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 13.3085 n Mo. Tornare. Verbesserung der Altersvorsorge für Kulturschaffende  
Mo. Tornare. Amélioration de la prévoyance-retraite des acteurs culturels  
Mo. Tornare. Migliorare la previdenza per la vecchiaia degli operatori 
culturali  

 - 

 13.3087 n Mo. Tornare. Cyberkriminalität  
Mo. Tornare. Cybercriminalité  
Mo. Tornare. Cibercriminalità  

 - 

 13.3089 n Mo. Gschwind. Senkung der Tierarzneimittelpreise  
Mo. Gschwind. Abaisser le prix des médicaments vétérinaires  
Mo. Gschwind. Abbassare i prezzi dei medicinali veterinari  

 - 

 13.3109 n Po. Vitali. BVG-Deckungsgrade vergleichbar machen  
Po. Vitali. Rendre les taux de couverture LPP comparables  
Po. Vitali. Rendere comparabili i gradi di copertura LPP  

 - 

 13.3154 n Mo. Schmid-Federer. Früherkennung von Alkoholmissbrauch bei 
Jugendlichen  
Mo. Schmid-Federer. Prévenir la consommation excessive d'alcool par les 
jeunes  
Mo. Schmid-Federer. Abuso di alcol tra i giovani. Individuazione precoce  

 - 

 13.3156 n Mo. Feri Yvonne. Gewaltfreie Erziehung  
Mo. Feri Yvonne. Pour une éducation non violente  
Mo. Feri Yvonne. Per un'educazione non violenta  

 - 

 13.3177 n Po. Fehr Jacqueline. Lohngleichheitsindex  
Po. Fehr Jacqueline. Indice d'égalité salariale  
Po. Fehr Jacqueline. Indice della parità salariale  

 - 

 13.3179 n Mo. Rossini. KVG-Prämien. Festsetzung eines maximalen 
Prämienunterschieds in jedem Kanton  
Mo. Rossini. Primes LAMal. Fixation d'un écart maximum dans chaque 
canton  
Mo. Rossini. Premi LAMal. Fissare una differenza massima in ogni 
cantone  

 - 

 13.3181 n Mo. Rossini. Invalidenversicherung. Erhöhung der Subventionen nach 
Artikel 74 IVG  
Mo. Rossini. Assurance-invalidité. Article 74 LAI, déblocage des 
subventions  
Mo. Rossini. Assicurazione invalidità. Adeguamento dei sussidi previsti 
dall'articolo 74 LAI  

 - 

 13.3182 n Po. Fridez. Sind Statine wirklich cholesterinsenkend?  
Po. Fridez. Les statines sont-elles vraiment utiles?  
Po. Fridez. Le statine sono veramente utili?  

 - 
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 13.3206 n Mo. Hardegger. Unterbindung der Umgehung des Werbeverbots für 
Ärztinnen und Ärzte  
Mo. Hardegger. Publicité pour des prestations médicales. Mettre un terme 
au contournement de l'interdiction  
Mo. Hardegger. Impedire l'aggiramento del divieto di pubblicità in ambito 
medico  

 - 

 13.3213 n Mo. Fraktion CE. Gleiche Finanzierung von stationären und ambulanten 
Spitalleistungen  
Mo. Groupe CE. Même financement pour les prestations en milieu 
hospitalier et les prestations ambulatoires  
Mo. Gruppo CE. Lo stesso sistema di finanziamento per le prestazioni 
ospedaliere ambulatoriali e per quelle stazionarie 
Sprecher/Porte-parole/Portavoce: Amherd 

 - 

 13.3218 n Po. Carobbio Guscetti. Konsequenzen aus der Abstimmung über den 
Verfassungsartikel zur Familienförderung  
Po. Carobbio Guscetti. Votation sur l'article constitutionnel visant à 
promouvoir la famille. Conséquences  
Po. Carobbio Guscetti. Conseguenze della votazione sull'articolo 
costituzionale sulla promozione della famiglia  

 - 

 13.3224 n Po. Humbel. Entlastung der Krankenversicherung von ungerechtfertigten 
Kosten  
Po. Humbel. Décharger l'assurance-maladie de coûts injustifiés  
Po. Humbel. Sgravare l'assicurazione malattie da costi ingiustificati  

 - 

 13.3230 n Mo. Amherd. Mehr Organe für Transplantationen  
Mo. Amherd. Transplantations. Il faut davantage d'organes  
Mo. Amherd. Più organi per i trapianti  

 - 

 13.3239 n Mo. Freysinger. Statistik über Gewalt und Drogen  
Mo. Freysinger. Violence et drogues. Etablir une statistique  
Mo. Freysinger. Statistica su violenza e droghe  

 - 

 13.3261 n Po. Heim. Schutz für alle von häuslicher Gewalt Bedrohten und 
Betroffenen  
Po. Heim. Protection de toutes les personnes menacées ou victimes de 
violences domestiques  
Po. Heim. Proteggere tutte le persone minacciate o colpite da violenza 
domestica  

 - 

 13.3262 n Po. Heim. Gentests und Genomdatenbanken. Chancen und Risiken  
Po. Heim. Test génétiques et banques de données génomiques. Chances 
et risques  
Po. Heim. Test genetici e banche dati genomiche. Opportunità e rischi  

 - 

 13.3265 n Mo. Stahl. Gegenvorschlag zum Zulassungsstopp für Ärzte  
Mo. Stahl. Contre-proposition à la limitation de l'admission de médecins  
Mo. Stahl. Blocco delle autorizzazioni per medici. Controproposta  

 - 

 13.3313 n Mo. Schilliger. BVG-Umverteilung aufzeigen  
Mo. Schilliger. Signaler les redistributions opérées dans le cadre de la 
LPP  
Mo. Schilliger. Rendere trasparente la ridistribuzione dei capitali di 
copertura LPP  

 - 

 13.3327 n Mo. Badran Jacqueline. Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige. 
Ergänzung um die Rohstoffbranche  
Mo. Badran Jacqueline. Nomenclature générale des activités 
économiques. Ajouter les entreprises actives dans le commerce des 
matières premières  
Mo. Badran Jacqueline. Inserimento del settore delle materie prime nella 
nomenclatura generale delle attività economiche  

 - 

 13.3331 n Mo. Freysinger. Kein Import von Haifischflossen  
Mo. Freysinger. Interdiction d'importer des ailerons de requin  
Mo. Freysinger. Vietare l'importazione di pinne di squalo  

 - 

 13.3336 n Mo. (Barthassat) Barazzone. Krankenversicherung für Schweizer Bürger 
mit Wohnsitz in Frankreich  
Mo. (Barthassat) Barazzone. Assurance-maladie pour les citoyens 
suisses vivant en France  
Mo. (Barthassat) Barazzone. Assicurazione malattie per i cittadini svizzeri 
che vivono in Francia  

 - 
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 13.3337 n Mo. (Barthassat) Barazzone. Verbot von Bisphenol A  
Mo. (Barthassat) Barazzone. Interdiction du bisphénol A  
Mo. (Barthassat) Barazzone. Vietare il bisfenolo A  

 - 

 13.3351 n Mo. Feri Yvonne. Familienergänzungsleistungen als Mittel zur 
Armutsbekämpfung  
Mo. Feri Yvonne. Les prestations complémentaires pour les familles. Un 
moyen de lutter contre la pauvreté  
Mo. Feri Yvonne. Prestazioni complementari per le famiglie. Un mezzo 
per lottare contro la povertà  

 - 

 13.3420 n Mo. Bourgeois. Genehmigung des Tarifvertrags. Frist  
Mo. Bourgeois. Délai maximal à fixer pour l'approbation de la convention 
tarifaire  
Mo. Bourgeois. Introduzione di un termine massimo per l'approvazione 
delle convenzioni tariffali  

 - 

 13.3431 n Mo. (Hodgers) Trede. Einführung eines kantonalen Vaterschaftsurlaubes  
Mo. (Hodgers) Trede. Possibilité pour les cantons d'instituer un congé 
paternité cantonal  
Mo. (Hodgers) Trede. Possibilità per i cantoni d'istituire un congedo di 
paternità cantonale  

 - 

 13.3462 n Po. Fraktion RL. Sicherstellung der finanziellen Stabilität und Planbarkeit 
in der obligatorischen 2. Säule  
Po. Groupe RL. Garantir la stabilité financière du 2e pilier obligatoire et la 
possibilité de planifier le départ à la retraite  
Po. Gruppo RL. Garanzia della stabilità finanziaria del 2° pilastro 
obbligatorio e della prevedibilità delle sue prestazioni 
Sprecherin/Porte-parole/Portavoce: Schneeberger 

 - 

 13.3484 n Mo. Fraktion G. Investitionen der Schweizer Pensionskassen in 
schweizerische Energieinfrastrukturen erleichtern  
Mo. Groupe G. Faciliter les investissements des caisses de pension 
suisses dans les infrastructures énergétiques suisses  
Mo. Gruppo G. Facilitare gli investimenti delle casse pensioni nelle 
infrastrutture energetiche svizzere 
Sprecher/Porte-parole/Portavoce: van Singer 

 - 

 13.3487 n Mo. Badran Jacqueline. Erhebung Boden- und Immobilieneigentum  
Mo. Badran Jacqueline. Recensement de la propriété foncière et 
immobilière  
Mo. Badran Jacqueline. Rilevazione della proprietà immobiliare e terriera  

 - 

 13.3494 n Mo. (Hodgers) Gilli. Kostenlose Verhütungsmittel für Frauen unter 
zwanzig Jahren  
Mo. (Hodgers) Gilli. Gratuité des moyens contraceptifs pour les femmes 
de moins de vingt ans  
Mo. (Hodgers) Gilli. Contraccettivi gratuiti per le giovani donne di età 
inferiore ai venti anni  

 - 

 13.3500 n Mo. Gilli. Gleichbehandlung von Medikamenten und Immunologika beim 
Import aus dem Ausland  
Mo. Gilli. Importation de médicaments et de produits immunologiques. 
Egalité de traitement  
Mo. Gilli. Importazioni di medicamenti e di prodotti immunologici. Parità di 
trattamento  

 - 

 13.3516 n Mo. Rossini. Invalidenversicherung. Mediatorin oder 
Mediator/Ombudsperson  
Mo. Rossini. Médiateur/ombudsmann en matière d'assurance-invalidité  
Mo. Rossini. Mediatore/Ombudsman per l'assicurazione invalidità  

 - 

 13.3536 n Mo. von Siebenthal. Ritalin-Abgabe  
Mo. von Siebenthal. Remise de Ritaline  
Mo. von Siebenthal. Dispensazione di Ritalin  

 - 

 13.3542 n Mo. de Courten. Sicherung der AHV-Finanzen ohne massive Steuer- und 
Beitragserhöhungen  
Mo. de Courten. Garantir le financement de l'AVS sans augmentation 
massive des impôts et des cotisations  
Mo. de Courten. Garantire il finanziamento dell'AVS senza massicci 
aumenti di imposte o contributi  

 - 
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 13.3543 n Po. de Courten. Unverhältnismässige Gebührenerhöhungen als 
Marktzutrittsschranken für KMU  
Po. de Courten. Hausses disproportionnées des émoluments. Barrières 
d'accès au marché pour les PME  
Po. de Courten. Aumento sproporzionato degli emolumenti. Un ostacolo 
all'ingresso delle PMI sul mercato  

 - 

 13.3547 n Mo. Fraktion CE. Datenerhebung über Kapitalbezüge aus der 2. Säule  
Mo. Groupe CE. Collecte de données relatives aux retraits sous forme de 
capital du deuxième pilier  
Mo. Gruppo CE. Rilevazione di dati sui prelievi di capitale nel secondo 
pilastro 
Sprecher/Porte-parole/Portavoce: Humbel 

 - 

 13.3553 n Mo. Derder. Stärkung der Mehrsprachigkeit durch die Aufwertung von 
Englisch  
Mo. Derder. Renforcer le plurilinguisme en encadrant l'usage de l'anglais  
Mo. Derder. Rafforzare il plurilinguismo incanalando l'uso dell'inglese  

 - 

 13.3615 n Po. Lohr. Voraussetzungen für eine IV-Anlehre und praktische Ausbildung 
nach INSOS  
Po. Lohr. Conditions attachées à la formation élémentaire AI et à la 
formation pratique INSOS  
Po. Lohr. Presupposti per l'avviamento professionale AI o la formazione 
pratica INSOS  

 - 

 13.3626 n Po. Bulliard. Mehr Transparenz bei IV-Anlehren und praktische 
Ausbildung nach INSOS  
Po. Bulliard. Formation élémentaire AI et formation pratique INSOS. 
Fournir des données transparentes  
Po. Bulliard. Maggiore trasparenza sull'avviamento professionale AI e la 
formazione pratica INSOS  

 - 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Tornare Manuel

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3085 – Motion
Amélioration de la prévoyance-retraite des acteurs culturels

14.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Afin de garantir aux acteurs culturels une retraite décente, le Conseil fédéral est chargé de 
dépasser le cadre de la loi sur l'encouragement de la culture (LEC) et, conformément à la 
mission que lui impartit la loi sur la prévoyance professionnelle (art. 2 al. 4 LPP), de "régler 
l'assujettissement à l'assurance-retraite des salariés qui exercent des professions où les 
engagements changent fréquemment ou sont temporaires".

Développement
Malgré l'entrée en vigueur de l'article 9 LEC le 1er janvier 2013, la très grande majorité des 
acteurs culturels ne peuvent toujours pas épargner pour leur retraite.

L'article 9 LEC a permis d'améliorer la prévoyance-retraite des acteurs culturels. En effet, 
depuis le premier janvier 2013, lorsque les acteurs culturels reçoivent une subvention de la 
Confédération (par l'intermédiaire de Pro Helvetia ou de l'Office fédéral de la culture), 12 pour 
cent du montant alloué (hors frais) est réservé à la prévoyance professionnelle de l'acteur 
culturel.

Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la Confédération qui contribue à la rémunération des 
acteurs culturels! En réalité, plusieurs centaines d'autres organismes (cantons, villes, 
communes, producteurs, associations culturelles, etc.) jouent ce rôle. Et ceux-ci, malgré la 
LEC, n'ont toujours pas l'obligation d'affilier les acteurs culturels à une prévoyance 
professionnelle. De ce fait, la LEC n'a résolu qu'une infime partie de la question de la 
prévoyance professionnelle des acteurs culturels.

Pour que tous les acteurs culturels puissent épargner pour leur retraite et ne se retrouvent pas 
démunis face à la vieillesse, il faut impérativement sortir du cadre de la LEC et aborder la 
question sous l'angle de la LLP.
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Selon l'article 2 alinéa 4 LPP, "Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des 
salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont 
temporaires."

Comme les acteurs culturels sont typiquement concernés par les engagements multiples et 
temporaires, selon la LPP, il revient clairement au Conseil fédéral de définir les modalités 
d'assujettissement des acteurs culturels à la prévoyance professionnelle.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral a pour l'instant réglé la question de l'assujettissement des salariés dont les 
engagements changent fréquemment ou sont temporaires au sens de l'article 2, alinéa 4 de la 
loi sur la prévoyance professionnelle (LPP; RS 831.40). Il a en effet édicté l'article 1k de 
l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 
831.441.1) qui prévoit une totalisation des engagements de courte durée pour faciliter l'accès 
à l'assurance LPP ainsi que l'article 2 sur la location de services (cf. également rapport 
"Analyse de solutions éventuelles en vue d'améliorer l'assujettissement au régime obligatoire 
LPP des travailleurs atypiques, conformément à l'art. 2 al. 4 première phrase LPP" de 2008 et 
rapport "La sécurité sociale des acteurs culturels en Suisse" de 2007; voir aussi la motion de 
la CSEC-CN 08.3448, "Sécurité sociale pour les professions avec changements de place 
fréquents ou engagements de durée limitée", et la motion de la CSEC-CE 09.3469, "Sécurité 
sociale pour les professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée 
limitée" rejetées par le Parlement).

A cet égard, il y a lieu de rappeler que ni l'Assemblée fédérale ni le Conseil fédéral n'ont voulu 
introduire des catégories professionnelles particulières dans la LPP, afin de mettre tous les 
assurés sur un pied d'égalité, sans privilégier une branche particulière d'activité. Le cadre 
légal actuel a permis le développement par les partenaires sociaux et les institutions de 
prévoyance de solutions spécifiques pour les acteurs culturels et leurs employeurs, tel que le 
Réseau prévoyance culture, qui prévoit le versement de cotisations paritaires et qui assure les 
acteurs culturels, qu'ils soient salariés ou indépendants.

Dès lors, tout en respectant la souveraineté en matière de culture au sens de l'article 69 de la 
Constitution fédérale, le Conseil fédéral encourage les cantons et les communes à s'inspirer 
du modèle de l'article 9 de la loi sur l'encouragement de la culture (RS 442.1).

En outre, dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, des mesures seront 
étudiées pour améliorer le deuxième pilier pour les personnes travaillant à temps partiel, ayant 
de bas revenus ou plusieurs employeurs, ce qui sera aussi positif pour nombre d'acteurs 
culturels (cf. motion de la CSSS-CN 12.3974, "Prévoyance des personnes travaillant pour 
plusieurs employeurs ou ayant de bas revenus").

En conclusion, comme les mesures susmentionnées et le Réseau prévoyance culture existent 
déjà, le Conseil fédéral n'envisage pas de nouvelles mesures supplémentaires pour les 
acteurs culturels.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (18) 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Tornare Manuel

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3087 – Motion
Cybercriminalité

14.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une stratégie en vue d'harmoniser et de rendre 
obligatoire, en Suisse, la sensibilisation adéquate des enfants et des jeunes pour ce qui est 
des dangers liés à Internet.

Développement
Aujourd'hui, le constat selon lequel Internet pose de nombreux dangers, notamment pour les 
enfants et les jeunes, ne fait guère l'objet de contestation. Une grande partie de ces menaces 
découlent de contenus en ligne qui relèvent du droit pénal et civil. Ceux-ci incluent la 
pornographie dure, la pornographie légale, lorsqu'elle est librement accessible aux mineurs 
sans contrôle d'âge, la représentation de la violence, la discrimination raciale et l'extrémisme, 
les infractions contre l'honneur, les menaces, les escroqueries, la criminalité économique ainsi 
que l'accès indu à un système informatique, la propagation de virus informatiques et la 
détérioration de données. D'autres dangers, non moins graves, comprennent le 
cybermobbing, l'incitation au suicide ainsi que la dépendance à Internet qui est susceptible de 
causer un fort degré de déconnection des personnes intéressées par rapport au reste du 
monde.

Or, les actions effectuées à l'heure actuelle en Suisse pour informer et sensibiliser les enfants 
et les jeunes à l'égard de la cybercriminalité et des autres dangers évoqués ci-dessous, 
revêtent un caractère non obligatoire. En outre, elles varient largement de canton à canton, 
notamment en ce qui concerne le contenu et la forme des programmes intéressés mais aussi 
les prestataires. Enfin, de nombreux efforts, tels que les interventions exemplaires que 
l'Association Innocence entreprend dans les établissements scolaires en Suisse romande, 
sont faits à titre bénévole.

Compte tenu de l'importance des risques liés à l'utilisation d'Internet, s'impose une approche 
systématique qui vise, sur la base de l'article 67 alinéa 1 de la Constitution fédérale, à 
harmoniser et rendre obligatoire, à l'échelle nationale, la sensibilisation des enfants et des 
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jeunes. Alimentée par les expériences acquises dans ce domaine, notamment par 
l'association précitée, une stratégie adéquate devrait, inter alia, définir, des standards 
minimaux relatifs aux activités de sensibilisation, désigner les prestataires et régler les 
questions concernant la formation et la rémunération de ces derniers.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2013
Avec l'adoption en juin 2010, pour une durée de cinq ans, du programme national "Protection 
de la jeunesse face aux médias et compétences médiatiques" (aussi appelé "Jeunes et 
médias"), le Conseil fédéral a lancé une stratégie visant à encourager les enfants et les 
jeunes à faire un usage sûr et adapté à leur âge d'Internet, des réseaux sociaux et des 
médias de divertissement, en collaboration avec les cantons, l'économie, les hautes écoles et 
les organisations privées.

Le programme repose sur le constat qu'en raison de la dimension planétaire d'Internet, les 
mesures régulatrices et les mesures de protection techniques ne peuvent pas offrir de 
protection absolue contre la violence, la pornographie et les autres contenus potentiellement 
dommageables. C'est pourquoi l'accent est mis sur l'encouragement des compétences 
médiatiques. Vu le grand nombre d'acteurs actifs dans le domaine de la protection des jeunes 
face aux médias, la Confédération a décidé de regrouper les offres existantes au niveau 
national, de leur donner plus de visibilité, de contribuer à garantir la qualité et de créer une 
plateforme nationale pour le réseautage et la collaboration des acteurs.

Début 2013, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), responsable du programme, a 
publié les résultats du recensement systématique des stratégies cantonales et des offres de 
sensibilisation dans le domaine de la protection des jeunes face aux médias, ainsi que des 
propositions de critères de qualité. Parallèlement, il a rassemblé dans la brochure 
"Compétences médiatiques" les questions clés relatives aux opportunités et aux risques des 
médias numériques et créé, avec le site www.jeunesetmedias.ch, un portail national de 
référence pour la protection des jeunes face aux médias. Au cours des prochaines années du 
programme, l'OFAS renforcera encore sa collaboration avec les principaux acteurs de la 
protection des jeunes face aux médias, afin d'assurer la qualité des offres de sensibilisation et 
d'harmoniser les messages de prévention. Cette collaboration repose cependant sur une base 
volontaire.

Comme mentionné dans son avis du 27 février 2013 sur la motion Schmid-Federer 12.4161, 
"Pour une stratégie nationale contre le cyberharcèlement", le Conseil fédéral souhaite 
attendre les résultats que les mesures en cours permettront d'atteindre. Ces mesures seront 
évaluées en 2014/15. Les résultats de cette évaluation permettront de définir si d'autres 
mesures s'imposent après l'achèvement du programme. C'est pourquoi le Conseil fédéral 
rejette pour l'instant la motion.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Aubert Josiane Birrer-Heimo Prisca Fehr Hans-Jürg
Fehr Jacqueline Friedl Claudia Gross Andreas Gysi Barbara Hadorn Philipp
Heim Bea Kiener Nellen Margret Leuenberger Ueli Maire Jacques-André
Masshardt Nadine Reynard Mathias Schenker Silvia Schwaab Jean Christophe

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (18) 
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13.3089 – Motion
Abaisser le prix des médicaments vétérinaires

14.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la législation visant à abaisser 
le prix des médicaments vétérinaires au niveau du prix UE.

Développement
Suite à mon interpellation 12.3226 et à mon postulat 12.3568, le rapport de la surveillance des 
prix concernant la comparaison avec l'étranger des prix des médicaments vétérinaires pour 
animaux de rente apporte des informations nouvelles fort intéressantes et pertinentes.

Après l'étude des prix de 28 médicaments, la surveillance des prix arrive à la conclusion que 
les vétérinaires et pharmaciens suisses payent 70 pour cent de plus que leurs homologues 
étrangers pour les médicaments vétérinaires.

La Surveillance des prix perçoit un potentiel d'amélioration au niveau des conditions-cadres 
réglementaires. La Surveillance des prix propose:

1. d'éliminer les différences importantes des conditions d'homologation ente l'UE et la Suisse;

2. d'assouplir les exigences de Swissmedic en matière d'autorisation de mise sur le marché 
pour les importations de médicaments vétérinaires;

3. de créer une structure tarifaire contraignante entre détenteurs et vétérinaires.

Avis du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral a pris acte des résultats de l'étude que la Surveillance des prix a consacrée 
aux prix des médicaments vétérinaires en Suisse et qui, outre des réformes substantielles, 
recommande une structure tarifaire uniforme. Il estime que les exigences du postulat 
Gschwind 12.3568, "Lutter contre la cherté des médicaments vétérinaires", sont ainsi 
satisfaites.
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La création d'un cadre favorable à l'agriculture est une préoccupation majeure du Conseil 
fédéral. Cela étant, il estime nécessaire de protéger la santé publique et la santé animale, en 
particulier dans la production alimentaire. Dans le cadre des première et deuxième étapes de 
la révision de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, le Conseil fédéral a réduit 
durablement les entraves non tarifaires au commerce sans mettre en péril la santé des êtres 
humains et des animaux. Les assouplissements suivants ont été apportés aux procédures 
d'homologation:

a. meilleure prise en compte des autorisations de mise sur le marché délivrées par des 
autorités étrangères (art. 13 LPTh, troisième train d'ordonnances sur les produits 
thérapeutiques, entré en vigueur en 2010);

b. facilitation de l'autorisation spéciale pour l'importation de médicaments non autorisés pour 
la constitution de stocks couvrant les besoins d'une année (troisième train d'ordonnances sur 
les produits thérapeutiques, entré en vigueur en 2010);

c. autorisation simplifiée de médicaments non soumis à ordonnance et déjà autorisés depuis 
longtemps à l'étranger (révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques, deuxième 
étape, actuellement débattue au Parlement);

d. examen de la classification des médicaments en catégories de remise (révision ordinaire de 
la loi sur les produits thérapeutiques, deuxième étape, actuellement débattue au Parlement);

e. forte réduction, en dessous du niveau de couverture des frais, des émoluments de 
procédure pour les médicaments à usage vétérinaire (révision de l'ordonnance sur les 
émoluments des produits thérapeutiques, entrée en vigueur le 1er janvier 2013).

Pour le Conseil fédéral, des accords avec l'Agence européenne des médicaments (European 
Medicines Agency, EMA) ainsi qu'avec les autorités nationales de réglementation des 
médicaments des pays européens peuvent permettre d'accélérer durablement l'actuelle 
procédure simplifiée d'autorisation de Swissmedic pour les médicaments déjà autorisés à 
l'étranger.

Les négociations en vue de la conclusion d'un accord avec l'EMA n'ont pas pu débuter à ce 
jour, car la Commission européenne, qui devrait être partenaire d'un tel accord avec l'EMA, 
les a liées aux négociations en cours dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité 
alimentaire, de la sécurité des produits et de la santé publique. Or celles-ci sont actuellement 
bloquées, principalement pour des questions institutionnelles. Les travaux préparatoires pour 
conclure des accords avec les différentes autorités nationales ont déjà commencé.

L'adoption de mesures supplémentaires de libéralisation, comme le recommande la 
Surveillance des prix, par exemple sous la forme d'importations directes, viendrait saper les 
efforts de la Confédération pour une utilisation correcte des médicaments à usage vétérinaire 
et serait donc préjudiciable à la sécurité alimentaire :

a) les antibiotiques constituent une grande partie des médicaments utilisés pour traiter les 
animaux de rente. Des mesures comme l'importation parallèle non soumise à autorisation 
seraient contraires aux mesures récentes prises par le Conseil fédéral, dans le cadre de sa 
stratégie Santé2020, pour lutter contre la résistance aux antibiotiques (voir la motion 12.4052
Heim " Résistance aux antibiotiques. Stratégie "Une seule santé" dans les domaines de la 
médecine humaine et de la médecine vétérinaire ");

b) la notice d'emballage est essentielle pour une utilisation correcte des médicaments : d'une 
part, elle reflète les décisions d'autorisation de mise sur le marché de l'autorité suisse de 
contrôle des produits thérapeutiques, qui doit répondre au besoin de protection des 
consommateurs suisses; d'autre part, l'utilisation des trois langues nationales garantit 
l'intelligibilité des informations dans toutes les régions et pour toutes les exploitations 
agricoles.

Sur un marché aussi petit et fortement segmenté que le marché suisse des médicaments 
vétérinaires, la libre formation des prix peut conduire à des prix plus élevés. En l'absence d'un 
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accord avec l'UE et l'EMA ou les autorités nationales de réglementation des médicaments, le 
Conseil fédéral ne voit pas comment les conditions administratives de mise sur le marché 
pourraient être simplifiées davantage sans mettre en péril le niveau actuel de protection de la 
santé publique et animale. Il soutient donc les efforts actuels en vue de négocier d'autres 
accords qui régleront l'échange de données avec ces autorités nationales, ce qui pourra 
contribuer à accélérer durablement la procédure simplifiée d'autorisation de Swissmedic pour 
les médicaments déjà autorisés à l'étranger.

En outre, le Conseil fédéral estime que les acteurs du marché disposent encore d'une marge 
de manoeuvre pour réduire les prix de vente. Les partenaires commerciaux pourraient en 
convenir dans le cadre d'une structure tarifaire contraignante, ainsi que la Surveillance des 
prix le recommande dans son étude.

Proposition du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebi Andreas Bourgeois Jacques Büchler Jakob Bulliard-Marbach Christine
Buttet Yannick Darbellay Christophe Favre Laurent Müller Leo Parmelin Guy
Rime Jean-François Ritter Markus Schläfli Urs Vogler Karl

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (13) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Tierarzneimittel Preisrückgang Arzneikosten Tiermedizin Festpreis Preisunterschied
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13.3109 – Postulat
Rendre les taux de couverture LPP comparables

19.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner dans quelle mesure la possibilité de comparer la 
situation financière des institutions suisses de prévoyance professionnelle pourrait être 
améliorée. Pour attester leur capacité d'honorer leurs obligations, les institutions de 
prévoyance pourraient publier un chiffre de référence comparable entre les diverses caisses 
de pension. A titre de solution de rechange, un système d'indicateurs par feux tricolores sera 
également étudié.

Développement
La confiance que la population manifeste à l'égard de la prévoyance professionnelle est allée 
en diminuant ces dernières années et les caisses de pension se sont vu reprocher leur 
manque de transparence. Or il est indispensable que la population puisse à nouveau faire 
confiance aux caisses de pension et à notre système de prévoyance, notamment pour que la 
paix sociale se maintienne. La transparence est tout particulièrement nécessaire lorsqu'il s'agit 
d'évaluer la capacité d'une institution de prévoyance à fournir les prestations promises (rentes, 
prestations de sortie, etc.). Il est aujourd'hui courant de comparer la situation financière des 
différentes caisses de pension sur la base de leurs taux de couverture respectifs. Le taux de 
couverture n'est toutefois pas pertinent à lui seul. Il ne permet pas de reconnaître 
suffisamment tôt le moment où une institution de prévoyance va rencontrer des difficultés. Le 
taux d'intérêt technique est au moins aussi important. S'en tenir au taux de couverture 
économique (calcul du taux de couverture sur la base du rendement actuel des obligations de 
la Confédération, en lieu et place du taux technique) comme moyen de comparaison est 
insuffisant car l'espérance de vie (évolution et/ou tables de mortalité), les proportions 
respectives d'actifs et de rentiers au sein d'une même institution de prévoyance (de même 
que l'évolution démographique), le taux de conversion minimal et la part de la LPP dans la 
prévoyance sociale globale jouent également un rôle essentiel.

Outre le "taux de couverture", les caisses de pension devraient publier un chiffre de référence, 
comparable entre les diverses institutions de prévoyance, qui reflète les variables énumérées 



e-parl 17.06.2014 14:52 

plus haut. Ce chiffre doit constituer un indicateur facile à comprendre par le plus grand 
nombre possible d'assurés. L'indicateur ne doit d'ailleurs pas forcément se présenter sous la 
forme du chiffre en question: un système de feux tricolores pourrait parfaitement être 
envisagé.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2013
Il est vrai que le taux de couverture d'une institution de prévoyance n'est pas à lui seul un 
élément probant pour juger de la situation financière de celle-ci. D'autres indicateurs doivent 
être pris en considération à cette fin, par exemple le taux d'intérêt technique, le rapport entre 
les actifs et les pensionnés, le taux de conversion, la part de prestations assurées allant au-
delà du minimum légal avec les engagements y relatifs, la solidité de l'employeur, le "cash-
flow", etc.

Une réelle comparaison ne pourrait avoir lieu que si toutes les institutions de prévoyance 
adoptaient les mêmes paramètres actuariels. Mais ceci ne serait pas correct du point de vue 
de la technique d'assurance et supprimerait la responsabilité propre des partenaires sociaux 
impliqués dans les institutions de prévoyance.

Ceci dit, on pourrait bien entendu tenter de construire un indice, voire un système de signaux 
lumineux, combinant les principaux indicateurs afin de permettre la comparaison de diverses 
institutions de prévoyance. Il s'agirait toutefois là d'une tâche particulièrement ardue. Quoi qu'il 
en soit, cet indice ne permettrait pas de résoudre le problème de base, qui est qu'on ne peut 
pas comparer ce qui n'est pas comparable au vu des différents contextes. On voit donc ainsi 
les limites d'un tel indice.

De plus, l'indice choisi donnerait immanquablement des résultats faux, voire absurdes, au 
moins pour une partie des institutions de prévoyance ou dans certaines situations. C'est 
d'ailleurs la problématique à laquelle on est confronté dans le cadre du taux d'intérêt minimal 
LPP par exemple: une formule serait certainement souhaitable, mais elle ne tiendrait que 
partiellement compte de la situation et livrerait un résultat inadéquat selon l'année. Pour cette 
raison, un tel indice ne manquerait pas d'être continuellement remis en question, comme c'est 
le cas à propos d'une formule pour le taux d'intérêt minimal LPP.

Si nécessaire, les organes suprêmes, les employeurs et les collectivités de droit public doivent 
agir quelle que soit la source des problèmes, de manière circonstanciée, et indépendamment 
du fait que d'autres institutions de prévoyance y procèdent ou non. Un tel indice risquerait 
également de donner aux conseils de fondation et aux parties intéressées une fausse sécurité 
s'il donnait un bon résultat. Par ailleurs, il ne serait d'aucune utilité dans la recherche de 
solutions concrètes. Dans ce sens, il ne couvrirait pas non plus les besoins des autorités de 
surveillance.

L'introduction d'un tel indice représenterait aussi une charge supplémentaire pour les 
institutions de prévoyance et engendrerait donc un surcoût de frais administratifs. Ceci irait à 
l'encontre des efforts actuels menés en vue de faciliter, ou tout au moins de ne pas 
compliquer, la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Conseil prioritaire 
Conseil national



e-parl 17.06.2014 14:52 

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

Birrer-Heimo Prisca Bourgeois Jacques Candinas Martin Caroni Andrea
Cassis Ignazio Eichenberger-Walther Corina Estermann Yvette Favre Laurent
Feller Olivier Fischer Roland Fluri Kurt Français Olivier Gasche Urs
Glanzmann-Hunkeler Ida Gmür Alois Gössi Petra Hassler Hansjörg
Hausammann Markus Huber Gabi Hutter Markus Keller Peter Kessler Margrit
Landolt Martin Leutenegger Filippo Maier Thomas Markwalder Christa Moret Isabelle
Müller Leo Müller Walter Müri Felix Noser Ruedi Pezzatti Bruno Pfister Gerhard
Quadranti Rosmarie Ribaux Alain Ritter Markus Schelbert Louis Schilliger Peter
Schläfli Urs Schneeberger Daniela Stolz Daniel Wasserfallen Christian

Cosignataires (42) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Deckungsgrad Pensionskasse Evaluation Transparenz

Indexation complémentaire: 
28

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)



e-parl 17.06.2014 14:52 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Schmid-Federer 
Barbara

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3154 – Motion
Prévenir la consommation excessive d'alcool par les jeunes

20.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de préparer le projet d'une base légale pour une compétence 
élargie en matière d'annonce destinée à prévenir la consommation excessive d'alcool par les 
jeunes, sur le modèle de celle qui est inscrite à l'article 3c de la loi sur les stupéfiants (LStup) 
et qui vise à prévenir l'addiction aux drogues illégales.

Développement
Le dépistage et l'intervention précoces se sont révélés être des méthodes efficaces pour 
prévenir la toxicomanie chez les jeunes en situation de vulnérabilité ("prévention indiquée"). 
C'est la raison pour laquelle en 2009 la révision partielle de la LStup a été mise à profit pour 
consacrer à l'article 3c le principe d'une compétence élargie en matière d'annonce, qui 
permette aux services de l'administration et aux professionnels oeuvrant dans les domaines 
de l'éducation, de l'action sociale, de la santé, de la justice et de la police d'annoncer aux 
institutions ou services compétents les cas de personnes souffrant de troubles liés à 
l'addiction ou présentant des risques de troubles, notamment s'il s'agit d'enfants ou 
d'adolescents. Cette disposition a permis de mettre en place un réseau serré de surveillance 
qui permet d'identifier à un stade extrêmement précoce les jeunes vulnérables à la 
consommation de substances illégales et à l'addiction. Il est ainsi possible de prévenir les 
conséquences graves que peut entraîner pour ces jeunes une telle conduite à risque (troubles 
du développement, décrochage scolaire, etc.), et simultanément de faire l'économie d'un 
traitement de la toxicomanie parfois très coûteux.

Aux termes d'un avis de droit établi par l'Office fédéral de la santé publique et qui a été porté à 
la connaissance des conseillers d'Etat cantonaux compétents, cette compétence élargie en 
matière d'annonce ne vaut que pour les drogues illégales. Cela est regrettable, car les risques 
d'une surconsommation et donc l'apparition d'une dépendance sont beaucoup plus importants 
avec l'alcool qu'avec les substances illégales, et concernent un nombre bien plus grand de 
jeunes. Aussi y a-t-il lieu d'examiner comment mettre en place une base légale qui autoriserait 
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une prévention indiquée de la consommation excessive d'alcool par les jeunes, sur le modèle 
de la solution qui a été retenue à l'article 3c LStup.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion selon lequel il faut encourager la 
prévention de l'abus d'alcool chez les jeunes. Il estime cependant que le but de la motion peut 
largement être atteint grâce aux dispositions légales en vigueur.

Le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte est entré en vigueur le 1er janvier 
2013. Celui-prévoit que toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a 
connaissance d'une personne en détresse est tenue d'aviser l'autorité de protection de l'adulte 
(art. 443 al. 2 CC). Cette obligation est applicable également s'il s'agit de mineurs (art. 314 al. 
1 CC). L'abus d'alcool peut mettre en danger le bien-être de l'enfant. En vertu de ces 
dispositions, les enseignants ainsi que les officiers de justice et de police sont d'ores et déjà 
tenus de communiquer les problèmes d'addiction aux autorités de protection de l'enfant et de 
l'adulte compétentes. Les cantons peuvent en outre prévoir d'autres obligations d'aviser 
l'autorité (art. 443 al. 2 2e phrase CC).

En plus de l'obligation d'aviser l'autorité, le nouveau droit de la protection de l'enfant et de 
l'adulte prévoit également un droit d'aviser: toute personne qui apprend qu'une personne a 
besoin d'aide peut en aviser l'autorité compétente. A la différence de l'article 3c LStup, les 
dispositions de droit civil n'autorisent pas les personnes soumises au secret professionnel 
d'aviser directement les autorités concernées. Elles peuvent le faire uniquement si l'autorité de 
surveillance ou la personne concernée y consent (art. 443 al. 1 2e phrase CC, en corrélation 
avec l'art. 321 ch. 2 CP). Les professionnels de la santé font partie des personnes soumises 
au secret professionnel. Le Conseil fédéral est disposé, dans le cadre de la réponse à la 
motion Aubert 08.3790, "Protection de l'enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels", à 
examiner l'opportunité de prévoir au niveau fédéral, de manière analogue à l'article 3c LStup, 
une possibilité générale d'aviser pour les spécialistes qui sont soumis au secret professionnel 
afin de prévenir l'abus d'alcool chez les jeunes. La motion anticiperait ainsi sur ces travaux. 
Pour cette raison, le Conseil fédéral propose de la rejeter.

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Amherd Viola Cassis Ignazio Geissbühler Andrea Martina Ingold Maja
Jositsch Daniel Kessler Margrit Lohr Christian Markwalder Christa
Quadranti Rosmarie Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Steiert Jean-François

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (12) 

Descripteurs (en allemand): Aide
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13.3156 – Motion
Pour une éducation non violente

20.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement le projet d'une loi consacrant le droit 
de l'enfant à recevoir une éducation non violente, puis, une fois la loi entrée en vigueur, de 
prendre toutes mesures propres à la faire largement connaître.

Développement
Une éducation violente risque de compromettre le développement normal de l'enfant, avec le 
risque d'une somatisation prenant par exemple la forme de troubles du sommeil ou de 
l'alimentation, de maladies chroniques ou de problèmes émotionnels. Une éducation violente 
risque fort d'avoir pour conséquence un adolescent ou un conjoint violent.

La Convention relative aux droits de l'enfant, que la Suisse a ratifiée en 1997, fait notamment 
obligation aux Etats parties de prendre toutes les mesures législatives appropriées pour 
protéger l'enfant contre toute forme de violence physique ou morale. Lorsqu'il avait examiné le 
premier rapport de la Suisse sur la mise en oeuvre de la Convention (établi en 2002), le 
Comité des droits de l'enfant avait recommandé à la Suisse d'interdire expressément toute 
forme de châtiment corporel. Comme cela n'a pas été fait, il est probable que la Suisse se 
verra à nouveau adresser la même recommandation au début 2015. Par ailleurs, le Conseil 
des droits de l'homme a lui aussi recommandé à la Suisse de prendre une telle interdiction, 
dans le cadre du deuxième examen périodique universel de la Suisse, intervenu le 29 octobre 
2012.

De nombreux pays d'Europe se sont dotés de lois consacrant le principe d'une éducation non 
violente. Il est vrai que ces lois sont plus ou moins connues selon les pays : ainsi, si en 
Allemagne et en Autriche quelque 30 pour cent des parents savent que les châtiments 
corporels sont interdits, cette proportion s'élève à 90 pour cent en Suède. Ce dernier chiffre 
s'explique par les mesures sans équivalent au niveau international qui ont été prises pour faire 
connaître la loi lorsqu'elle est entrée en vigueur, et qui, avec la loi elle-même, ont permis de 
faire reculer de manière spectaculaire la violence physique et morale dans l'éducation.



e-parl 17.06.2014 14:52 

Pour qu'en Suisse aussi tous les enfants puissent vivre une enfance sans violence, il est 
indispensable de faire comme la Suède et d'adopter une loi en ce sens, assortie de mesures 
de promotion qui contribuent à la faire connaître.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
Dans son rapport du 27 juin 2012 rédigé en réponse au postulat Fehr 07.3725, "Violence au 
sein de la famille. Protection des enfants et des jeunes ", le Conseil fédéral a expressément 
souligné que le recours à la violence dans l'éducation est contraire au bien de l'enfant.

L'article 11, alinéa 1, de la Constitution fédérale (RS 101) prévoit que les enfants et les jeunes 
ont droit à une protection particulière de leur intégrité. Selon la législation pénale en vigueur, 
les voies de fait sont punissables en vertu de l'article 126 alinéa 1 du Code pénal (CP; RS 
311.0). Aux termes de l'alinéa 2 lettre a de la même disposition, l'auteur est poursuivi d'office 
s'il a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde 
ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Le Conseil fédéral estime qu'avec cette disposition 
et l'article 123 CP (lésions corporelles simples), la Suisse remplit les exigences de la 
Convention relative aux droits de l'enfant concernant la protection des enfants contre toute 
forme de violence physique ou mentale. L'introduction d'une infraction spécifique ne lui paraît 
ni pertinente ni judicieuse. Elle serait contraire à l'esprit du Code pénal, constituerait une 
redondance et créerait des problèmes de délimitation avec les infractions existantes.

Il faut en outre relever que le Conseil fédéral, dans son message sur l'autorité parentale 
conjointe, a proposé une adaptation des articles 296 et 311 du Code civil (CC; RS 210). Le 
principe énoncé à l'article 296 alinéa 1 P-CC est que l'autorité parentale doit servir le bien de 
l'enfant. L'article 311 P-CC prévoit quant à lui d'ajouter la violence aux motifs qui habilitent, ou 
plutôt obligent dans ce cas, l'autorité de protection de l'enfant à retirer l'autorité parentale au 
parent violent. Le projet est actuellement devant le Parlement.

Outre ces dispositions légales, un système adéquat d'aides à l'enfance et à la jeunesse revêt 
une grande importance pour la prévention et la lutte contre la violence au sein de la famille. Le 
Conseil fédéral s'est déjà déclaré prêt, dans le rapport cité précédemment, à soutenir les 
acteurs compétents au niveau cantonal à développer leur système d'aide à l'enfance et à la 
jeunesse. A partir de 2014, la Confédération pourra conclure des contrats de droit public avec 
les cantons sur la base de l'article 26 de la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la 
jeunesse (RS 446.1).

Le Conseil fédéral estime donc que l'objet de la motion a déjà été pris en compte et que des 
mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires.

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Allemann Evi Aubert Josiane Bernasconi Maria Birrer-Heimo Prisca
Carobbio Guscetti Marina Caroni Andrea Fehr Hans-Jürg Friedl Claudia
Galladé Chantal Gilli Yvonne Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas
Heim Bea Jans Beat Kiener Nellen Margret Leutenegger Oberholzer Susanne
Marra Ada Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva Steiert Jean-François
Tornare Manuel Tschümperlin Andy Voruz Eric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (24) 



e-parl 17.06.2014 14:52 

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

Descripteurs (en allemand): Aide
Erziehung elterliche Sorge Rechte des Kindes häusliche Gewalt Jugendschutz Gesetz
Informationskampagne Körperverletzung

Indexation complémentaire: 
28

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)



e-parl 17.06.2014 14:52 
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Déposé par Fehr Jacqueline

Date de dépôt

Déposé au
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Curia Vista - Objets parlementaires

13.3177 – Postulat
Indice d'égalité salariale

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter, au moyen d'un rapport, un projet d'indice d'égalité 
salariale qui reflèterait l'évolution des disparités de rémunération entre les hommes et les 
femmes.

Développement
Malgré toutes les mesures prises jusqu'à ce jour, les disparités salariales entre les hommes et 
les femmes ne s'amenuisent pas. Ces inégalités sont d'autant plus contrariantes qu'elles sont 
non seulement contraires à la Constitution, mais aussi économiquement et socialement 
infondées.

Ce dysfonctionnement a certes souvent été étudié, mais n'a jamais pu être expliqué de 
manière convaincante. De toute évidence, les questions d'opinions, les échelles de valeurs 
personnelles et les conceptions de la vie ont plus de poids que les réflexions menées sur 
l'économie et le marché du travail.

L'égalité salariale ne pourra être atteinte qu'au moyen d'incitatifs dynamiques. Il est ainsi 
nécessaire de pouvoir mesurer objectivement l'état des disparités, d'où l'intérêt de disposer 
d'un indice d'égalité salariale.

Avis du Conseil fédéral du 22.05.2013
Avec l'enquête suisse sur le niveau et la structure des salaires, l'Office fédéral de la statistique 
(OFS) mesure, chaque deux ans, les écarts de rémunération entre femmes et hommes et livre 
régulièrement des études détaillées sur les inégalités et sur la discrimination salariale entre 
les sexes. Ces informations renseignent aussi bien sur le niveau absolu que sur l'évolution 
dans le temps des écarts salariaux. De plus, l'OFS produit chaque année un indicateur sur 
l'évolution des salaires, différenciée selon le sexe. Le Conseil fédéral estime que l'offre 
actuelle des indicateurs statistiques correspond bien à la nature et au rythme de modification 
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de la réalité salariale entre les sexes. En cela, le portefeuille d'informations statistiques sur les 
inégalités salariales, continuellement mis à jour par l'OFS et conforme aux normes 
internationales, répond aux préoccupations mentionnées dans le postulat.

Proposition du Conseil fédéral du 22.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Badran Jacqueline
Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max Fehr Hans-Jürg Feri Yvonne
Friedl Claudia Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea
Jans Beat Kiener Nellen Margret Marra Ada Masshardt Nadine Naef Martin
Nussbaumer Eric Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Reynard Mathias
Rossini Stéphane Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula
Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva Sommaruga Carlo Tornare Manuel
Voruz Eric Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (32) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Lohngleichheit Gleichstellung von Mann und Frau Lohnskala Statistik Transparenz
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Déposé par Rossini Stéphane

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3179 – Motion
Primes LAMal. Fixation d'un écart maximum dans chaque canton

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Il est demandé au Conseil fédéral de soumettre au Parlement une modification de la loi 
fédérale sur l'assurance-maladie et/ou l'ordonnance y relative pour instituer un écart toléré 
maximum de 10 pour cent entre la prime la plus basse et la prime la plus élevée, pour toutes 
les caisses pratiquant dans un même canton.

Développement
Les primes par tête varient pour chaque canton et, à l'intérieur de chaque canton, pour 
chaque caisse. Il en résulte une situation à la fois complexe, peu transparente et, qui plus est, 
très injuste pour les citoyens. Cette situation pose à la fois des problèmes de justice sociale et 
d'équité, mais encore de bonne gouvernance. Ainsi:

1. à l'intérieur d'un même canton, pour une offre de prestations de santé et des pratiques 
tarifaires identiques, il n'est pas justifié que des écarts de prime très importants interviennent 
entre les caisses. Les primes les plus élevées peuvent dépasser de 40, 50 ou 60 pour cent la 
prime la plus basse;

2. les variations annuelles de prime, dans chaque canton, selon les caisses, sont 
caractérisées par des écarts importants, inacceptables et incompréhensibles pour une 
évolution des coûts de la santé pourtant identiques;

3. en découlent des résultats de répartition fort différents entre les cantons et entre les 
caisses. Cela amène les assurés de certains cantons à payer trop ou pas assez de primes 
sans possibilité de correction, ce qui est contraire au principe d'équité en matière de 
couverture des coûts. Or, aucun mécanisme de compensation des résultats de répartition 
intracantonale ne peut être introduit de manière rigoureuse et parfaitement cohérente;

4. enfin, à cela s'ajoutent des inégalités injustifiables en matière de réduction des primes 
accordées aux assurés économiquement modestes.
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Pour réduire les inégalités de traitement et les injustices entre assurés, de même que les 
risques et conséquences de primes payées en trop sans compensation, l'écart de prime entre 
les caisses, dans un même canton, doit être contenu dans certaines limites. Un écart 
maximum de 10 pour cent doit être introduit.

Avis du Conseil fédéral du 07.06.2013
Dans son rapport du 27 février 2013 sur la procédure de consultation relative à l'initiative 
populaire "Pour une caisse publique d'assurance-maladie" et au contre-projet indirect 
(modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; LAMal), le Conseil fédéral souligne sa 
volonté de maintenir le mécanisme actuel de concurrence dans l'assurance-maladie sociale. 
Ce mécanisme se caractérise par des différences de primes entre assureurs.

La LAMal prévoit que l'assurance-maladie sociale est financée par le système de la répartition 
des dépenses. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne doit donc approuver que les 
primes qui, dans chaque canton, sont suffisamment élevées pour couvrir les coûts. Ce 
système incite donc les cantons à gérer le mieux possible les coûts dans leur région.

Cependant, la concurrence comporte quelques défauts qui peuvent conduire à de grandes 
différences entre les primes. C'est le cas notamment de la sélection des risques. C'est 
pourquoi le Conseil fédéral propose, dans son rapport, de mettre en place une réassurance 
pour les très hauts coûts et d'améliorer la compensation des risques. Cette réassurance 
permettra de réduire la sélection des risques et de renforcer la solidarité financière entre 
malades et bien portants, diminuant ainsi les différences de primes entre les assureurs.

En outre, dans son projet de loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie (message 
du 15 février 2012, FF 2012 1725ss.), le Conseil fédéral prévoit que l'autorité de surveillance 
peut obliger les assureurs à rembourser la part des primes perçue en trop dans un canton (cf. 
art. 16 du projet). Il considère que ces dispositions garantissent que les différences de primes 
entre les cantons ne soient dues qu'aux différences de coûts.

Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie globale "Santé 2020", le Conseil fédéral étudie des 
mesures visant à simplifier le système de primes et destinées à réduire les différences de 
primes d'un même assureur dans un même canton.

Il est par conséquent d'avis que les mesures déjà proposées permettent de réduire les 
différences de primes à l'intérieur d'un canton.

Proposition du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Amarelle Cesla Aubert Josiane Carobbio Guscetti Marina
Fehr Hans-Jürg Friedl Claudia Gross Andreas Gysi Barbara Heim Bea
Kiener Nellen Margret Pardini Corrado Reynard Mathias Schenker Silvia
Schneider Schüttel Ursula Schwaab Jean Christophe Tornare Manuel Voruz Eric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (17) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Krankenkassenprämie Kanton Preisspanne Höchstpreis Koordination
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Rossini Stéphane

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3181 – Motion
Assurance-invalidité. Article 74 LAI, déblocage des subventions

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Il est demandé au Conseil fédéral de lever le "gel" des subventions aux organisations 
chargées de l'application de l'article 74 LAI et de procéder, pour le moins, à l'adaptation au 
renchérissement des contributions fédérales.

Développement
Depuis 2010, les subventions versées aux organisations de personnes handicapées en vertu 
de l'article 74 LAI, sont "gelées". Non seulement les organisations n'ont bénéficié d'aucun 
financement supplémentaire pour développer de nouvelles prestations, mais leurs 
subventions n'ont été adaptées ni au renchérissement, ni à l'évolution des coûts nécessaires 
pour servir les prestations existantes et définies contractuellement avec l'OFAS. Cette 
situation est aberrante et pose de multiples problèmes aux organisations de personnes 
handicapées. Elle devient intenable pour les partenaires de la mise en oeuvre de l'AI, car elle 
porte préjudice aux personnes concernées et à la qualité des prestations.

Les organisations signataires d'un contrat de prestations doivent garantir des prestations 
"adaptées aux objectifs et accomplies de façon professionnelle, efficace, appropriée et 
économique". Il est évident que pour ce faire elles doivent disposer de personnel qualifié, le 
salarier selon les règles en vigueur dans la profession et dans leur région, donc assurer une 
progression salariale conforme aux usages des autres institutions. 

De plus, on ne saurait sous-estimer ou marginaliser l'augmentation réelle des besoins. De 
plus en plus de personnes, exclues momentanément ou durablement du marché du travail, 
atteintes dans leur santé notamment sur un plan psychique, s'adressent aux organisations de 
personnes handicapées tant pour y chercher du soutien personnel que pour y retrouver un 
minimum de dignité. Les organisations sont alors confrontées à un cruel dilemme, car il est 
impossible, d'un point de vue éthique, professionnel et humain de renoncer à soutenir ces 
personnes. Désormais, le manque de moyens découlant du gel des subventions se fait 
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cruellement sentir. Les organisations ne sont plus en mesure de "faire plus avec moins"! Elles 
n'ont plus de marge de manoeuvre. Cette situation ne peut plus durer.

Avis du Conseil fédéral du 07.06.2013
En adoptant la loi fédérale sur l'assainissement de l'assurance-invalidité (RS 831.27) le 13 juin 
2008, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d'assainir durablement l'assurance-invalidité 
(AI). Cet assainissement doit se faire principalement par une réduction des dépenses. Le 
Conseil fédéral prévoit d'atteindre cet objectif en prenant des mesures au niveau de la loi, des 
ordonnances et des directives.

En vertu de l'article 75 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) et 
de l'article 108quater du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), les 
suppléments accordés pour adapter les salaires réels, pour compenser le renchérissement et 
pour les prestations nouvelles et élargies dans le domaine de l'aide aux invalides sont 
supprimés durant la phase de financement additionnel. Le montant des subventions est gelé 
au niveau de 2010. Cette règle figure dans tous les contrats de prestations.

L'AI subventionne les prestations fournies aux personnes handicapées par les organisations 
de l'aide privée aux invalides. Ont droit aux prestations au sens de l'article 74 LAI les 
personnes ayant bénéficié d'une prestation individuelle de l'AI au cours des dix dernières 
années. Cette définition assez large permet aux organisations d'offrir des prestations 
adaptées aux besoins des personnes handicapées. Cependant, on sait bien que de plus en 
plus de personnes n'ayant pas bénéficié de prestations de l'AI au cours des dix dernières 
années font appel aux prestations des organisations de l'aide privée aux invalides. Or, ces 
prestations ne peuvent pas être subventionnées en vertu de l'article 74 LAI. En revanche, le 
nombre de personnes qui ont droit aux subventions est plutôt en diminution, contrairement à 
ce que prétend la motion. En outre, depuis la dernière compensation du renchérissement, 
celui-ci n'a été que de 0,19 pour cent entre 2009 et 2012. Pour 2013, un renchérissement de 
0,1 pour cent est attendu. Il devrait être de 0,2 pour cent en 2014.

Vu le renchérissement marginal et la tendance à la baisse du nombre de personnes pouvant 
bénéficier de subventions en vertu de l'article 74 LAI, les besoins financiers ne devraient pas 
augmenter. Pour assurer le maintien du plafond financier, l'OFAS examine dans la 
perspective de la nouvelle période contractuelle si, et dans quelle mesure, l'accent doit être 
mis sur de nouvelles offres avec une réévaluation des priorités. A l'avenir, toutes les 
évolutions devraient être compensées financièrement par des restructurations des différentes 
catégories de prestations. Les organisations doivent développer des offres ciblées avec les 
moyens disponibles.

Le Conseil fédéral estime qu'en utilisant les montants des subventions de manière ciblée, les 
organisations de l'aide aux invalides ont les moyens d'offrir des services professionnels et 
compétents pour répondre aux besoins des personnes handicapées, en marge des 
prestations individuelles de l'AI. Il n'est donc pas nécessaire d'augmenter le plafond financier 
prévu pour les subventions accordées en vertu de l'article 74 LAI avant fin 2017.

Proposition du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (12) 
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Déposé par Fridez Pierre-Alain

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3182 – Postulat
Les statines sont-elles vraiment utiles?

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de procéder à une évaluation scientifique portant sur l'utilité ou 
non des médicaments de la famille des statines dans la prévention primaire et la prise en 
charge (prévention secondaire) des maladies cardio-vasculaires. Il voudra bien veiller à 
n'impliquer dans ce travail que des personnes strictement indépendantes de l'industrie 
pharmaceutique et disposant d'une expertise dans le domaine des études scientifiques, tant 
du point de vue de la méthodologie que de l'analyse scientifique des résultats. Leur mission 
consistera à revoir l'ensemble des études portant sur le sujet et de réaliser une synthèse 
objective des résultats.

Développement
Sujet controversé de longue date, la question de l'implication majeure du cholestérol dans 
l'étiologie des accidents circulatoires et surtout de son traitement par les statines 
(médicaments qui réduisent le taux de cholestérol dans le sang) a été porté sur le devant de 
la scène par la récente publication en France du livre du professeur Philippe Even "La vérité 
sur le cholestérol". Soutenu par le professeur Bernard Debré, il y critique le lien 
communément admis entre le taux de cholestérol et le risque de développer une maladie 
cardio-vasculaire et surtout conteste la méthodologie et l'interprétation des résultats des 
études prouvant la soi-disant efficacité des statines dans la prévention et le traitement des 
maladies cardio-vasculaires. Et de rappeler que ces différentes études ont été financées par 
l'industrie pharmaceutique, de surcroît fortement impliquée dans leur réalisation et l'analyse 
des résultats. Voilà quelques années, le Dr Michel de Lorgeril dans son livre "Cholestérol, 
mensonges et propagande" exprimait les mêmes observations.

Malgré la pensée unique qui prévaut sur ce sujet au sein du milieu médical, je dois avouer 
mes doutes. On n'a par exemple jamais pu m'expliquer pourquoi les Crétois, malgré des 
valeurs de cholestérol élevées, ne développent que rarement un infarctus.
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Dans le contexte de l'augmentation des coûts de la santé et vu les sommes élevées 
dépensées chaque année en rapport avec la prescription de statines (en moyenne env. 250 
millions, soit plus de 4 pour cent des frais liés aux médicaments), je prie le Conseil fédéral de 
bien vouloir procéder à cette évaluation.

L'histoire de la médecine regorge de vérités incontestées... remises en question quelques 
décennies ou siècles plus tard.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
Les maladies cardio-vasculaires constituent les cas de maladie les plus fréquemment 
diagnostiqués en Suisse, et les médicaments indiqués dans leur traitement figurent en 
deuxième position sur la liste des médicaments les plus prescrits. En 2010, les maladies 
cardio-vasculaires représentaient la première cause de mortalité en Suisse, provoquant près 
de 35,1 pour cent des décès. Il est donc impératif de mettre l'accent sur la prévention et le 
traitement de ces maladies.

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) établit la liste, avec prix, des préparations 
pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités, LS) qui sont 
remboursés par l'assurance obligatoire des soins (AOS), en vertu de l'article 52 alinéa 1 lettre 
b de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). Un 
médicament peut être admis dans la LS s'il dispose d'une autorisation valable de l'Institut 
suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, et s'il est efficace, approprié et économique. 
L'OFSP réexamine ces trois critères périodiquement (art. 32 LAMal), y compris lorsque de 
nouvelles découvertes l'exigent. Plusieurs médicaments contenant en tout six substances 
actives de la famille des statines figurent actuellement sur la LS. Le brevet a expiré pour la 
plupart de ces substances, et des génériques, moins chers, sont désormais disponibles en 
plus des préparations originales.

Différents travaux sur l'état des recherches portant sur les statines ont été publiés dans des 
revues scientifiques de renom. L'un d'eux, très complet, analyse les résultats de quatorze 
études randomisées et contrôlées ayant impliqué quelque 90 000 participants; ses auteurs 
proviennent des universités d'Oxford et de Sydney. La plupart des études se sont déroulées 
de la manière suivante: la moitié des participants prenaient un médicament contenant des 
statines, l'autre un placebo. Puis l'on a observé, sur plusieurs années, dans quel groupe les 
cas de maladies secondaires étaient les plus nombreux. Les résultats ont prouvé que les 
statines abaissaient le risque de maladies subséquentes à des troubles cardio-vasculaires et 
augmentaient l'espérance de vie. Ces dernières années, plusieurs institutions indépendantes 
chargées d'évaluer l'utilité et l'économicité des médicaments et d'élaborer des directives sur le 
traitement des maladies se sont penchées sur l'utilisation des statines dans la prévention 
primaire et secondaire des maladies cardio-vasculaires. Les recommandations actuelles en 
matière de traitement émises par ces institutions reconnues, à l'image du National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE) en Angleterre, de l'Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) en Allemagne et de la Haute autorité de 
santé France (HAS), convergent toutes vers la même conclusion: les statines diminuent le 
risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral chez les personnes atteintes de maladies 
coronariennes et augmentent leur espérance de vie. Ces recommandations ont été émises 
sur la base d'une évaluation objective de la situation et confirment que la prescription de 
statines constitue un traitement efficace et économique. Par ailleurs, dans un communiqué du 
14 février 2013, la HAS a réagi à l'annonce de la parution d'un ouvrage critique à l'égard des 
statines, en réaffirmant que les résultats d'une étude menée en 2010 avaient montré qu'un 
traitement aux statines faisait baisser la mortalité de 10 pour cent et réduisait le risque 
d'accident cardio-vasculaire. La HAS considère donc qu'il est primordial d'abaisser le taux de 
lipoprotéines de basse densité chez les personnes présentant un risque supplémentaire en 
raison d'un diabète, d'une hypertension, du tabagisme, etc. (prévention primaire) et chez les 
patients ayant eu une maladie coronarienne ou un accident cardio-vasculaire (prévention 
secondaire).
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L'utilité et la sécurité des statines sont déjà bien documentées. La prise en charge de ces 
médicaments par l'AOS est donc pertinente et justifiée. Pour toutes ces raisons, le Conseil 
fédéral considère qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle étude scientifique.

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Amarelle Cesla Aubert Josiane Chevalley Isabelle Graf-Litscher Edith Gross Andreas
Gysi Barbara John-Calame Francine Leuenberger Ueli Maire Jacques-André
Marra Ada Müller Geri Naef Martin Pardini Corrado Piller Carrard Valérie
Reynard Mathias Rossini Stéphane Schneider Schüttel Ursula
Schwaab Jean Christophe Sommaruga Carlo Tornare Manuel Voruz Eric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (21) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Medikament Herzkrankheit Kosten-Wirksamkeits-Analyse Evaluation Therapeutik
Arzneikosten
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Hardegger Thomas

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3206 – Motion
Publicité pour des prestations médicales. Mettre un terme au contournement de 
l'interdiction

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de mettre un terme aux activités publicitaires de plus en plus 
fréquentes, agressives et directes pour des interventions et des traitements médicaux. Il 
élaborera les adaptations légales nécessaires.

Développement
Les médecins n'ont pas le droit de faire eux-mêmes de la publicité pour des prestations 
médicales. Mais, à leur place, nombre de cliniques et de centres et cabinets médicaux font de 
la publicité pour diverses interventions médicales, et ce de manière relativement directe, 
notamment dans le cadre de "séances d'information". Les fournisseurs de produits médicaux 
ne sont pas en reste et font eux aussi de la publicité pour leurs produits. Les publicités 
présentées comme des informations sont également présentes dans la presse écrite et, de 
manière croissante, à la radio, à la télévision et sur Internet. A la télévision, par exemple, il est 
de plus en plus fréquent que de la publicité soit faite pour des interventions lors de tables 
rondes, en présence d'un patient et d'un spécialiste de la question. Or de telles discussions ne 
sont rien d'autre que de la publicité directe pour certains traitements et produits.

Ces activités publicitaires n'ont pas pour objectif premier de présenter des prestations d'une 
utilité ou d'une qualité particulière ou une médecine basée sur les faits, mais ne visent qu'à 
procurer des avantages économiques aux fournisseurs de prestations. Les critères 
d'efficacité, d'adéquation et d'économicité prévus par l'assurance de base ne sont pas non 
plus respectés.

Cette pratique encourage une médicalisation croissante et une multiplication des prestations 
fournies, sans qu'il soit prouvé qu'il en résulte une utilité pour les patients et que les 
traitements soient nécessaires et adéquats. Le surapprovisionnement qui peut en découler 
engendre lui aussi des coûts inutiles pour l'assurance de base.
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Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral estime également que la publicité abusive doit être évitée. Il rappelle que la 
loi sur les professions médicales (LPMéd; RS 811.11) prévoit à son article 40, qui règle les 
devoirs professionnels, les conditions sous lesquelles les personnes exerçant une profession 
médicale universitaire sont autorisées à faire de la publicité. Celle-ci doit rester objective, 
répondre à un intérêt général et ne doit ni induire en erreur ni importuner. L'exécution de cette 
disposition relève de la compétence des cantons. En effet, la LPMéd prévoit que chaque 
canton désigne une autorité de surveillance chargée de vérifier le respect des devoirs 
professionnels.

En cas de violation des devoirs professionnels, les autorités de surveillance cantonales ont la 
possibilité de prononcer des mesures disciplinaires. Celles-ci peuvent aller d'une simple 
amende à une interdiction définitive de pratiquer. Au vu de la répartition des compétences en 
ce qui concerne l'exécution des dispositions relatives à la publicité ainsi que la réglementation 
actuelle dans la LPMéd, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu d'adapter les dispositions 
en vigueur.

Par ailleurs, la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21) 
précise clairement à ses articles 31 et 32 ainsi que dans l'ordonnance sur la publicité pour les 
médicaments (RS 812.212.5) les principes et les conditions qui régissent la publicité faite par 
tout un chacun (elle n'est pas limité aux entreprises) pour tous les types de médicaments. Les 
dispositions correspondantes pour la publicité sur les dispositifs médicaux se trouvent aux 
articles 51 LPTh et 21 de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux (RS 812.213). Se basant 
sur ces lois des procédures sont entamées lors de publicités illicites faites par des médecins 
pour des médicaments et leurs applications.

Les réglementations sanitaires cantonales prévoient également des dispositions qui régissent 
les possibilités et les conditions sous lesquelles les professionnels de la santé sont autorisés 
à faire de la publicité.

Le Conseil fédéral estime que les dispositions pour le contrôle de la publicité sont suffisantes 
et permettent d'empêcher la publicité abusive. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, le 
Conseil fédéral propose le rejet de la motion.

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Birrer-Heimo Prisca Bortoluzzi Toni
Chopard-Acklin Max Fehr Jacqueline Feri Yvonne Friedl Claudia Galladé Chantal
Graf-Litscher Edith Gross Andreas Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea
Ingold Maja Kessler Margrit Marra Ada Naef Martin Pardini Corrado
Rossini Stéphane Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula
Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva Sommaruga Carlo Steiert Jean-François
Thorens Goumaz Adèle van Singer Christian Weibel Thomas Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (31) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Therapeutik Arzt/Ärztin Werbeverbot unlautere Werbung Public Relations Werbung



e-parl 17.06.2014 14:52 

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

Indexation complémentaire: 
2841

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)



e-parl 17.06.2014 14:52 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par

Porte-parole

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3213 – Motion
Même financement pour les prestations en milieu hospitalier et les prestations 
ambulatoires

Groupe PDC-PEV

Amherd Viola

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale 
sur l'assurance-maladie afin que les prestations dispensées en milieu hospitalier et les 
prestations dispensées par les hôpitaux en ambulatoire bénéficient du même financement.

Développement
Grâce aux progrès de la médecine, de plus en plus de prestations peuvent être dispensées en 
ambulatoire et ne requièrent plus d'hospitalisation. Justifiée d'un point de vue économique, 
cette évolution conduit néanmoins à transférer des coûts à l'assurance obligatoire des soins: 
l'assurance-maladie assume en effet seule les coûts dans le domaine ambulatoire, alors que 
ceux-ci sont partagés entre les cantons et les assureurs dans le domaine hospitalier.

Pour donner de bonnes incitations, les prestations dispensées par les hôpitaux en ambulatoire 
(utilisation de l'infrastructure de l'hôpital pour les opérations et les anesthésies) doivent être 
facturées selon le même tarif (forfait par cas sans nuitée) que les prestations en milieu 
hospitalier et elles doivent être financées par les cantons et les assureurs selon la même clé 
de répartition. Les infrastructures des hôpitaux ne devraient être utilisées que pour les 
traitements qui doivent vraiment être dispensés dans un hôpital. On s'efforcera de trouver une 
solution qui n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour les cantons. Les traitements 
médicaux qui peuvent être dispensés sans recourir à l'infrastructure d'un hôpital doivent se 
dérouler en ambulatoire en dehors des hôpitaux, dans un cabinet privé, et être financés par 
les assureurs.

Un système de financement par un seul agent payeur ("moniste") ne semblant pas susceptible 
de réunir une majorité, il est nécessaire de prévoir un financement dual de l'ensemble des 
prestations hospitalières pour supprimer les mauvaises incitations.

Avis du Conseil fédéral du 16.09.2013
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Le Parlement a déjà confié au Conseil fédéral le soin de constituer les bases nécessaires 
pour traiter cette thématique avec les motions de la CSSS-CE 06.3009, "Financement 
uniforme des prestations hospitalières et ambulatoires", et du Groupe socialiste 09.3535, 
"Uniformisation des financements des prestations LAMal". En 2010, le Conseil fédéral a 
approuvé un premier rapport proposant plusieurs variantes de mise en oeuvre et a précisé 
qu'une discussion approfondie devrait être menée avec les cantons. Cette discussion a eu lieu 
dans le cadre du Dialogue Politique nationale suisse de la santé. Cette plate-forme 
permanente de la Confédération et des cantons leur permet d'aborder des thèmes relevant de 
la politique sanitaire, de discuter des tâches y afférentes et de conclure les accords qui 
s'imposent.

Le Conseil fédéral est favorable à la proposition d'instituer un financement identique des 
prestations hospitalières stationnaires et ambulatoires. Parmi les priorités de la stratégie 
Santé 2020, il a notamment prévu la mise en place de nouvelles solutions de pilotage pour les 
soins ambulatoires (hospitaliers), de sorte que les cantons puissent éviter les offres 
excédentaires ou insuffisantes et que la part du financement fiscal ne diminue pas à long 
terme. Toutefois, le financement peut uniquement être réorganisé en collaboration avec les 
cantons; la question est actuellement en suspens dans le cadre du Dialogue Politique 
nationale suisse de la santé. Comme mentionné, plusieurs options de mise en oeuvre sont 
envisageables. En outre, les effets du nouveau financement hospitalier devront également 
être pris en considération dans l'évaluation. Le Conseil fédéral souhaite attendre l'issue de ces 
discussions et rejette donc pour l'heure le mandat lié à la motion de préparer un financement 
dual de l'ensemble des prestations hospitalières.

Proposition du Conseil fédéral du 16.09.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Spital Spitalkosten Therapeutik Krankenversicherung Finanzierung
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Déposé par Carobbio Guscetti 
Marina

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3218 – Postulat
Votation sur l'article constitutionnel visant à promouvoir la famille. 
Conséquences

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
1. Le Conseil fédéral est chargé de montrer par la voie d'un rapport de quelle manière la 
volonté du peuple, exprimée le 3 mars 2013, en faveur d'un soutien plus actif de la 
Confédération et des cantons peut être traduite dans les faits.

2. D'entente avec les cantons, les villes et les communes, il examinera en particulier, prenant 
exemple sur la politique agricole, si et, le cas échéant, de quelle manière une loi fédérale 
pourrait contribuer à soutenir les familles sur les plans économique et social. Cette loi pourrait 
garantir la possibilité de concilier la vie professionnelle et la vie de famille, prévoir une 
compensation des charges et des prestations pour soutenir les familles à revenu modeste et 
moyen et instituer des instruments pour combattre la pauvreté.

Développement
La majorité du peuple a accepté le 3 mars 2013 de soutenir une politique familiale active et 
cette volonté doit être respectée. Cela peut se faire à l'aide d'une loi fédérale, s'inspirant du 
point de vue méthodique de la politique agricole, qui contribuerait à soutenir les familles par 
un programme pluriannuel prévoyant diverses mesures. La répartition des compétences entre 
la Confédération, les cantons et les communes resterait telle qu'elle, mais le soutien des 
pouvoirs publics serait renforcé. Force est de constater que le sort des familles n'est pas pris 
en considération dans notre société, qui voit d'ailleurs le nombre des ménages sans enfant 
augmenter. Les parents doivent, en sus de leurs obligations professionnelles et du souci de 
pourvoir à l'entretien du ménage, assumer leurs responsabilités parentales en veillant au bien-
être et à l'éducation des enfants. Or ils ne sont pas suffisamment soutenus dans ces lourdes 
tâches. Dans bien des régions, en effet, ils ont de la peine à concilier vie de famille et travail 
faute de structures d'accueil suffisantes. De plus, ils sont désavantagés par rapport aux 
ménages sans enfant parce que leur revenu disponible, même s'ils font partie de la classe 
moyenne, ne résiste pas longtemps face aux primes de caisse-maladie, aux taxes et aux frais 
d'éducation des enfants à payer et les allocations pour enfant et les allègements fiscaux ne 
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suffisent pas à compenser ces différences. Constater que les enfants constituent le premier 
facteur de pauvreté dans notre riche Suisse est particulièrement navrant.

Le temps est venu, vingt ans après l'année de l'ONU consacrée aux familles, de mettre en 
place une politique coordonnée et efficace en leur faveur. Le rapport demandé exposera les 
bases des décisions à prendre.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le nouvel article constitutionnel sur la politique familiale a été rejeté en votation populaire le 3 
mars 2013. Il va de soi que cette décision doit être respectée. Le Conseil fédéral est d'avis 
qu'une pondération différente de l'expression de la volonté du peuple et des cantons n'est pas 
admissible. Eu égard au rejet de l'article constitutionnel, le Conseil fédéral estime qu'il n'est 
pas opportun d'examiner si une loi fédérale sur les familles pourrait être concrétisée et, le cas 
échéant, de quelle manière.

Le Conseil fédéral est prêt à rédiger un rapport pour exposer de quelle façon il peut 
développer la politique familiale suisse dans le cadre de ses compétences actuelles, quels 
pourraient être les priorités et les objectifs de cette politique ainsi que les instruments et les 
moyens permettant de les atteindre. Le postulat Tornare 13.3135, "Politique de la famille", que 
le Conseil fédéral recommande d'accepter, demande un rapport de ce type.

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Bernasconi Maria
Birrer-Heimo Prisca Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Feri Yvonne Friedl Claudia
Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Leutenegger Oberholzer Susanne
Marra Ada Masshardt Nadine Müller Geri Naef Martin Pardini Corrado
Piller Carrard Valérie Rossini Stéphane Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula
Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva Sommaruga Carlo Tschümperlin Andy
van Singer Christian Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (29) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Familienpolitik Schutz der Familie Aktionsprogramm Finanzhilfe kinderreiche Familie
Volksabstimmung Familie (speziell) Erwerbsleben Armut
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Déposé par Humbel Ruth

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3224 – Postulat
Décharger l'assurance-maladie de coûts injustifiés

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de déterminer dans quelle mesure l'assurance obligatoire des 
soins assume des coûts liés principalement à la délivrance de certificats médicaux. Il 
déterminera par la même occasion comment éviter ces coûts générés inconsidérément par la 
délivrance de certificats d'incapacité de travail qui pèsent injustement sur l'assurance 
obligatoire des soins, quelles bases légales adapter le cas échéant pour les éviter et de quelle 
manière parvenir à une solution de financement négociée par les partenaires sociaux pour 
cette mesure disciplinaire imposée aux travailleurs.

Développement
Chaque année, entre 100 000 et 250 000 personnes consultent un médecin en Suisse pour 
des symptômes grippaux. L'Office fédéral de la santé publique indique dans ses "Questions 
fréquentes sur la grippe saisonnière" que "la grippe ne nécessite pas toujours de se rendre 
chez le médecin", mais qu'il est conseillé de consulter si les symptômes s'aggravent ou s'ils 
durent plus d'une semaine.

De nombreuses consultations liées à des symptômes grippaux ont pour seule raison que le 
travailleur doit présenter un certificat médical à son employeur. Le droit du travail ne précise 
pas quand le travailleur est tenu de présenter un certificat médical en cas de maladie. 
L'employeur a cependant le droit d'exiger une attestation médicale dès le premier jour 
d'incapacité de travail. Cette situation engendre chaque année des coûts inutiles pour 
l'assurance obligatoire des soins: cette assurance n'a pas été développée pour faire respecter 
les règles qui encadrent le contrat de travail. Aussi le Conseil fédéral est-il chargé de 
déterminer dans un rapport quel est l'ordre de grandeur de ces coûts et de quelle manière 
l'assurance obligatoire des soins pourrait en être déchargée. La LAMal n'a pas pour but de 
résoudre les problèmes de confiance entre employeurs et travailleurs: cette tâche est du 
ressort des partenaires sociaux. Elle ne doit donc plus être déléguée aux assureurs-maladie, 
mais être réglée par les partenaires sociaux, auxquels il revient également de s'entendre sur 
son financement.
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Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
L'obligation de produire un certificat médical pour prouver l'incapacité de travail n'est prévue ni 
par le Code des obligations, ni par la loi fédérale sur le travail (RS 822.11). La loi ne prescrit 
pas non plus la forme du certificat. Ces questions sont réglées dans le contrat de travail. Le 
certificat médical revêt une importance déterminante car dans les faits, il constitue la plupart 
du temps le seul moyen pour le travailleur de démontrer qu'il est incapable de travailler.

Comme le Conseil fédéral l'a exposé dans sa réponse du 18 novembre 2009 à la motion du 
même auteur 09.3891, "Pas de surveillance des employés aux dépens de l'assurance-
maladie", l'établissement d'un certificat d'incapacité de travail non formalisé est à l'heure 
actuelle remboursé par l'assurance obligatoire des soins (AOS) et, en règle générale, facturé 
selon le Tarmed. Cet acte s'inscrit dans le processus usuel valable pour toutes les 
consultations: le médecin examine le patient selon les règles de l'art, pose un diagnostic et, si 
une pathologie est constatée, décide du traitement adéquat. Lorsque la pathologie et son 
traitement entraînent une incapacité de travail et donc la délivrance d'un certificat médical, il 
n'est pas possible de distinguer les patients qui ont consulté pour être soignés de ceux dont 
l'objectif premier était d'obtenir un certificat médical.

Si l'établissement du certificat médical est exclu des prestations remboursées par l'AOS, il doit 
être mis à la charge soit de l'employé, soit de l'employeur. Selon la règle générale de l'article 8 
du Code civil suisse, il incombe à l'employé d'apporter la preuve de son incapacité de 
travailler s'il fait valoir son droit à recevoir son salaire. Il lui appartiendrait par conséquent 
d'assumer la charge financière liée au fardeau de la preuve. Il pourrait dès lors hésiter à 
invoquer son incapacité de travail. S'il y renonçait, il affaiblirait sa position dans sa relation 
contractuelle avec l'employeur qui tirerait avantage de la situation. Cela pourrait également 
pousser certains employés à renoncer à consulter un médecin pour des motifs économiques 
et à continuer à travailler bien qu'ils souffrent d'une affection sévère. Dans de telles situations, 
les prestations médicales nécessaires en cas de consultation tardive pourraient s'avérer bien 
plus coûteuses et l'incapacité de travail plus longue que si l'employé avait consulté un 
médecin dès le début de la pathologie. En outre, un employé porteur d'une maladie 
contagieuse qui continue à travailler malgré son affection la propagera au sein de l'entreprise, 
ce qui représente un risque non négligeable pour cette dernière.

Il n'est pas non plus envisageable ni adéquat d'imposer à l'employeur l'obligation de payer 
l'établissement du certificat médical. D'une part, en plus de devoir assumer l'absence de son 
employé, l'employeur se verrait contraint de financer un élément de la consultation médicale 
alors qu'il n'est lui-même partie ni au rapport d'assurance entre l'assureur et l'assuré, ni au 
contrat de mandat entre le médecin et le patient. D'autre part, cette solution ne serait pas 
applicable aux personnes qui n'ont pas d'employeur, mais qui ont néanmoins besoin d'un 
certificat médical (travailleurs indépendants et personnes n'exerçant pas d'activité lucrative qui 
font valoir leur droit aux indemnités journalières, écoliers et étudiants qui doivent justifier une 
absence scolaire). Le traitement différencié de ces types d'assurés n'est pas compatible avec 
l'égalité de traitement qui est l'un des principes cardinaux de la LAMal.

La prise en charge de l'établissement du certificat médical par une autre source de 
financement nécessiterait la communication à un tiers des données sensibles concernant la 
santé de l'employé, ce qui poserait des problèmes évidents au regard de la législation sur la 
protection des données. Le Conseil fédéral constate par conséquent qu'il n'existe aucune 
alternative valable à la prise en charge de l'établissement du certificat médical par l'AOS. Au 
vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'étudier l'impact 
de la prise en charge de l'établissement des certificats médicaux par l'AOS ni de rechercher 
des alternatives.

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
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13.3230 – Motion
Transplantations. Il faut davantage d'organes

22.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 4 de l'ordonnance sur la carte d'assuré pour 
l'assurance obligatoire des soins (OCA; RS 832.105) et, si nécessaire, l'article 42a LAMal afin 
qu'il soit obligatoire d'enregistrer sur la carte d'assuré la volonté de ce dernier en matière de 
don d'organes. L'inscription précisera si l'assuré souhaite (ou non) faire don de ses organes 
ou indiquera qu'il n'a pas pris de décision à ce sujet.

Développement
En réponse aux postulats Gutzwiller 10.3703, Amherd 10.3701 et Favre 10.3711, le Conseil 
fédéral a élaboré le rapport "Examen de mesures susceptibles d'augmenter le nombre 
d'organes disponibles pour une transplantation en Suisse".

A l'heure actuelle, quelque 1100 personnes sont en attente d'un organe dans notre pays, et la 
tendance est à la hausse. Le nombre annuel de transplantations se situe, quant à lui, entre 
400 et 500. Il existe donc un déséquilibre important entre l'offre et la demande. C'est pourquoi 
le Conseil fédéral a lancé son plan d'action "Plus d'organes pour des transplantations", qui 
prévoit en particulier le lancement d'une importante campagne d'information. Une telle 
campagne est indispensable. Un sondage montre en effet que 80 pour cent des personnes 
vivant en Suisse sont favorables à un don d'organes, mais que seules 8 pour cent d'entre 
elles portent effectivement une carte de donneur sur elles. On perd ainsi un nombre important 
de donneurs potentiels. Nous pourrions améliorer la situation en prévoyant d'enregistrer sur la 
carte d'assuré prévue aux articles 42a LAMal et 4 OCA (et que chaque assuré possède déjà) 
la volonté de ce dernier en matière de don d'organes.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le 8 mars 2013, le Conseil fédéral a approuvé le rapport "Examen de mesures susceptibles 
d'augmenter le nombre d'organes disponibles pour une transplantation en Suisse".
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Aujourd'hui déjà, la carte d'assuré permet de signaler l'existence et le lieu de dépôt d'une 
carte de donneur ou de directives anticipées. Dans son rapport, le Conseil fédéral 
recommande de renoncer à inscrire sur la carte d'assuré la volonté de faire don de ses 
organes. Il se fonde sur les considérations suivantes.

L'analyse de la littérature et la comparaison avec les autres pays montrent que la mention de 
cette information sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins n'a pas d'effet sur 
le taux de donneurs. Il est d'ailleurs frappant de constater qu'aucun des pays européens 
affichant les taux de donneurs les plus élevés n'offre cette possibilité. La carte de donneur et 
les directives anticipées permettent déjà à chacun d'indiquer de manière fiable sur un support 
d'information local ses volontés en matière de don d'organes. Or, contrairement à la carte de 
donneur, la carte d'assuré ne prévoit pas de signature et ne permet pas de modifier 
rapidement, de sa propre main, sa décision. De plus, la mention obligatoire de cette décision 
sur la carte d'assuré impliquerait un changement fondamental de système. Les données 
personnelles ne sont enregistrées sur la carte d'assuré que si son titulaire le souhaite. Le 
fournisseur de prestations qui procède à cette opération n'est toutefois pas tenu d'offrir ce 
service. Le Conseil fédéral ne juge pas opportun de prévoir, pour le seul don d'organes, une 
exception au principe général du libre consentement. L'assuré a de plus la possibilité de 
protéger les données enregistrées par un numéro d'identification personnel (NIP). Dans 
certaines circonstances, les informations enregistrées sur la carte ne peuvent pas être 
récupérées sans ce code, ce qui rendrait encore plus difficile pour le personnel de l'hôpital de 
déterminer la volonté du patient. A l'avenir, le dossier électronique du patient pourrait toutefois 
offrir un moyen sûr de faire connaître en toute autonomie son souhait de devenir donneur.

L'analyse de la situation au niveau mondial a en outre montré que des mesures isolées ne 
suffisent pas pour augmenter de façon durable le taux de donneurs d'organes. En revanche, 
des pays comme l'Espagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou l'Autriche ont pu augmenter 
considérablement leur taux de donneurs en ficelant un paquet de mesures et en le mettant en 
oeuvre de manière ciblée à l'aide d'un plan d'action. Ces pays investissent dans les structures 
et les processus en matière de dons d'organes; ils analysent et optimisent continuellement la 
situation.

Pour regrouper les mesures d'optimisation et les appliquer de façon ciblée, le Conseil fédéral 
a lancé le plan d'action "Plus d'organes pour des transplantations". En collaboration avec les 
cantons, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé et le Comité 
national du don d'organes (instance spécialisée de Swisstransplant, la fondation nationale 
suisse pour le don et la transplantation d'organes) et d'autres acteurs, il définira, dans le 
courant de l'année, les principaux axes du plan d'action à mettre en oeuvre d'ici 2017. 
L'intégration de ce plan d'action dans l'objectif 3.1 (Promouvoir la qualité des prestations et 
des soins) de la stratégie globale "Santé 2020" montre clairement l'importance que le Conseil 
fédéral lui accorde.

Les améliorations apportées aux processus et aux structures devraient permettre de faire 
passer le taux de donneurs d'organes décédés de 13 à 20 donneurs par million d'habitants.

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Bulliard-Marbach Christine Darbellay Christophe de Buman Dominique Favre Laurent

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (14) 
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13.3239 – Motion
Violence et drogues. Etablir une statistique

22.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Je charge le Conseil fédéral de veiller au relevé des données et à l'établissement d'une 
statistique qui indiquent dans quelle mesure les crimes violents sont liés à la prise de drogues 
ou de stupéfiants.

Développement
Ces dernières années, la Suisse a régulièrement connu des crimes violents qui se sont soldés 
par des morts ou de graves blessures.

Le plus souvent, on explique ces crimes par un mauvais environnement social, par des 
problèmes psychiques ou par la possession d'armes. On peut toutefois présumer que, dans 
de nombreux cas, la prise de drogues ou de stupéfiants a totalement désinhibé les auteurs et 
qu'elle les a conduits à commettre ces crimes. Malheureusement, aucune statistique n'en tient 
compte.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
L'Office fédéral de la statistique (OFS) publie depuis plusieurs années des informations sur le 
sujet déposé par l'auteur de la motion. Depuis 2009, la nouvelle statistique policière de la 
criminalité de l'OFS permet de suivre l'évolution des dénonciations liées aux infractions au 
Code pénal (RS 311.0), à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et à la loi 
fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). En 2012, la part des actes de violence grave a 
atteint 3,1 pour cent (1419 infractions sur un total de 46 509).

La création d'une statistique mettant en relation la violence et la prise de stupéfiants 
nécessiterait de prélever des données sensibles relevant de la sphère privée des personnes 
concernées. Elle présenterait par ailleurs de nombreuses difficultés pratiques. En effet, il 
faudrait mettre en place, afin que cette statistique soit efficace et exhaustive, un test analogue 
au test d'alcoolémie ou alors imposer un questionnaire permanent. Cela engendrerait de 
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nouvelles tâches administratives et de nouveaux coûts pour les polices cantonales, ainsi que 
différentes révisions législatives.

Auparavant, l'OFS a publié une analyse approfondie sur les homicides et la violence 
domestique (affaires enregistrées par la police de 2000 à 2004) comprenant un chapitre 
particulier sur l'altération de la capacité de discernement au moment des faits due soit à des 
substances psychotropes (alcool, drogue, médicaments ou mélange de plusieurs de ces 
substances), soit à des problèmes psychologiques ou autres. Une capacité de discernement 
altérée a été constatée pour 40 pour cent des suspects dont 10 pour cent des cas en raison 
de consommation de stupéfiants. Vu les données à disposition, il n'y a pas lieu de penser que 
les résultats obtenus seraient très différents à l'heure actuelle. De plus, la statistique des 
condamnations pénales des adultes permet également d'avoir des données sur les 
condamnations liées aux infractions au Code pénal, à la LStup et à la LEtr.

L'Office fédéral de la santé publique en tant qu'autorité compétente en matière de prévention 
des dépendances a lancé en 2011 un monitorage suisse des addictions sur les thèmes de 
l'alcool, du tabac, des drogues illégales ou encore des médicaments. Ce nouveau système de 
surveillance épidémiologique de l'addiction fournit les bases nécessaires à une politique de 
prévention efficace. Il offre une vue d'ensemble de la problématique de la dépendance, et 
permet à la fois de repérer les domaines dans lesquels une intervention est nécessaire et 
d'identifier les groupes-cibles concernés.

Le Conseil fédéral estime que les résultats publiés officiellement répondent en grande partie 
aux préoccupations mentionnées dans la motion. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de 
prélever de nouvelles données ou d'initier une nouvelle statistique en la matière.

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Binder Max de Courten Thomas Egloff Hans Flückiger-Bäni Sylvia Kaufmann Hans
Killer Hans Nidegger Yves Parmelin Guy Perrin Yvan Walter Hansjörg
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13.3261 – Postulat
Protection de toutes les personnes menacées ou victimes de violences 
domestiques

22.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:

1. Comment le nombre de femmes, d'hommes et d'enfants victimes de violences domestiques 
a-t-il évolué au cours des quatre dernières années?

2. Combien de personnes trouvent-elles chaque année une place dans des maisons d'accueil 
pour femmes ou pour hommes battus? Combien n'en obtiennent-elles pas?

3. Combien de places pour femmes et pour hommes sont-elles disponibles? Combien en 
faudrait-il? Quelles sont les recommandations du WAVE Country Report 2012?

4. Comment sont financées les différentes maisons d'accueil pour femmes ou pour hommes 
battus?

5. Quelles bases juridiques devraient-elles être créées pour que la Confédération soutienne 
les cantons et les communes dans la mise à disposition de places d'accueil pour les victimes 
de violences domestiques (maisons d'accueil pour femmes ou hommes battus)?

6. Le Conseil fédéral est-il d'avis qu'il faille examiner l'opportunité d'un financement de départ 
pour des projets pilotes?

Développement
La violence domestique est en augmentation. Elle frappe les hommes, les femmes et, ce qui 
est plus grave, les enfants. Souvent, la seule solution est de chercher refuge dans un endroit 
sûr. Or, la fédération Solidarité femmes de Suisse explique que de nombreuses personnes en 
détresse ne sont pas admises en maison d'accueil en raison du manque de places, ce qui est 
inacceptable. Des difficultés de financement semblent priver certaines personnes d'une 
assistance nécessaire et légitime. Le Conseil de l'Europe est formel: la violence domestique 



e-parl 17.06.2014 14:52 

est la principale cause de décès et d'invalidité pour les femmes entre 16 et 44 ans. La 
violence conjugale existe dans toutes les cultures, indépendamment du niveau d'éducation ou 
de l'âge des personnes, et devient parfois plus brutale avec le temps. En 2011, plus de 15 000 
cas de violence domestique ont été recensés (OFS, décembre 2012). Bien que le nombre de 
cas ait reculé de 2009 à 2011, la gravité des actes a fortement augmenté. Il est difficile de 
désamorcer la spirale de la violence. La Suisse compte 17 maisons d'accueil pour femmes 
battues. Il s'agit de lieux d'intervention en cas de crise destinés aux femmes, et à leurs 
enfants, qui ont besoin d'hébergement, de protection, d'assistance et de conseils. Ces 
maisons les aident à trouver des solutions. Toutefois, elles n'ont pas suffisamment de places 
disponibles pour répondre à toutes les demandes, notamment à Berne, Bâle et Zurich. Pour 
les hommes, les structures d'accueil sont quasiment inexistantes. L'Etat a le devoir de 
prévenir la violence et de garantir la protection et la sécurité des victimes. Lorsque des 
familles souffrent de violence domestique, tous les niveaux institutionnels sont tenus d'agir et 
de créer des places d'accueil en nombre suffisant. La Confédération doit soutenir les cantons 
dans cette entreprise.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
1. L'Office fédéral de la statistique (OFS) a publié, en novembre 2012, une synthèse de la 
statistique policière de la criminalité (SPC) en matière de violence domestique. Pour les 
années 2009 à 2011, on observe un recul des infractions commises dans la sphère 
domestique enregistrées par la police (14 881 infractions enregistrées en 2011, moins 7,3 
pour cent). Font cependant exception diverses infractions de violence physique graves 
comme les homicides, y compris les tentatives, (92 infractions enregistrées en 2011, plus 16,5 
pour cent) et les lésions corporelles graves (70 infractions enregistrées en 2011, plus 27,3 
pour cent). Par ailleurs, la SPC a enregistré 15 810 infractions liées à la violence domestique, 
la plupart du temps entre les partenaires d'un couple, pour l'année 2012, ce qui représente 
une hausse de 6 pour cent par rapport à l'année précédente. Etant donné que les infractions 
ne sont pas toutes dénoncées, ces chiffres doivent être considérés comme des valeurs 
minimales. Les données de la SPC relatives à la violence domestique sont relevées par sexe. 
La publication 2009-2011 laisse aussi apparaître la proportion d'enfants lésés et leur âge.

2. Selon la statistique de la Fédération solidarités femmes de Suisse et du Liechtenstein 
(DAO), les maisons d'accueil membres de cette organisation ont, en 2011, répertorié 69 055 
nuitées (soit 35 723 femmes et 33 332 enfants) pour un total de 255 lits à disposition. La 
même année, 2176 personnes ont été admises au total (soit 1115 femmes et 1061 enfants). 
Le séjour en maison d'accueil a duré en moyenne 27 jours. Selon la statistique de la DAO 
2011, 1388 personnes n'ont pas obtenu de place, soit une proportion de 55 pour cent. Les 
chiffres 2012 ne sont pas encore connus. La seule maison d'accueil pour hommes en Suisse, 
située dans le canton d'Argovie, a répertorié, en 2012, 305 nuitées (soit 182 hommes et 123 
enfants), pour une structure qui est passée de dix lits en 2011 à trois lits en 2012 en raison de 
directives cantonales. Au total, 15 personnes ont été admises en 2012 (dont 9 hommes et 6 
enfants); les séjours ont duré en moyenne quinze jours et 14 hommes n'ont pas obtenu de 
place.

3. Le rapport le plus récent de Women Against Violence Europe (WAVE), datant de 2011, 
juge le nombre de places protégées à disposition en Suisse insuffisant au vu de la 
recommandation du Conseil de l'Europe qui figure dans le rapport explicatif de la Convention 
sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique 
(STCE no 210). Ce dernier préconise la mise à disposition d'une place protégée pour 10 000 
habitants dans toutes les régions. Le rapport WAVE 2011 parle de 482 places manquantes en 
Suisse.

4. Le financement des différentes maisons d'accueil pour femmes et pour hommes est de la 
compétence des cantons et n'est pas réglé de manière uniforme. Lorsque les cantons se 
chargent d'un financement, ils se fondent le plus souvent sur leur loi cantonale en matière 
d'aide sociale et sur la réglementation complémentaire. Il existe quelques rares contrats de 
prestations. Les formules de financement diffèrent elles aussi. Plusieurs modèles existent: 
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montant forfaitaire, prise en charge des dépenses, financement fixe ou encore couverture de 
déficit. Au chiffre 3.3.2 de ses recommandations, la Conférence suisse des offices de liaison 
préconise la prise en charge des coûts d'un séjour de 21 jours dans une maison d'accueil pour 
femmes au titre d'aide immédiate. Le financement de coûts supplémentaires dépend des 
circonstances du cas d'espèce. La question de l'étendue de la prise en charge des coûts de 
chaque séjour dans une maison d'accueil par l'aide sociale est résolue différemment d'un 
canton à l'autre.

5/6. Dans le cadre de l'évaluation de la loi sur l'aide aux victimes (RS 312.5) prévue en 2016, 
l'Office fédéral de la justice examinera entre autres la question de savoir si et dans quelle 
mesure les offres de soutien et de consultation répondent aux besoins des divers groupes de 
victimes d'infractions, entre autres des victimes de violence domestique (cf. mesure I du 
rapport du Conseil fédéral sur la violence dans les relations de couple. Ses causes et les 
mesures prises en Suisse, en réponse au postulat Stump 05.3694 du 7 octobre 2005, FF 
2009, 3640). Si l'évaluation de la loi sur l'aide aux victimes devait faire apparaître des lacunes 
sur ces points, il y aurait lieu d'examiner les mesures à prendre sur le plan fédéral et/ou sur le 
plan cantonal pour assurer un nombre suffisant d'hébergements de protection et garantir leur 
financement.

Les publications de l'OFS et l'évaluation approfondie de la loi sur l'aide aux victimes planifiée 
tiennent compte des préoccupations exprimées dans le présent postulat.

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Amherd Viola Aubert Josiane
Badran Jacqueline Bernasconi Maria Birrer-Heimo Prisca Chevalley Isabelle
Estermann Yvette Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Feri Yvonne Flückiger-Bäni Sylvia
Friedl Claudia Glanzmann-Hunkeler Ida Graf-Litscher Edith Gysi Barbara
Hadorn Philipp Hardegger Thomas Hodgers Antonio Humbel Ruth Ingold Maja
Jans Beat John-Calame Francine Kessler Margrit Kiener Nellen Margret
Lohr Christian Markwalder Christa Masshardt Nadine Moret Isabelle
Moser Tiana Angelina Pantani Roberta Quadri Lorenzo Semadeni Silva
Streiff-Feller Marianne Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel Voruz Eric
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13.3262 – Postulat
Test génétiques et banques de données génomiques. Chances et risques

22.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'indiquer quelles chances et quels risques présentent les tests 
génétiques et les banques de données génomiques et d'examiner au besoin s'il y a lieu 
d'établir une réglementation dans l'un ou l'autre domaine.

Développement
Selon les experts, la réalisation de tests génétiques complets pourrait bientôt faire partie du 
quotidien médical. Ces tests permettront de mieux comprendre les causes et le 
développement des maladies, et donc de mettre au point des traitements et des médicaments 
adaptés. Mais cette évolution n'est pas sans risque pour l'individu et la société.

Le professeur Brigitte Tag considère que la réglementation sur la protection des données 
dans la recherche est beaucoup trop vague ("Beobachter", 8 juin 2012). L'Etat exerce-t-il une 
surveillance dans ce domaine, et si c'est le cas, quelle est la réglementation applicable à cette 
surveillance? Les règles de la protection des données dont on dispose actuellement 
permettent-elles de lutter contre les abus subis par les patients? Comment peut-on empêcher 
en particulier qu'une personne soit quasiment contrainte de fournir son profil génomique à une 
assurance, une caisse de pension, une banque ou un employeur en vue de la conclusion d'un 
contrat? De toute évidence, il faut déjà fournir des données délicates pour la conclusion 
d'assurances complémentaires ou d'assurances-vie à partir d'une somme de 400 000 francs. 
Comment la protection des proches parents d'une personne qui communique son profil 
génomique peut-elle être assurée lorsque ces proches parents présentent un profil 
génomique similaire? 

La question se pose également de savoir si l'actuelle loi sur l'analyse génétique humaine suffit 
pour protéger le droit des personnes concernées à ne pas être informées ou à faire effacer 
des données. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour que les patients et 
les personnes concernées soient pleinement informés de la portée des résultats d'une 
analyse génomique? Comment peut-on se prémunir contre les excès d'une commercialisation 
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(commerce sur Internet de données issues de tests génétiques ou de données relatives aux 
maladies, commerce de ces données par les chercheurs et les sociétés pharmaceutiques, 
brevets sur les méthodes diagnostiques et sur les gènes ou les séquences de gènes)?

Quelles règles peut-on édicter pour empêcher que la recherche sur le génome ne soit 
exploitée à des fins éthiquement condamnables, et comment peut-on se prémunir contre les 
dérives et les pratiques qui contournent la loi? Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il existe d'autres 
risques et que d'autres réglementations s'imposent?

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
Les analyses génétiques à des fins diagnostiques comme, par exemple, celles visant à 
détecter une grave maladie héréditaire sont réglées dans la loi sur l'analyse génétique 
humaine (LAGH; RS 810.12). Cette dernière précise qu'une analyse génétique ne peut être 
effectuée qu'avec le consentement de la personne concernée, qui aura été informée au 
préalable par son médecin de manière circonstanciée. A cet égard, la LAGH règle en détail 
dans les articles 14 à 18 les aspects qui doivent être expliqués dans le cadre du conseil 
génétique ainsi que la façon de garantir à la personne concernée son droit à 
l'autodétermination. En outre, selon l'article 19 LAGH, le résultat de l'analyse peut être 
communiqué uniquement à la personne concernée. Par ailleurs, le médecin est tenu de 
respecter le secret professionnel conformément à l'article 321 du Code pénal, et n'est donc 
pas autorisé à communiquer ce résultat à quiconque sans le consentement de la personne 
concernée. Cela s'applique également au laboratoire qui assume de facto le rôle d'auxiliaire 
du médecin dans le cadre de l'analyse génétique. Les dispositions fédérales et cantonales sur 
la protection des données interdisent elles aussi de transmettre des données génétiques à 
des tiers (voir par ex. l'art. 12 al. 2 let. c de la loi sur la protection des données). Ainsi, la 
protection contre l'utilisation illicite des données relatives aux personnes sur lesquelles une 
analyse génétique a été effectuée à des fins diagnostiques est suffisante.

La LAGH règle également la publication et la transmission d'informations génétiques dans les 
domaines du travail, des assurances et de la responsabilité civile. Ainsi, les assureurs peuvent 
exiger du preneur d'assurance les résultats d'une analyse génétique uniquement lorsqu'il 
s'agit d'une assurance sur la vie portant sur une somme d'assurance de 400 000 francs au 
moins ou d'une assurance-invalidité facultative portant sur une somme d'assurance de 40 000 
francs au moins. Ces informations ne peuvent toutefois pas être utilisées lorsque des 
membres de la famille proche souhaitent conclure un contrat d'assurance.

Les analyses génétiques ainsi que l'utilisation de données génétiques à des fins de recherche 
sont réglées dans la loi relative à la recherche sur l'être humain, qui entrera probablement en 
vigueur en 2014. Un aspect central de cette loi consiste à garantir les droits des personnes 
qui participent à des projets de recherche, notamment le droit à l'autodétermination en matière 
d'information. Ainsi, la personne concernée doit, par exemple, avoir été avertie de son droit 
d'être informée ou non avant de décider si elle participe à un projet de recherche. En outre, si 
des données génétiques ont été collectées dans un contexte thérapeutique, par exemple, 
l'accord du patient concerné est nécessaire pour pouvoir les réutiliser à des fins de recherche.

Le Conseil fédéral considère que la nouvelle loi relative à la recherche sur l'être humain 
assure un cadre éthique pour que la recherche soit menée de façon responsable dans le 
domaine du génome humain. En réponse à la motion 11.4037, "Modification de la loi fédérale 
sur l'analyse génétique humaine", le Conseil fédéral examine actuellement quelles sont les 
lacunes qui pourraient subsister dans la loi en ce qui concerne l'application clinique des 
analyses génétiques; dans ce cadre, il prendra en compte d'autres risques comme, par 
exemple, ceux liés au commerce en ligne ou à l'utilisation de données génétiques, et 
proposera les modifications nécessaires.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures 
supplémentaires.
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Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Amarelle Cesla Aubert Josiane Friedl Claudia Gysi Barbara Hadorn Philipp
Marra Ada Naef Martin Rossini Stéphane Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (10) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Genomanalyse Datenbasis Technologiebewertung medizinische Diagnose Personendaten
medizinische Untersuchung Datenschutz biometrische Daten Versuch am Menschen
Patient/in Bioethik
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Déposé par Stahl Jürg

Date de dépôt

Déposé au
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13.3265 – Motion
Contre-proposition à la limitation de l'admission de médecins

22.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
S'agissant de la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la 
charge de l'assurance-maladie obligatoire, le Conseil fédéral est chargé de renoncer à un 
moratoire et d'introduire la liberté de contracter à partir d'une certaine densité médicale. Il doit 
à cet effet soumettre un projet de loi au Parlement.

Développement
Après la levée de la limitation de l'admission, le nombre des demandes d'ouverture de 
nouveaux cabinets médicaux a fortement augmenté depuis le 1er janvier 2012.

Le Conseil fédéral a l'intention de réintroduire la limitation de l'admission des spécialistes pour 
trois années supplémentaires (jusqu'en mars 2016). Cela revient à instaurer la planification 
étatique dans le domaine ambulatoire et à confier de nouvelles tâches et compétences de 
régulation aux cantons. Les cantons ont déjà de nombreuses fonctions (propriétaires 
d'hôpitaux, autorités d'approbation et de fixation des tarifs, etc.) et leurs compétences ne 
devraient pour cette raison pas être encore étendues. Leurs tâches devraient se limiter à 
garantir les conditions générales et à assurer la couverture des besoins médicaux.

Plutôt que de donner encore plus de compétences aux cantons, le Conseil fédéral devrait 
introduire la liberté de contracter. Mais celle-ci devrait être appliquée uniquement quand le 
nombre de médecins exerçant dans un canton donné dépasse le nombre nécessaire pour 
couvrir les besoins médicaux de la population. Après audition des médecins et des assureurs, 
le Conseil fédéral fixera pour chaque groupe de spécialistes le nombre de médecins 
déterminant (pour 1000 habitants), valable dans l'ensemble de la Suisse.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
La limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de 
l'assurance obligatoire des soins a expiré le 31 décembre 2011. Depuis, on constate dans 
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certains cantons une augmentation considérable du nombre de fournisseurs de prestations 
dans le domaine ambulatoire. Du fait des conséquences indésirables qui en découlent 
(notamment le problème de la croissance des coûts dans le domaine ambulatoire) et aussi 
pour donner suite à la motion Humbel 12.3600, "Réintroduire dans la LAMal la régulation du 
nombre de médecins admis à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie", le Conseil fédéral 
a proposé au Parlement, à titre de mesure à court terme, de réintroduire temporairement 
l'admission selon le besoin. Conscient que cette mesure peut également produire des effets 
indésirables, le Conseil fédéral propose de ne la réintroduire que temporairement. La décision 
d'introduire cette mesure appartient désormais au Parlement.

Comme le Parlement ne s'est pas encore prononcé à propos de la réintroduction temporaire 
de l'admission selon le besoin, le Conseil fédéral ne juge pas opportun, à l'heure actuelle, de 
lui soumettre une proposition sur ce dossier. De plus, s'agissant de la liberté de contracter, le 
Parlement a, par le passé, rejeté ou n'est même pas entré en matière aussi bien sur des 
interventions parlementaires (par ex. motion Forster 08.3929, "Remplacement du gel des 
admissions de fournisseurs de prestations médicales par une solution libérale et 
pragmatique", et motion Gutzwiller 12.3638, "LAMal. Introduire la liberté de contracter") que 
sur la proposition du Conseil fédéral 04.032, "Loi sur l'assurance-maladie. Révision partielle. 
Liberté de contracter". Lors des débats sur le projet relatif à la réintroduction temporaire de 
l'admission selon le besoin, le Conseil des Etats a également rejeté une proposition de renvoi 
du projet au Conseil fédéral, le chargeant de présenter une solution définitive prévoyant, entre 
autres, un assouplissement de l'obligation de contracter.

Le Conseil fédéral souhaite remplacer à moyen terme l'admission selon le besoin par une 
réglementation appropriée et durable de pilotage du domaine ambulatoire, qui contribue aussi 
bien à maîtriser les coûts qu'à garantir l'approvisionnement en soins. Les parties prenantes 
(notamment les assureurs, les médecins et les patients) devront être associées à l'élaboration 
de cette réglementation et toutes les propositions soumises dans ce contexte par le Parlement 
devront être examinées en détails et, si possible, prises en compte.

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Arzt/Ärztin Arbeitskräftebedarf Arbeitserlaubnis Bewilligung Unternehmensgründung
Fremdarbeiter/in Beschäftigungsplanung Moratorium Vertrag des Privatrechts Krankenkasse
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13.3313 – Motion
Signaler les redistributions opérées dans le cadre de la LPP

17.04.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures pour que les assurés individuels en 
vertu de la LPP soient informés de toute redistribution non désirée d'avoirs relevant du 
domaine obligatoire au sein d'une institution de prévoyance: les institutions de prévoyance 
professionnelle devront indiquer sur leurs certificats annuels de prévoyance les montants 
qu'elles redistribuent au détriment des assurés, en dérogation au principe du capital de 
couverture, pour soutenir le taux de conversion minimal trop élevé fixé par la loi.

Développement
Les actifs d'aujourd'hui sont conscients du fait que le financement de l'AVS fait face à de 
sérieuses difficultés. Seule une minorité sait par contre qu'une redistribution allant à l'encontre 
du système s'opère dans le domaine LPP par le transfert d'avoirs des jeunes générations au 
bénéfice des rentiers. Les performances minimales irréalistes fixées par la loi sapent le 
principe du capital de couverture et le deuxième pilier se transforme de plus en plus en 
machine à redistribuer. Chaque année, les comptes de la génération active sont "allégés" de 
plusieurs centaines de millions de francs (en incluant le domaine surobligatoire, ce sont même 
600 millions de francs qui sont redistribués en contradiction avec le système, d'après le 
rapport du Conseil fédéral consacré à l'avenir du deuxième pilier). Cet argent redistribué 
manquera aux jeunes actifs d'aujourd'hui comme capital d'épargne à l'âge de la retraite.

Il faut que les assurés (re)deviennent conscients du fait qu'une partie de ces sommes 
redistribuées provient de leur propre avoir LPP, qu'ils ont eux-mêmes constitué. C'est 
pourquoi les montants redistribués au sein d'une institution de prévoyance devront figurer sur 
le certificat annuel de prévoyance. Dès que les jeunes comprendront que leur capital de 
prévoyance est ponctionné, ils commenceront à se défendre. Après l'échec de diverses 
tentatives de réforme, la voix fortement exprimée des jeunes pourrait marquer le coup d'envoi 
décisif d'une consolidation enfin durable de notre protection sociale.
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Avis du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral est conscient que bien des institutions de prévoyance sont, dans leur mode 
de financement, confrontées à des solidarités indésirables entre les jeunes assurés et les 
assurés plus âgés. A ce propos, il faut toutefois préciser qu'il ne s'agit pas d'argent prélevé sur 
les avoirs de vieillesse des assurés actifs pour financer les rentes des retraités, ainsi que le 
laisse entendre l'auteur de la motion. Les assurés actifs peuvent être amenés à participer 
indirectement au financement des rentes en cours par une diminution de la rémunération de 
l'épargne ou par des cotisations d'assainissement, mais l'épargne n'est pas directement 
diminuée. Si ce phénomène de solidarités indésirables est connu, il reste difficile de la 
quantifier.

En effet, il convient de rappeler que le taux de conversion minimal LPP dépend de deux 
paramètres centraux qui sont l'espérance de vie des retraités et le taux d'intérêt technique, ce 
dernier dépendant lui-même des rendements auxquels l'institution de prévoyance peut 
s'attendre. Les incertitudes quant à leur évolution empêchent une quantification univoque des 
solidarités en question : faute de connaître la valeur "juste" du taux d'intérêt technique et donc 
du taux de conversion minimal, il est impossible de chiffrer la mesure dans laquelle les 
cotisations versées sont trop élevées ou trop faibles.

On peut donc douter de la faisabilité, voire de l'utilité de faire figurer un bilan générationnel sur 
le certificat d'assurance annuel. Afin de procéder à une redistribution entre générations, il 
faudrait calculer la lacune théorique, ce qui ne serait guère possible et occasionnerait un 
travail considérable, sans pour autant être utile. De ce fait, la gestion d'un bilan générationnel 
par l'institution de prévoyance et l'inscription de ses résultats sur les certificats d'assurance 
des salariés seraient inappropriées.

A l'occasion de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, il est prévu de ramener le taux de 
conversion minimal à un niveau conforme au calcul actuariel. Cette correction permettra de 
satisfaire à l'objectif visé par l'auteur de la motion, à savoir éviter une redistribution peu 
transparente des avoirs de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral proposera les 
corrections qui s'imposent dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 et 
soumettra au Parlement un message en ce sens d'ici fin 2014.

Proposition du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Caroni Andrea Cassis Ignazio Favre Laurent Feller Olivier Fiala Doris Fluri Kurt
Français Olivier Germanier Jean-René Gössi Petra Huber Gabi Hutter Markus
Moret Isabelle Müller Philipp Müller Walter Noser Ruedi Pelli Fulvio Pezzatti Bruno
Stolz Daniel Vitali Albert Wasserfallen Christian

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (20) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Pensionskasse Umwandlungssatz Kapitaldeckungsverfahren Vermögensumverteilung
Informationsverbreitung junge/r Arbeitnehmer/in Altersrentner/in
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13.3327 – Motion
Nomenclature générale des activités économiques. Ajouter les entreprises 
actives dans le commerce des matières premières

17.04.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la Nomenclature générale des activités 
économiques (NOGA) en créant une rubrique qui répertoriera spécifiquement les entreprises 
opérant en Suisse dans le secteur du commerce des matières premières.

Développement
Le Conseil fédéral a publié à la fin du mois de mars 2013 un "Rapport de base: matières 
premières" qui indique que la Suisse est devenue en quelques décennies l'un des principaux 
centres du négoce des matières premières. Il met également en évidence combien ce secteur 
est devenu important pour l'économie suisse: la part du commerce de transit de matières 
premières au produit intérieur brut (PIB) a récemment dépassé en effet sous l'angle de la 
dépense celle du tourisme (2,7 pour cent) pour atteindre 3,4 pour cent. 

En l'absence de chiffres fiables, le Conseil fédéral n'a pu toutefois faire autrement que de 
s'appuyer sur des hypothèses et des estimations, en ce qui concerne aussi bien le nombre 
d'entreprises, le nombre d'emplois, le produit de l'impôt ou encore les recettes issues 
spécifiquement du commerce de transit, alors même que celles-ci doivent figurer dans la 
balance des transactions courantes établie par la Banque nationale suisse (BNS). Ni l'Office 
fédéral de la statistique, ni l'Administration fédérale des contributions, ni la BNS ne sont à cet 
égard en mesure de fournir des chiffres précis, alors même que dans le cadre du 
recensement des entreprises, par exemple, il est procédé obligatoirement à la collecte des 
données relatives au nombre d'entreprises ou d'emplois ou encore des données destinées à 
l'établissement de la balance des transactions courantes.

Cette incapacité s'explique en particulier par le fait que dans la NOGA, les entreprises actives 
dans le commerce des matières premières, plutôt que de faire l'objet d'une comptabilisation 
distincte, sont répertoriées notamment sous les rubriques "Commerce de gros" et "Sociétés 
holding". Aussi est-il quasiment impossible de cerner précisément la réalité de ce secteur, 
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comme le Conseil fédéral le rappelle à plusieurs reprises dans son "rapport de base". Compte 
tenu de ce que ce secteur devient de plus en plus important pour la Suisse et de ce que la 
NOGA propose un grand nombre d'autres données et interprétations statistiques, il est urgent 
de revoir les catégories actuellement retenues. Il serait éventuellement possible de s'appuyer 
sur la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne 
(NACE Rév. 2), qui dans ce domaine est considérablement plus détaillée.

Avis du Conseil fédéral du 21.06.2013
Comme le constate l'auteur de la motion, il n'y a pas, dans l'actuelle Nomenclature générale 
des activités économiques (NOGA), de position embrassant l'ensemble des entreprises qui 
pratiquent le commerce des matières premières. Mais il existe dans la NOGA plusieurs 
positions qui correspondent à ces entreprises, par exemple dans le commerce de gros (4621 
Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour 
le bétail, 4671 Commerce de gros de combustibles et de produits annexes, 4672 Commerce 
de gros de minerais et métaux), dans le domaine des sociétés holding (6420 Activités des 
sociétés holding) et dans le domaine des transports et de l'entreposage (4950 Transports par 
conduites). Ces positions peuvent au besoin être diversement réunies pour former des 
agrégats. En ce sens, la motion pourrait dès aujourd'hui être dans une large mesure satisfaite, 
sans qu'il y ait besoin d'actualiser la NOGA. Certes, le fait que ces positions existent ne 
garantit pas que les données statistiques souhaitées seront effectivement produites. Souvent, 
il n'est pas possible d'obtenir des résultats aussi différenciés, en particulier dans les enquêtes 
par échantillonnage. Et la réalisation d'enquêtes exhaustives ne constitue pas une alternative 
envisageable vu la forte charge que ces enquêtes font peser sur les entreprises interrogées et 
vu les coûts qui en résultent pour l'économie.

S'agissant de l'adaptation de la NOGA, il faut savoir que les nomenclatures des branches 
économiques sont organisées et harmonisées dans le cadre d'un système international. Le 
système s'appuie sur l'"International Standard Industrial Classification (ISIC)" de l'ONU, d'où 
découle, au niveau européen, la "Nomenclature statistique des activités économiques dans la 
Communauté européenne (NACE)". Chaque pays d'Europe définit sur cette base sa 
nomenclature nationale (la NOGA pour la Suisse), en reprenant entièrement la structure de la 
NACE. Les positions précitées de la NOGA pour le commerce des matières premières 
coïncident avec celles de la NACE. La Suisse a repris le règlement établissant la NACE sur la 
base de l'accord statistique Suisse-UE. Des positions plus détaillées sont ajoutées dans la 
NOGA pour tenir compte des particularités et des besoins propres de la Suisse. 
Théoriquement, il serait possible de créer des positions spéciales supplémentaires pour le 
commerce des matières premières. Ces positions pourraient être créées assez rapidement, 
mais c'est pour alimenter ces nouvelles positions que les coûts seraient considérables. L'OFS 
et d'autres producteurs de statistiques auraient alors à gérer plusieurs positions NOGA pour 
une même entreprise, ce qui compliquerait la classification des entreprises et leur attribution à 
une branche économique donnée. Pour collecter les données supplémentaires nécessaires, 
l'OFS (et les autres producteurs de statistiques) auraient à adapter leurs enquêtes et leurs 
systèmes statistiques. Le coût de ces travaux est difficile à estimer, des tiers étant concernés. 
Enfin, une nomenclature qui ne serait pas fondée sur la NACE limiterait les possibilités de 
comparaison avec les statistiques européennes.

Pour préserver la cohérence du système, les travaux d'adaptation et de révision des 
nomenclatures sont coordonnés au plan international dans le strict respect de la hiérarchie 
Monde-Europe-Pays. Ce mode d'harmonisation des nomenclatures est une condition 
importante de la comparabilité internationale des informations statistiques. L'adaptation de la 
NOGA demandée par l'auteur de la motion ne pourrait se faire que dans le cadre d'un 
programme de révision international. La prochaine révision du système n'est pas prévue avant 
2015/16. Des consultations générales sont organisées à chaque révision afin de tenir compte 
des exigences de l'économie, de la politique et de l'administration.

Proposition du Conseil fédéral du 21.06.2013
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Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Rohstoff Handel transnationales Unternehmen Wirtschaftsstatistik Verzeichnis
Gesellschaft des Handelsrechts Holding
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13.3331 – Motion
Interdiction d'importer des ailerons de requin

17.04.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
L'importation d'ailerons de requin est strictement interdite.

Développement
Au niveau mondial, certaines espèces de requins sont menacées, car, victimes du succès de 
leurs ailerons, elles font l'objet d'une chasse sans pitié. Les animaux, une fois capturés et 
dépouillés de leur aileron, sont relâchés vivants dans la mer, où ils finissent par mourir dans 
des conditions atroces. Il est indigne que des pays civilisés tolèrent une telle pratique. La 
Suisse devrait montrer l'exemple en interdisant l'importation d'ailerons de requin, ingrédient 
dont nos soupes peuvent allègrement se passer.

Avis du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral partage l'avis selon lequel couper les ailerons à des requins vivants n'est 
pas une pratique de pêche respectueuse des animaux. Il considère cependant qu'une 
interdiction générale d'importer des ailerons de requin n'est pas judicieuse pour les raisons 
suivantes: d'une part, selon la statistique des douanes, il n'y a pas d'importations d'ailerons de 
requin en Suisse et les interdire ne permettrait donc pas de faire pression sur les pays 
producteurs; d'autre part, des efforts divers sont déployés au niveau international pour 
contrôler la chasse aux requins et l'aménager de telle sorte qu'elle soit durable. Il existe, par 
exemple, des organisations régionales de gestion de la pêche qui interdisent la chasse de 
certaines espèces de requin ou qui la soumettent à une réglementation sévère ou qui 
interdisent le finning (la capture de requins à la seule fin de leur sectionner les ailerons). Le 
finning est également prohibé par certains pays et par l'UE. Il ne s'agit pas d'une interdiction 
générale d'importer ou d'exporter des ailerons de requins, mais leur commerce est soumis à 
des conditions très sévères. Par ailleurs, lors de la conférence des Etats parties à la CITES 
(Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction; RS 0.453) qui s'est tenue cette année, plusieurs espèces de 
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requin capturées le plus fréquemment pour leurs ailerons ont été inscrites dans la convention. 
Cette inscription soumet l'exploitation de ces espèces à un régime d'exploitation durable.

Le Conseil fédéral considère qu'il est plus prometteur de soutenir les efforts entrepris au 
niveau mondial que d'édicter une interdiction d'importation. De plus, les interdictions 
d'importation décidées unilatéralement soulèvent des réserves quant à leur compatibilité avec 
les règles de l'OMC. La décision attendue du panel de l'OMC relative à l'interdiction d'importer 
des produits dérivés du phoque décidée par l'UE fournira des éléments supplémentaires à ce 
sujet.

Proposition du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Barthassat Luc Buttet Yannick Darbellay Christophe Flach Beat Girod Bastien
Grin Jean-Pierre Gschwind Jean-Paul Maire Jacques-André Perrin Yvan
Rickli Natalie Simone Tornare Manuel Trede Aline van Singer Christian
von Graffenried Alec von Siebenthal Erich Wobmann Walter

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (16) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Einfuhrbeschränkung Meeresfisch Tierschutz Schutz der Tierwelt
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13.3336 – Motion
Assurance-maladie pour les citoyens suisses vivant en France

Barazzone Guillaume

17.04.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer, à la République française, que les personnes qui 
sont sous l'ancien régime, énoncé ci-dessous, puissent bénéficier durant trois mois du même 
choix pour pouvoir librement changer de prestataire.

Développement
Le Conseil fédéral doit protéger, en matière de régime d'assurance-maladie, les citoyens 
suisses vivant en France et travaillant en Suisse.

A partir du 1er juin 2014, les citoyens suisses, ou étrangers, vivant en France et travaillant en 
Suisse seront automatiquement affiliés à la Sécurité sociale, même s'ils ont adopté une 
couverture-maladie auprès d'une assurance privée (mutuelle) leur permettant de se faire 
soigner en Suisse.

A l'heure actuelle, une personne qui s'installe en France et qui travaille en Suisse a trois 
possibilités (pour elle et les membres de sa famille qui n'ont pas d'activité lucrative):

1. s'assurer en Suisse selon la LAMal;

2. s'assurer auprès de la Sécurité sociale et se faire soigner en France;

3. s'assurer auprès d'une assurance privée (mutuelle) et pouvoir se faire soigner aussi bien en 
Suisse qu'en France.

A partir du 1er juin 2014, les personnes qui s'installeront en France et qui travailleront en 
Suisse pourront choisir entre le régime de la LAMal et celui de la Sécurité sociale.

N'oublions pas que ces personnes se font soigner en Suisse et participent aux 
développements des structures médicales.
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Avis du Conseil fédéral du 26.06.2013
Les dispositions de coordination en matière de sécurité sociale conclues entre la Suisse et les 
Etats membres de l'UE, auxquelles fait référence l'annexe II à l'accord sur la libre circulation 
des personnes (ALCP), prévoient que les ressortissants suisses ou européens exerçant une 
activité lucrative en Suisse et résidant en France (travailleurs frontaliers) sont soumis au 
régime suisse de sécurité sociale. Ils sont donc, en principe, tenus de s'affilier à l'assurance-
maladie obligatoire suisse. Il en va de même pour les ressortissants suisses ou européens 
résidant en France et qui perçoivent exclusivement une rente au titre du régime suisse de 
sécurité sociale.

Dans le cadre de l'assurance-maladie, ces deux catégories de personnes peuvent toutefois 
faire usage d'un droit d'option, soumis à des conditions strictes. Elles peuvent ainsi, sur 
demande, être exemptées de l'assurance-maladie obligatoire en Suisse si elles bénéficient 
d'une couverture-maladie équivalente en France. Pour autant que les conditions d'exercice du 
droit d'option soient remplies, ces personnes peuvent donc choisir entre le système suisse ou 
le système français.

Actuellement, les personnes faisant usage de ce droit peuvent soit s'affilier au régime général 
de la sécurité sociale française (couverture maladie universelle "Sécurité sociale", dont les 
primes sont fixées en fonction du revenu), soit souscrire une assurance privée. Au moment de 
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le 1er juin 2002, cette dernière solution figurait déjà à titre de 
dérogation temporaire dans le droit français. Ainsi, dès le 1er juin 2014, il ne sera plus 
possible d'exercer ce droit d'option pour s'affilier à une assurance privée. Après cette date, les 
frontaliers n'auront plus que deux options et devront choisir s'ils veulent souscrire au régime 
suisse ou français de sécurité sociale. Il s'agit d'une disposition légale interne à la France qui 
n'implique pas la Suisse. Le droit d'option négocié dans le cadre de l'ALCP laisse en effet à 
chaque Etat la faculté de définir les modalités de l'assurance à son système.

Le 1er février 2013, la France et la Suisse ont révisé la "Note conjointe relative à l'exercice du 
droit d'option en matière d'assurance-maladie dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation 
des personnes entre la Suisse et l'Union européenne". Cette note explicite les modalités 
d'exercice du droit d'option entre les deux Etats, soulignant son irrévocabilité une fois qu'il a 
été exercé (principe qui, au demeurant, a toujours prévalu). Elle énumère les différentes 
possibilités d'exercer ce droit et fait référence à la modification de loi française dont il est 
question plus haut, indiquant explicitement que les personnes ayant choisi une assurance 
privée doivent rester dans le système français après le 1er juin 2014. Du point de vue 
français, cette modification de loi ne constitue pas expressément un motif valable pour les 
frontaliers ayant choisi une assurance privée française de révoquer leur droit d'option et de 
s'assurer en Suisse.

Le Conseil fédéral tient également à souligner que l'égalité de traitement est un des principes 
fondamentaux du droit de coordination en matière de sécurité sociale, inscrit dans l'accord sur 
la libre circulation. En vertu de ce principe, les ressortissants européens doivent être traités de 
la même manière que les citoyens suisses. Il ne serait donc pas concevable de n'autoriser 
que les Suisses à se réassurer en Suisse. Une telle possibilité devrait, le cas échéant, être 
offerte aussi bien aux citoyens suisses qu'aux ressortissants européens qui résident en 
France et qui disposent d'un droit d'option.

En présentant leur carte européenne d'assuré, les frontaliers qui sont soumis au régime 
français d'assurance-maladie peuvent être soignés en Suisse et ont droit dans ce pays à tous 
les soins jugés nécessaires sur le plan médical, compte tenu de la nature des prestations et 
de la durée du séjour. En s'adressant à des prestataires de soins (médecin, hôpital) qui 
appliquent le tarif de l'assurance-maladie obligatoire suisse, ils bénéficient de la même 
couverture d'assurance que les personnes assurées en Suisse. C'est seulement aux 
traitements planifiés que les assurés du régime général français n'ont pas automatiquement 
droit en Suisse. Ceux-ci sont soumis à une autorisation préalable de l'assureur français.

Ils peuvent aussi assurer les prestations complémentaires auprès d'un assureur privé.
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Le Conseil fédéral s'en tient à la note conjointe conclue le 1er février 2013 entre la France et 
la Suisse. Il est également d'avis que les personnes tenues de s'assurer en Suisse qui 
résident en France et qui ont opté pour une assurance privée ne peuvent pas changer de 
système d'assurance-maladie. C'est pourquoi il n'a pas l'intention de soumettre une nouvelle 
fois aux autorités françaises la question de l'exercice du droit d'option.

Proposition du Conseil fédéral du 26.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

03.01.2014 CN L'intervention est reprise par Monsieur Barazzone.

Amaudruz Céline Bernasconi Maria Buttet Yannick Gschwind Jean-Paul
Hiltpold Hugues Hodgers Antonio Leuenberger Ueli Lüscher Christian
Neirynck Jacques Poggia Mauro Sommaruga Carlo Tornare Manuel
van Singer Christian

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (13) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Krankenversicherung Auslandschweizer/in Frankreich Grenzgänger/in Krankenkasse
Versicherungsleistung

Indexation complémentaire: 
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13.3337 – Motion
Interdiction du bisphénol A

Barazzone Guillaume

17.04.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires afin 
d'interdire le bisphénol A.

Développement
Le bisphénol A (BPA) est une substance chimique de synthèse qui entre dans la fabrication 
de nombreuses matières plastiques destinées au contact alimentaire. Il est un constituant des 
résines époxydes qui servent aux revêtements des boîtes de conserve et des canettes de 
boissons mais aussi du polycarbonate qui est utilisé dans la production de certains biberons 
ou de fontaines à eau. Le BPA est également présent sur les papiers thermiques utilisés 
comme tickets de caisse.

Le BPA est un perturbateur endocrinien qui peut imiter l'action de l'oestrogène, l'hormone 
sexuelle féminine, et modifier le comportement hormonal du corps humain. A des doses 
toxiques, le BPA a un effet sur la reproduction et sur le développement foetal et augmente le 
risque du cancer du sein.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en 
France, vient, dans un rapport daté de mars 2013, de confirmer les dangers du BPA.

Elle propose de réduire les expositions via le relargage du BPA à partir des matériaux en 
contact des aliments, en particulier le revêtement intérieur de certaines boîtes de conserve, et 
de prendre dès à présent des mesures en vue de réduire l'exposition des femmes manipulant 
des papiers thermiques contenant du BPA, en particulier les tickets de caisse.

Avis du Conseil fédéral du 21.06.2013
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Le Conseil fédéral veille à assurer une protection optimale des consommateurs contre les 
risques associés aux denrées alimentaires et aux objets usuels. Il se veut le garant d'une 
gestion du risque basée sur une approche scientifique et fonde ses décisions en particulier 
sur les travaux de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS).

Depuis 2010, le Conseil fédéral a exprimé à plusieurs reprises son avis sur la problématique 
du bisphénol A (BPA). En réponse au postulat CSSS-CN 11.4045, "Affaire du bisphénol A", il 
a accepté d'établir un rapport sur les risques et les bénéfices liés à l'utilisation du BPA. Ce 
rapport devrait être disponible à la fin de l'année 2013.

La France a annoncé son intention de soumettre une demande de réglementation visant à 
limiter le bisphénol A dans les tickets de caisse (annexe XVII du règlement REACH). Par 
ailleurs, la substance doit dans ce contexte être classée comme toxique pour la reproduction.

En ce qui concerne les tickets de caisse, une étude a été récemment réalisée par l'Office 
fédéral de la santé publique (Demierre A.-L. et al., Toxicology Letters 205 (2012) 305-308) 
dans le cadre d'un protocole validé et s'est entre autres focalisée sur la pénétration dermale 
du BPA en comparaison avec les autres sources d'exposition. Selon les premiers résultats 
disponibles, un problème de santé publique n'est pas démontré, mais l'étude de l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en France, 
sera prise en compte dans la rédaction du rapport susmentionné et mise en balance avec 
l'étude de l'OFSP.

Le Conseil fédéral continue de suivre attentivement l'évolution de la situation. Il considère 
cependant qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures sanitaires spécifiques avant la 
parution du rapport.

Proposition du Conseil fédéral du 21.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

03.01.2014 CN L'intervention est reprise par Monsieur Barazzone.

Amaudruz Céline Bernasconi Maria Buttet Yannick Darbellay Christophe
de Buman Dominique Freysinger Oskar Gschwind Jean-Paul Hodgers Antonio
John-Calame Francine Leuenberger Ueli Maire Jacques-André Meier-Schatz Lucrezia
Neirynck Jacques Perrin Yvan Poggia Mauro Regazzi Fabio
Schneider-Schneiter Elisabeth Tornare Manuel van Singer Christian

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (19) 

Descripteurs (en allemand): Aide
organisches chemisches Erzeugnis chemische Verbindung Lebensmittelsicherheit
Verpackungsartikel Gesundheitsrisiko Getränkeverpackung Giftstoff Konservenerzeugnis
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13.3351 – Motion
Les prestations complémentaires pour les familles. Un moyen de lutter contre 
la pauvreté

17.04.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer, en collaboration avec les cantons, une loi-cadre 
régissant les prestations complémentaires pour les familles, l'objectif étant de créer des 
incitations à exercer une activité lucrative et de promouvoir les modèles permettant de 
concilier vie sociale, vie familiale et vie professionnelle.

Développement
Selon l'OFS, les ménages avec enfants et en particulier les familles monoparentales et les 
familles nombreuses sont exposés à un risque particulièrement élevé de tomber dans la 
pauvreté, et, de surcroît, sont plus touchés que les autres par le phénomène des "working 
poor". Si, en 2010, le taux de pauvreté moyen était de 7,9 pour cent, il atteignait 25,9 pour 
cent chez les familles monoparentales. Un risque supérieur à la moyenne de tomber dans la 
pauvreté pèse aussi sur les personnes faisant partie de ménages comprenant deux adultes et 
trois enfants ou plus (21,2 pour cent). Dans sa stratégie en matière de lutte contre la pauvreté, 
le Conseil fédéral a fait de la lutte contre la pauvreté des familles l'un de ses trois domaines 
de travail et a défini comme stratégie l'identification et la promotion d'exemples de bonnes 
pratiques.

En 2004, la sous-commission de la CSSS-CN avait élaboré un projet de loi visant à instaurer 
un système de prestations complémentaires pour les familles au niveau fédéral, projet qui 
avait ensuite été mis en consultation. La majorité des participants à la consultation avait 
accueilli positivement l'idée d'édicter une réglementation fédérale conçue de manière 
analogue au régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, tout comme celle de voir la 
Confédération et les cantons financer le système des prestations complémentaires pour les 
familles. En février 2009, après l'entrée en vigueur de la loi sur les allocations familiales, la 
CSSS-CN a décidé de geler le projet visant à instaurer des prestations complémentaires pour 
les familles au niveau fédéral et a chargé l'administration d'élaborer des solutions de 
rechange.
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Les cantons du Tessin, de Soleure, de Vaud et de Genève ont mis en place un régime 
cantonal de prestations complémentaires pour les familles. Ceux de Berne, de Fribourg et du 
Valais sont en train d'élaborer un projet de loi en la matière. Par ailleurs, cinq cantons ont 
transmis des interventions parlementaires sur le sujet, et des interventions parlementaires 
sont en cours de traitement dans cinq autres cantons.

Avis du Conseil fédéral du 07.06.2013
La motion reprend l'interpellation Feri Yvonne 12.4142, "Des prestations complémentaires 
pour les familles afin de lutter contre la pauvreté", et fait suite à la réponse apportée par le 
Conseil fédéral. L'interpellation interrogeait ce dernier sur sa disposition à entreprendre des 
travaux en vue d'une loi-cadre sur des prestations complémentaires pour familles. Le Conseil 
fédéral rappelait alors qu'il n'avait pas de mandat pour lancer un tel projet. Puisque le 
Parlement avait classé en 2011 les initiatives parlementaires correspondantes (Fehr 
Jacqueline 00.436 et Meier-Schatz 00.437, "Prestations complémentaires pour des familles. 
Modèle tessinois") après dix ans de travaux, l'examen de diverses variantes et un avant-projet 
de loi, il ne jugeait pas non plus approprié de rouvrir le dossier de son propre chef.

Par ailleurs, les dernières discussions menées avec les cantons sur des prestations 
complémentaires pour familles dans le cadre du Dialogue national sur la politique sociale ont 
montré qu'une loi-cadre fédérale serait difficilement concevable sans contribution financière 
de la Confédération. Or une telle participation n'est actuellement pas envisageable ou 
impliquerait une compensation dans d'autres domaines. Le Conseil fédéral reste néanmoins 
attentif à l'évolution des régimes de prestations complémentaires pour familles dans les 
cantons et ouvert à l'examen d'éventuelles mesures pour ce groupe cible dans le cadre du 
Dialogue national.

La présente motion lève le premier motif invoqué par le Conseil fédéral en le chargeant 
expressément d'agir. Elle ne change cependant pas les circonstances qui inspirent la réserve 
du gouvernement. Depuis la réponse à l'interpellation Feri Yvonne est encore intervenue, le 3 
mars 2013, la votation sur l'article constitutionnel relatif la politique de la famille. Or cet article, 
qui voulait renforcer les compétences de la Confédération et des cantons pour soutenir la 
famille et faciliter la conciliation de la vie familiale et professionnelle, a été rejeté par une 
majorité de cantons.

Dans le cadre du concept de Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté 
qu'il a approuvé le 15 mai 2013, le Conseil fédéral entend privilégier le soutien à des initiatives 
des cantons et des autres acteurs impliqués là où ceux-ci identifient des lacunes et des 
besoins et sont prêts à mener une action commune. L'examen des offres de prestations de 
soutien aux familles, variables selon les cantons, leur adéquation et leur efficacité pour lutter 
contre la pauvreté et favoriser l'intégration font partie des activités inscrites au programme.

Proposition du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Badran Jacqueline
Birrer-Heimo Prisca Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max Fehr Hans-Jürg
Fehr Jacqueline Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia Gilli Yvonne Glättli Balthasar
Gross Andreas Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea Ingold Maja Jans Beat

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (41) 
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Jositsch Daniel Leuenberger Ueli Maire Jacques-André Marra Ada Masshardt Nadine
Meier-Schatz Lucrezia Müller Geri Nordmann Roger Piller Carrard Valérie
Quadranti Rosmarie Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva
Steiert Jean-François Streiff-Feller Marianne Tornare Manuel Trede Aline
Tschümperlin Andy Vischer Daniel Voruz Eric Wermuth Cédric

Descripteurs (en allemand): Aide
Ergänzungsleistung Familie (speziell) Armut Familienpolitik kinderreiche Familie
Alleinerziehende/r working poor
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13.3420 – Motion
Assurance-maladie. Délai maximal à fixer pour l'approbation de la convention 
tarifaire

11.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification des articles 46 
alinéa 4 (convention tarifaire) et 47 alinéa 1 (absence de convention tarifaire) de la loi sur 
l'assurance maladie (LAMal) en introduisant un délai maximal de deux mois pour les 
gouvernements cantonaux, le cas échéant pour le Conseil fédéral si la validité s'étend à toute 
la Suisse, une fois en possession des données nécessaires leur permettant de prendre leurs 
décisions.

Développement
Les gouvernements cantonaux ou le cas échéant le Conseil fédéral, devraient, une fois en 
possession des informations nécessaires et de l'accord obtenu entre les partenaires tarifaires, 
être tenus de statuer dans un délai donné, soit l'espace de deux mois au maximum, sur 
l'approbation de la convention tarifaire négociée entre les partenaires. Ce délai devrait être 
également tenu une fois l'échec des négociations entre les partenaires tarifaires connu. 
Actuellement trop de temps s'écoule entre le moment de l'accord ou de l'échec des 
négociations entre partenaires tarifaires et la décision rendue par les gouvernements 
cantonaux. Pour les prestataires de service hospitalier, il est important pour des raisons de 
planification et de bon fonctionnement, de connaître au plus vite les décisions des 
gouvernements cantonaux, le cas échéant du Conseil fédéral. C'est la raison pour laquelle je 
demande au Conseil fédéral de bien vouloir adapter la LAMal dans le sens proposé.

Avis du Conseil fédéral du 04.09.2013
Le Conseil fédéral comprend l'objectif de célérité poursuivi par la motion. Lui aussi tient à ce 
que les procédures d'approbation et de fixation des tarifs se déroulent au plus vite, afin que 
les partenaires tarifaires aussi bien que les assurés soient au clair sur les tarifs applicables. 
Néanmoins, diverses raisons plaident contre la fixation d'un délai. Ainsi, la teneur et la portée 
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des tarifs à examiner varient considérablement d'un cas à l'autre. En outre, la multiplicité des 
partenaires aux négociations - du côté des assureurs notamment - risque, à l'avenir, 
d'entraîner une augmentation de la charge de travail pour les cantons et la Confédération lors 
de l'approbation et de la fixation des tarifs.

Les procédures d'approbation et de fixation des tarifs au sens de la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) sont tributaires de nombreux facteurs. L'une des 
conditions la plus importante est la réception de toute la documentation pertinente pour le 
traitement de la demande en temps utile. Aussi la motion précise-t-elle que l'autorité 
d'approbation aurait deux mois pour statuer sur la demande déposée dès le moment où elle 
est en possession des données nécessaires. D'une part, il faut objecter à l'introduction d'une 
telle exigence que la documentation explicative fait souvent défaut, et doit dès lors être 
réclamée. D'autre part, l'autorité d'approbation doit également vérifier "que la convention est 
conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économicité". Or des documents 
peuvent ne s'avérer nécessaires qu'en cours de procédure d'approbation, et donc seraient 
réclamés plus tard. Dans la plupart des cas, le moment de la réception des documents 
nécessaires ne peut donc pas être déterminé précisément.

Du fait que pendant la procédure d'approbation, il faut se procurer l'avis du Surveillant des prix 
et respecter les processus internes à l'administration, un délai de deux mois paraît peu 
réaliste pour le traitement des demandes. Faute de savoir à quel moment et à quelle 
fréquence de telles demandes seront soumises et quel sera le degré de complexité des 
vérifications requises, un tel délai obligerait à prévoir des mesures dont la mise en oeuvre 
engendrerait certains inconvénients. Ainsi, il s'agit d'éviter qu'une accélération de la procédure 
n'aboutisse à une perte probable de qualité dans l'exécution des tâches tant au niveau 
cantonal que fédéral. De même, contraints de libérer du personnel pour gérer les pics 
d'activité, les services concernés s'exposeraient à ne plus fonctionner de manière 
irréprochable. Enfin, pour respecter le délai préconisé, on ne peut exclure qu' une 
augmentation des ressources en personnel de la Confédération et des cantons soit 
nécessaire, ce qui contredit le principe d' une administration efficiente et rigoureuse et ne va 
pas dans le sens du Conseil fédéral. Finalement, il convient de rappeler qu'une clarification 
définitive peut très bien dépendre d'une décision du Tribunal administratif fédéral, en raison 
des voies de droit prévues à l'article 53 LAMal. En raison de l'indépendance de la justice, 
aucun délai n'est prévu pour la liquidation de tels recours.

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral ne juge pas indiqué de fixer un délai. Il chargera 
néanmoins les services fédéraux compétents d'examiner par quels moyens il serait possible 
d'accélérer les travaux. A cet effet, il pourrait aussi être utile de préciser encore les exigences 
applicables aux partenaires tarifaires.

Proposition du Conseil fédéral du 04.09.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Cassis Ignazio Derder Fathi Feller Olivier Français Olivier Hiltpold Hugues
Pezzatti Bruno Vitali Albert

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (7) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Tarif Krankenversicherung Versicherungsleistung Kanton Frist Vertrag des Privatrechts
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13.3431 – Motion
Possibilité pour les cantons d'instituer un congé paternité cantonal

Trede Aline

12.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposé les modifications législatives afin d'autoriser les 
cantons à instituer un congé paternité financé par les cotisations sociales.

Développement
Dans le cadre de la législation fédérale sur l'assurance-maternité de 2005, il a été laissé aux 
cantons une certaine marge de manoeuvre leur permettant d'octroyer une allocation de 
maternité plus élevée, de plus longue durée ou de tenir compte des adoptions. Considérant 
l'évolution sociale de la place du père auprès du nouveau-né, il serait souhaitable d'accorder 
une nouvelle liberté aux cantons en les autorisant à introduire un congé paternité et à prélever 
des cotisations sociales séparées pour financer l'assurance-paternité cantonale.

Si les avis sont partagés sur l'utilité de ce dispositif au niveau fédéral, ils devraient être 
unanimes sur le principe de laisser cette nouvelle possibilité aux cantons qui le désirent. Car, 
en vertu du fédéralisme, pourquoi les empêcher de disposer d'une marge de manoeuvre 
supplémentaire? Le cas échéant, aux cantons de se doter d'un dispositif législatif nécessaire. 
Cette autonomie cantonale nécessite néanmoins une modification du droit fédéral, notamment 
du Code des obligations, exhaustif en matière de congés.

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2013
Suite au postulat Fetz 11.3492, "Congé parental et prévoyance familiale facultatifs", le 
Département fédéral de l'intérieur élabore actuellement un rapport qui présente plusieurs 
modèles de congé de paternité et de congé parental et les évalue. Ce rapport doit être 
approuvé en automne de cette année. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut attendre la 
publication du rapport avant d'entreprendre des démarches ultérieures en matière de congé 
paternité et de congé parental.
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Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

13.12.2013 CN L'intervention est reprise par Madame Trede.

Barthassat Luc Hiltpold Hugues Leuenberger Ueli Nordmann Roger Reynard Mathias
Rytz Regula Tornare Manuel Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (8) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Vaterschaftsurlaub Kanton kantonales Recht Sozialabgabe

Indexation complémentaire: 
28

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)
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13.3462 – Postulat
Garantir la stabilité financière du deuxième pilier obligatoire et la possibilité de 
planifier le départ à la retraite

Groupe libéral-radical

Schneeberger Daniela

18.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral montrera (dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse, par ex.) 
comment la dépolitisation de la question du taux de conversion minimal (TCM) selon la LPP 
pourrait être liée à la meilleure optimisation possible de la planification du départ à la retraite. 
L'objectif sera de créer une réelle sécurité pour les assurés LPP et pour l'ensemble du 
système. Les propositions suivantes, notamment, seront examinées:

1. Fixation du TCM par un organe indépendant (Conseil de fondation, Commission de haute 
surveillance de la prévoyance professionnelle, par ex.), sur la base de dispositions 
techniquement correctes et transparentes (espérance de vie, rendement des placements, 
etc.).

2. Adaptation régulière du TCM par le CF, accompagnée du mandat d'empêcher les 
redistributions non voulues.

3. Pour améliorer la possibilité de planifier le départ à la retraite malgré la dépolitisation de la 
question du TCM, la proposition suivante pourra être combinée avec les précédentes: 
introduction de TCM en fonction de la classe d'âge et rendus publics plusieurs années à 
l'avance pour un âge de référence défini comme donnant droit à la retraite.

4. Système de rentes à géométrie variable: une rente fixe, sûre, combinée à une rente 
complémentaire dépendant de l'état des marchés, sur la base de dispositions techniquement 
correctes et transparentes. Pour lisser le montant annuellement variable de la rente 
complémentaire, celle-ci pourrait être calculée sur une base pluriannuelle.

Développement
Le besoin de sécurité est grand, dans la prévoyance vieillesse. Il n'est toutefois de véritable 
sécurité que si les promesses de rentes peuvent également être tenues à long terme. La 
politique a malheureusement tendance à produire des garanties impossibles à financer 
durablement. Le TCM est une grandeur technico-mathématique et non le fruit d'un compromis 



e-parl 17.06.2014 14:52 

politique. Il devrait donc être fixé dans la plus grande indépendance possible à l'égard du 
monde politique. Or, le Conseil fédéral rejette l'idée d'une dépolitisation. Il avance l'argument 
que le TCM serait un paramètre mathématique à forte composante politique. Il ferme ainsi les 
yeux sur le fait que la démographie et l'augmentation de l'espérance de vie ne se décrètent 
pas par des décisions politiques et que les garanties légales ne peuvent pas "redresser" la 
réalité.

La dépolitisation peut toutefois se concilier avec le besoin de sécurité de la population. Les 
propositions ci-dessus visent à lier les avantages d'une dépolitisation à la possibilité de 
planifier le départ à la retraite, une évolution qui a toute son importance dans la perspective 
d'une flexibilisation de l'âge de la retraite et qui pourrait être combinée à d'éventuelles 
mesures en faveur d'une génération de transition.

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2013
Les lignes directrices de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, adoptées par le Conseil 
fédéral le 21 juin 2013, mettent au centre des préoccupations les intérêts des assurés. Elle 
offre ainsi une solution équilibrée en visant, d'une part, un maintien adéquat du niveau des 
prestations durant la retraite et, d'autre part, la garantie de l'équilibre financier de l'AVS et du 
deuxième pilier. La plupart des propositions émises dans le postulat iraient non seulement à 
l'encontre des concrétisations de la réforme décidées par le Conseil fédéral, mais remettraient 
même en question le projet. En effet, avec la fixation du taux de conversion minimal LPP par 
un organe indépendant ou avec un système de rentes à géométrie variable, l'objectif de 
maintien des prestations ne pourrait plus être garanti aux assurés. Les autres propositions 
pourront être étudiées dans le cadre du projet qui sera mis en consultation d'ici la fin de 
l'année.Dans son Message, le Conseil fédéral expliquera la nécessité d'ancrer le taux de 
conversion minimal LPP dans la loi, et par conséquent également la question de la 
dépolitisation. La réforme prévoira l'abaissement progressif de ce taux à 6 pour cent, à raison 
de 0,2 point par an pendant quatre ans, ainsi qu'un réexamen plus rapproché, soit tous les 
cinq ans, au lieu de dix actuellement, ce qui est également préconisé par le postulat.

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Berufliche Vorsorge Pensionierung Umwandlungssatz Kompetenzregelung Rechtssicherheit
Rente
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Département de l'intérieur (DFI)



e-parl 17.06.2014 14:52 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par

Porte-parole

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3484 – Motion
Faciliter les investissements des caisses de pension suisses dans les 
infrastructures énergétiques suisses

Groupe des Verts

van Singer Christian

19.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la législation 
actuelle pour que les caisses de pension helvétiques puissent plus facilement investir dans le 
capital de sociétés oeuvrant pour la modernisation des infrastructures énergétiques de notre 
pays et en devenir actionnaires.

Développement
Nul ne conteste que plusieurs dizaines de milliards de francs doivent être investis pour la 
rénovation énergétique de notre pays ces prochaines décennies et qu'il convient, dans l'intérêt 
de la sécurité de l'approvisionnement, que le capital et les droits de vote - directs et indirects - 
des sociétés concernées soient majoritairement détenus par des Suisses. Dans certains 
domaines, tels la gestion du réseau national de transport de l'électricité, il est même 
légalement prévu que capital et droits de vote appartiennent majoritairement à des 
collectivités publiques suisses ou à des sociétés et entreprises contrôlées par ces dernières.

Par ailleurs les caisses de pension peinent, ces dernières années, à placer leurs capitaux 
dans des investissements sûrs et qui permettent d'obtenir des rendements élevés. En outre, 
vu les directives sur la liquidité des actions que les fonds de placements des caisses de 
pension peuvent détenir, ces dernières ne peuvent devenir actionnaires d'importantes 
sociétés qui oeuvrent pour la rénovation énergétique, notamment Swissgrid SA.

Modifier les lois, les ordonnances et directives d'application, notamment l'ordonnance sur les 
fondations de placement, aurait un double avantage: faciliter le renforcement du capital des 
sociétés oeuvrant pour la rénovation énergétique et donner la possibilité aux caisses de 
pension de placer les capitaux dont elles disposent s'assurant un rendement appréciable 
pendant plusieurs décennies.

Le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à étudier la création d'une nouvelle catégorie de 
placements "Infrastructure" pour les caisses de pension et d'autres investisseurs 
institutionnels en répondant le 27 février 2013 à l'interpellation Girod 12.4232, "Soutenir les 
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investissements des caisses de pensions en faveur du tournant énergétique", et au postulat 
du groupe du Parti bourgeois-démocratique (Landolt) 12.4132, "Caisses de pension. 
Possibilités de catégories de placements supplémentaires".

La présente motion demande de concrétiser cette disponibilité et de modifier diverses 
dispositions sur la liquidité des placements des caisses de pension.

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2013
Les institutions de prévoyance ont d'ores et déjà la possibilité d'investir dans des actions ou 
des obligations d'entreprises du secteur énergétique. Elles peuvent même placer des fonds 
dans une entreprise non cotée en Bourse à condition de respecter les principes fixés par la loi 
en matière de gestion de la fortune comme la sécurité, le rendement, la diversification et la 
liquidité, et de choisir les titres en observant les règles de diligence reconnues. Le respect de 
ces exigences revêt d'autant plus d'importance que les investissements de ce genre sont 
généralement immobilisés à très long terme et ne peuvent pas facilement être convertis en 
liquidités en cas de problème. Si une entreprise non cotée en Bourse, comme Swissgrid SA, 
accepte des fonds provenant d'une institution de prévoyance, cette dernière peut en principe 
procéder à un tel placement, à condition toutefois que le règlement de placement de 
l'institution de prévoyance n'interdise pas les investissements dans des titres de ce genre.

Les prescriptions actuelles en matière de placement sont relativement libérales et font appel à 
la responsabilité propre des institutions de prévoyance et au principe de l'investisseur prudent. 
Si le secteur énergétique suisse offre des possibilités de placement intéressantes, les 
institutions de prévoyance en profiteront sans aucun doute. Toutefois, compte tenu des défis 
auxquels est actuellement confrontée la prévoyance professionnelle, il ne reste pas de marge 
de manoeuvre pour mener une politique industrielle au moyen des avoirs de prévoyance.

En réponse au postulat du groupe du Parti bourgeois-démocratique 12.4132, "Caisses de 
pension. Possibilités de catégories de placements supplémentaires") le Conseil fédéral est 
disposé à examiner, à l'occasion de la révision des prescriptions en matière de placement, 
l'inscription dans la loi d'une nouvelle catégorie de placements dans le domaine des 
infrastructures. En feraient partie les infrastructures suisses du domaine de l'énergie 
concernées par la présente motion.

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Pensionskasse Kapitalanlage Investitionspolitik Kraftwerk Anlagevorschrift
elektrische Leitung Investitionsförderung öffentliche Infrastruktur

Indexation complémentaire: 
66;28

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)
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Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations
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13.3487 – Motion
Recensement de la propriété foncière et immobilière

19.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de collecter et de publier régulièrement les données relatives à 
la propriété foncière et immobilière en Suisse, par types de propriétaire (particuliers, caisses 
de pension, fonds immobiliers, sociétés immobilières cotées en Bourse, Etat, coopératives, 
etc.).

Développement
Depuis 2000, les données relatives à la propriété foncière et immobilière ne sont plus 
collectées suite à la suppression du recensement de la population.

Or, pour prendre des décisions politiques en connaissance de cause, il importe de savoir qui 
détient les biens les plus importants au plan économique. Sans ces données, il est également 
impossible de mettre en oeuvre l'article 108 de la Constitution fédérale, consacré à 
l'encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété.

Avis du Conseil fédéral du 04.09.2013
Le besoin d'informations évoqué par la motionnaire est connu du Conseil fédéral. Bien que le 
nouveau recensement fédéral de la population basé sur les registres ne permette plus de 
relever ces informations, plusieurs options ont déjà été étudiées dans le but de satisfaire à ce 
mandat, tout en limitant les coûts et la charge des personnes interrogées.

L'Office fédéral de la statistique (OFS) examine actuellement la solution consistant à exploiter 
une enquête déjà existante et dans laquelle le type de propriétaire apparaît: l'enquête 
trimestrielle sur les loyers. La taille de l'échantillon étant toutefois restreinte, les résultats 
seront, dans un premier temps, moins détaillés que lors du recensement fédéral de la 
population 2000. Néanmoins, il devrait être possible de publier ces résultats au niveau Suisse 
et au niveau des grandes régions. Dans un deuxième temps, l'OFS prévoit d'étudier la 
possibilité de produire des chiffres pertinents au niveau des cantons et des grandes villes en 
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cumulant les données de l'enquête trimestrielle sur les loyers sur plusieurs années. Cette 
solution a l'avantage d'être peu coûteuse et de pouvoir être mise en oeuvre dans un délai 
relativement court. Elle est cependant limitée aux bien immobiliers et ne permettra pas de 
fournir des données sur les propriétaires fonciers au sens large.

C'est pourquoi, à moyen terme, la possibilité de reprendre les informations du système 
électronique d'informations foncières (EGRIS) en vue d'une exploitation plus détaillée et plus 
précise du type de propriétaire des bien-fonds sera approfondie. Cette démarche s'inscrit 
dans la stratégie de l'OFS d'une utilisation accrue des données des registres administratifs. 
Cela implique toutefois l'harmonisation et l'informatisation complète des registres fonciers 
cantonaux, actuellement en cours.

Proposition du Conseil fédéral du 04.09.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Boden Immobilieneigentum Statistik Verzeichnis Grundbuch Preisindex

Indexation complémentaire: 
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13.3494 – Motion
Gratuité des moyens contraceptifs pour les femmes de moins de vingt ans

Gilli Yvonne

19.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de permettre aux femmes de moins de 20 ans d'accéder 
gratuitement et de manière anonyme aux moyens de contraception (notamment la pilule 
contraceptive).

Développement
En 2012, le membre d'interruptions de grossesse chez les adolescentes (15-19 ans) s'est 
monté à 4,4 pour 1000 femmes. Même si en comparaison européenne ce taux est bas, il 
serait important de contribuer à le faire baisser encore. En effet, une IVG est une expérience 
traumatisante pour toutes les femmes, et particulièrement pour les plus jeunes d'entre elles. 

Depuis trois mois, la France offre aux femmes mineures la gratuité de la pilule contraceptive. 
La Suisse pourrait suivre cet exemple, en l'élargissant à d'autres modes de contraception 
féminins (anneau, implants, etc.) et à la pilule du lendemain. Le coût de cette mesure serait 
largement compensé par l'abaissement de ceux lié aux grossesses involontaires, qu'elles 
soient menées à termes ou pas.

Avis du Conseil fédéral du 13.09.2013
Le Conseil fédéral est conscient du fait qu'une interruption de grossesse est toujours une 
expérience traumatisante pour les femmes, quel que soit leur âge; et il prend ce sujet très au 
sérieux. Pour cette raison, il constate avec satisfaction que le nombre d'IVG a diminué au 
cours des dernières années, en particulier chez les adolescentes. En 2005, le taux dans cette 
classe d'âge (15 à 19 ans) était encore de 6 pour 1000; depuis il est descendu à 4,4. Les 
chiffres indiquent que ce taux est moins élevé chez les Suissesses (3,7 pour mille en 2010) 
que chez les ressortissantes étrangères (7,5 pour mille).



e-parl 17.06.2014 14:52 

Par rapport au reste de l'Europe, le nombre d'IVG est très bas en Suisse, aussi bien chez les 
adolescentes que chez les adultes. En 2012, 10 853 interventions ont été réalisées (7 pour 
1000 femmes âgées de 15 à 44 ans), dont 956 concernaient des femmes de moins de 20 ans. 
Ces taux sont nettement plus bas que ceux de la Grande-Bretagne, de la Scandinavie, de la 
France et même de l'Allemagne. En France, le taux d'IVG chez les adolescentes était 
supérieur à 15 pour mille en 2007; en Grande-Bretagne et en Suède, il dépassait les 20 pour 
mille en 2009. Seul le faible taux de l'Allemagne (5,5 pour mille en 2010) est comparable à 
celui de notre pays.

Avec la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), la Confédération dispose 
effectivement d'un instrument permettant de régler le remboursement de médicaments soumis 
à ordonnance. Cependant, comme le Conseil fédéral l'a déjà exposé dans plusieurs réponses 
(Interpellation Gilli 10.3104; Interpellation Seydoux 10.3765; Motion Stump 10.3306; Motion 
Stump 10.4119), la remise de moyens contraceptifs ne relève pas de l'assurance-maladie.

L'exigence de pouvoir y accéder gratuitement et de manière anonyme n'est d'ailleurs 
réalisable, ni à travers le système de la LAMal ni à travers un autre système, parce qu'il est 
impératif que les contraceptifs soient soumis à une prescription médicale, qui ne peut être 
établie de façon anonyme.

Conformément à la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 
857.5), la Confédération et les cantons sont tenus de fournir gratuitement des conseils et de 
l'aide aux personnes immédiatement concernées par une grossesse, ce soutien englobant 
des conseils en matière de contraception. Ainsi, les pouvoirs publics s'impliquent déjà dans la 
prévention de grossesses indésirables. Comme exposé dans la réponse à la question Stump 
10.5073, "Accès gratuit aux contraceptifs pour tous", le Conseil fédéral considère qu'il est en 
premier lieu de la propre responsabilité des assurées d'éviter les grossesses non désirées. 
Cette responsabilité individuelle peut être renforcée parmi certains groupes de la population, 
tels que les personnes migrantes en situation précaire ou les jeunes femmes, en prévoyant 
que des centres de conseil très accessibles leur remettent des moyens de contraception 
subventionnés. Il s'agit d'ailleurs d'une pratique courante dans certains cantons.

Proposition du Conseil fédéral du 13.09.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

13.12.2013 CN L'intervention est reprise par Madame Gilli.

Barthassat Luc Chevalley Isabelle Fehr Jacqueline Gilli Yvonne Markwalder Christa
Marra Ada Thorens Goumaz Adèle van Singer Christian

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (8) 

Descripteurs (en allemand): Aide
junger Mensch Frau Empfängnisverhütung Abtreibung
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Déposé par Gilli Yvonne

Date de dépôt

Déposé au
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13.3500 – Motion
Importation de médicaments et de produits immunologiques. Egalité de 
traitement

19.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'apporter à l'ordonnance sur les autorisations dans le domaine 
des médicaments (OAMéd; RS 812.212.1) la modification ci-après, relative à l'importation à 
l'unité de vaccins non autorisés en Suisse:

Art. 32 Autorisation d'importer à l'unité

Al. 1

Quiconque veut importer en Suisse du sang ou des produits sanguins doit demander une 
autorisation pour chaque importation à l'unité.

Al. 2

Aucune autorisation n'est requise:

a. lorsque l'importation de sang ou de produits sanguins est liée à une urgence médicale ou à 
une transfusion autologue, ou

b. lorsque l'importation de sang ou de produits sanguins n'est pas destinée à l'humain.

Art. 32a (nouveau) Annonce des importations à l'unité de médicaments immunologiques

Al. 1

Quiconque veut importer en Suisse des médicaments immunologiques doit annoncer à 
l'institut chaque importation à l'unité.

Al. 2

Une autorisation est requise lorsque les médicaments immunologiques ne sont pas destinés à 
l'humain.
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Art. 33a (nouveau) Conditions de l'annonce

Quiconque demande une autorisation en vertu de l'article 32a (nouveau), alinéa 1, doit 
démontrer:

a. qu'il dispose d'une autorisation pour l'importation de médicaments prêts à l'emploi;

b. que, dans le cas des médicaments prêts à l'emploi, ceux-ci sont autorisés à son nom;

c. qu'il veille à la fiabilité et à la conformité de la distribution en gros des médicaments et en 
assume la responsabilité;

d. que la fabrication et la distribution en gros des médicaments sont conformes aux bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) et aux bonnes pratiques de distribution (BPD).

Développement
Suite à l'entrée en vigueur du premier volet de la révision partielle de la loi sur les produits 
thérapeutiques, le Conseil fédéral a créé une discrimination en matière d'importations dans 
l'ordonnance, en prévoyant que l'importation de médicaments immunologiques devait être 
autorisée par Swissmedic. Ainsi, les vaccins à l'unité tels que les vaccins contre la rubéole, 
qui ont été retirés du marché suisse en raison d'un taux d'écoulement trop bas, doivent 
désormais être importés à l'unité par les médecins, après avoir obtenu une autorisation 
(payante) pour chaque unité. Le Parlement n'a jamais évoqué ni souhaité une telle différence 
de traitement. Avec cette évolution, la sécurité des médicaments en particulier n'est plus 
garantie dans les cas où les patients se procurent eux-mêmes les médicaments, sur 
ordonnance, dans des pharmacies situées à proximité des frontières, et ce en raison de 
ruptures éventuelles de la chaîne du froid. Prévoir un régime d'annonce permettrait de garantir 
la surveillance du marché.

Avis du Conseil fédéral du 13.09.2013
Pour garantir la protection de la santé humaine et animale, les médicament sont vérifiés et 
autorisés par Swissmedic, l'Institut suisse des produits thérapeutiques (autorisation de mise 
sur le marché). Les procédures en la matière sont établies en fonction du risque. Les 
médicaments immunologiques, le sang et les produits sanguins occupent une place 
particulière, compte tenu des risques très élevés qu'ils présentent. Conformément à la 
pratique internationale, le législateur a posé des exigences d'assurance-qualité 
particulièrement élevées pour ces médicaments, les soumettant à un contrôle accru: par 
exemple, une libération officielle des lots est prévue en plus de la procédure d'autorisation.

Le régime d'autorisation applicable à l'importation de médicaments immunologiques, de sang 
et de produits sanguins suit cette logique. Des exceptions sont prévues uniquement pour les 
importations à l'unité de sang et de produits sanguins destinés à être utilisés sur l'être humain 
en cas d'urgence médicale ou de transfusion autologue, comme cela peut se produire, par 
exemple, avec des produits sanguins lors du transport transfrontalier urgent d'un patient. En 
raison de leur profil de risque élevé, les médicaments immunologiques suivent le même 
principe. Ici, il n'existe pas de situation exceptionnelle comparable parce que les vaccins 
monovalents sont, la plupart du temps, utilisés à titre préventif.

Supprimer l'autorisation d'importation à l'unité pour la remplacer par une simple annonce à 
Swissmedic est en contradiction avec les exigences élevées d'assurance-qualité. Une 
certaine forme de contrôle de la qualité serait certes maintenue, par le biais notamment de la 
libération officielle des lots de vaccins autorisés. Il n'en demeure pas moins que l'importation 
sans autorisation de vaccins monovalents ne permettrait que difficilement - voire plus du tout - 
d'assurer la qualité. Le stockage et la manipulation incorrects à l'importation risquent ainsi 
d'accélérer le processus de dégradation et de réduire l'activité des vaccins. Dans le même 
temps, un changement de pratique s'opérerait et créerait un précédent dans le commerce de 
gros en Suisse, puisque des médicaments non autorisés parviendraient dans la chaîne 
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d'approvisionnement légale - canal considéré jusqu'ici comme sûr - au risque de voir s'y 
introduire, entre autres, des produits contrefaits. Retenons par ailleurs que les vaccins 
combinés occupent une place importante dans le Plan suisse de vaccination, étant donné 
qu'ils permettent de réduire le nombre d'injections et qu'ils sont bien documentés en termes 
d'efficacité et de tolérance. Ils sont donc les mieux adaptés aux vaccinations de routine.

La procédure d'annonce proposée par l'auteur de la motion pour les vaccins monovalents 
affaiblirait la sécurité des médicaments, la sécurité des patients et la surveillance du marché.

Proposition du Conseil fédéral du 13.09.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Bortoluzzi Toni Cassis Ignazio de Courten Thomas Frehner Sebastian Girod Bastien
Hess Lorenz Hodgers Antonio Humbel Ruth Ingold Maja Kessler Margrit Müller Geri
Rytz Regula Schelbert Louis Schenker Silvia Thorens Goumaz Adèle Trede Aline
Vischer Daniel von Graffenried Alec Weibel Thomas

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (19) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Medikament Einfuhrpolitik Arzneimittelrecht Impfstoff Bewilligung Preis je Einheit
Gleichbehandlung Schweizerisches Heilmittelinstitut

Indexation complémentaire: 
2841

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)
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13.3516 – Motion
Médiateur ou ombudsman en matière d'assurance-invalidité

20.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'intégrer dans la loi fédéral sur l'assurance-invalidité une 
disposition permettant d'instituer la fonction de médiateur ou d'ombudsman chargé de 
l'application de l'AI. 

Développement
Depuis plus de dix ans, l'assurance-invalidité est en révision, dans la perspective de son 
assainissement financier. Les 4e, 5e, 6e (A) révision ont réduit parfois fortement, voire interdit, 
l'accès de l'assurance à des dizaines de milliers de personnes et diminué ou supprimé les 
prestations de dizaines de milliers d'autres. Cette situation, souvent douloureuse pour les 
personnes et les familles concernées, ne va pas sans poser problème. Concrètement: des 
décisions ne sont pas comprises ou mal comprises; le juridisme, prévalant logiquement dans 
la mise en oeuvre de la loi, n'est parfois pas en adéquation ou considéré par les assurés 
comme inadéquat ou disproportionné; les procédures juridiques complexes sont coûteuses et 
pénibles. Bref, il peut en découler de nombreuses frustrations, voire des sentiments 
d'injustice, intervenant souvent dans le cadre de situations économiques, sociales, voire 
familiales difficiles. Les parlementaires ou autres personnels de l'administration, voire des 
services du Parlement, sont ainsi régulièrement confrontés à des assurés mécontents.

Ces situations mettent en évidence une lacune de l'AI (comblée par exemple pour 
l'assurance-maladie): l'inexistence, outre les Offices cantonaux AI (OAI), d'un espace 
d'expression et de réception des plaintes, à savoir un médiateur - ombudsman pour les 
assurés - bénéficiaires AI. Les OAI ne peuvent en effet jouer ce rôle et assumer cette fonction, 
puisqu'ils sont les auteurs des décisions. Ils ne sauraient être juge et partie. Par contre, il est 
évident qu'ils ont un rôle d'information à assumer. Le médiateur, par contre, devrait permettre 
aux citoyens d'exprimer leurs plaintes, ce qui contribuerait, d'une part, à renforcer le lien entre 
administrés et autorités et, d'autre part, à poser un regard critique et avisé sur la (bonne) 
application de la loi.



e-parl 17.06.2014 14:52 

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral convient avec l'auteur de la motion qu'il faut veiller à ce que les décisions 
de l'assurance-invalidité soient bien comprises (et mieux acceptées) par les personnes 
concernées, afin d'éviter que des litiges ne soient inutilement portés en justice. Cet aspect est 
très important pour la personne assurée, mais aussi pour la légitimité de l'AI. Le Conseil 
fédéral estime toutefois que les possibilités existantes y suffisent.

Une fois achevées les mesures d'instruction nécessaires, l'office AI envoie à l'assuré un 
préavis qui l'informe de la décision prévue. Ce dernier peut alors faire part à l'office AI, dans 
un délai de 30 jours, de sa position sur cette décision, soit par écrit, soit par oral dans le cadre 
d'un entretien personnel. La procédure de l'AI lui offre donc déjà un instrument permettant de 
clarifier directement les questions qui se posent. Les offices AI attachent de leur côté une 
grande importance à la compréhensibilité de leurs décisions et ne cessent d'y apporter les 
améliorations nécessaires.

L'assuré peut aussi consulter en tout temps une organisation de l'aide privée aux invalides. 
Grâce à leur connaissance du domaine, à leur longue expérience et à leurs propres 
prestations en faveur des personnes en situation de handicap, ces organisations constituent 
l'interlocuteur idéal. La Confédération, reconnaissant l'importance de leur rôle d'acteur 
indépendant, subventionne notamment leur activité de conseil, sur la base de l'article 74 de la 
loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Cette activité inclut le conseil juridique.

La création d'instruments supplémentaires tels qu'un service de médiation ne paraît pas 
opportune aux yeux du Conseil fédéral. Tant le principe inquisitoire que l'application d'office du 
droit font que les conditions juridiques générales de l'assurance-invalidité, qui comprennent 
déjà une bonne protection juridique, ne sont pas comparables à la situation qui règne dans les 
assurances privées. Il est douteux que la création de la fonction d'ombudsman de l'AI 
permette d'éviter des procédures judiciaires de recours. Comme les voies de droit lui sont 
ouvertes dans tous les cas, il est fort vraisemblable que l'assuré, en raison de la brièveté des 
délais, entamerait en parallèle les démarches de recours et la recherche d'une médiation. Les 
frais et les problèmes évoqués par l'auteur de la motion ne diminueraient pas pour autant, et 
la procédure pourrait s'en trouver inutilement prolongée.

La création d'une institution supplémentaire, qui ajouterait encore à la complexité du système, 
risquerait de désorienter les assurés plutôt que de leur offrir une meilleure assistance.

Il ne faut pas négliger non plus les efforts d'économie imposés à l'assurance. Pour toutes ces 
raisons, le Conseil fédéral ne peut appuyer l'idée d'instituer un ombudsman de l'AI.

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Amarelle Cesla Aubert Josiane Bernasconi Maria Carobbio Guscetti Marina
Chopard-Acklin Max Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Feri Yvonne Fridez Pierre-Alain
Friedl Claudia Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea
Jans Beat Maire Jacques-André Marra Ada Nussbaumer Eric Piller Carrard Valérie
Reynard Mathias Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Schwaab Jean Christophe
Semadeni Silva Tornare Manuel Voruz Eric Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (27) 
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13.3536 – Motion
Ritalin-Abgabe

20.06.2013

Nationalrat

Im Plenum noch nicht behandelt

Eingereichter Text
Der Bundesrat wird beauftragt, verbindliche Zahlen zu erheben, wie viele Kinder und 
Jugendliche mit Ritalin, Concerta und ähnlichen Psychopharmaka behandelt werden, um ein 
gewünschtes Verhalten zu erzielen. Weiter ist die Öffentlichkeit über die schädlichen 
Nebenwirkungen dieser Präparate in objektiver Weise zu informieren und auch auf andere 
Möglichkeiten hinzuweisen.

Begründung
Ritalin und Concerta sind nicht nur Arzneimittel, sondern auch als Betäubungsmittel 
eingestuft. Deshalb sind laut Bundesamt für Gesundheit (gemäss Schreiben von B. Schulte, 
Leiterin Facheinheit Biomedizin, vom 3. September 2004) die Anwendenden, die 
Verschreibenden und die Abgebenden (Ärzte und Apotheker) zur Buchführung verpflichtet, 
und der Weg dieser Medikamente kann genau verfolgt werden. Hersteller und Vertreiber 
müssen Swissmedic Abzüge der Lieferscheine abgeben sowie über den Verkehr mit 
Betäubungsmitteln berichten. Daher kann ermittelt werden, welche Mengen an wen 
verschrieben wurden. Da für diese Erhebung keine Patientendaten offengelegt werden 
müssen, wird das Patientenrecht (Geheimhaltung) nicht verletzt.

Anhand dieser konkreten Zahlen wird es möglich, allfällige weitere Massnahmen zu 
bestimmen. Ritalin und Concerta sind als Betäubungsmittel klassifiziert, und gemäss Studie 
der Vereinten Nationen wird diesen Psychopharmaka ein erhöhtes Suchtpotenzial attestiert.

Obwohl Methylphenidat unter gewissen Umständen beruhigend wirkt, ist es gleichzeitig ein 
potentes Stimulans, welches auch als Strassendroge unter dem Namen Kiddie-Koks 
gehandelt wird.

Bei der Einnahme von Ritalin und Concerta können ernste Nebenwirkungen auftreten. Man 
kann, wie der Hersteller einräumt, davon abhängig werden. Im Juni 2005 veröffentlichte die 
US Food and Drug Administration eine Reihe von Warnungen, wonach Ritalin und ihm 
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verwandte Substanzen visuelle Halluzinationen, Selbstmordgedanken, psychotisches 
Verhalten sowie Aggressionen oder gewalttätiges Verhalten auslösen können. Seit 2011 
warnt auch Swissmedic auf ihrer Website: "Auch zu psychiatrischen Störungen kann es 
kommen, wie Angst und Schlaflosigkeit, oder zu Gedanken von Lebensüberdruss und 
Todeswünschen (Suizidgedanken). Suizidales Verhalten kann verstärkt oder auch ausgelöst 
werden." Eltern müssen über dieses Gefahrenpotenzial informiert werden.

Stellungnahme des Bundesrates vom 28.08.2013
Die zunehmende Verschreibung von methylphenidathaltigen Arzneimitteln wie Ritalin, 
Concerta oder ähnlichen Psychopharmaka zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) führt zu kontroversen Diskussionen in Gesellschaft und Politik. 
Im Vordergrund steht dabei die grundsätzliche Frage, ob die Verschreibung von 
Psychopharmaka an Kinder und Jugendliche mit ADHS angemessen ist. In der Fachschaft 
dreht sich die Auseinandersetzung weniger um die Wirksamkeit und Angemessenheit der 
Behandlung an sich als um die Frage, wie und unter welchen Umständen ein 
methylphenidathaltiges Arzneimittel ein wirksames Therapeutikum darstellt. Dabei besteht 
weitgehend Einigkeit darüber, dass eine Verschreibung von methylphenidathaltigen 
Arzneimitteln in der Regel in eine psychotherapeutische Behandlung eingebettet sein sollte.

Methylphenidat ist die am weitesten verbreitete Substanz für die medikamentöse Behandlung 
von ADHS. Die Wirksamkeit dieser Behandlung konnte in mehreren klinischen Studien 
nachgewiesen werden. Zur Überprüfung der Verschreibungspraxis beauftragte das 
Bundesamt für Gesundheit die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), 
eine Analyse der Verschreibung auf der Grundlage der Daten der Kosten-Leistung-Statistik 
der sozialen Krankenversicherung durchzuführen. Dabei wurden Daten der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung von drei Schweizer Krankenversicherungen über die Jahre 2005 
bis 2008 ausgewertet.

Die Analyse der ZHAW aus dem Jahr 2012 ergibt folgendes Bild: Der Anteil an Kindern und 
Jugendlichen bis zu 18 Jahren, denen methylphenidathaltige Arzneimittel verschrieben 
wurden, ist in der Schweiz zwischen 2005 und 2008 von 0,61 Prozent auf 0,85 Prozent 
gestiegen. Der Anteil der Zwölfjährigen ist am höchsten, mit steigendem Alter nehmen die 
Verschreibungen ab. Knaben werden bedeutend häufiger als Mädchen mit 
methylphenidathaltigen Arzneimitteln behandelt. Bei drei Vierteln aller Bezügerinnen und 
Bezüger liegt die geschätzte Einnahmedauer unter einem Jahr. Konkrete Hinweise, dass 
methylphenidathaltige Arzneimittel nicht gemäss den Fachinformationen der Swissmedic 
verschrieben werden, liegen nicht vor.

Wie der Motionär ausführt, ist es im Grundsatz möglich, den Weg dieser Arzneimittel zu 
verfolgen. In der Praxis würde jedoch das Anliegen der Motion, "verbindliche" Zahlen zu 
beschaffen, eine in personeller und finanzieller Hinsicht ausgesprochen aufwendige und 
zeitintensive Untersuchung bei der Ärzteschaft, den Krankenversicherern und den Apotheken 
in der Schweiz bedingen. Ob die dafür notwendige Kooperationsbereitschaft aller involvierten 
Stellen angesichts des immensen Aufwandes vorhanden wäre, muss bezweifelt werden. 
Zudem sind die Zuständigkeiten und Kontrollprozesse in den Kantonen unterschiedlich 
geregelt. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit zwischen Ressourceneinsatz und möglichem 
Erkenntnisgewinn hält der Bundesrat eine solche Untersuchung für nicht zielführend und 
beantragt die Ablehnung der Motion.

Der Bundesrat verweist in diesem Zusammenhang auf seine Bereitschaft, bis Ende 2014 
einen Bericht in Erfüllung der Postulate Fehr Jacqueline 09.3665, "Studie zur 
Medikamentenabhängigkeit und zur Bedeutung der Medikamente als 'smart drugs'", Ingold 
13.3157, "Human Enhancement. Hirndoping", und SGK-NR 13.3012, "Verschreibung und 
Anwendung von leistungssteigernden Substanzen", zu erstellen. Dieser Bericht wird unter 
anderem die Verschreibung von methylphenidathaltigen Arzneimitteln zum Gegenstand 
haben. Dabei wird auch geprüft werden, welche Voraussetzungen geschaffen werden 
könnten, um die Verschreibungspraxis systematisch und langfristig sowie mit einem 
verhältnismässigen Ressourcenaufwand zu verfolgen.
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Antrag des Bundesrates vom 28.08.2013
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Büchel Roland Rino Estermann Yvette Freysinger Oskar Geissbühler Andrea Martina

Erstbehandelnder Rat 
Nationalrat

Mitunterzeichnende (4) 

Deskriptoren: Hilfe
Medikament Betäubungsmittel Kind junger Mensch Therapeutik Statistik
Gesundheitsrisiko

Ergänzende Erschliessung: 
2841

Zuständig

Departement des Innern (EDI)



e-parl 17.06.2014 14:52 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par de Courten Thomas

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3542 – Motion
Garantir le financement de l'AVS sans augmentation massive des impôts et des 
cotisations

20.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de réformer la prévoyance vieillesse selon un système qui 
garantisse le financement de l'AVS à long terme sans générer d'augmentation d'impôts ni de 
cotisations. Il s'inspirera du modèle suivant: 

1. le niveau de réserve minimum du fonds AVS sera défini selon une fourchette (il devra se 
situer, par exemple, dans une fourchette de 70 pour cent à 80 pour cent). Les limites minimale 
et maximale de cette fourchette seront fixées à des niveaux suffisamment élevés pour que le 
versement des rentes soit garanti, y compris dans les situations délicates; 

2. l'âge de la retraite sera revu chaque année et adapté à des intervalles d'un mois de façon à 
ce que la réserve du fonds AVS ne descende pas au-dessous de la limite minimale de la 
fourchette et ne dépasse pas sa limite maximale;

3. les relèvements de l'âge de la retraite seront décidés par le Conseil fédéral environ deux 
ans avant d'être appliqués afin que les salariés et les employeurs aient suffisamment de 
temps pour s'adapter; 

4. la différence entre l'âge de la retraite des femmes et l'âge de la retraite des hommes sera 
réduite d'au moins un mois par étape d'ajustement jusqu'à ce que l'âge de la retraite ordinaire 
soit le même pour les deux sexes.

Développement
Les grandes lignes de la réforme de la prévoyance vieillesse définies par le Conseil fédéral le 
21 novembre 2012 indiquent que le rééquilibrage financier de l'AVS s'effectuera 
principalement par le recours à des financements supplémentaires. Selon les Perspectives 
financières de l'AVS à l'horizon 2030 (état en mai 2013), le recours à ces financements 
entraînerait, dans le scénario moyen, un relèvement de la TVA d'environ 2,5 points de 
pourcentage et une augmentation des cotisations salariales d'environ 2 pour cent à l'horizon 
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2030. Ces fortes augmentations affaibliraient considérablement le pouvoir d'achat des 
consommateurs et compromettraient l'attractivité de la Suisse comme site de production. 
Notre prospérité serait menacée et la solidarité intergénérationnelle serait fortement mise à 
mal. 

Pour éviter de telles conséquences, il faut mettre en place une réforme de l'AVS qui 
maintienne le niveau de prestations actuel sans augmentation d'impôts ni de cotisations. On 
peut y parvenir en adaptant progressivement l'âge de la retraite aux possibilités financières et 
en le relevant à des intervalles d'un mois. Ce mécanisme constituera en quelque sorte un frein 
à l'endettement automatique. L'âge de la retraite des hommes et l'âge de la retraite des 
femmes seront harmonisés progressivement et on évitera la brutalité des effets de seuil.

Avis du Conseil fédéral du 28.08.2013
Le 21 juin 2013, le Conseil fédéral a approuvé les lignes directrices de la réforme de la 
prévoyance vieillesse 2020 qui concrétisent les orientations générales adoptées le 21 
novembre 2012. La réforme, qui sera mise en consultation d'ici la fin de l'année, met au centre 
des préoccupations les intérêts des assurés et offre une solution équilibrée en visant, d'une 
part, un maintien du niveau des prestations durant la retraite et, d'autre part, la garantie de 
l'équilibre financier de l'AVS et du deuxième pilier.

S'agissant des mesures relatives à la retraite, le Conseil fédéral a décidé d'harmoniser dans 
les premier et deuxième piliers l'âge de référence de la retraite des femmes et des hommes à 
65 ans. La réforme a comme objectif l'élévation à 65 ans de l'âge moyen de sortie effective du 
marché du travail qui ne correspond pas à l'âge fixé dans la loi et qui se situe aujourd'hui à 
62,6 ans pour les femmes et à 64,1 pour les hommes. Une augmentation au-delà de 65 ans 
contredirait non seulement la décision du Conseil fédéral mais irait également à l'encontre de 
l'opinion des entreprises elles-mêmes qui y sont défavorables et reconnaissent avoir 
d'importantes lacunes en matière de politique d'emploi en faveur des travailleurs âgés, tel que 
cela ressort de l'étude "Altersrücktritt im Kontext der demografischen Entwicklung, J. 
Trageser, S. Hammer, Aspects de la sécurité sociale 11/12, 2012". Dès lors, le Conseil fédéral 
estime qu'il faut améliorer le cadre légal en vue de favoriser l'exercice de l'activité lucrative au 
moins jusqu'à et au-delà de 65 ans. Font partie des mesures adoptées pour y parvenir le 
relèvement de l'âge minimal de la retraite dans la prévoyance professionnelle de 58 à 62 ans 
et la flexibilisation de la retraite pour améliorer les possibilités de combiner l'activité lucrative 
avec la retraite. Viennent s'y ajouter des mesures en cours au niveau du marché du travail, en 
particulier celles développées par la Confédération, en collaboration avec les cantons et les 
partenaires intéressés, et visant à combattre la pénurie du personnel qualifié et à améliorer la 
politique d'emploi en faveur des travailleurs âgés.

La réforme prévoit également l'introduction dans l'AVS d'un mécanisme d'intervention 
financier dont l'objectif principal est de préserver les liquidités de l'AVS. Ce mécanisme prévoit 
tout d'abord une phase politique en chargeant le Conseil fédéral de soumettre au Parlement 
les mesures de stabilisation nécessaires lorsqu'il est à prévoir que le Fonds de compensation 
AVS atteindra le seuil de 70 pour cent des dépenses annuelles. Il prévoit ensuite, si le seuil de 
70 pour cent est effectivement atteint, la mise en oeuvre de mesures automatiques agissant 
de manière équilibrée sur les dépenses (mode d'adaptation des rentes) et sur les recettes 
(taux de cotisation AVS). Ainsi, dans le cas où les mesures de stabilisation présentées 
n'auraient pas encore abouti, ces dernières dispositions permettent de garantir que le Fonds 
de compensation AVS dispose des liquidités suffisantes jusqu'au moment de leur adoption. 
L'intégration d'autres dispositions telles que le relèvement de l'âge de référence de la retraite 
dans une telle réglementation a été examinée dans le rapport "Introduction dans l'AVS d'un 
mécanisme d'intervention financier et redéfinition de la contribution de la Confédération aux 
dépenses de cette assurance", adopté également le 21 juin 2013 par le Conseil fédéral. Un tel 
procédé a été écarté en particulier parce qu'il contredirait l'esprit même d'un mécanisme 
d'intervention financier dont la mise en place doit être simple et rapide et dont les mesures 
prévues dans ce cadre ne doivent pas préjuger celles qui seraient prises dans les réformes 
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proposées par le Conseil fédéral puis débattues par le Parlement afin de stabiliser le niveau 
du Fonds de compensation de l'AVS.

Enfin, la réforme prévoit un financement additionnel afin de couvrir les besoins financiers de 
l'AVS. Dans la mesure où une réduction des rentes n'est pas envisageable au vu de leur 
niveau et qu'un relèvement des cotisations viendrait se répercuter négativement sur l'emploi et 
les salaires, seul entre en ligne de compte un relèvement de la TVA.

Proposition du Conseil fédéral du 28.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Bortoluzzi Toni Fässler Daniel Fiala Doris Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian
Humbel Ruth Lehmann Markus Pezzatti Bruno Rime Jean-François Stahl Jürg

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (10) 

Descripteurs (en allemand): Aide
AHV Finanzierung AHV-Rente Fonds Rentenalter Sozialabgabe Mehrwertsteuer
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13.3543 – Postulat
Hausses disproportionnées des émoluments. Barrières d'accès au marché pour 
les PME

20.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un rapport exposant les conséquences que les 
hausses d'émoluments voulues par les autorités d'agrément et de surveillance auront sur la 
compétitivité et l'accès au marché des PME. Il vérifiera aussi s'il est possible de mettre au 
point et d'appliquer des tarifs qui ne soient pas défavorables aux PME.

Développement
Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés 
pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. En la matière, 
personne ne conteste les principes d'équivalence et de couverture des coûts. La loi sur 
l'organisation du gouvernement et de l'administration prévoit explicitement des dérogations à 
la perception des émoluments en cas d'intérêt public prépondérant.

Pour accélérer le processus de renflouement des caisses dans le domaine pharmaceutique, 
le Conseil fédéral a prévu dans l'ordonnance sur l'assurance-maladie une hausse des 
émoluments outrepassant largement le principe de proportionnalité.

Il a été décidé ou prévu d'augmenter certains émoluments de 1775 pour cent.

Les hausses voulues par Conseil fédéral ont récemment été communiquées par l'OFSP :

Objet
jusqu'à 
présent

Décidé dès 2014 prévu dès 2015

Simple demande d'affiliation
2000 
francs

2500 francs

(plus de 25 pour cent)

3000 francs

(plus de 50 pour cent)

Demande normale avec CFC 5000 francs 7500 francs
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2000 
francs

(plus de 150 pour cent) (plus de 550 pour cent)

Demande accélérée avec 
CFC

2400 
francs

7000 francs

(plus de 192 pour cent)

9000 francs

(plus de 275 pour cent)

Modif. limitation avec CFC
400 
francs

5000 francs

(plus de 1150 pour cent)

7500 francs

(plus de 1775 pour cent)

Demande de hausse de prix
400 
francs

2500 francs

(plus de 525 pour cent)

3000 francs

(plus de 650 pour cent)

Demande de modif. 
emballage

400 
francs

2500 francs

(plus de 525 pour cent)

3000 francs

(plus de 650 pour cent)

Emolument de base 
emballage LS

20 
francs

30 francs

(plus de 50 pour cent)

40 francs

(plus de 100 pour cent)

De telles hausses rendent l'accès au marché pour les PME suisses concernées beaucoup 
plus difficile et limitent fortement la compétitivité de celles-ci, en particulier face à des groupes 
concurrents réalisant des chiffres d'affaires plus importants.

Ces hausses ne sont ni justifiées par un besoin de la part des autorités d'augmenter leurs 
recettes, ni conciliables avec la politique d'encouragement des PME menée par le Conseil 
fédéral.

Avis du Conseil fédéral du 13.09.2013
Le Conseil fédéral attache une grande importance au renforcement de l'industrie 
pharmaceutique en Suisse. Dans cette optique, il a accepté plusieurs motions (Forster 
11.3923, Gutzwiller, groupe UDC 11.3844 et Barthassat 11.3910) demandant un plan 
directeur visant à encourager la recherche et la technologie biomédicales. L'accélération des 
procédures, une exigence centrale de l'industrie pharmaceutique dans le cadre du plan 
directeur, a déjà été mise en place avec les mesures décidées le 8 mai 2013. Toutefois, si l'on 
veut maintenir la qualité de l'examen des demandes, cela nécessite une augmentation des 
ressources humaines de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), compétent en la 
matière. Il est donc opportun d'adapter les émoluments en tenant compte du principe de 
l'équivalence et de la couverture des coûts figurant dans la loi sur l'organisation du 
gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010). A cet égard, il convient de noter 
que les émoluments d'admission n'ont pas changé depuis plus de dix ans. La dernière 
augmentation générale des émoluments en rapport avec la liste des spécialités (LS) a eu lieu 
lors de l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), en 1996. Les 
émoluments perçus pour les demandes d'admission ont été adaptés pour la dernière fois en 
2002.

L'accélération des procédures est profitable à toutes les entreprises pharmaceutiques en 
Suisse, notamment aux PME faisant de la recherche, qui ont besoin d'un remboursement 
rapide de leurs médicaments. De plus, celles d'entre elles qui opèrent essentiellement dans la 
distribution de médicaments, mais ne les développent ou ne les fabriquent pas elles-mêmes, 
profitent elles aussi depuis 2009 déjà d'une simplification et d'une accélération de la 
procédure d'admission dans la LS pour les génériques et les médicaments en comarketing. A 
l'époque, cette simplification a été mise en oeuvre sans augmentation des émoluments, et les 
médicaments en question peuvent depuis lors être admis dans la LS dans un délai de six 
semaines au lieu de 18. Depuis 2013, d'autres demandes peuvent être évaluées sans 
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consultation de la Commission fédérale des médicaments (CFM), c'est-à-dire dans un délai de 
six semaines.

Les faibles émoluments en vigueur jusqu'ici pour les modifications de la limitation ainsi que 
pour les demandes concernant de nouveaux emballages et dosages ou des augmentations 
de prix n'ont pas suffisamment couvert les charges des autorités, et ce au bénéfice des 
détenteurs de l'autorisation. Par ailleurs, les émoluments n'ont pas non plus tenu compte 
jusqu'ici des différences entre les frais administratifs pour les demandes d'admission 
présentées à la CFM et ceux pour les demandes simples, qui peuvent être directement 
traitées par l'administration. La présente augmentation des émoluments prend davantage en 
compte les coûts réels du traitement des demandes et se répercute par conséquent plus 
faiblement sur les demandes simples que sur les demandes plus complexes (nouvelles 
demandes d'admission pour des préparations originales, modifications de la limitation). Les 
émoluments perçus pour les procédures simplifiées seront, à l'avenir, nettement inférieurs à 
ceux perçus pour les demandes complexes.

L'administration a mis en place, sans augmenter les émoluments, l'accélération des 
procédures susmentionnée dans le domaine des demandes simples ainsi que l'examen 
triennal des conditions d'admission et des nouvelles réglementations, en vigueur depuis 2011, 
portant sur les brevets arrivés à échéance. Par conséquent, seule une partie des ressources 
humaines engagées à cet effet était, jusqu'ici, couverte par les émoluments. C'est pour tenir 
compte des exigences des PME que l'augmentation des émoluments a été échelonnée dans 
le temps à partir de 2014, bien que les dispositions de l' ordonnance concernant la procédure 
accélérée soient entrées en vigueur le 1er juin 2013 déjà.

Les augmentations décidées pour les émoluments sont donc justifiées, le Conseil fédéral 
ayant tenu compte des intérêts des PME dans sa décision du 8 mai 2013. Avant de prendre 
une décision concernant le deuxième échelonnement de l'augmentation des émoluments, 
prévu pour 2015, il entend analyser la situation en détail et évaluer les différents aspects et 
exigences (y compris celles du Forum PME) en la matière. Le Conseil fédéral ne voit aucune 
nécessité d'élaborer un rapport sur la légitimité ou les conséquences pour les PME de cette 
augmentation et rejette le postulat.

Proposition du Conseil fédéral du 13.09.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Gebühren Preisfestsetzung Preisaufschlag Arzneimittelrecht Marktzugang
Klein- und mittleres Unternehmen diskriminierender Preis Wettbewerbsbeschränkung
Verwaltungstätigkeit Krankenversicherung Kostenrechnung
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13.3547 – Motion
Collecte de données relatives aux retraits sous forme de capital du deuxième 
pilier

Groupe PDC-PEV

Humbel Ruth

20.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de faire procéder au relevé des données statistiques relatives 
aux retraits anticipés de capitaux de vieillesse du deuxième pilier en vue de l'acquisition d'un 
logement.

Développement
Dans sa réponse à la motion Humbel 12.3601, le Conseil fédéral a écrit qu'il lui était 
impossible d'évaluer les conséquences sociopolitiques et financières des retraits en capital du 
deuxième pilier respectivement sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI et sur l'aide 
sociale sur la base des statistiques disponibles, en expliquant que les données actuelles ne 
permettraient notamment pas d'établir une connexion entre le versement du deuxième pilier 
sous forme de capital et le recours aux prestations complémentaires à l'AVS/AI ou à l'aide 
sociale. Une extension de la collecte de données doit donc être mise en chantier sans délai, 
surtout dans la perspective de la réforme "Prévoyance vieillesse 2020".

Avis du Conseil fédéral du 28.08.2013
Le Conseil fédéral a déjà reconnu que la problématique des effets potentiels des retraits en 
capital du deuxième pilier doit être examinée de manière plus approfondie.Le projet de relevé 
statistique qu'appelle de ses voeux le motionnaire est en cours depuis plusieurs années à 
l'Office fédéral de la statistique. Il couvre les nouvelles prestations des deuxième et troisième 
piliers (rentes et capitaux) annoncées à l'Administration fédérale des contributions (projet de 
"statistique des nouvelles rentes"). Vu son degré élevé de complexité, ce projet n'a pas 
encore abouti. Sa réévaluation, prévue pour cet automne, devra conduire à décider quelles 
mesures devront encore être prises pour garantir sa réalisation. A plus court terme, le Conseil 
fédéral propose que cette problématique soit traitée dans le rapport en réponse au postulat 
Humbel 12.3602, "Réforme des prestations complémentaires à l'AVS/AI", qu'il est prévu de 
publier avec le projet de consultation de la réforme prévoyance vieillesse 2020. Il y fera le 
point sur les connaissances acquises et les recherches en cours pouvant éventuellement 
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fournir de nouveaux éléments. De plus, un projet de recherche relatif au recours à l'avoir de 
prévoyance pour financer la propriété du logement à usage personnel est en cours. Les 
résultats de cette étude descriptive soutenue par l'Office fédéral du logement et la 
Commission pour la technologie et l'innovation devraient être publiés à la fin de l'été 2013. Le 
Conseil fédéral examinera en outre quelles informations pourraient encore être tirées de 
sources statistiques disponibles, en particulier de l'enquête suisse sur la population active 
2008 qui contient un module sur les jeunes rentiers AVS.

Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales envisage de lancer un projet de recherche sur 
ce thème. Il entend cependant le faire précéder d'une étude de faisabilité. Il reste en effet 
objectivement très difficile d'établir un lien de causalité significatif entre des événements qui 
peuvent être distants de plusieurs dizaines d'années, sachant que la grande majorité des 
nouveaux bénéficiaires de prestations complémentaires sont très âgés, en mauvaise santé et 
vivent dans des homes. Ces circonstances particulières montrent que les données souhaitées 
par le motionnaire ne permettraient pas d'examiner l'éventuel impact des prestations en 
capital sur les prestations complémentaires. Il faudrait donc déterminer, dans le cadre des 
analyses en cours, si d'autres voies seraient possibles.

Le Conseil fédéral rappelle en outre que l'Association suisse des banquiers a mis en vigueur 
au 1er juillet 2012 de nouvelles directives relatives aux exigences minimales pour les 
financements hypothécaires, qui ont été reconnues comme normes minimales par la FINMA. 
Ainsi, depuis une année, celui qui acquiert un logement doit fournir au moins 10 pour cent de 
fonds propres ne provenant pas des ressources du deuxième pilier. Cette règle tend à réduire 
le risque de perte des avoirs de prévoyance investis dans la propriété du logement. Pour 
toutes ces raisons, le Conseil fédéral propose le rejet de la motion.

Proposition du Conseil fédéral du 28.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Berufliche Vorsorge Konto Kapitalanlage Wohneigentum Statistik Kapitaltransaktion
Datenerhebung
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13.3553 – Motion
Renforcer le plurilinguisme en encadrant l'usage de l'anglais

20.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de révision de la loi 
fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales (LLC), en prenant deux mesures pour 
renforcer le plurilinguisme suisse: 

1. conférer à l'anglais un statut spécifique lié au contexte d'utilisation; 

2. conditionner l'obtention d'un permis de travail en Suisse à la maîtrise d'une langue 
nationale.

Développement
L'anglais est une langue en développement en Suisse: elle devient une langue de 
communication courante, voire officielle dans les milieux scientifiques, économiques et 
sportifs. L'anglais est notamment utilisé dans nos hautes écoles, nos entreprises, nos équipes 
nationales, l'administration fédérale, etc. 

Cette réalité pragmatique est aujourd'hui "sauvage", non-contrôlée: nous devons 
l'accompagner, sans tabou, ni hypocrisie. Nous avons intérêt à intégrer l'usage de l'anglais 
dans le plurilinguisme helvétique, pour mieux le maîtriser, elever ainsi le niveau d'exigence, et 
renforcer notre multilinguisme.

L'usage de l'anglais ne doit pas se faire au détriement de l'allemand (du français, de l'italien 
ou du romanche), mais en plus de nos langues nationales. Le plurilinguisme est aujourd'hui 
notre force: ajouter l'anglais aux langues "officielles" renforcera nos atouts. Et renforcera ainsi 
nos langues nationales: plus un pays assume le multilinguisme, et le vit, plus il consolide ses 
langues nationales.

Nous devons ainsi confier à l'anglais un statut spécifique "semi-officiel": ni langue officielle, ni 
langue nationale, mais "langue légitime dans les communications officielles", intégrée dans le 
multilinguisme suisse. En parallèle, pour maintenir solidement nos langues nationales nous 
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devons encourager l'intégration des étrangers. Il faut ainsi accompagner cette ouverture 
linguistique d'une exigence: tout candidat à l'obtention d'un permis de travail doit maîtriser au 
moins une langue nationale.

Renforçons le plurilinguisme suisse, avec exigence: soyons ouverts aux évolutions, et 
habitués au multilinguisme, mais exigeants en terme d'intégration. Notre culture plurilingue en 
sera renforcée.

Avis du Conseil fédéral du 13.09.2013
La motion demande d'un côté de conférer à l'anglais un statut spécifique et de l'autre côté de 
conditionner l'obtention d'un permis de travail à la maîtrise d'une langue nationale.

1. La Suisse, avec la reconnaissance constitutionnelle de quatre langues nationales, est un 
modèle de promotion de la diversité linguistique. La loi sur les langues (LLC, RS 441.1) est 
entrée en vigueur en 2010 et les mesures de promotion des langues qui y sont prévues 
commencent à donner des résultats concrets. Le Conseil fédéral estime qu'il est prématuré de 
procéder à une révision de la LLC et qu'il faut d'abord consolider les priorités fixées dans ce 
cadre légal. Le Conseil fédéral est par ailleurs conscient de l'importance grandissante d'autres 
langues étrangères, en particulier de l'anglais, et de l'utilisation croissante de ces langues 
dans des domaines spécifiques, comme l'économie et la formation. Néanmoins il considère 
qu'à l'heure actuelle l'anglais n'a pas besoin d'un soutien spécifique de l'Etat, car il est déjà 
bien présent et établi dans notre société, notamment dans l'éducation. Par exemple de 
nombreuses hautes écoles en Suisse offrent déjà un nombre important de formations 
totalement ou partiellement en anglais. A noter par ailleurs que les autorités mettent à 
disposition déjà aujourd'hui de nombreux textes et rapports en anglais (et en d'autres 
langues), pour faciliter les contacts avec les locuteurs étrangers (cf. notamment art. 6 LLC).

2. Dans la loi sur les étrangers en vigueur, les connaissances linguistiques sont déjà l'un des 
critères pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour les ressortissants d'Etats tiers (art. 
23 LEtr). En vertu des accords internationaux, l'octroi d'un permis de séjour pour les 
ressortissants d'Etats membres de l'UE et de l'AELE, ainsi que pour les membres de leur 
famille, ne peut pas être soumis à la maîtrise d'une langue nationale. En revanche, s'agissant 
de l'accès aux activités économiques en Suisse, certaines connaissances linguistiques 
peuvent être exigées des ressortissants d'Etats de l'UE/AELE lorsque ces connaissances sont 
requises en raison de la nature de l'emploi à pourvoir, répondent à un intérêt public et sont 
proportionnées à l'objectif poursuivi. Dans le projet de révision de la loi fédérale sur les 
étrangers en cours, les compétences linguistiques constituent également l'un des critères dont 
les autorités doivent tenir compte dans l'évaluation de l'intégration de tout étranger en vue de 
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 34 et 58a du projet). La participation à une 
mesure d'encouragement linguistique pourra faire l'objet d'une convention d'intégration (pour 
les ressortissants d'Etats tiers) ou d'une recommandation en matière d'intégration (pour les 
ressortissants UE et AELE et les membres de leur famille) (art. 58 b du projet).

Proposition du Conseil fédéral du 13.09.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Mehrsprachigkeit Sprache Gesetz englische Sprache
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13.3615 – Postulat
Conditions attachées à la formation élémentaire AI et à la formation pratique 
INSOS

21.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un rapport, étayé par une expertise 
juridique indépendante, qui déterminera si l'article 16 LAI fixe une base légale suffisante pour 
la circulaire AI no 299 concernant la formation professionnelle initiale. Il examinera en 
particulier si l'article 16 LAI permet de faire dépendre la formation élémentaire AI, plus 
précisément l'accès à une deuxième année de formation, des chances de l'intéressé d'obtenir 
à l'avenir un revenu susceptible d'avoir une incidence sur la rente ou d'exercer à l'avenir une 
activité lucrative sur le marché ordinaire de l'emploi.

Développement
La circulaire no 299 adoptée en mai 2011 a changé la pratique suivie jusqu'alors par l'OFAS 
concernant les formations élémentaires AI. La durée de ces formations est désormais fixée 
non plus à deux ans, mais à un an. La formation n'est prolongée d'une année supplémentaire 
que si l'intéressé a de bonnes chances de présenter par la suite une capacité de gain 
susceptible d'avoir une incidence sur la rente ou si l'on peut s'attendre à ce qu'il intègre le 
marché ordinaire de l'emploi. Or, l'article 16 alinéa 2 LAI dispose que la préparation "à une 
activité en atelier protégé" est "assimilée à la formation professionnelle initiale". Des jeunes en 
formation ont fait recours avec succès contre le refus de la deuxième année de formation. Le 
Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, qui a statué en l'espèce, a émis des 
doutes quant à la légalité de cette nouvelle pratique (jugement du 9 janvier 2013, 
IV.2012.00848). Mais comme l'office AI n'a pas contesté le jugement, cette question juridique 
ne sera pas examinée en temps requis par l'autorité de dernière instance.

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2013
Comme le Conseil fédéral a eu l'occasion de l'exprimer à diverses reprises, l'article 16 LAI 
peut parfaitement constituer la base légale de la lettre circulaire n° 299 concernant la 
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formation élémentaire ; cet article permet de faire dépendre la formation élémentaire AI ou 
l'accès à une deuxième année de formation professionnelle de la possibilité qu'a l'assuré de 
réaliser un gain susceptible d'influencer la rente ou d'exercer une activité lucrative sur le 
marché ordinaire de l'emploi. De ce fait, le Conseil fédéral ne juge guère utile d'établir une 
"expertise juridique indépendante", dont les conclusions ne sauraient avoir de valeur juridique. 
La vérification de la légalité de la lettre circulaire doit se faire par la jurisprudence, car seul un 
arrêt du tribunal remplit les exigences en matière d'indépendance tout en présentant un 
caractère contraignant. Si, dans le cadre d'une procédure de recours, le Tribunal fédéral 
devait arriver à la conclusion que la lettre circulaire n° 299 n'est pas conforme à la loi, il va de 
soi que cette dernière serait modifiée en conséquence.

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Amherd Viola Barthassat Luc Bulliard-Marbach Christine
Buttet Yannick Candinas Martin Darbellay Christophe de Buman Dominique Fluri Kurt
Gmür Alois Gschwind Jean-Paul Ingold Maja Kiener Nellen Margret Lehmann Markus
Leuenberger Ueli Maire Jacques-André Meier-Schatz Lucrezia Müller-Altermatt Stefan
Regazzi Fabio Reynard Mathias Riklin Kathy Romano Marco Schläfli Urs
Schwaab Jean Christophe Streiff-Feller Marianne Tornare Manuel Tschümperlin Andy
Vogler Karl
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Conseil national
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Invalidenversicherung Attest-Lehre Versicherungsleistung berufliche Wiedereingliederung
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13.3626 – Postulat
Formation élémentaire AI et formation pratique INSOS. Fournir des données 
transparentes

21.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un rapport indiquant l'évolution du 
nombre de jeunes auxquels l'assurance-invalidité a fait suivre une formation élémentaire ou 
une formation pratique INSOS (FPra) au cours des dix dernières années. Ce rapport 
présentera les données de façon transparente et indiquera comment on peut différencier dans 
les statistiques les formations élémentaires AI et les FPra des autres mesures de réadaptation 
professionnelle.

Développement
Depuis mai 2011, l'assurance-invalidité a changé sa pratique concernant les possibilités 
d'accès à la formation élémentaire AI (ou à la FPra). Les formations élémentaires AI sont 
dorénavant accordées pour un an. Elles ne peuvent être prolongées d'une année 
supplémentaire qu'à des conditions très strictes (perspectives de réduction de la rente ou 
d'intégration du marché ordinaire de l'emploi). L'association INSOS, qui établit une statistique 
des formations pratiques, a constaté une diminution sensible des contrats d'apprentissage 
entre 2010 et 2012. L'OFAS, par contre, fait état d'une augmentation des coûts dans ce 
segment de formation sans toutefois fournir d'indications quant au nombre de jeunes 
concernés. Le rapport devra faire la lumière sur ces contradictions (apparentes). Il indiquera si 
possible combien de jeunes suivent actuellement une formation élémentaire AI ou une FPra 
(en première ou en deuxième année) et comment ce chiffre a évolué par rapport aux années 
précédant 2010. Il examinera également les causes des augmentations de coûts constatées 
par l'OFAS et les facteurs qui ont (ou qui pourraient avoir) une incidence majeure sur 
l'évolution de ces coûts. Le but est d'établir de manière transparente quelles prestations l'AI 
fournit aux jeunes présentant des déficiences sérieuses et de déterminer dans quelle mesure 
ces prestations ont changé au cours des dernières années.
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Avis du Conseil fédéral du 21.08.2013
Pour l'assurance-invalidité (AI), la formation pratique (FPra) constitue, comme la formation 
élémentaire AI, une offre importante - dans le cadre de la formation professionnelle initiale - 
en faveur des adolescents et des jeunes adultes qui ne peuvent satisfaire aux conditions 
requises pour suivre une formation professionnelle de base que sanctionne une attestation 
fédérale de formation professionnelle (AFFP) conformément à la loi fédérale sur la formation 
professionnelle (LFPr). En 2007, l'association Institutions sociales suisses pour personnes 
handicapées (INSOS) a inauguré cette formation pratique dans le cadre d'un projet pilote. 
Depuis 2010, les FPra INSOS sont recensées en tant que telles dans la statistique de l'AI. 
Avant cela, elles étaient saisies soit sous "Préparation pour une activité dans un atelier 
protégé ", soit sous " Autres formations". Comme le codage différait, on ne dispose pas 
encore de données fiables, d'autant que l'AI, conçue comme une assurance de réadaptation, 
mesure le succès de la FPra non d'après le nombre de personnes qui suivent cette formation, 
mais d'après celui des personnes que cette mesure permet de réadapter.

La hausse des dépenses constatée pour 2011 et 2012 se rapporte au nombre total de 
formations, sans distinction de catégorie. La statistique de l'AI ne permet pas de dire 
comment, à l'intérieur de ces catégories, le nombre des FPra INSOS a évolué. Cette 
statistique indique le nombre de personnes à qui des prestations définies ont été octroyées 
durant une période donnée. La durée des formations suivies ne pourra donc être constatée 
que ces prochaines années, quand l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pourra se 
fonder sur des données structurées de façon homogène. Ce sera d'autant plus utile que l'un 
des objectifs déclarés de la FPra est de faciliter l'accès à une AFFP.

Cela dit, l'OFAS a fait évaluer la FPra par la Haute école intercantonale de pédagogie curative 
de Zurich: Sempert, W. et al. (2010): "Evaluation Pilotprojekt Praktische Ausbildung" (PrA) 
INSOS, rapport de recherche OFAS no 7/10, Berne. Les résultats de l'évaluation indiquent 
clairement qu'une offre de formations d'accès facile, qui vise dans chaque cas l'insertion 
(professionnelle) sur le marché primaire de l'emploi, est nécessaire. Par rapport à la formation 
professionnelle initiale qui dure deux ans, le souci d'uniformisation peut rester au second plan. 
Cependant, même si l'offre est conçue pour être d'accès facile, le choix de critères d'accès 
adaptés aux résultats attendus est très important. Cette évaluation, publiée en 2010, peut être 
consultée sur le site Internet de l'OFAS; la transparence demandée par l'auteur du postulat est 
ainsi assurée. Un nouveau rapport ne permettrait pas de faire de nouvelles constatations.

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Amherd Viola Aubert Josiane Barthassat Luc Buttet Yannick
Candinas Martin Darbellay Christophe de Buman Dominique Fehr Hans
Glanzmann-Hunkeler Ida Gmür Alois Gschwind Jean-Paul Ingold Maja
Kiener Nellen Margret Lehmann Markus Leuenberger Ueli Maire Jacques-André
Meier-Schatz Lucrezia Müller Leo Müller-Altermatt Stefan Regazzi Fabio
Reynard Mathias Riklin Kathy Romano Marco Schläfli Urs
Schneider-Schneiter Elisabeth Schwaab Jean Christophe Steiert Jean-François
Streiff-Feller Marianne Tornare Manuel Tschümperlin Andy Vogler Karl
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Conseil national
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Descripteurs (en allemand): Aide
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13.3327 – Motion
Nomenclature générale des activités économiques. Ajouter les entreprises 
actives dans le commerce des matières premières

17.04.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la Nomenclature générale des activités 
économiques (NOGA) en créant une rubrique qui répertoriera spécifiquement les entreprises 
opérant en Suisse dans le secteur du commerce des matières premières.

Développement
Le Conseil fédéral a publié à la fin du mois de mars 2013 un "Rapport de base: matières 
premières" qui indique que la Suisse est devenue en quelques décennies l'un des principaux 
centres du négoce des matières premières. Il met également en évidence combien ce secteur 
est devenu important pour l'économie suisse: la part du commerce de transit de matières 
premières au produit intérieur brut (PIB) a récemment dépassé en effet sous l'angle de la 
dépense celle du tourisme (2,7 pour cent) pour atteindre 3,4 pour cent. 

En l'absence de chiffres fiables, le Conseil fédéral n'a pu toutefois faire autrement que de 
s'appuyer sur des hypothèses et des estimations, en ce qui concerne aussi bien le nombre 
d'entreprises, le nombre d'emplois, le produit de l'impôt ou encore les recettes issues 
spécifiquement du commerce de transit, alors même que celles-ci doivent figurer dans la 
balance des transactions courantes établie par la Banque nationale suisse (BNS). Ni l'Office 
fédéral de la statistique, ni l'Administration fédérale des contributions, ni la BNS ne sont à cet 
égard en mesure de fournir des chiffres précis, alors même que dans le cadre du 
recensement des entreprises, par exemple, il est procédé obligatoirement à la collecte des 
données relatives au nombre d'entreprises ou d'emplois ou encore des données destinées à 
l'établissement de la balance des transactions courantes.

Cette incapacité s'explique en particulier par le fait que dans la NOGA, les entreprises actives 
dans le commerce des matières premières, plutôt que de faire l'objet d'une comptabilisation 
distincte, sont répertoriées notamment sous les rubriques "Commerce de gros" et "Sociétés 
holding". Aussi est-il quasiment impossible de cerner précisément la réalité de ce secteur, 
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comme le Conseil fédéral le rappelle à plusieurs reprises dans son "rapport de base". Compte 
tenu de ce que ce secteur devient de plus en plus important pour la Suisse et de ce que la 
NOGA propose un grand nombre d'autres données et interprétations statistiques, il est urgent 
de revoir les catégories actuellement retenues. Il serait éventuellement possible de s'appuyer 
sur la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne 
(NACE Rév. 2), qui dans ce domaine est considérablement plus détaillée.

Avis du Conseil fédéral du 21.06.2013
Comme le constate l'auteur de la motion, il n'y a pas, dans l'actuelle Nomenclature générale 
des activités économiques (NOGA), de position embrassant l'ensemble des entreprises qui 
pratiquent le commerce des matières premières. Mais il existe dans la NOGA plusieurs 
positions qui correspondent à ces entreprises, par exemple dans le commerce de gros (4621 
Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour 
le bétail, 4671 Commerce de gros de combustibles et de produits annexes, 4672 Commerce 
de gros de minerais et métaux), dans le domaine des sociétés holding (6420 Activités des 
sociétés holding) et dans le domaine des transports et de l'entreposage (4950 Transports par 
conduites). Ces positions peuvent au besoin être diversement réunies pour former des 
agrégats. En ce sens, la motion pourrait dès aujourd'hui être dans une large mesure satisfaite, 
sans qu'il y ait besoin d'actualiser la NOGA. Certes, le fait que ces positions existent ne 
garantit pas que les données statistiques souhaitées seront effectivement produites. Souvent, 
il n'est pas possible d'obtenir des résultats aussi différenciés, en particulier dans les enquêtes 
par échantillonnage. Et la réalisation d'enquêtes exhaustives ne constitue pas une alternative 
envisageable vu la forte charge que ces enquêtes font peser sur les entreprises interrogées et 
vu les coûts qui en résultent pour l'économie.

S'agissant de l'adaptation de la NOGA, il faut savoir que les nomenclatures des branches 
économiques sont organisées et harmonisées dans le cadre d'un système international. Le 
système s'appuie sur l'"International Standard Industrial Classification (ISIC)" de l'ONU, d'où 
découle, au niveau européen, la "Nomenclature statistique des activités économiques dans la 
Communauté européenne (NACE)". Chaque pays d'Europe définit sur cette base sa 
nomenclature nationale (la NOGA pour la Suisse), en reprenant entièrement la structure de la 
NACE. Les positions précitées de la NOGA pour le commerce des matières premières 
coïncident avec celles de la NACE. La Suisse a repris le règlement établissant la NACE sur la 
base de l'accord statistique Suisse-UE. Des positions plus détaillées sont ajoutées dans la 
NOGA pour tenir compte des particularités et des besoins propres de la Suisse. 
Théoriquement, il serait possible de créer des positions spéciales supplémentaires pour le 
commerce des matières premières. Ces positions pourraient être créées assez rapidement, 
mais c'est pour alimenter ces nouvelles positions que les coûts seraient considérables. L'OFS 
et d'autres producteurs de statistiques auraient alors à gérer plusieurs positions NOGA pour 
une même entreprise, ce qui compliquerait la classification des entreprises et leur attribution à 
une branche économique donnée. Pour collecter les données supplémentaires nécessaires, 
l'OFS (et les autres producteurs de statistiques) auraient à adapter leurs enquêtes et leurs 
systèmes statistiques. Le coût de ces travaux est difficile à estimer, des tiers étant concernés. 
Enfin, une nomenclature qui ne serait pas fondée sur la NACE limiterait les possibilités de 
comparaison avec les statistiques européennes.

Pour préserver la cohérence du système, les travaux d'adaptation et de révision des 
nomenclatures sont coordonnés au plan international dans le strict respect de la hiérarchie 
Monde-Europe-Pays. Ce mode d'harmonisation des nomenclatures est une condition 
importante de la comparabilité internationale des informations statistiques. L'adaptation de la 
NOGA demandée par l'auteur de la motion ne pourrait se faire que dans le cadre d'un 
programme de révision international. La prochaine révision du système n'est pas prévue avant 
2015/16. Des consultations générales sont organisées à chaque révision afin de tenir compte 
des exigences de l'économie, de la politique et de l'administration.

Proposition du Conseil fédéral du 21.06.2013
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13.3331 – Motion
Interdiction d'importer des ailerons de requin

17.04.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
L'importation d'ailerons de requin est strictement interdite.

Développement
Au niveau mondial, certaines espèces de requins sont menacées, car, victimes du succès de 
leurs ailerons, elles font l'objet d'une chasse sans pitié. Les animaux, une fois capturés et 
dépouillés de leur aileron, sont relâchés vivants dans la mer, où ils finissent par mourir dans 
des conditions atroces. Il est indigne que des pays civilisés tolèrent une telle pratique. La 
Suisse devrait montrer l'exemple en interdisant l'importation d'ailerons de requin, ingrédient 
dont nos soupes peuvent allègrement se passer.

Avis du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral partage l'avis selon lequel couper les ailerons à des requins vivants n'est 
pas une pratique de pêche respectueuse des animaux. Il considère cependant qu'une 
interdiction générale d'importer des ailerons de requin n'est pas judicieuse pour les raisons 
suivantes: d'une part, selon la statistique des douanes, il n'y a pas d'importations d'ailerons de 
requin en Suisse et les interdire ne permettrait donc pas de faire pression sur les pays 
producteurs; d'autre part, des efforts divers sont déployés au niveau international pour 
contrôler la chasse aux requins et l'aménager de telle sorte qu'elle soit durable. Il existe, par 
exemple, des organisations régionales de gestion de la pêche qui interdisent la chasse de 
certaines espèces de requin ou qui la soumettent à une réglementation sévère ou qui 
interdisent le finning (la capture de requins à la seule fin de leur sectionner les ailerons). Le 
finning est également prohibé par certains pays et par l'UE. Il ne s'agit pas d'une interdiction 
générale d'importer ou d'exporter des ailerons de requins, mais leur commerce est soumis à 
des conditions très sévères. Par ailleurs, lors de la conférence des Etats parties à la CITES 
(Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction; RS 0.453) qui s'est tenue cette année, plusieurs espèces de 
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requin capturées le plus fréquemment pour leurs ailerons ont été inscrites dans la convention. 
Cette inscription soumet l'exploitation de ces espèces à un régime d'exploitation durable.

Le Conseil fédéral considère qu'il est plus prometteur de soutenir les efforts entrepris au 
niveau mondial que d'édicter une interdiction d'importation. De plus, les interdictions 
d'importation décidées unilatéralement soulèvent des réserves quant à leur compatibilité avec 
les règles de l'OMC. La décision attendue du panel de l'OMC relative à l'interdiction d'importer 
des produits dérivés du phoque décidée par l'UE fournira des éléments supplémentaires à ce 
sujet.

Proposition du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Barthassat Luc Buttet Yannick Darbellay Christophe Flach Beat Girod Bastien
Grin Jean-Pierre Gschwind Jean-Paul Maire Jacques-André Perrin Yvan
Rickli Natalie Simone Tornare Manuel Trede Aline van Singer Christian
von Graffenried Alec von Siebenthal Erich Wobmann Walter
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Conseil national
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13.3336 – Motion
Assurance-maladie pour les citoyens suisses vivant en France

Barazzone Guillaume

17.04.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer, à la République française, que les personnes qui 
sont sous l'ancien régime, énoncé ci-dessous, puissent bénéficier durant trois mois du même 
choix pour pouvoir librement changer de prestataire.

Développement
Le Conseil fédéral doit protéger, en matière de régime d'assurance-maladie, les citoyens 
suisses vivant en France et travaillant en Suisse.

A partir du 1er juin 2014, les citoyens suisses, ou étrangers, vivant en France et travaillant en 
Suisse seront automatiquement affiliés à la Sécurité sociale, même s'ils ont adopté une 
couverture-maladie auprès d'une assurance privée (mutuelle) leur permettant de se faire 
soigner en Suisse.

A l'heure actuelle, une personne qui s'installe en France et qui travaille en Suisse a trois 
possibilités (pour elle et les membres de sa famille qui n'ont pas d'activité lucrative):

1. s'assurer en Suisse selon la LAMal;

2. s'assurer auprès de la Sécurité sociale et se faire soigner en France;

3. s'assurer auprès d'une assurance privée (mutuelle) et pouvoir se faire soigner aussi bien en 
Suisse qu'en France.

A partir du 1er juin 2014, les personnes qui s'installeront en France et qui travailleront en 
Suisse pourront choisir entre le régime de la LAMal et celui de la Sécurité sociale.

N'oublions pas que ces personnes se font soigner en Suisse et participent aux 
développements des structures médicales.
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Avis du Conseil fédéral du 26.06.2013
Les dispositions de coordination en matière de sécurité sociale conclues entre la Suisse et les 
Etats membres de l'UE, auxquelles fait référence l'annexe II à l'accord sur la libre circulation 
des personnes (ALCP), prévoient que les ressortissants suisses ou européens exerçant une 
activité lucrative en Suisse et résidant en France (travailleurs frontaliers) sont soumis au 
régime suisse de sécurité sociale. Ils sont donc, en principe, tenus de s'affilier à l'assurance-
maladie obligatoire suisse. Il en va de même pour les ressortissants suisses ou européens 
résidant en France et qui perçoivent exclusivement une rente au titre du régime suisse de 
sécurité sociale.

Dans le cadre de l'assurance-maladie, ces deux catégories de personnes peuvent toutefois 
faire usage d'un droit d'option, soumis à des conditions strictes. Elles peuvent ainsi, sur 
demande, être exemptées de l'assurance-maladie obligatoire en Suisse si elles bénéficient 
d'une couverture-maladie équivalente en France. Pour autant que les conditions d'exercice du 
droit d'option soient remplies, ces personnes peuvent donc choisir entre le système suisse ou 
le système français.

Actuellement, les personnes faisant usage de ce droit peuvent soit s'affilier au régime général 
de la sécurité sociale française (couverture maladie universelle "Sécurité sociale", dont les 
primes sont fixées en fonction du revenu), soit souscrire une assurance privée. Au moment de 
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le 1er juin 2002, cette dernière solution figurait déjà à titre de 
dérogation temporaire dans le droit français. Ainsi, dès le 1er juin 2014, il ne sera plus 
possible d'exercer ce droit d'option pour s'affilier à une assurance privée. Après cette date, les 
frontaliers n'auront plus que deux options et devront choisir s'ils veulent souscrire au régime 
suisse ou français de sécurité sociale. Il s'agit d'une disposition légale interne à la France qui 
n'implique pas la Suisse. Le droit d'option négocié dans le cadre de l'ALCP laisse en effet à 
chaque Etat la faculté de définir les modalités de l'assurance à son système.

Le 1er février 2013, la France et la Suisse ont révisé la "Note conjointe relative à l'exercice du 
droit d'option en matière d'assurance-maladie dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation 
des personnes entre la Suisse et l'Union européenne". Cette note explicite les modalités 
d'exercice du droit d'option entre les deux Etats, soulignant son irrévocabilité une fois qu'il a 
été exercé (principe qui, au demeurant, a toujours prévalu). Elle énumère les différentes 
possibilités d'exercer ce droit et fait référence à la modification de loi française dont il est 
question plus haut, indiquant explicitement que les personnes ayant choisi une assurance 
privée doivent rester dans le système français après le 1er juin 2014. Du point de vue 
français, cette modification de loi ne constitue pas expressément un motif valable pour les 
frontaliers ayant choisi une assurance privée française de révoquer leur droit d'option et de 
s'assurer en Suisse.

Le Conseil fédéral tient également à souligner que l'égalité de traitement est un des principes 
fondamentaux du droit de coordination en matière de sécurité sociale, inscrit dans l'accord sur 
la libre circulation. En vertu de ce principe, les ressortissants européens doivent être traités de 
la même manière que les citoyens suisses. Il ne serait donc pas concevable de n'autoriser 
que les Suisses à se réassurer en Suisse. Une telle possibilité devrait, le cas échéant, être 
offerte aussi bien aux citoyens suisses qu'aux ressortissants européens qui résident en 
France et qui disposent d'un droit d'option.

En présentant leur carte européenne d'assuré, les frontaliers qui sont soumis au régime 
français d'assurance-maladie peuvent être soignés en Suisse et ont droit dans ce pays à tous 
les soins jugés nécessaires sur le plan médical, compte tenu de la nature des prestations et 
de la durée du séjour. En s'adressant à des prestataires de soins (médecin, hôpital) qui 
appliquent le tarif de l'assurance-maladie obligatoire suisse, ils bénéficient de la même 
couverture d'assurance que les personnes assurées en Suisse. C'est seulement aux 
traitements planifiés que les assurés du régime général français n'ont pas automatiquement 
droit en Suisse. Ceux-ci sont soumis à une autorisation préalable de l'assureur français.

Ils peuvent aussi assurer les prestations complémentaires auprès d'un assureur privé.
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Le Conseil fédéral s'en tient à la note conjointe conclue le 1er février 2013 entre la France et 
la Suisse. Il est également d'avis que les personnes tenues de s'assurer en Suisse qui 
résident en France et qui ont opté pour une assurance privée ne peuvent pas changer de 
système d'assurance-maladie. C'est pourquoi il n'a pas l'intention de soumettre une nouvelle 
fois aux autorités françaises la question de l'exercice du droit d'option.

Proposition du Conseil fédéral du 26.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

03.01.2014 CN L'intervention est reprise par Monsieur Barazzone.

Amaudruz Céline Bernasconi Maria Buttet Yannick Gschwind Jean-Paul
Hiltpold Hugues Hodgers Antonio Leuenberger Ueli Lüscher Christian
Neirynck Jacques Poggia Mauro Sommaruga Carlo Tornare Manuel
van Singer Christian

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (13) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Krankenversicherung Auslandschweizer/in Frankreich Grenzgänger/in Krankenkasse
Versicherungsleistung

Indexation complémentaire: 
2841

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)
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Déposé par Barthassat Luc

Repris par

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3337 – Motion
Interdiction du bisphénol A

Barazzone Guillaume

17.04.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires afin 
d'interdire le bisphénol A.

Développement
Le bisphénol A (BPA) est une substance chimique de synthèse qui entre dans la fabrication 
de nombreuses matières plastiques destinées au contact alimentaire. Il est un constituant des 
résines époxydes qui servent aux revêtements des boîtes de conserve et des canettes de 
boissons mais aussi du polycarbonate qui est utilisé dans la production de certains biberons 
ou de fontaines à eau. Le BPA est également présent sur les papiers thermiques utilisés 
comme tickets de caisse.

Le BPA est un perturbateur endocrinien qui peut imiter l'action de l'oestrogène, l'hormone 
sexuelle féminine, et modifier le comportement hormonal du corps humain. A des doses 
toxiques, le BPA a un effet sur la reproduction et sur le développement foetal et augmente le 
risque du cancer du sein.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en 
France, vient, dans un rapport daté de mars 2013, de confirmer les dangers du BPA.

Elle propose de réduire les expositions via le relargage du BPA à partir des matériaux en 
contact des aliments, en particulier le revêtement intérieur de certaines boîtes de conserve, et 
de prendre dès à présent des mesures en vue de réduire l'exposition des femmes manipulant 
des papiers thermiques contenant du BPA, en particulier les tickets de caisse.

Avis du Conseil fédéral du 21.06.2013
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Le Conseil fédéral veille à assurer une protection optimale des consommateurs contre les 
risques associés aux denrées alimentaires et aux objets usuels. Il se veut le garant d'une 
gestion du risque basée sur une approche scientifique et fonde ses décisions en particulier 
sur les travaux de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS).

Depuis 2010, le Conseil fédéral a exprimé à plusieurs reprises son avis sur la problématique 
du bisphénol A (BPA). En réponse au postulat CSSS-CN 11.4045, "Affaire du bisphénol A", il 
a accepté d'établir un rapport sur les risques et les bénéfices liés à l'utilisation du BPA. Ce 
rapport devrait être disponible à la fin de l'année 2013.

La France a annoncé son intention de soumettre une demande de réglementation visant à 
limiter le bisphénol A dans les tickets de caisse (annexe XVII du règlement REACH). Par 
ailleurs, la substance doit dans ce contexte être classée comme toxique pour la reproduction.

En ce qui concerne les tickets de caisse, une étude a été récemment réalisée par l'Office 
fédéral de la santé publique (Demierre A.-L. et al., Toxicology Letters 205 (2012) 305-308) 
dans le cadre d'un protocole validé et s'est entre autres focalisée sur la pénétration dermale 
du BPA en comparaison avec les autres sources d'exposition. Selon les premiers résultats 
disponibles, un problème de santé publique n'est pas démontré, mais l'étude de l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en France, 
sera prise en compte dans la rédaction du rapport susmentionné et mise en balance avec 
l'étude de l'OFSP.

Le Conseil fédéral continue de suivre attentivement l'évolution de la situation. Il considère 
cependant qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures sanitaires spécifiques avant la 
parution du rapport.

Proposition du Conseil fédéral du 21.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

03.01.2014 CN L'intervention est reprise par Monsieur Barazzone.

Amaudruz Céline Bernasconi Maria Buttet Yannick Darbellay Christophe
de Buman Dominique Freysinger Oskar Gschwind Jean-Paul Hodgers Antonio
John-Calame Francine Leuenberger Ueli Maire Jacques-André Meier-Schatz Lucrezia
Neirynck Jacques Perrin Yvan Poggia Mauro Regazzi Fabio
Schneider-Schneiter Elisabeth Tornare Manuel van Singer Christian

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (19) 

Descripteurs (en allemand): Aide
organisches chemisches Erzeugnis chemische Verbindung Lebensmittelsicherheit
Verpackungsartikel Gesundheitsrisiko Getränkeverpackung Giftstoff Konservenerzeugnis
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Date de dépôt

Déposé au
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13.3351 – Motion
Les prestations complémentaires pour les familles. Un moyen de lutter contre 
la pauvreté

17.04.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer, en collaboration avec les cantons, une loi-cadre 
régissant les prestations complémentaires pour les familles, l'objectif étant de créer des 
incitations à exercer une activité lucrative et de promouvoir les modèles permettant de 
concilier vie sociale, vie familiale et vie professionnelle.

Développement
Selon l'OFS, les ménages avec enfants et en particulier les familles monoparentales et les 
familles nombreuses sont exposés à un risque particulièrement élevé de tomber dans la 
pauvreté, et, de surcroît, sont plus touchés que les autres par le phénomène des "working 
poor". Si, en 2010, le taux de pauvreté moyen était de 7,9 pour cent, il atteignait 25,9 pour 
cent chez les familles monoparentales. Un risque supérieur à la moyenne de tomber dans la 
pauvreté pèse aussi sur les personnes faisant partie de ménages comprenant deux adultes et 
trois enfants ou plus (21,2 pour cent). Dans sa stratégie en matière de lutte contre la pauvreté, 
le Conseil fédéral a fait de la lutte contre la pauvreté des familles l'un de ses trois domaines 
de travail et a défini comme stratégie l'identification et la promotion d'exemples de bonnes 
pratiques.

En 2004, la sous-commission de la CSSS-CN avait élaboré un projet de loi visant à instaurer 
un système de prestations complémentaires pour les familles au niveau fédéral, projet qui 
avait ensuite été mis en consultation. La majorité des participants à la consultation avait 
accueilli positivement l'idée d'édicter une réglementation fédérale conçue de manière 
analogue au régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, tout comme celle de voir la 
Confédération et les cantons financer le système des prestations complémentaires pour les 
familles. En février 2009, après l'entrée en vigueur de la loi sur les allocations familiales, la 
CSSS-CN a décidé de geler le projet visant à instaurer des prestations complémentaires pour 
les familles au niveau fédéral et a chargé l'administration d'élaborer des solutions de 
rechange.
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Les cantons du Tessin, de Soleure, de Vaud et de Genève ont mis en place un régime 
cantonal de prestations complémentaires pour les familles. Ceux de Berne, de Fribourg et du 
Valais sont en train d'élaborer un projet de loi en la matière. Par ailleurs, cinq cantons ont 
transmis des interventions parlementaires sur le sujet, et des interventions parlementaires 
sont en cours de traitement dans cinq autres cantons.

Avis du Conseil fédéral du 07.06.2013
La motion reprend l'interpellation Feri Yvonne 12.4142, "Des prestations complémentaires 
pour les familles afin de lutter contre la pauvreté", et fait suite à la réponse apportée par le 
Conseil fédéral. L'interpellation interrogeait ce dernier sur sa disposition à entreprendre des 
travaux en vue d'une loi-cadre sur des prestations complémentaires pour familles. Le Conseil 
fédéral rappelait alors qu'il n'avait pas de mandat pour lancer un tel projet. Puisque le 
Parlement avait classé en 2011 les initiatives parlementaires correspondantes (Fehr 
Jacqueline 00.436 et Meier-Schatz 00.437, "Prestations complémentaires pour des familles. 
Modèle tessinois") après dix ans de travaux, l'examen de diverses variantes et un avant-projet 
de loi, il ne jugeait pas non plus approprié de rouvrir le dossier de son propre chef.

Par ailleurs, les dernières discussions menées avec les cantons sur des prestations 
complémentaires pour familles dans le cadre du Dialogue national sur la politique sociale ont 
montré qu'une loi-cadre fédérale serait difficilement concevable sans contribution financière 
de la Confédération. Or une telle participation n'est actuellement pas envisageable ou 
impliquerait une compensation dans d'autres domaines. Le Conseil fédéral reste néanmoins 
attentif à l'évolution des régimes de prestations complémentaires pour familles dans les 
cantons et ouvert à l'examen d'éventuelles mesures pour ce groupe cible dans le cadre du 
Dialogue national.

La présente motion lève le premier motif invoqué par le Conseil fédéral en le chargeant 
expressément d'agir. Elle ne change cependant pas les circonstances qui inspirent la réserve 
du gouvernement. Depuis la réponse à l'interpellation Feri Yvonne est encore intervenue, le 3 
mars 2013, la votation sur l'article constitutionnel relatif la politique de la famille. Or cet article, 
qui voulait renforcer les compétences de la Confédération et des cantons pour soutenir la 
famille et faciliter la conciliation de la vie familiale et professionnelle, a été rejeté par une 
majorité de cantons.

Dans le cadre du concept de Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté 
qu'il a approuvé le 15 mai 2013, le Conseil fédéral entend privilégier le soutien à des initiatives 
des cantons et des autres acteurs impliqués là où ceux-ci identifient des lacunes et des 
besoins et sont prêts à mener une action commune. L'examen des offres de prestations de 
soutien aux familles, variables selon les cantons, leur adéquation et leur efficacité pour lutter 
contre la pauvreté et favoriser l'intégration font partie des activités inscrites au programme.

Proposition du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Badran Jacqueline
Birrer-Heimo Prisca Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max Fehr Hans-Jürg
Fehr Jacqueline Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia Gilli Yvonne Glättli Balthasar
Gross Andreas Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea Ingold Maja Jans Beat

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (41) 
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Jositsch Daniel Leuenberger Ueli Maire Jacques-André Marra Ada Masshardt Nadine
Meier-Schatz Lucrezia Müller Geri Nordmann Roger Piller Carrard Valérie
Quadranti Rosmarie Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva
Steiert Jean-François Streiff-Feller Marianne Tornare Manuel Trede Aline
Tschümperlin Andy Vischer Daniel Voruz Eric Wermuth Cédric

Descripteurs (en allemand): Aide
Ergänzungsleistung Familie (speziell) Armut Familienpolitik kinderreiche Familie
Alleinerziehende/r working poor

Indexation complémentaire: 
28

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)
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Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3420 – Motion
Assurance-maladie. Délai maximal à fixer pour l'approbation de la convention 
tarifaire

11.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification des articles 46 
alinéa 4 (convention tarifaire) et 47 alinéa 1 (absence de convention tarifaire) de la loi sur 
l'assurance maladie (LAMal) en introduisant un délai maximal de deux mois pour les 
gouvernements cantonaux, le cas échéant pour le Conseil fédéral si la validité s'étend à toute 
la Suisse, une fois en possession des données nécessaires leur permettant de prendre leurs 
décisions.

Développement
Les gouvernements cantonaux ou le cas échéant le Conseil fédéral, devraient, une fois en 
possession des informations nécessaires et de l'accord obtenu entre les partenaires tarifaires, 
être tenus de statuer dans un délai donné, soit l'espace de deux mois au maximum, sur 
l'approbation de la convention tarifaire négociée entre les partenaires. Ce délai devrait être 
également tenu une fois l'échec des négociations entre les partenaires tarifaires connu. 
Actuellement trop de temps s'écoule entre le moment de l'accord ou de l'échec des 
négociations entre partenaires tarifaires et la décision rendue par les gouvernements 
cantonaux. Pour les prestataires de service hospitalier, il est important pour des raisons de 
planification et de bon fonctionnement, de connaître au plus vite les décisions des 
gouvernements cantonaux, le cas échéant du Conseil fédéral. C'est la raison pour laquelle je 
demande au Conseil fédéral de bien vouloir adapter la LAMal dans le sens proposé.

Avis du Conseil fédéral du 04.09.2013
Le Conseil fédéral comprend l'objectif de célérité poursuivi par la motion. Lui aussi tient à ce 
que les procédures d'approbation et de fixation des tarifs se déroulent au plus vite, afin que 
les partenaires tarifaires aussi bien que les assurés soient au clair sur les tarifs applicables. 
Néanmoins, diverses raisons plaident contre la fixation d'un délai. Ainsi, la teneur et la portée 



e-parl 17.06.2014 14:52 

des tarifs à examiner varient considérablement d'un cas à l'autre. En outre, la multiplicité des 
partenaires aux négociations - du côté des assureurs notamment - risque, à l'avenir, 
d'entraîner une augmentation de la charge de travail pour les cantons et la Confédération lors 
de l'approbation et de la fixation des tarifs.

Les procédures d'approbation et de fixation des tarifs au sens de la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) sont tributaires de nombreux facteurs. L'une des 
conditions la plus importante est la réception de toute la documentation pertinente pour le 
traitement de la demande en temps utile. Aussi la motion précise-t-elle que l'autorité 
d'approbation aurait deux mois pour statuer sur la demande déposée dès le moment où elle 
est en possession des données nécessaires. D'une part, il faut objecter à l'introduction d'une 
telle exigence que la documentation explicative fait souvent défaut, et doit dès lors être 
réclamée. D'autre part, l'autorité d'approbation doit également vérifier "que la convention est 
conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économicité". Or des documents 
peuvent ne s'avérer nécessaires qu'en cours de procédure d'approbation, et donc seraient 
réclamés plus tard. Dans la plupart des cas, le moment de la réception des documents 
nécessaires ne peut donc pas être déterminé précisément.

Du fait que pendant la procédure d'approbation, il faut se procurer l'avis du Surveillant des prix 
et respecter les processus internes à l'administration, un délai de deux mois paraît peu 
réaliste pour le traitement des demandes. Faute de savoir à quel moment et à quelle 
fréquence de telles demandes seront soumises et quel sera le degré de complexité des 
vérifications requises, un tel délai obligerait à prévoir des mesures dont la mise en oeuvre 
engendrerait certains inconvénients. Ainsi, il s'agit d'éviter qu'une accélération de la procédure 
n'aboutisse à une perte probable de qualité dans l'exécution des tâches tant au niveau 
cantonal que fédéral. De même, contraints de libérer du personnel pour gérer les pics 
d'activité, les services concernés s'exposeraient à ne plus fonctionner de manière 
irréprochable. Enfin, pour respecter le délai préconisé, on ne peut exclure qu' une 
augmentation des ressources en personnel de la Confédération et des cantons soit 
nécessaire, ce qui contredit le principe d' une administration efficiente et rigoureuse et ne va 
pas dans le sens du Conseil fédéral. Finalement, il convient de rappeler qu'une clarification 
définitive peut très bien dépendre d'une décision du Tribunal administratif fédéral, en raison 
des voies de droit prévues à l'article 53 LAMal. En raison de l'indépendance de la justice, 
aucun délai n'est prévu pour la liquidation de tels recours.

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral ne juge pas indiqué de fixer un délai. Il chargera 
néanmoins les services fédéraux compétents d'examiner par quels moyens il serait possible 
d'accélérer les travaux. A cet effet, il pourrait aussi être utile de préciser encore les exigences 
applicables aux partenaires tarifaires.

Proposition du Conseil fédéral du 04.09.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Cassis Ignazio Derder Fathi Feller Olivier Français Olivier Hiltpold Hugues
Pezzatti Bruno Vitali Albert

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (7) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Tarif Krankenversicherung Versicherungsleistung Kanton Frist Vertrag des Privatrechts
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Bewilligung Spital Arzt/Ärztin Krankenkasse
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Date de dépôt

Déposé au
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Curia Vista - Objets parlementaires

13.3431 – Motion
Possibilité pour les cantons d'instituer un congé paternité cantonal

Trede Aline

12.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposé les modifications législatives afin d'autoriser les 
cantons à instituer un congé paternité financé par les cotisations sociales.

Développement
Dans le cadre de la législation fédérale sur l'assurance-maternité de 2005, il a été laissé aux 
cantons une certaine marge de manoeuvre leur permettant d'octroyer une allocation de 
maternité plus élevée, de plus longue durée ou de tenir compte des adoptions. Considérant 
l'évolution sociale de la place du père auprès du nouveau-né, il serait souhaitable d'accorder 
une nouvelle liberté aux cantons en les autorisant à introduire un congé paternité et à prélever 
des cotisations sociales séparées pour financer l'assurance-paternité cantonale.

Si les avis sont partagés sur l'utilité de ce dispositif au niveau fédéral, ils devraient être 
unanimes sur le principe de laisser cette nouvelle possibilité aux cantons qui le désirent. Car, 
en vertu du fédéralisme, pourquoi les empêcher de disposer d'une marge de manoeuvre 
supplémentaire? Le cas échéant, aux cantons de se doter d'un dispositif législatif nécessaire. 
Cette autonomie cantonale nécessite néanmoins une modification du droit fédéral, notamment 
du Code des obligations, exhaustif en matière de congés.

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2013
Suite au postulat Fetz 11.3492, "Congé parental et prévoyance familiale facultatifs", le 
Département fédéral de l'intérieur élabore actuellement un rapport qui présente plusieurs 
modèles de congé de paternité et de congé parental et les évalue. Ce rapport doit être 
approuvé en automne de cette année. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut attendre la 
publication du rapport avant d'entreprendre des démarches ultérieures en matière de congé 
paternité et de congé parental.
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Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

13.12.2013 CN L'intervention est reprise par Madame Trede.

Barthassat Luc Hiltpold Hugues Leuenberger Ueli Nordmann Roger Reynard Mathias
Rytz Regula Tornare Manuel Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (8) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Vaterschaftsurlaub Kanton kantonales Recht Sozialabgabe

Indexation complémentaire: 
28

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)
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Déposé par

Porte-parole

Date de dépôt

Déposé au
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13.3462 – Postulat
Garantir la stabilité financière du deuxième pilier obligatoire et la possibilité de 
planifier le départ à la retraite

Groupe libéral-radical

Schneeberger Daniela

18.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral montrera (dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse, par ex.) 
comment la dépolitisation de la question du taux de conversion minimal (TCM) selon la LPP 
pourrait être liée à la meilleure optimisation possible de la planification du départ à la retraite. 
L'objectif sera de créer une réelle sécurité pour les assurés LPP et pour l'ensemble du 
système. Les propositions suivantes, notamment, seront examinées:

1. Fixation du TCM par un organe indépendant (Conseil de fondation, Commission de haute 
surveillance de la prévoyance professionnelle, par ex.), sur la base de dispositions 
techniquement correctes et transparentes (espérance de vie, rendement des placements, 
etc.).

2. Adaptation régulière du TCM par le CF, accompagnée du mandat d'empêcher les 
redistributions non voulues.

3. Pour améliorer la possibilité de planifier le départ à la retraite malgré la dépolitisation de la 
question du TCM, la proposition suivante pourra être combinée avec les précédentes: 
introduction de TCM en fonction de la classe d'âge et rendus publics plusieurs années à 
l'avance pour un âge de référence défini comme donnant droit à la retraite.

4. Système de rentes à géométrie variable: une rente fixe, sûre, combinée à une rente 
complémentaire dépendant de l'état des marchés, sur la base de dispositions techniquement 
correctes et transparentes. Pour lisser le montant annuellement variable de la rente 
complémentaire, celle-ci pourrait être calculée sur une base pluriannuelle.

Développement
Le besoin de sécurité est grand, dans la prévoyance vieillesse. Il n'est toutefois de véritable 
sécurité que si les promesses de rentes peuvent également être tenues à long terme. La 
politique a malheureusement tendance à produire des garanties impossibles à financer 
durablement. Le TCM est une grandeur technico-mathématique et non le fruit d'un compromis 
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politique. Il devrait donc être fixé dans la plus grande indépendance possible à l'égard du 
monde politique. Or, le Conseil fédéral rejette l'idée d'une dépolitisation. Il avance l'argument 
que le TCM serait un paramètre mathématique à forte composante politique. Il ferme ainsi les 
yeux sur le fait que la démographie et l'augmentation de l'espérance de vie ne se décrètent 
pas par des décisions politiques et que les garanties légales ne peuvent pas "redresser" la 
réalité.

La dépolitisation peut toutefois se concilier avec le besoin de sécurité de la population. Les 
propositions ci-dessus visent à lier les avantages d'une dépolitisation à la possibilité de 
planifier le départ à la retraite, une évolution qui a toute son importance dans la perspective 
d'une flexibilisation de l'âge de la retraite et qui pourrait être combinée à d'éventuelles 
mesures en faveur d'une génération de transition.

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2013
Les lignes directrices de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, adoptées par le Conseil 
fédéral le 21 juin 2013, mettent au centre des préoccupations les intérêts des assurés. Elle 
offre ainsi une solution équilibrée en visant, d'une part, un maintien adéquat du niveau des 
prestations durant la retraite et, d'autre part, la garantie de l'équilibre financier de l'AVS et du 
deuxième pilier. La plupart des propositions émises dans le postulat iraient non seulement à 
l'encontre des concrétisations de la réforme décidées par le Conseil fédéral, mais remettraient 
même en question le projet. En effet, avec la fixation du taux de conversion minimal LPP par 
un organe indépendant ou avec un système de rentes à géométrie variable, l'objectif de 
maintien des prestations ne pourrait plus être garanti aux assurés. Les autres propositions 
pourront être étudiées dans le cadre du projet qui sera mis en consultation d'ici la fin de 
l'année.Dans son Message, le Conseil fédéral expliquera la nécessité d'ancrer le taux de 
conversion minimal LPP dans la loi, et par conséquent également la question de la 
dépolitisation. La réforme prévoira l'abaissement progressif de ce taux à 6 pour cent, à raison 
de 0,2 point par an pendant quatre ans, ainsi qu'un réexamen plus rapproché, soit tous les 
cinq ans, au lieu de dix actuellement, ce qui est également préconisé par le postulat.

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Berufliche Vorsorge Pensionierung Umwandlungssatz Kompetenzregelung Rechtssicherheit
Rente

Indexation complémentaire: 
28

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par

Porte-parole

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3484 – Motion
Faciliter les investissements des caisses de pension suisses dans les 
infrastructures énergétiques suisses

Groupe des Verts

van Singer Christian

19.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la législation 
actuelle pour que les caisses de pension helvétiques puissent plus facilement investir dans le 
capital de sociétés oeuvrant pour la modernisation des infrastructures énergétiques de notre 
pays et en devenir actionnaires.

Développement
Nul ne conteste que plusieurs dizaines de milliards de francs doivent être investis pour la 
rénovation énergétique de notre pays ces prochaines décennies et qu'il convient, dans l'intérêt 
de la sécurité de l'approvisionnement, que le capital et les droits de vote - directs et indirects - 
des sociétés concernées soient majoritairement détenus par des Suisses. Dans certains 
domaines, tels la gestion du réseau national de transport de l'électricité, il est même 
légalement prévu que capital et droits de vote appartiennent majoritairement à des 
collectivités publiques suisses ou à des sociétés et entreprises contrôlées par ces dernières.

Par ailleurs les caisses de pension peinent, ces dernières années, à placer leurs capitaux 
dans des investissements sûrs et qui permettent d'obtenir des rendements élevés. En outre, 
vu les directives sur la liquidité des actions que les fonds de placements des caisses de 
pension peuvent détenir, ces dernières ne peuvent devenir actionnaires d'importantes 
sociétés qui oeuvrent pour la rénovation énergétique, notamment Swissgrid SA.

Modifier les lois, les ordonnances et directives d'application, notamment l'ordonnance sur les 
fondations de placement, aurait un double avantage: faciliter le renforcement du capital des 
sociétés oeuvrant pour la rénovation énergétique et donner la possibilité aux caisses de 
pension de placer les capitaux dont elles disposent s'assurant un rendement appréciable 
pendant plusieurs décennies.

Le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à étudier la création d'une nouvelle catégorie de 
placements "Infrastructure" pour les caisses de pension et d'autres investisseurs 
institutionnels en répondant le 27 février 2013 à l'interpellation Girod 12.4232, "Soutenir les 
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investissements des caisses de pensions en faveur du tournant énergétique", et au postulat 
du groupe du Parti bourgeois-démocratique (Landolt) 12.4132, "Caisses de pension. 
Possibilités de catégories de placements supplémentaires".

La présente motion demande de concrétiser cette disponibilité et de modifier diverses 
dispositions sur la liquidité des placements des caisses de pension.

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2013
Les institutions de prévoyance ont d'ores et déjà la possibilité d'investir dans des actions ou 
des obligations d'entreprises du secteur énergétique. Elles peuvent même placer des fonds 
dans une entreprise non cotée en Bourse à condition de respecter les principes fixés par la loi 
en matière de gestion de la fortune comme la sécurité, le rendement, la diversification et la 
liquidité, et de choisir les titres en observant les règles de diligence reconnues. Le respect de 
ces exigences revêt d'autant plus d'importance que les investissements de ce genre sont 
généralement immobilisés à très long terme et ne peuvent pas facilement être convertis en 
liquidités en cas de problème. Si une entreprise non cotée en Bourse, comme Swissgrid SA, 
accepte des fonds provenant d'une institution de prévoyance, cette dernière peut en principe 
procéder à un tel placement, à condition toutefois que le règlement de placement de 
l'institution de prévoyance n'interdise pas les investissements dans des titres de ce genre.

Les prescriptions actuelles en matière de placement sont relativement libérales et font appel à 
la responsabilité propre des institutions de prévoyance et au principe de l'investisseur prudent. 
Si le secteur énergétique suisse offre des possibilités de placement intéressantes, les 
institutions de prévoyance en profiteront sans aucun doute. Toutefois, compte tenu des défis 
auxquels est actuellement confrontée la prévoyance professionnelle, il ne reste pas de marge 
de manoeuvre pour mener une politique industrielle au moyen des avoirs de prévoyance.

En réponse au postulat du groupe du Parti bourgeois-démocratique 12.4132, "Caisses de 
pension. Possibilités de catégories de placements supplémentaires") le Conseil fédéral est 
disposé à examiner, à l'occasion de la révision des prescriptions en matière de placement, 
l'inscription dans la loi d'une nouvelle catégorie de placements dans le domaine des 
infrastructures. En feraient partie les infrastructures suisses du domaine de l'énergie 
concernées par la présente motion.

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Pensionskasse Kapitalanlage Investitionspolitik Kraftwerk Anlagevorschrift
elektrische Leitung Investitionsförderung öffentliche Infrastruktur

Indexation complémentaire: 
66;28

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)
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Déposé par Badran Jacqueline

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3487 – Motion
Recensement de la propriété foncière et immobilière

19.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de collecter et de publier régulièrement les données relatives à 
la propriété foncière et immobilière en Suisse, par types de propriétaire (particuliers, caisses 
de pension, fonds immobiliers, sociétés immobilières cotées en Bourse, Etat, coopératives, 
etc.).

Développement
Depuis 2000, les données relatives à la propriété foncière et immobilière ne sont plus 
collectées suite à la suppression du recensement de la population.

Or, pour prendre des décisions politiques en connaissance de cause, il importe de savoir qui 
détient les biens les plus importants au plan économique. Sans ces données, il est également 
impossible de mettre en oeuvre l'article 108 de la Constitution fédérale, consacré à 
l'encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété.

Avis du Conseil fédéral du 04.09.2013
Le besoin d'informations évoqué par la motionnaire est connu du Conseil fédéral. Bien que le 
nouveau recensement fédéral de la population basé sur les registres ne permette plus de 
relever ces informations, plusieurs options ont déjà été étudiées dans le but de satisfaire à ce 
mandat, tout en limitant les coûts et la charge des personnes interrogées.

L'Office fédéral de la statistique (OFS) examine actuellement la solution consistant à exploiter 
une enquête déjà existante et dans laquelle le type de propriétaire apparaît: l'enquête 
trimestrielle sur les loyers. La taille de l'échantillon étant toutefois restreinte, les résultats 
seront, dans un premier temps, moins détaillés que lors du recensement fédéral de la 
population 2000. Néanmoins, il devrait être possible de publier ces résultats au niveau Suisse 
et au niveau des grandes régions. Dans un deuxième temps, l'OFS prévoit d'étudier la 
possibilité de produire des chiffres pertinents au niveau des cantons et des grandes villes en 
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cumulant les données de l'enquête trimestrielle sur les loyers sur plusieurs années. Cette 
solution a l'avantage d'être peu coûteuse et de pouvoir être mise en oeuvre dans un délai 
relativement court. Elle est cependant limitée aux bien immobiliers et ne permettra pas de 
fournir des données sur les propriétaires fonciers au sens large.

C'est pourquoi, à moyen terme, la possibilité de reprendre les informations du système 
électronique d'informations foncières (EGRIS) en vue d'une exploitation plus détaillée et plus 
précise du type de propriétaire des bien-fonds sera approfondie. Cette démarche s'inscrit 
dans la stratégie de l'OFS d'une utilisation accrue des données des registres administratifs. 
Cela implique toutefois l'harmonisation et l'informatisation complète des registres fonciers 
cantonaux, actuellement en cours.

Proposition du Conseil fédéral du 04.09.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Boden Immobilieneigentum Statistik Verzeichnis Grundbuch Preisindex

Indexation complémentaire: 
2846

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)
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Déposé par Hodgers Antonio

Repris par

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3494 – Motion
Gratuité des moyens contraceptifs pour les femmes de moins de vingt ans

Gilli Yvonne

19.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de permettre aux femmes de moins de 20 ans d'accéder 
gratuitement et de manière anonyme aux moyens de contraception (notamment la pilule 
contraceptive).

Développement
En 2012, le membre d'interruptions de grossesse chez les adolescentes (15-19 ans) s'est 
monté à 4,4 pour 1000 femmes. Même si en comparaison européenne ce taux est bas, il 
serait important de contribuer à le faire baisser encore. En effet, une IVG est une expérience 
traumatisante pour toutes les femmes, et particulièrement pour les plus jeunes d'entre elles. 

Depuis trois mois, la France offre aux femmes mineures la gratuité de la pilule contraceptive. 
La Suisse pourrait suivre cet exemple, en l'élargissant à d'autres modes de contraception 
féminins (anneau, implants, etc.) et à la pilule du lendemain. Le coût de cette mesure serait 
largement compensé par l'abaissement de ceux lié aux grossesses involontaires, qu'elles 
soient menées à termes ou pas.

Avis du Conseil fédéral du 13.09.2013
Le Conseil fédéral est conscient du fait qu'une interruption de grossesse est toujours une 
expérience traumatisante pour les femmes, quel que soit leur âge; et il prend ce sujet très au 
sérieux. Pour cette raison, il constate avec satisfaction que le nombre d'IVG a diminué au 
cours des dernières années, en particulier chez les adolescentes. En 2005, le taux dans cette 
classe d'âge (15 à 19 ans) était encore de 6 pour 1000; depuis il est descendu à 4,4. Les 
chiffres indiquent que ce taux est moins élevé chez les Suissesses (3,7 pour mille en 2010) 
que chez les ressortissantes étrangères (7,5 pour mille).
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Par rapport au reste de l'Europe, le nombre d'IVG est très bas en Suisse, aussi bien chez les 
adolescentes que chez les adultes. En 2012, 10 853 interventions ont été réalisées (7 pour 
1000 femmes âgées de 15 à 44 ans), dont 956 concernaient des femmes de moins de 20 ans. 
Ces taux sont nettement plus bas que ceux de la Grande-Bretagne, de la Scandinavie, de la 
France et même de l'Allemagne. En France, le taux d'IVG chez les adolescentes était 
supérieur à 15 pour mille en 2007; en Grande-Bretagne et en Suède, il dépassait les 20 pour 
mille en 2009. Seul le faible taux de l'Allemagne (5,5 pour mille en 2010) est comparable à 
celui de notre pays.

Avec la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), la Confédération dispose 
effectivement d'un instrument permettant de régler le remboursement de médicaments soumis 
à ordonnance. Cependant, comme le Conseil fédéral l'a déjà exposé dans plusieurs réponses 
(Interpellation Gilli 10.3104; Interpellation Seydoux 10.3765; Motion Stump 10.3306; Motion 
Stump 10.4119), la remise de moyens contraceptifs ne relève pas de l'assurance-maladie.

L'exigence de pouvoir y accéder gratuitement et de manière anonyme n'est d'ailleurs 
réalisable, ni à travers le système de la LAMal ni à travers un autre système, parce qu'il est 
impératif que les contraceptifs soient soumis à une prescription médicale, qui ne peut être 
établie de façon anonyme.

Conformément à la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 
857.5), la Confédération et les cantons sont tenus de fournir gratuitement des conseils et de 
l'aide aux personnes immédiatement concernées par une grossesse, ce soutien englobant 
des conseils en matière de contraception. Ainsi, les pouvoirs publics s'impliquent déjà dans la 
prévention de grossesses indésirables. Comme exposé dans la réponse à la question Stump 
10.5073, "Accès gratuit aux contraceptifs pour tous", le Conseil fédéral considère qu'il est en 
premier lieu de la propre responsabilité des assurées d'éviter les grossesses non désirées. 
Cette responsabilité individuelle peut être renforcée parmi certains groupes de la population, 
tels que les personnes migrantes en situation précaire ou les jeunes femmes, en prévoyant 
que des centres de conseil très accessibles leur remettent des moyens de contraception 
subventionnés. Il s'agit d'ailleurs d'une pratique courante dans certains cantons.

Proposition du Conseil fédéral du 13.09.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

13.12.2013 CN L'intervention est reprise par Madame Gilli.

Barthassat Luc Chevalley Isabelle Fehr Jacqueline Gilli Yvonne Markwalder Christa
Marra Ada Thorens Goumaz Adèle van Singer Christian

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (8) 

Descripteurs (en allemand): Aide
junger Mensch Frau Empfängnisverhütung Abtreibung



e-parl 17.06.2014 14:52 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Gilli Yvonne

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3500 – Motion
Importation de médicaments et de produits immunologiques. Egalité de 
traitement

19.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'apporter à l'ordonnance sur les autorisations dans le domaine 
des médicaments (OAMéd; RS 812.212.1) la modification ci-après, relative à l'importation à 
l'unité de vaccins non autorisés en Suisse:

Art. 32 Autorisation d'importer à l'unité

Al. 1

Quiconque veut importer en Suisse du sang ou des produits sanguins doit demander une 
autorisation pour chaque importation à l'unité.

Al. 2

Aucune autorisation n'est requise:

a. lorsque l'importation de sang ou de produits sanguins est liée à une urgence médicale ou à 
une transfusion autologue, ou

b. lorsque l'importation de sang ou de produits sanguins n'est pas destinée à l'humain.

Art. 32a (nouveau) Annonce des importations à l'unité de médicaments immunologiques

Al. 1

Quiconque veut importer en Suisse des médicaments immunologiques doit annoncer à 
l'institut chaque importation à l'unité.

Al. 2

Une autorisation est requise lorsque les médicaments immunologiques ne sont pas destinés à 
l'humain.
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Art. 33a (nouveau) Conditions de l'annonce

Quiconque demande une autorisation en vertu de l'article 32a (nouveau), alinéa 1, doit 
démontrer:

a. qu'il dispose d'une autorisation pour l'importation de médicaments prêts à l'emploi;

b. que, dans le cas des médicaments prêts à l'emploi, ceux-ci sont autorisés à son nom;

c. qu'il veille à la fiabilité et à la conformité de la distribution en gros des médicaments et en 
assume la responsabilité;

d. que la fabrication et la distribution en gros des médicaments sont conformes aux bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) et aux bonnes pratiques de distribution (BPD).

Développement
Suite à l'entrée en vigueur du premier volet de la révision partielle de la loi sur les produits 
thérapeutiques, le Conseil fédéral a créé une discrimination en matière d'importations dans 
l'ordonnance, en prévoyant que l'importation de médicaments immunologiques devait être 
autorisée par Swissmedic. Ainsi, les vaccins à l'unité tels que les vaccins contre la rubéole, 
qui ont été retirés du marché suisse en raison d'un taux d'écoulement trop bas, doivent 
désormais être importés à l'unité par les médecins, après avoir obtenu une autorisation 
(payante) pour chaque unité. Le Parlement n'a jamais évoqué ni souhaité une telle différence 
de traitement. Avec cette évolution, la sécurité des médicaments en particulier n'est plus 
garantie dans les cas où les patients se procurent eux-mêmes les médicaments, sur 
ordonnance, dans des pharmacies situées à proximité des frontières, et ce en raison de 
ruptures éventuelles de la chaîne du froid. Prévoir un régime d'annonce permettrait de garantir 
la surveillance du marché.

Avis du Conseil fédéral du 13.09.2013
Pour garantir la protection de la santé humaine et animale, les médicament sont vérifiés et 
autorisés par Swissmedic, l'Institut suisse des produits thérapeutiques (autorisation de mise 
sur le marché). Les procédures en la matière sont établies en fonction du risque. Les 
médicaments immunologiques, le sang et les produits sanguins occupent une place 
particulière, compte tenu des risques très élevés qu'ils présentent. Conformément à la 
pratique internationale, le législateur a posé des exigences d'assurance-qualité 
particulièrement élevées pour ces médicaments, les soumettant à un contrôle accru: par 
exemple, une libération officielle des lots est prévue en plus de la procédure d'autorisation.

Le régime d'autorisation applicable à l'importation de médicaments immunologiques, de sang 
et de produits sanguins suit cette logique. Des exceptions sont prévues uniquement pour les 
importations à l'unité de sang et de produits sanguins destinés à être utilisés sur l'être humain 
en cas d'urgence médicale ou de transfusion autologue, comme cela peut se produire, par 
exemple, avec des produits sanguins lors du transport transfrontalier urgent d'un patient. En 
raison de leur profil de risque élevé, les médicaments immunologiques suivent le même 
principe. Ici, il n'existe pas de situation exceptionnelle comparable parce que les vaccins 
monovalents sont, la plupart du temps, utilisés à titre préventif.

Supprimer l'autorisation d'importation à l'unité pour la remplacer par une simple annonce à 
Swissmedic est en contradiction avec les exigences élevées d'assurance-qualité. Une 
certaine forme de contrôle de la qualité serait certes maintenue, par le biais notamment de la 
libération officielle des lots de vaccins autorisés. Il n'en demeure pas moins que l'importation 
sans autorisation de vaccins monovalents ne permettrait que difficilement - voire plus du tout - 
d'assurer la qualité. Le stockage et la manipulation incorrects à l'importation risquent ainsi 
d'accélérer le processus de dégradation et de réduire l'activité des vaccins. Dans le même 
temps, un changement de pratique s'opérerait et créerait un précédent dans le commerce de 
gros en Suisse, puisque des médicaments non autorisés parviendraient dans la chaîne 
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d'approvisionnement légale - canal considéré jusqu'ici comme sûr - au risque de voir s'y 
introduire, entre autres, des produits contrefaits. Retenons par ailleurs que les vaccins 
combinés occupent une place importante dans le Plan suisse de vaccination, étant donné 
qu'ils permettent de réduire le nombre d'injections et qu'ils sont bien documentés en termes 
d'efficacité et de tolérance. Ils sont donc les mieux adaptés aux vaccinations de routine.

La procédure d'annonce proposée par l'auteur de la motion pour les vaccins monovalents 
affaiblirait la sécurité des médicaments, la sécurité des patients et la surveillance du marché.

Proposition du Conseil fédéral du 13.09.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Bortoluzzi Toni Cassis Ignazio de Courten Thomas Frehner Sebastian Girod Bastien
Hess Lorenz Hodgers Antonio Humbel Ruth Ingold Maja Kessler Margrit Müller Geri
Rytz Regula Schelbert Louis Schenker Silvia Thorens Goumaz Adèle Trede Aline
Vischer Daniel von Graffenried Alec Weibel Thomas

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (19) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Medikament Einfuhrpolitik Arzneimittelrecht Impfstoff Bewilligung Preis je Einheit
Gleichbehandlung Schweizerisches Heilmittelinstitut

Indexation complémentaire: 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Rossini Stéphane

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3516 – Motion
Médiateur ou ombudsman en matière d'assurance-invalidité

20.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'intégrer dans la loi fédéral sur l'assurance-invalidité une 
disposition permettant d'instituer la fonction de médiateur ou d'ombudsman chargé de 
l'application de l'AI. 

Développement
Depuis plus de dix ans, l'assurance-invalidité est en révision, dans la perspective de son 
assainissement financier. Les 4e, 5e, 6e (A) révision ont réduit parfois fortement, voire interdit, 
l'accès de l'assurance à des dizaines de milliers de personnes et diminué ou supprimé les 
prestations de dizaines de milliers d'autres. Cette situation, souvent douloureuse pour les 
personnes et les familles concernées, ne va pas sans poser problème. Concrètement: des 
décisions ne sont pas comprises ou mal comprises; le juridisme, prévalant logiquement dans 
la mise en oeuvre de la loi, n'est parfois pas en adéquation ou considéré par les assurés 
comme inadéquat ou disproportionné; les procédures juridiques complexes sont coûteuses et 
pénibles. Bref, il peut en découler de nombreuses frustrations, voire des sentiments 
d'injustice, intervenant souvent dans le cadre de situations économiques, sociales, voire 
familiales difficiles. Les parlementaires ou autres personnels de l'administration, voire des 
services du Parlement, sont ainsi régulièrement confrontés à des assurés mécontents.

Ces situations mettent en évidence une lacune de l'AI (comblée par exemple pour 
l'assurance-maladie): l'inexistence, outre les Offices cantonaux AI (OAI), d'un espace 
d'expression et de réception des plaintes, à savoir un médiateur - ombudsman pour les 
assurés - bénéficiaires AI. Les OAI ne peuvent en effet jouer ce rôle et assumer cette fonction, 
puisqu'ils sont les auteurs des décisions. Ils ne sauraient être juge et partie. Par contre, il est 
évident qu'ils ont un rôle d'information à assumer. Le médiateur, par contre, devrait permettre 
aux citoyens d'exprimer leurs plaintes, ce qui contribuerait, d'une part, à renforcer le lien entre 
administrés et autorités et, d'autre part, à poser un regard critique et avisé sur la (bonne) 
application de la loi.
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Avis du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral convient avec l'auteur de la motion qu'il faut veiller à ce que les décisions 
de l'assurance-invalidité soient bien comprises (et mieux acceptées) par les personnes 
concernées, afin d'éviter que des litiges ne soient inutilement portés en justice. Cet aspect est 
très important pour la personne assurée, mais aussi pour la légitimité de l'AI. Le Conseil 
fédéral estime toutefois que les possibilités existantes y suffisent.

Une fois achevées les mesures d'instruction nécessaires, l'office AI envoie à l'assuré un 
préavis qui l'informe de la décision prévue. Ce dernier peut alors faire part à l'office AI, dans 
un délai de 30 jours, de sa position sur cette décision, soit par écrit, soit par oral dans le cadre 
d'un entretien personnel. La procédure de l'AI lui offre donc déjà un instrument permettant de 
clarifier directement les questions qui se posent. Les offices AI attachent de leur côté une 
grande importance à la compréhensibilité de leurs décisions et ne cessent d'y apporter les 
améliorations nécessaires.

L'assuré peut aussi consulter en tout temps une organisation de l'aide privée aux invalides. 
Grâce à leur connaissance du domaine, à leur longue expérience et à leurs propres 
prestations en faveur des personnes en situation de handicap, ces organisations constituent 
l'interlocuteur idéal. La Confédération, reconnaissant l'importance de leur rôle d'acteur 
indépendant, subventionne notamment leur activité de conseil, sur la base de l'article 74 de la 
loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Cette activité inclut le conseil juridique.

La création d'instruments supplémentaires tels qu'un service de médiation ne paraît pas 
opportune aux yeux du Conseil fédéral. Tant le principe inquisitoire que l'application d'office du 
droit font que les conditions juridiques générales de l'assurance-invalidité, qui comprennent 
déjà une bonne protection juridique, ne sont pas comparables à la situation qui règne dans les 
assurances privées. Il est douteux que la création de la fonction d'ombudsman de l'AI 
permette d'éviter des procédures judiciaires de recours. Comme les voies de droit lui sont 
ouvertes dans tous les cas, il est fort vraisemblable que l'assuré, en raison de la brièveté des 
délais, entamerait en parallèle les démarches de recours et la recherche d'une médiation. Les 
frais et les problèmes évoqués par l'auteur de la motion ne diminueraient pas pour autant, et 
la procédure pourrait s'en trouver inutilement prolongée.

La création d'une institution supplémentaire, qui ajouterait encore à la complexité du système, 
risquerait de désorienter les assurés plutôt que de leur offrir une meilleure assistance.

Il ne faut pas négliger non plus les efforts d'économie imposés à l'assurance. Pour toutes ces 
raisons, le Conseil fédéral ne peut appuyer l'idée d'instituer un ombudsman de l'AI.

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Amarelle Cesla Aubert Josiane Bernasconi Maria Carobbio Guscetti Marina
Chopard-Acklin Max Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Feri Yvonne Fridez Pierre-Alain
Friedl Claudia Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea
Jans Beat Maire Jacques-André Marra Ada Nussbaumer Eric Piller Carrard Valérie
Reynard Mathias Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Schwaab Jean Christophe
Semadeni Silva Tornare Manuel Voruz Eric Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (27) 
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Descripteurs (en allemand): Aide
Invalidenversicherung Ombudsstelle Vollzug von Beschlüssen Auslegung des Rechts
Konfliktregelung
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Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlament

Eingereicht von von Siebenthal 
Erich

Einreichungsdatum

Eingereicht im

Stand der Beratung

Curia Vista - Geschäftsdatenbank

13.3536 – Motion
Ritalin-Abgabe

20.06.2013

Nationalrat

Im Plenum noch nicht behandelt

Eingereichter Text
Der Bundesrat wird beauftragt, verbindliche Zahlen zu erheben, wie viele Kinder und 
Jugendliche mit Ritalin, Concerta und ähnlichen Psychopharmaka behandelt werden, um ein 
gewünschtes Verhalten zu erzielen. Weiter ist die Öffentlichkeit über die schädlichen 
Nebenwirkungen dieser Präparate in objektiver Weise zu informieren und auch auf andere 
Möglichkeiten hinzuweisen.

Begründung
Ritalin und Concerta sind nicht nur Arzneimittel, sondern auch als Betäubungsmittel 
eingestuft. Deshalb sind laut Bundesamt für Gesundheit (gemäss Schreiben von B. Schulte, 
Leiterin Facheinheit Biomedizin, vom 3. September 2004) die Anwendenden, die 
Verschreibenden und die Abgebenden (Ärzte und Apotheker) zur Buchführung verpflichtet, 
und der Weg dieser Medikamente kann genau verfolgt werden. Hersteller und Vertreiber 
müssen Swissmedic Abzüge der Lieferscheine abgeben sowie über den Verkehr mit 
Betäubungsmitteln berichten. Daher kann ermittelt werden, welche Mengen an wen 
verschrieben wurden. Da für diese Erhebung keine Patientendaten offengelegt werden 
müssen, wird das Patientenrecht (Geheimhaltung) nicht verletzt.

Anhand dieser konkreten Zahlen wird es möglich, allfällige weitere Massnahmen zu 
bestimmen. Ritalin und Concerta sind als Betäubungsmittel klassifiziert, und gemäss Studie 
der Vereinten Nationen wird diesen Psychopharmaka ein erhöhtes Suchtpotenzial attestiert.

Obwohl Methylphenidat unter gewissen Umständen beruhigend wirkt, ist es gleichzeitig ein 
potentes Stimulans, welches auch als Strassendroge unter dem Namen Kiddie-Koks 
gehandelt wird.

Bei der Einnahme von Ritalin und Concerta können ernste Nebenwirkungen auftreten. Man 
kann, wie der Hersteller einräumt, davon abhängig werden. Im Juni 2005 veröffentlichte die 
US Food and Drug Administration eine Reihe von Warnungen, wonach Ritalin und ihm 
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verwandte Substanzen visuelle Halluzinationen, Selbstmordgedanken, psychotisches 
Verhalten sowie Aggressionen oder gewalttätiges Verhalten auslösen können. Seit 2011 
warnt auch Swissmedic auf ihrer Website: "Auch zu psychiatrischen Störungen kann es 
kommen, wie Angst und Schlaflosigkeit, oder zu Gedanken von Lebensüberdruss und 
Todeswünschen (Suizidgedanken). Suizidales Verhalten kann verstärkt oder auch ausgelöst 
werden." Eltern müssen über dieses Gefahrenpotenzial informiert werden.

Stellungnahme des Bundesrates vom 28.08.2013
Die zunehmende Verschreibung von methylphenidathaltigen Arzneimitteln wie Ritalin, 
Concerta oder ähnlichen Psychopharmaka zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) führt zu kontroversen Diskussionen in Gesellschaft und Politik. 
Im Vordergrund steht dabei die grundsätzliche Frage, ob die Verschreibung von 
Psychopharmaka an Kinder und Jugendliche mit ADHS angemessen ist. In der Fachschaft 
dreht sich die Auseinandersetzung weniger um die Wirksamkeit und Angemessenheit der 
Behandlung an sich als um die Frage, wie und unter welchen Umständen ein 
methylphenidathaltiges Arzneimittel ein wirksames Therapeutikum darstellt. Dabei besteht 
weitgehend Einigkeit darüber, dass eine Verschreibung von methylphenidathaltigen 
Arzneimitteln in der Regel in eine psychotherapeutische Behandlung eingebettet sein sollte.

Methylphenidat ist die am weitesten verbreitete Substanz für die medikamentöse Behandlung 
von ADHS. Die Wirksamkeit dieser Behandlung konnte in mehreren klinischen Studien 
nachgewiesen werden. Zur Überprüfung der Verschreibungspraxis beauftragte das 
Bundesamt für Gesundheit die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), 
eine Analyse der Verschreibung auf der Grundlage der Daten der Kosten-Leistung-Statistik 
der sozialen Krankenversicherung durchzuführen. Dabei wurden Daten der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung von drei Schweizer Krankenversicherungen über die Jahre 2005 
bis 2008 ausgewertet.

Die Analyse der ZHAW aus dem Jahr 2012 ergibt folgendes Bild: Der Anteil an Kindern und 
Jugendlichen bis zu 18 Jahren, denen methylphenidathaltige Arzneimittel verschrieben 
wurden, ist in der Schweiz zwischen 2005 und 2008 von 0,61 Prozent auf 0,85 Prozent 
gestiegen. Der Anteil der Zwölfjährigen ist am höchsten, mit steigendem Alter nehmen die 
Verschreibungen ab. Knaben werden bedeutend häufiger als Mädchen mit 
methylphenidathaltigen Arzneimitteln behandelt. Bei drei Vierteln aller Bezügerinnen und 
Bezüger liegt die geschätzte Einnahmedauer unter einem Jahr. Konkrete Hinweise, dass 
methylphenidathaltige Arzneimittel nicht gemäss den Fachinformationen der Swissmedic 
verschrieben werden, liegen nicht vor.

Wie der Motionär ausführt, ist es im Grundsatz möglich, den Weg dieser Arzneimittel zu 
verfolgen. In der Praxis würde jedoch das Anliegen der Motion, "verbindliche" Zahlen zu 
beschaffen, eine in personeller und finanzieller Hinsicht ausgesprochen aufwendige und 
zeitintensive Untersuchung bei der Ärzteschaft, den Krankenversicherern und den Apotheken 
in der Schweiz bedingen. Ob die dafür notwendige Kooperationsbereitschaft aller involvierten 
Stellen angesichts des immensen Aufwandes vorhanden wäre, muss bezweifelt werden. 
Zudem sind die Zuständigkeiten und Kontrollprozesse in den Kantonen unterschiedlich 
geregelt. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit zwischen Ressourceneinsatz und möglichem 
Erkenntnisgewinn hält der Bundesrat eine solche Untersuchung für nicht zielführend und 
beantragt die Ablehnung der Motion.

Der Bundesrat verweist in diesem Zusammenhang auf seine Bereitschaft, bis Ende 2014 
einen Bericht in Erfüllung der Postulate Fehr Jacqueline 09.3665, "Studie zur 
Medikamentenabhängigkeit und zur Bedeutung der Medikamente als 'smart drugs'", Ingold 
13.3157, "Human Enhancement. Hirndoping", und SGK-NR 13.3012, "Verschreibung und 
Anwendung von leistungssteigernden Substanzen", zu erstellen. Dieser Bericht wird unter 
anderem die Verschreibung von methylphenidathaltigen Arzneimitteln zum Gegenstand 
haben. Dabei wird auch geprüft werden, welche Voraussetzungen geschaffen werden 
könnten, um die Verschreibungspraxis systematisch und langfristig sowie mit einem 
verhältnismässigen Ressourcenaufwand zu verfolgen.
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Antrag des Bundesrates vom 28.08.2013
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Büchel Roland Rino Estermann Yvette Freysinger Oskar Geissbühler Andrea Martina

Erstbehandelnder Rat 
Nationalrat

Mitunterzeichnende (4) 

Deskriptoren: Hilfe
Medikament Betäubungsmittel Kind junger Mensch Therapeutik Statistik
Gesundheitsrisiko

Ergänzende Erschliessung: 
2841

Zuständig

Departement des Innern (EDI)
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13.3542 – Motion
Garantir le financement de l'AVS sans augmentation massive des impôts et des 
cotisations

20.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de réformer la prévoyance vieillesse selon un système qui 
garantisse le financement de l'AVS à long terme sans générer d'augmentation d'impôts ni de 
cotisations. Il s'inspirera du modèle suivant: 

1. le niveau de réserve minimum du fonds AVS sera défini selon une fourchette (il devra se 
situer, par exemple, dans une fourchette de 70 pour cent à 80 pour cent). Les limites minimale 
et maximale de cette fourchette seront fixées à des niveaux suffisamment élevés pour que le 
versement des rentes soit garanti, y compris dans les situations délicates; 

2. l'âge de la retraite sera revu chaque année et adapté à des intervalles d'un mois de façon à 
ce que la réserve du fonds AVS ne descende pas au-dessous de la limite minimale de la 
fourchette et ne dépasse pas sa limite maximale;

3. les relèvements de l'âge de la retraite seront décidés par le Conseil fédéral environ deux 
ans avant d'être appliqués afin que les salariés et les employeurs aient suffisamment de 
temps pour s'adapter; 

4. la différence entre l'âge de la retraite des femmes et l'âge de la retraite des hommes sera 
réduite d'au moins un mois par étape d'ajustement jusqu'à ce que l'âge de la retraite ordinaire 
soit le même pour les deux sexes.

Développement
Les grandes lignes de la réforme de la prévoyance vieillesse définies par le Conseil fédéral le 
21 novembre 2012 indiquent que le rééquilibrage financier de l'AVS s'effectuera 
principalement par le recours à des financements supplémentaires. Selon les Perspectives 
financières de l'AVS à l'horizon 2030 (état en mai 2013), le recours à ces financements 
entraînerait, dans le scénario moyen, un relèvement de la TVA d'environ 2,5 points de 
pourcentage et une augmentation des cotisations salariales d'environ 2 pour cent à l'horizon 
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2030. Ces fortes augmentations affaibliraient considérablement le pouvoir d'achat des 
consommateurs et compromettraient l'attractivité de la Suisse comme site de production. 
Notre prospérité serait menacée et la solidarité intergénérationnelle serait fortement mise à 
mal. 

Pour éviter de telles conséquences, il faut mettre en place une réforme de l'AVS qui 
maintienne le niveau de prestations actuel sans augmentation d'impôts ni de cotisations. On 
peut y parvenir en adaptant progressivement l'âge de la retraite aux possibilités financières et 
en le relevant à des intervalles d'un mois. Ce mécanisme constituera en quelque sorte un frein 
à l'endettement automatique. L'âge de la retraite des hommes et l'âge de la retraite des 
femmes seront harmonisés progressivement et on évitera la brutalité des effets de seuil.

Avis du Conseil fédéral du 28.08.2013
Le 21 juin 2013, le Conseil fédéral a approuvé les lignes directrices de la réforme de la 
prévoyance vieillesse 2020 qui concrétisent les orientations générales adoptées le 21 
novembre 2012. La réforme, qui sera mise en consultation d'ici la fin de l'année, met au centre 
des préoccupations les intérêts des assurés et offre une solution équilibrée en visant, d'une 
part, un maintien du niveau des prestations durant la retraite et, d'autre part, la garantie de 
l'équilibre financier de l'AVS et du deuxième pilier.

S'agissant des mesures relatives à la retraite, le Conseil fédéral a décidé d'harmoniser dans 
les premier et deuxième piliers l'âge de référence de la retraite des femmes et des hommes à 
65 ans. La réforme a comme objectif l'élévation à 65 ans de l'âge moyen de sortie effective du 
marché du travail qui ne correspond pas à l'âge fixé dans la loi et qui se situe aujourd'hui à 
62,6 ans pour les femmes et à 64,1 pour les hommes. Une augmentation au-delà de 65 ans 
contredirait non seulement la décision du Conseil fédéral mais irait également à l'encontre de 
l'opinion des entreprises elles-mêmes qui y sont défavorables et reconnaissent avoir 
d'importantes lacunes en matière de politique d'emploi en faveur des travailleurs âgés, tel que 
cela ressort de l'étude "Altersrücktritt im Kontext der demografischen Entwicklung, J. 
Trageser, S. Hammer, Aspects de la sécurité sociale 11/12, 2012". Dès lors, le Conseil fédéral 
estime qu'il faut améliorer le cadre légal en vue de favoriser l'exercice de l'activité lucrative au 
moins jusqu'à et au-delà de 65 ans. Font partie des mesures adoptées pour y parvenir le 
relèvement de l'âge minimal de la retraite dans la prévoyance professionnelle de 58 à 62 ans 
et la flexibilisation de la retraite pour améliorer les possibilités de combiner l'activité lucrative 
avec la retraite. Viennent s'y ajouter des mesures en cours au niveau du marché du travail, en 
particulier celles développées par la Confédération, en collaboration avec les cantons et les 
partenaires intéressés, et visant à combattre la pénurie du personnel qualifié et à améliorer la 
politique d'emploi en faveur des travailleurs âgés.

La réforme prévoit également l'introduction dans l'AVS d'un mécanisme d'intervention 
financier dont l'objectif principal est de préserver les liquidités de l'AVS. Ce mécanisme prévoit 
tout d'abord une phase politique en chargeant le Conseil fédéral de soumettre au Parlement 
les mesures de stabilisation nécessaires lorsqu'il est à prévoir que le Fonds de compensation 
AVS atteindra le seuil de 70 pour cent des dépenses annuelles. Il prévoit ensuite, si le seuil de 
70 pour cent est effectivement atteint, la mise en oeuvre de mesures automatiques agissant 
de manière équilibrée sur les dépenses (mode d'adaptation des rentes) et sur les recettes 
(taux de cotisation AVS). Ainsi, dans le cas où les mesures de stabilisation présentées 
n'auraient pas encore abouti, ces dernières dispositions permettent de garantir que le Fonds 
de compensation AVS dispose des liquidités suffisantes jusqu'au moment de leur adoption. 
L'intégration d'autres dispositions telles que le relèvement de l'âge de référence de la retraite 
dans une telle réglementation a été examinée dans le rapport "Introduction dans l'AVS d'un 
mécanisme d'intervention financier et redéfinition de la contribution de la Confédération aux 
dépenses de cette assurance", adopté également le 21 juin 2013 par le Conseil fédéral. Un tel 
procédé a été écarté en particulier parce qu'il contredirait l'esprit même d'un mécanisme 
d'intervention financier dont la mise en place doit être simple et rapide et dont les mesures 
prévues dans ce cadre ne doivent pas préjuger celles qui seraient prises dans les réformes 
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proposées par le Conseil fédéral puis débattues par le Parlement afin de stabiliser le niveau 
du Fonds de compensation de l'AVS.

Enfin, la réforme prévoit un financement additionnel afin de couvrir les besoins financiers de 
l'AVS. Dans la mesure où une réduction des rentes n'est pas envisageable au vu de leur 
niveau et qu'un relèvement des cotisations viendrait se répercuter négativement sur l'emploi et 
les salaires, seul entre en ligne de compte un relèvement de la TVA.

Proposition du Conseil fédéral du 28.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Bortoluzzi Toni Fässler Daniel Fiala Doris Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian
Humbel Ruth Lehmann Markus Pezzatti Bruno Rime Jean-François Stahl Jürg

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (10) 

Descripteurs (en allemand): Aide
AHV Finanzierung AHV-Rente Fonds Rentenalter Sozialabgabe Mehrwertsteuer

Indexation complémentaire: 
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Date de dépôt

Déposé au
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13.3543 – Postulat
Hausses disproportionnées des émoluments. Barrières d'accès au marché pour 
les PME

20.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un rapport exposant les conséquences que les 
hausses d'émoluments voulues par les autorités d'agrément et de surveillance auront sur la 
compétitivité et l'accès au marché des PME. Il vérifiera aussi s'il est possible de mettre au 
point et d'appliquer des tarifs qui ne soient pas défavorables aux PME.

Développement
Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés 
pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. En la matière, 
personne ne conteste les principes d'équivalence et de couverture des coûts. La loi sur 
l'organisation du gouvernement et de l'administration prévoit explicitement des dérogations à 
la perception des émoluments en cas d'intérêt public prépondérant.

Pour accélérer le processus de renflouement des caisses dans le domaine pharmaceutique, 
le Conseil fédéral a prévu dans l'ordonnance sur l'assurance-maladie une hausse des 
émoluments outrepassant largement le principe de proportionnalité.

Il a été décidé ou prévu d'augmenter certains émoluments de 1775 pour cent.

Les hausses voulues par Conseil fédéral ont récemment été communiquées par l'OFSP :

Objet
jusqu'à 
présent

Décidé dès 2014 prévu dès 2015

Simple demande d'affiliation
2000 
francs

2500 francs

(plus de 25 pour cent)

3000 francs

(plus de 50 pour cent)

Demande normale avec CFC 5000 francs 7500 francs
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2000 
francs

(plus de 150 pour cent) (plus de 550 pour cent)

Demande accélérée avec 
CFC

2400 
francs

7000 francs

(plus de 192 pour cent)

9000 francs

(plus de 275 pour cent)

Modif. limitation avec CFC
400 
francs

5000 francs

(plus de 1150 pour cent)

7500 francs

(plus de 1775 pour cent)

Demande de hausse de prix
400 
francs

2500 francs

(plus de 525 pour cent)

3000 francs

(plus de 650 pour cent)

Demande de modif. 
emballage

400 
francs

2500 francs

(plus de 525 pour cent)

3000 francs

(plus de 650 pour cent)

Emolument de base 
emballage LS

20 
francs

30 francs

(plus de 50 pour cent)

40 francs

(plus de 100 pour cent)

De telles hausses rendent l'accès au marché pour les PME suisses concernées beaucoup 
plus difficile et limitent fortement la compétitivité de celles-ci, en particulier face à des groupes 
concurrents réalisant des chiffres d'affaires plus importants.

Ces hausses ne sont ni justifiées par un besoin de la part des autorités d'augmenter leurs 
recettes, ni conciliables avec la politique d'encouragement des PME menée par le Conseil 
fédéral.

Avis du Conseil fédéral du 13.09.2013
Le Conseil fédéral attache une grande importance au renforcement de l'industrie 
pharmaceutique en Suisse. Dans cette optique, il a accepté plusieurs motions (Forster 
11.3923, Gutzwiller, groupe UDC 11.3844 et Barthassat 11.3910) demandant un plan 
directeur visant à encourager la recherche et la technologie biomédicales. L'accélération des 
procédures, une exigence centrale de l'industrie pharmaceutique dans le cadre du plan 
directeur, a déjà été mise en place avec les mesures décidées le 8 mai 2013. Toutefois, si l'on 
veut maintenir la qualité de l'examen des demandes, cela nécessite une augmentation des 
ressources humaines de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), compétent en la 
matière. Il est donc opportun d'adapter les émoluments en tenant compte du principe de 
l'équivalence et de la couverture des coûts figurant dans la loi sur l'organisation du 
gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010). A cet égard, il convient de noter 
que les émoluments d'admission n'ont pas changé depuis plus de dix ans. La dernière 
augmentation générale des émoluments en rapport avec la liste des spécialités (LS) a eu lieu 
lors de l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), en 1996. Les 
émoluments perçus pour les demandes d'admission ont été adaptés pour la dernière fois en 
2002.

L'accélération des procédures est profitable à toutes les entreprises pharmaceutiques en 
Suisse, notamment aux PME faisant de la recherche, qui ont besoin d'un remboursement 
rapide de leurs médicaments. De plus, celles d'entre elles qui opèrent essentiellement dans la 
distribution de médicaments, mais ne les développent ou ne les fabriquent pas elles-mêmes, 
profitent elles aussi depuis 2009 déjà d'une simplification et d'une accélération de la 
procédure d'admission dans la LS pour les génériques et les médicaments en comarketing. A 
l'époque, cette simplification a été mise en oeuvre sans augmentation des émoluments, et les 
médicaments en question peuvent depuis lors être admis dans la LS dans un délai de six 
semaines au lieu de 18. Depuis 2013, d'autres demandes peuvent être évaluées sans 
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consultation de la Commission fédérale des médicaments (CFM), c'est-à-dire dans un délai de 
six semaines.

Les faibles émoluments en vigueur jusqu'ici pour les modifications de la limitation ainsi que 
pour les demandes concernant de nouveaux emballages et dosages ou des augmentations 
de prix n'ont pas suffisamment couvert les charges des autorités, et ce au bénéfice des 
détenteurs de l'autorisation. Par ailleurs, les émoluments n'ont pas non plus tenu compte 
jusqu'ici des différences entre les frais administratifs pour les demandes d'admission 
présentées à la CFM et ceux pour les demandes simples, qui peuvent être directement 
traitées par l'administration. La présente augmentation des émoluments prend davantage en 
compte les coûts réels du traitement des demandes et se répercute par conséquent plus 
faiblement sur les demandes simples que sur les demandes plus complexes (nouvelles 
demandes d'admission pour des préparations originales, modifications de la limitation). Les 
émoluments perçus pour les procédures simplifiées seront, à l'avenir, nettement inférieurs à 
ceux perçus pour les demandes complexes.

L'administration a mis en place, sans augmenter les émoluments, l'accélération des 
procédures susmentionnée dans le domaine des demandes simples ainsi que l'examen 
triennal des conditions d'admission et des nouvelles réglementations, en vigueur depuis 2011, 
portant sur les brevets arrivés à échéance. Par conséquent, seule une partie des ressources 
humaines engagées à cet effet était, jusqu'ici, couverte par les émoluments. C'est pour tenir 
compte des exigences des PME que l'augmentation des émoluments a été échelonnée dans 
le temps à partir de 2014, bien que les dispositions de l' ordonnance concernant la procédure 
accélérée soient entrées en vigueur le 1er juin 2013 déjà.

Les augmentations décidées pour les émoluments sont donc justifiées, le Conseil fédéral 
ayant tenu compte des intérêts des PME dans sa décision du 8 mai 2013. Avant de prendre 
une décision concernant le deuxième échelonnement de l'augmentation des émoluments, 
prévu pour 2015, il entend analyser la situation en détail et évaluer les différents aspects et 
exigences (y compris celles du Forum PME) en la matière. Le Conseil fédéral ne voit aucune 
nécessité d'élaborer un rapport sur la légitimité ou les conséquences pour les PME de cette 
augmentation et rejette le postulat.

Proposition du Conseil fédéral du 13.09.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Gebühren Preisfestsetzung Preisaufschlag Arzneimittelrecht Marktzugang
Klein- und mittleres Unternehmen diskriminierender Preis Wettbewerbsbeschränkung
Verwaltungstätigkeit Krankenversicherung Kostenrechnung

Indexation complémentaire: 
15;2841

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)
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13.3547 – Motion
Collecte de données relatives aux retraits sous forme de capital du deuxième 
pilier

Groupe PDC-PEV

Humbel Ruth

20.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de faire procéder au relevé des données statistiques relatives 
aux retraits anticipés de capitaux de vieillesse du deuxième pilier en vue de l'acquisition d'un 
logement.

Développement
Dans sa réponse à la motion Humbel 12.3601, le Conseil fédéral a écrit qu'il lui était 
impossible d'évaluer les conséquences sociopolitiques et financières des retraits en capital du 
deuxième pilier respectivement sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI et sur l'aide 
sociale sur la base des statistiques disponibles, en expliquant que les données actuelles ne 
permettraient notamment pas d'établir une connexion entre le versement du deuxième pilier 
sous forme de capital et le recours aux prestations complémentaires à l'AVS/AI ou à l'aide 
sociale. Une extension de la collecte de données doit donc être mise en chantier sans délai, 
surtout dans la perspective de la réforme "Prévoyance vieillesse 2020".

Avis du Conseil fédéral du 28.08.2013
Le Conseil fédéral a déjà reconnu que la problématique des effets potentiels des retraits en 
capital du deuxième pilier doit être examinée de manière plus approfondie.Le projet de relevé 
statistique qu'appelle de ses voeux le motionnaire est en cours depuis plusieurs années à 
l'Office fédéral de la statistique. Il couvre les nouvelles prestations des deuxième et troisième 
piliers (rentes et capitaux) annoncées à l'Administration fédérale des contributions (projet de 
"statistique des nouvelles rentes"). Vu son degré élevé de complexité, ce projet n'a pas 
encore abouti. Sa réévaluation, prévue pour cet automne, devra conduire à décider quelles 
mesures devront encore être prises pour garantir sa réalisation. A plus court terme, le Conseil 
fédéral propose que cette problématique soit traitée dans le rapport en réponse au postulat 
Humbel 12.3602, "Réforme des prestations complémentaires à l'AVS/AI", qu'il est prévu de 
publier avec le projet de consultation de la réforme prévoyance vieillesse 2020. Il y fera le 
point sur les connaissances acquises et les recherches en cours pouvant éventuellement 
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fournir de nouveaux éléments. De plus, un projet de recherche relatif au recours à l'avoir de 
prévoyance pour financer la propriété du logement à usage personnel est en cours. Les 
résultats de cette étude descriptive soutenue par l'Office fédéral du logement et la 
Commission pour la technologie et l'innovation devraient être publiés à la fin de l'été 2013. Le 
Conseil fédéral examinera en outre quelles informations pourraient encore être tirées de 
sources statistiques disponibles, en particulier de l'enquête suisse sur la population active 
2008 qui contient un module sur les jeunes rentiers AVS.

Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales envisage de lancer un projet de recherche sur 
ce thème. Il entend cependant le faire précéder d'une étude de faisabilité. Il reste en effet 
objectivement très difficile d'établir un lien de causalité significatif entre des événements qui 
peuvent être distants de plusieurs dizaines d'années, sachant que la grande majorité des 
nouveaux bénéficiaires de prestations complémentaires sont très âgés, en mauvaise santé et 
vivent dans des homes. Ces circonstances particulières montrent que les données souhaitées 
par le motionnaire ne permettraient pas d'examiner l'éventuel impact des prestations en 
capital sur les prestations complémentaires. Il faudrait donc déterminer, dans le cadre des 
analyses en cours, si d'autres voies seraient possibles.

Le Conseil fédéral rappelle en outre que l'Association suisse des banquiers a mis en vigueur 
au 1er juillet 2012 de nouvelles directives relatives aux exigences minimales pour les 
financements hypothécaires, qui ont été reconnues comme normes minimales par la FINMA. 
Ainsi, depuis une année, celui qui acquiert un logement doit fournir au moins 10 pour cent de 
fonds propres ne provenant pas des ressources du deuxième pilier. Cette règle tend à réduire 
le risque de perte des avoirs de prévoyance investis dans la propriété du logement. Pour 
toutes ces raisons, le Conseil fédéral propose le rejet de la motion.

Proposition du Conseil fédéral du 28.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Berufliche Vorsorge Konto Kapitalanlage Wohneigentum Statistik Kapitaltransaktion
Datenerhebung

Indexation complémentaire: 
28

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)

Objets apparentés
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13.3553 – Motion
Renforcer le plurilinguisme en encadrant l'usage de l'anglais

20.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de révision de la loi 
fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales (LLC), en prenant deux mesures pour 
renforcer le plurilinguisme suisse: 

1. conférer à l'anglais un statut spécifique lié au contexte d'utilisation; 

2. conditionner l'obtention d'un permis de travail en Suisse à la maîtrise d'une langue 
nationale.

Développement
L'anglais est une langue en développement en Suisse: elle devient une langue de 
communication courante, voire officielle dans les milieux scientifiques, économiques et 
sportifs. L'anglais est notamment utilisé dans nos hautes écoles, nos entreprises, nos équipes 
nationales, l'administration fédérale, etc. 

Cette réalité pragmatique est aujourd'hui "sauvage", non-contrôlée: nous devons 
l'accompagner, sans tabou, ni hypocrisie. Nous avons intérêt à intégrer l'usage de l'anglais 
dans le plurilinguisme helvétique, pour mieux le maîtriser, elever ainsi le niveau d'exigence, et 
renforcer notre multilinguisme.

L'usage de l'anglais ne doit pas se faire au détriement de l'allemand (du français, de l'italien 
ou du romanche), mais en plus de nos langues nationales. Le plurilinguisme est aujourd'hui 
notre force: ajouter l'anglais aux langues "officielles" renforcera nos atouts. Et renforcera ainsi 
nos langues nationales: plus un pays assume le multilinguisme, et le vit, plus il consolide ses 
langues nationales.

Nous devons ainsi confier à l'anglais un statut spécifique "semi-officiel": ni langue officielle, ni 
langue nationale, mais "langue légitime dans les communications officielles", intégrée dans le 
multilinguisme suisse. En parallèle, pour maintenir solidement nos langues nationales nous 



e-parl 17.06.2014 14:52 

devons encourager l'intégration des étrangers. Il faut ainsi accompagner cette ouverture 
linguistique d'une exigence: tout candidat à l'obtention d'un permis de travail doit maîtriser au 
moins une langue nationale.

Renforçons le plurilinguisme suisse, avec exigence: soyons ouverts aux évolutions, et 
habitués au multilinguisme, mais exigeants en terme d'intégration. Notre culture plurilingue en 
sera renforcée.

Avis du Conseil fédéral du 13.09.2013
La motion demande d'un côté de conférer à l'anglais un statut spécifique et de l'autre côté de 
conditionner l'obtention d'un permis de travail à la maîtrise d'une langue nationale.

1. La Suisse, avec la reconnaissance constitutionnelle de quatre langues nationales, est un 
modèle de promotion de la diversité linguistique. La loi sur les langues (LLC, RS 441.1) est 
entrée en vigueur en 2010 et les mesures de promotion des langues qui y sont prévues 
commencent à donner des résultats concrets. Le Conseil fédéral estime qu'il est prématuré de 
procéder à une révision de la LLC et qu'il faut d'abord consolider les priorités fixées dans ce 
cadre légal. Le Conseil fédéral est par ailleurs conscient de l'importance grandissante d'autres 
langues étrangères, en particulier de l'anglais, et de l'utilisation croissante de ces langues 
dans des domaines spécifiques, comme l'économie et la formation. Néanmoins il considère 
qu'à l'heure actuelle l'anglais n'a pas besoin d'un soutien spécifique de l'Etat, car il est déjà 
bien présent et établi dans notre société, notamment dans l'éducation. Par exemple de 
nombreuses hautes écoles en Suisse offrent déjà un nombre important de formations 
totalement ou partiellement en anglais. A noter par ailleurs que les autorités mettent à 
disposition déjà aujourd'hui de nombreux textes et rapports en anglais (et en d'autres 
langues), pour faciliter les contacts avec les locuteurs étrangers (cf. notamment art. 6 LLC).

2. Dans la loi sur les étrangers en vigueur, les connaissances linguistiques sont déjà l'un des 
critères pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour les ressortissants d'Etats tiers (art. 
23 LEtr). En vertu des accords internationaux, l'octroi d'un permis de séjour pour les 
ressortissants d'Etats membres de l'UE et de l'AELE, ainsi que pour les membres de leur 
famille, ne peut pas être soumis à la maîtrise d'une langue nationale. En revanche, s'agissant 
de l'accès aux activités économiques en Suisse, certaines connaissances linguistiques 
peuvent être exigées des ressortissants d'Etats de l'UE/AELE lorsque ces connaissances sont 
requises en raison de la nature de l'emploi à pourvoir, répondent à un intérêt public et sont 
proportionnées à l'objectif poursuivi. Dans le projet de révision de la loi fédérale sur les 
étrangers en cours, les compétences linguistiques constituent également l'un des critères dont 
les autorités doivent tenir compte dans l'évaluation de l'intégration de tout étranger en vue de 
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 34 et 58a du projet). La participation à une 
mesure d'encouragement linguistique pourra faire l'objet d'une convention d'intégration (pour 
les ressortissants d'Etats tiers) ou d'une recommandation en matière d'intégration (pour les 
ressortissants UE et AELE et les membres de leur famille) (art. 58 b du projet).

Proposition du Conseil fédéral du 13.09.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Mehrsprachigkeit Sprache Gesetz englische Sprache
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13.3615 – Postulat
Conditions attachées à la formation élémentaire AI et à la formation pratique 
INSOS

21.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un rapport, étayé par une expertise 
juridique indépendante, qui déterminera si l'article 16 LAI fixe une base légale suffisante pour 
la circulaire AI no 299 concernant la formation professionnelle initiale. Il examinera en 
particulier si l'article 16 LAI permet de faire dépendre la formation élémentaire AI, plus 
précisément l'accès à une deuxième année de formation, des chances de l'intéressé d'obtenir 
à l'avenir un revenu susceptible d'avoir une incidence sur la rente ou d'exercer à l'avenir une 
activité lucrative sur le marché ordinaire de l'emploi.

Développement
La circulaire no 299 adoptée en mai 2011 a changé la pratique suivie jusqu'alors par l'OFAS 
concernant les formations élémentaires AI. La durée de ces formations est désormais fixée 
non plus à deux ans, mais à un an. La formation n'est prolongée d'une année supplémentaire 
que si l'intéressé a de bonnes chances de présenter par la suite une capacité de gain 
susceptible d'avoir une incidence sur la rente ou si l'on peut s'attendre à ce qu'il intègre le 
marché ordinaire de l'emploi. Or, l'article 16 alinéa 2 LAI dispose que la préparation "à une 
activité en atelier protégé" est "assimilée à la formation professionnelle initiale". Des jeunes en 
formation ont fait recours avec succès contre le refus de la deuxième année de formation. Le 
Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, qui a statué en l'espèce, a émis des 
doutes quant à la légalité de cette nouvelle pratique (jugement du 9 janvier 2013, 
IV.2012.00848). Mais comme l'office AI n'a pas contesté le jugement, cette question juridique 
ne sera pas examinée en temps requis par l'autorité de dernière instance.

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2013
Comme le Conseil fédéral a eu l'occasion de l'exprimer à diverses reprises, l'article 16 LAI 
peut parfaitement constituer la base légale de la lettre circulaire n° 299 concernant la 
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formation élémentaire ; cet article permet de faire dépendre la formation élémentaire AI ou 
l'accès à une deuxième année de formation professionnelle de la possibilité qu'a l'assuré de 
réaliser un gain susceptible d'influencer la rente ou d'exercer une activité lucrative sur le 
marché ordinaire de l'emploi. De ce fait, le Conseil fédéral ne juge guère utile d'établir une 
"expertise juridique indépendante", dont les conclusions ne sauraient avoir de valeur juridique. 
La vérification de la légalité de la lettre circulaire doit se faire par la jurisprudence, car seul un 
arrêt du tribunal remplit les exigences en matière d'indépendance tout en présentant un 
caractère contraignant. Si, dans le cadre d'une procédure de recours, le Tribunal fédéral 
devait arriver à la conclusion que la lettre circulaire n° 299 n'est pas conforme à la loi, il va de 
soi que cette dernière serait modifiée en conséquence.

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Amherd Viola Barthassat Luc Bulliard-Marbach Christine
Buttet Yannick Candinas Martin Darbellay Christophe de Buman Dominique Fluri Kurt
Gmür Alois Gschwind Jean-Paul Ingold Maja Kiener Nellen Margret Lehmann Markus
Leuenberger Ueli Maire Jacques-André Meier-Schatz Lucrezia Müller-Altermatt Stefan
Regazzi Fabio Reynard Mathias Riklin Kathy Romano Marco Schläfli Urs
Schwaab Jean Christophe Streiff-Feller Marianne Tornare Manuel Tschümperlin Andy
Vogler Karl

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (28) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Invalidenversicherung Attest-Lehre Versicherungsleistung berufliche Wiedereingliederung
Behinderte/r behinderte/r Arbeitnehmer/in geschützter Arbeitsplatz Lehre
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13.3626 – Postulat
Formation élémentaire AI et formation pratique INSOS. Fournir des données 
transparentes

21.06.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un rapport indiquant l'évolution du 
nombre de jeunes auxquels l'assurance-invalidité a fait suivre une formation élémentaire ou 
une formation pratique INSOS (FPra) au cours des dix dernières années. Ce rapport 
présentera les données de façon transparente et indiquera comment on peut différencier dans 
les statistiques les formations élémentaires AI et les FPra des autres mesures de réadaptation 
professionnelle.

Développement
Depuis mai 2011, l'assurance-invalidité a changé sa pratique concernant les possibilités 
d'accès à la formation élémentaire AI (ou à la FPra). Les formations élémentaires AI sont 
dorénavant accordées pour un an. Elles ne peuvent être prolongées d'une année 
supplémentaire qu'à des conditions très strictes (perspectives de réduction de la rente ou 
d'intégration du marché ordinaire de l'emploi). L'association INSOS, qui établit une statistique 
des formations pratiques, a constaté une diminution sensible des contrats d'apprentissage 
entre 2010 et 2012. L'OFAS, par contre, fait état d'une augmentation des coûts dans ce 
segment de formation sans toutefois fournir d'indications quant au nombre de jeunes 
concernés. Le rapport devra faire la lumière sur ces contradictions (apparentes). Il indiquera si 
possible combien de jeunes suivent actuellement une formation élémentaire AI ou une FPra 
(en première ou en deuxième année) et comment ce chiffre a évolué par rapport aux années 
précédant 2010. Il examinera également les causes des augmentations de coûts constatées 
par l'OFAS et les facteurs qui ont (ou qui pourraient avoir) une incidence majeure sur 
l'évolution de ces coûts. Le but est d'établir de manière transparente quelles prestations l'AI 
fournit aux jeunes présentant des déficiences sérieuses et de déterminer dans quelle mesure 
ces prestations ont changé au cours des dernières années.
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Avis du Conseil fédéral du 21.08.2013
Pour l'assurance-invalidité (AI), la formation pratique (FPra) constitue, comme la formation 
élémentaire AI, une offre importante - dans le cadre de la formation professionnelle initiale - 
en faveur des adolescents et des jeunes adultes qui ne peuvent satisfaire aux conditions 
requises pour suivre une formation professionnelle de base que sanctionne une attestation 
fédérale de formation professionnelle (AFFP) conformément à la loi fédérale sur la formation 
professionnelle (LFPr). En 2007, l'association Institutions sociales suisses pour personnes 
handicapées (INSOS) a inauguré cette formation pratique dans le cadre d'un projet pilote. 
Depuis 2010, les FPra INSOS sont recensées en tant que telles dans la statistique de l'AI. 
Avant cela, elles étaient saisies soit sous "Préparation pour une activité dans un atelier 
protégé ", soit sous " Autres formations". Comme le codage différait, on ne dispose pas 
encore de données fiables, d'autant que l'AI, conçue comme une assurance de réadaptation, 
mesure le succès de la FPra non d'après le nombre de personnes qui suivent cette formation, 
mais d'après celui des personnes que cette mesure permet de réadapter.

La hausse des dépenses constatée pour 2011 et 2012 se rapporte au nombre total de 
formations, sans distinction de catégorie. La statistique de l'AI ne permet pas de dire 
comment, à l'intérieur de ces catégories, le nombre des FPra INSOS a évolué. Cette 
statistique indique le nombre de personnes à qui des prestations définies ont été octroyées 
durant une période donnée. La durée des formations suivies ne pourra donc être constatée 
que ces prochaines années, quand l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pourra se 
fonder sur des données structurées de façon homogène. Ce sera d'autant plus utile que l'un 
des objectifs déclarés de la FPra est de faciliter l'accès à une AFFP.

Cela dit, l'OFAS a fait évaluer la FPra par la Haute école intercantonale de pédagogie curative 
de Zurich: Sempert, W. et al. (2010): "Evaluation Pilotprojekt Praktische Ausbildung" (PrA) 
INSOS, rapport de recherche OFAS no 7/10, Berne. Les résultats de l'évaluation indiquent 
clairement qu'une offre de formations d'accès facile, qui vise dans chaque cas l'insertion 
(professionnelle) sur le marché primaire de l'emploi, est nécessaire. Par rapport à la formation 
professionnelle initiale qui dure deux ans, le souci d'uniformisation peut rester au second plan. 
Cependant, même si l'offre est conçue pour être d'accès facile, le choix de critères d'accès 
adaptés aux résultats attendus est très important. Cette évaluation, publiée en 2010, peut être 
consultée sur le site Internet de l'OFAS; la transparence demandée par l'auteur du postulat est 
ainsi assurée. Un nouveau rapport ne permettrait pas de faire de nouvelles constatations.

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
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