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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par

Porte-parole

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

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

Groupe PDC-PEV

Amherd Viola

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

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

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

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

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

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

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

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

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Spital Spitalkosten Therapeutik Krankenversicherung Finanzierung

Indexation complémentaire: 
2841

Compétence

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

Déposé par Carobbio Guscetti 
Marina

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

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

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

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

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

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

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

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

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

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

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

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (29) 

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

Indexation complémentaire: 
28

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)
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Déposé par Humbel Ruth

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

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

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

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

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

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

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

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

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

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

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
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Amherd Viola Candinas Martin Cassis Ignazio Lohr Christian Romano Marco
Schmid-Federer Barbara

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (6) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Krankenversicherung Arztzeugnis Kostenrechnung Sparmassnahme Sozialpartner
Kosten des Gesundheitswesens Krankheitsurlaub

Indexation complémentaire: 
2841
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Département de l'intérieur (DFI)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Amherd Viola

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3230 – Motion
Transplantations. Il faut davantage d'organes

22.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bulliard-Marbach Christine Darbellay Christophe de Buman Dominique Favre Laurent

Conseil prioritaire 
Conseil national

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

22.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Binder Max de Courten Thomas Egloff Hans Flückiger-Bäni Sylvia Kaufmann Hans
Killer Hans Nidegger Yves Parmelin Guy Perrin Yvan Walter Hansjörg

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (10) 
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13.3261 – Postulat
Protection de toutes les personnes menacées ou victimes de violences 
domestiques

22.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

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

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

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

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

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

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

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

Développement
La violence domestique est en augmentation. Elle frappe les hommes, les femmes et, ce qui 
est plus grave, les enfants. Souvent, la seule solution est de chercher refuge dans un endroit 
sûr. Or, la fédération Solidarité femmes de Suisse explique que de nombreuses personnes en 
détresse ne sont pas admises en maison d'accueil en raison du manque de places, ce qui est 
inacceptable. Des difficultés de financement semblent priver certaines personnes d'une 
assistance nécessaire et légitime. Le Conseil de l'Europe est formel: la violence domestique 
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est la principale cause de décès et d'invalidité pour les femmes entre 16 et 44 ans. La 
violence conjugale existe dans toutes les cultures, indépendamment du niveau d'éducation ou 
de l'âge des personnes, et devient parfois plus brutale avec le temps. En 2011, plus de 15 000 
cas de violence domestique ont été recensés (OFS, décembre 2012). Bien que le nombre de 
cas ait reculé de 2009 à 2011, la gravité des actes a fortement augmenté. Il est difficile de 
désamorcer la spirale de la violence. La Suisse compte 17 maisons d'accueil pour femmes 
battues. Il s'agit de lieux d'intervention en cas de crise destinés aux femmes, et à leurs 
enfants, qui ont besoin d'hébergement, de protection, d'assistance et de conseils. Ces 
maisons les aident à trouver des solutions. Toutefois, elles n'ont pas suffisamment de places 
disponibles pour répondre à toutes les demandes, notamment à Berne, Bâle et Zurich. Pour 
les hommes, les structures d'accueil sont quasiment inexistantes. L'Etat a le devoir de 
prévenir la violence et de garantir la protection et la sécurité des victimes. Lorsque des 
familles souffrent de violence domestique, tous les niveaux institutionnels sont tenus d'agir et 
de créer des places d'accueil en nombre suffisant. La Confédération doit soutenir les cantons 
dans cette entreprise.

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

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

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

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

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

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

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

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

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (39) 

Descripteurs (en allemand): Aide
häusliche Gewalt Statistik Opfer Opferhilfe Sozialeinrichtung Finanzierung

Indexation complémentaire: 
12;28

Compétence

Département de l'intérieur (DFI)



e-parl 10.09.2014 16:53 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Heim Bea

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3262 – Postulat
Tests génétiques et banques de données génomiques. Chances et risques

22.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amarelle Cesla Aubert Josiane Friedl Claudia Gysi Barbara Hadorn Philipp
Marra Ada Naef Martin Rossini Stéphane Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva
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13.3265 – Motion
Contre-proposition à la limitation de l'admission de médecins

22.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

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

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

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

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

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

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

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

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

Conseil prioritaire 
Conseil national

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

17.04.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

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

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

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

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

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

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

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

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

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (20) 

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

17.04.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

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

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

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

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

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

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

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

Proposition du Conseil fédéral du 21.06.2013



e-parl 10.09.2014 16:53 

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Rohstoff Handel transnationales Unternehmen Wirtschaftsstatistik Verzeichnis
Gesellschaft des Handelsrechts Holding
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