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12.3360 – Motion
Interdiction des exportations d'armes vers Bahreïn

02.05.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Vu la situation assimilable à une guerre civile qui prévaut à Bahreïn, le Conseil fédéral est 
chargé d'interdire avec effet immédiat les exportations d'armes vers ce pays.

Développement
Les soulèvements populaires observés à l'occasion du "Printemps arabe", outre l'Egypte, la 
Libye, la Tunisie, le Yémen ou la Syrie, ont également touché Bahreïn. Face à un pouvoir 
autocratique autoritaire, depuis plusieurs mois, la population de ce petit Etat manifeste 
régulièrement pour réclamer une évolution démocratique du régime. Avec pour toute réponse 
brutalités policières, arrestations arbitraires, torture et non-respect des droits de l'homme 
dénoncés par différentes sources, sans oublier nombre de blessés, voire de décès parmi la 
population civile.

Les événements observés en marge de la course automobile de Formule 1 courue fin avril 
2012 à Bahreïn ont remis en pleine lumière ces tragiques événements.

En 2011, la Suisse a exporté pour 2 228 230 francs suisses de matériel de guerre vers 
Bahreïn. Dans une interpellation, notre collègue Eric Voruz a déjà soulevé ce problème fin 
2011. Dans sa réponse, le Conseil fédéral précisait que des mesures restrictives avaient été 
imposées sur les exportations d'armes vers ce pays en 2011 et seules trois demandes avaient 
été acceptées; elles concernaient des réparations sur des avions destinés à sécuriser 
l'espace aérien et des pièces de rechange utilisées pour des systèmes de défense 
antiaérienne. A noter cependant que la loi sur le matériel de guerre ne distingue pas entre les 
armes de défense et les armes d'agression et que des canons antiaériens peuvent aussi tirer 
horizontalement pour des combats terrestres.

De toute manière, il s'agit d'une question de principe: nous n'avons pas à contribuer à 
renforcer militairement un pouvoir qui utilise la force pour réprimer les aspirations de son 
peuple à plus de liberté et plus de démocratie.
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Avis du Conseil fédéral du 27.06.2012
Comme l'a précisé le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Voruz 11.4069, 
"Exportation de matériel de guerre à Bahreïn, en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis", 
les nouvelles demandes d'exportation à destination de Bahreïn sont en principe rejetées en 
raison de l'évolution de la situation dans le monde arabe. Seules les demandes portant sur la 
livraison de pièces de rechange pour des systèmes de défense aérienne livrés précédemment 
par la Suisse peuvent encore être avalisées. Cette approche se reflète dans les statistiques 
des exportations de matériel de guerre, qui ne recensent aucune exportation à Bahreïn au 
premier trimestre 2012.

La question d'une interdiction des exportations se pose donc tout au plus pour les livraisons 
de pièces de rechange pour les systèmes de défense aérienne. L'article 23 de la loi fédérale 
sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51) prévoit que l'exportation de pièces de rechange 
destinées à du matériel de guerre dont l'exportation a été autorisée sera également autorisée, 
à moins que des circonstances exceptionnelles ne surviennent entre-temps, qui justifieraient 
la révocation des premières autorisations.

Conformément aux principes généraux du droit administratif, les décisions peuvent être 
modifiées à certaines conditions, même si elles sont déjà entrées en force. Pour ce faire, il 
faut procéder à une pesée des intérêts entre l'application correcte du droit objectif, d'une part, 
et la sauvegarde de la sécurité juridique, d'autre part. En vertu de l'article 19 alinéa 2 LFMG, 
les autorisations d'exportation peuvent être suspendues ou révoquées si des circonstances 
exceptionnelles l'exigent. Ni la LFMG ni l'ordonnance sur le matériel de guerre ne précisent ce 
qu'on entend par circonstances exceptionnelles. Pour savoir si la situation actuelle à Bahreïn 
peut justifier une révocation de l'autorisation d'exportation initiale dans le cadre de la pesée 
des intérêts, il faudra, dans un cas concret, se fonder sur la pratique actuelle et les 
considérations générales.

A ce jour, seule une suspension formelle a été prononcée depuis l'entrée en vigueur de la 
LFMG, tandis que deux révocations avaient été prononcées lorsque l'ancienne LFMG était en 
vigueur (jusqu'au 31 mars 1998). Dans le premier cas, le Conseil fédéral avait ordonné, en 
juin 1989, une révocation des autorisations d'exportation octroyées pour la Chine après la 
répression sanglante des manifestations estudiantines de plusieurs mois par l'armée chinoise 
(2000 à 3000 victimes lors du massacre de la place Tiananmen). Dans le deuxième cas, les 
autorisations d'exportation vers Bahreïn, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis avaient 
été révoquées à la suite de l'intervention des forces de la coalition en Irak mi-janvier 1991.

S'agissant du risque d'un emploi abusif des systèmes de défense aérienne contre la 
population civile évoqué dans la motion, il convient de souligner que, si une telle utilisation ne 
peut être totalement exclue, elle semble toutefois très peu probable pour les raisons 
suivantes: tout d'abord, il faut savoir que les systèmes de canons de 35 mm concernés sont 
grands et lourds. Il faudrait les amener et les manoeuvrer par camions, ce qui les rend peu 
adaptés pour le genre d'utilisation en question. Il faudrait en outre utiliser des munitions peu 
adaptées à ce type d'usage, qu'il conviendrait alors de remplacer, ce qui deviendrait 
impossible depuis la Suisse et entraînerait probablement un affaiblissement des capacités de 
défense aérienne du pays. Enfin, il est fort probable que les forces de sécurité et les forces 
armées de Bahreïn disposent de suffisamment d'autres moyens pour réprimer leur population, 
raison pour laquelle les gouvernants ne devraient pas avoir besoin de recourir à ce type de 
systèmes d'armes qui seraient imprécis, chers et inadaptés dans ces situations.

Proposition du Conseil fédéral du 27.06.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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12.3365 – Motion
Protection des noms enregistrés comme AOC ou IGP. Stop aux abus

Barazzone Guillaume

03.05.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'introduire des dispositions pour que les producteurs d'AOC et 
d'IGP ne puissent plus produire en-dehors de la zone définie, y compris à l'étranger, en 
utilisant les dénominations enregistrées. Il veillera à ce que les entreprises, qui utilisent 
abusivement la réputation de dénominations protégées en Suisse, ne reçoivent pas de 
soutien public de la Confédération.

Développement
Les indications géographiques (IG) sont des droits de propriété intellectuelle protégés par les 
articles 22 à 24 de l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC), un accord de base de l'OMC. Les IG constituent une partie essentielle du capital 
économique de l'agriculture suisse. La Suisse s'engage fortement dans les négociations en 
cours à l'OMC concernant le système multilatéral de protection des IG afin d'obtenir le niveau 
de protection le plus élevé.

Le Gruyère a été enregistré comme AOC en 2001. Dès lors, la Suisse s'efforce de faire 
reconnaître et protéger la dénomination Gruyère en tant que dénomination enregistrée. C'est 
ce qui a été encore récemment obtenu avec la Russie et avec l'UE.

Or, Emmi SA a récemment annoncé vouloir investir plus de 40 millions de francs suisses aux 
Etats-Unis pour augmenter la fabrication et la vente d'un produit dénommé Gruyère, qui fait 
partie d'une ligne de produit avec le Gruyère Suisse AOC. Emmi est la plus grande entreprise 
d'affinage et de vente de Gruyère AOC. Elle est membre de l'interprofession et se soumet aux 
contrôles et à la certification obligatoire. Elle bénéficie d'aides de la Confédération pour 
soutenir la production de fromage suisse à base de lait cru et de non-ensilage, et la promotion 
des fromages suisses à l'étranger.



e-parl 13.06.2014 08:21 

Ce cas souligne des abus de l'usage des dénominations pour les produits suisses enregistrés 
comme AOC:

- Il est fait un usage abusif des aides publiques à la promotion à l'étranger.

- La position des négociateurs engagés dans la protection de l'usage des dénominations 
protégées en Suisse est disqualifiée.

- Le Parlement a voté la stratégie qualité et les mesures de soutien de la fabrication de 
spécialité de haute valeur ajoutée en Suisse, pour préserver les parts de marché des produits 
suisses et libérer le contribuable de tout frais inutile. L'usage abusif à l'étranger des 
dénominations protégées en Suisse en réduit considérablement l'efficacité.

Avis du Conseil fédéral du 15.08.2012
L'usurpation d'Appellations d'origine protégée (AOP) et d'Indications géographiques protégées 
(IGP) est non seulement en contradiction avec la stratégie qualité et le positionnement des 
produits suisses sur les marchés d'exportation, mais affaiblit la position de la Suisse dans le 
cadre de ses négociations sur les IG avec des pays tiers. Le Conseil fédéral comprend donc 
parfaitement la préoccupation exprimée dans cette motion et le souhait d'introduire des 
dispositions renforçant l'interdiction de la production d'AOP et d'IGP en dehors de leur aire 
géographique, particulièrement à l'étranger. Néanmoins, en raison du principe de territorialité, 
le droit suisse ne s'applique pas à l'étranger. Par conséquent, chaque Etat est libre de 
déterminer sur son territoire si une IG est digne de protection.

Concernant la défense des IG sur le plan international, l'Accord sur les ADPIC (aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) de l'OMC accorde une certaine 
protection aux IG. Sur la base du principe de territorialité, la question de la protection d'une IG 
est néanmoins appréciée par chaque membre de l'OMC. Un membre peut toutefois accorder 
une protection spécifique aux IG d'un pays tiers par la voie bilatérale, ce que fait précisément 
la Suisse. Ainsi, le 1er septembre 2011 entrait en vigueur un accord entre la Suisse et la 
Russie portant sur les IG de tous les produits. Le 1er décembre 2011, l'annexe 12 de l'accord 
agricole relative à la protection des AOP et des IGP pour les produits agricoles entre la Suisse 
et l'UE entrait en vigueur, venant ainsi compléter les annexes 7 (vins) et 8 (spiritueux). 
Finalement, la Suisse revendique toujours une protection de ses IG dans le cadre de 
négociations de libre-échange et est toujours intéressée à conclure avec d'autres partenaires 
des accords portant spécifiquement sur les IG.

Une disposition sur la défense des appellations d'origine et des indications géographiques sur 
le plan international a été également intégrée dans la loi sur l'agriculture (RS 910.1; art. 16b). 
Dès lors, la Confédération soutient les interprofessions dans cette défense et peut, à cet effet, 
prendre en charge une partie des frais découlant des procédures engagées par les filières.

De plus, le projet Swissness (message du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi 
sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse 
et autres signes publics) a pour but de renforcer la protection des indications de provenance. 
A titre d'exemple, grâce à la création de la marque dite géographique pour les IG protégées 
en Suisse (dont les AOP et les IGP), l'obtention de la protection pour certaines IG pourrait être 
facilitée dans des pays qui protègent les IG par le biais de marques.

Les bases légales existantes et prévues sont par conséquent suffisantes et ne sauraient tout 
au plus être complétées que de manière indirecte dans le cadre de la promotion des ventes. 
En effet, la promotion des AOP et des IGP est couverte par la promotion des ventes que la 
Confédération finance de manière subsidiaire. De cette manière, il y aurait lieu d'examiner si 
la Confédération pourrait réduire, voire refuser des aides financières (en Suisse et à 
l'étranger) aux personnes qui ne respectent pas les AOP et les IGP.

Proposition du Conseil fédéral du 15.08.2012
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12.3369 – Motion
Pour une protection des AOC aux Etats-Unis aussi

03.05.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est invité à prendre les dispositions nécessaires à la conclusion, avec les 
Etats-Unis, d'un accord bilatéral relatif à la reconnaissance des produits au bénéfice d'une 
appellation d'origine contrôlée (AOC). Ainsi que le prévoient les accords de ce type déjà 
passés avec l'Union européenne et la Russie, l'objectif est d'empêcher les dénominations 
abusives susceptibles d'entretenir une confusion dommageable entre des produits dûment 
labellisés et d'autres qui ne le sont pas et ce tant qu'un système international de 
reconnaissance réciproque ne sera pas entré en vigueur dans le cadre multilatéral de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Développement
L'expansion prévue, par Emmi, de sa production de gruyère aux Etats-Unis est 
particulièrement révélatrice de l'urgence d'une protection, également au-delà des frontières 
helvétiques, de produits ayant décroché une quelconque appellation. Grâce à un accord 
bilatéral, il sera ainsi possible d'éviter que les AOC soient galvaudées, à l'image du projet de 
"Gruyère Grand Cru" qu'entretient actuellement Emmi Roth, la filiale américaine d'Emmi. In 
fine, l'objectif est certes de parvenir à une reconnaissance, au plan mondial, des produits au 
bénéfice d'une indication de provenance géographique par l'entremise de l'OMC, mais - dans 
la mesure où cette démarche prendra encore certainement beaucoup de temps - il convient, 
ces prochaines années, de privilégier en premier lieu la voie bilatérale.

Avis du Conseil fédéral du 15.08.2012
La Suisse s'est toujours engagée et continue à s'engager en faveur d'une meilleure protection 
des indications géographiques (IG, terme qui recouvre les AOP et les IGP) dans le monde. 
Dans le passé, la Suisse a conclu des accords en matière d'IG avec plusieurs partenaires 
comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Hongrie et la Tchécoslovaquie 
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(désormais, la République tchèque et la Slovaquie). Ces accords conclus dans les années 
1960 et 1970 protègent les IG de tous les produits.

Depuis plusieurs années, la Suisse défend cette position de manière très engagée au sein de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En effet, l'Accord sur les ADPIC (aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) accorde une certaine protection 
aux IG, que la Suisse considère comme étant insuffisante, et un plus haut niveau de 
protection seulement pour les IG des vins et les spiritueux. La Suisse réclame notamment que 
le niveau plus élevé de protection soit étendu aux IG de tous les produits. Sur la base du 
principe de territorialité, la question de la protection d'une IG est appréciée par chaque 
membre de l'OMC.

Un membre peut toutefois accorder une protection spécifique aux IG d'un pays tiers par la 
voie bilatérale, ce que fait précisément la Suisse. Ainsi, le 1er septembre 2011 entrait en 
vigueur un accord entre la Suisse et la Russie portant sur les IG de tous les produits. Le 1er 
décembre 2011, l'annexe 12 de l'accord agricole relative à la protection des AOP et des IGP 
pour les produits agricoles entre la Suisse et l'UE entrait en vigueur, venant ainsi compléter 
les annexes 7 (vins) et 8 (spiritueux). De plus, la Suisse revendique toujours une protection de 
ses IG dans le cadre de négociations de libre-échange et est toujours intéressée à conclure 
avec d'autres partenaires des accords portant spécifiquement sur les IG.

En 2005, la Suisse a entamé des discussions exploratoires avec les Etats-Unis en vue de la 
conclusion d'un accord de libre-échange avec un volet relatif à la protection de la propriété 
intellectuelle et notamment des dispositions sur les IG. Ces discussions n'ont pas abouti et les 
travaux exploratoires ont montré l'inflexibilité totale des Etats-Unis en matière de protection 
des IG. D'ailleurs, les Etats-Unis défendent cette position hostile envers les IG depuis des 
années sur la scène internationale, tant sur le plan bilatéral qu'au sein de l'OMC. Par 
conséquent, la conclusion d'un accord sur les IG avec les Etats-Unis n'est pas envisageable à 
court terme.

Néanmoins, le Conseil fédéral continuera à explorer toute opportunité utile à l'objectif d'une 
meilleure protection des IG suisses aux Etats-Unis. Dans le cas concret du "Gruyère", le 
Conseil fédéral se réjouit qu'Emmi et l'Interprofession du Gruyère aient entamé des 
discussions. Il salue la décision prise par Emmi de renoncer à l'utilisation du terme Gruyère 
pour ses produits américains dès 2013. Cette clarification est un pas important pour résoudre 
ce problème.

Proposition du Conseil fédéral du 15.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aeschi Thomas Amarelle Cesla Amaudruz Céline Aubert Josiane Barthassat Luc
Bernasconi Maria Birrer-Heimo Prisca Bourgeois Jacques Bugnon André
Bulliard-Marbach Christine Buttet Yannick Chevalley Isabelle Darbellay Christophe
de Buman Dominique Derder Fathi Favre Laurent Feller Olivier Feri Yvonne
Freysinger Oskar Fridez Pierre-Alain Germanier Jean-René Grin Jean-Pierre
Gschwind Jean-Paul Hiltpold Hugues Hodgers Antonio John-Calame Francine
Leuenberger Ueli Levrat Christian Lüscher Christian Maire Jacques-André Marra Ada
Moret Isabelle Neirynck Jacques Nidegger Yves Nordmann Roger Parmelin Guy
Perrin Yvan Poggia Mauro Reynard Mathias Ribaux Alain Rime Jean-François

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (52) 
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Rossini Stéphane Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva Sommaruga Carlo
Steiert Jean-François Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel Tschümperlin Andy
van Singer Christian Veillon Pierre-François Voruz Eric

Descripteurs (en allemand): Aide
Käse USA Ursprungsbezeichnung Handel mit Agrarerzeugnissen bilaterales Abkommen
gewerbliches Eigentum Handelsmarke
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12.3397 – Motion
Abeilles en danger. Suspendre l'homologation des néonicotinoïdes

03.05.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de suspendre immédiatement l'homologation des 
néonicotinoïdes comme insecticides et d'examiner la possibilité d'une interdiction à long 
terme.

Développement
En 2010, le Parlement a transmis ma motion modifiée (09.3318, "Protéger les abeilles en 
interdisant l'usage du neurotoxique clothianidine comme insecticide"), chargeant le Conseil 
fédéral d'examiner l'homologation de la clothianidine et la forme dans laquelle elle est utilisée. 
A ce moment-là, l'usage de ce neurotoxique pour le traitement des semences avait déjà été 
interdit dans les pays voisins de la Suisse. Les néonicotinoïdes, dont la clothianidine, se 
retrouvent dans de nombreux produits phytosanitaires, notamment dans les produits de 
traitement des semences. Ce sont de puissants neurotoxiques qui font l'objet de critiques des 
apiculteurs de Suisse et du monde entier depuis des années. Malheureusement, le Conseil 
fédéral n'a rien fait jusqu'à présent, et tous ces produits, qui sont encore sur le marché, 
continuent d'être utilisés dans la production végétale.

La mortalité des abeilles en Suisse se poursuit. Les apiculteurs ont ainsi perdu entre 30 et 50 
pour cent de leurs colonies durant l'hiver 2011/12. Cette évolution est préoccupante et les 
causes restent inexpliquées.

Ce printemps, la revue "Science" a publié deux études extrêmement intéressantes. Un groupe 
de chercheurs de l'Université de Stirling, en Ecosse, a étudié les effets des néonicotinoïdes 
sur les bourdons. Les résultats sont préoccupants: l'exposition des bourdons à une dose de 
néonicotinoïdes même infime a une influence énorme sur la production de nouvelles reines. 
Et moins il y a de reines, moins il y aura d'abeilles sauvages l'année suivante (Penelope R. 
Whitehorn et al., 2012).
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Une autre conséquence, non moins dramatique, a été identifiée par une équipe de chercheurs 
français qui a étudié la manière dont le produit toxique agit sur le sens de l'orientation des 
abeilles. Les résultats sont clairs: les abeilles qui sont exposées à de très faibles quantités de 
pesticides ne meurent certes pas, mais elles ne retrouvent plus le chemin de leur ruche. Par 
conséquent, l'approvisionnement en pollen diminue et les colonies sont sensiblement 
affaiblies. Ce phénomène a aussi des conséquences négatives sur les abeilles mellifères et 
sur les abeilles sauvages (Mickaël Henry et al., 2012).

Ces résultats de recherche - les derniers en date - sont préoccupants. Il faut dès lors 
suspendre immédiatement l'homologation des néonicotinoïdes, comme nos voisins l'ont fait il 
y a longtemps déjà.

Avis du Conseil fédéral du 15.08.2012
Des insecticides de la famille des néonicotinoïdes sont autorisés dans tous les pays voisins. 
En Allemagne la clothianidine est autorisée pour le traitement des semences de colza et de 
betteraves et comme insecticide granulé pour protéger les jeunes cultures de maïs; en 
Autriche cette substance est autorisée pour le traitement des semences de maïs et de 
betterave et l'imidaclopride pour celui des semences de colza; en France, c'est le 
thiametoxame qui est utilisé pour traiter les semences de ces cultures. En Italie, ces deux 
substances sont autorisées pour les traitements de semences de betteraves. L'acetamipride 
et le thiaclopride sont autorisés dans les pays voisins pour protéger les cultures fruitières et 
maraîchères.

Tous les insecticides appartenant à la famille des néonicotinoïdes n'ont pas la même toxicité 
pour les abeilles. L'acetamipride et le thiaclopride sont classés comme non toxique pour les 
abeilles. La suspension demandée par la motion conduirait à interdire l'utilisation 
d'insecticides utiles pour la protection des cultures et qui ne sont pas toxiques pour les 
abeilles.

Selon l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (RS 916.161), chaque produit 
phytosanitaire doit être autorisé pour être mis dans le commerce. Cette autorisation est 
précédée d'une évaluation du risque pour l'homme et l'environnement. Chaque usage fait 
l'objet d'une évaluation distincte. En effet, le risque ne dépend pas uniquement de la toxicité 
d'une substance, mais aussi de l'exposition des organismes sensibles. Une substance toxique 
pour les abeilles ne présente un risque que si ces dernières entrent en contact avec la 
substance; c'est le cas par exemple lors d'un traitement sur des plantes en fleurs qui sont très 
attractives pour les abeilles. Lorsque le risque est trop élevé, des restrictions d'utilisation sont 
fixées dans l'autorisation pour réduire ce risque à un niveau admissible; si cela n'est pas 
possible, le produit n'est pas autorisé.

Une autorisation peut être modifiée si de nouvelles informations montrent que les conditions 
ne sont plus remplies. En 2008, par exemple, des semences de maïs mal traitées avec de la 
clothianidine ont provoqué de graves intoxications d'abeilles dans le sud de l'Allemagne. 
L'évaluation de ce cas a conduit à un renforcement des conditions d'utilisation des insecticides 
utilisés en Suisse pour le traitement des semences de maïs. Les études publiées dans la 
revue "Science" sont en cours d'évaluation; si cela est nécessaire, les autorisations seront 
modifiées en conséquence. De plus, dans le cadre de la procédure de réévaluation des 
substances homologuées, les insecticides sont traités de manière prioritaire.

La problématique de la mort des abeilles est prise au sérieux par le Conseil fédéral. En 
collaboration avec des instituts du monde entier, la station fédérale d'Agroscope Posieux-
Liebefeld conduit de nombreuses recherches afin de mieux saisir les causes de ce 
phénomène. La plupart des experts s'accordent à penser que ces causes sont 
multifactorielles; les produits chimiques sont l'un des facteurs mis en cause, mais cela ne doit 
pas occulter l'importance des autres facteurs, notamment le parasite varoa et les autres 
maladies des abeilles. Il serait erroné et contre-productif pour l'avenir de l'apiculture suisse de 
penser que l'interdiction d'une famille d'insecticides permettra de résoudre cette 
problématique.
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Proposition du Conseil fédéral du 15.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Barthassat Luc Bäumle Martin Fässler-Osterwalder Hildegard Girod Bastien
Glättli Balthasar Graf-Litscher Edith Gysi Barbara Jans Beat John-Calame Francine
Leuenberger Ueli Moser Tiana Angelina Nussbaumer Eric Schelbert Louis
Teuscher Franziska Thorens Goumaz Adèle van Singer Christian Weibel Thomas

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (17) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Giftstoff Bienenzucht Insektizid Pflanzenschutzmittel Verkaufsverweigerung
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12.3431 – Postulat
Pour une feuille de route en vue de doubler le réseau Swissnex

05.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un rapport dans lequel il dressera 
un bilan du réseau Swissnex, et définira le potentiel de développement de ce réseau de 
consulats scientifiques, en marge du débat sur le message FRI 2013-2016. Objectif: donner 
une feuille de route cohérente sur le long terme à cette colonne vertébrale de la "diplomatie 
scientifique" suisse afin de doubler son nombre de représentations, notamment dans les pays 
partenaires stratégiques.

Développement
La mission des Swissnex est d'aider la Suisse à rester un des pays les plus performants du 
monde, tant scientifiquement que diplomatiquement. Chacun s'accorde à reconnaître 
l'importance croissante du rôle de cette diplomatie scientifique. Le réseau Swissnex permet 
ainsi aux cerveaux suisses de l'étranger de rester en contact avec leur pays d'origine, de 
mieux s'implanter dans le pays d'accueil, mais aussi aux milieux scientifiques, économiques et 
politiques suisses de bénéficier d'une porte d'entrée inestimable dans le pays hôte. C'est à la 
fois un lieu de contact indispensable à la diplomatie et un formidable moyen de garder un 
contact avec les "cerveaux" suisses expatriés. 

Sa structure en fait pourtant un "ovni fédéral". Les Swissnex sont entre deux départements: 
une émanation du Secrétariat d'Etat à la recherche, gérés conjointement avec le DFAE. Le 
modèle de financement est aussi particulier, basé sur un partenariat "public-privé". Les 
Swissnex sont au bénéfice d'un contrat de prestation avec la Confédération et doivent lever 
une partie considérable des fonds. Ils sont donc peu coûteux pour les finances publiques. 
Dans ce contexte, le Conseil fédéral est chargé de tirer un bilan de cette structure originale 
des Swissnex dans le cadre du développement de la diplomatie scientifique suisse.

Enfin, au vu de l'utilité de la structure et de son faible coût, le Conseil fédéral est chargé 
d'étudier la possibilité de doubler le réseau Swissnex: il paraît cohérent d'étendre notre réseau 
aux principaux pays partenaires (et concurrents), spécialisés dans les sciences et 
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technologies: présents aujourd'hui aux Etats-Unis (San Francisco et Boston), Singapour, 
Chine (Shanghai) et en Inde (Bangalore), les Swissnex semblent naturellement devoir 
s'étendre en Asie (Corée du Sud et Japon) ainsi qu'aux autres BRICS: au Brésil, en Afrique du 
Sud, et en Russie.

Avis du Conseil fédéral du 22.08.2012
Le Conseil fédéral partage l'opinion exprimée par l'auteur du postulat selon laquelle la 
diplomatie scientifique, à la fois instrument servant les intérêts de notre place scientifique et 
permettant d'autre part de faciliter un dialogue plus large avec les pays partenaires de la 
Suisse, revêt une importance considérable. Dans ce contexte, le réseau swissnex et certains 
autres instruments spécifiques, comme les programmes bilatéraux avec des pays 
stratégiquement prioritaires, jouent un rôle de premier plan. En véhiculant l'image d'une 
Suisse innovante, dynamique et ouverte, en favorisant le rapprochement des milieux 
scientifique, économique et artistique et en promouvant, par leur propre mode de 
fonctionnement, les partenariats public-privé, les Swissnex représentent une "carte de visite" 
de qualité pour la Suisse et constituent d'excellentes plateformes pour renforcer les liens avec 
les pays hôtes.

La "feuille de route" du Conseil fédéral pour les Swissnex s'inscrit dans le cadre des 
messages FRI, sur la base des critères définis par la stratégie internationale dans le domaine 
FRI, que le Conseil fédéral a adoptée le 30 juin 2010: cette stratégie précise les critères 
permettant d'établir les priorités bilatérales et l'instrumentaire à disposition de la 
Confédération. Pour les Swissnex, ces priorités correspondent entièrement à celles indiquées 
par l'auteur du postulat. Ainsi, entre 2008 et 2011, le Secrétariat d'Etat à l'éducation et la 
recherche (SER) a étudié la possibilité d'ouvrir de nouveaux Swissnex en Afrique du Sud ou 
en Russie. Il a cependant constaté que certaines conditions-cadre de base - telles que 
garanties juridiques, potentiel de partenariats, financement - pour une implantation n'étaient 
pas encore remplies. Le message FRI 2013-2016 prévoit quant à lui que le Conseil fédéral se 
prononce sur la possibilité d'ouvrir, peut-être dès 2014, un nouveau Swissnex au Brésil. Une 
étude approfondie, conduite en 2011, a positivement évalué l'intérêt d'une implantation dans 
ce pays, qui investit massivement dans son propre système de recherche et d'éducation, et 
avec lequel la Suisse entretient un rapport privilégié dans le domaine S&T depuis la signature 
d'un accord bilatéral en 2009. Comme par le passé, d'éventuels autres développements 
pourront être évalués en vue du prochain message FRI, voire avant si des possibilités de 
sponsoring ou de partenariat public-privé intéressantes se présentent. 

Par ailleurs, le Conseil fédéral a adopté le 2 mars 2012 sa stratégie de politique étrangère 
2012-2015, qui mentionne les Swissnex comme partie intégrante du réseau extérieur. Dans 
ce contexte, la planification tient compte notamment de l'état actuel du projet de réexamen 
des tâches de la Confédération, dont l'une des mesures consiste à optimiser le réseau 
extérieur suisse. Le Conseil fédéral prendra une décision définitive à ce sujet d'ici à la fin 
2012. Le financement par le SER du réseau des conseillers scientifiques et des Swissnex 
(réseau FRI), qui couvre 18 ambassades et 5 Swissnex, s'élève actuellement à quelque 10 
000 000 francs, soit environ 2 pour cent du total des coûts du réseau extérieur de la Suisse. 

Tout développement doit tenir compte du cadre budgétaire du domaine FRI dans son 
ensemble, et éviter de se faire au détriment des crédits des principaux acteurs suisses du 
domaine, dont le soutien est indispensable au réseau Swissnex. En 2012, le Conseil fédéral a 
en partie réaffecté les ressources du réseau FRI pour consolider la présence du domaine 
dans les pays prioritaires BRICS, le Japon et la Corée du Sud notamment. Une contribution 
aux mesures d'économie prévues a donc déjà été apportée par le réseau FRI et, dans le 
même temps, la présence de spécialistes auprès de pays partenaires très importants, 
mentionnés par l'auteur du postulat, a pu être assurée par un accroissement de l'efficience 
des ressources disponibles. 

Enfin, le Conseil fédéral a prévu dans le cadre de la stratégie internationale mentionnée plus 
haut que les activités entreprises au titre de la coopération bilatérale dans le domaine FRI, y 
compris celles concernant le réseau extérieur, fassent l'objet d'une information dans le cadre 
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des messages FRI, dès le message 2017-2020: elle couvrira également les aspects 
organisationnels et financiers, et indiquera les grandes lignes du développement ultérieur du 
réseau.

Pour les raisons indiquées ci-dessus, qui répondent sur le fond aux questions posées dans le 
postulat, le Conseil fédéral ne considère pas nécessaire la rédaction d'un rapport spécifique 
sur les Swissnex.

Proposition du Conseil fédéral du 22.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
wissenschaftlicher Austausch bilaterale Beziehungen Bildungspolitik Forschungspolitik
wissenschaftliche Zusammenarbeit Austausch im Bildungswesen Konsulat
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12.3437 – Motion
Rapport périodique sur le marché des terrains et des logements

06.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter périodiquement un rapport détaillé consacré à la 
situation sur le marché des terrains et des logements. L'OFL tiendra compte non seulement 
de tous les aspects pertinents concernant les prix, le financement, la qualité de propriétaire, le 
subventionnement et la construction, mais aussi des indicateurs importants. Ce faisant, il 
prendra en considération et utilisera autant de données que possible émanant de l'Office 
fédéral de la statistique, de la Banque nationale suisse et d'autres entités.

Développement
Les frais de logement constituent le poste le plus important du budget de la plupart des 
ménages. L'augmentation des prix de l'immobilier devient aussi un problème lancinant pour 
les PME actives dans les secteur secondaire et tertiaire. Le secteur foncier et immobilier est le 
plus grand secteur économique en Suisse, et ses coûts ont une importance cruciale en termes 
de politique conjoncturelle. Une légère hausse des coûts du logement fait baisser la 
consommation annuelle de plusieurs milliards de francs. Aux termes de l'article 100 de la 
Constitution fédérale, la Confédération doit prendre des mesures afin d'assurer une évolution 
régulière de la conjoncture. Aux termes de l'article 108 de la Constitution, la Confédération 
doit encourager la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de 
maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres 
d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique. Par 
ailleurs, l'article 41 de la loi sur le logement cite l'accroissement de la transparence du marché 
comme étant le principal objectif de la recherche en matière de logement. Enfin, l'article 41 de 
la Constitution dispose que toute personne en quête d'un logement doit pouvoir trouver, pour 
elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables. Pour toutes 
ces raisons, il est indispensable de superviser toutes ces évolutions sur les marchés 
immobiliers. La plupart des données en la matière sont recensées par la Confédération et par 
des tiers, mais elles ne font l'objet d'aucune coordination et d'aucune analyse commune.
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Il s'agit de déterminer notamment, pour autant que cela représente un travail raisonnable, les 
prix des transactions foncières et immobilières, les loyers proposés et les loyers en cours en 
fonction du type de propriétaire, le volume des prêts hypothécaires, y compris les charges 
constituées par le paiement des intérêts, l'indicateur du revenu national/des prix de 
l'immobilier, l'indicateur de la part des frais de logement dans le revenu des ménages, 
l'étendue du parc immobilier notamment par type de propriétaire, les demandes de permis de 
construire et l'activité dans le secteur du bâtiment, l'évolution de l'offre, la consommation de 
terrains, le nombre de résidences secondaires, les chiffres des logements vacants, les aides 
au logement de l'AVS/AI, la capitalisation des fonds immobiliers, les placements immobiliers 
indirects, les sociétés immobilières cotées en Bourse, les gains immobiliers, les plus-values 
résultant de mesures d'aménagement ainsi que les séries temporelles et indicateurs 
pertinents.

Avis du Conseil fédéral du 15.08.2012
Le Conseil fédéral a conscience de l'importance du marché des terrains et des logements 
pour l'économie suisse et des conséquences des coûts pour les ménages et les entreprises 
de l'industrie et des arts et métiers. Il est donc nécessaire de disposer d'indicateurs fiables qui 
permettent de déterminer les mesures à prendre au titre des missions constitutionnelles dans 
le domaine de la politique conjoncturelle et de la promotion de la construction de logements et 
d'éviter les développements indésirables, raison pour laquelle la Confédération relève et 
analyse les principales données relatives au marché du logement et de l'immobilier. Le 
secteur de la construction et du logement forme un chapitre principal des thèmes statistiques 
traités par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les relevés de l'OFS dans le domaine de la construction et du logement comprennent la 
statistique de la construction et des logements, la statistique trimestrielle de la construction de 
logements, la statistique des bâtiments et des logements (StatBL) et le recensement des 
logements vacants. Parmi les sources d'information, on compte aussi l'enquête concernant les 
bâtiments et les logements, réalisée pour la dernière fois en 2000 dans le cadre du 
recensement de la population. Ces informations seront à l'avenir disponibles annuellement 
grâce à la compilation des données du Registre fédéral des bâtiments et des logements et 
des résultats de l'enquête structurelle. Le Conseil fédéral est aussi d'avis qu'il vaut la peine 
d'examiner les mesures qui pourraient être prises pour améliorer les bases statistiques du 
marché des terrains et de la construction, afin de combler les lacunes existantes. Dans son 
avis relatif à la motion Landolt 11.3021, "Recensement statistique des prix de l'immobilier", du 
1er mars 2011, il s'est par conséquent déclaré prêt à faire réaliser, dans un premier temps, 
une étude de faisabilité d'un relevé des prix de l'immobilier en vue de l'établissement d'un 
éventuel indice des prix dans ce secteur. Des informations plus développées sont aussi 
nécessaires dans d'autres domaines, à l'image du marché du logement locatif, pour lequel des 
chiffres concernant la part des différentes catégories de propriétaires (particuliers, 
coopératives, investisseurs institutionnels, etc.) font défaut.

Outre l'OFS, d'autres unités administratives de la Confédération analysent le marché des 
terrains et de l'immobilier ou certains aspects de celui-ci; il s'agit notamment de l'Office fédéral 
du développement territorial (ARE), du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), de la Banque 
nationale suisse (BNS) et de l'Office fédéral du logement (OFL). La publication "Aperçu du 
marché du logement", qui paraît trimestriellement sous la responsabilité de ce dernier, 
analyse la situation du marché sur la base d'indicateurs relatifs à la demande, à l'offre, au 
nombre d'objets et aux prix. Il convient aussi de mentionner les périodiques publiés par des 
banques comme Credit Suisse, UBS ou la Banque cantonale zurichoise ou encore les 
cabinets de conseil du secteur immobilier, comme Wüest & Partner, Fahrländer Partner 
Raumentwicklung et IAZI AG.

La multiplicité des sources et des informations de la Confédération, des cantons et de tiers fait 
qu'il est difficile d'avoir une vue d'ensemble des données disponibles et des chiffres-clés. 
Sous cet angle, il pourrait être judicieux de mieux relier les différentes sources d'information. 
Or nous disposons déjà d'une plate-forme adaptée à l'exercice: la publication de l'OFL 
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concernant la situation sur le marché du logement, mentionnée ci-dessus. Les démarches 
exploratoires des unités administratives responsables en vue de l'établissement d'un vade-
mecum statistique de la construction et du logement sur le modèle du Mémento statistique de 
la Suisse publié par l'OFS pour d'autres domaines vont dans la même direction. La publication 
pourrait couvrir des thèmes connexes ou liés, le domaine du développement territorial 
notamment, et améliorer ainsi l'accès aux informations.

L'objectif de la motion, qui vise à améliorer la coordination et le commentaire des données, est 
justifié sur le fond. Par contre, une publication régulière et détaillée sur la situation du marché 
immobilier apparaît excessive car elle occasionnerait un très gros travail, qui mobiliserait 
autant de ressources, ce qui ne serait pas justifiable au regard de la plus-value attendue.

Proposition du Conseil fédéral du 15.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Birrer-Heimo Prisca
Chopard-Acklin Max Fässler-Osterwalder Hildegard Fehr Hans-Jürg Feri Yvonne
Glättli Balthasar Gysi Barbara Hardegger Thomas Heim Bea Jans Beat
Kiener Nellen Margret Nussbaumer Eric Piller Carrard Valérie Reynard Mathias
Schelbert Louis Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva Steiert Jean-François
Voruz Eric Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (23) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Bodenmarkt Wohnungsmarkt Statistik Bericht Wohnung
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12.3439 – Postulat
Réexamen des prescriptions sur la présentation des comptes applicables à 
l'immobilier dans le cadre de la LPP

06.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'indiquer quelles sont les incidences sur les loyers et les prix 
de l'immobilier des prescriptions sur la présentation des comptes dans le cadre de la LPP, en 
vertu desquelles les biens immobiliers doivent être comptabilisés sur la base de leur valeur 
vénale. Il examinera également les conséquences d'un retour à la présentation des comptes 
sur la base de la valeur de placement, la valeur vénale pouvant continuer d'être prise en 
compte périodiquement sous la forme d'un compte témoin dans un souci de transparence.

Développement
Depuis 2005, dans le cadre du deuxième pilier, les caisses de pension doivent faire figurer 
dans leur comptabilité leur parc immobilier sur la base de la valeur vénale de ce dernier. Cette 
réglementation a abouti à une forte appréciation comptable de leur parc immobilier et donc à 
une diminution des rendements mathématiques alors que les revenus provenant des loyers 
sont restés les mêmes. Les nouvelles dispositions sur la présentation des comptes qui 
figurent dans la Swiss GAAP RPC 26 ont donc poussé les prix des loyers à la hausse, dans 
une mesure considérable suivant l'âge du parc immobilier.

Les loyers ne cessent d'augmenter en Suisse malgré l'activité soutenue dans le secteur du 
bâtiment et la baisse modérée du nombre de logements vacants, mais aussi malgré le niveau 
historiquement bas des taux hypothécaires et la faible inflation. Les caisses de pension 
détiennent une part non négligeable des logements en location en Suisse, raison pour 
laquelle une pression à la hausse sur les loyers peut, pour des raisons purement comptables, 
avoir des effets sur la conjoncture. Alors que même les milieux des experts-comptables ne 
parviennent pas à se mettre d'accord sur la définition de l'expression "true and fair" dans le 
jargon immobilier, les prix de l'immobilier diffèrent fortement d'une région à l'autre, et de 
nombreux problèmes d'évaluation influent sur la valeur des biens, ce qui n'est pas le cas en 
ce qui concerne par exemple les actions. Qui plus est, les prescriptions sur la présentation 
des comptes créent de la volatilité dans les actifs patrimoniaux - rendant donc nécessaire la 
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constitution de réserves de fluctuation de valeur - et une énorme bureaucratie étant donné 
que les actifs doivent sans cesse être réévalués. Il est légitime d'établir la valeur réelle d'un 
patrimoine à une date donnée et donc de rendre transparentes les réserves latentes 
théoriques. Cette transparence ne doit pas être le résultat d'une présentation des comptes qui 
pousse les prix à la hausse; on pourrait au contraire lui donner la forme d'un compte témoin 
que l'on ferait figurer périodiquement dans les annexes des comptes.

Le recensement peut être effectué sous la houlette de l'OFL, en collaboration avec l'OFAS et 
l'OFAP. On se contentera de présenter des exemples types si un recensement complet devait 
demander trop de travail.

Avis du Conseil fédéral du 15.08.2012
En vertu de l'article 47 alinéa 2 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), révisé en 2004, les institutions de 
prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux 
recommandations comptables Swiss GAAP RPC. Les Swiss GAAP (generally accepted 
accounting principles) RPC (recommandations relatives la présentation des comptes) sont 
élaborées par la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des 
comptes. Elles comprennent, entre autres, des recommandations spécifiques à certaines 
branches. Ainsi, la Swiss GAAP RPC 26 régit la présentation des comptes des institutions de 
prévoyance professionnelle. Des comptes établis selon la Swiss GAAP RPC 26 comprennent 
le bilan, le compte d'exploitation et l'annexe; ils couvrent les prescriptions légales et ne 
nécessitent pas de comptes supplémentaires. A l'actif du bilan figure l'évaluation à la valeur 
du marché à la date du bilan. Des réserves de fluctuation de valeur sont possibles compte 
tenu de la durée particulièrement longue des objectifs de prévoyance.

L'application de la Swiss GAAP RPC 26 a notamment pour conséquence que les biens 
immobiliers ne peuvent plus être comptabilisés selon le principe de la valeur la plus basse 
(valeur de placement sans réévaluation), mais doivent être évalués à la valeur vénale, 
conformément aux principes de clarté et de sincérité du bilan (true and fair). L'évaluation doit 
être effectuée de la même manière que pour d'autres valeurs patrimoniales comme les 
actions. Si les biens immobiliers étaient considérés isolément et évalués selon des critères 
différents, la transparence visée par les prescriptions régissant la présentation des comptes 
serait perdue.

Il ne peut être exclu que, dans certaines institutions de prévoyance professionnelle, 
l'établissement du bilan sur la base de la valeur vénale ait gonflé les chiffres et, partant, 
entraîné une gestion plus active du portefeuille immobilier en ce qui concerne la fixation des 
loyers. Pour diverses raisons, il semble toutefois irréaliste d'affirmer que l'application des 
prescriptions susmentionnées sur la présentation des comptes a induit une forte pression à la 
hausse ayant une incidence sur les loyers.

Quoi qu'il en soit, les institutions de prévoyance ont tout intérêt, si elles entendent obtenir un 
rendement satisfaisant, à optimiser les recettes provenant des immeubles locatifs. Pour fixer 
le montant du loyer initial, elles se fondent sur le prix pouvant être obtenu sur le marché du 
logement et, par la suite, elles déterminent les adaptations de loyer dans les limites définies 
par les prescriptions en matière de droit du bail. Il y a lieu de considérer que le potentiel 
d'adaptation avait déjà largement été utilisé avant 2004, de sorte que la marge de manoeuvre 
était limitée dès le départ en ce qui concerne les adaptations ultérieures.

Par ailleurs, bon nombre d'institutions de prévoyance avaient choisi déjà avant la modification 
de l'article 47 OPP 2 d'évaluer leurs biens immobiliers à la valeur vénale plutôt qu'à la valeur 
de placement. Pour ces institutions, les nouvelles règles n'ont eu aucune incidence sur 
l'établissement du bilan. Pour d'autres institutions, les prescriptions modifiées ont entraîné non 
pas une revalorisation des valeurs inscrites au bilan, mais une dépréciation, due notamment à 
des amortissements insuffisants ou au report de travaux d'entretien ou de rénovation, ce qui, 
selon la réflexion qui sous-tend le postulat, aurait plutôt tendance à faire baisser les loyers. En 
outre, une grande partie des placements immobiliers s'effectue aujourd'hui par le biais de 
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fonds d'investissement. Comme le portefeuille immobilier n'est alors pas administré par 
l'institution de prévoyance, les règles de présentation des comptes auxquelles sont soumises 
les institutions de prévoyance n'ont pas non plus d'incidence.

En résumé, on peut dire que les prescriptions relatives à la présentation des comptes 
applicables aux institutions de prévoyance n'ont pas d'influence significative sur la fixation des 
loyers. Même si les adaptations de loyer devaient se révéler plus nombreuses depuis 2004, 
elles pourraient difficilement être imputables sans équivoque aux prescriptions relatives à 
l'établissement des comptes, car la contrainte d'optimisation des rendements vaut en toute 
circonstance. De plus, de telles adaptations sont actuellement admises par le marché du 
logement locatif. Aussi ne serait-il pas possible d'évaluer les conséquences d'un retour à la 
présentation des comptes sur la base de la valeur de placement. Dès lors, il est permis de 
douter que l'examen suggéré fournisse des résultats concluants en la matière. 

Proposition du Conseil fédéral du 15.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Birrer-Heimo Prisca
Chopard-Acklin Max Fässler-Osterwalder Hildegard Fehr Hans-Jürg Feri Yvonne
Glättli Balthasar Gysi Barbara Hardegger Thomas Heim Bea Jans Beat
Kiener Nellen Margret Nussbaumer Eric Piller Carrard Valérie Quadranti Rosmarie
Reynard Mathias Schelbert Louis Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva
Steiert Jean-François Voruz Eric Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (25) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Immobilieneigentum Pensionskasse Rechnungsabschluss allgemeine Buchhaltung Miete
Bodenmarkt
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12.3454 – Postulat
Apiculture. Soutien financier pour le renouvellement des cheptels décimés

07.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
En acceptant en 2007 la motion Gadient 04.3733, "Promouvoir l'apiculture en Suisse", du 16 
décembre 2004, les Chambres fédérales ont donné mandat à la Confédération de promouvoir 
l'apiculture en Suisse et de la soutenir financièrement. 

Concernant le problème sanitaire du varroa, l'Office vétérinaire fédéral s'en préoccupe déjà.

Pour le problème financier de remplacement des colonies, je demande au Conseil fédéral 
d'étudier la possibilité d'apporter un soutien financier par l'intermédiaire des associations, pour 
le renouvellement et le remplacement des cheptels décimés.

Développement
Actuellement les abeilles subissent de lourdes pertes: à la sortie de l'hiver, les dégâts n'ont 
jamais été si importants, de nombreuses ruches étaient complétement décimées.

Les abeilles disparaissent donc et les pertes sont assumées par les apiculteurs eux-mêmes.

Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si les apiculteurs ne reconstituaient pas leur cheptel en 
achetant des colonies ou des essaims, il y aurait un problème grave de pollinisation.

Comme les abeilles sont d'importantes actrices pour la biodiversité florale et par là aussi 
fruitière, des mesures sanitaires mais aussi financières doivent être rapidement prises, pour 
éviter le découragement de nombreux apiculteurs.

Avis du Conseil fédéral du 29.08.2012
Les "pertes hivernales" n'ont effectivement jamais été aussi élevées que durant l'hiver passé. 
L'évaluation de l'enquête représentative sur les pertes de colonies (Schweizerische 
Bienenzeitung 06/2012) permet d'établir une comparaison avec les précédentes années.
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Hiver

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Colonies perdues: moyenne (en %) de tous les sites 
d'apiculture ayant participé à l'enquête

20,5% 12% 21,9% 14,4% 26,3%

Si l'on ajoute à ces "pertes hivernales 2011/12" les 9,5 pour cent de colonies perdues avant le 
début de l'hivernage, le 1er octobre, et les 11,5 pour cent de colonies trop faibles à la sortie de 
l'hivernage pour devenir des colonies de production, la Suisse a bien perdu au moins 47,3 
pour cent de ses essaims. On observe toutefois d'importantes différences entre les cantons. 

Les principales causes de la mort des abeilles en l'espace d'une année sont l'acarien varroa 
importé en Suisse il y a environ 25 ans et les virus transmis par ce parasite. La loque 
européenne, la loque américaine, des reines de mauvaise qualité, certains aspects de la 
pratique apicole et des problèmes nutritionnels sont d'autres facteurs qui peuvent entraîner la 
perte de colonies. La mort des abeilles est un problème mondial et, jusqu'ici, ses causes n'ont 
pas pu être clarifiées définitivement par les scientifiques. Le Conseil fédéral, conscient des 
fonctions importantes et multiples de l'apiculture en Suisse, prend cette problématique très au 
sérieux. En réponse à la motion Gadient 04.3733, le groupe de travail institué par l'Office 
fédéral de l'agriculture (OFAG) a recommandé d'apporter un soutien à la sélection, à la 
recherche et aux mesures sanitaires apicoles et d'édicter des prescriptions spécifiques aux 
abeilles en matière de trafic des animaux. Ces recommandations ont toutes été mises en 
oeuvre. 

Conformément à la loi sur l'agriculture, la Confédération soutient le secteur apicole dans les 
domaines de la recherche et de la vulgarisation, de la promotion des ventes et de l'élevage. 
En 2011, l'OFAG a accordé 66 195 francs à l'élevage apicole et 45 000 francs pour des 
mesures de préservation de l'abeille noire indigène menacée, près de 100 000 francs pour la 
promotion des ventes de miel et 300 000 francs pour la vulgarisation et pour la formation 
continue des apiculteurs. L'OFAG a mis à disposition un poste de travail supplémentaire dans 
le domaine de la recherche apicole. A partir de 2013, les pouvoirs publics apporteront un 
soutien renforcé à l'apiculture à travers le nouveau Service sanitaire apicole créé en 2012. 
Celui-ci est spécialisé dans la prévention des maladies des abeilles dans le but de soutenir 
efficacement les apiculteurs. 

Les cantons peuvent indemniser les producteurs ayant perdu des colonies lorsque celles-ci 
doivent être détruites sur ordre des autorités en raison d'une épizootie ou pour prévenir la 
survenue d'une épizootie. Les causes des pertes d'abeilles étant multifactorielles et non 
imputables à une destruction des colonies sur ordre administratif, la Confédération ne peut 
prendre aucune mesure particulière pour dédommager les producteurs des pertes subies. Elle 
continuera néanmoins à participer financièrement à la mise en oeuvre des mesures visant à 
conserver une apiculture compétitive.

Proposition du Conseil fédéral du 29.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aeschi Thomas Amaudruz Céline Bourgeois Jacques Chevalley Isabelle
Favre Laurent Freysinger Oskar Joder Rudolf John-Calame Francine Perrin Yvan

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (11) 
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Rusconi Pierre Voruz Eric
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12.3482 – Motion
Contingents d'importation de vins

12.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé, dans le cadre de l'article 22 de la loi sur l'agriculture, de répartir 
le contingent tarifaire d'importation des vins blancs et rouges selon la prestation fournie en 
faveur de la production suisse.

Développement
Le volume du contingent tarifaire des vins a été fixé selon la consommation des années de 
référence 1986-1988. La consommation était d'environ 310 millions de litres de vin. Depuis le 
début des années 1990 le volume d'importation est stable avec 150 à 165 millions de litres, 
mais dans le même temps la consommation a baissé d'environ 35 millions de litres. Les 
chiffres confirment que la baisse de la consommation est supportée uniquement par la 
production suisse. En 2011, la combinaison du franc fort et d'une belle récolte ont conduit à 
une situation extrêmement grave sur le marché pour l'entier de la viticulture suisse. On ne 
peut pas demander continuellement à la production nationale de s'adapter à la consommation 
sans exiger le même effort du côté de l'importation.

Lier le contingent tarifaire à la prise en charge des produits du pays est une mesure 
nécessaire pour préserver nos vignobles.

Avis du Conseil fédéral du 15.08.2012
Les contingents tarifaires de vin rouge et de vin blanc ont été fixés d'entente avec le GATT et 
l'OMC dans le cadre des négociations du cycle d'Uruguay. Le regroupement à partir de 2001 
des contingents de vin rouge et de vin blanc représentant un volume d'au total 170 millions de 
litres a été décidé par l'Assemblée fédérale le 30 avril 1997 (RO 1997 2236) conformément au 
message relatif au rapport sur la politique extérieure 96/1+2 du 15 janvier 1997 (FF 1997 II 
261). Le regroupement a été notifié auprès de l'OMC. Depuis, le contingent n'a jamais été 
épuisé. Les importations annuelles ont oscillé entre 152 et 167 millions de litres. Les parts de 
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contingent sont attribuées dans l'ordre des dédouanements, plus connu sous le nom de 
"système du lévrier" (ordonnance sur le vin, art. 45; RS 916.140).

Le Conseil fédéral est conscient des difficultés momentanées d'écoulement de la production. Il 
rappelle toutefois qu'en vertu de l'accord passé à l'OMC, le contingent tarifaire doit être 
intégralement attribué (dans le cas du système du lévrier, il doit être totalement mis à 
disposition). La modification du mode d'attribution n'entraînerait donc pas une réduction du 
volume d'importation possible au taux du contingent et ne permettrait donc pas d'atteindre 
l'objectif poursuivi par l'auteur de la motion.

Conformément à l'article 22 de la loi sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), les contingents 
tarifaires peuvent être répartis selon six procédures différentes, entre autres aussi selon le 
critère de la prestation fournie en faveur de la production suisse. Dans tous les cas 
cependant, les conditions de concurrence doivent être garanties.

L'introduction de la prestation en faveur de la production suisse, en particulier les annonces 
concernant l'achat de vins suisses par les ayants droit, le contrôle de ces annonces, la 
répartition individuelle des contingents tarifaires, le contrôle de leur utilisation ainsi que les 
mesures contre d'éventuels abus seraient source de surcoûts inutiles tant pour les entreprises 
importatrices que pour l'Etat. Ces coûts supplémentaires ne sont pas acceptables compte 
tenu que le contingent tarifaire n'a jamais été épuisé jusqu'ici. De plus, le contingent tarifaire 
n'étant pas épuisé, la compatibilité de la prestation en faveur du pays avec nos engagements 
internationaux en matière d'accès au marché est contestable. Si, comme le souhaite l'auteur 
de la motion, les importations devaient régresser en raison d'un changement de système, la 
prestation en faveur de la production suisse serait perçue comme un obstacle à une pratique 
commerciale en usage depuis de nombreuses années.

En outre, l'introduction de la prestation en faveur de la production suisse pour l'attribution des 
contingents tarifaires de vin limiterait fortement la concurrence et contreviendrait à l'article 22 
LAgr. Les plus petits négociants (20 hectolitres au maximum par an), qui pratiquent presque 
exclusivement le commerce de vins en bouteilles étrangers, seraient particulièrement touchés. 
Sans compter les entreprises de petite à moyenne importance qui se sont spécialisées dans 
le commerce des vins étrangers. Sur quelque 2400 entreprises qui ont importé du vin en 
2011, 1000 à 1200 ne recevraient plus d'autorisation d'importer si la prestation en faveur de la 
production suisse devait être introduite. Le contingent tarifaire de 170 millions de litres ferait 
ainsi l'objet d'une nouvelle répartition entre environ la moitié des négociants en vin de la 
Suisse, ce qui conduirait à la constitution non souhaitable de rentes.

De plus, cela n'augmenterait pratiquement pas les ventes de vin suisse, du fait que la totalité 
du volume contingentaire d'importation devrait être répartie entre les importateurs agréés en 
proportion des quantités effectivement achetées de marchandise suisse. Les entreprises qui 
n'auraient plus l'autorisation d'importer, devraient soit acquérir des droits d'importation auprès 
des importateurs agréés, soit importer les vins au taux hors contingent. Cela produirait certes 
un renchérissement des vins étrangers, mais la plus grande partie resterait quand même 
meilleur marché que la marchandise suisse. Aussi, les importations ne diminueraient sans 
doute pratiquement pas.

Proposition du Conseil fédéral du 15.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (29) 
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Aeschi Thomas Amaudruz Céline Barthassat Luc Borer Roland F. Bourgeois Jacques
Brand Heinz Bugnon André Candinas Martin Chevalley Isabelle
Geissbühler Andrea Martina Grin Jean-Pierre Hodgers Antonio John-Calame Francine
Nidegger Yves Pantani Roberta Parmelin Guy Perrin Yvan Pieren Nadja
Quadri Lorenzo Reimann Lukas Reynard Mathias Rossini Stéphane Rusconi Pierre
Schwander Pirmin Stahl Jürg Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel
von Siebenthal Erich Wandfluh Hansruedi

Descripteurs (en allemand): Aide
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12.3511 – Motion
Equivalence des diplômes de la formation professionnelle supérieure

13.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de revaloriser les diplômes de la formation professionnelle 
supérieure au sens des articles 26 à 29 LFPr en leur donnant des noms modernes qui 
montrent clairement qu'ils sont équivalents à d'autres diplômes délivrés en Suisse et à 
l'étranger (par ex. "bachelor professionnel", "bachelor ES" ou "master professionnel"). Cette 
modification de la LFPr devra, dans la mesure du possible, être effectuée parallèlement à 
l'élaboration de la loi sur la formation continue.

Développement
La formation professionnelle supérieure est la meilleure formation possible pour les 
professionnels de Suisse. Les titulaires d'un diplôme de la formation professionnelle 
supérieure font partie de l'élite de leur profession à l'échelle mondiale. Or, cette excellence 
n'est pas reconnue à l'étranger, en raison de la désignation actuelle des diplômes, ce qui est 
fâcheux non seulement pour les professionnels concernés, mais pour le système suisse de 
formation dans son ensemble.

L'OFFT est conscient de ce fait puisqu'il écrit sur son site, sous la rubrique "Coopération 
internationale en matière d'éducation", que "les employeurs qui ne connaissent pas le 
système de formation professionnelle suisse ne peuvent pas évaluer les diplômes à leur juste 
valeur et préfèrent des titres de hautes écoles ou de formations continues connus sur le plan 
international, comme le bachelor ou le master". C'est pourquoi l'OFFT a décidé d'élaborer un 
cadre national des certifications (CNC-CH) fondé sur le cadre européen des certifications 
(processus de Copenhague). Cette mesure est toutefois insuffisante, car il est peu probable 
que les employeurs européens connaissent les cadres suisse et européen des certifications. 
Le choix de noms modernes pour ces diplômes, tels que "bachelor professionnel", "bachelor 
ES" ou "master professionnel", permettrait de résoudre le problème. Les désignations exactes 
devront encore être étudiées.
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Les nouvelles désignations joueront un rôle important dans le cadre de l'élaboration de la 
nouvelle loi sur la formation continue, le but étant d'inciter tous les professionnels à continuer 
de se former. La crainte d'un amalgame entre le tertiaire B et le tertiaire A est infondée. Le 
nouveau "bachelor professionnel" ne sera en effet pas équivalent au bachelor délivré par les 
HES et les universités. L'adaptation du nom des titres délivrés par les HES a d'ailleurs montré 
que ces deux secteurs du domaine des hautes écoles n'en avaient pas perdu pour autant 
leurs spécificités.

Avis du Conseil fédéral du 22.08.2012
Comme le Conseil fédéral l'a déjà indiqué en réponse à la motion Tschümperlin (11.3618), 
l'introduction de titres bachelor et master dans la formation professionnelle supérieure, même 
avec des suppléments au diplôme, est inappropriée. Elle entraînerait, d'une part, une 
confusion dans la structure des titres de la formation professionnelle et des hautes écoles et, 
d'autre part, une "académisation" regrettable de la formation professionnelle supérieure.

Les diplômes bachelor et master sont des titres académiques sanctionnant des études 
échelonnées; ils sont octroyés dans l'espace européen de l'enseignement supérieur (hautes 
écoles) par des hautes écoles reconnues, publiques ou privées. 

Les titres décernés dans la formation professionnelle supérieure sont des diplômes reconnus 
par l'Etat qui permettent à leurs titulaires de justifier de compétences dans un champ 
professionnel défini. Dans ce contexte, c'est la branche elle-même qui fixe les exigences liées 
aux diplômes. De ce fait, les diplômes décernés par l'Etat jouissent d'une excellente réputation 
dans la pratique.

Le Conseil fédéral est conscient de l'importance d'un bon positionnement international des 
diplômes de la formation professionnelle supérieure. Toutefois, on ne saurait atteindre un 
meilleur positionnement de ces diplômes par la confusion ou le rapprochement des 
désignations de diplômes, mais bien plutôt par la clarté et la spécificité dudit positionnement. 
Le niveau des diplômes et les différences de contenus doivent refléter en conséquence les 
besoins différenciés du marché du travail. 

En lien avec le processus de Copenhague, un cadre national des certifications sera élaboré 
pour les diplômes de la formation professionnelle. Ce cadre national, tout comme le cadre 
européen des certifications et les suppléments au diplôme, doit faciliter la comparabilité et la 
transparence des diplômes de la formation professionnelle dans le système de formation et 
accroître la mobilité des travailleurs. Le Conseil fédéral est convaincu que les mesures 
planifiées dans ce cadre sauront répondre de manière appropriée à l'objectif de la motion.

Proposition du Conseil fédéral du 22.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebi Andreas Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Badran Jacqueline
Binder Max Birrer-Heimo Prisca Brand Heinz Bulliard-Marbach Christine
Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max Estermann Yvette
Fässler-Osterwalder Hildegard Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Feri Yvonne
Fiala Doris Flach Beat Freysinger Oskar Fridez Pierre-Alain Galladé Chantal
Geissbühler Andrea Martina Giezendanner Ulrich Gilli Yvonne Glättli Balthasar

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (72) 
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Leutenegger Oberholzer Susanne Lohr Christian Maire Jacques-André
Markwalder Christa Marra Ada Müri Felix Naef Martin Nordmann Roger
Nussbaumer Eric Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Quadranti Rosmarie
Reimann Lukas Reynard Mathias Rime Jean-François Romano Marco
Rossini Stéphane Rytz Regula Schenker Silvia Schmid-Federer Barbara
Schneider-Schneiter Elisabeth Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva
Sommaruga Carlo Streiff-Feller Marianne Teuscher Franziska Tornare Manuel
Tschäppät Alexander Tschümperlin Andy Weibel Thomas Wermuth Cédric
Wyss Ursula Zuppiger Bruno

Descripteurs (en allemand): Aide
berufsbildender Unterricht Facharbeiter/in Anerkennung der Zeugnisse berufliche Bildung
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12.3518 – Postulat
Stratégie et mesures pour mieux encourager la recherche en sciences sociales 
et humaines

13.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
La compétitivité internationale de la recherche suisse en sciences sociales et humaines doit 
être améliorée. Le Conseil fédéral est prié de faire un état des lieux des enjeux en la matière 
et de mettre en évidence sa stratégie et les mesures concrètes envisagées pour mieux 
encourager la recherche en sciences sociales et humaines à l'avenir, dans le contexte du 
transfert de l'ensemble du domaine formation, recherche et innovation (FRI) vers le 
Département fédéral de l'économie et de la création du nouveau Secrétariat d'Etat à la 
formation, la recherche et l'innovation.

Développement
La recherche suisse tire ses succès de nombreux domaines scientifiques, mais trop peu des 
sciences humaines et sociales. Ainsi, en 2011, sur 44 bourses attribuées par le prestigieux 
Conseil européen de la recherche en Suisse, seules trois bourses concernaient les sciences 
sociales et humaines. Ce résultat est à mettre en relation avec les chiffres de l'enseignement: 
sur plus de 200 000 étudiants, nos hautes écoles forment 30 000 étudiants en sciences 
sociales et humaines. Elles font donc un excellent travail dans la formation, mais elles 
manquent de soutien pour améliorer le retour sur investissement que représentent leurs 
prestations de recherche.

Le Conseil fédéral est prié de mettre en évidence sa stratégie pour mieux encourager la 
recherche en sciences sociales et humaines. Cette stratégie est d'autant plus nécessaire que 
le nouveau Secrétariat d'Etat, au sein du Département de l'économie, devra concrétiser la 
volonté politique de préserver la diversité du profil de la place scientifique suisse. Le Conseil 
fédéral est donc prié de proposer des mesures concrètes. Il évoquera:

1. la masse critique et le taux d'encadrement,
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2. le financement, dès 2017, des infrastructures de recherche en sciences sociales et des 
grandes enquêtes,

3. la feuille de route pour accomplir la digitalisation des données des sciences humaines et 
assurer la participation de la Suisse au projet européen Dariah dès 2017.

Avis du Conseil fédéral du 29.08.2012
Dans le cadre de sa décision du 29 juin 2011 de réorganiser les départements, le Conseil 
fédéral a décidé de réunir le domaine formation, recherche et innovation au sein du DFE (qui 
prendra le nom de Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 
DEFR). L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et le 
Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) seront réunis dès le 1er janvier 2013 
dans un nouveau Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). 
Cette réorganisation des départements fédéraux n'a pas d'incidence sur l'encouragement des 
sciences humaines et sociales, qui continuera d'être assuré par les organes de recherche au 
sens de la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI).

A l'échelle européenne, le taux de succès des requêtes de bourses pour chercheurs 
débutants et de bourses de recherche pour chercheurs avancés en sciences humaines et 
sociales allouées par le Conseil européen de la recherche pendant les années 2007-2011 
était respectivement de 12,5 pour cent et de 9,2 pour cent. Le taux de succès des requêtes 
suisses, de 7,1 pour cent pour les "Starting Grants" et de 8 pour cent pour les "Advanced 
Grants", se situe donc dans la moyenne européenne. En ce qui concerne les mesures 
demandées dans le postulat, le Conseil fédéral se prononce comme suit:

Taux d'encadrement: Pendant la période FRI 2008-2011, les universités, du fait d'une 
affectation obligatoire décidée par la Confédération, ont affecté une part de 75 pour cent de la 
hausse cumulée de leurs contributions de base (année de référence 2006) à l'amélioration 
des taux d'encadrement. La majeure partie de ces moyens est revenue aux sciences 
humaines et sociales. De fait, il a été possible d'améliorer le taux d'encadrement en sciences 
humaines et sociales malgré une augmentation continue, mais modérée, des effectifs 
d'étudiants. Ce taux est aujourd'hui de 51 étudiants pour un professeur (57 étudiants par 
professeur en 2006). Si l'on prend en considération l'ensemble du personnel académique, soit 
les assistants, les collaborateurs scientifiques et les autres enseignants, le taux 
d'encadrement est de 9 étudiants par collaborateur académique (2006: 11 pour 1). Les 
universités reconduiront leurs mesures visant à améliorer les taux d'encadrement (par ex. 
introduction/reconduction de catégories du personnel centrées sur l'enseignement) durant la 
période FRI 2013-2016. Par ailleurs, le FNS affectera dès 2013 les moyens libérés avec la fin 
du programme doctoral ProDoc au soutien de doctorants dans le cadre de l'encouragement 
général de projets, complété par un instrument spécialement destiné à encourager les 
doctorants des sciences humaines et sociales.

Infrastructures de recherche: Comme il l'a dit dans sa réponse à la motion Rossini 12.3217, le 
Conseil fédéral a conçu la Feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche 
comme un instrument de coordination et de planification axé sur les besoins. Dans ce 
contexte, les infrastructures de recherche en sciences humaines et sociales seront elles aussi 
sondées au moyen de larges consultations, expertisées, classées par ordre de priorités et, le 
cas échéant, soumises au Parlement pour un financement dans le cadre du prochain 
message FRI 2017-2020. Sur la base de la première Feuille de route pour les infrastructures 
de recherche, les mesures ci-après sont prévues pour la période FRI 2013-2016: 

- la Confédération reconduira son soutien au Centre de compétences suisse en sciences 
sociales FORS avec une subvention de base accordée en vertu de l'article 16 LERI, tandis 
que le FNS financera les projets d'infrastructures spécifiques;

- dans le cadre de la contribution fédérale à l'Académie suisse des sciences humaines et 
sociales (ASSH), un projet pilote pour les infrastructures numériques en sciences humaines 
sera soutenu. Au niveau européen, des travaux préparatoires sont en cours en vue de la 
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création de l'infrastructure numérique de recherche DARIAH (Digital Research Infrastructure 
for the Arts and Humanities) sous la forme juridique d'un Consortium pour une infrastructure 
européenne de recherche (ERIC). Actuellement, la Suisse ne peut pas participer officiellement 
à un ERIC. Les modalités de participation ne pourront être fixées que lors des négociations 
sur l'association de la Suisse au Programme-cadre européen pour la recherche et l'innovation 
pendant les années 2014 à 2020 (Horizon 2020). Les institutions suisses intéressées peuvent 
toutefois aujourd'hui déjà participer individuellement aux activités de Dariah.

Proposition du Conseil fédéral du 29.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Badran Jacqueline
Bulliard-Marbach Christine Carobbio Guscetti Marina Chevalley Isabelle
Chopard-Acklin Max de Buman Dominique Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline
Freysinger Oskar Fridez Pierre-Alain Galladé Chantal Graf-Litscher Edith
Gysi Barbara Heim Bea Hiltpold Hugues Hodgers Antonio Jans Beat
Maire Jacques-André Marra Ada Müller Geri Neirynck Jacques Nussbaumer Eric
Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Ribaux Alain Riklin Kathy Romano Marco
Rossini Stéphane Schneider Schüttel Ursula Schwaab Jean Christophe
Semadeni Silva Sommaruga Carlo Steiert Jean-François Tornare Manuel
Tschäppät Alexander Tschümperlin Andy Voruz Eric Wasserfallen Christian
Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (43) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Sozialwissenschaften Geisteswissenschaften Forschungsförderung
gemeinsame Forschungspolitik Nachwuchsförderung
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12.3544 – Postulat
Hôtellerie. Adaptation de l'ordonnance sur l'indication des prix

14.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié d'examiner si l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication 
des prix peut être modifiée de façon à ce que la TVA et la taxe de séjour soient indiquées 
séparément.

Développement
Le secteur du tourisme reste sous pression, même après le refus de baisser la TVA pour les 
établissements hôteliers. Il faut donc continuer à chercher des solutions pour améliorer les 
conditions-cadres de l'hôtellerie. Comparés au prix pratiqués à l'étranger, ceux de l'hôtellerie 
suisse sont la plupart du temps plus élevés. Ils incluent non seulement le prix de la prestation 
effectivement fournie (prix net), mais également la TVA et la taxe de séjour. De nombreux 
pays très touristiques tels que les Etats-Unis indiquent la TVA et la taxe de séjour 
séparément. Tandis que ces pays présentent aux touristes étrangers des prix nets, la Suisse 
leur présente des prix bruts. Les hôtels suisses affichent donc des prix moins avantageux, 
uniquement parce que les prix suisses et les prix étrangers ne sont pas comparables. Il est 
possible d'éviter cette distorsion de la concurrence. En termes de prix nets, les prix ne sont 
souvent pas plus élevés en Suisse qu'à l'étranger.

Avis du Conseil fédéral du 22.08.2012
La législation suisse prévoit l'obligation d'indiquer le prix à payer effectivement (art. 16 al. 1 de 
la loi fédérale contre la concurrence déloyale, LCD, RS 241; art. 3 et 10 de l'ordonnance sur 
l'indication des prix; RS 942.211), ce qui signifie que les taxes publiques telles que la TVA, 
mais aussi les droits d'auteur et les contributions anticipées à l'élimination doivent être 
compris dans le prix annoncé aux consommateurs. Ce principe vaut pour toutes les 
marchandises offertes au consommateur et pour les prestations de services désignées par le 
Conseil fédéral (entre autres l'hôtellerie). Indiquer le prix total assure la transparence et la 
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fiabilité de l'information tarifaire et instaure la confiance dans la relation entre le vendeur et le 
consommateur, laquelle est un élément central pour de bonnes conditions-cadres.

D'ailleurs, la situation juridique actuelle, avec la prise en considération de toutes les taxes 
dans l'indication du prix, correspond au droit en vigueur dans l'UE et l'EEE (pour les actes 
législatifs de l'UE correspondants, voir le rapport explicatif du Secrétariat d'Etat à l'économie 
(SECO) du 10 mai 2010 concernant la modification de l'ordonnance sur l'indication des prix, 
publié sur le site du SECO). Il est important de noter que l'indication du prix comprenant 
toutes les taxes s'applique également au commerce électronique.

En 2011, les touristes étrangers en provenance de l'UE et de l'EEE représentaient plus de 66 
pour cent des nuitées hôtelières passées en Suisse. Par contre, 7,6 pour cent des nuitées 
d'hôtes étrangers sont à mettre au compte de personnes venant des Etats-Unis, qui sont 
nettement plus à l'aise avec une indication des prix hors taxes. Autrement dit, une indication 
des prix ne tenant pas compte de la TVA gênerait au moins deux tiers de la clientèle de 
l'hôtellerie suisse, car celle-ci est habituée à des prix incluant la TVA. Cette clientèle pourrait 
se sentir, à juste titre, trompée par une indication des prix ne comprenant pas la TVA, ce qui 
nuirait à la réputation et à l'attrait de la destination touristique suisse. En outre, une telle 
exception engendrerait de gros problèmes quant à la délimitation et à l'égalité de traitement 
pour les services s'apparentant à des services hôteliers. Précisons, pour être complets, que 
l'hôtellerie bénéficie déjà d'un taux de TVA spécial moins élevé (3,8 pour cent).

Le postulat, qui demande que la TVA soit indiquée séparément, manque son objectif aussi 
pour la raison suivante: du fait du principe de la territorialité, la publicité pour les hôtels 
suisses dans l'UE (par ex. au moyen d'affiches, d'annonces ou de la télévision) est soumise 
au droit européen. Cette législation, ou celle des Etats membres, prévoit une indication des 
prix incluant toutes les taxes, comme exposé plus haut. Sur l'internet, l'indication des prix 
incluant toutes les taxes est aussi applicable dans l'UE et l'EEE; il est toutefois possible 
d'indiquer en plus le prix hors taxe, tout en assurant la transparence des prix et en 
garantissant la possibilité de les comparer.

En ce qui concerne la taxe de séjour, le Conseil fédéral est prêt à définir l'indication du prix 
total de manière à ce que la taxe de séjour ne soit pas comprise. Cela se justifie car la taxe de 
séjour est appliquée par personne alors que le prix de l'hébergement est souvent indiqué par 
chambre. Cependant, la taxe de séjour doit figurer séparément des informations tarifaires 
précontractuelles. Pour l'autre demande formulée dans le postulat, le Conseil fédéral propose 
le rejet.

Proposition du Conseil fédéral du 22.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Büchler Jakob Bulliard-Marbach Christine Buttet Yannick Candinas Martin
Darbellay Christophe de Buman Dominique Fässler Daniel Glanzmann-Hunkeler Ida
Gmür Alois Ingold Maja Lehmann Markus Lohr Christian Lustenberger Ruedi
Meier-Schatz Lucrezia Müller Leo Neirynck Jacques Pfister Gerhard Riklin Kathy
Romano Marco Schläfli Urs Schmid-Federer Barbara Streiff-Feller Marianne
Vogler Karl

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (23) 

Descripteurs (en allemand): Aide
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Konsumenteninformation Preis (speziell) Hotellerie Mehrwertsteuer zweckgebundene Abgabe
Preisbildung Wettbewerbsbeschränkung
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12.3561 – Motion
Tourisme alpin. Impulser le développement de nouveaux modèles d'entreprise

14.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de relever de 10 millions de francs le crédit affecté aux projets 
visés dans la loi encourageant l'innovation, la coopération et la professionnalisation dans le 
domaine du tourisme. Ces moyens supplémentaires devront être mis en oeuvre sans 
formalités particulières et de manière ciblée pour impulser le développement de nouveaux 
modèles d'entreprise dans le secteur du tourisme alpin.

Développement
Depuis que le peuple a accepté l'initiative populaire "pour en finir avec les constructions 
envahissantes de résidences secondaires", le 11 mars 2012, la donne a complètement 
changé pour le tourisme alpin. Le coup de frein donné à la construction de résidences 
secondaires aura des conséquences non seulement sur la demande dans le secteur 
parahôtelier, mais pour le secteur du tourisme dans son entier. Il faut ainsi s'attendre à voir la 
demande en général chuter dans ce secteur, les hôtels avoir de plus en plus de mal à générer 
suffisamment de fonds propres, les réserves foncières des prestataires de services 
touristiques comme les hôtels et les remontées mécaniques perdre de leur valeur, etc. A quoi 
s'ajoute que ces évolutions s'inscrivent dans un contexte déjà caractérisé par une baisse du 
nombre des nuitées dans le secteur du tourisme alpin en Suisse. Face à cette situation, il est 
indispensable de développer de nouveaux modèles d'entreprise pour ce secteur, en donnant 
la priorité à une amélioration du taux d'utilisation du parc immobilier existant, s'agissant des 
résidences secondaires, et à des solutions associant les établissements d'hébergements 
traditionnels. Le développement de ces nouveaux modèles passe aussi par un réexamen 
critique du cadre politique et administratif, notamment des conséquences d'une éventuelle 
abrogation de la lex Koller.

Les moyens supplémentaires proposés devront être affectés de manière ciblée au 
développement de nouveaux modèles d'entreprise dans le secteur du tourisme alpin. Et 
comme les dispositions prévues par l'initiative précitée entreront en vigueur le 1er janvier 2013 
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au plus tard, ces moyens devront être mis en oeuvre le plus simplement et le plus rapidement 
possible.

Avis du Conseil fédéral du 15.08.2012
Lors de sa session d'automne 2011, le Parlement a décidé, dans le cadre des débats 
concernant le message sur la promotion économique pour les années 2012 à 2015, d'octroyer 
un crédit d'engagement de 20 millions de francs pour ces quatre années afin d'encourager 
l'innovation dans le tourisme par le biais d'Innotour. Ces moyens permettent à la 
Confédération de promouvoir l'introduction et le développement de nouvelles offres 
touristiques, l'amélioration de la qualité des prestations, la création d'infrastructures 
compétitives par la coopération, et l'amélioration de la formation ainsi que du 
perfectionnement dans le domaine du tourisme. Dans le cadre d'Innotour, la Confédération 
peut prendre en charge au maximum 50 pour cent des coûts imputables du projet.

Le Conseil fédéral s'attend à ce que, avec la mise en oeuvre de l'initiative sur les résidences 
secondaires, les conditions-cadres du développement touristique changent dans les régions 
touristiques et les régions de montagne, qui sont les principales concernées par l'initiative. Il y 
a tout lieu de penser que ces régions connaîtront un changement structurel accéléré. Pour 
l'heure, les conséquences concrètes de l'initiative sur les résidences secondaires ne peuvent 
être déterminées de manière définitive car elles sont directement liées aux dispositions 
d'exécution relatives au nouvel article constitutionnel (art. 75b de la Constitution).

Dans ce contexte, le Conseil fédéral estime qu'il est judicieux de procéder, dans un premier 
temps, à des analyses approfondies des conséquences de l'initiative sur les résidences 
secondaires. Les résultats de ces travaux, qui ont déjà été confiés au Secrétariat d'Etat à 
l'économie (SECO), seront connus à la fin de l'année 2012. Sur cette base, des mesures 
éventuelles relevant de la politique touristique et de la politique régionale de la Confédération 
visant à atténuer ou à accompagner le changement structurel accéléré seront évaluées dans 
un deuxième temps, en 2013. La Confédération ne joue ici qu'un rôle subsidiaire de promotion 
économique.

Pour l'heure, le Conseil fédéral ne voit aucune nécessité d'augmenter à court terme les 
moyens d'Innotour. Les 20 millions de francs disponibles pour la période 2012-2015 sont 
suffisants pour encourager aussi des projets spécifiques (liés à la mise en oeuvre de l'initiative 
sur les résidences secondaires) visant à développer de nouveaux modèles économiques dans 
le tourisme alpin. S'appuyant sur les bases légales d'Innotour, le SECO encouragera, au 
besoin, ces projets à titre prioritaire dans la période 2012-2015. En outre, le Conseil fédéral 
fait observer que les cantons ont la possibilité de promouvoir ces projets selon les 
circonstances et en vertu des conventions-programmes de la nouvelle politique régionale 
2012-2015.

Proposition du Conseil fédéral du 15.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebi Andreas Amherd Viola Brand Heinz Candinas Martin Darbellay Christophe
de Buman Dominique Fässler Daniel Fässler-Osterwalder Hildegard Freysinger Oskar
Gasser Josias F. Grunder Hans Haller Vannini Ursula Hausammann Markus
Hess Lorenz Landolt Martin Leutenegger Oberholzer Susanne Müller-Altermatt Stefan

Conseil prioritaire 
Conseil national
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12.3562 – Postulat
Mettre sur pied en Suisse une banque du tourisme

14.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de remettre au Parlement avant la fin 2012 un rapport dans 
lequel il présente les moyens de mettre sur pied en Suisse une banque du tourisme sur le 
modèle autrichien.

Développement
L'acceptation par le peuple de l'initiative "pour en finir avec les constructions envahissantes de 
résidences secondaires" a entraîné une détérioration des conditions de financement pour les 
acteurs du secteur touristique. Ainsi, les banques sont encore plus réticentes qu'avant à 
financer des hôtels, et la valeur des réserves foncières des remontées mécaniques a fondu 
pour une partie d'entre elles. Quant à la Société suisse de crédit hôtelier (SCH), qui n'accorde 
que des prêts de rang subordonné en complément des banques, il est probable qu'elle devra 
faire face à des demandes en augmentation. Enfin, d'après le droit en vigueur, et pour des 
considérations économiques régionales, les remontées mécaniques bénéficient d'un soutien 
sous la forme de prêts au titre de la politique régionale, mais uniquement sous condition de 
prestations équivalentes de la part du canton.

Du reste, les difficultés considérables auxquelles le secteur touristique doit faire face ne 
datent pas de l'acceptation de l'initiative sur les résidences secondaires. La crise économique 
et un taux de change défavorable ont entraîné un recul sensible des nuitées. Or, de nombreux 
établissements sont dans un état vétuste et auraient urgemment besoin d'être rénovés, sans 
parler des autres défis auxquels le secteur est confronté, comme l'élévation du niveau 
d'exigence des clients, la cherté des prix en Suisse ou encore les changements climatiques et 
leurs conséquences. L'économie touristique constitue le quatrième secteur exportateur du 
pays, et donc l'un de ses piliers économiques. Mais elle ne pourra guère subsister sans aide 
sur un marché hautement concurrentiel, et, face à des rivaux économiques comme 
notamment l'Autriche, la Suisse court de plus en plus le risque d'être reléguée au second plan. 
Il faut justement relever ici la modernité d'infrastructures touristiques autrichiennes qui 
répondent à ce que souhaite le client: ce résultat a été atteint grâce à des mesures 
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d'encouragement ciblées, qui doivent beaucoup à l'action d'une banque autrichienne du 
tourisme à laquelle sont notamment associés les acteurs majeurs du secteur bancaire.

Le Conseil fédéral est donc chargé d'étudier comment mettre sur pied en Suisse une banque 
du tourisme aussi polyvalente que la banque autrichienne, en tenant compte tout 
particulièrement des besoins du secteur des remontées mécaniques.

Avis du Conseil fédéral du 29.08.2012
Le tourisme suisse doit relever des défis majeurs. La stratégie de croissance pour la place 
touristique suisse, approuvée par le Conseil fédéral le 18 juin 2010, pointe les principaux 
enjeux du tourisme suisse, auxquels il faut ajouter, dans le contexte actuel, la situation 
monétaire défavorable pour le tourisme, branche exportatrice qui, par essence, ne peut pas 
délocaliser sa production, et la mise en oeuvre de l'initiative sur les résidences secondaires, 
qui modifie les conditions-cadres du développement touristique dans les régions touristiques 
et les régions de montagne, les premières concernées par l'initiative. Il faut donc s'attendre à 
une accélération du changement structurel dans ces régions.

Le Conseil fédéral rappelle que, l'an passé, plusieurs mesures ont été prises afin d'atténuer 
les effets négatifs du franc fort sur le tourisme suisse. Le prêt accordé par la Confédération à 
la Société suisse de crédit hôtelier (SCH), notamment, a été augmenté de 100 millions de 
francs à titre temporaire et prévisionnel. Le Conseil fédéral estime qu'en raison des 
incertitudes liées aux dispositions d'exécution de l'initiative sur les résidences secondaires, il y 
a lieu de procéder, dans un premier temps, à des analyses approfondies des conséquences 
de l'initiative sur le développement touristique et économique des régions touristiques et des 
régions de montagne, qui sont les premières concernées. Les résultats de ces analyses 
devraient être disponibles à la fin de 2012.

Dans un deuxième temps, le Conseil fédéral est favorable à l'examen en 2013, sur la base 
des résultats de l'analyse des conséquences, de l'opportunité de mesures relevant de la 
politique touristique et de la politique régionale de la Confédération visant à atténuer ou à 
accompagner le changement structurel accéléré attendu, et à la formulation, le cas échéant, 
de propositions concernant leur mise en oeuvre. A titre de mesures possibles, citons une 
adaptation de la loi fédérale sur l'encouragement du secteur de l'hébergement ou un 
ajustement du mandat d'encouragement de la SCH. Le Conseil fédéral estime qu'il faut 
attendre les résultats de cet examen et qu'il n'est donc pas nécessaire ni judicieux d'élaborer 
un rapport d'ici la fin de 2012 relatif à la création éventuelle d'une banque de financement et 
d'encouragement de l'économie touristique.

Le Conseil fédéral rappelle en outre qu'il appartient en premier lieu aux cantons 
d'accompagner ou d'atténuer le changement structurel accéléré dans les régions concernées, 
la Confédération, ne jouant, avec la promotion de la place économique, qu'un rôle subsidiaire. 
Le cas échéant, le Conseil fédéral présentera au Parlement d'éventuelles mesures 
d'accompagnement dans le domaine de la promotion économique de la Confédération pour 
l'année 2015 dans le cadre du message sur la promotion économique pour les années 2016 à 
2019. Une coordination judicieuse est ainsi assurée avec les délibérations parlementaires sur 
la législation d'application relative à la mise en oeuvre de l'initiative sur les résidences 
secondaires, prévues pour 2014 selon la planification du DETEC.

Proposition du Conseil fédéral du 29.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Conseil prioritaire 
Conseil national
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12.3570 – Postulat
Mise en oeuvre de la réforme de Bologne dans les études de médecine

14.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Selon l'Office fédéral de la statistique, seuls 2 pour cent des étudiants qui se lancent dans des 
études de master en médecine en Suisse ont obtenu leur bachelor dans une autre université 
suisse. Le Conseil fédéral est prié de rédiger un rapport sur les causes de ce taux de mobilité 
très bas dans les études de médecine. Il est en outre prié de proposer des mesures propres à 
lever les obstacles qui se situent sur le chemin de la mobilité des étudiants en médecine afin 
qu'eux aussi bénéficient pleinement de la réforme de Bologne.

Développement
Le dernier monitoring sur la réforme de Bologne nous apprend que 10 pour cent des 
étudiantes et étudiants qui se lancent dans un master dans une université suisse ont acquis 
leur bachelor dans une autre université. En médecine, seuls 2 pour cent des étudiants sont 
mobiles entre le bachelor et le master. Dix ans après son introduction, la réforme de Bologne 
ne semble pas aboutie au niveau des études de médecine. Les facultés ne coopèrent pas 
suffisamment en matière de reconnaissance des crédits ECTS et n'offrent pas aux étudiants 
des garanties minimales de mobilité. Le Conseil fédéral est prié d'établir un rapport dans 
lequel il dresse un état des lieux des nombreux obstacles qui se dressent devant la mobilité 
des étudiants en médecine. Il est prié de proposer des mesures pour améliorer la situation, 
notamment dans la perspective de voir des universités créer des nouvelles places d'études en 
médecine à partir du niveau master.

Avis du Conseil fédéral du 22.08.2012
Les études de médecine occupent une place particulière dans le processus de Bologne. 
Seule une minorité de pays signataires de la déclaration ont adopté dans ce domaine la 
structure des études en cycles de bachelor, de master et de doctorat. La Suisse fait partie de 
ces pionniers, même si le passage à la nouvelle structure s'est fait nettement plus tard que 
dans les autres filières d'études. Les premières universités suisses ont introduit des 
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programmes de bachelor en médecine durant l'année académique 2006/07, les autres les ont 
suivies une année plus tard. Les programmes de master ont débuté entre 2008/09 et 2010/11.

Le Conseil fédéral partage l'opinion exprimée dans le postulat selon laquelle les étudiants de 
médecine devraient eux aussi pouvoir profiter des avantages de la mobilité pendant leurs 
études. Cependant, il considère qu'il est inopportun d'établir un rapport pour le moment, et ce 
pour différentes raisons.

Premièrement, les données disponibles sont trop lacunaires pour être concluantes étant 
donné la date récente de l'introduction des programmes de bachelor et de master en 
médecine. Le chiffre avancé dans le postulat de 2 pour cent d'étudiants en master ayant 
acquis leur bachelor dans une autre université n'apparaît pas dans le monitoring Bologne de 
l'Office fédéral de la statistique et doit être considéré avec prudence. Il englobe les étudiants 
en médecine humaine, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire ainsi que ceux en 
pharmacie, y compris ceux en sciences des soins infirmiers. De plus, il ne faut pas oublier 
qu'une part importante des étudiants suit encore les programmes selon l'ancien système.

Deuxièmement, des changements majeurs se préparent dans l'offre de formation en 
médecine humaine. L'Université de Suisse italienne, par exemple, s'apprête à proposer un 
programme de master en médecine. Vu les exigences techniques toujours plus élevées 
posées au personnel médical, le Conseil fédéral a chargé le domaine des EPF dans son 
mandat de prestations 2013 à 2016 d'élaborer une stratégie pour renforcer la formation du 
personnel de recherche dans le domaine médical en collaboration avec les universités et les 
hôpitaux cantonaux. Dans ce contexte, l'EPFZ et l'EPFL prévoient de mettre en place une 
passerelle permettant à un nombre limité d'étudiants ayant obtenu un bachelor en sciences de 
la vie dans une des deux écoles polytechniques fédérales d'accéder aux études de master en 
médecine dans une université. Cette solution ouvrira des perspectives inédites pour les futurs 
médecins et contribuera sans doute à augmenter la mobilité entre le bachelor et le master.

Troisièmement, il faut tenir compte des spécificités de la formation médicale. En médecine, la 
mobilité intervient généralement au moment des stages du degré master ou durant la 
formation postgrade (FMH). De plus, l'offre de places d'études est fortement limitée. La 
formation médicale ressort de la compétence des cantons. Cela dit, le Conseil fédéral serait 
favorable à des mesures destinées à faciliter la forme de mobilité visée par le postulat, 
d'autant plus que les facultés de médecine adoptent des profils de formation plus spécifiques 
depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales 
universitaires.

Proposition du Conseil fédéral du 22.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
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Müller-Altermatt Stefan Pfister Gerhard Piller Carrard Valérie Regazzi Fabio
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12.3572 – Motion
Eviter la parcellisation de certains domaines en donnant des compétences aux 
cantons

14.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale 
sur le bail à ferme agricole (LBFA) en prévoyant d'y inscrire un nouvel article 31a:

Les cantons peuvent prévoir, dans leur législation, que le motif d'autorisation de l'article 31 
alinéa 2bis, n'est pas applicable aux entreprises bien arrondies dont la surface agricole utile 
atteint au moins 100 pour cent de la moyenne régionale.

Développement
Le changement de structure des exploitations agricoles en Suisse est une réalité qui connaît, 
selon la situation de départ des cantons, une dynamique plus ou moins marquée. 
L'augmentation de la surface agricole utile est l'une des stratégies de croissance des 
entreprises agricoles. A ce titre, l'autorisation d'affermage par parcelles est justifiée par 
différentes exceptions définies notamment à l'article 31 LBFA.

Cependant, dans certaines circonstances, l'affermage par parcelles va à l'encontre de la 
volonté initiale du législateur et des autorités. C'est notamment le cas lorsque l'on analyse les 
efforts fournis par l'Office fédéral de l'agriculture et les offices agricoles cantonaux en matière 
d'améliorations structurelle et foncières. Des crédits d'investissement et très souvent des 
subventions à fonds perdu soutiennent ces projets. Il apparaît donc contre-productif et 
paradoxal de soutenir d'une part des mesures visant par exemple à:

1. sortir les corps de ferme des zones urbanisées;

2. rationaliser les équipements et moyens de production; ou

3. développer des entités mieux arrondies;
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et d'autre part de faciliter leur démantèlement par l'autorisation d'affermage par parcelles. Ceci 
est d'autant plus dommageable lorsqu'il s'agit d'entreprises agricoles (au minimum 0,75 à 1 
unité de main-d'oeuvre standard) potentiellement rentables et compétitives au niveau régional 
de leur canton respectif.

Ainsi, selon ce nouvel article, les cantons auraient la possibilité de légiférer afin de limiter les 
cas d'autorisations d'affermages par parcelles par rapport à leur surface agricole utile 
exploitée.

Le but de cet article n'est ni d'interdire ni de limiter de manière effrénée le changement de 
structure en Suisse. Il tend à diminuer les effets néfastes que pourrait engendrer un affermage 
par parcelles exagéré dans les campagnes. Enfin, il vise à harmoniser les politiques de 
développement structurelles et foncières soutenues par les offices cantonaux et l'Office 
fédéral de l'agriculture.

Avis du Conseil fédéral du 29.08.2012
Le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de répondre à une interpellation Germanier (08.3710) 
et une motion Favre (09.3334) sur le même sujet.

Le Conseil fédéral est conscient que le démantèlement de certaines entreprises agricoles 
importantes n'apporterait pas nécessairement une amélioration structurelle dans la région 
concernée. Une différenciation supplémentaire des règles en matière d'affermage par 
parcelles, selon la grandeur de la surface agricole utile exploitée en comparaison de la 
moyenne régionale, ne serait pas objective sur le plan de l'évolution des structures. En sus, la 
disposition légale, selon qu'elle serait reprise ou non dans le droit cantonal, engendrerait une 
inégalité de traitement entre les propriétaires d'entreprises agricoles dans l'ensemble de la 
Suisse. Le facteur décisif pour autoriser un affermage par parcelles est que celui-ci serve 
effectivement et de manière principale à améliorer les structures des entreprises agricoles 
environnantes. Le potentiel de production peut être repris par d'autres entreprises agricoles 
qui améliorent ainsi leurs bases d'existence. En outre, l'affermage par parcelles d'une 
entreprise agricole selon l'article 31 alinéa 2bis LBFA ne porte atteinte ni à l'interdiction de 
morceler visée à l'article 58 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, ni à l'interdiction de 
désaffecter et de morceler visée à l'article 102 de la loi fédérale sur l'agriculture.

Les articles 30 et 31 LBFA suffisent à limiter l'affermage par parcelles non désiré ou abusif 
d'une entreprise agricole. Une réglementation supplémentaire n'est pas nécessaire. Lorsque 
l'affermage par parcelles sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises 
agricoles (art. 31 al. 2bis let. b LBFA), il ne doit pas être limité. La décision d'autorisation en la 
matière est déjà du ressort des cantons. Elle doit cependant satisfaire aux exigences d'un 
examen juridique en cas de recours.

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

Aebi Andreas Bugnon André Bulliard-Marbach Christine Darbellay Christophe
Favre Laurent Müller Leo Romano Marco Schläfli Urs Vogler Karl

Conseil prioritaire 
Conseil national
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12.3588 – Motion
Campagne de valorisation non alcoolique des vendanges 2012 et 2013

15.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Afin d'éviter des stocks de vin trop importants et alléger le marché des vins suisses, il est 
demandé au Conseil fédéral d'édicter, pour les vendanges 2012 et 2013, une ordonnance 
visant à octroyer des contributions pour l'affectation d'une partie de la récolte de raisin à 
l'élaboration de produits non alcooliques ou faiblement alcoolisés. Une contribution pourrait 
ainsi être accordée aux élaborateurs de jus de raisin, de bourru, de bourru pasteurisé, ainsi 
que de jus de raisin et de moût de raisin pasteurisés en cours de fermentation. Une telle 
ordonnance avait déjà été édictée en 2002 et en 2003 vu le marasme du marché suite à la 
globalisation des contingents importation.

Développement
En effet, l'excellente vendange 2011 a malheureusement été confrontée à une évolution 
négative de la consommation de vins en Suisse. Elle aurait diminué de 6 millions de litres en 
2011. Naturellement le franc fort et ses effets - la pression de l'importation, la progression des 
achats transfrontaliers et le ralentissement touristique - couvrent une part importante de 
responsabilités. De plus, le renforcement continuel de la lutte confédérale contre la 
consommation d'alcool, notamment en lien à la mobilité privée, ne cesse de faire pression sur 
la demande.

Par ailleurs, en faveur de divers secteurs économiques, le Conseil fédéral a déjà pris plusieurs 
mesures d'urgence liées au franc fort. La viticulture suisse, malgré ses difficultés et ses 
appels, n'a malheureusement à ce jour pas été considérée.

Dans cette situation très difficile, notamment liée au franc fort, une aide particulière de la 
Confédération est nécessaire, ceci à l'exemple de la campagne de "moût de raisin" en 2002 et 
2003.

Avis du Conseil fédéral du 29.08.2012
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Les campagnes de jus de raisin des années 2002 et 2003 faisaient partie d'un paquet de 
mesures transitoires. Outre ces deux campagnes, le Conseil fédéral avançait d'une année la 
mise en oeuvre de la mesure de restructuration du vignoble suisse ayant pour objectif la 
reconversion de 500 à 1'000 hectares de vignes des cépages Chasselas et Müller-Thurgau. 
Cette mesure était prévue dans le cadre de la politique agricole 2007 pour les années 2004 à 
2011.

Ces mesures transitoires avaient pour but d'atténuer les effets initiaux de la globalisation des 
contingents d'importation entrée en vigueur en 2001, d'éliminer les excédents de stocks de 
vins blancs accumulés depuis la mise en oeuvre des accords de l'Uruguay Round en juillet 
1995 et de favoriser la reconversion rapide du vignoble en l'adaptant à la nouvelle situation du 
marché. 

Les objectifs fixés ont été atteints. Quelque 6 millions de litres de jus de raisin ont été 
soustraits du marché des vins et ont contribué à l'absorption des excédents; 623 hectares de 
vignes ont été reconvertis, ce qui a permis d'adapter et diversifier rapidement l'offre de vins 
suisses. La Confédération a investi 26,7 millions de francs pour ces deux actions. La 
compréhension commune développée alors avec les représentants de la branche était la 
suivante: l'aide transitoire de la Confédération devait être suivie par des adaptations continues 
résultant d'une part des décisions entrepreneuriales des opérateurs concernés et, d'autre part, 
des mesures collectives, sous la responsabilité de la branche, de positionnement et de 
promotion des vins suisses ainsi que de gestion des volumes dans le cadre des appellations. 

Il est indéniable que la qualité et l'image des vins suisses ont fortement progressé ces 
dernières années; cependant, l'évolution structurelle du marché n'a probablement pas été 
suffisamment prise en compte. L'article 63 de la loi sur l'agriculture (LAgr) confère la 
responsabilité de la gestion des volumes de production des vins avec appellation d'origine 
contrôlée, correspondant actuellement à environ 95 pour cent de la production, aux cantons. 
Si certains cantons gèrent les volumes directement, d'autres ont délégué cette tâche à leur 
interprofession. Le Conseil fédéral constate qu'en 2011, malgré la perspective d'une récolte 
abondante dépassant les besoins du marché et les signes précurseurs d'une consommation à 
la baisse, les cantons et les interprofessions n'ont pas pris toutes les mesures limitatives qui 
s'imposaient. La récolte 2011 s'est ainsi élevée à plus de 112 millions de litres, soit 9 millions 
de litres de plus qu'en 2010 et 11 millions de plus que la consommation effective. 

Le Conseil fédéral considère que les opérateurs et les cantons disposent des instruments 
pour assurer une meilleure adaptation de l'offre à l'évolution du marché et que de nouvelles 
mesures temporaires, telles que le subventionnement de la valorisation non alcoolique de la 
vendange, ne feraient que retarder les adaptations nécessaires.

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

Barthassat Luc Bourgeois Jacques Favre Laurent Lüscher Christian

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (4) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Weinbau Wein Obsterzeugnis alkoholfreies Getränk
landwirtschaftliche Produktionsumstellung Beziehung Landwirtschaft-Handel
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12.3592 – Motion
Abaisser la quantité de main-d'oeuvre nécessaire pour bénéficier des 
améliorations structurelles

15.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'abaisser la limite de l'unité de main-d'oeuvre standard 
(UMOS) qui est nécessaire pour bénéficier des mesures individuelles relevant des 
améliorations structurelles de telle sorte que:

1. les exploitations qui sont considérées comme des entreprises agricoles et qui respectent la 
limite UMOS au sens de l'article 7 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), soit 1,0 
UMOS, puissent profiter des améliorations structurelles;

2. les exploitations qui sont considérées comme des entreprises agricoles et qui respectent la 
limite UMOS au sens de l'article 5 LDFR (exceptions cantonales jusqu'à 0,75 UMOS) puissent 
profiter des améliorations structurelles.

Développement
Dans le cadre de la PA 2014-2017, les facteurs régissant le calcul d'une UMOS seront 
adaptés aux progrès techniques. L'UMOS de la plupart des exploitations baissera dès lors de 
plus de 15 pour cent. D'après le message du Conseil fédéral, cette adaptation fera perdre 
leurs paiements directs à quelque 1400 exploitations agricoles. Et un nombre équivalent 
d'exploitations perdront leur statut d'entreprise agricole ou leur droit potentiel à obtenir des 
améliorations structurelles en n'y étant pour rien. Ce sont surtout les exploitations familiales 
de petite taille qui en feront les frais. 

En vertu de la loi sur l'agriculture, toute exploitation peut profiter des améliorations 
structurelles si elle dispose d'au moins 1,0 UMOS (art. 89). Dans l'ordonnance d'application, le 
Conseil fédéral définit par contre des conditions plus strictes, allant jusqu'à 1,75 UMOS. Pour 
que les petites exploitations ne soient pas doublement pénalisées, il faut assouplir la condition 
donnant droit aux améliorations structurelles en appliquant la règle suivante: une exploitation 
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reconnue comme étant une entreprise agricole peut aussi bénéficier des améliorations 
structurelles (les autres conditions étant réservées).

Il ne serait dès lors plus nécessaire de fixer des limites UMOS distinctes pour les 
améliorations structurelles. Le seul critère déterminant serait la définition figurant aux articles 
5 et 7 LDFR. Qui plus est, cette solution contribuerait dans une large mesure à simplifier le 
système.

Avis du Conseil fédéral du 29.08.2012
Le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de prendre position sur le même sujet dans sa réponse 
aux postulats von Siebenthal 11.4157 et 12.3234.

D'après les données sur l'organisation du travail compilées par la station de recherche 
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, la productivité du travail dans l'agriculture a 
considérablement augmenté au cours des dernières années grâce au progrès technique. Les 
relevés effectués par l'Office fédéral de la statistique confirment ces chiffres. Entre 2000 et 
2010, le nombre de personnes travaillant à plein temps dans l'agriculture a reculé de 22,6 
pour cent tandis que celui des personnes employées à temps partiel a diminué de 13,6 pour 
cent; au total, le secteur a perdu 17,8 pour cent de ses actifs alors que dans le même temps, 
le volume de production agricole s'est maintenu quasiment au même niveau. L'absence 
d'adaptation des facteurs UMOS au progrès technique pourrait conduire à soutenir des 
exploitations requérant une charge de travail bien moindre et donc d'une dimension 
économique moins importante qu'il y a dix ans (PA 2007).

La mise en place de seuils d'entrée en matière différenciés selon les branches de production 
et les zones pour les améliorations structurelles a fait ses preuves, car des branches de 
production telles que les vaches laitières, les truies mères ou les serres, qui requièrent un 
investissement considérable en capital et en travail, nécessitent une charge de travail 
supérieure à d'autres branches pour assurer la rentabilité d'un projet de construction. Afin de 
tenir compte du potentiel de financement spécifique des exploitations de plaine et de 
montagne, les aides à l'investissement octroyées par unité de gros bétail sont en outre 
différenciées.

Une reprise générale de la limite fixée pour définir l'entreprise agricole au sens de l'article 7 de 
la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) ne contribue qu'accessoirement à une 
simplification du système car, en tout état de cause, il faut calculer le nombre d'UMOS 
attachées à une exploitation. Conformément à l'article 89 alinéa 2 de la loi sur l'agriculture, il 
est admis de prendre en compte la limite définie à l'article 5 LDFR uniquement dans les 
régions menacées (exploitation du sol ou occupation du territoire insuffisantes) ou pour la 
mise en oeuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans 
les branches connexes.

Les facteurs UMOS et les valeurs seuil prévues dans l'ordonnance sur les améliorations 
structurelles seront soumis aux cantons et aux milieux concernés à l'occasion de la 
consultation relative au train d'ordonnances PA 2014-2017, permettant ainsi aux divers 
intérêts et courants politiques de s'exprimer.

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

Conseil prioritaire 
Conseil national
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12.3597 – Motion
Soutien accru à la promotion régionale des AOC viticoles

Barazzone Guillaume

15.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
La Confédération soutiendra sans délai et de manière accrue la promotion régionale des 
appellations d'origine contrôlées (AOC) viticole selon la règle du 50/50. Pour ce faire, la 
Confédération augmentera la part destinée à la promotion des ventes de l'enveloppe 
budgétaire destinée à l'agriculture.

Développement
En appui de la motion Favre Laurent 12.3314, "Mieux promouvoir les AOC de nos vins 
suisses", l'auteur de la motion tient à souligner l'urgence d'une promotion plus énergique des 
vins suisses, notamment sur le marché intérieur.

La situation économique sur nos principaux marchés s'est en effet détériorée très rapidement 
depuis 2011 à cause de la crise de la zone euro et de la surévaluation constante du franc 
suisse. Les taux de change influencent la consommation intérieure avec pour conséquence 
des importations accrues de vins étrangers meilleur marché. La stratégie de qualité des vins 
suisses et les efforts immenses de nos viticulteurs depuis des années sont menacés d'être 
réduits à néant par la situation actuelle sur le plan monétaire.

Les arguments du Conseil fédéral et la politique prudente qu'il suit, exposés dans la réponse 
du 9 mai 2012 à la motion 12.3314, ne convainquent pas dans le contexte de crise actuel. La 
nécessité se fait de plus en plus sentir d'une action énergique et rapide pour éviter 
l'effondrement des ventes de vin suisse.

La différenciation du soutien entre promotion nationale et régionale devrait aussi être 
abandonnée. Le soutien régional aux AOC contribue en effet au positionnement en général 
des vins suisses par rapport à la concurrence étrangère en mettant en avant la richesse et la 
diversité de notre terroir, éléments qui influencent fortement le choix du consommateur.
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Avis du Conseil fédéral du 29.08.2012
Dans sa réponse à la motion Favre Laurent 12.3314, "Mieux promouvoir les AOC de nos vins 
suisses", le Conseil fédéral a précisé que les moyens fédéraux destinés à la promotion des 
ventes doivent servir en premier lieu à positionner les produits suisses par rapport à la 
concurrence étrangère.

C'est pourquoi les projets nationaux sont soutenus aujourd'hui à hauteur de 50 pour cent des 
coûts imputables, alors que les projets partiels régionaux des principales régions de 
production sont soutenus à un taux réduit, d'au maximum 25 pour cent des coûts. La 
compétition pour les parts sur le marché intérieur doit rester essentiellement l'affaire de 
l'économie privée ou, le cas échéant, des cantons et des régions. Le Conseil fédéral 
considère qu'il n'est pas judicieux de renoncer systématiquement à faire une différence entre 
projets nationaux et projets partiels régionaux en ce qui concerne les aides financières. En 
outre, il ne serait pas indiqué que les moyens fédéraux servent à encourager la compétition 
interne pour les parts de marché, mettant ainsi en question la cohésion des interprofessions. 

Le Conseil fédéral est toutefois disposé à étudier, lors de la prochaine révision de 
l'ordonnance sur la promotion des ventes dont la nouvelle version entrera en vigueur en 2014, 
l'éventualité d'une promotion des appellations d'origine viticoles dans le cadre d'une 
campagne nationale d'image du secteur vitivinicole suisse.

Selon le rapport "Année viticole 2011" publié par l'Office fédéral de l'agriculture, le recul global 
de la consommation de vin en Suisse touche principalement les vins du pays, dont les ventes 
ont baissé de 28 002 hectolitres pour les vins rouges et de 20 145 hectolitres pour les vins 
blancs. Cela montre qu'en matière de promotion des ventes de vins suisses, il ne s'agit pas de 
disperser les forces, mais, au contraire, de les regrouper encore plus.

Le Conseil fédéral note qu'il existe aussi pour d'autres produits encore une compétition entre 
les différentes régions d'origine. Une réglementation spéciale pour le vin pourrait susciter la 
convoitise d'autres branches, entre autres celle des fromages avec origine protégée ou celle 
des légumes issus des différentes régions de production. Une telle mesure risquerait d'affaiblir 
sensiblement la promotion des ventes, non seulement en ce qui concerne le vin, mais aussi 
de manière générale.

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

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

03.01.2014 CN L'intervention est reprise par Monsieur Barazzone.

Amaudruz Céline Buttet Yannick Darbellay Christophe de Buman Dominique
Favre Laurent Grin Jean-Pierre Gschwind Jean-Paul Hiltpold Hugues
Lüscher Christian Neirynck Jacques Parmelin Guy Perrin Yvan

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (12) 
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12.3598 – Motion
Un coup de pouce fiscal pour les jeunes entreprises innovantes

Barazzone Guillaume

15.06.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les lois existantes afin de créer un statut fiscal 
privilégié pour les jeunes entreprises innovantes. Celui-ci pourra comprendre une imposition 
privilégiée des investissements dans ces sociétés.

Développement
Comme le rappelle en substance la résolution R 692 déposée le 10 mai 2012 au Grand 
Conseil genevois: Le 24 avril 2012, l'entreprise Merck Serono a annoncé la fermeture de son 
site genevois. Cet événement aura inévitablement des répercussions importantes en termes 
d'emplois, suite à un licenciement collectif. Il faut également s'attendre à de lourdes 
conséquences pour les entreprises sous-traitantes locales.

Ces licenciements marquent le début d'un ralentissement conjoncturel ou, du moins, d'une 
perte d'attractivité de la place économique suisse pour les grandes entreprises innovantes. Ils 
risquent de se multiplier dans un contexte où les entreprises souffrent de la valeur du franc 
suisse. Il convient dès lors d'explorer de nouvelles pistes pour la promotion de notre 
économie.

Les cantons de Genève et du Jura l'ont reconnu et ont déjà, à leur niveau, agi en faveur des 
jeunes entreprises innovantes (par ex. LJEDI, RS/GE I 1 40; ou nouvel article 37c de la loi 
d'impôt du canton du Jura, RS/JU 641.11).

L'aspect novateur du système jurassien réside dans la création d'une imposition séparée des 
revenus, en fonction de leur affectation. Ainsi, les revenus qui ont permis de réaliser un 
investissement dans une jeune entreprise innovante peuvent bénéficier d'une imposition 
séparée à un taux privilégié, le revenu imposable restant étant imposé de manière ordinaire 
au taux global net.
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Ce système favorise fiscalement et économiquement l'entreprise elle-même, mais également 
l'investisseur par une imposition séparée, fiscalement plus avantageuse. Il tend à atteindre 
une dynamisation de l'économie interne grâce à des investissements dans des start-up ou des 
spin-off rendus plus attractifs, avec à la clé des emplois qualifiés.

Il s'agira de s'inspirer des exemples cantonaux précités et de trouver des pistes pour 
permettre aux jeunes entreprises innovantes de conserver une plus grande part de leur 
capital, souvent très difficilement levé, pour investir et innover. On peut, à cet égard, se poser 
la question d'une exonération sous condition du droit de timbre et de l'impôt sur le capital.

Avis du Conseil fédéral du 22.08.2012
Le Conseil fédéral a approuvé, en juin 2011, les lignes directrices et les objectifs du 
programme de la législature 2011 à 2015. Selon la ligne directrice 1, la place économique 
suisse doit être attrayante, concurrentielle et se signaler par un budget fédéral sain et des 
institutions étatiques efficaces. Au chapitre de cette même ligne directrice, le renforcement de 
l'attractivité du système fiscal suisse figure comme un objectif explicite. La politique fiscale 
suisse doit servir au maintien et au renforcement de l'attrait de la place économique. Il est 
essentiel d'offrir des conditions fiscales attrayantes si l'on veut préserver la croissance et 
l'emploi.

Le Conseil fédéral estime que les conditions-cadres sont très favorables à la création 
d'entreprises et à l'implantation d'entreprises étrangères en Suisse. Une preuve parmi 
d'autres: le nombre des nouvelles sociétés de capital-risque. En 2010, quelque 9000 
nouvelles entreprises ont été inventoriées, sur un total de plus de 300 000 sociétés de 
capitaux enregistrées. Dans son rapport intitulé "Le capital-risque en Suisse", approuvé le 27 
juin 2012, le Conseil fédéral relève que mettre l'accent sur l'amélioration constante du cadre 
de l'activité économique s'avère concluant. Ces dernières années, différentes mesures ont été 
mises en oeuvre pour renforcer les entreprises, à l'image de la réforme de l'imposition des 
entreprises II, acceptée par le peuple, qui a permis d'assouplir le régime fiscal de 
l'autofinancement en adaptant l'imposition des dividendes ou la déduction pour participation. 
Ainsi, en ce qui concerne l'imposition des dividendes, pour l'impôt fédéral direct, les 
rendements provenant des participations constituant de la fortune privée ne sont pris en 
compte plus qu'à hauteur de 60 pour cent et ceux des participations constituant de la fortune 
commerciale, plus qu'à hauteur de 50 pour cent si la participation est dite qualifiée, c'est-à-dire 
si elle représente au moins 10 pour cent du capital-actions ou du capital social. Toujours dans 
le cadre de la réforme de l'imposition des entreprises II, la limite permettant de faire valoir la 
déduction pour participation est passée de 20 à 10 pour cent, ou à une valeur vénale de 2 
millions à 1 million de francs.

Le Conseil fédéral a l'intention de continuer à améliorer les conditions générales. Dans le 
cadre de la réforme de l'imposition des entreprises III, par exemple, il est prévu de supprimer 
le droit d'émission sur les fonds propres.

Aux yeux du Conseil fédéral, qui entend respecter le principe de l'égalité de traitement et 
éviter toute restriction indésirable de la concurrence, tous les chefs d'entreprise doivent 
bénéficier des mêmes conditions-cadres. Les améliorations apportées au cadre fiscal général 
doivent donc profiter à l'ensemble des entreprises.

Proposition du Conseil fédéral du 22.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil
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03.01.2014 CN L'intervention est reprise par Monsieur Barazzone.
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