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Dipartimento federale di giustizia e polizia 
 

 12.3515  n Mo. Fraktion V. Berufslehre für illegal Anwesende nicht mittels 
Verordnung durchschmuggeln  
Mo. Groupe V. Apprentissage professionnel pour les sans-papiers. 
Empêcher la fraude orchestrée par ordonnance  
Mo. Gruppo V. Non sdoganare il tirocinio professionale per i clandestini 
mediante ordinanza 
Sprecher/Porte-parole/Portavoce: 

 - 

 12.3683  n Mo. Buttet. Auch Fahrende müssen unsere Gesetze einhalten  
Mo. Buttet. Les gens du voyage doivent aussi respecter nos lois  
Mo. Buttet. Anche gli itineranti devono rispettare le nostre leggi  

 - 

 12.3695  n Mo. Amaudruz. Die Herabwürdigung des Wappens oder der Fahne der 
Eidgenossenschaft oder eines Kantons ist als Straftat zu werten  
Mo. Amaudruz. La dégradation du drapeau ou des armoiries de la 
Confédération ou d'un canton doit être un acte punissable  
Mo. Amaudruz. Oltraggiare la bandiera o lo stemma della Confederazione 
o di un cantone va considerato reato  

 - 

 12.3700  n Mo. Freysinger. Obligatorische Kaution für ausländische Fahrende  
Mo. Freysinger. Caution obligatoire pour gens du voyage étrangers  
Mo. Freysinger. Cauzione obbligatoria per gli itineranti stranieri  

 - 

 12.3755  n Mo. Hassler. Finanzielle Notlage von Gewaltopfern verhindern. Schaffung 
eines nationalen Fonds  
Mo. Hassler. Création d'un fonds national pour prévenir les difficultés 
financières des victimes de violence  
Mo. Hassler. Vittime di violenza: creare un fondo nazionale per impedire 
le situazioni di bisogno finanziario  

 - 

 12.3773  n Mo. (Fässler Hildegard) Friedl. Transparenz der Zahlungsströme von 
Rohstoff-Unternehmen  
Mo. (Fässler Hildegard) Friedl. Transparence des paiements effectués 
par les entreprises de matières premières  
Mo. (Fässler Hildegard) Friedl. Trasparenza dei flussi di pagamento delle 
imprese attive nel settore delle materie prime  

 - 

 12.3785  n Mo. Freysinger. Asylzentren. Rechtliches Gehör für die Gemeinden  
Mo. Freysinger. Asile. Les communes ont le droit d'être entendues  
Mo. Freysinger. Asilo. I comuni hanno il diritto di essere sentiti  

 - 

 12.3834  n Mo. Freysinger. Schutz des Urheberrechts  
Mo. Freysinger. Protection du droit d'auteur  
Mo. Freysinger. Protezione del diritto d'autore  

 - 
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 12.3855  n Mo. (Barthassat) Barazzone. Klärung der Anwendung von Artikel 418u 
des Obligationenrechtes auf Vertriebsverträge  
Mo. (Barthassat) Barazzone. Clarifier l'application de l'article 418u du 
Code des obligations aux contrats de distribution  
Mo. (Barthassat) Barazzone. Chiarire l'applicazione dell'articolo 418u del 
Codice delle obbligazioni ai contratti di distribuzione  

 - 

 12.3929  n Mo. Lustenberger. Aufenthaltsgebiet für Asylbewerber auf den 
Zuweisungskanton begrenzen  
Mo. Lustenberger. Interdire aux demandeurs d'asile de quitter leur canton 
d'attribution  
Mo. Lustenberger. Limitare il soggiorno dei richiedenti l'asilo al cantone di 
attribuzione  

 - 

 12.3951  n Mo. Freysinger. Erschlichene Einbürgerung  
Mo. Freysinger. Naturalisation frauduleuse  
Mo. Freysinger. Naturalizzazione fraudolenta  

 - 

 12.4014  n Mo. (Ribaux) Favre Laurent. Für eine effiziente und einheitliche 
Bekämpfung von Hooliganismus  
Mo. (Ribaux) Favre Laurent. Pour une lutte efficace et cohérente contre le 
hooliganisme  
Mo. (Ribaux) Favre Laurent. Per una lotta efficace e coerente contro la 
tifoseria violenta  

 - 

 12.4034  n Mo. Fraktion CE. Flexible Anwendung der Lex Koller  
Mo. Groupe CE. Assouplir l'application de la lex Koller  
Mo. Gruppo CE. Applicazione flessibile della lex Koller  
Sprecherin/Porte-parole/Portavoce: Amherd 

 - 

 12.4068  n Mo. Regazzi. Melde- und Zeugnispflicht bei Kindsmissbrauch  
Mo. Regazzi. Abus commis sur des enfants. Obligation de dénoncer et de 
témoigner  
Mo. Regazzi. Obblighi di denuncia e di testimonianza in caso di abusi sui 
bambini  

 - 

 12.4076  n Po. Fraktion RL. Besonderes gerichtliches Verfahren zur Bekämpfung der 
Kleinkriminalität  
Po. Groupe RL. Introduction d'un processus judiciaire adapté à la lutte 
contre la petite délinquance  
Po. Gruppo RL. Introduzione di una procedura giudiziaria adeguata alla 
lotta contro la piccola criminalità  
Sprecherin/Porte-parole/Portavoce: Moret 

 - 

 12.4101  n Mo. Lehmann. Keine Wettbewerbsnachteile für Schweizer Casinos  
Mo. Lehmann. Remédier aux désavantages concurrentiels subis par les 
casinos suisses  
Mo. Lehmann. Nessuno svantaggio competitivo per i casinò svizzeri  

 - 

 12.4182  n Po. Lehmann. Gebietsreform in der Schweiz  
Po. Lehmann. Réforme territoriale en Suisse  
Po. Lehmann. Riforma territoriale della Svizzera  

 - 

 12.4195  n Po. Rossini. Notarielle Praktiken. Bürokratie abbauen, Kosten verringern  
Po. Rossini. Pratiques notariales. Réduire la bureaucratie et les coûts  
Po. Rossini. Pratiche notarili. Ridurre la burocrazia e i costi  

 - 

 12.4238  n Po. Fluri. Volkswirtschaftlicher Schaden durch illegale Angebote auf 
Internet  
Po. Fluri. Utilisation d'offres illégales sur Internet. Impact sur l'économie  
Po. Fluri. Contenuti illegali su Internet. Danni per l'economia nazionale  

 - 

 12.4249  n Mo. Romano. Einziehung von Vermögenswerten ausländischer 
krimineller Organisationen in der Schweiz  
Mo. Romano. Confiscation des valeurs patrimoniales des organisations 
criminelles étrangères  
Mo. Romano. Confisca in Svizzera di beni delle organizzazioni criminali 
straniere  

 - 
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 12.4256  n Po. Joder. Keine Ausklammerung des Berner Volkes bei einer erneuten 
Jura-Abstimmung und Notwendigkeit eines rechtmässigen Vorgehens  
Po. Joder. Nouvelle votation sur le statut du Jura bernois. Consultation du 
peuple bernois et nécessité d'une procédure conforme au droit.  
Po. Joder. Nessuna esclusione della popolazione bernese in caso di 
nuova votazione sul Giura e necessità di una procedura conforme al 
diritto  

 - 

 12.4258  n Mo. Freysinger. Lockerung der Lex Koller  
Mo. Freysinger. Assouplissement de la Lex Koller  
Mo. Freysinger. Allentamento della Lex Koller  

 - 

 12.4259  n Po. Romano. Ausgaben der Kantone für die Sozialhilfe und die berufliche 
Integration im Asyl- und Flüchtlingsbereich  
Po. Romano. Dépenses des cantons au titre de l'aide sociale et de 
l'intégration professionnelle des requérants d'asile et des réfugiés  
Po. Romano. Spese dei Cantoni per l'aiuto sociale e l'integrazione 
professionale nel settore dell'asilo e dei rifugiati  

 - 

 13.3015  n Po. Fraktion G. Zirkuläre Migration, Mobilitätspartnerschaft und 
vorübergehende Arbeits- und Ausbildungsbewilligung  
Po. Groupe G. Migration circulaire, partenariat pour la mobilité et permis 
travail-formation provisoire  
Po. Gruppo G. Migrazione circolare, partenariato per la mobilità e 
permesso provvisorio «lavoro-formazione»  
Sprecher/Porte-parole/Portavoce: 

 - 

 13.3037  n Mo. (Ribaux) Feller. Strafverfahren. Angemessenere Untersuchungen 
und wirksamere Verfolgung  
Mo. (Ribaux) Feller. Procédure pénale. Des enquêtes plus pertinentes et 
une poursuite plus efficace  
Mo. (Ribaux) Feller. Procedura penale. Inchieste più pertinenti e 
perseguimento più efficace  

 - 

 13.3044  n Mo. Schwaab. Für nachhaltige und der wirtschaftlichen Lage 
angemessene Bonuszahlungen  
Mo. Schwaab. Pour des rémunérations variables durables et conformes à 
la situation économique de l'entreprise  
Mo. Schwaab. Per retribuzioni variabili sostenibili e conformi alla 
situazione economica dell'impresa  

 - 

 13.3052  n Mo. Schwaab. Recht zur Sammelklage bei Datenschutzverletzungen, 
insbesondere im Internet  
Mo. Schwaab. Droit d'action collective en cas de viol de la protection des 
données, en particulier sur internet  
Mo. Schwaab. Azione collettiva in caso di violazione della protezione dei 
dati, in particolare su internet  

 - 

 13.3081  n Mo. Geissbühler. Therapeutische Massnahmen bei süchtigen Straftätern  
Mo. Geissbühler. Mesures thérapeutiques contre les délinquants 
toxicomanes  
Mo. Geissbühler. Misure terapeutiche per autori di reato tossicomani  

 - 

 13.3104  n Mo. Quadri. Bilaterale Verträge. Erarbeiten einer Exit-Strategie  
Mo. Quadri. Accords bilatéraux. Stratégie de sortie  
Mo. Quadri. Accordi bilaterali. Preparare un'exit strategy  

 - 

 13.3127  n Mo. Rickli Natalie. Einführung eines Registers für Sexual- und 
Gewaltstraftäter  
Mo. Rickli Natalie. Registre des délinquants sexuels et des auteurs de 
violence sur des enfants  
Mo. Rickli Natalie. Introduzione di un registro degli autori di reati sessuali 
e violenti  

 - 

 13.3142  n Mo. Müller Geri. Waffen abgeben oder registrieren  
Mo. Müller Geri. Collecte ou enregistrement des armes  
Mo. Müller Geri. Consegnare o far registrare le armi  

 - 
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 13.3199  n Mo. Romano. Rahmenvertrag mit den Telefongesellschaften zur Senkung 
der Überwachungskosten  
Mo. Romano. Réduire les frais de surveillance des télécommunications 
au moyen d'un accord-cadre avec les opérateurs téléphoniques  
Mo. Romano. Ridurre i costi di sorveglianza. Accordo quadro con le 
compagnie telefoniche  

 - 

 13.3212  n Mo. Estermann. Keine Doppelspurigkeiten bei der Prävention  
Mo. Estermann. Prévention de la dépendance au jeu. Eviter la duplication 
des structures  
Mo. Estermann. Nessun doppione nella prevenzione  

 - 

 13.3215  n Mo. Riklin Kathy. Rechtliche Verantwortlichkeit von Internet-Providern 
regeln  
Mo. Riklin Kathy. Régler la responsabilité des fournisseurs de prestations 
Internet  
Mo. Riklin Kathy. Disciplinare la responsabilità giuridica dei provider 
Internet  

 - 

 13.3323  n Mo. Quadri. Systematisch Informationen einholen zu Vorstrafen von EU-
Angehörigen, die in die Schweiz ziehen wollen  
Mo. Quadri. Demande systématique de renseignements sur les 
antécédents judiciaires des citoyens européens souhaitant s'établir en 
Suisse  
Mo. Quadri. Richiesta sistematica di informazioni sui precedenti penali di 
cittadini UE che chiedono di trasferirsi in Svizzera  

 - 
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Déposé par

Porte-parole

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3515 – Motion
Apprentissage professionnel pour les sans-papiers. Empêcher la fraude 
orchestrée par ordonnance

Groupe de l'Union démocratique du centre

Amaudruz Céline

13.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les modalités de mise en oeuvre de la motion 
Barthassat 08.3616, "Accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal", qui lui a été 
transmise, de façon à ce qu'elle soit traitée sous la forme d'une loi fédérale qui puisse être 
soumise à référendum et débattue au sein du Parlement et non, comme le prévoit 
actuellement le projet de consultation, sous la forme d'une simple adaptation de l'ordonnance 
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA).

Développement
Il est absolument scandaleux qu'un changement de pratique aussi lourd de conséquences 
puisse être envisagé sous la forme d'une simple modification d'ordonnance, sans débat 
parlementaire ni possibilité de référendum. Le Conseil fédéral se rend bien compte qu'un tel 
pervertissement des dispositions relatives au droit de séjour et de celles relatives au droit du 
travail n'aurait aucune chance d'aboutir en cas de votation populaire. Le peuple suisse s'est 
prononcé à plusieurs reprises pour un durcissement du droit des étrangers, ces dernières 
années. Le projet du Conseil fédéral va donc à l'encontre de la volonté populaire et doit au 
moins pouvoir être soumis au peuple souverain. En effet, l'accès à l'apprentissage pour les 
sans-papiers instaurerait une tolérance de l'illégalité et enterrerait l'Etat de droit qu'est la 
Suisse. Les étrangers qui déposent des requêtes d'asile ou qui s'efforcent d'obtenir un visa en 
bonne et due forme se verraient ainsi désavantagés et la migration illégale favorisée. Une 
remise en cause aussi radicale de nos législations sur l'immigration et sur le travail doit 
pouvoir être débattue au Parlement et soumise au vote du peuple suisse.

Avis du Conseil fédéral du 29.08.2012
La motion déposée par le conseiller national Luc Barthassat 08.3616, "Accès à 
l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal", charge le Conseil fédéral de mettre en 
oeuvre un mode d'accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal ayant effectué leur 
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scolarité en Suisse. Dans sa réponse du 5 décembre 2008, le Conseil fédéral proposait de 
rejeter la motion. Les Chambres fédérales l'ont acceptée en 2010. 

Le droit actuel permet déjà de légaliser le séjour des personnes sans titre de séjour (sans-
papiers). Depuis le 1er janvier 2008, la base légale qui régit de tels cas individuels d'une 
extrême gravité est inscrite à l'article 30 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers 
(LEtr; RS 142.20). Le Conseil fédéral a édicté les dispositions d'exécution y afférentes à 
l'article 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité 
lucrative (OASA; RS 142.201). Aussi une autorisation de séjour peut-elle être octroyée aux 
sans-papiers. 

Le projet du Conseil fédéral de mise en oeuvre de la motion Barthassat soumis en 
consultation propose la création d'un nouvel article 30a OASA fixant les conditions spécifiques 
à la régularisation des conditions de séjour des personnes sans statut légal durant le temps 
nécessaire à leur apprentissage. Il complète donc la réglementation actuelle des cas de 
rigueur de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et de la loi fédérale sur l'asile (LAsi). Le droit 
à l'octroi d'une autorisation n'est toujours pas acquis; la décision est laissée à l'appréciation 
des autorités cantonales. Lorsqu'une autorisation de séjour est accordée, elle doit être 
soumise à l'Office fédéral des migrations pour approbation.

Aux termes de la LEtr, le Conseil fédéral est compétent pour fixer les conditions générales et 
arrêter la procédure relatives aux dérogations aux conditions d'admission (art. 30 al. 2 LEtr). 
Se fondant sur cette compétence, il a défini les situations dans lesquelles une autorisation de 
séjour peut être délivrée dans les cas d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs et 
édicté des dispositions spécifiques dans l'OASA (art. 29 à 32 OASA). Aussi le Conseil fédéral 
a-t-il à nouveau fait usage de cette compétence dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
motion précitée. Par conséquent, une mise en oeuvre dans la LEtr n'est pas nécessaire.

Proposition du Conseil fédéral du 29.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Lehre Aufenthalt von Ausländern/-innen Papierlose/r junger Mensch Zugang zur Bildung
Recht auf Bildung soziale Integration Integration der Zuwanderer Gesetz
fakultatives Referendum Verordnung Beziehung Legislative-Exekutive illegale Zuwanderung

Indexation complémentaire: 
32;2811;04

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Buttet Yannick

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3683 – Motion
Les gens du voyage doivent aussi respecter nos lois

11.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Afin d'assurer le respect de nos lois par les gens du voyage qui transitent dans notre pays, le 
Conseil fédéral est chargé:

1. de renforcer la propriété privée; celle-ci ne doit pas être clôturée pour être respectée;

2. de développer une procédure judiciaire simplifiée et accélérée pour les personnes sans 
domicile en Suisse;

3. dans le cadre de ces procédures, la justice et la police doivent pouvoir saisir les véhicules 
et les caravanes des gitans dès le début de la procédure et ce en guise de garantie;

4. de développer toute autre mesure dans le but de mettre fin aux exactions constatées 
chaque année par ces communautés en transit.

Développement
L'été 2012 aura connu, comme chaque année, son lot de problèmes avec les gens du voyage 
transitant en Suisse. Les occupations illégales de terrains laissés emplis d'excréments et de 
détritus, les menaces proférées à l'encontre de la population locale, l'insécurité vécue durant 
leur présence dans une région, etc., ont été, à nouveau, le lot de nombre de communes 
suisses.

S'il s'agit de respecter le mode de vie de chacun, le respect ne doit pas être à sens unique et 
ces communautés se doivent, au même titre que notre population, de respecter nos lois. Or, 
force est de constater que certaines communautés de gens du voyage ne parviennent pas ou 
ne veulent pas se plier à notre législation. La population des communes fréquentées par ces 
gitans indélicats est la première à en pâtir. Cela fait trop longtemps que ça dure et ça suffit!

Bien sûr aucune solution ne saurait vivre que de répression, cantons et communes doivent 
apporter leur contribution à la gestion de cette question (place de stationnement, contacts 
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avec les communautés du voyage, etc.). Malgré cela les problèmes demeurent. Pire, les 
communes qui font l'effort de mettre un emplacement à disposition des gitans se voient 
défavorisées par un climat d'insécurité vécu régulièrement.

Enfin on constate également que cette problématique dépasse largement le cadre et la 
compétence des communes, parfois même des cantons. Dès lors le Conseil fédéral se doit de 
prendre des mesures afin d'assurer la sécurité des habitants de notre pays ainsi qu'un respect 
strict de la propriété privée. Certaines communautés de gens du voyage qui transitent dans 
notre pays ne comprennent que la fermeté: ne tardons pas à réagir. Les autres groupes de 
gitans n'en seront que davantage respectés.

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
Dans le cadre de son troisième rapport de janvier 2012 sur la mise en oeuvre de la 
Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales, le 
Conseil fédéral a rappelé que la sensibilisation du public, l'aménagement adéquat du territoire 
et la création de zones de transit étaient notamment des prérequis indispensables pour 
garantir une bonne cohabitation entre les gens du voyage - qui forment une mosaïque de 
groupes diversifiés - et les sédentaires. Dans cette optique, les membres romands de la 
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police ont 
décidé en octobre 2012 de créer au moins une place d'accueil par canton, d'élaborer de 
meilleures bases légales pour pouvoir intervenir plus efficacement en cas de violation de la loi 
et d'harmoniser les législations cantonales pour avoir une politique d'accueil identique.

1. Le législateur fédéral est parti à juste titre du principe qu'une punition pour violation de 
domicile n'était justifiée que si l'auteur avait la conscience et la volonté de pénétrer dans un 
espace protégé, contre la volonté du détenteur. C'est donc volontairement qu'il a limité la 
protection pénale du domicile aux espaces, cours et jardins clos attenant à une maison (art. 
186 du Code pénal). Les espaces écartés, tels que les prairies closes ou les pâturages 
éloignés d'une maison n'entrent donc pas en considération. En revanche, si l'auteur cause 
des dégâts ou qu'il refuse de quitter un espace malgré l'injonction d'une autorité, des 
sanctions sur la base respectivement de l'article 144 du Code pénal (dommages à la 
propriété)et de l'article 292 du Code pénal (insoumission à une décision de l'autorité), sont 
envisageables. Par ailleurs, le Code civil (RS 210) contient des dispositions efficaces pour 
protéger la propriété et la possession contre toute usurpation (art. 641 et 927ss. du Code civil 
notamment). Par conséquent, la propriété privée est suffisamment protégée.

2. Dans sa réponse à la motion 12.3018, "Lutte contre la violence dans les manifestations 
sportives", le Conseil fédéral a expliqué que des procédures accélérées avaient déjà été 
mises en oeuvre par certains cantons sur la base du Code de procédure pénale (CPP; RS 
312.0) et que la rapidité des jugements ne dépendait pas de nouvelles dispositions légales, 
mais des ressources que la collectivité publique concernée mettait à la disposition de ses 
autorités pénales. Au demeurant, dans le domaine de la poursuite pénale, la Confédération se 
heurte à des limites claires pour ce qui est de prescrire des règles d'organisation aux cantons. 
S'agissant des gens du voyage, il faut ajouter que la police peut infliger des amendes d'ordre 
de son propre chef si des infractions à la loi sur la circulation routière (RS 741.01) sont 
constatées.

3. La saisie d'objets est une restriction importante à la liberté personnelle et à la garantie de la 
propriété; elle ne peut être mise en oeuvre que dans le strict respect du principe de la 
proportionnalité. En droit pénal, le juge peut ordonner la saisie d'objets ayant servi ou devant 
servir à commettre une infraction, pour autant que ces objets compromettent la sécurité des 
personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 du Code pénal). En droit de procédure, des 
objets peuvent être séquestrés, notamment afin de garantir le paiement de frais de 
procédures, de peines pécuniaires ou d'amendes (art. 263ss. CPP). Dans la mesure où les 
caravanes sont les lieux d'habitation des gens du voyage, il est cependant douteux qu'elles 
puissent être saisies sans violer le principe de la proportionnalité.
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4. Les mesures envisagées pour mettre fin aux difficultés que peuvent causer certains gens 
du voyage provenant d'autres pays, ainsi que les limites de compétence de la Confédération 
dans ce domaine, figurent dans le rapport du Conseil fédéral mentionné en introduction.

En conclusion, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de légiférer au niveau 
fédéral, que ce soit en matière de droit pénal, civil ou administratif. Des difficultés dans 
l'application des dispositions légales pertinentes peuvent certes survenir; cela ne doit pas pour 
autant pousser à l'adoption de règles supplémentaires qui ne sont pas susceptibles de 
contribuer à améliorer la situation.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Barthassat Luc Darbellay Christophe Freysinger Oskar Gschwind Jean-Paul
Regazzi Fabio Rime Jean-François Romano Marco

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (7) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Fahrende Eigentum Verfahrensrecht strafbare Handlung Beschlagnahme
Gleichheit vor dem Gesetz
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12.3695 – Motion
La dégradation du drapeau ou des armoiries de la Confédération ou d'un 
canton doit être un acte punissable

12.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer à l'Assemblée fédérale une modification du Code 
pénal suisse de sorte que soit désormais considérée comme un acte punissable toute 
utilisation dégradante ou dégradation en public du drapeau ou des armoiries de la 
Confédération ou d'un canton.

Développement
L'article 270 du Code pénal précise que "celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé, ou 
aura par des actes outragé un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, 
notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d'un canton, sera puni d'une 
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire". Toutefois, l'utilisation 
dégradante ou la dégradation du drapeau ou des armoiries de la Confédération ou d'un 
canton non arborés par une autorité ne tombent pas dans le champ d'application de cette 
disposition.

Plusieurs groupuscules extrémistes profitent de ce vide juridique et élaborent par exemple des 
affiches et des tracts injurieux dans lesquels le drapeau suisse va jusqu'à être assimilé à du 
papier hygiénique. Dans certaines manifestations, il arrive que le drapeau suisse soit brûlé. La 
majorité de la population est heurtée dans ses sentiments patriotiques les plus profonds 
quand des individus brûlent ou utilisent de façon dégradante notre emblème national.

Afin de sauvegarder l'ordre public, divers Etats incriminent le fait de détruire, de détériorer ou 
d'utiliser de manière dégradante leur drapeau national dans les lieux publics, même si le 
drapeau n'est pas arboré par une autorité.

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
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L'article 270 du Code pénal (CP; RS 311.0) interdit toute atteinte à un emblème suisse de 
souveraineté arboré par une autorité fédérale, cantonale ou communale. Le bien juridique 
protégé par cette norme est l'honneur ainsi que l'autorité de l'Etat (Wehrenberg, Basler 
Kommentar Strafgesetzbuch II, 2007, ad art. 270, note 8; Trechsel/Vest, in: Trechsel, 
Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, ad art. 270, note 1; Dupuis/Geller et al., 
Petit commentaire Code pénal, ad art. 270, note 1; ATF 129 IV 197, consid. 1.6, p. 201). 
Quelques auteurs sont d'avis que les sentiments patriotiques en font aussi l'objet (Hafter, 
Schweizerisches Strafrecht, besonderer Teil, tome 2, p. 680; Logoz, Commentaire du Code 
pénal suisse, Partie spéciale II, p. 607). Le titulaire des biens juridiques mentionnés à l'article 
270 CP est l'Etat (ATF 129 IV 197, consid. 1.6, p. 201).

Si les emblèmes suisses de souveraineté arborés par des particuliers ne tombent pas dans le 
champ d'application de l'article 270 CP, elles ne demeurent néanmoins pas sans protection 
pénale. Celui qui les endommage, les détruit ou les met hors d'usage se rend coupable de 
dommage à la propriété au sens de l'article 144 CP.

Les cas qui ne tombent pas dans le champ d'application de ces deux articles sont rares; ils se 
présentent lorsque des particuliers détruisent ou diffament en public des emblèmes suisses de 
souveraineté leur appartenant. Le fait d'avoir endommagé ou détourné ces derniers dans ces 
circonstances ne peut pas toujours être considéré au même titre qu'une atteinte aux 
emblèmes de souveraineté arborés par l'Etat. Quand bien même ces signes de protestation 
viseraient à exprimer un mécontentement à l'égard de l'Etat, ils ne sauraient être criminalisés 
sans plus de réflexion, par respect pour la liberté d'expression et le principe de 
proportionnalité. D'ailleurs d'autres pays où la liberté d'expression représente aussi un 
élément important de l'ordre juridique ne sanctionnent pas non plus le dénigrement 
d'emblèmes de souveraineté; c'est par exemple le cas des Etats-Unis d'Amérique, de 
l'Australie et de l'Angleterre.

La désapprobation sociale que de tels actes suscitent suffit généralement à prévenir ces 
derniers. Il ne faudrait pas que le législateur étende l'infraction en raison des quelques cas 
dans lesquels l'article 270 CP est applicable (voir avis du Conseil fédéral concernant la motion 
Hess Bernhard 02.3517, "Protéger le drapeau suisse"; Stefan Trechsel, Schweizerisches 
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2008, ad art. 270 CP, note 1). Bien que notamment 
l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche prévoient pour leurs emblèmes de souveraineté une protection 
pénale plus étendue qu'en Suisse, de telles dispositions ne seraient pas pour autant efficaces 
chez nous.

Le droit pénal ne prévoit pas non plus d'interdictions de diffamer la Confédération ou les 
cantons, outre celle de porter atteinte à leurs armes et drapeaux. Chacun est libre de les 
critiquer puisque cela fait partie des valeurs fondamentales d'une démocratie.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aeschi Thomas Barthassat Luc Binder Max Blocher Christoph Bortoluzzi Toni
Brand Heinz Bugnon André Buttet Yannick Darbellay Christophe de Courten Thomas
Favre Laurent Fehr Hans Feller Olivier Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian
Freysinger Oskar Grin Jean-Pierre Gschwind Jean-Paul Heer Alfred Hiltpold Hugues
Kaufmann Hans Killer Hans Knecht Hansjörg Landolt Martin Lüscher Christian

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (45) 
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12.3700 – Motion
Caution obligatoire pour gens du voyage étrangers

12.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que les groupes de 
gens du voyage paient une caution substantielle dès le moment où ils s'installent sur un 
terrain en Suisse. En cas de refus de s'acquitter de cette caution, ils doivent être expulsés 
immédiatement.

Développement
De nombreux cas d'occupation de terrains officiels ou pas par des gens du voyage venus de 
l'étranger ont occasionné des dégâts et des déprédations sur les lieux même ou dans les 
alentours. Il est navrant de constater que la plupart du temps, les lésés n'ont pas eu droit à un 
dédommagement décent. Par l'instauration d'une caution, cela pourrait être évité: d'une part, 
parce que les gens du voyage, désireux de récupérer le montant de leur caution, se 
comporteront de manière plus responsable et, d'autre part, parce que les personnes lésées 
seront ainsi certaines de ne pas subir de perte financière. Les groupes d'Amish et de Jenisch 
suisses étant connus et ayant, selon les autorités, un comportement correct, ne seront pas 
concernés par cette mesure.

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
Dans le cadre du troisième rapport du gouvernement suisse sur la mise en oeuvre de la 
Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales, publié 
en janvier 2012, le Conseil fédéral a rappelé que la sensibilisation du public, l'aménagement 
adéquat du territoire et la création de zones de transit étaient notamment des prérequis 
indispensables pour garantir une bonne cohabitation entre les gens du voyage et les 
sédentaires. Dans cette optique, les membres de la Conférence latine des Chefs des 
Départements de justice et police ont décidé en octobre 2012 de créer au moins une place 
d'accueil par canton, d'élaborer de meilleures bases légales pour pouvoir intervenir plus 
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efficacement en cas de violation de la loi et d'harmoniser les législations cantonales pour avoir 
une politique d'accueil identique.

L'instauration d'une caution qui ne concernerait que les non-Amish et les non-Jenisch serait 
contraire à l'interdiction de la discrimination prévue à l'article 8 alinéa 2 de la Constitution 
fédérale. De plus, prélever de manière générale une caution pour un groupe déterminé de 
ressortissants de l'UE/AELE sur la simple présomption que ces personnes occasionnent 
systématiquement des dommages et qu'elles ne les assument pas irait également à l'encontre 
de l'interdiction de discrimination visée à l'article 2 de l'accord sur la libre circulation des 
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Qui plus est, exiger de façon généralisée une telle caution entraînerait une forte charge 
administrative. En effet, les différentes autorités concernées devraient se charger de 
l'encaissement, de la gestion et de l'éventuel remboursement de la caution. De lourdes 
investigations seraient par ailleurs nécessaires du fait que les gens du voyage n'ont 
généralement pas de lieu de séjour fixe.

Lorsque les terrains utilisés sont des propriétés privées ou font partie du patrimoine financier 
des communes concernées, le rapport de droit avec les gens du voyage est régi par les 
dispositions de droit privé. Par conséquent, les dispositions relatives au droit de bail 
contenues dans le Code des obligations s'appliquent à toutes questions de dommages-
intérêts et de cautions. L'application systématique de ces dispositions garantit une protection 
suffisante de la propriété privée.

Les cantons ou communes qui considèreraient nécessaire de légiférer dans ce domaine sont 
libres de créer leurs propres bases légales en tenant compte de l'interdiction de la 
discrimination prévue dans la Constitution fédérale et dans l'ALCP.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aeschi Thomas Amaudruz Céline Barthassat Luc Blocher Christoph Bortoluzzi Toni
Brand Heinz Bugnon André Buttet Yannick de Courten Thomas Flückiger-Bäni Sylvia
Geissbühler Andrea Martina Grin Jean-Pierre Hiltpold Hugues Kaufmann Hans
Lüscher Christian Parmelin Guy Perrin Yvan Pieren Nadja Reimann Maximilian
Rime Jean-François Rösti Albert Veillon Pierre-François Wandfluh Hansruedi
Wasserfallen Christian Wobmann Walter

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (25) 
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Fahrende Aufenthalt von Ausländern/-innen Bewilligung Bürgschaft öffentliche Ordnung
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12.3755 – Motion
Création d'un fonds national pour prévenir les difficultés financières des 
victimes de violence

20.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement, dans un délai de six mois après 
l'approbation de la présente motion, un message sur la situation financière précaire des 
victimes de violence grave. Ce message doit impérativement tenir compte des points suivants:

1. expériences faites sur la base de la loi sur l'aide aux victimes;

2. variantes envisageables pour la création d'un fonds national de protection des victimes de 
violence grave contre les difficultés financières;

3. variantes visant à faire participer davantage les auteurs au remboursement des dommages 
matériels subis par les victimes.

Développement
Les actes de violence peuvent avoir des conséquences décisives sur la vie des victimes. Pour 
protéger efficacement ces dernières, il faut donc leur donner les moyens financiers 
nécessaires. Les actes de violence sont qualifiés d'accidents. Or les jeunes n'exerçant pas 
d'activité lucrative ne disposent pas d'assurance-accident obligatoire ni de couverture auprès 
d'une institution de prévoyance professionnelle. Ils sont uniquement assurés contre les 
accidents auprès de leur assurance-maladie. L'aide aux victimes entre en jeu dans les cas où 
l'assurance-responsabilité civile ne fournit aucune prestation et que l'auteur ne peut pas ou 
seulement en partie couvrir les frais, faute de moyens. Elle n'est certes pas conçue pour 
garantir un dédommagement complet, à vie et sans condition. Cela dit, il est extrêmement 
choquant d'en arriver au point où une caisse-maladie ne prend plus en charge les coûts de 
santé et de thérapie. Un fonds national permettrait à ces victimes de continuer à bénéficier 
des thérapies nécessaires.

Outre la prescription des actions (art. 60 et 127 CO), ce sont surtout les règles du droit en 
matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 92 s.) visant à protéger les débiteurs qui 
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constituent les limites à l'application des prétentions civiles à l'encontre des auteurs de 
violence. Ceux-ci doivent fournir des dommages-intérêts dans ces limites, et uniquement dans 
la mesure où leur revenu et leur fortune n'y sont pas inférieurs. C'est précisément lorsque plus 
de deux auteurs sont impliqués qu'il faudrait pouvoir faire pression sur chacun d'entre eux, 
même si leur situation financière respective est en deçà de ces limites. Ensemble, ils 
pourraient au moins verser à la victime la contribution que devrait normalement verser chacun 
d'entre eux. Ainsi, la victime disposerait d'une somme mensuelle, à titre d'aide, lui permettant 
de faire face à ses frais.

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, entièrement révisée, est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2009; elle sera évaluée sur de nombreux aspects en 2016. Les cantons sont en 
charge de l'exécution de la LAVI. A ce jour, ils n'ont pas alerté le Conseil fédéral de problèmes 
particuliers qui découleraient de l'application de la LAVI révisée. Sans avoir le recul 
nécessaire, il serait prématuré d'évaluer la loi à ce stade. Par ailleurs, le délai très court prévu 
par la motion ne permettrait pas d'obtenir des données fiables et de proposer des solutions 
sérieuses pour un problème aussi complexe.

Dans notre système juridique, le droit pénal, le droit civil, le droit des assurances sociales et 
privées et, à titre subsidiaire, l'aide aux victimes garantissent la protection de la victime envers 
les conséquences financières de l'infraction. En dernier lieu intervient l'aide sociale comme 
filet de protection de notre système social. La combinaison entre ces différences mesures doit 
permettre aux victimes d'infractions de poursuivre leur vie dans des conditions financières 
décentes. Du reste, il n'y a pas pléthore de demandes d'indemnisation à titre de LAVI (187 
demandes en 2010, la valeur médiane de l'indemnisation étant de 3131 francs).

La protection du minimum vital (art. 92 s. de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite) de 
l'auteur de l'infraction est en principe absolue. Le droit privé connaît un mécanisme qui a fait 
ses preuves pour renforcer la position de la victime dans les cas - plutôt rares - où l'infraction 
a été commise par plusieurs auteurs. La victime est en droit d'exiger de chaque débiteur la 
réparation de la totalité de son dommage et peut dès lors s'adresser au seul débiteur solvable 
(art. 50 et 143ss. du Code des obligations). Du point de vue du Conseil fédéral, notre ordre 
juridique permet à la victime de demander la réparation de son dommage et, le cas échéant, 
de contraindre au paiement l'auteur (solvable) de l'infraction. L'aide aux victimes complète ce 
système.

La solution aux problèmes soulevés par la motion devrait être recherchée dans l'octroi de 
prestations plus généreuses, notamment par les assurances sociales ou par la LAVI. La 
création d'un fonds pour les victimes de violence n'apporterait pas à elle seule une solution 
adéquate; le financement de ce fonds devrait encore être assuré. En outre, la création d'un 
fonds national pour les victimes de violence serait en rupture avec le système actuel de la 
LAVI, alors qu'il a fait ses preuves. C'est pourquoi le Conseil fédéral n'est pas favorable à la 
création d'un tel fonds.

Dans la mesure du possible, l'évaluation de la LAVI prendra en considération la situation 
financière des victimes les plus gravement touchées par des infractions. En fonction des 
résultats, le Conseil fédéral envisagera les aménagements qui se révéleront opportuns. Au 
demeurant, il n'est pas facile d'évaluer de manière précise la situation des victimes. Beaucoup 
ne dénoncent pas l'infraction ou ne s'adressent pas à un centre de consultation LAVI et 
restent donc inconnues; un grand nombre ne sont pas prêtes à évoquer leur situation pour 
des fins de recherche, craignant de faire ressurgir le traumatisme subi. La situation de chaque 
victime est en outre individuelle.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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12.3773 – Motion
Transparence des paiements effectués par les entreprises de matières 
premières

Friedl Claudia

24.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de renforcer la transparence des flux de paiements entre les 
entreprises de matières premières et les gouvernements, sur le modèle des dispositions 
d'exécution de la Section 1504 de la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la 
protection des consommateurs. Ce renforcement de la transparence concernera notamment 
les entreprises de matières premières cotées en bourse ou non qui ont leur siège en Suisse 
ou qui y exercent leurs activités commerciales principales, de même que les activités 
commerciales portant sur les matières premières (y compris le commerce de transit).

Développement
Le 22 août 2012, la United States Securities and Exchange Commission (SEC) a adopté les 
dispositions d'exécution de la section 1504 de la loi Dodd-Frank; depuis lors, les entreprises 
de matières premières cotées aux Etats-Unis sont tenues de présenter tous les paiements 
effectués en faveur de gouvernements. Dans l'Union européenne, des prescriptions 
semblables sont attendues ces prochains mois suite à la révision des directives sur la 
transparence et la présentation des comptes. Au Canada, pays qui abrite une autre bourse 
importante ainsi que des entreprises de matières premières, ces dernières et des ONG 
élaborent un système similaire qui devrait être disponible mi-2013. Elles veulent ainsi créer 
une égalité juridique pour les entreprises de matières premières concernées.

Dans sa réponse à l'interpellation Müller Geri 12.3627, le Conseil fédéral a récemment 
reconnu l'importance d'une "transparence accrue dans le secteur des matières premières", 
notamment comme "moyen d'accroître la mobilisation interne de ressources dans les pays en 
développement". Dans sa réponse à l'interpellation Ingold 12.3449, il souligne que la Suisse 
s'engage activement sur le plan international pour renforcer la transparence et l'obligation de 
rendre des comptes. Les initiatives volontaires telles que l'initiative pour la transparence des 
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industries extractives (ITIE) ont atteint certains buts, mais ne suffisent pas pour établir un 
système global contraignant visant à garantir la transparence.

Un tel système est en train d'être mis en place. Forte de sa position importante dans le 
commerce des matières premières, la Suisse a la chance de pouvoir y contribuer largement. 
Faute d'un tel système, il est à craindre que notre pays n'attire de plus en plus d'entreprises 
pour des opérations visant à contourner les interdictions et ne s'expose davantage à la 
critique internationale. Il faut en outre instaurer l'égalité juridique pour toutes les entreprises 
suisses. A l'avenir, toutes les entreprises de matières premières devront faire preuve de 
transparence, et pas uniquement celles cotées auprès de bourses américaines (ou 
européennes), comme l'a également reconnu le Conseil fédéral dans sa réponse à 
l'interpellation Fehr Hans-Jürg 11.3859.

Avis du Conseil fédéral du 30.11.2012
Selon la Commission UE (COM/2011/684/FINAL), les entreprises qui dépassent deux des 
trois seuils se rapportant au total du bilan de 40 millions d'euros, au chiffre d'affaires net de 20 
millions d'euros et à l'effectif de 250 emplois, dont l'activité touche les secteurs des industries 
extractives ou de l'exploitation des forêts primaires, doivent déclarer dans un rapport annuel 
les sommes versées aux gouvernements. Les sociétés cotées en bourse sont soumises au 
même régime. Par contre, les entreprises qui se limitent au seul négoce de matières 
premières ne sont pas concernées. La proposition de la Commission est actuellement en 
cours de discussion au sein du Conseil et du Parlement de l'UE, un résultat final n'étant pas 
attendu avant le printemps 2013.

La commission américaine "Securities and Exchange Commission (SEC)" a adopté des 
dispositions de mise en oeuvre de la loi Dodd-Frank (section 1504), évoquée dans la motion, 
qui s'adressent aux entreprises cotées en bourse et sont comparables à celles de l'UE. La loi 
Dodd-Frank s'applique principalement aux entreprises extractives,le négoce de matières 
premières n'étant que partiellement englobé. L'activité de seul négoce en dehors du pays 
d'extraction et le marketing sont exclus de cette réglementation, alors que l'exportation en fait 
partie. Les dispositions de mise en oeuvre de la SEC sont actuellement controversées. Un 
groupement interprofessionnel les conteste en justice. La SEC continue cependant à mettre 
en oeuvre la section 1504 comme prévu.

Les entreprises ayant leur siège en Suisse, dont l'activité s'inscrit dans le secteur de 
l'extraction des matières premières et qui sont cotées aux USA ou dans l'UE, devraient par 
conséquent déclarer l'ensemble des sommes versées aux gouvernements, comme le 
prévoient les dispositions proposées par la Commission UE et la loi Dodd-Frank.

Le Conseil fédéral entend poursuivre les efforts européens et américains et salue l'objectif de 
la motion tendant à augmenter la transparence des flux de paiement entre les entreprises 
extractives de matières premières et les gouvernements. Il soutient en outre l'initiative pour la 
transparence des industries extractives (ITIE) émanant de pays, d'entreprises et 
d'organisations non gouvernementales qui encourage une transparence accrue s'agissant de 
sommes versées à des gouvernements de pays en voie de développement par des 
entreprises extractives de matières premières (cf. Interpellation Müller Geri 12.3627).

Le Conseil fédéral est d'avis que la portée définitive des prescriptions européennes et 
américaines sur la transparence n'est pas encore suffisamment claire et que le seul négoce 
de matières premières en dehors du pays d'extraction ne sera très vraisemblablement pas 
englobé. Il rejette dès lors la motion. La plateforme interdépartementale instituée par le 
Conseil fédéral sous la direction du Département fédéral des finances, du Département 
fédéral de l'économie et du Département fédéral des affaires étrangères élabore actuellement 
un rapport de base.

Si le conseil prioritaire devait accepter la motion, le Conseil fédéral se réserve la possibilitéde 
proposer au second conseil de la transformer en mandat d'examen, qui porterait uniquement 
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sur les entreprises tombant dans le champ d'application des futures dispositions européennes 
ou américaines.

Proposition du Conseil fédéral du 30.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

07.03.2013 CN L'intervention est reprise par Madame Friedl.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Amherd Viola Bertschy Kathrin
Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Feri Yvonne Gysi Barbara Hadorn Philipp
Haller Vannini Ursula Heim Bea Ingold Maja Jans Beat John-Calame Francine
Leutenegger Oberholzer Susanne Markwalder Christa Marra Ada
Meier-Schatz Lucrezia Moser Tiana Angelina Müller Geri Naef Martin Riklin Kathy
Schenker Silvia Sommaruga Carlo Tornare Manuel Tschümperlin Andy
Weibel Thomas Wyss Ursula

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (29) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Rohstoffmarkt transnationales Unternehmen Zahlungsverkehr Transparenz Regierung
Wirtschaftsethik Bergbau Korruption fairer Handel Rechnungsabschluss

Indexation complémentaire: 
15
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Département de justice et police (DFJP)
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Déposé par Freysinger Oskar

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3785 – Motion
Asile. Les communes ont le droit d'être entendues

25.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Nous demandons que le principe communément admis et consacré par l'article 29 alinéa 2 de 
la Constitution fédérale du droit d'être entendu soit concrétisé également dans la loi fédérale 
sur l'asile et que soit introduite, dans celle-ci, une disposition garantissant aux communes un 
droit formel d'être associées et consultées, dès le départ, à tout processus d'implantation, sur 
leur territoire ou à proximité de celui-ci, d'un lieu d'hébergement collectif de personnes 
relevant du droit d'asile.

Développement
Dans tout le pays, l'hébergement des demandeurs d'asile donne lieu à de grandes difficultés 
et les cantons, contraints à héberger les demandeurs qui leur sont attribués par la 
Confédération, pratiquent trop souvent la politique du fait accompli en n'informant que fort 
tardivement les autorités communales des dispositions prises.

Antidémocratique, cette politique qui consiste à traiter des autorités élues comme des 
adversaires plutôt que comme des partenaires fait fi, d'une manière inacceptable, des charges 
que l'implantation de centres pour demandeurs d'asile imposent presque invariablement aux 
communes concernées, voire aux communes environnantes, du fait de leurs effets collatéraux 
dans le domaine de la sécurité publique (trafic en tous genres, incivilités, etc.).

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2012
Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas indiqué d'introduire une norme supplémentaire dans 
la loi sur l'asile (LAsi) comme le demande l'auteur de la motion. Le droit constitutionnel et légal 
en vigueur offre déjà une garantie suffisante quant au respect du droit d'être entendu des 
communes.

Le droit d'être entendu prévu par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst.) implique 
en particulier pour le justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise, celui 
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de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui 
d'avoir accès au dossier ainsi que celui de participer à l'administration des preuves ou, tout au 
moins, de se déterminer sur le résultat de l'administration desdites preuves. Les communes 
peuvent invoquer le droit d'être entendu lorsqu'elles sont parties à une procédure et que l'acte 
de souveraineté contesté les touche dans des droits constitutionnels qui leur sont propres. 
D'une manière générale, la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et les actes 
normatifs cantonaux en matière de juridiction administrative précisent le droit d'être entendu.

Ces principes s'appliquent également au droit de l'aménagement du territoire. Les articles 33 
et 34 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) concrétisent la protection juridique et, 
partant, l'octroi du droit d'être entendu. Le droit fédéral accorde en outre aux communes des 
droits de recours concrets en vertu de l'article 34 alinéa 2 LAT. 

Par ailleurs, la LAT prévoit à son article 4 des droits d'information et de participation et tient 
donc également compte du principe démocratique. Les autorités (cantonales) chargées de 
l'aménagement du territoire doivent notamment veiller à ce que la population puisse participer 
de manière adéquate à l'établissement des plans (art. 4 al. 2 LAT). Cette disposition concerne 
aussi les plans liés à l'hébergement de requérants d'asile.

L'Assemblée fédérale s'est prononcée en faveur des modifications urgentes de la LAsi (RO 
2012 5359) lesquelles sont entrées en vigueur le 29 septembre 2012. En vertu de l'article 26a 
LAsi les installations et les constructions de la Confédération peuvent être utilisées sans 
autorisation cantonale ou communale pour l'hébergement de requérants d'asile pendant trois 
ans au plus, lorsque le changement d'affectation ne nécessite pas d'importants travaux de 
transformation et qu'il n'entraîne aucune modification essentielle dans l'occupation de 
l'installation ou de la construction. Cette disposition a été introduite afin de mieux tenir compte 
de la problématique actuelle en matière d'hébergement. Elle vise également à répondre à la 
demande justifiée des cantons, lesquels réclamaient qu'un maximum de procédures soient 
closes dans des centres fédéraux afin de réduire de manière significative la durée des 
procédures.

La validité de l'article 26a LAsi est limitée à trois ans. Qui plus est, un changement d'utilisation 
non soumis à autorisation n'est possible que si les conditions légales susmentionnées sont 
remplies. La Confédération est tenue d'annoncer le changement d'utilisation au canton et à la 
commune dans laquelle se trouve le centre d'enregistrement au plus tard 60 jours avant la 
mise en exploitation de l'installation ou de la construction (art. 26a al. 3 LAsi). Par conséquent, 
les communes ont également l'occasion de s'exprimer lors de procédures relevant de l'article 
26a LAsi. La Confédération s'efforce de mettre en place des solutions consensuelles allant 
dans l'intérêt de toutes les parties.

Proposition du Conseil fédéral du 21.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aeschi Thomas Amaudruz Céline Bortoluzzi Toni Brand Heinz Brunner Toni
Bugnon André Flückiger-Bäni Sylvia Geissbühler Andrea Martina Grin Jean-Pierre
Heer Alfred Joder Rudolf Kaufmann Hans Müller Thomas Müri Felix Nidegger Yves
Parmelin Guy Perrin Yvan Pieren Nadja Reimann Maximilian Rime Jean-François
Rösti Albert Rusconi Pierre Wandfluh Hansruedi

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (23) 
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Descripteurs (en allemand): Aide
Flüchtlingsbetreuung Gemeinde Anhörung Kompetenzregelung Akzeptanz Asylbewerber/in
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Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3834 – Motion
Protection du droit d'auteur

27.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement, dans un délai de six mois, un projet 
permettant de protéger intégralement les droits d'auteur, du créateur jusqu'au consommateur.

Développement
Ces dernières années, suite à la propagation d'Internet à l'échelle mondiale, le non-respect 
des droits d'auteur et les vols de propriété intellectuelle sont devenus monnaie courante. La 
Suisse est le seul pays d'Europe où le téléchargement de contenus de source illégale n'est 
pas interdit. Bien que les oeuvres des musiciens ou des auteurs soient protégées par le droit 
d'auteur, elles sont offertes et consommées gratuitement, sans le consentement de l'auteur. 
Pour les acteurs culturels, cela signifie l'impossibilité de déterminer eux-mêmes le mode de 
diffusion et d'utilisation de leur propriété intellectuelle, mais aussi des pertes économiques 
considérables. Cette situation ne menace pas seulement la survie économique des acteurs 
culturels, mais aussi l'existence de l'ensemble de l'économie créative. Il faut absolument y 
remédier, car les auteurs de contenus créatifs doivent pouvoir déterminer eux-mêmes les 
conditions auxquelles leur travail sera rendu accessible aux consommateurs et le prix que 
cela coûtera. Il faut qu'à l'avenir également, il soit possible de gagner sa vie en faisant du 
travail créatif.

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2012
De l'avis du Conseil fédéral, le droit d'auteur reste un pilier important de la politique culturelle, 
même à l'ère du numérique. Dans son rapport sur les utilisations illicites d'oeuvres sur Internet 
en réponse au postulat Savary 10.3263, il a déjà assuré qu'il suivrait attentivement l'évolution 
de la situation afin de pouvoir déceler à temps la nécessité d'adapter le droit d'auteur et agir 
en conséquence.
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Entre-temps, la cheffe du Département fédéral de justice et police a institué un groupe de 
travail, l'AGUR 12, composé des représentants des artistes, des producteurs, des utilisateurs 
et des consommateurs, dont le mandat est de mettre en lumière, d'ici à la fin 2013, des 
possibilités d'adapter le droit d'auteur à l'évolution de la technique.

Pour être satisfaisantes, les solutions proposées doivent recueillir une large adhésion. C'est 
pour cette raison que le groupe de travail représente l'ensemble des intérêts en jeu. Pour 
dégager des approches susceptibles de réunir le consensus, le groupe a besoin du temps qui 
lui a été imparti. Le rapport de l'AGUR 12 constituera la base du débat qui aura ensuite lieu au 
niveau politique.

Proposition du Conseil fédéral du 21.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Amaudruz Céline Barthassat Luc Binder Max Bourgeois Jacques Brand Heinz
Bugnon André Chevalley Isabelle Darbellay Christophe de Buman Dominique
Français Olivier Geissbühler Andrea Martina Gilli Yvonne Grin Jean-Pierre
Haller Vannini Ursula Heer Alfred Hiltpold Hugues Joder Rudolf Lüscher Christian
Moret Isabelle Müller Thomas Nidegger Yves Parmelin Guy Perrin Yvan
Reimann Maximilian Rime Jean-François Rusconi Pierre Schwander Pirmin
Stamm Luzi Steiert Jean-François Wandfluh Hansruedi Wasserfallen Christian
Wobmann Walter

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (32) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Urheberrecht geistiges Eigentum literarisches und künstlerisches Eigentum
künstlerisches Schaffen

Indexation complémentaire: 
12;2831

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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12.3855 – Motion
Clarifier l'application de l'article 418u du Code des obligations aux contrats de 
distribution

Barazzone Guillaume

27.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une modification du Code des 
obligations qui clarifie l'application par analogie de l'article 418u CO aux contrats de 
distribution au sens large (représentation exclusive, franchise et autres contrats de 
distribution). Cette révision devra maintenir le caractère exceptionnel d'une telle application, 
compte tenu du caractère exorbitant de la norme dans le système légal suisse. L'indemnité ne 
pourra ainsi entrer en ligne de compte que si le distributeur se trouve, dans les faits, dans une 
situation de dépendance économique comparable à celle d'un agent. La faculté d'exclure par 
convention toute prétention en paiement d'une indemnité pour la clientèle sera enfin assurée 
aux parties concernées.

Développement
Dans un arrêté du Tribunal fédéral (ATF 88 II 169) celui-ci a posé le principe qu'il n'était pas 
possible d'appliquer par analogie l'article 418u CO pour octroyer au représentant exclusif une 
indemnité pour la clientèle, sauf dans des cas très particuliers (alors non précisés). Dans 
l'ATF 134 III 497 le Tribunal fédéral a précisé les cas dans lesquels une telle analogie pouvait 
se justifier.

Or les nombreux critères relevés risquent "d'ériger l'exception en règle, car la plupart des 
contrats de distribution bien rédigés contiennent bon nombre voire tous les critères retenus 
par le Tribunal fédéral" (M.-N. Zen Ruffinen, "Indemnité pour la clientèle: bonne affaire pour 
les distributeurs?", in: "Mélanges" Anne Petitpierre-Sauvain, Genève, 2009, p. 424). Avec cet 
auteur, il faut constater que ces critères ne créent pas une situation de dépendance 
économique justifiant l'application de l'article 418u CO; ils reflètent l'économie habituelle du 
contrat de représentation exclusive, qui impose au concédant de se doter des moyens lui 
permettant de s'assurer que la distribution de ses produits se fera correctement.
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Qui plus est, cette jurisprudence nouvelle n'a pas amené la sécurité juridique ambitionnée, 
pourtant vitale dans le domaine des affaires. Dans l'ATF 134, le Tribunal fédéral s'est limité à 
affirmer que "l'octroi d'une indemnité pour la clientèle au représentant exclusif dépendra 
toujours de l'examen des circonstances du cas concret". Dans un arrêt 4A_86/2010 (c. 1.3), le 
Tribunal fédéral semble être revenu à sa jurisprudence initiale (ATF 88 II 169), ce qui ajoute 
encore plus à la confusion ambiante.

A cause de ces imprécisions, le droit suisse, auquel étaient soumis auparavant nombre de 
contrats de distribution internationaux, est maintenant évité par les commerçants 
internationaux, tous secteurs confondus. La place suisse d'arbitrage, subissant déjà une 
concurrence difficile, en pâtit fortement et inutilement.

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
Lorsqu'un agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant 
et que ce dernier en tire un profit effectif après la fin du contrat de l'agent, ce dernier a droit, à 
moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable (art. 418u al. 1 CO).

Le Tribunal fédéral a décidé d'appliquer cette disposition par analogie au contrat de 
représentation exclusive, qui n'est pas expressément réglé dans la loi, si la situation du 
représentant exclusif est économiquement comparable, dans le cas examiné, à celle de 
l'agent, c'est-à-dire si les intérêts économiques sont distribués de la même manière et que la 
partie intéressée supporte un risque comparable à celui que court l'agent (ATF 134 III 497ss.).

La comparaison de la situation économique du représentant exclusif avec celle de l'agent et 
l'application par analogie de l'article 418u CO sont des questions qui doivent toujours être 
tranchées selon les circonstances du cas concret (ATF 134 III 497, consid. 4.3). Le Tribunal 
fédéral a défini un certain nombre de critères sur lesquels s'appuyer pour tracer la limite. C'est 
dans ces critères que réside la sécurité du droit nécessaire en pratique; il n'y a pas lieu, pour 
l'heure, de légiférer. Une disposition légale mettrait d'ailleurs un terme au développement de 
la jurisprudence, aujourd'hui fondée sur l'étude du cas concret, et ce sans considération pour 
la grande diversité des situations contractuelles qui existent dans les faits. Il faut aussi 
souligner que les parties ont tout loisir de rédiger le contrat de représentation exclusive de 
sorte à rendre impossible l'application par analogie de l'article 418u CO.

La jurisprudence évoquée est d'ailleurs en conformité avec la situation juridique dans des 
pays tels que l'Allemagne ou l'Autriche, où le représentant exclusif a doit à une indemnité de 
clientèle qui ne peut pas être exclue par contrat lorsque sa situation présente des similitudes 
suffisantes avec celle de l'agent.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

03.01.2014 CN L'intervention est reprise par Monsieur Barazzone.

Conseil prioritaire 
Conseil national
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Amaudruz Céline Buttet Yannick Freysinger Oskar Grin Jean-Pierre
Gschwind Jean-Paul Hiltpold Hugues Lüscher Christian Maire Jacques-André
Perrin Yvan Regazzi Fabio

Cosignataires (10) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Alleinvertrieb Vertrieb Kommissionshandel Vertragshandel Vertrag des Privatrechts
Obligationenrecht
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12.3929 – Motion
Interdire aux demandeurs d'asile de quitter leur canton d'attribution

28.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi sur 
les étrangers qui interdise aux demandeurs d'asile (donc aux étrangers qui ne sont titulaires ni 
d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation 
d'établissement) de quitter leur canton d'attribution.

Développement
La gare de Lucerne est devenue un point de rencontre pour des demandeurs d'asile qui 
viennent souvent d'au-delà des frontières du canton. Comment cela se fait-il? C'est que les 
demandeurs d'asile jouissent en Suisse d'une liberté de mouvement quasi illimitée, dont ils 
abusent d'ailleurs souvent - à preuve, une augmentation de la délinquance urbaine qu'il n'est 
plus possible d'occulter. La loi sur les étrangers (RS 142.20) prévoit certes à l'article 74 la 
possibilité de limiter la liberté de mouvement de demandeurs d'asile qui troubleraient ou 
menaceraient la sécurité et l'ordre publics en prononçant contre eux des interdictions 
géographiques, c'est-à-dire en leur assignant un lieu de résidence ou en leur interdisant de 
pénétrer dans une région déterminée. Mais cette disposition permet uniquement de prendre 
des mesures individuelles, non d'arrêter des interdictions de périmètre générales: c'est dire 
qu'elle n'est pas à la hauteur des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans les 
agglomérations urbaines.

En interdisant aux demandeurs d'asile de séjourner ailleurs que dans leur canton d'attribution, 
ils ne pourraient plus quitter celui-ci, ce qui permettrait de les retrouver plus facilement et de 
mettre fin à des déplacements qui n'ont rien d'indispensable.

La solution proposée porte atteinte de manière raisonnable à la liberté de mouvement des 
demandeurs d'asile. Il ne sera pas interdit a priori à un demandeur d'asile de se rendre dans 
un autre canton: simplement, il ne pourra désormais le faire que si l'autorité compétente l'y a 
autorisé.
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Avis du Conseil fédéral du 30.11.2012
Les mesures de contrainte régies par la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) sont entrées en 
vigueur le 1er février 1995 et ont, depuis lors, été complétées à moult reprises. La détention 
en phase préparatoire, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour 
insoumission, de même que l'assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer 
dans une région déterminée ou encore la rétention en font partie. Le but premier de ces 
mesures est de garantir l'exécution du renvoi de la personne concernée. Mais elles doivent 
également permettre de contrer la délinquance des étrangers et des requérants d'asile en 
situation illégale.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'assignation d'un lieu de résidence et 
l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peuvent être ordonnées dans trois cas : 
lorsque la sécurité et l'ordre publics sont menacés, lorsque le départ de l'intéressé n'est pas 
garanti et lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 74 al. 1 let. a à c 
LEtr). Ces deux mesures sont donc possibles lorsque la personne concernée trouble ou 
menace la sécurité et l'ordre publics. La loi précise le but de ces mesures en expliquant 
qu'elles visent notamment à lutter contre le trafic de stupéfiants.

Le 23 janvier 2004, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-CN) a chargé le 
Contrôle parlementaire de l'administration d'effectuer une évaluation sur l'application et l'effet 
des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Elle a ensuite, sur cette base, 
rédigé un rapport, qu'elle a publié le 24 août 2005, accompagné de 12 recommandations (FF 
2006 2515). Selon sa recommandation 10, les Commissions des institutions politiques des 
Chambres fédérales étaient priées d'examiner, dans le cadre de la révision en cours de la 
législation sur les étrangers et sur l'asile, la possibilité de mettre en place des périmètres 
d'assignation et d'exclusion limités qui soient applicables aux requérants d'asile pendant les 
premiers trois à six mois de la procédure d'asile. Le 23 janvier 2009, la CdG-CN a prié le 
Conseil fédéral de remettre à sa sous-commission compétente (Département fédéral de 
justice et police/Chancellerie fédérale) un rapport sur la mise en oeuvre de ces 
recommandations.

Dans sa prise de position du 24 juin 2009, le Conseil fédéral a déclaré qu'il ne jugeait pas 
opportun d'ordonner une assignation d'un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer 
dans une région déterminée à tous les requérants d'asile (cf. à ce sujet rapport annuel 2009 
des Commissions de gestion et de la Délégation des Commissions de gestion des Chambres 
fédérales; FF 2010 2429, 2483ss.).

Bien qu'il comprenne la préoccupation de l'auteur de la présente motion, le Conseil fédéral 
estime que les dispositions légales relatives à l'assignation d'un lieu de résidence et à 
l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont suffisantes. En effet, elles 
permettent précisément de restreindre la liberté de mouvement des requérants d'asile qui 
souhaitent quitter la Suisse ou qui troublent la sécurité et l'ordre publics. En prononçant de 
manière systématique des assignations d'un lieu de résidence et des interdictions de pénétrer 
dans une région déterminée, les cantons peuvent régler les situations mentionnées dans la 
présente motion de manière efficace et rapide. Toutefois, la réglementation préventive et 
générale proposée par l'auteur de la motion concernerait tous les requérants d'asile, y compris 
ceux qui ne sont pour rien aux problèmes exposés. De plus, le territoire prescrit pour 
l'assignation d'un lieu de résidence serait, selon la taille du canton de séjour, très différent. De 
l'avis du Conseil fédéral, une telle mesure systématique appliquée à l'ensemble des 
requérants d'asile serait donc disproportionnée.

Proposition du Conseil fédéral du 30.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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12.3951 – Motion
Naturalisation frauduleuse

28.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Pour une personne qui a obtenu la nationalité suisse frauduleusement, le décompte des 
années nécessaires à la naturalisation doit repartir de zéro depuis la date du retrait, sans quoi 
l'article 41 LN ne sert strictement à rien.

Développement
En vertu de l'article 41 de la loi sur la nationalité, avec l'assentiment de l'autorité du canton 
d'origine, l'Office fédéral des migrations peut annuler la naturalisation ou la réintégration 
obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Ce cas 
arrive lorsqu'un étranger a contracté mariage pour obtenir un permis de séjour, se fait 
naturaliser, divorce peu de temps après et se remarie avec une ressortissante de son pays 
d'origine. Dans un cas de ce type, la naturalisation est en principe retirée.

Toutefois, le problème vient du fait que peu de temps après avoir eu la naturalisation retirée, 
l'intéressé peut déposer une demande de naturalisation ordinaire s'il remplit les conditions 
(notamment douze ans de résidence en Suisse).

Exemple concret: un étranger contracte mariage en 2000 et obtient du coup un permis de 
séjour. En 2006, il est naturalisé. En 2009, sa supercherie est découverte et il est dénoncé. 
En 2010, la décision est prise de lui retirer la naturalisation. Après différents recours, la 
décision devient effective en 2012. Et voilà que cette personne peut déposer sa demande de 
naturalisation ordinaire alors qu'on vient de lui retirer la nationalité suisse.

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
En vertu de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la 
nationalité, LN; RS 141.0) en vigueur, les ressortissants étrangers dont la naturalisation 
facilitée a été annulée peuvent aussitôt déposer une demande de naturalisation ordinaire, 
pour autant qu'ils remplissent les conditions stipulées aux articles 12ss. LN, à savoir avoir 
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résidé en Suisse pendant douze ans et être intégré au sens de l'article 14 LN. En effet, la loi 
sur la nationalité actuelle ne contient aucune disposition interdisant le dépôt d'une nouvelle 
demande de naturalisation après l'annulation exécutoire d'une naturalisation. Selon la pratique 
constante, les autorités de naturalisation rejettent cependant les demandes de naturalisation 
déposées peu de temps après l'entrée en force de l'annulation. Elles n'entrent en matière sur 
ces demandes qu'après avoir observé un délai de deux ans au minimum.

Le Conseil fédéral a reconnu la nécessité de prendre des mesures sur le plan législatif. Dans 
son message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la 
nationalité suisse du 4 mars 2011 (FF 2011 2639), il est prévu d'introduire dans la loi un délai 
d'attente de deux ans pour éviter qu'une personne ne puisse reformer immédiatement une 
nouvelle demande de naturalisation, si un abus a été constaté préalablement. Ce délai 
commence à courir à l'entrée en force de l'annulation, soit après que l'on a statué sur les 
éventuels recours. De ce fait, la pratique adoptée actuellement par les autorités de 
naturalisation devrait être intégrée dans la loi sur la nationalité.

Dans le cadre de la révision totale de la loi sur la nationalité, le Conseil fédéral propose, en 
outre, d'adapter les dispositions du droit des étrangers concernant la révocation des 
autorisations (art. 62 et 63 de la loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20): l'obtention 
frauduleuse d'une naturalisation, de même que la tentative d'en obtenir une de manière 
frauduleuse doivent également pouvoir entraîner la révocation d'une autorisation octroyée en 
vertu du droit des étrangers.

Conformément aux modifications proposées par le Conseil fédéral, l'annulation entraînera, 
outre la perte de la nationalité suisse, l'interdiction provisoire de déposer une nouvelle 
demande de naturalisation et, dans certaines circonstances, le renvoi de Suisse. Ces 
modifications visent à lutter efficacement contre les abus. Le Conseil fédéral n'estime pas utile 
d'adopter d'autres mesures. De surcroît, le Parlement pourra s'exprimer à ce sujet dans le 
cadre de la révision en cours de la loi sur la nationalité.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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12.4014 – Motion
Pour une lutte efficace et cohérente contre le hooliganisme

Favre Laurent

28.11.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de loi sur les mesures contre la violence 
lors de manifestations sportives ou une modification de la loi instituant des mesures visant au 
maintien de la sûreté intérieure (LMSI), ainsi que, si nécessaire, une modification de la 
Constitution fédérale attribuant à la Confédération la compétence de statuer en la matière, de 
manière à ce que:

1. les mesures contre la violence lors de manifestations sportives soient uniformes;

2. les dispositions actuellement prévues par le Concordat instituant des mesures contre la 
violence lors de manifestations sportives soient reprises;

3. les acheteurs de billets d'entrée doivent s'identifier, afin de faciliter les poursuites en cas de 
débordements;

4. les auteurs de débordements répondent pénalement, mais aussi civilement de leurs actes, 
en particulier envers les clubs et associations sportives lésés.

Développement
Actuellement, des mesures contre la violence lors de manifestations sportives sont prévues 
par la LMSI, mais surtout par un Concordat du 15 novembre 2007, modifié le 2 février 2012. 
La récente modification a, par exemple, introduit la possibilité de fouilles préventives. En cela, 
elle était opportune, mais le risque existe concrètement que certains cantons n'y adhèrent 
pas. En outre, des cantons saisissent, l'occasion pour adopter des dispositions instituant des 
mesures complémentaires, qui ne s'appliqueront pas à l'ensemble du pays.

Les manifestations sportives à risques opposent très majoritairement des équipes provenant 
de cantons différents. Il est contraire à la logique et même dangereux que pour le même type 
de rencontres, comportant les mêmes risques et enjeux sécuritaires, des mesures de sécurité 
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différentes soient applicables en fonction du lieu de la rencontre. Cela entraîne le risque de 
heurts causés précisément par l'ignorance des supporters quant aux règles applicables dans 
les autres cantons que le leur.

Afin d'assurer une lutte cohérente et efficace contre le hooliganisme, il convient de mettre fin 
aux disparités cantonales et d'adopter une législation fédérale. Cette législation devrait 
reprendre les règles du concordat modifié et introduire d'autres mesures utiles.

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
En vue de l'Euro 2008 et du Championnat du monde de hockey sur glace 2009, le législateur 
avait créé les bases légales fédérales nécessaires pour lutter contre la violence lors de 
manifestations sportives et avait mis en place le système d'information Hoogan ainsi que des 
mesures de police telles que l'interdiction de se rendre dans un pays donné, l'interdiction de 
périmètre, l'obligation de se présenter à la police et la garde à vue (FF 2005 5285). La 
conformité constitutionnelle des trois dernières mesures citées avait fait l'objet de 
controverses lors des débats parlementaires concernant la loi fédérale instituant des mesures 
visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), raison pour laquelle la durée de validité de 
ces mesures avait été limitée à la fin 2009. Par la suite, le Conseil fédéral avait approuvé le 
message relatif à la disposition constitutionnelle concernant la lutte contre le hooliganisme 
ainsi que la modification de la LMSI (FF 2007 6111) le 29 août 2007. Comme la Conférence 
des directeurs cantonaux de justice et police a accepté le 15 novembre 2007 le concordat 
instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives et que celui-ci a été 
ratifié par tous les cantons, la voie de la solution constitutionnelle a été abandonnée au profit 
de la réglementation intercantonale.

Les mesures de lutte contre le hooliganisme concernent principalement le domaine de la 
sécurité intérieure et du maintien de l'ordre dont les tâches relèvent prioritairement de la 
souveraineté cantonale en matière de police; la Confédération ne dispose à cet effet que de 
compétences législatives réduites. Au niveau fédéral, la base constitutionnelle est insuffisante 
pour permettre à la Confédération de prendre des mesures afin de lutter contre la violence 
lors des événements sportifs. Pour que la Confédération puisse légiférer dans ce domaine, il 
faudrait lui octroyer les compétences légales correspondantes. Or les cantons considèrent 
depuis toujours qu'une solution fédérale constituerait une atteinte à leur souveraineté en 
matière de police et la rejettent avec détermination. Pour cette raison, le Conseil fédéral a 
déjà refusé à plusieurs reprises de s'engager activement dans ce domaine (cf. motion 
Glanzmann 11.3333, "Violence lors des manifestations sportives". et motion de la Commission 
de la politique de sécurité du Conseil national 12.3018, "Lutte contre la violence lors de 
manifestations sportives"). De plus, le rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 
Malama 10.3045, "Sécurité intérieure. Clarification des compétences", du 3 mars 2010 (FF 
2012 4161ss.) expliquait que les cantons devraient évaluer leur manière d'exécuter la 
législation en vigueur et procéder le cas échéant aux améliorations nécessaires. Et c'est 
exactement ce que les cantons sont en train de faire en procédant à la révision du concordat 
du 15 novembre 2007. Même si tous les cantons ne rejoignaient pas le concordat révisé, le 
concordat antérieur du 15 novembre 2007 serait toujours en vigueur dans tous les cantons. 
En ce qui concerne la responsabilité pénale et civile, il existe aussi bien en droit pénal qu'en 
droit de la responsabilité civile des dispositions - fédérales donc uniformes - permettant de 
poursuivre les auteurs de débordements. Pour le Conseil fédéral, il n'y a donc pas lieu d'agir 
en la matière.

Enfin, il faut rappeler que le Conseil fédéral va étudier dans un rapport séparé les questions 
posées dans le postulat Glanzmann 11.3875, "Violences lors de manifestations sportives". Ce 
rapport contiendra notamment des informations sur les expériences qui auront été 
rassemblées dans le cadre de l'application du nouveau concordat et en présentera les 
conclusions.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
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12.4034 – Motion
Assouplir l'application de la lex Koller

Groupe PDC-PEV

Amherd Viola

03.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer un assouplissement de l'application de la lex Koller 
en présentant un projet qui permettra à un canton d'obtenir, sur présentation d'une demande 
motivée, un relèvement des contingents d'autorisations pour l'acquisition de logements de 
vacances et d'appartements, notamment en "appart-hôtel".

Développement
La lex Koller a été édictée dans les années 80 afin de prévenir le risque d'emprise étrangère 
sur le sol suisse. Aujourd'hui, beaucoup voient dans cette loi un moyen de lutter contre le 
mitage du territoire, la spéculation immobilière, les hausses de prix et le blanchiment d'argent. 
Or, la lex Koller n'est pas conçue pour cela. Il faut assurément lutter contre ces dérives, mais 
cette lutte ne saurait se limiter à des mesures contre les ressortissants de certains Etats et à 
la question du domicile, comme c'est le cas dans la lex Koller.

Ce dont les communes et les cantons ont besoin aujourd'hui, c'est d'un réexamen objectif de 
la situation après l'acceptation de l'initiative sur les résidences secondaires en votation 
populaire, examen qui doit s'effectuer à la lumière de la loi sur l'aménagement du territoire.

Tous ces textes sont étroitement liés. De fortes pressions s'exercent déjà sur les cantons et 
les communes pour qu'ils repensent entièrement leur planification. Mais ils ne pourront le faire 
que s'ils disposent d'une liberté d'action suffisante pour pouvoir répondre de façon ciblée, 
demain comme aujourd'hui, aux défis locaux et régionaux. 

Les régions ayant des besoins très variables, les règles d'acquisition d'immeubles par des 
personnes résidant à l'étranger doivent répondre à des conditions cantonales, régionales et 
communales harmonisées. Le rôle économique moteur que le tourisme joue dans les régions 
rurales exige que l'on tienne pleinement compte des réalités locales. Il faut donc adapter les 
exigences de la loi à la situation issue, notamment, de l'acceptation de l'initiative sur les 
résidences secondaires. Les investissements directs étrangers dans la construction de 
logements peuvent favoriser la création ou le maintien d'emplois et contribuer à élargir l'offre, 
limitée, de logements locatifs dans diverses localités touristiques. Et on sait d'expérience que 



e-parl 19.06.2014 19:07 

les appartements qui sont la propriété d'étrangers sont plus souvent mis en location que ceux 
appartenant à des citoyens suisses.

Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral fixe les contingents cantonaux annuels d'autorisation portant sur 
l'acquisition par des personnes à l'étranger de logements de vacances et d'appartements 
dans des "appart-hôtels" dans les limites d'un nombre maximum prévu pour l'ensemble du 
pays, qui ne doit pas dépasser 1500 unités de contingentement (art. 11 al. 1 et 2 de la loi 
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; RS 211.412.41). En 
2007, le Conseil fédéral a porté le total des contingents cantonaux d'autorisation de 1420 au 
maximum légal de 1500 unités. A partir de 1996 déjà, les cantons peuvent demander 
l'attribution d'unités supplémentaires issues des contingents non utilisés par les autres 
cantons. Le nombre d'unités supplémentaires attribuées à un canton ne doit pas dépasser la 
moitié de son contingent ordinaire annuel (art. 9 de l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles 
par des personnes à l'étranger; RS 211.412.411).

Le canton du Valais a, en particulier, profité de ces contingents supplémentaires et a été en 
mesure, encore à la fin de l'année 2012, d'achever l'octroi de toutes les autorisations 
correspondant au millier de requêtes qui, depuis des années, étaient restées en suspens en 
raison de l'insuffisance d'unités de contingent. Pour ces raisons, on peut partir du principe qu'il 
y aura désormais suffisamment de contingents à disposition du canton du Valais ainsi que des 
autres cantons. On doit également signaler que, compte tenu de l'initiative sur les résidences 
secondaires, la construction de nouveaux logements de vacances sera fortement freinée dans 
les localités touristiques.

Enfin, le sens et le but du système d'autorisation et de contingentement consistent 
précisément à limiter le nombre d'acquisitions de logements de vacances par des personnes à 
l'étranger et à refuser les autorisations nécessaires en cas de forte demande. Si, sur la 
demande d'un canton, il y avait en tout temps à disposition suffisamment de contingents, un 
tel système ne serait pas nécessaire. Pour cette raison déjà, la motion doit être rejetée.

Proposition du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Grundstückerwerb durch Ausländer/innen Gesetz Vollzug von Beschlüssen Bewilligung
mengenmässige Beschränkung Ferienwohnung

Indexation complémentaire: 
2846

Compétence

Département de justice et police (DFJP)



e-parl 19.06.2014 19:07 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Regazzi Fabio

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4068 – Motion
Abus commis sur des enfants. Obligation de dénoncer et de témoigner

06.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier le Code de procédure pénale (CPP) afin que:

1. les parents du prévenu soupçonné d'avoir commis des abus sur des enfants avec lesquels 
ils n'ont aucun lien de parenté n'aient plus le droit de refuser de témoigner mais l'obligation de 
le faire;

2. l'obligation d'informer, de signaler ou de dénoncer ne soit plus limitée à certaines autorités 
définies par les cantons mais étendue à tous dans les cas de pédophilie ou de violence sur 
des enfants;

3. des sanctions soient prévues en cas d'inobservation de l'obligation d'informer, de signaler 
ou de dénoncer.

Développement
1. En vertu de l'article 168 CPP, tout le monde ou presque est obligé de témoigner sauf les 
parents du prévenu. Si le témoin n'est pas un parent de la victime mais du prévenu, il peut 
donc refuser de témoigner. Or, dans les cas de pédophilie, on peut généralement exclure que 
la victime dénonce elle-même immédiatement l'infraction. L'obligation de témoigner doit par 
conséquent être étendue à tous ceux qui sont vraisemblablement au courant des faits.

2. L'obligation de dénoncer, de signaler ou d'informer ne s'applique qu'à certaines autorités 
(par ex. médecins) et est réglée différemment selon les cantons. Cette obligation ne doit plus 
être limitée par les cantons à certaines catégories de personnes mais être étendue à tous.

3. Des sanctions adéquates (à définir) doivent être prévues en cas d'inobservation de 
l'obligation de signaler certains faits, pour ne pas réduire à néant l'effet de la modification 
demandée.
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Les actes de pédophilie sont ignominieux et portent à tout jamais atteinte à l'intégrité 
psychique et physique des enfants. La modification du CPP demandée ne vise que les actes 
dont sont victimes des enfants. Elle peut néanmoins avoir des aspects pratiques et délicats 
qui doivent être prévus, réglés et précisés dans les dispositions pénales relevant de la 
Confédération, afin d'éviter la délation ou que des innocents en subissent les conséquences. 
Elle doit en outre être appliquée de manière cohérente dans toute la Suisse.

Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
1. Le droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles vise à éviter aux 
personnes étroitement liées au prévenu le dilemme de devoir soit témoigner à charge du 
prévenu, soit faire de fausses déclarations et risquer des poursuites pour faux témoignage 
(art. 307 du Code pénal, CP; RS 311.0). Le Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) 
énumère toutes les personnes autorisées à refuser de témoigner (art. 168 al. 1 à 3). Le 
Conseil fédéral juge cette règle utile et sensée.

2./3. Une obligation de dénoncer générale ne serait pas judicieuse. En effet, si l'on étendait 
l'obligation actuelle, il ne serait plus possible aux victimes de se confier à quelqu'un sans que 
cette personne soit obligée de porter plainte et de déclencher l'ouverture d'une procédure 
pénale. Cela laisserait à la victime moins de liberté pour décider si et quand elle doit déposer 
une plainte. Il arrive qu'elle doive longtemps se confronter avec ce qui s'est passé et être 
assistée par un professionnel avant de prendre cette décision. Ces considérations 
s'appliquent aussi aux victimes de pédophilie. Il est important, pour les enfants qui ont subi un 
abus sexuel, que les personnes titulaires de l'autorité parentale ou l'autorité de protection de 
l'enfant soient associées à ce processus de prise de décision. De plus, un devoir de 
dénonciation applicable à tous s'accorde mal avec un Etat de droit garantissant les libertés. 
Les membres des autorités ou les fonctionnaires soumis au devoir de dénoncer les faits dont 
ils ont connaissance peuvent être poursuivis pour entrave à l'action pénale (art. 305 CP) s'ils 
manquent à cette obligation. Enfin, le Conseil fédéral adoptera bientôt un rapport en réponse 
au postulat Fehr Jacqueline 09.3878, "Dénonciation et effet dissuasif vont de pair". Il y 
exposera les raisons qu'ont une partie des victimes de ne pas porter plainte et proposera des 
mesures susceptibles d'influer de manière indirecte au moins sur la propension à porter 
plainte.

Les obligations d'informer ou de signaler mentionnées par l'auteur de la motion sont réglées 
au niveau fédéral depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, le 
1er janvier 2013. Une norme minimale a été inscrite dans le Code civil (CC; RS 210): toute 
personne a le droit, sous réserve des dispositions sur le secret professionnel, d'aviser 
l'autorité de protection de l'enfant qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Cette 
obligation s'adresse à toute personne qui a connaissance d'un tel cas dans l'exercice de sa 
fonction officielle. La notion d'"exercice de la fonction officielle" doit être interprétée au sens 
large (voir message, FF 2006 6708). Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser 
(art. 443 en relation avec l'art. 314 al. 1 CC). Des travaux sont en cours pour uniformiser 
davantage ce point, au travers d'une modification de l'article 443 CC: le Conseil fédéral a été 
chargé par la motion Aubert 08.3790, "Protection de l'enfant face à la maltraitance et aux abus 
sexuels", d'élaborer une disposition de loi telle que l'obligation de signalement auprès des 
autorités de protection de l'enfance soit généralisée dans l'ensemble des cantons suisses, 
avec quelques exceptions clairement définies. Il prévoit d'envoyer un avant-projet en 
consultation avant la fin de l'année. Il estime qu'il est plus utile d'étendre ainsi l'obligation de 
signaler que d'instaurer une obligation générale de dénoncer. Il examinera dans ce cadre si le 
non-respect de cette obligation étendue de signaler doit être sanctionné.

Proposition du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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Bulliard-Marbach Christine de Buman Dominique Gschwind Jean-Paul
Meier-Schatz Lucrezia Riklin Kathy Romano Marco Schneider-Schneiter Elisabeth
Vogler Karl

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (8) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Jugendschutz sexuelle Gewalt häusliche Gewalt strafbare Handlung
Zeugnisverweigerungsrecht Familie (speziell) Eltern Auskunftspflicht Kind
Strafprozessordnung Zeugenaussage
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12.4076 – Postulat
Introduction d'un processus judiciaire adapté à la lutte contre la petite 
délinquance

Groupe libéral-radical

Moret Isabelle

06.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de rendre un rapport sur la pertinence et la faisabilité de 
l'introduction d'un tribunal des flagrants délits ou d'un tribunal de la petite délinquance ou, si 
ces tribunaux ne sont pas adaptés à notre système de procédure pénale suisse, d'étudier 
l'introduction d'une procédure accélérée qui permette de juger plus rapidement les petits 
délinquants et de les décourager de récidiver.

Développement
Actuellement, les dossiers de petite délinquance ne bénéficient pas d'un traitement procédural 
particulier ou particulièrement accéléré, si bien que la peine sera prononcée en moyenne 
plusieurs mois après la commission de l'acte et parfois par défaut, le délinquant ayant disparu 
entre-temps. Ce délai entre la faute et la sanction entraîne une incompréhension à tous les 
niveaux:

1. Tout d'abord le petit délinquant lui-même développe un sentiment d'impunité, sans compter 
le risque de récidive.

2. De la part de la police: un sentiment d'amertume et de frustration, en particulier lorsque le 
petit délinquant est appréhendé une deuxième fois, alors qu'il a n'a pas encore été sanctionné 
pour le premier délit ou lorsque le prévenu est condamné par défaut.

3. De la part de la population: qui pense à tort qu'il n'y a pas de sanction au petit délit, alors 
que simplement elle tarde.

4. Auprès du Ministère public et des juges qui sont déjà occupés par des dossiers plus 
importants et des délinquants plus dangereux.

Cette situation est connue et une solution devrait être apportée. Le Conseil fédéral est donc 
chargé d'étudier la solution qui s'adapterait le mieux au nouveau Code de procédure pénale 
suisse.
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Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question des "tribunaux 
rapides" ou des procédures accélérées, à propos notamment des actes de violence commis 
lors de manifestations sportives (voir motion Stamm 09.3311, "Mettre en place des 
procédures rapides pour juger les auteurs d'infractions qui sont passés aux aveux ou qui ont 
été pris en flagrant délit; motion [Roux] Buttet 11.3645, "Procédure de comparution immédiate 
pour les hooligans et délinquants"; motion de la Commission de la politique de sécurité du CN 
12.3018, "Lutte contre la violence lors de manifestations sportives".

Le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoit diverses institutions 
et réglementations destinées à accélérer le jugement des auteurs d'infractions. La première 
est la procédure de l'ordonnance pénale (art. 352ss. CPP). Simple et rapide, elle permet de 
traiter la masse des infractions les moins graves, souvent les moins contestées (petite 
criminalité par ex.). La procédure relève de la compétence du ministère public, qui rend une 
ordonnance pénale dans largement plus de 90 pour cent de toutes les enquêtes pénales qui 
ne sont pas classées. Le ministère public peut aussi ordonner - outre des amendes et des 
peines pécuniaires de 180 jours-amende au plus (travail d'intérêt général compris) - des 
peines privatives de liberté de six mois au plus (voir art. 352 al. 1 let. a à d CPP). La 
procédure simplifiée (art. 358ss. CPP) permet elle aussi d'accélérer les choses.

La durée d'une procédure ne dépend toutefois pas seulement du cadre juridique, mais aussi, 
et de manière non négligeable, des ressources humaines dont disposent les autorités de 
poursuite pénale (par ex. du nombre de procureurs). Plusieurs cantons ont pris avec succès 
des mesures sur ce plan-là.

Les possibilités de la Confédération sont quant à elles limitées en ce qui concerne 
l'organisation des autorités pénales:

L'article 123 alinéa 2 de la Constitution (Cst.; RS 101) confie l'organisation judiciaire aux 
cantons, sauf disposition contraire de la loi. C'est pourquoi le législateur a accordé le 
maximum d'autonomie possible aux cantons lors de l'adoption du CPP, qui n'entre en jeu que 
pour assurer l'uniformité du droit procédural. Les cantons ont donc la possibilité d'organiser 
leurs autorités en fonction de leurs moyens. Il serait contraire à cette autonomie, fruit d'une 
démarche volontaire, de prescrire aux cantons la manière dont ils doivent utiliser leurs 
ressources humaines.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral est d'avis qu'aucune mesure ne s'impose dans le 
sens voulu par le postulat.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Eindämmung der Kriminalität Straffälligkeit Strafprozessordnung Strafverfahren Frist
Diebstahl Straftäter/in

Indexation complémentaire: 
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12.4101 – Motion
Remédier aux désavantages concurrentiels subis par les casinos suisses

12.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de la loi sur les maisons 
de jeu et de ses ordonnances d'exécution afin d'éliminer les désavantages concurrentiels que 
subissent les casinos suisses par rapport à l'offre de jeux de hasard des pays voisins.

Développement
Le peuple suisse a accepté à une majorité de 73 pour cent en mars 1993, et à une majorité de 
87 pour cent en mars 2012, l'exploitation de casinos en Suisse. Le but était d'éviter que les 
recettes issues de l'exploitation de jeux ne partent à l'étranger. Rappelons que plus de 400 
millions de francs sont versés à l'AVS et aux cantons chaque année.

Le durcissement de la loi opéré ces dernières années a cependant conduit les Suisses à 
retourner plus souvent dans les casinos situés de l'autre côté de la frontière. Ils trouvent dans 
ces établissements une offre de jeux de hasard large et variée qui est soumise à des règles 
beaucoup moins strictes que celles en vigueur en Suisse.

Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui rappelle celle qui régnait avant la levée de 
l'interdiction des maisons de jeu en 1993. Les Suisses allant de plus en plus souvent jouer à 
l'étranger, le chiffre d'affaire des casinos ne cesse de baisser depuis 2007 et les recettes 
versées à l'AVS et aux cantons diminuent d'autant (moins 20 pour cent).

Si l'on veut que le volume des recettes affectées à l'AVS et aux cantons recommence à 
augmenter, il faut recréer sans attendre un environnement législatif et réglementaire conforme 
à la volonté du peuple en éliminant les désavantages que subissent les casinos suisses par 
rapport à ceux des zones frontalières des pays voisins. 

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
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L'auteur de la motion impute la baisse des recettes des maisons de jeu au durcissement des 
dispositions régissant ce secteur d'activité. Or la loi sur les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52) 
n'a pas été révisée depuis son entrée en vigueur, le 1er avril 2000. Quant aux modifications 
apportées à l'ordonnance sur les maisons de jeu, elles ont eu pour effet, pour la plupart 
d'entre elles, d'accroître de manière générale la compétitivité des casinos: le 1er novembre 
2004, les possibilités maximales de mise et de gain sont passées, dans les casinos de type B, 
respectivement de 5 à 25 francs et de 5000 à 25 000 francs. Le 1er janvier 2011, la limite du 
montant maximal du jackpot a été augmentée de 100 000 à 200 000 francs et la limitation à 
un seul système de jackpot abrogée dans les casinos de type B. En outre, depuis cette date, 
les maisons de jeu bénéficiant d'une concession B peuvent exploiter un maximum de 250 
appareils à sous, contre 150 précédemment. Seul le relèvement du taux de l'impôt pour les 
établissements de type A n'a pas constitué un assouplissement des règles en vigueur. Cette 
mesure, qui est conforme aux dispositions de l'article 41 LMJ, n'a toutefois pas d'influence sur 
le produit brut des jeux des maisons de jeu. Elle a au contraire permis d'harmoniser, pour les 
casinos de type A et les casinos de type B, le seuil à partir duquel le taux d'imposition 
progresse. Les maisons de jeu continuent à enregistrer des rendements élevés et à distribuer 
des dividendes substantiels en comparaison avec d'autres branches d'activité.

Il faut chercher ailleurs la cause du recul des produits bruts des jeux des maisons de jeu: la 
force du franc suisse par rapport à l'euro (l'euro a perdu plus de 25 pour cent de sa valeur par 
rapport au franc suisse depuis 2007), la concurrence accrue des jeux proposés sur Internet, le 
ralentissement conjoncturel généralisé et, comme indiqué par l'auteur, la concurrence exercée 
par les établissements des zones frontalières des pays voisins (offres de jeux 
supplémentaires) expliquent davantage cette évolution. En ce qui concerne les Suisses qui se 
rendent à l'étranger pour jouer au casino, ils ont, pour un certain nombre d'entre eux, été 
exclus des jeux en Suisse pour des raisons de protection sociale, conformément aux 
dispositions de la LMJ.

Le Conseil fédéral entend continuer à oeuvrer pour garantir aux citoyens de ce pays une 
protection optimale contre les dangers inhérents aux jeux d'argent. Le peuple suisse s'est 
d'ailleurs prononcé en mars 2012 pour un système de surveillance efficace, soulignant ainsi 
l'importance que revêt une protection appropriée en la matière.

Prévenir les conséquences socialement dommageables du jeu est l'un des objectifs 
prioritaires de la LMJ. Cet objectif ne doit pas être relégué au second plan par la recherche de 
recettes pour la Confédération et les cantons. On rappellera par ailleurs que les recettes 
fiscales actuelles sont plus de deux fois plus élevées que les projections qui avaient été faites 
lors de la votation sur la levée de l'interdiction des maisons de jeu en 1993.

Le domaine dans lequel il existe effectivement des désavantages pour l'économie suisse est 
le jeu en ligne. Pour cette raison, le Conseil fédéral planifie déjà une libéralisation contrôlée, 
dans le cadre de la nouvelle législation sur les jeux. Là aussi, la condition sera une protection 
sociale qui fonctionne.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aeschi Thomas Candinas Martin Darbellay Christophe Flückiger-Bäni Sylvia
Frehner Sebastian Glanzmann-Hunkeler Ida Gschwind Jean-Paul Kaufmann Hans

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (18) 
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Landolt Martin Lüscher Christian Müller Leo Pfister Gerhard Regazzi Fabio
Schneeberger Daniela Schneider-Schneiter Elisabeth Stolz Daniel Vogler Karl
Wasserfallen Christian

Descripteurs (en allemand): Aide
Spielunternehmen Wettbewerbsbeschränkung Grenzgebiet Ausland Deregulierung
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12.4182 – Postulat
Réforme territoriale en Suisse

13.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de réaliser une étude présentant les avantages et les 
inconvénients économiques qu'aurait une réforme territoriale en Suisse et les bases légales 
qu'il faudrait élaborer.

Développement
Cela fait des années que les politiques évoquent et discutent des idées concernant des 
réformes territoriales en Suisse. Toutefois, elles sont régulièrement étouffées dans l'oeuf ou 
balayées par des affirmations reposant sur des hypothèses et donc non étayées.

Pour disposer d'une base scientifique à l'avenir, il faudrait connaître le cadre économique et 
juridique d'une telle réforme, ce qui rendrait le débat politique plus objectif. Outre une étude 
purement scientifique - qu'il faudrait impérativement réaliser - une simulation - par une 
université par exemple - fournirait des informations très intéressantes. Il faudrait que les 
scientifiques aient toute liberté pour élaborer des propositions et procéder à des simulations.

Faire progresser la Suisse grâce à des réformes pertinentes et la rendre attrayante pour les 
générations futures, sans pour autant perdre les avantages du fédéralisme, ne doit pas rester 
une simple vision. Dans la mesure du possible, il faut objectiver les émotions et donc réaliser 
une étude partant du principe que le nombre et la nature des cantons qui parviendront 
finalement à une bonne solution importe peu.

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Les réformes territoriales font débat depuis longtemps. Elles ont été, en 2011, un des thèmes 
de la Conférence nationale sur le fédéralisme de Mendrisio. Plusieurs études ont paru sur ce 
sujet.
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Les coûts et les profits d'un partage de la Suisse en entités plus grandes peuvent être vus 
sous des angles différents. Les études économiques mettent en avant les économies que 
permettrait de faire un découpage en cantons plus grands. Par contre, les analyses 
politologiques insistent sur le gain d'efficacité que représente la proximité avec les citoyens, et 
sur les pertes en termes de démocratie et les questions sensibles d'équilibre entre groupes 
linguistiques ou entre ville et campagne qui découleraient d'une réforme territoriale. Sur le 
plan juridique, ce type de réforme impliquerait une révision de l'article 1 de la Constitution.

Lors de la session d'automne 2010, le Conseil des Etats, examinant le postulat Comte 
10.3621, a refusé que le Conseil fédéral analyse les obstacles qui s'opposent aux fusions de 
cantons et explore les solutions possibles pour surmonter ces obstacles et les conséquences 
de telles fusions. Il a estimé que cette tâche incombait aux universités.

C'est au niveau cantonal que doivent naître les propositions de réformes territoriales. C'est 
arrivé plusieurs fois, par exemple lorsqu'il a été question de fusionner St-Gall et la Thurgovie, 
Vaud et Genève ou encore de réunifier les deux Bâle, projet pour lequel une récolte de 
signatures est en cours jusque fin janvier 2014.

Il serait certes intéressant de faire une nouvelle étude sur les avantages et les inconvénients 
économiques d'une réforme territoriale, mais elle n'aurait aucune incidence pratique en 
l'absence d'un projet concret de réforme. De plus, son caractère interdisciplinaire en ferait un 
projet très dispendieux et ses conclusions seraient sans doute ambivalentes.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Frehner Sebastian Leutenegger Oberholzer Susanne Schneider-Schneiter Elisabeth
Stolz Daniel

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (4) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Kantonszugehörigkeit Kanton Reform regionale Zusammenarbeit Bericht
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12.4195 – Postulat
Pratiques notariales. Réduire la bureaucratie et les coûts

13.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de procéder à l'analyse des pratiques notariales dans une 
perspective de simplification des procédures et de lutte contre la cherté de la Suisse. Il s'agira 
plus particulièrement de mettre en évidence la pluralité des pratiques cantonales et de 
procéder à une évaluation des besoins de coordination, voire d'harmonisation; d'étudier les 
impacts économiques et les surcharges administratives pour les ménages, les entreprises et 
les administrations publiques.

Développement
Structurellement, la pratique notariale varie selon les cantons. Quatre systèmes coexistent: 
profession libre; notariat de la fonction publique; systèmes mixtes; pas de notariat organisé. 
Cette pluralité de pratiques est complexe et doit faire l'objet d'une évaluation pour en 
déterminer les modalités les plus efficientes, notamment du point de vue des coûts. Une 
évaluation devrait appréhender les dispositions relatives à la formation, aux incompatibilités et 
aux devoirs généraux, aux règles de surveillance administrative et disciplinaire. Il en va aussi 
de la notion fédérale de "forme authentique", difficile à cerner en l'absence d'unanimité entre 
les auteurs de doctrine et la jurisprudence. Il est donc important d'apprécier les besoins 
éventuels de coordination, voire d'harmonisation des législations.

Et puis, la problématique des coûts doit être rigoureusement discutée. La pratique notariale 
implique des coûts incompréhensibles, souvent disproportionnés, qui génèrent des surcouts 
pour les ménages et les entreprises. Alors qu'il importe de lutter contre la vie chère, cette 
problématique doit faire l'objet d'une étude sérieuse et déboucher sur des mesures de 
réduction des processus administratifs et des coûts. D'autant plus que les tarifs varient 
fortement d'un canton à l'autre, ce qui pose la question de l'inégalité de traitement des acteurs 
économique.

Le Surveillant des prix, dans un rapport de juillet 2007, avait montré que les cantons à notariat 
étatique étaient les moins chers, par opposition aux cantons à notariat libre, parfois 
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extrêmement chers. Il avait par ailleurs recommandé que les actes notariaux plus simples, 
comme les légalisations, soient effectués par l'administration communale, contre un 
émolument couvrant les coûts. Il est donc urgent d'agir dans cette perspective.

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Expression du fédéralisme suisse, l'organisation notariale relève de la compétence des 
cantons. Ceux-ci sont libres de choisir leur système et ils peuvent également procéder à un 
changement de système, comme cela fut récemment le cas dans le canton de Bâle-
Campagne, qui a fait passer son système du notariat de la fonction publique au notariat 
indépendant. Sous réserve de certaines exigences minimales du droit fédéral, il appartient 
aux cantons de déterminer les modalités de la forme authentique pour leur territoire. Les 
cantons n'ont cependant pas le droit de rendre l'accès à la forme authentique difficile à 
l'excès, par exemple en prévoyant des émoluments exagérés. Aujourd'hui déjà, c'est le droit 
fédéral qui détermine quels actes juridiques sont soumis à la forme authentique.

En tant qu'organe de la juridiction non contentieuse, le notaire exerce une fonction publique, 
soit une tâche d'Etat, contrairement à l'avocat. Par conséquent, il perçoit un émolument fixé 
par l'Etat pour son activité professionnelle principale (l'instrumentation des actes 
authentiques). Compte tenu de la nature juridique de l'émolument, sa fixation obéit aux 
principes de la couverture des coûts et de l'équivalence. Pour la tarification des émoluments, 
le Tribunal fédéral permet un calcul mixte comprenant des éléments de politique sociale, en 
ce sens que les émoluments pour certaines affaires financières, qui sont pour cette raison 
bien rémunérées, peuvent compenser les pertes dues à des affaires pour lesquelles, en 
raison de leur faible importance, il n'est pas possible de percevoir d'indemnisation couvrant les 
coûts (subventionnement croisé). La surveillance des prix s'est déjà occupée à diverses 
reprises des tarifs des notaires et a recommandé l'abaissement de certaines positions 
tarifaires. Ces recommandations sont généralement suivies par les cantons et elles ont donné 
lieu à divers abaissements tarifaires. Depuis le 1er avril 2012, les prestations notariales sont 
soumises à l'obligation d'indiquer les prix, ce qui améliore la transparence pour les clients des 
notaires.

Compte tenu de la fonction des actes notariés, notamment de leur force probante accrue, il 
n'est pas possible de simplifier à discrétion la procédure d'instrumentation des actes 
authentiques. Le Conseil fédéral a cependant récemment envoyé en consultation un projet qui 
règle les exigences minimales reconnues par la littérature juridique et la jurisprudence 
relatives à la forme authentique.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Amarelle Cesla Aubert Josiane Carobbio Guscetti Marina
Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Feri Yvonne Jans Beat Maire Jacques-André
Nussbaumer Eric Reynard Mathias Semadeni Silva Sommaruga Carlo
Tornare Manuel Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (15) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Notar/in Vereinfachung von Verfahren Verwaltungsformalität
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12.4238 – Postulat
Utilisation d'offres illégales sur Internet. Impact sur l'économie

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer, d'ici fin 2013, un rapport qui examinera:

1. l'ampleur des dommages, pour l'économie suisse, de l'utilisation et de la consommation 
d'offres illégales sur Internet protégées par un droit d'auteur; 

2. la part de l'utilisation d'offres illégales sur Internet par rapport à la consommation globale 
d'oeuvres protégées par un droit d'auteur; 

3. la part des différents domaines concernés (musique, films, littérature, photographie);

4. le manque à gagner annuel dont souffrent les producteurs légaux sur le marché suisse du 
fait du piratage et de la pression sur les prix imputable aux offres illégales?

5. l'impact de ce phénomène en Suisse par rapport aux pays étrangers.

Développement
Phénomène très répandu en Suisse, la diffusion sur Internet d'oeuvres protégées par un droit 
d'auteur, sans accord de licence avec les titulaires des droits, doit absolument être enrayée 
par des mesures idoines, législatives ou autres, déjà rien qu'en raison de la sécurité du droit.

Cela dit, il est choquant que les autorités responsables en Suisse n'aient jamais établi des 
statistiques fiables à ce sujet. Alors que de nombreux pays européens disposent d'études 
détaillées et actualisées sur la nature, l'ampleur et les dommages économiques du piratage 
sur Internet, les autorités suisses tâtonnent toujours (cf. réponse du Conseil fédéral au 
postulat Savary). Le rapport demandé constituera une base objective pour alimenter le débat 
politique, procéder aux adaptations de loi nécessaires et prendre d'autres mesures efficaces 
et proportionnées visant à endiguer ces pratiques illégales.
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Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
Dans son rapport sur les utilisations illicites d'oeuvres sur Internet en réponse au postulat 
Savary 10.3263, le Conseil fédéral avance les chiffres suivants: près d'un tiers des Suisses de 
plus de quinze ans téléchargerait gratuitement de la musique, des films et/ou des jeux. Les 
analyses dans d'autres pays articulent des chiffres comparables.

Les études étrangères concluent toutes qu'il n'est pas possible de chiffrer avec précision les 
dommages pour l'économie, ceux-ci ne pouvant être que grossièrement évalués. On est donc 
dans l'impossibilité de donner des indications détaillées parce que les effets imputables 
directement au téléchargement de contenus de sources illégales ne peuvent pas être séparés 
clairement d'autres effets. Il est ainsi probable que le modèle d'affaires d'iTunes, qui propose 
au téléchargement des titres de musique individuels, ait causé un manque à gagner puisque 
les consommateurs ne sont plus contraints d'acheter un CD entier. Le recul du chiffre 
d'affaires de l'industrie ne peut en conséquence être imputé à la seule utilisation de sources 
illégales.

On ne peut pas non plus se baser uniquement sur le nombre d'utilisations. Ainsi le 
phénomène de l'utilisation d'offres illégales pour le téléchargement de séries se déplace de 
plus en plus des Etats-Unis, où il existe de nombreuses offres légales pour regarder des 
séries et des films, vers d'autres pays, où l'offre est encore limitée. Lorsque les titulaires de 
droits renoncent à la gestion de leurs droits, l'utilisation d'offres illégales ne débouche pas 
directement sur un manque à gagner et, de ce fait, sur un dommage pouvant être chiffré avec 
précision. Il en va de même, par exemple, avec la mise en circulation d'oeuvres protégées, 
mais épuisées.

Comme l'auteur du postulat l'expose dans son développement, la diffusion sur Internet 
d'oeuvres protégées par un droit d'auteur sans accord de licence est un phénomène très 
répandu, et il souhaite qu'elle soit enrayée par des mesures idoines. Le Conseil fédéral est en 
principe du même avis. C'est pourquoi le groupe de travail sur le droit d'auteur (AGUR 12) 
institué par Madame la conseillère fédérale Simonetta Somaruga examine aussi ces questions 
et remettra ses conclusions fin 2013. Le rapport servira de base au débat politique.

Rédiger un nouveau rapport en plus de celui sur les utilisations illicites d'oeuvres sur Internet 
en réponse au postulat Savary 10.3263 et en parallèle de celui de l'AGUR 12 ne fait donc pas 
sens et est inutile.

Proposition du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Amherd Viola Bäumle Martin Eichenberger-Walther Corina
Freysinger Oskar Gasser Josias F. Gilli Yvonne Grunder Hans Leutenegger Filippo
Markwalder Christa Müri Felix Riklin Kathy Vischer Daniel Weibel Thomas

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (14) 
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Urheberrecht audiovisuelle Piraterie literarisches und künstlerisches Eigentum
betrügerisches Handelsgeschäft Computerkriminalität wirtschaftliche Auswirkung Bericht
Datenspeicherung Entwendung von Hard- und Software Nachahmung
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12.4249 – Motion
Confiscation des valeurs patrimoniales des organisations criminelles 
étrangères

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le juge peut prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, 
conformément à l'article 72 du Code pénal (CP), pour autant que la compétence 
juridictionnelle concernant l'infraction soit établie. Le Conseil fédéral est chargé de présenter 
une modification du CP qui permettra aux autorités de poursuite pénale de la Confédération 
de confisquer ces valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse, indépendamment de la 
compétence juridictionnelle.

Développement
Les rapports annuels de l'Office fédéral de la police (Fedpol) sur la sûreté intérieure mettent 
en évidence le péril croissant représenté par le crime organisé, notamment par la mafia 
italienne, qui se sert de la place financière et du secteur économique suisses pour recycler 
son argent sale et s'implante sur notre territoire. La Suisse est un point de chute intéressant 
en raison des possibilités d'investissement qu'elle offre. Les zones limitrophes de l'Italie sont 
les plus exposées. En effet, les organisations mafieuses se sont infiltrées depuis des années 
dans le tissu économique du nord de l'Italie. Les enquêtes récentes menées par le MPC et 
fedpol, en collaboration avec les autorités italiennes, confirment les rapports annuels de 
fedpol: des mafieux italiens se seraient installés en Suisse en achetant des sociétés et des 
immeubles, comme l'a rapporté la presse. On sait que pour lutter efficacement contre le crime 
organisé il faut s'en prendre à son patrimoine. Cette approche dissuade les organisations 
criminelles de s'installer en Suisse et préserve la sûreté intérieure. La modification de la 
confiscation des valeurs patrimoniales telle qu'elle est prévue à l'article 72 CP (et à l'art. 24 al. 
1 LStup) améliorerait l'efficacité de cette politique, dans le respect des obligations 
internationales de la Suisse, et son caractère dissuasif. Notre place financière et notre 
économie seraient mieux protégées sans que notre image en souffre.
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Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Selon l'article 72 du Code pénal (CP), le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs 
patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. 
Cette norme spéciale, introduite en 1994, facilite la lutte contre le crime organisé. Peu importe 
que les valeurs patrimoniales aient été acquises légalement ou de manière délictueuse. Il est 
impératif que l'on puisse frapper l'organisation criminelle également dans les domaines de 
l'économie légale où elle a pris pied. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de prouver un lien 
avec une infraction concrète (chose souvent difficile). L'article 72 précise encore que les 
valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation 
criminelle sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de 
l'organisation (inversion du fardeau de la preuve). Il revient donc aux personnes impliquées de 
prouver qu'elles possèdent personnellement un pouvoir de disposition sur ces valeurs.

L'article 72 CP s'applique aussi aux cas dans lesquels l'organisation criminelle exerce son 
activité à l'étranger. Le fait qu'il ne soit pas nécessaire que l'organisation soit active en Suisse 
contribue à l'efficacité de la lutte contre le crime organisé transnational. C'est ce que montre 
un certain nombre de décisions judiciaires passées, qui ont entraîné la confiscation en Suisse 
de valeurs patrimoniales en mains d'organisations mafieuses d'Europe de l'Est ou du Sud, 
d'Asie, ou encore de clans familiaux africains ou de cartels de la drogue sud-américains.

Pour que la confiscation au sens de l'article 72 CP puisse être ordonnée, il faut que les 
valeurs patrimoniales se trouvent en Suisse et qu'elles soient sous le pouvoir de disposition 
de l'organisation criminelle (étrangère). Soulignons dans ce contexte que la gestion des 
valeurs incriminées peut être assimilée à une participation ou à un soutien à celle-ci au sens 
de l'article 260ter CP, ce qui constitue un critère de rattachement supplémentaire justifiant une 
confiscation. Demeure réservée la possibilité d'ordonner une confiscation en cas de 
blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

En l'absence d'un critère de rattachement à la Suisse leur permettant d'ouvrir une procédure 
de poursuite pénale, les autorités suisses de poursuite pénale peuvent toujours agir sur la 
base d'une demande d'entraide judiciaire étrangère et de l'article 18 de la loi sur l'entraide 
pénale internationale (EIMP), et ordonner le séquestre des valeurs patrimoniales qui se 
trouvent en Suisse, en vue de leur confiscation par l'Etat requérant. C'est ce qu'elles ont fait 
dans le cadre d'une procédure close en 2013, menée à l'encontre d'une personne domiciliée 
en Italie qui était soupçonnée de financer plusieurs organisations mafieuses et de blanchir de 
l'argent en leur faveur: la coopération entre l'Italie et le parquet du canton du Tessin ont 
permis de mettre sous séquestre 13,8 millions d'euros, en exécution de la décision 
confiscatoire prise par les autorités italiennes de poursuite pénale.

La pratique montre que la loi offre suffisamment de possibilités pour confisquer les valeurs 
patrimoniales des organisations criminelles étrangères. Le Conseil fédéral estime donc qu'il 
n'est pas nécessaire d'adapter ou d'étendre les normes légales en la matière.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Cassis Ignazio Pelli Fulvio Regazzi Fabio Rusconi Pierre

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (4) 
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12.4256 – Postulat
Nouvelle votation sur le statut du Jura bernois. Consultation du peuple bernois 
et nécessité d'une procédure conforme au droit.

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la déclaration d'intention conclue le 20 février 2012 
par le gouvernement du canton du Jura et le Conseil-exécutif du canton de Berne portant sur 
l'organisation de nouvelles votations populaires dans les cantons de Berne et du Jura 
concernant l'avenir de la région interjurassienne. Cet examen doit porter sur:

1. la légalité et la constitutionnalité de la déclaration d'intention;

2. sa justesse et sa nécessité politiques, et sur

3. la garantie du nouvel article 139 de la Constitution du canton du Jura.

Au terme de l'examen, le Conseil fédéral soumettra un rapport au Parlement.

Développement
Le 20 février 2012, le gouvernement du canton du Jura et le Conseil-exécutif du canton de 
Berne ont conclu la déclaration d'intention portant sur l'organisation de votations populaires 
dans la République et canton du Jura et le Jura bernois concernant l'avenir institutionnel de la 
région.

Cette déclaration d'intention prévoit l'organisation obligatoire d'une votation populaire 
concernant l'ajout d'un article 139 dans la Constitution du canton du Jura. Cet article habilite, 
sans limitation dans le temps, le Gouvernement du canton du Jura à engager un processus 
tendant à la création d'un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois et du canton 
du Jura. Il y a plus de 30 ans, l'article 138 de la Constitution de la République et Canton du 
Jura du 20 mars 1977 comprenait un énoncé similaire. Cet énoncé n'a alors pas reçu la 
garantie du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale en raison d'une violation de la garantie 
territoriale. Le Conseil fédéral est chargé d'examiner si le nouvel article 139 de la Constitution 
du canton du Jura proposé ne viole pas la garantie territoriale du canton de Berne.
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Le processus de séparation du Jura du nord du canton de Berne avait en son temps été 
engagé par l'ajout d'une disposition à la Constitution du canton de Berne, puis par une 
votation populaire obligatoire le 1er mars 1970 dans l'ensemble du canton de Berne. Il est 
juridiquement douteux et démocratiquement faux que l'on prévoie uniquement, dans le canton 
de Berne, une votation populaire consultative dans l'arrondissement administratif du Jura 
bernois pour engager de nouvelles votations populaires visant à rattacher le Jura bernois au 
canton du Jura. Le Conseil fédéral est chargé d'ordonner une votation populaire obligatoire 
dans l'ensemble du canton de Berne concernant l'engagement d'un nouveau processus.

La déclaration d'intention conclue entre le Gouvernement du canton du Jura et le Conseil-
exécutif du canton de Berne contient différentes obligations assorties de conséquences 
juridiques et de délais concrets. Du point de vue juridique, la déclaration d'intention est de ce 
fait en réalité une convention. Le Conseil fédéral est chargé, à la lumière de la Constitution 
fédérale, d'examiner la déclaration d'intention quant à sa constitutionnalité.

Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
La déclaration d'intention des gouvernements bernois et jurassien signée le 20 février 2012 en 
présence de la cheffe du DFJP, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, a été élaborée 
notamment dans le cadre des conférences tripartites Jura auxquelles participent, outre la 
cheffe du DFJP, des membres des gouvernements bernois et jurassien. Cette déclaration 
d'intention tient compte des conclusions du rapport final de l'Assemblée interjurassienne sur 
l'avenir institutionnel de la région jurassienne.

Le Conseil fédéral estime que le contenu de cette déclaration ne pose pas de problème 
particulier, et ce pour plusieurs raisons.

La déclaration d'intention du 20 février 2012 se borne à préciser la procédure que les deux 
gouvernements entendent suivre afin de créer les bases légales nécessaires à une 
consultation de la population du canton du Jura et du Jura bernois sur leur avenir 
institutionnel. Cette procédure garantit, à chacune de ses étapes, le respect des compétences 
respectives des Parlements et du corps électoral des cantons de Berne et du Jura. Dans le 
canton de Berne, comme le rappelle à juste titre l'auteur du postulat, la première étape de 
cette procédure consiste à organiser un vote consultatif limité au Jura bernois. Toutefois, la 
création de la base légale pour l'organisation de ce vote consultatif nécessite une modification 
de la loi bernoise sur le statut du Jura bernois. Cette modification obéit à la procédure 
législative ordinaire en droit bernois: débat parlementaire et référendum facultatif. Le 
processus est donc parfaitement respectueux des compétences du Parlement et du corps 
électoral bernois.

En ce qui concerne la question de savoir si cette déclaration d'intention constitue une 
"convention intercantonale" au sens de l'article 48 alinéa 3 de la Constitution fédérale, le 
Conseil fédéral estime qu'elle a avant tout une portée politique et ne crée pas directement de 
droits ou d'obligations pour les deux cantons. Elle ne devrait dès lors pas être considérée 
comme une convention intercantonale au sens de l'article 48 alinéa 3 de la Constitution 
fédérale.

Le nouvel article 139 de la Constitution jurassienne, une fois adopté par les citoyens du 
canton du Jura, devra bien évidemment être soumis à la Confédération en vue de l'obtention 
de la garantie fédérale. Le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale auront alors à trancher la 
question de savoir si cette disposition est ou non conforme au droit fédéral. Le Conseil fédéral 
n'entend pas préjuger de la décision du Parlement. Il relève toutefois qu'à la différence du 
contexte politique qui prévalait lors de l'adoption de l'article 138 de la Constitution jurassienne, 
le nouvel article 139 a été élaboré d'entente avec le gouvernement bernois et dans le cadre 
de la Conférence tripartite Jura.

Proposition du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
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12.4258 – Motion
Assouplissement de la lex Koller

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Afin de permettre au tourisme alpin de répondre aux défis futurs, je demande que la lex Koller 
soit assouplie dans les communes ayant plus de 20 pour cent de résidences secondaires, 
mais uniquement pour des projets générant des lits chauds.

Développement
La situation des régions périphériques et particulièrement alpines vivant principalement du 
tourisme est gravement menacée par l'acceptation de l'initiative Weber limitant les résidences 
secondaires. Or, cette initiative vise avant tout les lits froids.

Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
Selon les règles et la pratique actuelles, la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41) permet déjà l'acquisition 
par des personnes à l'étranger de locaux destinés à des "lits chauds", cela de deux façons.

D'une part, les cantons peuvent autoriser l'acquisition par des personnes à l'étranger de 
logements dans des apparthôtels. Dans ce modèle, des appartements peuvent être acquis 
par des personnes à l'étranger lorsque ceux-ci se trouvent dans un hôtel, que 51 pour cent 
des installations nécessaires à l'exploitation hôtelière et des appartements appartient à 
l'hôtelier, que 65 pour cent des quote-parts afférentes aux logements est assuré en la forme 
hôtelière et que l'offre de prestations, la construction et l'exploitation hôtelières appropriées 
ainsi que la rentabilité probable de l'hôtel sont confirmées par un rapport d'expertise (cf. art. 
10 LFAIE). L'acquisition de ces logements est néanmoins soumise au contingentement, ce qui 
diminue considérablement son attrait.

D'autre part, depuis la modification du 30 avril 1997, l'acquisition d'immeubles par des 
personnes à l'étranger est possible sans autorisation si une activité économique y est 
exercée, c'est-à-dire si ces immeubles sont utilisés comme établissement stable pour des 
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professionnels y exerçant des activités artisanales, industrielles ou commerciales, sans que 
ces activités doivent nécessairement être exercées par les acquéreurs eux-mêmes (cf. art. 2 
al. 2 let. a LFAIE). L'exploitation d'un hôtel est l'une des activités admissibles. Dans ce cadre, 
la pratique admet même qu'une personne à l'étranger puisse acquérir, sans autorisation, une 
seule unité de propriété par étages pour autant, notamment, que cette unité soit aménagée 
par l'hôtelier, qu'elle soit exploitée sous une forme hôtelière dans le cadre d'un concept 
prouvé, qu'elle soit mise en permanence à disposition d'un hôtelier qui offre l'intégralité des 
services hôteliers, que les services hôteliers proposés soient utilisés de manière effective par 
la clientèle et que l'acquéreur ne puisse utiliser son logement autrement que comme client 
ordinaire de cet hôtel. L'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires prévoit 
une règle similaire à son article 4, lettre b, chiffre 1, qui autorise la construction de résidences 
secondaires dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires 
supérieure à 20 pour cent du parc des logements, pour autant que ces résidences soient 
mises sur le marché dans le cadre d'une structure d'hébergement organisée. En ce sens, un 
assouplissement de la LFAIE n'est donc pas nécessaire.

Dans l'hypothèse où, dans la loi qui met en oeuvre l'initiative sur les résidences secondaires, 
le Parlement devait néanmoins décider d'élargir la notion des "lits chauds" et y inclure la 
location d'appartements de vacances, il conviendrait d'étudier l'éventualité d'une coordination 
entre les deux législations. Un assouplissement de la LFAIE dans ce sens serait cependant 
problématique car l'acquisition de ces immeubles n'aurait plus pour but la mise à disposition 
de locaux en vue de l'exercice d'une activité économique créatrice d'emplois mais uniquement 
l'exploitation professionnelle de logements, ce qui ne serait guère compatible avec les buts de 
la LFAIE, qui sont de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse et de lutter contre le 
placement de capitaux provenant de l'étranger. Enfin, un tel élargissement favoriserait la 
concurrence avec l'hôtellerie traditionnelle, ce qui n'est pas souhaitable économiquement.

Proposition du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Amaudruz Céline Amherd Viola Brand Heinz Buttet Yannick Darbellay Christophe
Frehner Sebastian Germanier Jean-René Grin Jean-Pierre Knecht Hansjörg
Müri Felix Nidegger Yves Parmelin Guy Reimann Lukas Reimann Maximilian
Rime Jean-François
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Conseil national
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Descripteurs (en allemand): Aide
Grundstückerwerb durch Ausländer/innen Gesetz Auslegung des Rechts
Fremdenverkehr in ländlichen Gebieten Ferienwohnung Vollzug von Beschlüssen Bewilligung

Indexation complémentaire: 
2846

Compétence

Département de justice et police (DFJP)



e-parl 19.06.2014 19:07 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Romano Marco

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4259 – Postulat
Dépenses des cantons au titre de l'aide sociale et de l'intégration 
professionnelle des requérants d'asile et des réfugiés

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de rédiger un rapport sur les conséquences de la modification 
de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2) et de l'ordonnance sur l'intégration 
des étrangers (OIE), décidée le 7 décembre. Il devra notamment:

1. calculer les forfaits globaux sur la base des données les plus récentes et expliquer la 
différence avec les forfaits globaux qu'il vient de décider;

2. prendre position sur le respect du principe de la neutralité des coûts;

3. modéliser les effets de la modification du 7 décembre sur l'indemnisation des cantons, en 
termes absolus et en termes relatifs (pour cent);

4. prendre position sur les éventuelles distorsions régionales de la distribution des indemnités 
forfaitaires versées par la Confédération.

Développement
Le gouvernement a décidé de modifier les règles de financement de l'aide sociale dans le 
domaine de l'asile et des réfugiés afin d'encourager l'intégration professionnelle des réfugiés 
et des personnes admises à titre provisoire. Ce but est louable. Lors de la consultation, neuf 
cantons ont cependant expressément demandé que la neutralité des coûts soit respectée, 
trois se sont montrés perplexes sur les chances de succès du système proposé et huit ont 
rejeté le projet pour diverses raisons. Les propos du Conseil fédéral, selon lesquels le projet 
aurait recueilli la faveur de la majorité des participants à la consultation, doivent donc être pris 
"cum grano salis".

Le succès de l'intégration professionnelle des réfugiés et des personnes admises à titre 
provisoire ne dépend pas que de la bonne volonté des cantons. Les conditions structurelles 
du marché du travail comptent aussi. Or, certains cantons sont déjà pénalisés dans ce 
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domaine en raison de la forte présence de frontaliers et d'un grand nombre de personnes à la 
charge de l'aide sociale ou au chômage. Il faut donc que l'impact du nouveau mode de calcul 
des indemnités forfaitaires versées aux cantons soit transparent afin qu'on puisse exclure, 
preuves en main, que la distribution de ces indemnités n'est pas déséquilibrée parce qu'on 
n'aurait pas suffisamment tenu compte des variables structurelles régionales.

Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
Les effets du changement de système de financement escomptés par le Conseil fédéral ont 
été présentés dans le rapport explicatif de mars 2012 concernant la modification de 
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement. Une évaluation des effets obtenus sera 
réalisée en association avec les cantons dans le cadre de l'activité administrative ordinaire de 
l'Office fédéral des migrations, lors de l'exercice de la surveillance financière visée à l'article 
95 de la loi sur l'asile (LAsi). Cette mesure ne pourra cependant raisonnablement être 
exécutée qu'après la mise en application du nouveau système, sur la base des résultats 
effectifs de l'année 2014.

Par ailleurs, le Conseil fédéral prend position comme suit au sujet des questions posées par 
l'auteur du postulat:

1. Le montant du forfait global mensuel moyen à fixer dans l'ordonnance 2 sur l'asile a été 
calculé le plus tard possible (soit juste avant l'ouverture de la consultation), lors de la 
procédure de révision de l'ordonnance, sur la base des chiffres entièrement apurés mis à 
disposition concernant les subventions de l'année 2009. Pour compenser les fluctuations, les 
taux d'activité utilisés sont des moyennes calculées sur cinq ans.

Le niveau du forfait global mensuel pourrait évidemment être recalculé en se basant sur 
d'autres années de référence. Toutefois, même dans ce cas, il ne s'écarterait pas de manière 
significative du montant fixé dans l'ordonnance.

2. Par neutralité des coûts, le Conseil fédéral entend, comme expliqué dans son rapport 
explicatif concernant la révision de l'ordonnance 2 sur l'asile, que les modifications apportées 
au système de financement ne devraient entraîner, à court terme, ni augmentation ni 
diminution des dépenses liées aux subventions accordées au titre de l'aide sociale.

L'objectif déclaré de la révision d'ordonnance était d'inciter les cantons à encourager l'exercice 
d'une activité lucrative des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés âgés de 18 à 
60 ans et, partant, de favoriser leur intégration. Cet objectif relève d'un intérêt national, ce que 
l'auteur du postulat ne remet d'ailleurs pas en question. Le facteur incitatif présent dans le 
calcul du montant cantonal de la subvention consiste à remplacer, à l'avenir, le taux d'activité 
cantonal actuellement pris en compte par le taux d'activité national des personnes dont 
l'autonomie financière doit être encouragée. Ce taux aura une incidence sur les montants des 
subventions accordées aux différents cantons.

3. Les chiffres établis par canton demandés par l'auteur du postulat figurent dans le tableau 
présenté plus bas.

Si le nouveau système de financement avait déjà été introduit en 2010, le montant des 
subventions accordées aurait été de 8,8 millions de francs inférieur à la somme effectivement 
versée. Cette diminution représente 1,8 pour cent du montant total accordé et s'explique 
surtout par l'évolution du taux d'activité moyen.

Le changement de répartition entre les cantons correspond à moins de 3 pour cent du 
montant des subventions accordées pour l'ensemble de la Suisse. Dans le canton où l'écart 
négatif est le plus marqué, cet écart s'élève à 11,9 pour cent des subventions effectivement 
versées en 2010; dans le canton qui présente l'écart positif le plus important, il affiche un 
bonus de 33,5 pour cent. Comme expliqué plus haut, ces différences découlent du fait qu'avec 
le système à venir, le taux d'activité cantonal des personnes admises à titre provisoire et des 
réfugiés n'aura plus d'incidence directe sur le montant des subventions accordées aux 
cantons.
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4. Les différences structurelles entre les marchés du travail cantonaux sont prises en compte 
dans la mesure où le taux de chômage cantonal des étrangers établi par le Secrétariat d'Etat 
à l'économie est aussi intégré dans les calculs. Dans les cantons où le taux de chômage des 
étrangers est supérieur à la moyenne, cette situation se traduit par une augmentation du 
montant des subventions, tandis que dans ceux dont le taux de chômage des étrangers lui est 
inférieur, le montant de la subvention est moins important.

Effets de l'adaptation du système de financement

Année 2010

en millions de francs

1) Système 
actuel

2) Nouveau 
système

Différence

2) - 1)

en chiffres en pourcentage

AG 37.3 34.9 -2.3 -6.2 pour cent

AI 1.1 1.2 0.1 9.2 pour cent

AR 3.5 3.9 0.4 10.4 pour cent

BE 75.9 68.2 -7.7 -10.1 pour cent

BL 19.4 20.4 1.0 5.4 pour cent

BS 8.4 8.1 -0.3 -3.4 pour cent

FR 17.2 16.8 -0.4 -2.1 pour cent

GE 31.7 31.4 -0.3 -0.9 pour cent

GL 2.9 3.3 0.4 14.0 pour cent

GR 7.1 9.4 2.4 33.5 pour cent

JU 5.4 4.8 -0.6 -11.9 pour cent

LU 26.2 26.5 0.3 1.3 pour cent

NE 12.4 11.7 -0.7 -5.8 pour cent

NW 2.7 2.8 0.2 5.6 pour cent

OW 3.1 3.1 0.1 2.2 pour cent

SG 26.9 27.8 0.9 3.3 pour cent

SH 5.3 5.4 0.1 1.5 pour cent

SO 17.7 16.9 -0.9 -4.8 pour cent

SZ 8.4 9.8 1.5 17.5 pour cent

TG 8.2 7.5 -0.7 -8.3 pour cent

TI 13.5 13.1 -0.4 -2.9 pour cent
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UR 2.5 2.5 0.0 -1.3 pour cent

VD 44.4 41.7 -2.7 -6.1 pour cent

VS 15.7 16.3 0.6 4.0 pour cent

ZG 7.7 8.0 0.3 3.5 pour cent

ZH 89.1 89.1 0.0 0.0 pour cent

CH 493.5 484.7 -8.8 -1.8 pour cent

Proposition du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Amarelle Cesla Bugnon André Joder Rudolf Leuenberger Ueli Pantani Roberta
Pelli Fulvio Ribaux Alain Rusconi Pierre

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (8) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Flüchtlingsbetreuung Kanton Finanzhilfe Integration der Zuwanderer Beschäftigungspolitik
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13.3015 – Postulat
Migration circulaire, partenariat pour la mobilité et permis travail-formation 
provisoire

Groupe des Verts

Hodgers Antonio

04.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur les possibilités de développer des 
partenariats de mobilité avec des Etats tiers permettant des séjours travail-formation de durée 
limitée pour des ressortissants de ces Etats dans une perspective de coopération au 
développement, de promotion des compétences dans les Etats tiers et d'amélioration des 
conditions de travail dans les secteurs aujourd'hui au noir en Suisse.

Développement
Dans une communication de la Commission européenne du 16 mai 2007, il est évoqué la 
possibilité de favoriser la migration circulaire et les partenariats pour la mobilité avec des Etats 
tiers. Cette proposition pourrait être intéressante pour la Suisse.

Aujourd'hui en effet, face à une demande de main-d'oeuvre non satisfaite sur le marché 
suisse et européen, un nombre important de personnes issues de pays tiers vivent et 
travaillent en Suisse, notamment dans certains secteurs à faible niveau de qualification. Cette 
situation est problématique tant pour le migrant, qui se trouve souvent exploité dans une 
situation de non droit, pour son pays d'origine, qui perd un jeune capable de travailler, que 
pour la Suisse, qui voit une partie de l'activité professionnelle se faire au noir, sans contrôle, 
notamment sur les questions de dumping salarial.

Dans son étude, le Conseil fédéral pourrait examiner l'opportunité et la faisabilité de la 
création d'un permis provisoire travail-formaiton qui permettrait à son titulaire issu d'un Etat 
tiers de travailler en Suisse tout en suivant une brève formation en lien avec les besoins de 
son pays d'origine. La collaboration du Secrétariat d'Etat à l'économie et de la Direction du 
développement et de la coopération serait indispensable. A l'issue du séjour, le migrant 
retournerait dans son pays d'origine avec plus d'atouts d'intégration dans le marché de 
l'emploi local.
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Avis du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer un rapport sur les possibilités 
de développer des partenariats de mobilité avec des Etats tiers pour permettre des séjours à 
des fins de travail et de formation. De tels partenariats existent déjà, sont prévus par la loi et le 
Conseil fédéral en a signé avec différents Etats tiers. Ainsi et à ce jour, des accords intégrant 
la formation ou le perfectionnement (art. 100 al. 2 let. e LEtr) ont été conclus avec 34 pays, 
dont 13 Etats tiers. Parmi ceux-ci, citons l'Argentine, les Philippines, ou encore l'Ukraine. Ces 
accords de stagiaires permettent à des jeunes de se former et de se perfectionner dans notre 
pays, tous secteurs de l'économie confondus, jusqu'à une durée maximale de 18 mois.

Par ailleurs, des partenariats bilatéraux dans le domaine de la migration ont été conclus (art. 
100 al. 1 LEtr). Tel est le cas avec la Serbie, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine et le Nigéria, 
avec qui nous avons conclus des partenariats migratoires prévoyant des possibilités de 
formation. Enfin, des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au 
titre de la coopération économique et technique sont possibles (art. 30 al. 1 let. f LEtr). Divers 
programmes permettant à des ressortissants d'Etats tiers de se perfectionner, tant au plan 
théorique que pratique, sont reconduits d'année en année, notamment dans le domaine de 
l'agriculture et du tourisme. L'admission se fait au cas par cas, indépendamment de la 
nationalité.

De manière générale et conformément au système binaire choisi par la Suisse, l'admission 
des travailleurs ressortissants d'Etats tiers est limitée aux cadres, spécialistes ou travailleurs 
qualifiés. Un assouplissement des conditions d'admission pour pallier la pénurie de main-
d'oeuvre dans certains secteurs de l'économie n'est pas judicieux, comme indiqué dans la 
réponse à l'interpellation Amarelle 12.4221 et dans laquelle il est effectivement rappelé que 
l'Accord sur la libre circulation des personnes permet de remédier à de nombreuses pénuries 
sur le marché suisse du travail.

La lutte contre le travail au noir est un objectif important du Conseil fédéral. Pour cette raison, 
il a approuvé en décembre 2012 un important paquet de mesures visant à assurer une 
application plus efficace de la loi fédérale sur le travail au noir et permettant des mesures pour 
lutter contre le phénomène.

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

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Aufenthalt von Ausländern/-innen Arbeitserlaubnis Fremdarbeiter/in berufliche Bildung
Hilfe im Ausbildungswesen Ausländerbildung Berufspraktikum Mobilität der Arbeitskräfte
Schwarzarbeit Schwarzarbeiter/in

Indexation complémentaire: 
15;08
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13.3037 – Motion
Procédure pénale. Des enquêtes plus pertinentes et une poursuite plus efficace

Feller Olivier

06.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de révision du Code de procédure pénale 
suisse (CPP), de manière à simplifier les enquêtes et rendre la poursuite plus efficace.

Développement
Le CPP, entré en vigueur en janvier 2011, a déjà démontré ses limites. Avec les moyens dont 
ils disposent, les ministères publics et les polices peinent à faire face à leurs obligations. 
Certaines mesures permettraient d'améliorer rapidement l'efficacité de la poursuite pénale et 
donc la lutte contre la criminalité.

La répartition des pouvoirs entre la police et le Ministère public doit être revue. En particulier, 
la loi actuelle oblige la police à adresser de nombreux avis inutiles au Ministère public et 
l'intervention d'un procureur est requise pour des actes que la police pourrait accomplir elle-
même, sans dommages pour les parties.

La loi devrait en outre être complétée pour permettre des investigations préalables, peu 
formelles, quand il s'agit de déterminer si une instruction se justifie ou non. Ces cas sont 
nombreux en pratique (suicides, faillites, etc.).

Le principe "in dubio pro duriore" oblige le Ministère public à renvoyer en tribunal des 
prévenus dont l'acquittement subséquent ne fait guère de doutes. L'Etat doit ensuite 
indemniser ces prévenus pour leurs frais de défense. On gaspille ainsi les forces des autorités 
judiciaires, le temps et l'énergie des parties et de leurs mandataires, ainsi que l'argent du 
contribuable. Il est nécessaire que le procureur puisse classer une affaire si, au vu du dossier, 
un renvoi en tribunal aboutirait avec une quasi-certitude à un acquittement, au moins au 
bénéfice du doute. Le Ministère public doit aussi pouvoir classer des plaintes par opportunité. 
On pense ici aux plaintes futiles, à celles qui ont été déposées par pure chicane et à celles 
pour lesquelles les intérêts en jeu sont particulièrement peu importants, etc. Un contrôle 
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judiciaire de ce genre de décision est de toute manière garanti par la possibilité de recourir 
contre les décisions de classement. Le principe de la responsabilité du plaignant en cas 
d'abus doit aussi être envisagé.

Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) doit être saisi de décisions qui ne 
nécessiteraient en fait pas de contrôle judiciaire obligatoire. En particulier, les mesures de 
substitution à la détention ne devraient être déférées au TMC que si le prévenu s'y oppose.

D'autres mesures de simplification peuvent être envisagées.

Avis du Conseil fédéral du 01.05.2013
Le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) se fonde sur le modèle 
Ministère public II, dans lequel le Ministère public conduit la procédure préliminaire, dresse 
l'acte d'accusation et soutient l'accusation devant le tribunal. Le législateur a choisi en 
connaissance de cause de concentrer les compétences au sein d'une seule et même autorité. 
En évitant de multiplier les autorités, il a agi principalement dans un souci d'efficacité de la 
procédure. La structure de la procédure pénale n'est d'ailleurs pas le seul élément qui favorise 
la célérité. D'autres institutions du CPP contribuent à accroître l'efficacité de la poursuite, dont 
la procédure simplifiée (art. 358ss. CPP) et la compétence étendue de rendre des 
ordonnances pénales (art. 352 CPP). 90 pour cent des jugements sont ainsi rendus par 
ordonnance pénale. Enfin, le CPP liste de nombreuses conditions auxquelles le Ministère 
public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière ou classer la procédure (art. 310 
et 319 CPP).

Le législateur a aussi confié de vastes compétences à la police. Celle-ci mène ses 
investigations en toute indépendance et établit les faits constitutifs de l'infraction. Elle peut, 
pour ce faire, mettre en sûreté les traces et les preuves, interroger les lésés et les suspects et 
arrêter les suspects (art. 306 al. 1 et 2 CPP). Elle peut entendre des personnes appelées à 
donner des renseignements et - si le droit cantonal le prévoit - entendre des témoins sur 
mandat du Ministère public (art. 142 al. 2 CPP).

Etant donnée l'ampleur des compétences confiées à la police et au Ministère public, il 
importait au législateur d'en fixer les limites, dont la principale réside dans la responsablité 
pleine et entière du Ministère public pour l'ensemble de la procédure préliminaire (art. 15 al. 2 
CPP). Les actions de la police relevant elles aussi de la responsabilité du Ministère public, elle 
doit l'informer sans retard sur les infractions graves et tout autre événement sérieux (art. 307 
al. 1 CPP). Sur la base de ces informations, le Ministère public peut donner des directives à la 
police relatives à l'activité d'investigation, lui confier des mandats ou se saisir d'un cas (art. 
307 al. 2 CPP). L'obligation d'informer qu'a la police vis-à-vis du Ministère public, sur laquelle 
ce dernier se fonde pour émettre des directives détaillées (art. 307 al. 1 CPP), revêt une 
importance majeure pour leur collaboration.

On l'a vu, le CPP prévoit les instruments qui permettent de mener les procédures pénales 
avec efficacité et célérité, dans le respect des principes de l'Etat de droit et des droits des 
parties. Le Conseil fédéral n'y perçoit par conséquent aucun des défauts structurels que lui 
attribue la motion. Depuis son entrée en vigueur, le CPP a fait ses preuves, sans doute 
principalement du fait que, dans le domaine de la procédure préliminaire, il correspond en 
principe en grande partie aux anciens codes de procédure pénale cantonaux.

Proposition du Conseil fédéral du 01.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
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Date Conseil

21.06.2013 CN L'intervention est reprise par Monsieur Feller.

Barthassat Luc Buttet Yannick Chevalley Isabelle Derder Fathi Feller Olivier
Fiala Doris Français Olivier Gössi Petra Gschwind Jean-Paul Maire Jacques-André
Moret Isabelle Perrin Yvan Pezzatti Bruno Regazzi Fabio Reynard Mathias
Tornare Manuel

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (16) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Strafverfahren polizeiliche Ermittlung Staatsanwalt/-anwältin Polizei Strafprozessordnung
Zwangsmassnahme Eindämmung der Kriminalität Gesetzesevaluation
Vereinfachung von Verfahren
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13.3044 – Motion
Pour des rémunérations variables durables et conformes à la situation 
économique de l'entreprise

06.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de loi qui fixera les règles suivantes en 
matière de rémunérations variables, valables pour les organes des sociétés, les 
collaborateurs et leurs proches:

1. La rémunération variable est déterminée par des critères objectifs et durables, qui tiennent 
compte de la performance économique de l'entreprise, de sa politique de risque et du risque 
assumé par les personnes concernées.

2. La rémunération variable qui dépasse une certaine part de la rémunération fixe ne peut être 
versée que de manière différée et sera réduite, voire supprimée si la situation économique de 
l'entreprise s'est entre-temps dégradée.

Développement
Les rémunérations variables (bonus) peuvent inciter au risque à court terme et font ainsi peser 
un risque important sur de nombreuses entreprises et sur l'emploi. Cela est particulièrement le 
cas lorsque la politique de risque de l'entreprise n'a aucune influence sur le montant des 
rémunérations variables ou si celles-ci sont versées indépendamment de la situation 
économique réelle de l'entreprise ou de son évolution à moyen terme. Ces rémunérations 
variables peuvent en outre choquer la population, qui ne comprend à juste titre pas pourquoi 
certaines personnes se voient octroyer ou, pis, s'octroient des bonus conséquents alors que 
leur entreprise est en difficulté (ou le sera quelques années après) et doit licencier. La très 
nette acceptation de l'initiative "contre les rémunérations abusives" a montré que la sensibilité 
de la population est très forte et qu'elle donne mandat aux autorités de limiter les excès 
salariaux.

Pour les banques d'une certaine taille, la FINMA a édicté des règles sur les rémunérations 
variables (circulaire 2010/01 "systèmes de rémunération") qu'il convient d'étendre à toutes les 
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entreprises, afin d'encourager une politique de rémunération durable et conforme aux 
performances économiques des entreprises concernées.

Avis du Conseil fédéral du 22.05.2013
La motion exige une réglementation en matière de rémunérations variables pour l'ensemble 
des organes et des collaborateurs d'une entreprise.Les rémunérations variables des membres 
du conseil d'administration et de la direction des sociétés cotées en bourse sont cependant 
déjà régies par la disposition constitutionnelle qui a été introduite à la suite de l'initiative 
populaire "contre les rémunérations abusives" (art. 95 al. 3 de la Constitution). Les 
rémunérations sont sujettes à approbation de la part de l'assemblée générale et les plans de 
bonus doivent être réglés dans les statuts.

Le contre-projet indirect à l'initiative populaire "contre les rémunérations abusives" avait en 
outre prévu une disposition relative au devoir de diligence du conseil d'administration et de la 
direction. Leurs membres devaient veiller, lors de la fixation des rémunérations, à ce qu'elles 
soient compatibles avec la situation économique et la prospérité durable de l'entreprise et 
qu'elles correspondent aux tâches, aux prestations et à la responsabilité des bénéficiaires. 
Par ailleurs, la possibilité d'appliquer un système de bonus/malus aurait dû être définie dans le 
règlement de rémunération. Le contre-projet indirect, auquel le Conseil fédéral s'est 
expressément rallié dans son avis du 17 novembre 2010, aurait ainsi largement atteint les 
objectifs de la présente motion. Ces dispositions du contre-projet indirect étaient envisagées 
comme une alternative à l'actuel article 95 alinéa 3 de la Constitution.

Le Conseil fédéral examinera quels éléments du contre-projet indirect peuvent être repris 
dans le projet de mise en oeuvre de l'initiative "contre les rémunérations abusives" et intégrera 
également dans sa réflexion la revendication principale de la motion.

Cette motion impliquerait en définitive que les rémunérations variables de l'ensemble des 
collaborateurs, dans toutes les sociétés, soient réglementées. Or, les rémunérations variables 
des collaborateurs de PME ne présentant en principe aucun problème, une telle 
réglementation serait superflue.

Proposition du Conseil fédéral du 22.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Amarelle Cesla Aubert Josiane Carobbio Guscetti Marina
Chopard-Acklin Max Fehr Hans-Jürg Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia
Gross Andreas Gysi Barbara Heim Bea Kiener Nellen Margret
Leutenegger Oberholzer Susanne Pardini Corrado Reynard Mathias Rossini Stéphane
Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Tornare Manuel Voruz Eric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (20) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Arbeitsentgelt Lohn Lohnpolitik Gehaltsprämie Lohnfestsetzung Führungskraft
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13.3052 – Motion
Droit d'action collective en cas de viol de la protection des données, en 
particulier sur Internet

07.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral soumet un projet de base légale de la plainte collective en droit civil dans le 
domaine de la protection des données, en particulier sur Internet et les réseaux sociaux. Il 
s'agira de faciliter l'accès à la réparation collective lorsque les faibles montants en jeu 
découragent les lésés d'intenter action, même conjointe. Il veillera cependant à ne pas 
reprendre les défauts de la "class action" du droit américain.

Développement
Lors de la révision de la procédure civile, le législateur a expressément renoncé à introduire la 
plainte collective, mettant notamment en avant les défauts de la "class action" américaine, 
mais aussi les possibilités offertes par la consorité ou le renforcement du droit d'action des 
organisations.

Cette décision n'est à notre avis pas pertinente en matière de protection des données, en 
particulier sur Internet et les réseaux sociaux, domaines qui ont connu depuis lors une 
évolution aussi rapide qu'importante. En effet, les nouveaux médias électroniques facilitent la 
collecte et le traitement d'un grand nombre de données personnelles. Le danger de violations 
de la protection des données s'est nettement accru. Or, ces cas de violations, s'il peuvent 
causer des atteintes à la personnalité considérables et difficiles à supprimer, ne causent en 
général qu'un dommage pécuniaire marginal, ce qui décourage les victimes d'intenter action. 
En outre, il manque d'organisations qui disposent des ressources techniques et financières 
suffisantes pour être en mesure d'intenter une action d'organisation. Il nous apparaît donc 
nécessaire de réexaminer l'introduction de la "class action" pour les questions de protection 
des données en procédure civile suisse. Si l'accès à la justice des victimes de violations de 
masse de la protection des données sur Internet est facilité, ce que l'action collective 
permettrait à n'en pas douter, nul doute que l'effet dissuasif serait important. Cela limiterait 
certainement ces violations de la sphère privée, qui sont plutôt appelées à se multiplier si rien 
n'est fait.
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Il n'est en revanche pas nécessaire de reprendre tel quel l'instrument américain de la "class 
action", qui, s'il a fait preuve de son efficacité, n'est pas exempt de défauts. L'UE mène 
actuellement une réflexion sur l'introduction du recours collectif (cf. résolution du Parlement 
européen du 2 février 2012 P7_TA (2012) 0021).

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral est conscient des problèmes que soulèvent les technologies actuelles - 
parmi lesquelles Internet et les réseaux sociaux - en matière de protection des données. De 
même, il n'exclut pas le fait que le renforcement des voies de droit collectives existantes ou 
l'introduction de nouvelles voies soit opportun, voire nécessaire. Le Conseil fédéral estime 
cependant qu'il est prématuré de se prononcer sur la question, dans la mesure où il procède 
lui-même actuellement à un examen général et large des mesures possibles d'exercice 
collectif de droits et des instruments appropriés, et ce dans le domaine de la protection de la 
personnalité notamment, domaine dans lequel s'inscrit la protection des données dans le 
secteur privé (réponse du Conseil fédéral à la motion Birrer-Heimo 11.3977, "Plaintes 
collectives. Simplification des procédures judiciaires"). La question du renforcement des voies 
de droit collectives sera encore examinée dans le cadre des travaux de révision de la loi 
fédérale sur la protection des données actuellement en cours (rapport du Conseil fédéral du 9 
décembre 2011 concernant l'évaluation de la loi fédérale sur la protection des données; FF 
2012 255ss., 268s.).

Le Conseil fédéral, compte tenu de ce qui précède, propose le rejet de la motion. Toutefois, si 
le premier conseil devait l'adopter, le Conseil fédéral se réserverait le droit de proposer des 
modifications.

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

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Barthassat Luc
Birrer-Heimo Prisca Bugnon André Buttet Yannick Carobbio Guscetti Marina
Chevalley Isabelle Chopard-Acklin Max de Buman Dominique Fehr Hans-Jürg
Fehr Jacqueline Feri Yvonne Flach Beat Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia
Glättli Balthasar Gross Andreas Gschwind Jean-Paul Gysi Barbara Hadorn Philipp
Hardegger Thomas Heim Bea Hodgers Antonio Ingold Maja John-Calame Francine
Jositsch Daniel Kiener Nellen Margret Leuenberger Ueli Maire Jacques-André
Marra Ada Naef Martin Neirynck Jacques Nordmann Roger Pardini Corrado
Piller Carrard Valérie Poggia Mauro Reynard Mathias Riklin Kathy Rossini Stéphane
Schenker Silvia Schmid-Federer Barbara Schneider Schüttel Ursula Sommaruga Carlo
Steiert Jean-François Streiff-Feller Marianne Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel
Trede Aline Tschümperlin Andy van Singer Christian Voruz Eric Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national
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13.3081 – Motion
Mesures thérapeutiques contre les délinquants toxicomanes

14.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet qui permette d'ordonner, en plus de la 
peine, un traitement institutionnel pour les délinquants souffrant de maladies psychiques ou 
les délinquants toxico-dépendants. Ces personnes ne seraient libérées qu'une fois la thérapie 
achevée avec succès, donc une fois désintoxiquées. Les drogues de substitution ne feraient 
pas partie de l'exécution des mesures, étant donné qu'elles ne s'attaquent pas au problème 
de la dépendance, mais uniquement à ses symptômes. Aux fins précitées, les articles 56 à 58 
et 60 du Code pénal devraient être modifiés et les articles 63 et suivants (traitement 
ambulatoire) devraient être abrogés.

Développement
Les dépendances causent très souvent des troubles psychiques et les infractions commises 
par les personnes dépendantes sont commises sous l'emprise de drogues: l'infraction est 
donc liée au trouble psychique et la mesure ordonnée par la justice doit avoir pour but d'éviter 
la récidive.

Une étude menée par le professeur Martin Killias montre un lien évident entre consommation 
de drogues et augmentation de la propension à faire usage de violence. Les exemples 
d'auteurs de violence souffrant de troubles psychiques ou de dépendances sont nombreux. 
Pour n'en citer que quelques-uns, pensons à l'agression violente de la Brunngasse à Berne, 
au meurtre dans les ruines du château de Weissenau, au meurtre d'un étudiant au carnaval 
de Locarno, au meurtre de Lucie dans le canton d'Argovie, aux meurtres de Daillon ou, à 
l'étranger, au carnage commis par Anders Behring Breivik et à la fusillade de Tucson qui a 
grièvement blessé la politicienne Gabrielle Gifford. Tous ces actes de violence ont en commun 
d'avoir été commis par des personnes sous l'emprise de drogues illégales telles que le 
cannabis, la cocaïne ou des amphétamines. Le monde politique doit prendre ses 
responsabilités et réagir à cette nouvelle donne en engageant immédiatement des mesures 
préventives et en adaptant la législation.
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Avis du Conseil fédéral du 15.05.2013
Le Conseil fédéral partage l'analyse de l'auteure de la motion, selon laquelle les problèmes de 
dépendance peuvent jouer un rôle décisif dans la disposition à commettre une infraction. Il est 
toutefois d'avis que le droit en vigueur répond déjà aux exigences de la motion.

La motion charge le Conseil fédéral de préparer un projet de loi permettant de prononcer, à 
l'encontre de délinquants souffrant de troubles psychiques et de délinquants toxico-
dépendants, tout à la fois une peine et une mesure thérapeutique institutionnelle. Tel est déjà 
le cas aujourd'hui: les délinquants qui présentent un trouble addictif ne sont pas présumés 
irresponsables pénalement et peuvent donc faire l'objet d'une peine. Conjointement à celle-ci, 
le juge peut ordonner une mesure thérapeutique - par exemple le traitement de la 
dépendance (art. 56 al. 1 et art. 57 CP). La peine est déterminée en fonction de la culpabilité; 
les mesures en fonction de la dangerosité de l'auteur. Les peines et mesures prononcées 
devront ainsi être proportionnelles à la gravité de la faute (principe de la culpabilité) et à la 
dangerosité de l'auteur (principe de proportionnalité).

L'auteure de la motion demande, par ailleurs, que les délinquants ne soient libérés qu'une fois 
la thérapie achevée avec succès. Pour les actes commis en rapport avec une addiction, le 
Code pénal prévoit déjà un arsenal de mesures, dont l'objectif est précisément de ne remettre 
le délinquant en liberté que lorsqu'il est à prévoir qu'il ne commettra pas d'autres infractions. 
Une mesure thérapeutique institutionnelle ne sera maintenue qu'aussi longtemps que le 
traitement semble efficace (art. 60 al. 4 CP). S'il semble voué à l'échec, le juge pourra : soit 
ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine, s'il reste un reliquat de peine à exécuter 
(art. 62c al. 2 CP); soit ordonner une autre mesure thérapeutique institutionnelle, si les 
conditions en sont réunies (art. 62c al. 6 CP); soit ordonner l'internement, si l'auteur a commis 
une infraction grave et que son pronostic légal ne s'améliore pas (c'est-à-dire s'il n'est pas 
présumé qu'il se conduira bien en liberté; art. 62c al. 4 CP); soit encore proposer, à la place 
de la mesure, que l'autorité de protection de l'adulte prenne une mesure de protection (art. 
62c al. 5). En tout état de cause, sa libération conditionnelle ne sera ordonnée que s'il est 
présumé qu'il ne commettra pas de nouveaux crimes ou délits (art. 62 et 86 CP). Dans le 
pronostic, l'évolution de l'addiction sera déterminante si elle influe sur la disposition de 
l'intéressé à passer à l'acte.

Lorsque l'addiction est sans rapport avec une infraction commise ou ne présente pas de 
danger pour la collectivité de nature à justifier la prise de mesures préventives, on se trouve 
en dehors du domaine d'application des sanctions pénales.

L'auteure de la motion souhaite, enfin, que les drogues de substitution ne fassent pas partie 
de l'exécution des mesures, car elles ne s'attaquent pas au problème de la dépendance, mais 
à ses symptômes. Force est toutefois de constater que l'objectif de tout traitement de la 
toxico-dépendance est, à terme, l'abstinence. Les traitements de substitution, qui trouvent leur 
fondement légal dans l'article 3e de la loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21), ne 
dérogent pas à cette règle.

Proposition du Conseil fédéral du 15.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Bortoluzzi Toni Brand Heinz Egloff Hans Fehr Hans Flückiger-Bäni Sylvia

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (24) 
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13.3104 – Motion
Accords bilatéraux. Stratégie de sortie

18.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéra est chargé de rédiger un document présentant objectivement les avantages 
et les inconvénients de la fin de la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE et de 
préparer une stratégie de sortie des accords bilatéraux sur la base de celui-ci, au cas où les 
accords deviendraient caducs par la volonté du peuple suisse ou par celle de l'UE.

Développement
Quoi qu'en disent les enquêtes du SECO, bien éloignées de la réalité, les régions frontalières 
paient la libre circulation des personnes au prix fort.

Le Tessin compte 56 000 frontaliers. Il a enregistré 21 313 annonces de missions de 90 jours 
en 2012. Ces chiffres ne s'expliquent que par la supplantation des travailleurs résidents par 
les frontaliers, la croissance économique du canton ne les justifiant pas autrement.

La crise s'aggrave et la libre circulation des personnes commence à irriter la population hors 
des zones frontalières. Les abus sont en outre de plus en plus criants: il est donc évident que 
la libre circulation des personnes pousse à l'immigration dans l'Etat social suisse. Une 
immigration insupportable puisque le Conseil fédéral doit recourir à la clause de sauvegarde.

L'initiative populaire fédérale "Halte à la surpopulation - Oui à la préservation durable des 
ressources naturelles", qui a abouti, demande que l'immigration, même en provenance des 
pays de l'UE, soit limitée. Si le peuple l'acceptait, la libre circulation des personnes serait 
compromise.

L'UE quant à elle, est de plus en plus critique envers la voie bilatérale empruntée par la 
Suisse. Les jours de la libre circulation des personnes sont donc peut-être comptés, que ce 
soit le peuple suisse ou l'UE qui décide d'y mettre fin.

Jusqu'ici le Conseil fédéral s'est contenté de réfuter cette hypothèse par des déclarations 
catastrophistes. Il est temps qu'il examine de manière sérieuse et objective les conséquences 
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de la fin de la libre circulation. Des spécialistes, notamment le professeur Eichenberger de 
l'université de Fribourg, remettent en cause le mythe des "accords bilatéraux indispensables 
pour la Suisse" créé de toutes pièces par la majorité politique.

Avis du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral a déjà procédé à une analyse étendue de sa politique migratoire actuelle 
dans le cadre de son rapport du 4 juillet 2012 sur la libre circulation des personnes et 
l'immigration en Suisse. A cette occasion, il est arrivé à la conclusion que le système binaire 
d'admission des étrangers a fait ses preuves et répond aux besoins de l'économie. Celui-ci 
repose sur l'ouverture du marché du travail aux ressortissants de l'Union européenne et sur 
une admission de ressortissants d'Etats tiers limitée aux seuls travailleurs spécialisés et 
hautement qualifiés. Une nouvelle analyse de la situation ne s'avère par conséquent pas 
nécessaire. En recommandant le rejet sans contre-projet des initiatives populaires fédérales 
"Contre l'immigration de masse" et "Halte à la surpopulation - Oui à la préservation durable 
des ressources naturelles", le Conseil fédéral s'est déjà prononcé négativement sur la 
proposition de limiter l'immigration par des plafonds dans la mesure où cela constituerait une 
remise en question fondamentale d'un système d'admission qui a fait ses preuves. Il n'y a par 
conséquent pas lieu d'y donner suite.

Le Conseil fédéral s'engage activement dans le maintien d'une immigration supportable du 
point de vue tant économique que social. Ces derniers mois, il a ainsi pris de nombreuses 
mesures d'accompagnement. Certaines sont déjà réalisées. D'autres sont en voie de 
réalisation. Dans le domaine du marché du travail par exemple, il a été décidé de lutter contre 
l'indépendance fictive en soumettant les prestataires de services indépendants à une 
obligation de documentation. Cette mesure est en vigueur depuis le 1er janvier 2013 avec de 
nouvelles possibilités de sanctions à la clef. Depuis le 1er mai 2013, les entreprises 
étrangères ont l'obligation de déclarer les salaires des travailleurs détachés par le biais de la 
procédure d'annonce. Une responsabilité solidaire de l'entrepreneur a également été décidée 
et sera introduite en été 2013 en cas d'infractions sur les conditions minimales de salaire et de 
travail par les sous-traitants. Dans sa séance du 24 avril 2013 sur l'activation de la clause de 
sauvegarde en matière de libre circulation des personnes, de nouvelles mesures ont été 
prises par le Conseil fédéral. Il a été notamment décidé d'établir un dialogue avec les cantons 
sur la mise en place d'un suivi ("monitoring") en matière d'abus.

Quant à l'exigence de préparer une stratégie de sortie des accords bilatéraux, il est renvoyé 
au rapport du 17 septembre 2010 sur l'évaluation de la politique européenne de la Suisse. 
Avantages et inconvénients ont été évalués et différents instruments ont été examinés, dont 
celui d'une renonciation aux accords bilatéraux. Ce dernier a été clairement rejeté dans la 
mesure où il aurait pour conséquences un recul des investissements et la délocalisation à 
l'étranger d'une part de la production de biens et de services du fait de l'impossibilité pour les 
entreprises suisses d'accéder au marché européen. Il n'est dès lors pas opportun de préparer 
une stratégie de sortie.

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

Pantani Roberta

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (1) 
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13.3127 – Motion
Registre des délinquants sexuels et des auteurs de violence sur des enfants

20.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires à la constitution d'un 
registre national des personnes condamnées pour des actes sexuels ou des actes de violence 
sur des enfants de moins de seize ans.

Développement
Le Conseil national a déjà approuvé deux interventions similaires, ma motion 08.3033, "Créer 
un registre national pour les pédophiles récidivistes", et mon initiative parlementaire 09.423, 
"Registre des pédophiles, des délinquants sexuels et des auteurs de violences", mais le 
Conseil des Etats les a malheureusement rejetées (tout comme le Conseil fédéral).

Entre-temps, la situation ne s'est pas améliorée. Les récidivistes sont toujours nombreux et la 
plupart des cas ne sont pas rendus publics. Ceux qui sont rendus publics sont 
particulièrement choquants. Mentionnons pour mémoire deux cas survenus dans le canton de 
Berne: en 2011, on a appris qu'un homme travaillant dans des homes avait commis des abus 
sur 120 personnes; la semaine passée, on apprenait qu'un travailleur social en milieu scolaire 
avait commis des méfaits sur plus de vingt enfants ces seize dernières années.

Il faut faire en sorte que les auteurs de tels actes ne puissent plus jamais travailler avec des 
enfants, que ce soit dans l'exercice de leur profession ou pendant leurs loisirs. Le peuple 
suisse pourra bientôt se prononcer sur l'initiative "pour que les pédophiles ne travaillent plus 
avec des enfants". Si le peuple accepte l'initiative, il faudra créer un registre spécifique. Le 
Conseil fédéral a soumis quelques bonnes idées comme une interdiction d'exercer un certain 
nombre d'activités, une interdiction d'entrer en contact avec des enfants et une interdiction de 
périmètre, mais sans les penser jusqu'au bout. L'accès au casier judiciaire et à la banque de 
données Viclas est insuffisant, ne serait-ce que parce que les infractions inscrites au casier 
judiciaire sont effacées après un certain temps. Les données qui seront inscrites dans le 
registre dont la présente motion demande la création ne seront jamais effacées. Outre les 
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infractions commises, il devra contenir le domicile, le lieu de travail et des photographies de la 
personne concernée.

Les abus précités ont conduit les écoles à examiner l'opportunité de compléter leurs "listes 
noires". Les homes, les associations et l'Eglise catholique envisagent également de créer un 
registre. Il serait plus judicieux que la Confédération mette un seul et unique registre à la 
disposition de tous et que les institutions qui s'occupent d'enfants puissent obtenir facilement 
des informations auprès des autorités. Nul ne veut rendre le registre public, mais la protection 
des victimes doit désormais l'emporter sur la protection des données et la protection des 
auteurs d'infractions.

Avis du Conseil fédéral du 15.05.2013
Les arguments qui ont conduit à rejeter deux interventions similaires de l'auteur de la motion 
restent d'actualité.

La Suisse dispose déjà d'un registre répertoriant toutes les condamnations prononcées pour 
violences ou pour atteintes d'ordre sexuel, puisque celles-ci sont inscrites au casier judiciaire 
centralisé (Vostra), auquel les autorités de poursuite pénale ont accès en ligne. S'agissant des 
institutions, notamment scolaires et associatives, elles ont déjà la possibilité d'exiger d'une 
personne amenée à exercer des activités en contact avec des enfants la production d'un 
extrait du casier judiciaire (extrait destiné à des particuliers, art. 371 CP). Il en va en principe 
de même des parents qui souhaitent vérifier les antécédents judiciaires éventuels d'une 
personne. Enfin, les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale ont accès à 
d'autres outils performants de contrôle et de prévention, notamment au système Viclas, qui 
contient des données signalétiques et des indications concernant le mode opératoire des 
auteurs de délits de violence ou d'ordre sexuel, et que les cantons peuvent développer pour 
répondre au mieux à leurs besoins.

Quant à l'utilité potentielle d'un registre contenant en outre des indications sur le domicile, le 
lieu de travail et l'apparence physique des personnes condamnées - comme l'exige le texte de 
la motion -, elle est sans commune mesure avec l'investissement que supposent 
l'établissement, la tenue et la mise à jour rigoureuse d'un tel registre. Par ailleurs, les 
éléments dont l'ajout est proposé ne sont pas déterminants dans l'élucidation des infractions, 
notamment parce que le périmètre dans lequel un récidiviste est susceptible de sévir ne se 
limite pas à son domicile ou à son lieu de travail. Sans compter que les personnes non encore 
condamnées et les délinquants étrangers n'y figureraient pas. Or le fait de ne pas figurer dans 
un registre n'est pas une preuve d'innocence et ne signifie pas qu'une personne ne s'est pas 
rendue ou ne se rendra pas coupable d'infractions sexuelles sur des enfants. Le registre 
créerait ainsi un faux sentiment de sécurité. Les deux affaires évoquées par l'auteur de la 
motion le montrent du reste: faute de condamnations antérieures, l'existence d'un tel registre 
n'aurait pas empêché les faits.

Divers projets sont aujourd'hui à l'étude ou en cours pour mieux protéger les enfants contre 
les abus sexuels et la violence. Un exemple en est l'initiative populaire "pour que les 
pédophiles ne travaillent plus avec des enfants", qui préconise de priver définitivement toute 
personne condamnée pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant du droit à 
l'exercice d'une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs. Cette 
initiative a donné lieu à un contre-projet du Conseil fédéral, lequel propose d'étendre 
l'interdiction d'exercer une profession aux activités non professionnelles, d'instituer, pour les 
auteurs de certains actes de violence ou d'ordre sexuel, une interdiction systématique 
d'exercer une activité, qui pourra être prononcée à vie si nécessaire, et, enfin, d'instaurer une 
interdiction de contact et une interdiction géographique. Ces interdictions pourront rester 
inscrites au casier judiciaire à vie si nécessaire. L'allongement de la durée d'inscription des 
condamnations au casier judiciaire est par ailleurs l'un des points prévus par l'avant-projet de 
loi sur le casier judiciaire, mis en consultation par le Conseil fédéral le 31 octobre 2012. Le 
Conseil fédéral estime préférable d'inscrire les mesures à prendre pour protéger les enfants 
des abus sexuels et de la violence dans le cadre de ces projets, plutôt que de procéder 
ponctuellement.
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Proposition du Conseil fédéral du 15.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
sexuelle Gewalt Straftäter/in Jugendschutz Verzeichnis Kind Eindämmung der Kriminalität

Indexation complémentaire: 
12
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13.3142 – Motion
Collecte ou enregistrement des armes

20.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
La Confédération organisera une vaste campagne de collecte des armes avec les cantons et 
les organisations de la société civile. Parallèlement, elle instaurera une obligation de faire 
enregistrer toutes les armes qui n'auront pas été remises.

Développement
De nombreux ménages suisses possèdent une ou plusieurs armes et une grande partie de 
ces armes ne sont enregistrées nulle part. Les différentes collectes organisées par les 
cantons ont montré que les personnes qui conservaient des armes chez elles étaient souvent 
heureuses de s'en débarrasser si elles pouvaient les remettre selon une procédure simple. 
Les actions de ce type ont plus de succès lorsqu'elles sont organisées conjointement par la 
Confédération et par les cantons. La collecte de substances toxiques et de bouteilles de 
produits toxiques qui a eu lieu dans les années 70 offre un exemple de cette démarche. On 
pourrait s'inspirer également de la méthode utilisée pour la campagne STOP SIDA menée 
dans les années 80. En assortissant la collecte d'armes de l'obligation de faire enregistrer les 
armes qui n'auront pas été remises, on améliorera le succès de l'opération. En revanche, 
l'enregistrement systématique des armes n'aura d'effet que si les propriétaires d'armes, leur 
veuve, lorsqu'ils sont décédés, ou leur descendants ont la possibilité de remettre l'arme sans 
formalité particulière. L'enregistrement systématique ne peut être envisagé que comme option 
à une remise des armes. Et on ne pourra réduire le nombre d'armes que si celles qui n'ont pas 
été remises font l'objet d'une obligation d'enregistrement.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral estime que le thème soulevé par l'auteur de la motion est très important et 
salue l'initiative cantonale à ce sujet. L'organisation de collectes de ce type relève toutefois 
clairement de la compétence cantonale. Conformément à l'article 31a de la loi sur les armes 
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(LArm; RS 514.54), les cantons sont déjà tenus de reprendre les armes surnuméraires sans 
prélever d'émoluments.

Par ailleurs, l'introduction de l'enregistrement obligatoire de toutes les armes à feu est 
actuellement examinée dans le cadre des travaux de mise en oeuvre des motions 13.3000 à 
13.3003, qui proposent des mesures de lutte contre l'utilisation abusive des armes.

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

Allemann Evi Amarelle Cesla Barthassat Luc Bäumle Martin Birrer-Heimo Prisca
Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max de Buman Dominique Fehr Jacqueline
Fischer Roland Français Olivier Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia Gasser Josias F.
Girod Bastien Glättli Balthasar Graf-Litscher Edith Hadorn Philipp Heim Bea
Hiltpold Hugues Hodgers Antonio Ingold Maja Jans Beat John-Calame Francine
Landolt Martin Leuenberger Ueli Maire Jacques-André Marra Ada Masshardt Nadine
Moret Isabelle Moser Tiana Angelina Naef Martin Neirynck Jacques Nussbaumer Eric
Reynard Mathias Ribaux Alain Rossini Stéphane Rytz Regula Schelbert Louis
Schwaab Jean Christophe Steiert Jean-François Streiff-Feller Marianne
Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel Trede Aline Tschümperlin Andy
van Singer Christian Vischer Daniel Weibel Thomas

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (49) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Waffenbesitz Verzeichnis Beziehung Bund-Kanton Koordination
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13.3199 – Motion
Réduire les frais de surveillance des télécommunications au moyen d'un 
accord-cadre avec les opérateurs téléphoniques

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de négocier avec les trois opérateurs téléphoniques principaux 
(Swisscom, Sunrise et Orange) un accord-cadre sur la facturation des prestations nécessaires 
aux autorités de poursuite pénale pour la surveillance de la correspondance électronique et 
des télécommunications. L'objectif est de parvenir à une tarification claire qui couvrirait les 
frais d'exploitation courants à des prix indépendants de ceux du marché.

Développement
Il est important, tant au niveau cantonal que fédéral, que les autorités de poursuite pénale 
puissent surveiller les communications téléphoniques et les transferts de données passant par 
Internet. A l'heure où les échanges d'informations deviennent de plus en plus courant, les 
criminels ne se contentent plus d'agir physiquement: ils ont également recours aux 
technologies dès que cela leur est possible. Par conséquent, les autorités de poursuite pénale 
peuvent être autorisées à surveiller les télécommunications, en particulier si les mesures 
prises dans le cadre d'une instruction sont restées sans succès ou sont inapplicables (art. 
269ss. CPP). Le nombre de demandes de renseignements adressées à Swisscom, à Sunrise 
et à Orange a fortement augmenté. Les opérateurs facturent chacune d'entre elles 
individuellement aux prix du marché. Les frais occasionnés étant très élevés, les autorités 
sont souvent contraintes d'interrompre certaines enquêtes pour des raisons budgétaires. 
D'autres procédures ne sont même pas ouvertes, car les frais seraient trop élevés en 
comparaison de ce qu'elles rapporteraient. Il faut compter par exemple 250 francs pour 
déterminer une adresse IP dynamique. Une enquête nécessitant le contrôle des flux de 
données passant par tous les différents supports (téléphone fixe, téléphone portable et 
Internet) coûte environ 20 000 francs. En 2012, le total des frais au niveau national a dépassé 
100 millions de francs. Pourtant, il est dans l'intérêt de l'Etat de mettre à la disposition des 
autorités de poursuite pénale tous les instruments possibles pour agir efficacement et 
rapidement et empêcher ainsi que des criminels échappent à la justice pour des raisons 



e-parl 19.06.2014 19:07 

financières. Etant donné le nombre de demandes adressées par les autorités aux opérateurs, 
il serait judicieux et même nécessaire de parvenir à un accord-cadre garantissant une 
tarification réaliste et correcte. La conclusion d'un tel accord entre la Confédération et les 
opérateurs téléphoniques, prévoyant des prix forfaitaires prédéfinis, des budgets globaux et 
une tarification couvrant les frais courants et effectifs, permettrait à l'Etat d'être plus efficace 
dans la lutte contre la criminalité.

Avis du Conseil fédéral du 15.05.2013
Selon la législation en vigueur, les fournisseurs de services de télécommunication qui 
exécutent un ordre de surveillance reçoivent, à ce titre, "une indemnité équitable pour les frais 
occasionnés" (art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste 
et télécommunication, LSCTP; RS 780.1). Le montant des indemnités est défini par type de 
prestations dans l'ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de 
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.115.1). La loi ne 
donne donc droit qu'à une indemnité équitable, et non à la couverture de l'intégralité des frais 
occasionnés. Les prix du marché, auxquels se réfère la motion, ne sont dès lors pas 
déterminants. Les indemnités sont facturées à l'autorité dont émane l'ordre de surveillance, 
soit, le plus souvent, un ministère public - cantonal dans 96 pour cent des cas en moyenne, 
contre 4 pour cent pour le Ministère public de la Confédération. Ces indemnités sont ensuite 
mises à la charge du prévenu au titre de frais de procédure s'il est condamné (cf. art. 422s. et 
426 du Code de procédure pénale; RS 312.0).

Le Conseil fédéral estime que ce dispositif a fait ses preuves.

- Il a pour effet que les fournisseurs contribuent à l'élucidation d'infractions, puisqu'il ne donne 
droit qu'à une indemnité équitable, et non à la couverture totale des frais occasionnés. Cette 
contribution se double d'une obligation de mettre à disposition, à leurs frais, les équipements 
nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance.

- Il garantit que les frais de surveillance seront en majeure partie à la charge de celui qui les a 
occasionnés (l'autorité dont émane l'ordre ou le condamné).

- Enfin, il assure l'égalité de traitement des fournisseurs, indépendamment de leur poids sur le 
marché.

C'est pourquoi le Conseil fédéral entend s'en tenir à ce dispositif et ne prévoit pas de 
modifications dans le cadre de la révision de la LSCPT (cf. message du 27 février 2013 relatif 
à la révision totale de la LSCPT; FF 2013 2379). Cela ne signifie pas que le niveau des 
émoluments et des indemnités restera inchangé: ceux-ci seront passés en revue et adaptés, 
s'il y a lieu, avant l'entrée en vigueur de la loi révisée, sur la base, d'une part, des éléments 
issus du relevé et de l'analyse des coûts de surveillance et, d'autre part, de la comparaison 
avec le droit étranger.

La négociation par le Conseil fédéral d'une indemnisation forfaitaire avec les trois principaux 
fournisseurs, comme l'exige l'auteur de la motion, serait incompatible tant avec le droit en 
vigueur qu'avec la réglementation proposée par le Conseil fédéral dans son projet de révision 
totale de la LSCPT. La création d'une base légale en ce sens serait, certes, envisageable; elle 
s'accompagnerait néanmoins de difficultés:

- la nécessité d'associer les cantons aux négociations, sachant que l'essentiel des prestations 
leur sont facturées;

- la difficulté à déterminer le niveau adéquat des indemnités forfaitaires, du fait de la forte 
variabilité du volume et des types d'ordres de surveillance donnés aux différents fournisseurs, 
et donc de l'impossibilité de s'appuyer sur les chiffres des exercices précédents;

- la nécessité d'inscrire des dispositions précises dans la loi, en cas d'échec des négociations 
avec les trois principaux fournisseurs ou de désaccord sur les modalités de répartition entre 
les cantons d'autre part.
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Proposition du Conseil fédéral du 15.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Amherd Viola Cassis Ignazio Darbellay Christophe Geissbühler Andrea Martina
Glanzmann-Hunkeler Ida Lohr Christian Marra Ada Pantani Roberta Quadri Lorenzo
Regazzi Fabio

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (10) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Telekommunikationsindustrie Swisscom Telefonüberwachung Computerkriminalität
polizeiliche Ermittlung Kostenrechnung Rahmengesetz E-mail
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13.3212 – Motion
Prévention de la dépendance au jeu. Eviter la duplication des structures

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral s'abstiendra de créer un organe de prévention de la dépendance au jeu 
dans la nouvelle loi sur les jeux d'argent afin d'éviter une duplication des structures.

Développement
Le Conseil fédéral envisage d'instituer des mesures générales de prévention de la 
dépendance au jeu dans la nouvelle loi sur les jeux d'argent et de créer un nouvel organe 
chargé de cette prévention.

L'article 106 de la Constitution prévoit que la Confédération et les cantons prennent les 
dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection 
adaptée contre la dépendance au jeu. Il faut reprendre dans la nouvelle loi sur les jeux 
d'argent les mesures éprouvées qui existent actuellement. Il est inutile d'adopter de nouvelles 
mesures de prévention de la dépendance au jeu et de créer un nouvel organe qui feraient 
double emploi avec les mesures et structures existantes.

Dans son étude "Coûts sociaux du jeu de hasard dans les maisons de jeu", la Commission 
fédérale des maisons de jeu (CFMJ) souligne que le problème de la dépendance au jeu n'a 
pas fondamentalement changé depuis l'ouverture des maisons de jeu (www.esbk.admin.ch). 
Si ce n'était pas le cas, le Conseil fédéral n'aurait pas autorisé l'ouverture de deux casinos 
l'année dernière.

Le problème de la dépendance au jeu devrait être connu de toutes les personnes adultes en 
Suisse. Les mesures de prévention générales, qui sont destinées au grand public, sont par 
définition non ciblées et présentent un rapport coût/utilité défavorable. En revanche, les 
mesures de prévention que la loi impose aujourd'hui aux maisons de jeu visent directement la 
clientèle des casinos. Les programmes de mesures sociales que ces derniers ont mis en 
place couvrent la prévention et la détection précoce, la formation et le perfectionnement du 
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personnel ainsi que la collaboration avec les centres de prévention des dépendances. Environ 
3000 personnes sont exclues des casinos suisses chaque année.

La surveillance de la mise en oeuvre des programmes de mesures sociales des maisons de 
jeu est assurée par la CFMJ. Cette commission et la Commission des loteries et paris 
(Comlot) comptent déjà parmi leurs membres des spécialistes de la dépendance (Hans Jörg 
Znoj, professeur de psychologie clinique et de psychothérapie à l'Université de Berne, pour la 
CMFJ, et Bruno Erni, directeur de Santé bernoise, pour la Comlot).

L'article 106 de la Constitution prévoit l'institution d'un organe de coordination. Et on envisage 
de lui adjoindre un autre organe de prévention de la dépendance au jeu qui fera à l'évidence 
double emploi avec le premier.

Avis du Conseil fédéral du 15.05.2013
Le 11 mars 2012, le peuple et les cantons ont accepté en votation un nouvel article 
constitutionnel sur les jeux d'argent. Par décision du 13 février 2013, le Conseil fédéral a 
chargé le DFJP de préparer, en coopération avec les cantons, un projet de loi sur les jeux 
d'argent, qui concrétisera ce nouvel article constitutionnel. Les grandes lignes de la future loi 
énoncées par le Conseil fédéral comprennent notamment, dans le volet prévention, des 
mesures générales de prévention contre le jeu pathologique - mesures qui ont déjà cours 
aujourd'hui - et la création d'un organe de consultation indépendant, qui réunira des 
professionnels spécialisés dans la dépendance au jeu.

Pour permettre à la Confédération et aux cantons de répondre à l'obligation qui leur est faite 
par le nouvel article 106 de la Constitution, à savoir tenir compte des dangers que présentent 
les jeux d'argent, en particulier la dépendance au jeu (cf. FF 2010 7255 7292), la législation 
d'exécution devra prévoir des mesures propres à contrer efficacement ce danger. Tout en 
partageant le souci d'éviter les doubles emplois, le Conseil fédéral estime qu'il ne faut pas 
écarter a priori l'idée de créer un organe de consultation ou la prise de mesures de prévention 
d'ordre général. Il recommande d'attendre l'ouverture de la procédure de consultation, sans 
doute fin 2013, pour procéder à une évaluation détaillée des mesures qu'il proposera, en les 
situant dans leur contexte général, notamment en matière de prévention de la dépendance au 
jeu.

Proposition du Conseil fédéral du 15.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Binder Max Bourgeois Jacques Brunner Toni Büchler Jakob Caroni Andrea
Darbellay Christophe Egloff Hans Hausammann Markus Keller Peter Müri Felix
Reimann Lukas Ritter Markus Rösti Albert Schwander Pirmin Vitali Albert

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (15) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Spielautomat Spiel Glücksspiel Sucht Suchtprävention
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13.3215 – Motion
Régler la responsabilité des fournisseurs de prestations Internet

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi qui règle la 
responsabilité juridique des fournisseurs de prestations Internet (contenu, hébergement et 
accès) et facilite la poursuite civile et pénale des infractions commises à l'aide d'Internet.

Développement
La décision prise par le Conseil fédéral en 2008 de renoncer à régler dans la loi la 
responsabilité des fournisseurs de prestations Internet en cas d'utilisation illicite de leurs 
infrastructures s'est révélée fâcheuse. En effet, les fournisseurs, les clients et les autorités, 
mais aussi la justice, ont tout intérêt à disposer de règles juridiques claires. D'autres Etats 
industrialisés, de même que l'UE, s'en sont dotés depuis longtemps. En Suisse, l'insécurité du 
droit et le flottement dominent encore. Le Tribunal fédéral a enjoint à plusieurs reprises au 
législateur de prendre des mesures (rapport de gestion 2010 du Tribunal fédéral; arrêt 
5A_792/2011, du 14 janvier 2013).

Le seul point clairement établi dans notre pays est que les auteurs de contenus illicites (à 
savoir les fournisseurs de contenus, ou "Content Providers") sont juridiquement responsables; 
or, ils sont très difficiles à identifier et ne peuvent donc guère être assignés à rendre compte 
de leurs activités. La part de responsabilité des autres acteurs de la chaîne de communication 
n'est par contre pas claire.

La directive de l'UE sur le commerce électronique est en vigueur depuis douze ans. Elle 
dégage les fournisseurs d'hébergement de toute responsabilité, dans la mesure où ceux-ci 
n'ont pas connaissance d'un contenu illicite ou qu'ils agissent immédiatement après avoir reçu 
des informations non équivoques sur la présence d'un contenu illicite. L'UE a en outre réglé la 
responsabilité des fournisseurs dans le domaine des droits d'auteur et prévu que les 
détenteurs de ces droits puissent "demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à 
l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à 
un droit d'auteur ou à un droit voisin" (art. 8.3 de la directive sur l'harmonisation de certains 
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aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information). Elle a 
également prévu un droit d'information par voie de procédure civile (art. 8 de la directive 
relative au respect des droits de propriété intellectuelle).

Conformément au droit en vigueur, les fournisseurs de prestations Internet ne peuvent être 
tenus pour responsables sur le plan pénal, et donc être contraints de prendre des mesures 
contre des violations individuelles du droit, qu'en cas de complicité à une infraction principale, 
ce qui ne contribue pas à résoudre le problème. Il arrive souvent, au contraire, que les auteurs 
d'une infraction se soustraient à leur responsabilité, soit en choisissant un site exotique, soit 
en dissimulant leur identité grâce à des moyens techniques. L'instrument de la "punissabilité 
de la complicité" est inutilisable, car il suppose la préméditation de la part du fournisseur de 
prestations Internet, ce qui ne sera généralement pas le cas.

Avis du Conseil fédéral du 15.05.2013
Il est indéniable que chacun - les fournisseurs, les clients et les autorités comme la justice - 
gagne à disposer de normes claires. Cela étant, tout projet de loi ayant pour objet la 
responsabilité des fournisseurs Internet (accès, hébergement et contenus) et la poursuite de 
la cybercriminalité pose un défi de taille: trouver une solution aussi efficace que possible face 
à une multiplicité d'acteurs aux problèmes et besoins différents, sans tomber dans le piège de 
la surréglementation, ni de la sous-réglementation. Il n'est d'ailleurs pas établi que la directive 
européenne évoquée par l'auteur de la motion ait réellement apporté la sécurité juridique 
escomptée, par comparaison, notamment, à la situation en Suisse.

De l'avis réitéré du Conseil fédéral, la responsabilité civile et pénale des fournisseurs était 
déjà suffisamment encadrée par la législation en vigueur (cf. motion Riklin Kathy 09.4222, 
"Responsabilité juridique des fournisseurs Internet", initiative parlementaire Hochreutener 
08.418, "Accroître la sécurité du droit dans le domaine de la cybercriminalité", et en dernier 
lieu interpellation Stöckli 12.4202, "Swisscom. Gestion des contenus protégés par les droits 
d'auteur"). L'arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2013 (5A_792/2011) a cependant fait 
apparaître des points sur lesquels il pourrait s'avérer nécessaire de légiférer en matière civile. 
Le Conseil fédéral l'a du reste évoqué dans sa réponse à la question Glättli 13.5059, 
"Responsabilité des fournisseurs d'hébergement et des services de blogs et de forums". 
Divers travaux sont aujourd'hui en cours sur ces questions; il ne serait pas opportun d'en 
anticiper les résultats. Un groupe de travail a ainsi été créé pour améliorer la gestion collective 
des droits d'auteur et des droits voisins (AGUR 12; https://www.ige.ch/fr/droit-
dauteur/agur12.html) et un rapport du Conseil fédéral est en préparation, en exécution du 
postulat Amherd 11.3912, "Donnons un cadre juridique aux médias sociaux", pour faire le 
point sur l'état de la législation sur les médias sociaux. Le Conseil fédéral devrait présenter les 
conclusions du rapport au Parlement avant la fin de l'année.

Le Conseil fédéral s'appuiera sur ces travaux, mais aussi sur l'observation des évolutions qui 
se dessinent en Suisse et à l'étranger, pour examiner s'il y a effectivement nécessité de 
légiférer en matière civile. Mettre en oeuvre la motion reviendrait à préjuger des résultats des 
travaux en cours.

En matière pénale, en revanche, rien n'a changé, ni dans les faits, ni sur le plan légal: 
l'arsenal répressif existant suffit dès lors. Les arguments développés par le Conseil fédéral en 
réponse à l'interpellation Stöckli, en février 2013, restent d'actualité.

Proposition du Conseil fédéral du 15.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
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13.3323 – Motion
Citoyens de l'UE souhaitant s'établir en Suisse. Demande de renseignements 
sur les antécédents judiciaires

17.04.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte qu'il soit possible de demander 
systématiquement aux Etats membres d'origine ou aux autres Etats membres des 
renseignements sur les antécédents judiciaires des citoyens européens souhaitant s'établir en 
Suisse, et ce sans avoir à fournir de justifications.

Développement
Au Tessin, l'affaire Raffaele Sollecito, un citoyen italien supposé être impliqué dans le meurtre 
de Meredith Kercher, une étudiante anglaise, a suscité une vague d'indignation tout à fait 
légitime.

Alors que son procès pour homicide n'est pas encore terminé, Raffaele Sollecito a obtenu un 
permis B l'autorisant à s'installer à Lugano.

Comme l'a lui-même souligné le gouvernement tessinois en réponse à une intervention 
parlementaire, depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes, il 
n'est plus possible de demander systématiquement aux Etats d'origine des renseignements 
sur le casier judiciaire des citoyens européens souhaitant s'installer en Suisse. En effet, 
l'article 5 alinéa 2 de la directive 64/221/CEE du Conseil de la Communauté économique 
européenne pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de 
déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de 
santé publique prévoit que "le pays d'accueil peut, dans les cas où il le juge indispensable, 
demander à l'Etat membre d'origine et éventuellement aux autres Etats membres des 
renseignements sur les antécédents judiciaires du requérant. Cette consultation ne peut avoir 
un caractère systématique".
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Les directives de l'Office fédéral des migrations adressées aux cantons vont dans le même 
sens en précisant qu'un extrait du casier judiciaire ne pourra être demandé "que dans des cas 
isolés justifiés".

Cette situation menace inévitablement la sûreté interne. Le Conseil d'Etat tessinois, dans la 
réponse évoquée ci-dessus, considère que, dans de telles conditions, il est impossible de 
savoir combien de citoyens européens impliqués dans des infractions graves, et donc 
potentiellement encore dangereux, ont obtenu une autorisation de séjour au Tessin.

De plus, la situation actuelle donne lieu à une inégalité de traitement du fait qu'il est facile 
d'obtenir des renseignements sur les antécédents judiciaires des citoyens suisses, lesquels 
font par conséquent l'objet d'une plus grande surveillance que les citoyens européens.

Avis du Conseil fédéral du 21.06.2013
L'article 5 annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) prévoit que les 
droits octroyés par cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des 
raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Il renvoie notamment à une 
directive européenne (directive 64/221/CEE du 25 février 1964 du Conseil de la Communauté 
économique européenne) qui dispose expressément que le pays d'accueil, qu'il s'agisse d'un 
Etat membre de l'UE ou de la Suisse, peut, dans les cas où il le juge indispensable, demander 
à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, aux autres Etats membres, des renseignements 
sur les antécédents judiciaires du requérant. Cette consultation doit dans chaque cas être 
justifiée. Par conséquent, elle n'est pas systématique et vaut tant pour les citoyens de l'UE 
que pour les citoyens suisses qui entendent s'installer sur leur territoire. Il n'y a donc pas 
inégalité de traitement entre les citoyens suisses et les citoyens européens. L'impossibilité de 
cette systématisation découle de l'acquis communautaire, lequel ne pourrait être remis en 
question que par une renégociation de l'ALCP.

Par ailleurs, il faut souligner que la gestion des casiers judiciaires, leur contenu et leurs 
caractéristiques varient de manière très significative d'un Etat à l'autre. Aussi chaque casier 
judiciaire ne mentionne-t-il pas nécessairement l'ouverture d'une enquête pénale ou 
l'existence d'une procédure judiciaire pendante. Dès lors, même en cas de requête 
systématique d'informations sur les précédents pénaux, il n'est pas exclu que des personnes 
à l'encontre desquelles une enquête judiciaire est en cours ou des procédures judiciaires sont 
pendantes échappent aux contrôles.

En l'absence de condamnations entrées en force, la présomption d'innocence prévaut. Ainsi, il 
semblerait difficilement justifiable de refuser une autorisation de séjour, requise sur la base de 
l'ALCP, du fait qu'une procédure pénale est en cours et ce, au motif que le requérant 
représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.

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

Pantani Roberta

Conseil prioritaire 
Conseil national
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