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Département de l'économie, de la formation et de la recherche

14.5253 Ingold. Renforcement du soutien aux pays en développement les plus pauvres

L'Association internationale de développement (AID), qui fait partie du Groupe de la 
Banque mondiale, se verra attribuer des moyens supplémentaires provenant du crédit de 
développement, notamment en raison de la concentration de son activité sur la "promotion 
d'une croissance économique profitant à toutes les couches de la société". 
Les disparités entre les riches et les pauvres devraient ainsi diminuer. 
- Dans quelle mesure le Conseil fédéral peut-il contribuer à diminuer ces disparités? 
- La contribution à la diminution de ces disparités est-elle un (nouveau) but stratégique? 

14.5257 Wermuth. Harcèlement téléphonique malgré l'astérisque dans l'annuaire. Que fait le 
Secrétariat d'Etat à l'économie?

La loi fédérale contre la concurrence déloyale interdit depuis le 1er avril 2012 les appels 
publicitaires aux personnes dont le numéro de téléphone est précédé d'un astérisque 
dans l'annuaire. La première année, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a reçu 
4883 plaintes pour pratique commerciale déloyale, dont 2920 pour des appels 
publicitaires. Les offres de caisses-maladie constituaient une grande partie de ces appels. 
- Le SECO met-il tout en oeuvre pour que ce harcèlement téléphonique cesse? 
- Que compte faire le Conseil fédéral pour réduire sensiblement le nombre de plaintes? 

14.5260 Stolz. Démarchage agressif dans le domaine de l'assurance-maladie. Quand le 
Secrétariat d'Etat à l'économie sévira-t-il?

Le démarchage téléphonique dans le domaine de l'assurance-maladie agace la 
population. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) peut intervenir contre le 
démarchage des personnes dont le numéro de téléphone est précédé d'un astérisque 
dans l'annuaire, mais il n'a engagé une procédure pénale que dans moins de 1% des 
quelque 3000 plaintes qu'il a reçues. 
Pourquoi le SECO ne donne-t-il pas la priorité à cette problématique d'autant plus 
importante qu'elle est également évoquée dans les débats sur la caisse unique? 

14.5258 Wermuth. Politique d'investissement de SIFEM

Un quotidien suisse a publié plusieurs cas d'investissements problématiques de la société 
SIFEM. Un des objectifs stratégiques de SIFEM est d' "encourager à long terme une 
croissance durable et généralisée". 
- Comment le Conseil fédéral vérifie-t-il les investissements sur la base de ces critères? 
- Voit-il des problèmes dans la politique d'investissement? 
- La liste des investissements est-elle publique? 
- Si ce n'est pas le cas, le Conseil fédéral est-il disposé à la publier? 
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14.5280 Gasser. Groupe de travail de l'OCDE sur les crédits à l'exportation. Soutenir la 
proposition visant à limiter les garanties de crédit accordées pour les projets à fort 
taux d'émission de CO2

Les Etats-Unis et l'Angleterre ont déposé, pour la séance du 16 juin du Groupe de travail 
de l'OCDE sur les crédits à l'exportation, des propositions visant à lancer un processus qui 
a pour objectif de limiter les garanties de crédit accordées pour les projets à fort taux 
d'émission de CO2 (surtout les centrales à charbon). 
Le Conseil fédéral estime-t-il comme moi que la Suisse devrait soutenir activement de 
telles propositions, car elles donnent un signal fort en faveur de l'accélération de la 
protection du climat à l'échelle mondiale et d'une réaffectation des investissements au 
profit des technologies ménageant le climat? 

14.5289 Schelbert. Coût économique de l'utilisation des pesticides en Suisse

Selon une étude pilote publiée récemment par le bureau INFRAS, le coût économique de 
l'utilisation des pesticides en Suisse se situerait entre 50 et 100 millions de francs par an. 
Les auteurs précisent par ailleurs que certains coûts externes n'ont pu être pris en 
compte, ou n'ont pu l'être que partiellement. 
Le Conseil fédéral estime-t-il, d'une part, que ces affirmations sont plausibles, d'autre part, 
qu'il y a lieu de procéder à des recherches supplémentaires sur les coûts externes liés à 
l'utilisation des pesticides en Suisse? 

14.5294 Trede. Des "IMSI-Catche" ont-ils été exportés à destination du Bangladesh?

Le SECO a apparemment autorisé la vente d'"IMSI-Catcher" (appareils permettant 
d'intercepter les communications entre téléphones portables) au "Rapid Action Battalion" 
du Bangladesh (unité d'élite bengalie). 
Ce qui pose les questions suivantes: 
1. Quelles sont les lois et directives qui régissent l'exportation de matériels de surveillance 
en général, et d'"IMSI-Catcher" en particulier? 
2. Le SECO a-t-il examiné et autorisé la vente d'"IMSI-Catcher" au "Rapid Action 
Battalion" bengali? 
3. En 2012, 2013 et 2014, combien de demandes d'exportation de matériels de 
surveillance ont-elles été: 
a. examinées? 
b. approuvées? 
c. rejetées? 

14.5297 Gössi. Recettes fiscales servant à financer la propagande d'organisations de 
défense des consommateurs

Publié par des associations économiques, un document consacré à la politique à l'égard 
des consommateurs a révélé que la Confédération a subventionné avec des recettes 
fiscales des activités menées par certaines organisations de défense des 
consommateurs; or, les activités en question sont contraires à la LIC. 
1. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que certaines organisations de défense des 
consommateurs utilisent de toute évidence des fonds provenant de la perception des 
impôts pour mener des activités qui n'ont rien à voir avec l'information objective des 
consommateurs et qui font penser à de la propagande politique? 
2. Entend-il prendre des mesures pour remédier à cette situation? 
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Chancellerie fédérale

14.5284 Chopard-Acklin. Votations. Propagande dans les magazines destinés aux clients 
des caisses-maladie

Dans sa réponse à l'interpellation no 14.3166, le Conseil fédéral a rappelé que les 
informations données par les caisses-maladie doivent respecter les principes de 
l'objectivité, de l'impartialité et de la transparence, y compris dans les magazines destinés 
aux clients, mais que la Confédération n'avait le droit de donner des instructions que dans 
sa sphère de compétence, délimitée par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, alors que 
la question des droits politiques relève de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP). 
Le Conseil fédéral juge-t-il nécessaire d'adapter la LDP pour garantir la neutralité de 
l'information politique? 

Département des affaires étrangères

14.5252 Rusconi. Expo 2015. Entre les calendes grecques et la Saint-Glinglin?

A l'occasion d'une réunion du Conseil régional de la Lombardie, le président de la région a 
annoncé que le chantier d'Expo 2015 risquait de ne pas être achevé le 30 avril 2015. Les 
travaux sont interrompus, sans que le président ne comprenne lui-même pourquoi. 
Le Conseil fédéral a-t-il été informé d'un éventuel renvoi de la manifestation? 

14.5255 Pantani. Expo 2015. Financement du pavillon suisse

Roberto Maroni, gouverneur de la Lombardie, a récemment déclaré que le retard pris par 
le chantier d'Expo 2015, à la suite du scandale des pots-de-vin, pourrait définitivement 
condamner la manifestation, les travaux ne pouvant être achevés dans les temps. 
Le Conseil fédéral peut-il fournir le montant des engagements de la Confédération en vue 
de la réalisation du pavillon suisse et indiquer la somme déjà dépensée? 

14.5266 Quadri. Expo 2015. Comment la Suisse protège-t-elle ses investissements?

Roberto Maroni, gouverneur de la Lombardie, a attiré l'attention sur le retard pris par le 
chantier d'Expo 2015 et déclaré que les travaux risquaient de ne pas être achevés à 
temps. Un souci de calendrier qui s'ajoute à celui de la corruption. 
- Le Conseil fédéral est-il tenu au courant des tribulations du chantier d'Expo 2015? 
- Comment entend-il protéger les investissements suisses en cas de renvoi ou 
d'annulation de la manifestation? 

14.5269 von Siebenthal. Disponibilité du Conseil fédéral à collaborer avec le nouveau 
gouvernement d'union nationale palestinien

Le Conseil fédéral est prêt à collaborer avec le nouveau gouvernement d'union nationale 
palestinien. Il espère que ce nouveau gouvernement saura mettre en place des conditions 
propices au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
- A quelles conditions de respect des droits fondamentaux, des droits de l'homme et du 
droit international le Conseil fédéral soumet-il cette collaboration? 
- S'il ne pose aucune condition, comment s'assure-t-il néanmoins que ses propres 
positions ne soient pas compromises? 
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Département de l'intérieur

14.5254 Vitali. LPP. Avancement du processus d'épargne

Dans le cadre du projet de réforme " Prévoyance vieillesse 2020 ", il n'est pas prévu 
d'avancer l'âge d'entrée dans le processus d'épargne à 21 ans. 
Quel serait le processus d'épargne si l'âge d'entrée était avancé à 21 ans: 
1. Combien de contribuables âgés de 21 à 25 ans seraient concernés par cette mesure 
(en chiffre et en pour cent)? 
2. Pourquoi renoncer à des recettes supplémentaires à plus long terme, qui (avec les 
intérêts composés) pourraient financer le nouvel échelonnement? 

14.5259 Kiener Nellen. Caisse publique d'assurance-maladie. Economies possibles

Avant la votation, les citoyens doivent être informés des économies potentielles liées à 
l'instauration d'une caisse publique d'assurance-maladie. 
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes: 
- Quelle est la rémunération maximale d'un directeur dans une des caisses-maladie 
suisses existant actuellement (avec toutes les composantes de la rémunération, y compris 
les boni)? 
- Quelle est la rémunération maximale d'un conseiller d'administration dans une des 
caisses-maladie suisses existant actuellement (avec toutes les composantes de la 
rémunération, y compris les boni)? 

14.5267 John-Calame. Prévention de l'endettement auprès des jeunes. Etude lntrum Justitia 
2012

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

14.5281 Candinas. Les Romanches n'ont-ils pas besoin de prévention contre le VIH?

L'Office fédéral de la santé publique a lancé une nouvelle campagne contre le VIH et 
d'autres infections sexuellement transmissibles intitulée "LOVE LIFE - ne regrette rien". La 
clef de voûte de cette campagne est un manifeste disponible dans les langues suivantes: 
allemand, italien, français, anglais, espagnol, portugais, serbe, bosniaque, croate, 
albanais, turc et tamoul.
Les Romanches doivent-ils donc considérer qu'ils sont suffisamment informés et qu'ils 
n'ont pas besoin de cette campagne? 

14.5283 Rossini. DRG et arrêt du Tribunal fédéral

Dans son arrêt du 7 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral a estimé s'agissant de la 
fixation du base-rate des hôpitaux lucernois (LUKS) que plusieurs dispositions de l'OAMal 
et de l'OCP n'étaient pas suffisamment précises pour permettre une application cohérente 
du nouveau financement hospitalier. 
Quand et comment le Conseil fédéral entend-il revoir et compléter les dispositions de 
l'OCP, afin d'identifier et de clarifier tous les types de charges pour une application 
rigoureuse des DRG? 
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14.5287 Leutenegger Oberholzer. Egalité entre hommes et femmes. Un objectif de la 
législature

Le Parlement a fait de l'égalité entre hommes et femmes un objectif de la législature. 
Quelles sont les mesures et les dispositions que le Conseil fédéral a déjà prises afin 
d'atteindre cet objectif dans les délais durant la présente législature? 

14.5293 Gilli. Médicaments soumis à ordonnance médicale

Je pose la question suivante concernant la révision en cours de l'art. 24 LPTh : Selon la 
définition en vigueur, les médicaments sont soumis à ordonnance s'ils risquent de porter 
une atteinte directe ou indirecte à la santé ou si leur utilisation requiert un diagnostic. 
- Cette définition vaudra-t-elle à l'avenir pour tous les médicaments soumis à ordonnance 
médicale ou existe-t-il des exceptions? 
- Si oui, quelles sont ces exceptions? 

14.5295 Heim. Rapport ASSM. Renforcer la recherche sur les services de santé

Selon le rapport établi par l'ASSM sur mandat de l'OFSP, il est nécessaire de renforcer la 
recherche sur les services de santé, notamment dans les domaines suivants: 
approvisionnement insuffisant, approvisionnement inapproprié ou surapprovisionnement 
en soins, différences régionales dans l'approvisionnement pour certaines maladies, 
interfaces entre les différents niveaux d'approvisionnement. Le rapport préconise en outre 
la mise en place d'un programme de recherche national portant sur l'approvisionnement 
en soins des personnes souffrant d'une maladie chronique et sur l'amélioration de 
l'approvisionnement en soins oncologiques; les patients âgés et souffrant de plusieurs 
maladies ne sont souvent pas pris en compte dans les études, alors que des mesures 
s'imposent. 
- Le Conseil fédéral compte-t-il renforcer la recherche sur les services de santé en 
attribuant des mandats de recherche? 
- Dans quels domaines? 
- Veillera-t-il à ce que les études portant sur les patients âgés soient basées sur des 
données et à ce que des études soient consacrées aux personnes âgées? 

14.5298 Rutz Gregor. OFSP. Études scientifiques discutables

L'OFSP est l'un des offices publiant le plus d'études, et celles-ci portent essentiellement 
sur les boissons alcooliques et le tabac. 
1. Le Conseil fédéral a-t-il une vue d'ensemble des innombrables études effectuées ou 
l'office a-t-il les coudées franches? 
2. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis de l'OFSP selon lequel de telles études ont aussi 
pour but d'aider le bon citoyen à croître en vertu? 

14.5299 Thorens Goumaz. Quel soutien pour le label "fait maison"?

La branche de la restauration est en train de développer un label sur le "fait maison" avec 
les associations de consommateurs, donnant notamment suite à des interventions 
parlementaires. 
- Comment le Conseil fédéral pense-t-il soutenir ce processus, dans le sens de 
l'engagement pris dans ses réponses aux interpellations 12.4083 et 13.3618 de 
"collaborer avec la branche afin de trouver une solution"? 
- Un soutien de type financier serait-il envisageable le cas échéant? 
- Si oui, par quel biais? 
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Département de justice et police

14.5261 Brand. Application correcte de l'accord de Dublin par l'Italie

Au cours des premiers mois de l'année 2014, quelque 40 000 migrants ont débarqué sur 
les côtes italiennes. Or, selon la statistique en matière d'asile de l'ODM, la Suisse n'avait 
engagé que 1617 procédures Dublin au 30 avril 2014, ce qui correspond à 4% des 
arrivées de migrants en Italie. On peut donc douter que les personnes concernées ont 
bien toutes fait l'objet d'une prise d'empreintes digitales et qu'elles ont ainsi été 
enregistrées dans la procédure Dublin. 
Que fait le Conseil fédéral pour s'assurer que l'Italie applique correctement l'accord de 
Dublin? 

14.5262 Brand. Augmentation du nombre des demandeurs d'asile en provenance d'Erythrée

En avril 2014, le nombre des demandeurs d'asile en provenance d'Erythrée a de nouveau 
fortement augmenté. Au total, 261 demandes ont été déposées, ce qui représente une 
augmentation de 52% par rapport au mois de mars de la même année. 
- Comment le Conseil fédéral procède-t-il pour rendre la Suisse moins attractive pour les 
requérants érythréens? 
- Dispose-t-on de premiers résultats sur les effets des modifications urgentes de la loi sur 
l'asile acceptées lors de la votation populaire du 9 juin 2013, la loi révisée ne 
reconnaissant plus l'objection de conscience comme motif d'asile? 

14.5288 Leutenegger Oberholzer. Attitude de l'Allemagne en matière de conservation des 
données

Si l'accord de coalition conclu en Allemagne entre le SPD, la CDU et la CSU prévoyait 
bien l'application de la directive européenne sur la conservation des données, il prévoyait 
aussi d'oeuvrer au niveau de l'UE pour ramener la durée de cette conservation à trois 
mois. Or, cet accord avait été conclu avant que la Cour de justice de l'Union européenne 
n'invalide ladite directive. 
Que pense le Conseil fédéral de la sensibilité exemplaire dont font preuve les Allemands 
en matière de conservation des données? 

.

14.5292 Rickli Natalie. Exécution des peines et des mesures. Chiffres des évasions

Ces dernières semaines, diverses évasions d'établissements ouverts d'exécution des 
peines ou d'institutions thérapeutiques ont été portées à la connaissance du public. Le 
Conseil fédéral a certes répondu aux questions no 13.5360 et 09.5399 que j'avais 
déposées pour l'heure des questions, mais sans donner des chiffres détaillés.
Combien de personnes se sont évadées en 2012 et 2013: 
- d'établissements fermés d'exécution des peines? 
- d'établissements ouverts ou semi-ouverts? 
- d'institutions thérapeutiques? 
- pendant un transport? 

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

14.5256 Wermuth. FIFA. Quand le Conseil fédéral agira-t-il?

Les scandales impliquant la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) se 
multiplient. La FIFA et son président n'ont apparemment rien appris des scandales 
passés. Il n'y a aucune réelle analyse du passé et les cas de corruption sont de plus en 
plus nombreux. 
La Coupe du Monde au Brésil menace de se transformer en cauchemar social. 
- Quelle appréciation le Conseil fédéral porte-t-il sur cette situation? 
- Quel impact cette situation a-t-elle sur la réputation de la Suisse? 
- Le Conseil fédéral est-il prêt à s'interroger sur les devoirs de diligence des fédérations 
sportives internationales? 
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14.5264 van Singer. La campagne "Oui au Gripen" a-t-elle été financée par nos impôts?

Dans un souci d'information, je prie le Conseil fédéral de répondre de façon exhaustive à 
la question suivante:
- Est-ce que d'une façon directe ou indirecte (contributions ad hoc, cotisations ordinaires 
ou extraordinaires à des associations professionnelles, mandats, mise à disposition de 
personnel etc.) RUAG, Armasuisse ou un service ou organisme de la Confédération ont 
contribué au financement de la campagne "Oui au Gripen"? 
- Dans le cas affirmatif comment le Conseil fédéral justifie-t-il cette contribution? 

14.5270 Allemann. Collaboration entre les LMT et le BuCo de la DDC au Kosovo

Les équipes de liaison et de surveillance (LMT) de la KFOR qui sont présentes au Kosovo 
ont notamment pour mission de servir de plaque tournante entre la population civile, les 
ONG, etc., afin de recueillir et de transmettre des informations permettant de définir les 
besoins de la population civile en termes de soutien. 
- A quelle fréquence les rencontres entre les LMT dirigées par la Suisse et le bureau de 
coordination (BuCo) de la DDC ont-elles lieu à Pristina? 
- Les informations obtenues par les LMT concernant par exemple le besoin urgent de 
stations d'épuration (STEP) sont-elles intégrées aux projets de construction de STEP du 
BuCo de la DDC? 

14.5272 Golay. Prolongeons l'ordonnance d'interdiction d'Al-Qaïda et des groupes 
apparentés qui pourrait prendre fin avant l'entrée en vigueur de la Lrens, 
actuellement en débat

- Le Conseil fédéral entend-t-il proposer à l'Assemblée fédérale de prolonger cette 
ordonnance? 
- Quelles sont les expériences faites depuis l'introduction, en 2012, de la possibilité 
d'interdire à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d'exercer 
une activité servant directement ou indirectement à propager, à soutenir ou à promouvoir 
d'une autre manière des agissements liés au terrorisme ou à l'extrémisme violent, et 
menaçant concrètement la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse? 

Département des finances

14.5274 Reimann Maximilian. Les ONG subventionnées par la Confédération et leur combat 
contre les majorités politiques fédérales

Un certain nombre d'ONG suisses, actives en particulier dans les domaines de l'aide au 
développement, des droits de l'homme et de l'environnement, reçoivent des subventions 
importantes pour financer leurs activités. Souvent, ces mêmes ONG trahissent 
politiquement le Conseil fédéral et le Parlement. Leur travail de lobbying parlementaire est 
par exemple très coûteux. 
Le Conseil fédéral a-t-il la certitude qu'aucun centime des subventions fédérales n'est 
utilisé à des fins contraires au but prévu, même indirectement par le financement des 
référendums, etc.? 
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14.5285 Leutenegger Oberholzer. Lois sur les marchés financiers

Trois projets de loi sur les marchés financiers sont actuellement en préparation: la loi sur 
l'infrastructure des marchés financiers, la loi sur les marchés financiers et la loi sur les 
établissements financiers. 
- Quand les deux derniers objets seront-ils mis en consultation? 
- Quand ces objets seront-ils soumis au Parlement? 
- A-t-on prévu de les soumettre en même temps à l'examen parlementaire? 
- La procédure est-elle coordonnée dans le temps et sur le fond avec les changements qui 
s'opèrent aux Etats-Unis et dans l'UE ainsi qu'avec les premiers enseignements tirés de la 
loi Dodd-Frank? 
- Quelles leçons clés a-t-on tiré de la crise financière, y compris de la chute de Lehman, et 
quels objectifs s'imposent-ils aujourd'hui? 

14.5286 Leutenegger Oberholzer. Hôtel Intercontinental à Davos et le Real Estate Fund 
Hospitality de Credit Suisse

Lors d'une de ses premières opérations, le fonds immobilier Real Estate Fund Hospitality 
de Credit Suisse a engagé un investissement de 155 millions de francs dans la 
construction de l'hôtel Stilli Park à Davos. Or la société d'exploitation vient de déposer le 
bilan (cf. question du 10.6.2014). 
- Comment la FINMA s'assure-t-elle que la loi ne puisse pas être contournée par des 
sociétés d'exploitation souscapitalisées? 
- Comment peut-elle protéger les personnes qui souhaitent investir dans ce fonds? 
- Quels sont les moyens permettant de prévenir des distorsions sur le marché hôtelier 
dues à des investissements inappropriés de fonds immobiliers suralimentés? 

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

14.5250 Golay. Quelle est la politique de la Confédération en matière d'entretien du réseau 
autoroutier, en particulier pour l'effacement des tags et autres graffitis?

Il est déplorable de constater que les tags et graffitis envahissent les ouvrages et autres 
éléments du réseau autoroutier. Ces inscriptions, souvent délavées, démontrent qu'il n'y a 
pas d'entretien et que seul le temps les fait disparaître. 
Notre pays est traversé par des millions de touristes et ces tags donnent une image 
lamentable de la Suisse. 
Nos autoroutes doivent être une carte de visite pour les usagers, exprimant les valeurs de 
propreté et de sécurité qui nous sont chères. 

14.5251 Reimann Maximilian. De la légitimité du terme tournant énergétique

Le Conseil fédéral ainsi que l'administration fédérale utilisent le terme "tournant 
énergétique" comme s'il s'agissait de la voie du salut et comme si une votation populaire 
avait eu lieu sur ce sujet. Le terme utilisé suggère qu'on avance sur la voie de la 
rédemption et qu'on s'éloigne du Mal pour se rapprocher du Bien. 
1. Comment les utilisateurs de ce terme légitiment-ils son emploi? 
2. Quand le peuple pourra-t-il se prononcer de manière contraignante sur le tournant 
énergétique? 
3. Le Conseil fédéral considère-t-il que tous les Etats qui développent leur secteur 
nucléaire sont irresponsables? 
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14.5263 Killer Hans. Garanties pour les risques liés à la géothermie

Est-il garanti que les moyens alloués aux projets géothermiques ne seront pas utilisés à 
d'autres fins dans le domaine de la production d'énergie, même si de nouveaux projets 
sont mis en veilleuse en raison des expériences qui se sont mal déroulées? 

14.5265 Flückiger Sylvia. Irrégularités en Valais?

Selon un rapport de l'Inspection des finances du Valais et de l'Office fédéral des routes 
(OFROU), un préjudice de 2,3 millions de francs lié à la construction de l'autoroute de 
contournement de Viège a été découvert. Les entreprises de construction auraient facturé 
le transport des matériaux d'excavation de manière excessive. 
- De quelles entreprises s'agit-il? 
- Une plainte sera-t-elle déposée? 
Si non, pourquoi? 
- A quelles conséquences les entreprises fautives peuvent-elles s'attendre? 
- Seront-elle exclues des futurs marchés publics? 

14.5291 Romano. Construction de l'A9 dans le Haut-Valais. Factures gonflées, Etat 
dégonflé?

La surfacturation, peut-être supérieure à un million de francs, de transports liés à la 
construction de l'A9 dans le Haut-Valais a fait la une des médias dans tout le pays. 
- Etant donné que la construction de l'autoroute est financée directement par la 
Confédération, quelles mesures a-t-on pris pour sauvegarder les intérêts de celle-ci? 
- Les entrepreneurs concernés ont-ils été dénoncés? 
- Si non, pourquoi? 
- Quelles sanctions subiront les entreprises impliquées? 
- Ces dernières travaillent-elles sur d'autres chantiers financés par l'Etat? 

14.5268 von Siebenthal. Evaluation de la progression du flétrissement du frêne

En 2008, le flétrissement du frêne, causé par le champignon Hymenoscyphus 
pseudoalbidus, est apparu en Suisse. Malgré un bourgeonnement avancé, le frêne reste 
sans feuillaison en de nombreux endroits. 
- A quel point le flétrissement du frêne a-t-il progressé en six ans? 
- Le Conseil fédéral a-t-il défini une stratégie sur la manière dont il va traiter la progression 
du flétrissement du frêne? 
- Selon le Conseil fédéral, quels effets cette progression a-t-elle sur la forêt suisse et la 
biodiversité? 

14.5271 Regazzi. Fermeture pour entretien du tunnel du Saint-Gothard. Eviter d'isoler le 
Tessin à la mauvaise saison

Au cours de l'année, le tunnel du Saint-Gothard est périodiquement fermé pour entretien 
pendant 4 nuits, de 19h30 à 5h00. Les travaux sont également effectués au printemps, 
alors que le col est encore fermé. 
Ne serait-il pas possible d'éviter les travaux pendant une période de l'année où la 
fermeture du tunnel et du col prive le Tessin d'une liaison routière directe avec le reste de 
la Suisse? 

e-parl 17.06.2014 06:57 



10

14.5273 Frehner. Comment la Suisse peut-elle atteindre les objectifs de réduction du CO2 si 
l'énergie hydraulique indigène cesse d'être rentable?

L'énergie hydraulique offre un moyen naturel de réduire les émissions de CO2. Comme 
l'exploitation de cette énergie n'est désormais rentable qu'en hiver pour les producteurs 
suisses d'électricité, on en arrivera bientôt, selon ce qu'indique le président du conseil 
d'administration d'Axpo, à ce que l'eau, en été, soit relâchée sans être turbinée. 
Comment la Suisse pense-t-elle pouvoir réduire ses émissions de CO2 d'ici à 2020 si la 
principale source d'énergie indigène ne produisant pas de dioxyde de carbone cesse 
d'être exploitée? 

14.5275 Mahrer. Stockage de déchets nucléaires dans l'enceinte de la centrale du Bugey 
(Ain)

Conformément aux Conventions ESPOO et AARHUS, la Suisse aurait dû être consultée 
lors de l'enquête publique concernant la construction d'un centre de stockage de déchets 
nucléaires dans l'enceinte de la centrale du Bugey, située à moins de 80 kilomètres à 
l'ouest de Genève, à vol d'oiseau. 
La consultation et l'information n'ont pas eu lieu, pourquoi et qui de la Suisse ou de la 
France est responsable de la distribution des pastilles d'iode? 

14.5276 Rytz Regula. Des projets de routes nationales seront-ils menés à bien contre la 
volonté des cantons?

La question 3 de l'interpellation 13.4239 relative à de nouveaux tunnels routiers dans la 
région de l'Axen n'a pas reçu de réponse. 
Il s'agit pourtant d'une question cruciale pour les cantons. 
1. Le Conseil fédéral va-t-il réaliser certains projets d'achèvement du réseau de routes 
nationales en dépit de la résistance qui se fait jour dans les cantons concernés? 
Concrétisera-t-il la nouvelle route de l'Axen (Schwyz) ou le tunnel de Kaiserstuhl 
(Obwald)? 
2. Les cantons peuvent-ils rejeter un projet de ce type pendant la phase des autorisations, 
s'il entraîne des coûts supplémentaires imprévus? 
3. Y a-t-il des précédents? 

14.5277 Rytz Regula. Investissements dans la construction de routes nationales. Que 
deviennent les surcoûts et les sommes non dépensées?

Les réponses données aux interpellations 13.4239 et 14.3224 portent sur des questions 
relatives au fonds d'investissement "achèvement du réseau". 
Les points suivants restent ouverts: 
1. Certains projets d'achèvement du réseau, comme ceux du tunnel du Rophaien 
(13.4239, point 4), du tunnel urbain de Zurich ou du tunnel de faîte du Brünig (14.3224, 
point 5) ne sont plus considérés comme judicieux. 
Que deviendront les moyens non engagés? 
2. Comment les prévisions relatives au coût final du projet A9 ont-elles évolué à compter 
du début de la planification? 
Comment les surcoûts seront-ils financés? 
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14.5278 Merlini. Modernisation des infrastructures de l'aérodrome de Locarno-Magadino

Le succès du meeting aérien "Cielo aperto" a montré l'intérêt d'un large public pour 
l'aviation et l'attachement de la population à l'aérodrome de Locarno-Magadino, qui 
emploie environ 200 personnes. L'accord sur le contingentement des mouvements au-
dessus des Bolle de Magadino conclu entre le canton et l'OFAC devrait permettre de 
moderniser les infrastructures de l'aérodrome et notamment d'allonger la piste de 
décollage de 160 m. 
Quels sont le calendrier et les conditions prévus? 

14.5279 Semadeni. Réduction des pesticides présents dans les eaux

Dans sa réponse à mon interpellation 14.3142, le Conseil fédéral a réagi à une étude 
réalisée par l'EAWAG, qui a montré que la qualité de l'eau des cours d'eau suisses 
dépendait surtout des eaux usées épurées et des apports de substances imputables à 
l'agriculture, en indiquant que les eaux continueraient de subir une forte pollution liée aux 
PPh sans de nouvelles mesures efficaces. 
Je prie le Conseil fédéral d'indiquer quelles seraient les mesures qui pourraient résoudre 
ces problèmes. 

14.5282 Hiltpold. Chantier du CEVA. interruption de la procédure des appels d'offres du 
second oeuvre?

Je prie le Conseil fédéral de s'assurer auprès des CFF et de l'Etat de Genève que la 
procédure d'appels d'offres de travaux pour le second oeuvre dans le cadre du chantier 
du CEVA respecte la législation en vigueur, notamment la mise en soumission sur la base 
de lots compatibles avec les capacités de production des PME locales, régionales et 
nationales, en particulier par une séparation des lots par gare et par métier selon les 
pratiques usuelles (norme suisse SN 506 500 - CFC). 

14.5290 Killer Hans. Contre-projet à l'initiative économie verte

Le Conseil fédéral a l'intention d'imposer aux producteurs, aux importateurs et aux 
commerçants des obligations en matière d'information des consommateurs et de comptes 
à rendre telles qu'il n'en existe nulle part au monde. 
- Le Conseil fédéral peut-il estimer les coûts supplémentaires que cette mesure 
engendrera pour les consommateurs suisses? 
Il semblerait que l'OFEV dispose d'une étude à sujet, qui n'a cependant pas encore été 
publiée. 
- Quand le Conseil fédéral nous la soumettra-t-il? 

14.5296 Trede. Réacteur de la centrale de Beznau 1. Conduite de vapeur défectueuse

- Comment est-il possible que, le 3 juin 2014, soit sept semaines seulement après la fin 
de la révision ordinaire du 14 avril 2014 du réacteur de Beznau 1, une anomalie ait été 
constatée dans une conduite de vapeur située dans la partie non nucléaire de la centrale, 
ce qui a provoqué un arrêt imprévu de la centrale et nécessité une réparation immédiate? 
- Cette conduite défectueuse n'a-t-elle pas été contrôlée lors de la révision ou n'a-t-elle 
pas été contrôlée avec le soin nécessaire? 
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