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Heure des questions du 10 juin 2014

(Art. 31 du règlement du Conseil national)

Département des finances

14.5190 Regazzi. Retour des passeurs au Tessin. Que faire?

Les passeurs, qui se font payer grassement pour faire entrer des clandestins en Suisse 
depuis l'Italie, sont de retour. Une cinquantaine de cas de traites d'êtres humains ont été 
signalés dans la Région IV depuis le début de l'année. 
On peut raisonnablement supposer que les passages sont bien plus nombreux. 
- Quelles mesures envisage-t-on de prendre pour aider les gardes-frontière à endiguer ce 
flot? 
- Pourrait-on punir plus sévèrement les passeurs? 

14.5213 Pieren. Coupes dans les charges de biens et services et les charges d'exploitation. 
Comment les réductions se répartissent-elles entre les départements?

Le 2 décembre 2013, le Conseil national a décidé de réduire de 150 millions de francs les 
charges de biens et services et les charges d'exploitation dans le budget de la 
Confédération. 
- Comment ces réductions se répartissent-elles entre les différents départements 
(montant des économies par département)? 
- Où les départements réalisent-ils ces économies? 

14.5219 Matter. Rapport confidentiel du groupe d'experts Brunetti

Quelle influence le DFF a-t-il exercée pour obtenir que le groupe d'experts Brunetti 
semble vouloir présenter, en lieu et place d'une stratégie relative à la place financière, une 
stratégie fiscale, dans le cadre de laquelle les banques devraient jouer le rôle d'auxiliaires 
pour le recouvrement des impôts (déclaration spontanée dans le pays)? 

14.5224 Leutenegger Oberholzer. Hôtel Intercontinental Davos

La surveillance des fonds immobiliers incombe à l'Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA). Selon les médias, les fonds immobiliers ne sont pas 
autorisés à exploiter seuls des hôtels. 
Or, le dépôt de bilan de la société qui exploitait l'hôtel Intercontinental Davos montre qu'il 
est possible de le faire en recourant à des sociétés écran sous-capitalisées. 
Le Conseil fédéral sait-il ce que la FINMA a entrepris pour remédier à cette situation? 
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Département de l'économie, de la formation et de la recherche

14.5202 Fehr Jacqueline. Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique 
de la Confédération

Dans sa réponse à l'interpellation 13.3757, le Conseil fédéral a annoncé qu'il était prêt, le 
cas échéant, à examiner l'opportunité d'accorder plus de poids - dans la gestion de 
l'immobilier de la Confédération - à la construction de logements d'utilité publique. 
- Où en sont les travaux? 
- Quand l'ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la 
Confédération sera-t-elle, si nécessaire, adaptée? 

14.5207 Steiert. Enjeux colossaux et distorsions de la concurrence sur le marché 
pharmaceutique. Que fait le Conseil fédéral (1)

En Italie, une procédure a été ouverte contre les entreprises Novartis et Roche pour 
cause d'entente illicite visant à empêcher l'utilisation d'un médicament indiqué du point de 
vue économique et souvent aussi médical (cas Avastin/Lucentis). Il en est résulté une 
augmentation massive des coûts pour tous les assurés. 
1. Le DEFR a-t-il envisagé, conformément à l'art. 27, al. 1, LCart, d'ouvrir une enquête en 
raison des indices constatés dans le cadre de la procédure engagée par les autorités 
italiennes? 

14.5208 Steiert. Enjeux colossaux et distorsions de la concurrence sur le marché 
pharmaceutique. Que fait le Conseil fédéral (2)

2. Dans la négative, pourquoi le DEFR y a-t-il renoncé? 

14.5215 Rösti. La Suisse est-elle le deuxième partenaire commercial de l'UE?

Si je ne m'abuse, la Suisse est le deuxième partenaire commercial de l'UE après les 
Etats-Unis d'Amérique et a même damé le pion à la Chine. La Suisse est ainsi depuis peu 
un marché important pour l'UE; cette dernière a donc tout intérêt à bénéficier d'un libre 
accès au marché suisse, et vice versa. 
Le Conseil fédéral peut-il confirmer que ces informations sont exactes et, si elles le sont, 
expliquer pourquoi ce grand atout de la Suisse est pratiquement passé sous silence dans 
le cadre des actuels débats politiques? 

14.5229 Flückiger Sylvia. Pas d'augmentation des subventions pour les associations de 
protection des consommateurs

Les associations de protection des consommateurs reçoivent à l'heure actuelle un million 
de francs par an pour accomplir les tâches décrites dans la loi fédérale sur l'information 
des consommatrices et des consommateurs. Des voix se sont récemment élevées pour 
demander un relèvement du montant des subventions. 
1. Le Conseil fédéral pense-t-il comme les milieux économiques que les subventions ne 
doivent pas être augmentées? 
2. Que pense le Conseil fédéral du fait que les subventions sont réparties selon une clé 
difficilement compréhensible qui demande un travail disproportionné? 

14.5248 Sommaruga Carlo. TISA. Conclusion imminente?

- Est-il vrai que les négociations sur l'accord TISA sont à bout touchant? 
- Est-il vrai que le paraphe de l'accord pourrait intervenir cet été? 
- Si ce n'est pas exact, le Conseil fédéral peut-il dire quand de manière prévisible les 
négociations se termineront? 
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14.5249 Sommaruga Carlo. TISA. Evaluation des atteintes aux droits démocratiques

De nombreux milieux dénoncent les atteintes aux droits démocratiques qu'engendrent la 
nouvelle génération d'accords de libre-échange plurilatéraux comme le TISA. 
- Le Conseil fédéral est-il au courant de ces critiques émanant de la société civile 
internationale? 
- Avant tout paraphe, est-il prêt à soumettre l'accord des experts suisses pour analyse 
critique quant à la perte des droits démocratiques en matière de protection sociale et de 
l'environnement et d'extension des services publics, notamment? 

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

14.5188 Rusconi. Un nouvel ours en Suisse. Agir pendant qu'il en est encore temps

L'ours M25 est arrivé en Suisse au cours des dernières semaines. De nombreuses voix se 
sont élevées, exprimant l'inquiétude pour les dommages causés et réclamant que l'animal 
soit abattu. Afin que la Suisse ne soit pas cataloguée comme le pays qui abat les ours dès 
qu'ils s'installent, comme ce fut le cas pour M13, il faut repenser rapidement la stratégie 
de gestion de ces animaux. 
Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il devrait accélérer le traitement du po. 12.4196, 
déjà adopté par le Conseil national? 

14.5194 Vogler. Une menace pour le système de transport aérien de la Suisse?

Les compagnies aériennes du Golfe, telles qu'Etihad et Emirates, bénéficient de soutiens 
étatiques de grande ampleur. Selon les médias, Swiss a écrit dans un rapport adressé à 
l'Office fédéral de l'aviation civile que tout le système de transport aérien de la Suisse était 
menacé par les compagnies du Golfe. 
- Comment le Conseil fédéral juge-t-il la situation actuelle et future du système de 
transport aérien de la Suisse à la lumière des distorsions massives de la concurrence 
imputables aux compagnies du Golfe? 
- Estime-t-il nécessaire d'agir au plan politique? 

14.5199 Böhni. Capitaux pour les réseaux électriques. Le Conseil fédéral approuve des taux 
de rémunération élevés dans un contexte de faibles taux d'intérêt

Les réseaux électriques ont souvent été valorisés à des niveaux très élevés et le Conseil 
fédéral a accepté que des taux d'intérêt de 3,8 ou 4,6% par an soient désormais 
appliqués. Les consommateurs finaux subiront donc une hausse supplémentaire d'environ 
0,4 ct/kWh dans le domaine des frais de réseau. 
- Comment une telle hausse se justifie-t-elle dans un contexte de faibles taux d'intérêt ? 
- Les fournisseurs d'énergie ne devraient-ils pas être tenus de se procurer du capital 
moins cher directement sur le marché pour le renouvellement des réseaux d'électricité? 

14.5200 Böhni. La transition énergétique peut entraîner de fortes hausses de loyer et les 
locataires risquent d'en payer deux fois le coût

Le taux d'assainissement des immeubles est actuellement de 1%. Or, il est prévu de 
porter le taux d'assainissement énergétique complet à 2% dans le cadre de la stratégie 
énergétique. Lorsqu'ils auront fait l'objet d'une rénovation complète, les immeubles 
d'habitation seront reloués et les loyers deviendront beaucoup plus élevés. Mais si l'on se 
bornait à réaliser une rénovation technique (par ex. remplacement d'un chauffage à 
mazout par une pompe à chaleur combinée avec une installation solaire), les loyers
n'augmenteraient que modérément. 
- Le Conseil fédéral est-il conscient de cette situation? 
- La question doit-elle être examinée dans un rapport? 
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14.5214 Friedl. Acceptation des projets de route nationale dans les régions

Le Conseil national décide de la libération des crédits nécessaires à l'élimination des 
goulets d'étranglement sur le réseau de routes nationales. Or les projets en voie 
d'élaboration posent encore souvent la question de l'acceptation régionale. C'est le cas 
par exemple à Saint-Gall, où un raccordement à la N1 doit être réalisé au milieu de la ville 
à un emplacement contesté. 
- A quel moment de la planification faut-il requérir l'avis du public et qui procède à cette 
consultation? 
- La Confédération peut-elle passer outre aux préoccupations régionales? 

14.5227 Reynard. Scandale Crossrail. Tolérons-nous le dumping salarial?

L'entreprise de trafic marchandises Crossrail (siège à Muttenz) ouvre un dépôt de 
mécaniciens à Brigue (VS). Dans ce cadre, elle tente d'engager en Suisse des 
mécaniciens de locomotive italiens, avec des salaires de 3350 francs, soit un tiers en-
dessous des salaires d'usage dans la branche en Suisse. Or le respect des salaires 
d'usage est une condition obligatoire pour obtenir l'accès au réseau ferroviaire suisse, 
selon la Loi sur les chemins de fer (art. 8d). 
Où en est la situation à l'OFT? 

14.5228 Semadeni. Héliski. La décision d'interrompre le réexamen des places d'atterrissage 
en montagne est-elle défendable sur les plans juridique et institutionnel?

1. La décision d'interrompre le réexamen des places d'atterrissage en montagne, que le 
Conseil fédéral a prise le 15 mai 2014 à cause de divergences entre les intérêts 
économiques et les intérêts environnementaux, est-elle défendable sur le plan juridique? 
2. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il le fait que l'on n'a pas tenu compte de l'avis de la 
CFNP, qui avait été établi à la suite d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral? 
3. Accorde-t-il en fait plus d'importance aux intérêts économiques qu'à la protection des 
objets de l'IFP? 
4. Pourquoi veut-il empêcher le dépôt de recours en ayant pris cette non-décision? 

Département de l'intérieur

14.5187 John-Calame. Prévention de l'endettement auprès des jeunes - étude lntrum Justitia 
2012

Dans sa brochure "radar 2012" lntrum Justitia mentionne que les jeunes filles s'endettent 
pour des frais liés à la santé (honoraires de médecins et frais de laboratoire). 
- Cet endettement est-il dû au fait que ce sont souvent les jeunes filles qui assument les 
frais liés à leur contraception ou au fait qu'elles ont recours à des soins concernant leur 
santé sexuelle? 
- Le Conseil fédéral a-t-il d'autres explications à nous fournir concernant cette situation 
particulière? 

14.5191 Rossini. Primes LAMal 2015, annonce par le Chef du DFI

Etant donné que le Conseil fédéral a agendé la votation populaire sur la Caisse publique 
d'assurance-maladie au 28 septembre 2014, pour éviter toute ambiguïté et toute pratique 
discutable des assureurs maladie, le Conseil fédéral est-il prêt à présenter publiquement 
le montant des primes LAMal 2105 avant la votation populaire? 
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14.5193 Feri Yvonne. Prévenir les suicides liés aux violences domestiques

L'étude de Gloor et Meier intitulée "Frauen, Gesundheit und Gewalt im sozialen Nahraum" 
(2004) démontre que les femmes qui ont été victimes de violences intrafamiliales 
présentent nettement plus de tendances suicidaires que les autres (cf. p. 58 ss). Le 
Conseil fédéral tiendra-t-il compte de ces conclusions dans la mise en oeuvre de la 
motion 11.3973 intitulée "Prévention du suicide. 
Mieux utiliser les leviers disponibles", et de quelle manière? 

14.5195 Fridez. Découverte de produits radioactifs et la transparence?

L'annonce de la découverte d'importants déchets radioactifs à base de radium 226 dans 
le chantier de l'A5 à Bienne pose problème. Pas tant en ce qui concerne leur origine qui 
doit être éclaircie et leur prise en charge que en ce qui concerne le délai inexplicable qui 
semble s'être écoulé entre le moment de leur découverte fin 2012 et aujourd'hui. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à s'engager formellement pour imposer à l'avenir une 
transparence complète et immédiate dans ce type de situation? 

14.5196 Romano. Suisse-allemand pour tous? Allons-nous modifier la Constitution?

Le peuple argovien a décidé, le 18 mai, de chasser l'allemand de l'école enfantine au 
profit du suisse-allemand. D'autres cantons germanophones ont récemment pris la même 
décision, aussi la tendance est-elle claire. 
- Faut-il modifier l'art. 4 de la Constitution et faire du suisse-allemand une langue nationale 
en lieu et place de l'allemand? 
- Faudra-t-il enseigner le suisse-allemand au lieu de l'allemand dans les écoles romandes 
et tessinoises pour garantir la cohésion nationale? 
- Que pense le Conseil fédéral de ce genre de décisions? 

14.5198 Böhni. Chantier du contournement autoroutier de Bienne. Y a-t-il d'autres sites 
touchés par des contaminations radioactives?

- L'Office fédéral de la santé publique a-t-il connaissance d'autres sites touchés par des 
contaminations radioactiveset dont le public ne connaîtrait pas l'existence? 
- Dans l'affirmative, peut-on être sûr qu'ils ne présentent aucun danger pour la santé?

14.5201 Fehr Jacqueline. Caisse publique d'assurance-maladie. Réduction des primes pour 
les enfants, franchises et modèles particuliers d'assurance

Dans un avis de droit financé par les opposants à l'initiative populaire "Pour une caisse 
publique d'assurance-maladie", le professeur Ueli Kieser arrive à la conclusion que le 
texte de l'initiative ne permet pas de réduire les primes pour les enfants ou de proposer 
des franchises à options ou des modèles particuliers d'assurance (par ex. médecin de
famille). 
Le Conseil fédéral partage-t-il cette analyse? 

14.5203 Frehner. Pourquoi l'OFSP traîne-t-il la patte?

Le nouvel art. 31, al. 5, de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins 
prévoit que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) traite les demandes d'admission 
d'un médicament dans la liste des spécialités en règle générale dans les 60 jours suivant 
la date où l'Institut suisse des produits thérapeutiques a définitivement autorisé la mise sur 
le marché du médicament en question. Cette disposition est au coeur de la convention 
passée par le Département fédéral de l'intérieur (DFI) et l'industrie pharmaceutique. 
1. Un an après son entrée en vigueur, la disposition précitée est restée quasiment lettre 
morte. Qu'en pense le Conseil fédéral? 
2. Le DFI appliquera-t-il rigoureusement l'ordonnance précitée lorsque le nouveau 
système de détermination du prix des médicaments entrera en vigueur à partir de 2015? 
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14.5209 Steiert. Enjeux colossaux et distorsions de la concurrence sur le marché 
pharmaceutique. Que fait le Conseil fédéral (3)

3. Le Conseil fédéral estime-t-il que les bases légales actuelles sont suffisantes: 
a. pour réprimer les décisions constituant une distorsion de la concurrence lorsqu'elles 
visent à empêcher l'autorisation d'un médicament ou l'élargissement de ses indications 
pour des raisons commerciales? 
b. pour imposer l'autorisation d'un médicament ou l'élargissement de ses indications si 
c'est dans l'intérêt général et si le fabricant refuse de déposer une demande allant dans 
ce sens? 

14.5216 Chopard-Acklin. Le recours déposé par les exploitants des centrales nucléaires 
retardera-t-il la mise en ouvre des mesures de sécurité en faveur de la population?

A titre préventif, des comprimés d'iode étaient jusqu'à présent distribués à la population 
vivant dans un rayon de 20 kilomètres autour d'une centrale nucléaire afin de permettre 
une ingestion rapide en cas d'accident nucléaire. Pour des raisons de sécurité, cette zone 
sera désormais étendue à 50 kilomètres. Conformément au principe de causalité, les 
coûts de 20 à 30 millions de francs devront être assumés par les exploitants des 
centrales. Swissnuclear a recouru contre cette décision. 
Ce recours retardera-t-il la mise en oeuvre de cette mesure de sécurité? 

14.5220 Heim. Les enfants sont-ils moins bien protégés en Suisse qu'ailleurs?

- Quelles mesures la Confédération prend-elle pour que les enfants soient aussi bien 
protégés en Suisse qu'en Islande, en Norvège ou dans les pays de l'UE contre les risques 
que présentent les jouets dangereux, notamment ceux qui contiennent des substances 
nocives? 
Les parents ont besoin d'être mieux informés ! Les contrôles des chimistes cantonaux 
sont bien entendu nécessaires, mais il faudrait également coordonner l'information au 
niveau national. 
- La Confédération refuse-t-elle de participer au Système d'alerte rapide pour les produits 
de consommation non alimentaires (RAPEX) et pourquoi? 
- Comment peut-elle améliorer la sécurité de nos enfants et assurer un niveau de 
protection aussi élevé que dans l'UE autrement qu'en coopérant à ce système? 

14.5222 Heim. Faciliter l'aide au suicide?

L'association EXIT entend davantage se consacrer à l'assistance au suicide des 
personnes âgées. Elle demande que les personnes âgées qui veulent mourir aient le droit 
de choisir leur mort et aient accès plus facilement à la dose létale qui leur permettra de 
s'en aller. 
- Le Conseil fédéral saluerait-il une telle évolution? 
- Ne risque-t-elle pas d'augmenter la pression que fait peser la société sur les personnes 
âgées pour qu'elles mettent fin à leurs jours? 
- Ne faudrait-il pas mettre en place une stratégie nationale pour lutter contre la dépression 
chez les personnes âgées? 
- Quand la stratégie de prévention du suicide sera-t-elle lancée? 

14.5223 von Siebenthal. Campagne provocatrice de l'OFSP contre le sida

Pourquoi le Conseil fédéral soutient-il une campagne qui, à l'encontre des 
recommandations et conclusions d'études et de rapports qu'il a lui-même commandés, 
privilégie la provocation et la pornographie plutôt que d'aborder la question du sida de 
manière ciblée, avec respect et dans un esprit secourable? 
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14.5226 Humbel. Coûts des médicaments. Financement du montant non couvert par 
l'assurance

Les art. 71a et 71b de l'ordonnance sur l'assurance-maladie prévoient que l'assureur fixe 
le montant du remboursement des coûts des médicaments. Le Conseil fédéral a précisé 
en réponse à différentes interventions parlementaires la manière dont ces dispositions 
doivent être mises en oeuvre. La question du financement reste cependant peu claire. 
Le Conseil fédéral peut-il dès lors indiquer qui doit prendre en charge, selon lui, la 
différence entre le montant du remboursement fixé par l'assureur et le prix proposé par le 
fabricant du médicament: 
a. lorsque les soins sont dispensés en milieu hospitalier, et 
b. lorsqu'ils sont dispensés sous forme ambulatoire? 

14.5232 Trede. Contamination radioactive à Bienne

- Quelle est la procédure réglementaire s'agissant de l'information du public en cas de 
contamination radioactive? 
- Qui est responsable de cette information: la commune, le canton, la Confédération ou le 
propriétaire foncier? 
- Comment se fait-il que l'OFSP ne soit pas intervenu à Bienne pour informer 
immédiatement la population de la découverte du site contaminé? 

14.5237 van Singer. Etudier des méthodes pouvant réduire les effets nuisibles des 
rayonnements non ionisants

Des études de plus en plus nombreuses montrent les effets nuisibles que peuvent avoir 
les rayonnements non ionisants RNI, notamment pour les personnes électrosensibles. 
Des inventeurs affirment avoir trouvé des moyens pour minimiser ces effets. Notamment 
M. Surbeck, primé au Salon International des Inventions à Genève. 
Ne serait-il pas intéressant que le Conseil fédéral s'assure que des études scientifiques 
soient menées pour valider, ou le cas échéant invalider, l'efficacité des dispositifs 
proposés? 

14.5238 Thorens Goumaz. Déchets radioactifs à Bienne. Quelle application du principe du 
pollueur-payeur?

L'assainissement du site contaminé par des déchets radioactifs à Bienne aura un coût 
pour la collectivité. 
- Même si le dépôt de ces déchets n'était pas formellement pas interdit à l'époque, 
l'entreprise concernée ne devrait-elle pas être considérée comme responsable des suites 
de ses actes? 
- Comment le Conseil fédéral peut-il s'assurer, dans ce cas ou dans d'autres cas du 
même type, d'une application correcte du principe du pollueur-payeur? 

14.5239 Thorens Goumaz. Déchets radioactifs à Bienne. Y a-t-il d'autres sites concernés?

Des déchets radioactifs ont été découverts à Bienne. Il importe de savoir si d'autres sites 
pourraient être concernés. 
- De tels dépôts de produits radioactifs étaient-ils usuels avant l'interdiction de cette 
pratique? 
- Si oui, combien de sites sont-ils connus et où se situent-ils? 
- Sont-ils assainis? 
- Des recherches dans d'autres sites potentiels ont-elles déjà été menées, comment et par 
qui? 
- Le Conseil fédéral va-t-il entreprendre des recherches supplémentaires suite à la 
découverte de Bienne? 
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14.5242 Pezzatti. Inscription de médicaments dans la liste des spécialités

L'OFSP statue généralement sur l'admission de médicaments dans la liste des spécialités 
dans les 60 jours qui suivent la délivrance de l'autorisation par Swissmedic. C'est ce que 
prévoit depuis juin 2013 l'ordonnance pertinente du Département fédéral de l'intérieur 
(DFI).
1. Comment le DFI explique-t-il que le médicament Sovaldi développé par Gilead pour 
l'hépatite C, qui permet pour la première fois à plus de 90 % des patients de guérir de 
cette maladie et représente une percée médicale importante, n'ait encore fait l'objet 
d'aucune décision de remboursement au jour où je dépose la présente question bien qu'il 
ait été autorisé par Swissmedic le 18 mars 2014?
2. Ce médicament a été autorisé par l'Agence européenne des médicaments (EMA) le 
16 janvier 2014; il est remboursé en Allemagne, en Autriche, en France et en Grande-
Bretagne depuis le 17 janvier 2014 et au Danemark depuis le 1er mars 2014. Comment le 
DFI peut-il expliquer cette différence de régime aux patients suisses?
3. En raison du retard pris par l'OFSP, la décision de remboursement du Sovaldi en 
Suisse appartient, selon l'art. 71a de l'ordonnance, aux assureurs-maladie. Contrairement 
à ce qu'indique l'évaluation de l'OFSP, l'égalité dans l'accès aux médicaments ne s'est 
guère améliorée et les préoccupations des patients et des prestataires de soins restent 
mal prises en compte.
Quelle est la position du DFI sur l'inégalité d'accès des patients à un médicament qui 
constitue, de l'avis de tous les spécialistes, un progrès médical majeur, et qui devrait être 
remboursé dans le cadre de l'assurance de base?

14.5244 Cassis. Compensation des risques dans l'assurance-maladie. Quand les 
améliorations entreront-elles en vigueur?

Lors de la session de printemps, le Parlement a adopté l'amélioration de la compensation 
des risques dans le domaine de l'assurance-maladie, afin de mettre un terme à la "chasse 
aux bons risques", c'est-à-dire à la sélection des assurés en bonne santé et peu coûteux 
pratiquée par certains assureurs. 
Quand le Conseil fédéral pense-t-il faire entrer en vigueur les nouvelles dispositions? 

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

14.5189 Rusconi. Que la Patrouille des glaciers demeure!

La Patrouille des glaciers, organisée par l'armée, est chère au coeur des Suisses, qui la 
suivent avec enthousiasme. Nombreux sont ceux qui craignent que l'armée cesse de 
l'organiser en raison des coupes continuelles que subit son budget. 
- Quelles sont les intentions du Conseil fédéral à l'égard de la Patrouille des glaciers? 
- Comment entend-il assurer son organisation à l'avenir? 

14.5204 Galladé. Exercice de tir à Genève

- Le Conseil fédéral est-il disposé à faire toute la lumière sur l'exercice de tir qui s'est 
déroulé récemment à Genève et à présenter les résultats de son enquête, notamment 
quant à la personne qui porte la responsabilité finale de l'incident, à la provenance des 
munitions, à la liste des personnes au courant de l'exercice, aux personnes impliquées et 
à la nature de leur implication, de même qu'aux compétences, règles ou lois qui n'auraient 
pas été respectées? 
- Dans l'affirmative, quand ces résultats seront-ils disponibles et à qui seront-ils 
communiqués? 
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14.5233 Trede. Est-il indiqué que des officiers organisent à titre privé des exercices de tir?

- Pourquoi des officiers de l'armée suisse peuvent-ils organiser à titre privé des exercices 
de tir? 
- En vertu de quelles bases légales peuvent-ils le faire? 
- Quel est le sens de ce privilège? 
- Qui paie les coûts pour les infrastructures (location du stand de tir, munitions, armes)? 
- Les civils ont-ils le droit de participer à des exercices de tir privés? 
- Lors de tels exercices, des règles différentes s'appliquent-elles selon que les civils sont 
des ressortissants suisses ou des ressortissants étrangers? 
- Combien d'exercices de tir privés sont-ils organisés chaque année en Suisse? 

14.5234 Trede. Exercices de tirs privés avec des civils

Des exercices de tir privés, organisés par des militaires et auxquels participent aussi des 
civils, ont lieu dans des stands de l'armée. 
- Qui sont les particuliers et les civils admis à participer à de tels exercices (amis, parents, 
autres militaires, militaires étrangers)? 
- Des armes d'ordonnance sont-elles utilisées lors de tels entraînements et exercices 
réalisés durant le temps de loisir? 
- Qui est responsable en cas d'accident? 

14.5235 Trede. Des infrastructures de l'armée sont-elles utilisées à des fins privées?

Il semble que des exercices de tir privés aient lieu dans des stands de l'armée. 
- Des militaires peuvent-ils aussi utiliser, à des fins privées, d'autres infrastructures de 
l'armée, telles que des véhicules, des garages, des chars d'assaut, des hélicoptères, etc.? 
- Dans l'affirmative, à quelles conditions? 

14.5243 Allemann. Exercice sur le stand de tir de Chancy (GE)

Dans sa réponse à l'interpellation 11.4145, le Conseil fédéral écrit que les ressortissants 
étrangers participant à des manifestations de tir ont pour ce faire besoin d'une autorisation 
de l'autorité militaire cantonale. 
- Une telle autorisation avait-elle été accordée dans le cas de l'exercice de tir mené au 
stand de Chancy (GE), auquel ont participé, comme on le sait, des ressortissants 
étrangers? 
- Quand et par quelles voies la Confédération a-t-elle eu pour la première fois 
connaissance de l'événement? 

14.5206 Schneider Schüttel. Le Conseil fédéral exige-t-il de la FIFA une transparence totale?

Pour le quotidien La Liberté du 3 juin 2014, "Berne doit exiger une transparence totale". 
Des articles consacrés à des affaires de corruption en rapport avec la FIFA ont à nouveau 
été publiés récemment, cette fois-ci en ce qui concerne le choix du lieu de la Coupe du 
monde de 2022. En tant que pays hôte de la FIFA, la Suisse devrait veiller à ce que sa 
réputation ne soit pas ternie par les agissements de celle-ci. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à exiger de la FIFA une transparence totale et à lui demander 
ce qu'elle compte faire pour réprimer les cas de corruption? 

14.5217 Fridez. Réduction des effectifs au sein du service de renseignement de l'armée

La presse s'est faite l'écho d'une information annonçant une réduction substantielle des 
effectifs du service de renseignement de l'armée. 
Le Conseil fédéral peut-il confirmer cette décision et le cas échéant comment peut-il la 
justifier quand on sait que les services de renseignement représentent les yeux et les 
oreilles de toute armée moderne, un élément essentiel qui permet de prendre la mesure 
des risques véritables qui nous menacent dans un monde à la lecture de plus en plus 
complexe? 
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14.5218 Hiltpold. Réduction des effectifs du Service de renseignement militaire?

- Le Conseil fédéral envisage-t-il, dans le cadre du plan de développement de l'armée, de 
réduire les effectifs du Service de renseignement militaire? 
- Et dans l'affirmative, de combien de postes? 

14.5230 Trede. Pourquoi seuls 800 millions et non 900 millions de francs retourneront-ils 
dans la caisse fédérale?

Le Conseil fédéral a fait savoir, après la votation sur le Gripen, que 800 millions de francs 
retourneraient dans la caisse fédérale dans les trois ans qui viennent. 
- Pourquoi ce montant ne s'élève-t-il qu'à 800 millions de francs et non à 900 millions 
(étant donné que c'est un montant annuel de 300 millions de francs qui avait été prévu 
pour ces avions, ce qui fait un total de 900 millions de francs sur trois ans)? 
- A quoi l'armée affectera-t-elle ces 100 millions si cet argent lui reste effectivement 
acquis? 

14.5231 Trede. La participation à des manoeuvres de l'OTAN n'est-elle pas contraire au 
principe de neutralité?

On a pu lire dans la NZZ du 28 mai 2014 que le général Domröse, de l'OTAN, avait 
déclaré que, vue de cette façon, la Suisse était aussi un partenaire stratégique pour son 
domaine de commandement. 
- Que pense le Conseil fédéral de cette déclaration? 
- La participation à des manoeuvres de l'OTAN n'est-elle pas contraire au principe de 
neutralité? 
- Compte tenu des tensions accrues entre la Russie et l'OTAN, n'est-il pas grand temps 
de quitter le Partenariat pour la paix de l'OTAN pour préserver les chances de mener une 
politique de neutralité active? 

14.5236 Trede. Changement à la tête d'armasuisse

- Pourquoi Ulrich Appenzeller, le directeur général de l'armement, quitte-t-il armasuisse? 
- Quelles sont les raisons de ce départ soudain, survenu quelques jours après le refus du 
Gripen en votation? 
- L'indemnité de départ prévue pour le directeur général de l'armement est-elle justifiée? 
- Pourquoi Ulrich Appenzeller est-il censé bénéficier de la protection juridique de la 
Confédération? 
- A combien de personnes au cours des cinq dernières années la Confédération a-t-elle 
accordé des largesses comparables? 

14.5241 van Singer. De la clarté sur les sommes facturées par le Centre Patronal à 
Armasuisse

Le Centre Patronal aurait adressé des factures pour plus de 170 000 francs à 
Armasuisse. Par ailleurs le Centre Patronal qui a dirigé la campagne "Oui au Gripen" en 
Romandie, héberge le GRPM (groupe Romand pour le matériel de défense et de 
sécurité), le bureau des affaires offset... 
- Les 170 000 francs ont-ils en partie contribué directement ou indirectement à la 
campagne "Oui au Gripen"? 
- Dans le cas affirmatif comment le Conseil fédéral justifie-t-il cette contribution? 
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14.5245 Masshardt. Non au Gripen. Quelles conséquences pour le concept de 
stationnement et l'aérodrome de Meiringen?

Dans sa réponse à l'interpellation 13.4173, le Conseil fédéral a souligné que la répartition 
des mouvements aériens et la publication des détails concernant le concept de 
stationnement n'auraient lieu qu'après la décision relative à l'acquisition du Gripen. 
- Quelles conséquences le Conseil fédéral tire-t-il du NON au Gripen pour ce qui du 
concept de stationnement? 
- Quelles conséquences en tire-t-il en particulier pour l'aérodrome de Meiringen et le 
nombre de mouvements aériens? 

Département de justice et police

14.5192 Voruz. Interdire le salut nazi!

Dernièrement, le Tribunal fédéral a estimé que le "salut nazi" n'est pas diffamatoire, pour 
autant que ce salut ne soit pas à l'encontre de personnes ou autres groupes. Ce jugement 
est surprenant et je pense que l'on ne peut laisser passer n'importe quoi. Or, ce salut nazi 
a été exploité sur la plaine du Grütli lors de la fête nationale. Les "nazillons" ont même fait 
le salut avec le drapeau suisse en mains. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à présenter une loi interdisant le salut nazi? 

14.5210 Wermuth. Catastrophe humanitaire en Méditerranée. La Suisse reste-t-elle passive?

Le nombre de réfugiés qui parviennent à rallier l'Europe du Sud est plus élevé que jamais 
et beaucoup d'entre eux périssent dans des conditions ignominieuses lors de la traversée 
de la Méditerranée. Les pays d'Europe du Sud sont complètement dépassés. 
- Que fait le Conseil fédéral pour soutenir plus activement ces pays et les organisations 
humanitaires lors de l'accueil des réfugiés? 
- Que fait-il pour améliorer la situation inadmissible des requérants d'asile dans les camps 
d'accueil? 
- Enfin, que fait-il pour empêcher que davantage de personnes périssent en 
Méditerranée? 

14.5212 Pieren. Voyage au Kosovo de la ministre de la justice et trafic d'organes

Début avril, la ministre de la justice a effectué un voyage au Kosovo et y a rencontré son 
homologue kosovar. 
1. Le rapport du sénateur Dick Marty sur le trafic d'organes a-t-il été évoqué lors des 
discussions? 
2. Dans la négative, pourquoi n'a-t-il pas été évoqué? 
3. La ministre de la justice ne s'est pas rendue en Serbie. Ne s'agit-il pas d'un faux pas 
diplomatique? 

14.5221 Heim. Jeunes sans papiers

Le Parlement a décidé que les jeunes sans papiers devaient avoir la possibilité de faire un 
apprentissage, mais des articles parus récemment dans la presse montrent qu'ils restent 
privés de cette possibilité. La modification de l'ordonnance du 1er février 2013 ne semble 
manifestement pas avoir les effets escomptés. Les obstacles sont encore trop élevés. 
Le Conseil fédéral est-il disposé à modifier l'ordonnance de manière à ce que l'accès à un 
apprentissage professionnel soit vraiment garanti? 
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14.5225 Leutenegger Oberholzer. Refuge pour Edward Snowden un an après les révélations 
sur les écoutes de la NSA

Il y a un an, Edward Snowden a révélé l'ampleur des écoutes exercées par les services 
secrets des Etats-Unis d'Amérique (NSA). M. Snowden se trouve toujours en Russie et 
continue de chercher un lieu où il serait en sécurité. Entre-temps, la Suisse a accordé une 
autorisation de séjour à l'oligarque russe Mikhaïl Khodorkovski. 
- Sur quelles bases légales cette autorisation a-t-elle été délivrée? 
- Quelles conditions doivent être réunies pour que M. Snowden puisse lui aussi obtenir 
une autorisation de séjour en Suisse? 
- Lui faut-il prouver une fortune aussi importante que celle de M. Khodorkovski? 

14.5240 Wobmann. Djihadistes de retour en Suisse

A en croire les médias, quelque 2000 djihadistes européens seraient partis combattre en 
Syrie, dont certains sont porteurs d'un passeport suisse. Or, autrefois, lorsqu'un Suisse 
prêtait son bras à une cause étrangère, en s'engageant par ex. en France dans la Légion 
étrangère, il s'exposait à des poursuites pénales à son retour au pays. 
- Cela vaut-il pour les djihadistes? 
- D'autre part, pour le Conseil fédéral, y a-t-il un risque que ces djihadistes se livrent à des 
activités terroristes? 
Rappelons en effet que l'un d'eux a récemment commis à son retour un attentat à 
Bruxelles. 

14.5247 Glättli. Traitement rapide des demandes d'asile déposées par des Syriens ou 
déposées de longue date

En septembre 2013, des requérants d'asile syriens ont dénoncé le fait que leurs 
demandes d'asile n'avaient toujours pas été traitées, en dépit de la guerre civile. On leur 
avait alors indiqué que leurs demandes d'asile ne seraient pas traitées de manière 
prioritaire mais néanmoins dans les meilleurs délais, et la porte-parole de l'ODM, Céline 
Kohlprath, avait annoncé que toutes les demandes déposées en 2009 ou plus tôt seraient 
traitées en 2013 et que les demandes déposées en 2010 le seraient en 2014. 
- Ces objectifs ont-ils été et seront-ils atteints? 
- Quel est le nombre de demandes déposées en 2009, 2010, 2011 et 2012 qui doivent 
encore être traitées en première instance? 

Chancellerie fédérale

14.5186 Büchel Roland. Anonymiser tous les anciens arrêts du Tribunal fédéral

Jusqu'en 1983 les arrêts rendus par le Tribunal fédéral n'étaient pas anonymisés. Or la 
publication électronique des arrêts permet aujourd'hui de vérifier sans trop d'efforts si une 
personnes a eu maille à partir avec la justice avant 1984. 
- Que pense le Conseil fédéral de cette situation considérée à la lumière de la législation 
sur la protection des données? 
- Comment une partie peut-elle obtenir que les arrêts rendus avant 1984 soient 
anonymisés? 
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Département des affaires étrangères

14.5185 Büchel Roland. La voie bilatérale est-elle trop compliquée ou les négociateurs 
suisses sont-ils dépassés par la complexité des dossiers?

Evoquant la voie bilatérale, l'ancien président du Conseil de l'UE, Joschka Fischer, a 
déclaré dans une interview au Blick, le 5 mai, que cette option n'était plus praticable et 
que même les négociateurs suisses reconnaissaient entre quatre yeux que cette 
démarche était trop compliquée. 
- L'ancien ministre allemand des Affaires étrangères dit-il vrai? 
- Le Conseil fédéral convient-il aussi que la voie bilatérale est aujourd'hui "trop 
compliquée"? 
- Contrôle-t-il ses négociateurs? 

14.5197 de Buman. Exécutions capitales massives en Iran. Encore combien de victimes?

Monsieur Didier Burkhalter, président de la Confédération, a fait à juste titre de l'abolition 
de la peine de mort dans le monde une de ses priorités politiques. Ces jours ont lieu en
Iran des exécutions capitales massives, qui visent notamment de purs opposants 
politiques. 
Qu'a entrepris et qu'entend entreprendre le Conseil fédéral face à une telle barbarie et 
une telle tyrannie? 

14.5211 Geissbühler. Condamnation à mort d'une jeune chrétienne au Soudan

La jeune chrétienne Mariam Jahia Ibrahim Ishak a été condamnée à mort au Soudan. Son 
crime: s'être convertie au christianisme. Fin mai, elle a mis au monde un enfant en prison, 
dans des conditions déplorables. 
- Que pense le DFAE de cette forme "moderne" de persécution des chrétiens? 
- Que fait-il pour cette jeune femme? 

Bureau

14.5205 Pieren. Le Mouvement autonomiste jurassien est-il l'interlocuteur officiel de la 
Confédération?

Le 22 avril 2014, une bibliothécaire des Services du Parlement s'est adressée par courriel 
au secrétariat du Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) pour lui demander combien il y 
avait de postes de travail à l'hôpital de Moutier et à l'hôpital du Jura. 
1. Le MAJ, qui est une organisation indépendantiste jurassienne, est-il l'interlocuteur 
officiel de la Confédération? 
2. Une telle démarche est-elle compatible avec le rôle de médiateur que joue la 
Confédération au sein de la Conférence tripartite? 
3. Pourquoi cette requête n'a-t-elle pas été adressée directement aux hôpitaux 
concernés? 
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