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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Müller Thomas

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4257 – Motion
Abus en ce qui concerne les SMS surtaxés

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Les prestataires de services de télécommunication qui ne sont pas en situation de monopole 
devraient avoir droit à des conditions équitables et les prix excessifs proposés à la demande 
devraient être corrigés. L'accès au réseau et les prestations qui y sont liées devraient être 
offerts de manière transparente et non discriminatoire ainsi qu'à des prix justes.

Développement
Depuis plus de dix ans, Swisscom, Sunrise et Orange tirent profit de leur situation de 
monopole dans le domaine des SMS surtaxés (ou SMS premium). Il s'agit de prestations de 
facturation et d'encaissement qu'ils fournissent pour d'autres prestataires de services de 
télécommunication et pour lesquelles ils engrangent un bénéfice allant de 30 à 50 pour cent 
du prix facturé aux usagers. Cette marge est bien trop élevée!

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Outre les échanges classiques de messages ou d'images entre utilisateurs, les SMS ou MMS 
permettent également d'offrir de très nombreux services généralement payants que l'on 
qualifie de premium SMS et MMS. Les offres de premium SMS et MMS sont variées, et 
englobent notamment:

- la vente de logos ou de sonneries pour les téléphones portables;

- la participation à des forums de discussions (chat) ou à des votes, concours et sondages;

- la mise à disposition d'informations thématiques (bourse, météo, annuaires).

Les fournisseurs de ces services premium SMS et MMS offrent leurs services aux utilisateurs 
de téléphones mobiles par le biais de numéros courts composés de 3 à 5 chiffres (ex: 2525). 
Pour obtenir un ou plusieurs de ces numéros courts, les fournisseurs de services premium 
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SMS et MMS doivent s'adresser directement à chacun des trois opérateurs mobiles, car ce 
sont eux qui gèrent l'attribution et la gestion des numéros courts utilisés pour les services 
SMS et MMS dans leur réseau respectif (art. 15a à 15f de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur 
les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications, ORAT, RS 784.104). 
Afin de garantir l'accessibilité des services premium SMS et MMS par le même numéro court 
chez tous les opérateurs de téléphonie mobile, ces derniers ont toutefois l'obligation de se 
coordonner pour mettre en place des procédures de gestion et d'attribution transparente et 
non discriminatoire des numéros courts utilisés. De plus, les opérateurs de téléphonie se 
chargent notamment de l'implémentation des numéros courts, de la facturation et de 
l'encaissement des services fournis par les titulaires de numéros courts SMS et MMS, ainsi 
que des relations avec les consommateurs (information sur les titulaires des numéros courts, 
mise à disposition des codes de désactivation des services SMS et MMS sur abonnement, 
etc).

La rémunération encaissée par les opérateurs mobiles auprès des fournisseurs de services 
premium SMS et MMS en contrepartie de ces prestations et de l'attribution de ces numéros 
courts n'est pas réglementée et relève de la liberté contractuelle. En cas d'abus, il 
appartiendrait à la Commission de la concurrence d'intervenir auprès des opérateurs mobiles.

Dans les circonstances actuelles, le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas lieu de 
réglementer ces prix.

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

Aeschi Thomas Amaudruz Céline Borer Roland F. Brunner Toni Bugnon André
de Courten Thomas Egloff Hans Fehr Hans Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian
Giezendanner Ulrich Hausammann Markus Heer Alfred Hess Lorenz Joder Rudolf
Kaufmann Hans Killer Hans Müri Felix Nidegger Yves Pantani Roberta
Parmelin Guy Perrin Yvan Pieren Nadja Quadri Lorenzo Reimann Lukas
Reimann Maximilian Rösti Albert Rusconi Pierre Rutz Gregor A. Stamm Luzi
Vitali Albert Wobmann Walter

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (32) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Kommunikationsindustrie Telekommunikation Monopol elektronischer Handel Preisabsprache
diskriminierender Preis Wettbewerbsbeschränkung Oligopol

Indexation complémentaire: 
34;15

Compétence

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication (DETEC)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Reimann Lukas

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4262 – Motion
Pas de fracturation hydraulique. Protection de l'eau potable, de la flore et de la 
faune du lac de Constance

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de s'engager au plan international contre les projets de 
fracturation hydraulique dans la région du lac de Constance et en faveur des intérêts de la 
Suisse.

Développement
Des entreprises britanniques voudraient se livrer à la prospection de gaz de schiste dans la 
région du lac de Constance à l'aide de la technique controversée de la fracturation 
hydraulique. Ce type de forage nécessite l'emploi de nombreux produits chimiques. Le lac de 
Constance constitue le réservoir d'eau douce de près de cinq millions de personnes; il est 
donc d'une importance cruciale pour la région. Ce projet comporte un risque trop élevé pour 
l'environnement, la sécurité et le tourisme. Il en va du pays tout entier. Il ne suffit donc pas 
que la délégation suisse s'exprime de façon négative au sein de la Commission internationale 
pour la protection des eaux du lac de Constance et que la Conférence internationale du lac de 
Constance donne à ce sujet un avis jugé par beaucoup trop mou et flou. Le gouvernement 
suisse doit maintenant intervenir.

Si Parkyn Energy - ou Bell Exploration, dont l'autorisation de prospecter pour trouver du gaz 
naturel a déjà été prolongée - découvrent des gisements d'une certaine importance, ces 
entreprises voudront en extraire le gaz naturel. En présence de gisements non 
conventionnels, cela n'est toutefois possible qu'en utilisant des méthodes risquées comme la 
fracturation hydraulique. Ce procédé consiste à fissurer des couches rocheuses en injectant 
un fluide sous haute pression dans le trou de forage. Le fluide est principalement constitué 
d'eau, mais contient 0,5 à 2 pour cent d'additifs, comme l'indiquent eux-mêmes les industriels. 
Etant donné qu'un forage nécessite habituellement entre 3750 et 7500 mètres cubes de 
liquide, des dizaines de milliers de litres de ces additifs sont utilisés, ce qui représente un 
danger considérable pour l'eau potable et les nappes phréatiques. En particulier dans la 



e-parl 24.09.2014 18:55 

région du lac de Constance, qui constitue une réserve d'eau potable pour près de cinq millions 
de personnes, prendre un tel risque est injustifiable.

Cette technique présente bien d'autres risques et dangers. Des questions se posent 
notamment quant à l'élimination du liquide utilisé, à la protection du climat et à beaucoup 
d'autres perturbations de l'environnement. Suite à des expériences très négatives faites avec 
la fracturation hydraulique, différents Etats, dont la France, l'ont interdite d'une manière 
générale. Tous les projets de fracturation hydraulique devraient au préalable faire l'objet - 
également en Suisse - d'une étude obligatoire en termes de sécurité et d'impact sur 
l'environnement, de plus de transparence dans la procédure et d'une sollicitation accrue de 
l'opinion publique.

En raison du condominium germano-autrichien, la zone du lac de Constance s'étendant au-
delà du littoral - la zone de pleine eau - appartient dans son intégralité aux Etat riverains. La 
Suisse doit donc être incluse dans le processus décisionnel.

Avis du Conseil fédéral du 27.02.2013
La fracturation hydraulique est une technique utilisée depuis des décennies dans l'exploitation 
de pétrole et de gaz ou dans les projets géothermiques où elle sert de stimulation hydraulique. 
Cette technique a connu ces dernières années un développement décisif au point qu'elle 
permet désormais d'exploiter le gaz de schiste qui était encore récemment inaccessible car il 
est piégé dans la roche.

Quelle que soit la technique utilisée, un forage présente toujours un risque pour 
l'environnement, mais surtout pour la nappe phréatique. Pourtant, ce risque peut être 
beaucoup plus élevé avec un forage conventionnel dans un contexte géologique instable 
qu'avec une fracturation hydraulique dans un contexte géologique stable. C'est pourquoi le 
droit environnemental suisse (LPE, OEIE, LEaux, OEaux) prescrit des mesures complètes qui, 
appliquées correctement, permettent de ramener le risque résiduel induit par un forage 
profond, avec ou sans fracturation, à une proportion acceptable.

Le Conseil fédéral est d'avis que tous les forages profonds, et tout particulièrement la 
fracturation hydraulique en région limitrophe de la Suisse, doivent obéir au moins aux mêmes 
conditions que celles prévues par le droit environnemental suisse, ne serait-ce qu'en raison 
des conséquences à grande échelle possibles. Le Conseil fédéral présentera cette exigence 
dans le cadre des procédures prévues à cet effet dès que des projets concrets seront prévus. 
Pour les installations qui sont érigées dans des Etats voisins, qui pourraient avoir un impact 
transfrontière préjudiciable considérable et qui sont mentionnées à l'appendice I de la 
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) dans un contexte 
transfrontière (Convention Espoo), il y a deux options: soit la Suisse doit être consultée, soit 
elle peut participer à la procédure.

Les pays limitrophes sont liés par la Convention de la CEE-ONU sur la protection et 
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l'eau) et 
son mécanisme d'application. Cette Convention a pour but de protéger les eaux 
transfrontières souterraines et de surface grâce à des mesures de prévention, de contrôle et 
de réduction de l'impact transfrontière. Cependant, la Confédération n'a aucune base légale 
pour interdire l'exploration et l'exploitation de gaz de schiste, quelle que soit la technique 
employée. Ce sont les cantons qui sont seuls souverains des matières premières présentes 
dans leur sous-sol.

Le Conseil fédéral mène une politique visant à substituer les agents énergétiques fossiles par 
les énergies renouvelables et ne s'engage pas en faveur d'une utilisation accrue des énergies 
fossiles, car cela est en contradiction avec la protection du climat et la Stratégie énergétique 
2050. En outre, le Conseil fédéral prend au sérieux les craintes d'une grande partie de la 
population. La Suisse est un pays densément peuplé, son sous-sol a une structure tectonique 
fortement fragmentée; de ce fait, le risque résiduel de la fracturation hydraulique ne peut pas 
être évalué de manière suffisamment sûre. Par conséquent, le Conseil fédéral se conforme au 
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principe de précaution et dans les limites de ses compétences, par exemple la représentation 
dans les commissions des eaux transfrontières, il gardera une attitude critique face à 
l'exploration de gaz de schiste et s'engagera pour que les avantages et les dangers de la 
technique de fracturation hydraulique soient mieux étudiés. Comme ce sujet est des plus 
actuels au plan international, le Conseil fédéral tient à ce que la Suisse se penche activement 
sur la question, qu'elle participe aux échanges d'expériences internationaux et qu'elle 
s'engage dans les organisations impliquées pour que la méthode de fracturation soit étudiée 
sans tarder.

Pour les raisons de compétences susmentionnées, le Conseil fédéral ne peut pas à l'heure 
actuelle s'engager à intervenir plus avant. Dans la mesure de ses possibilités, il s'assurera 
toutefois qu'on ne puisse pas faire d'exploration de gaz de schiste dans le cadre d'un projet 
transfrontière sans avoir auparavant procédé à une étude approfondie et à une estimation 
complète des risques. Il est extrêmement important de coordonner l'action non seulement au 
plan international mais aussi au plan national, surtout dans un pays aussi petit que la Suisse. 
C'est pourquoi le Conseil fédéral considère que la collaboration entre les cantons et la 
Confédération est capitale. Il recommande donc aux cantons d'attendre que les 
connaissances sur la méthode et l'évaluation des risques soient suffisantes pour se lancer 
dans la technique de fracturation hydraulique.

Proposition du Conseil fédéral du 27.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Amaudruz Céline Böhni Thomas Brand Heinz Brunner Toni Büchel Roland Rino
Büchler Jakob Bugnon André Candinas Martin Estermann Yvette Fässler Daniel
Fässler-Osterwalder Hildegard Fehr Hans-Jürg Fischer Roland Flach Beat
Frehner Sebastian Freysinger Oskar Gasser Josias F. Geissbühler Andrea Martina
Gilli Yvonne Glättli Balthasar Graf-Litscher Edith Grin Jean-Pierre Guhl Bernhard
Gysi Barbara Hassler Hansjörg Hausammann Markus Hurter Thomas Joder Rudolf
Kessler Margrit Knecht Hansjörg Leuenberger Ueli Leutenegger Oberholzer Susanne
Lohr Christian Meier-Schatz Lucrezia Müller Thomas Müller Walter Pantani Roberta
Parmelin Guy Perrin Yvan Quadri Lorenzo Reimann Maximilian Ritter Markus
Rusconi Pierre Schwander Pirmin Semadeni Silva Spuhler Peter Stamm Luzi
van Singer Christian Veillon Pierre-François Vischer Daniel Walter Hansjörg
Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (52) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Ostschweiz Euregio Bodensee Erdgas neue Technologie Trinkwasser
übermässige Nutzung der Ressourcen Gewässerschutz Industriegefahren Landschaftsschutz

Indexation complémentaire: 
52

Compétence

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication (DETEC)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Büchel Roland Rino

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4264 – Motion
Trafic des paiements. Garantir un service universel aux Suisses de l'étranger

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que tous les Suisses de l'étranger puissent 
ouvrir un compte auprès de PostFinance et le conserver à des conditions raisonnables. Le 
mandat de prestations que la Confédération a confié à la Poste doit englober un service 
universel pour les Suisses de l'étranger qui porte sur les services de paiement proposés par 
PostFinance. On créera au besoin les bases légales nécessaires.

Développement
Depuis 2008, les Suisses de l'étranger ont toujours plus de difficultés à ouvrir et à conserver 
une relation bancaire avec leur pays d'origine. Les plus directement touchés sont nos 
compatriotes qui vivent aux Etats-Unis. Même en prouvant qu'ils s'étaient acquittés de leurs 
obligations fiscales, ils se sont vu résilier leurs comptes en Suisse, et la plupart d'entre eux 
n'ont pas réussi à ouvrir une nouvelle relation bancaire.

Nombreux sont les Suisses de l'étranger qui ont besoin d'un compte bancaire en Suisse, que 
ce soit pour conclure un contrat d'assurance-maladie, pour régler leurs dépenses durant un 
séjour dans la mère patrie ou pour mener à bien les opérations liées à un bien immobilier.

Les problèmes, qui durent depuis des années, sont en train de s'aggraver. Le Conseil des 
Suisses de l'étranger s'est déjà penché sur le problème à plusieurs reprises et a demandé, 
dans une série de résolutions, que les Suisses vivant à l'étranger puissent conserver leur 
relation bancaire en Suisse.

L'émigration a connu des mutations profondes. Nous assistons aujourd'hui à l'intensification 
de la mobilité internationale, c'est-à-dire à la multiplication des séjours temporaires à 
l'étranger. Pendant ces périodes, les personnes concernées entretiennent avec leur pays 
d'origine des relations intenses, qui rendent indispensable l'existence d'une relation bancaire. 

Etant donné que de nombreux Suisses installés à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, n'ont 
actuellement plus la possibilité de conserver une relation bancaire en Suisse, il faut faire en 
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sorte qu'ils disposent au moins de services de base en matière de trafic des paiements. Pour 
l'instant, le seul moyen d'y parvenir semble consister à inscrire, dans le mandat de prestations 
que la Confédération a confié à la Poste, un service universel pour les Suisses de l'étranger 
qui porte sur les services de paiement proposés par PostFinance.

Il faut faire en sorte, par différentes procédures, que les avoirs des titulaires des comptes 
soient déclarés correctement, dans le respect de la législation du pays hôte, afin d'exclure 
aussi bien les risques de fraude que les risques de pressions internationales.

Avis du Conseil fédéral du 27.02.2013
Le mandat de service universel en matière de trafic des paiements est réglementé dans la loi 
sur la poste (LP; RS 783.0) ainsi que dans l'ordonnance sur la poste (OPO; RS 783.01). Dans 
ce cadre, la Poste et sa filiale PostFinance sont tenues de permettre aux personnes 
physiques et morales dont le domicile, le siège ou l'établissement se trouvent en Suisse 
d'ouvrir et de gérer un compte pour le trafic des paiements (art. 43 al. 1 let. a OPO).

En 2010, dans le cadre de la révision totale de la nouvelle loi sur la poste, on a sciemment 
renoncé à élargir ce mandat aux Suisses de l'étranger. Le Conseil fédéral a confirmé cette 
position dans sa réponse du 10 décembre 2012 à la question Büchel Roland Rino 12.5516, 
"Service universel en matière de services de paiement pour les 700 000 Suisses de 
l'étranger", au motif qu'une extension du service universel occasionnerait de grosses 
dépenses, notamment en raison de la réglementation relative au blanchiment d'argent.

Le Conseil fédéral définit tous les quatre ans dans les buts stratégiques assignés à la Poste 
les objectifs que la Confédération souhaite atteindre en tant que propriétaire dans le cadre 
des bases légales existantes. Ancrer la demande formulée par l'auteur de la motion 
uniquement dans les buts stratégiques du Conseil fédéral assignés à la Poste contreviendrait 
aux bases légales en vigueur. Le Conseil fédéral comprend en effet que l'auteur de la motion 
souhaite que le mandat légal de service universel confié à la Poste soit modifié afin d'inclure 
une offre de compte de paiement pour les citoyens suisses établis à l'étranger.

Le Conseil fédéral reconnaît l'importance d'une relation bancaire en Suisse pour les Suisses 
de l'extérieur. Toutefois, il arrive comme précédemment à la conclusion qu'une extension du 
service universel en matière de trafic des paiements aux Suisses de l'étranger constituerait 
une mesure disproportionnée et difficilement réalisable, pour les raisons suivantes:

- PostFinance devrait non seulement respecter la réglementation relative au blanchiment 
d'argent, mais également examiner les régimes juridiques d'environ 200 pays et adapter son 
offre au cas pas cas;

- la violation du droit étranger peut enfreindre certaines dispositions de surveillance suisses 
sujettes à interprétation, comme l'exigence de la garantie d'une activité irréprochable. Les 
règles prudentielles en matière d'organisation exigent que tous les risques juridiques et de 
réputation soient dûment déterminés, limités et contrôlés et qu'un système de contrôle 
efficace soit mis en place, notamment en ce qui concerne les services transfrontaliers. Cette 
situation pourrait à son tour avoir des effets indésirables sur la garantie du service universel 
en Suisse.

Même si PostFinance était soumise à une obligation légale complète, la plupart des difficultés 
mentionnées dans la motion persisteraient. Elles sont largement liées au régime du pays de 
domicile et ne peuvent pas être résolues par le législateur suisse.

Toutefois, la Poste a expressément décidé de maintenir, au titre de sa politique d'acceptation 
et de conservation de la clientèle et selon les critères formulés dans les conditions générales, 
la possibilité offerte aux suisses domiciliés à l'étranger d'avoir accès aux prestations de 
PostFinance ou de conserver les prestations existantes.
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Proposition du Conseil fédéral du 27.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Fässler-Osterwalder Hildegard Hodgers Antonio Hutter Markus Kaufmann Hans
Markwalder Christa Stamm Luzi

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (6) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Zahlungsverkehr Post Postfinance Leistungsauftrag Auslandschweizer/in Grundversorgung
Bankgeschäft wirtschaftliche Diskriminierung USA

Indexation complémentaire: 
34;24

Compétence

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication (DETEC)
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Déposé par Aeschi Thomas

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3016 – Motion
Radio et télévision. Suppression de l'interdiction de faire de la publicité pour 
des partis politiques ou en faveur d'une appartenance religieuse

04.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet visant à abroger l'article 10 
alinéa 1 lettres d et e de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV).

Développement
L'interdiction de faire, à la radio et à la télévision, de la publicité pour des partis politiques ou 
en faveur d'une appartenance religieuse est en contradiction avec l'article 16 alinéa 2 de la 
Constitution (Libertés d'opinion et d'information), qui prévoit que "toute personne a le droit de 
former, d'exprimer et de répandre librement son opinion", et avec l'article 15 (Liberté de 
conscience et de croyance).

Dans son message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la LRTV (02.093), le 
Conseil fédéral écrivait ce qui suit: "L'interdiction de la publicité politique (al. 1 let. c) vise en 
premier lieu à empêcher que la formation démocratique de l'opinion puisse être influencée 
unilatéralement par des acteurs économiques en position dominante; par ailleurs, elle doit 
préserver l'indépendance des diffuseurs de toute ingérence politique."

L'auteur de la motion estime que ces arguments sont dépassés. En raison de la diffusion 
croissante de publicités de nature politique sur Internet et dans les médias sociaux et du 
rapprochement des différents canaux médiatiques (télévision, radio et Internet), l'interdiction 
de faire de la publicité de cette nature à la radio et à la télévision est devenue obsolète. Les 
"acteurs économiques en position dominante" ont en outre les moyens de diffuser leur 
message par d'autres canaux (envois à domicile, grandes annonces dans la presse écrite, 
campagnes d'affichage, etc.). Il faut aussi partir de l'idée qu'un certain équilibre s'établira entre 
les différents partis politiques, comme on peut déjà le constater dans la presse écrite. C'est 
pourquoi j'estime que l'interdiction de faire de la publicité pour des partis politiques ou en 
faveur d'une appartenance religieuse à la radio et à la télévision est incohérente et 
inconséquente. Il convient par conséquent d'abroger l'article 10 alinéa 1 lettres d et e LRTV.
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Avis du Conseil fédéral du 01.05.2013
La radio et la télévision constituent des sources d'information essentielles pour la population 
suisse et contribuent largement à la formation de l'opinion. Leur importance en tant que 
médias de masse à l'heure des offres individuelles en ligne est confirmée par les données sur 
l'utilisation et les statistiques sur la publicité: la radio et la télévision peuvent encore s'imposer 
face à la présence des "nouveaux" médias sur Internet. Malgré l'avancée de la convergence 
et la croissance du marché publicitaire en ligne, il est donc judicieux de maintenir une 
réglementation spécifique pour la radio et la télévision, également en matière de publicité.

La publicité à la radio et à la télévision est onéreuse, qu'il s'agisse de la production de spots 
publicitaires (notamment à la télévision) ou de l'acquisition de temps de publicité. En cas de 
suppression de l'interdiction actuelle, il serait à craindre que des acteurs économiquement 
puissants influencent la formation de l'opinion de manière unilatérale avant des élections ou 
des votations, ou qu'ils fassent de la publicité pour une appartenance religieuse. Quant aux 
acteurs économiquement plus faibles, ils n'auraient guère la possibilité de se faire entendre 
par le biais de publicités à la radio et à la télévision. Le recours à Internet et à d'autres canaux 
publicitaires comme les médias sociaux ne pourra pas compenser un tel manque avant 
longtemps.

L'interdiction actuelle de faire de la publicité pour des partis politiques ou pour une 
appartenance religieuse tient compte des droits fondamentaux que sont la liberté d'expression 
et la liberté de croyance. Elle se limite à des domaines précis, à savoir la protection de la 
formation institutionnalisée de la volonté en démocratie directe (interdiction de publicité avant 
les votations populaires et les élections par le peuple) et la garantie de la paix religieuse 
(interdiction de publicité pour des appartenances religieuses ainsi que pour les institutions ou 
personnes les représentant).

Pour des raisons d'ordre politique et démocratique, le Conseil fédéral considère qu'une 
suppression de l'interdiction de faire de la publicité pour des partis politiques ou une 
appartenance religieuse à la radio et à la télévision n'est pas judicieuse.

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

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Massenmedium Gesetz politische Partei (speziell) religiöse Gruppe Werbeverbot Religion
Aufhebung einer Bestimmung politische Werbung Meinungsbildung

Indexation complémentaire: 
34;04

Compétence

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication (DETEC)
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Date de dépôt
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13.3021 – Postulat
Utilisation de la chaleur produite par les centrales géothermiques

05.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un rapport dans lequel il examinera les points 
suivants:

1. Quelles sont les moyens possibles et pertinents d'utiliser la chaleur produite par la 
géothermie profonde?

2. Quelles sont les conditions-cadres qui doivent préexister ou être créées pour qu'un site 
puisse se prêter à une exploitation géothermique (place disponible, zone)?

3. Quelles mesures doivent-elles être prises pour mettre en oeuvre les conclusions des points 
1 et 2?

Développement
En raison de son grand potentiel en matière de production d'électricité et de chaleur, 
l'exploitation de la chaleur terrestre (géothermie) représente un grand espoir pour notre 
approvisionnement énergétique. C'est pourquoi, en Suisse, des sondages sont en ce moment 
entrepris pour identifier des sites propices à l'exploitation géothermique.

Actuellement les centrales géothermiques produisent 10 pour cent d'électricité et 90 pour cent 
de chaleur. Par conséquent, une exploitation judicieuse de cette chaleur est déterminante 
pour la rentabilité et la durabilité de ces centrales (conformément à l'art. 1 LEne). Toutefois, 
du point de vue de la rentabilité, cette chaleur sera probablement très difficile à acheminer par 
des réseaux vers les bâtiments environnants.

Aussi est-il essentiel que la chaleur récupérée puisse être utilisée par des sites de production 
adéquats (par ex. des serres ou des industries) adjacents ou proches.
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Pour cette raison, il est demandé au Conseil fédéral d'élaborer un rapport pour répondre à ces 
questions et pour indiquer dans quelle mesure la chaleur produite par les centrales 
géothermiques pourrait être exploitée.

Avis du Conseil fédéral du 22.05.2013
Pour la Stratégie énergétique 2050, l'utilisation de la géothermie profonde joue un rôle 
important notamment à des fins de production d'électricité. Le premier paquet de mesures 
comporte par conséquent plusieurs mesures dans ce domaine. A l'automne 2013, les 
différentes mesures seront présentées au Parlement dans le message concernant le premier 
paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050. En outre, il convient d'encourager les 
efforts d'harmonisation des lois cantonales dans le domaine de l'exploitation du sous-sol. La 
deuxième révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) se penche 
sur la manière dont les cantons peuvent prendre en compte l'exploitation du sous-sol dans 
leur planification et intégrer les projets importants dans leurs plans directeurs.

Les possibilités d'utilisation de la chaleur produite à partir de la géothermie profonde sont 
connues. L'application des différents systèmes dépend de plusieurs facteurs (par ex. 
présence, rendement et profondeur d'un aquifère). Cela vaut également pour la répartition 
mentionnée dans le postulat entre utilisation de la chaleur à des fins de production d'électricité 
et exploitation de la chaleur résiduelle. Dans ce cas, des facteurs tels que l'existence de 
consommateurs fidèles, la rentabilité ou encore la protection de l'homme et de 
l'environnement, jouent également un rôle.

Le Conseil fédéral est d'avis que les connaissances sur les différents types d'exploitation de la 
géothermie profonde sont déjà disponibles. En outre, les conditions-cadres sont actuellement 
remaniées dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050 et de la deuxième révision partielle 
de la LAT.

Proposition du Conseil fédéral du 22.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Badran Jacqueline Bertschy Kathrin Chevalley Isabelle Fischer Roland Flach Beat
Gasser Josias F. Girod Bastien Graf-Litscher Edith Grossen Jürg Hardegger Thomas
Hassler Hansjörg Hausammann Markus Kessler Margrit Landolt Martin
Leuenberger Ueli Lohr Christian Moser Tiana Angelina Nussbaumer Eric
Quadranti Rosmarie Reimann Lukas Semadeni Silva Weibel Thomas

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (22) 

Descripteurs (en allemand): Aide
geothermische Energie Energieforschung Evaluation Kraftwerk

Indexation complémentaire: 
66

Compétence
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Regazzi Fabio

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3023 – Motion
Révision totale de la loi fédérale sur l'expropriation

05.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de préparer une révision totale de la loi fédérale sur 
l'expropriation (LEx). Cette dernière date du 20 juin 1930 et n'a plus changé en substance, 
exception faite de la modification du 18 mars 1971, entrée en vigueur le 1er août 1972 (RO 
1972 916; FF 1970 I 1022). Depuis lors la législation fédérale a toutefois évolué et comprend 
notamment la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des 
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 
2221). Il est donc temps d'adapter la LEx à celle-ci. Le Tribunal fédéral s'est d'ailleurs exprimé 
dans ce sens dans la directive du 15 novembre 1999 adressée aux présidents des 
commissions fédérales d'évaluation. De nombreuses questions doivent encore être réglées: 
qui a la compétence de traiter les notifications concernant les prétentions produites 
tardivement, que se passe-t-il après que la procédure d'approbation est achevée, quelle est la 
portée de l'article 38 LEx, comment les droits connus sont-ils estimés, etc.?

Il apparaît donc souhaitable de réviser totalement la LEx dans les plus brefs délais, ne serait-
ce que parce que la sécurité juridique n'est pas garantie notamment sur les points suivants:

1. L'article 2 alinéa 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA): celui-ci prévoit 
que seuls les articles 20 à 24 sont applicables à la procédure des commissions d'estimation 
en matière d'expropriation. L'ordonnance du Tribunal fédéral du 24 avril 1972 concernant les 
commissions fédérales d'estimation, entrée en vigueur après la PA à la suite de la révision de 
la LEx de 1972, renvoie par contre à tout le chapitre 2 PA, consacré aux règles générales de 
procédure (cf. ATF 112 Ib 417 consid. 2a). Il serait souhaitable que la loi et l'ordonnance qui 
modifient la LEx soient cohérentes.

2. La procédure de renouvellement de droits de durée limitée (servitudes) octroyés pour le 
transport d'énergie électrique: l'article 64 alinéa 1 lettre k LEx, qui prévoit que c'est la CFE qui 
statue, renvoie à l'article 121 alinéa 1 lettre e LEx, lequel renvoie à l'article 53bis de la loi du 
24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE), qui est abrogé. La procédure n'est donc pas 
définie, d'autant plus que la doctrine estimait que celle prévue par l'article 53bis LIE n'était pas 
claire. Il s'agit d'un domaine important qui ne saurait tolérer l'incertitude.
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Avis du Conseil fédéral du 22.05.2013
Le 13 février 2013, le Conseil fédéral a approuvé la modification de trois ordonnances 
relatives à la loi fédérale sur l'expropriation. Puis, le DETEC a décidé de soumettre la révision 
du droit de l'expropriation à un examen approfondi. Celui-ci comprendra aussi les adaptations 
nécessaires du droit procédural afin de tenir compte du besoin de définir clairement les 
compétences et le déroulement des procédures. La nécessité d'une révision est actuellement 
soumise à un examen approfondi dont il faudrait attendre le résultat avant de décider de 
donner le mandat de procéder à une révision totale. Le Conseil fédéral propose donc de 
rejeter la motion. Si le premier conseil accepte la motion, le Conseil fédéral proposera le cas 
échéant au second de la modifier.

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

Buttet Yannick Gschwind Jean-Paul

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (2) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Enteignung Gesetz Reform Eigentum Rechtssicherheit

Indexation complémentaire: 
12

Compétence

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication (DETEC)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Buttet Yannick

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3032 – Motion
Reconnaître les chaussons à neige comme équipement d'hiver

06.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Vu leurs effets reconnus et approuvés, le Conseil fédéral est chargé de reconnaître 
immédiatement les chaussons à neige comme équipement d'hiver au même titre que les 
chaînes à neige.

Développement
Jusqu'il y a peu, les moyens pour se mouvoir en sécurité sur la neige avec un véhicule 
automobile n'étaient pas légion. Au final, en sus des pneus neige, seules les chaînes à neige 
permettaient les déplacements les plus sécurisés possible sur une route enneigée.

Depuis quelques années, les chaussons à neige (plus souvent connus sous le nom d'"Auto 
Sock") ont permis de changer cet état de fait et d'offrir une alternative meilleur marché et plus 
facile à fixer que les chaînes à neige. De plus, les chaussons à neige sont applicables à tous 
les types de véhicules et de pneus, ce qui n'est pas le cas des chaînes à neige.

Actuellement recommandées par le TCS comme aide au démarrage et approuvées comme 
solution de remplacement aux chaînes à neige dans plusieurs pays dont la France et 
l'Autriche, les chaussons à neige ne sont toutefois pas encore reconnus comme équipement 
d'hiver en Suisse. On peut dès lors imaginer le désarroi de touristes européens qui, en toute 
bonne foi, utilisent les "Auto Sock" comme chaînes à neige mais se trouvent en infraction avec 
nos directives (datant de 1982, alors que la technique et les produits n'ont cessé d'évoluer).

Avis du Conseil fédéral du 01.05.2013
En Suisse, seules les aides à la traction conformes aux directives du 16 décembre 1982 du 
Département fédéral de justice et police, organe compétent à l'époque, sont autorisées sur les 
tronçons munis du signal "chaînes à neige obligatoires". A l'heure actuelle, il n'y a pas 
seulement les chaînes à neige métalliques qui remplissent ces exigences, mais également 
d'autres aides à la traction en matière plastique. Les automobilistes peuvent donc recourir à 
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ces dernières lorsqu'ils empruntent un tronçon muni du panneau "chaînes à neige 
obligatoires". En revanche, les chaussons à neige "Auto Sock" en fibres textiles ne satisfont 
pas aux exigences prescrites. Ils n'offrent pas suffisamment de sécurité sur les routes 
enneigées ou verglacées, et le risque qu'un véhicule équipé de chaussons de ce type s'enlise 
et crée un embouteillage pour les autres usagers de la route est plus élevé.

Le Conseil fédéral refuse de limiter la reconnaissance des chaînes à neige à un seul produit 
du marché, tout comme il refuse de diminuer les exigences posées aux chaînes à neige de 
sorte que les chaussons "Auto Sock" puissent y répondre. Ceux-ci peuvent toutefois être 
utilisés sur les tronçons n'exigeant pas le port obligatoire des chaînes, par exemple comme 
aide au démarrage.

Relevons encore qu'au niveau international, il n'existe aucune harmonisation des 
réglementations concernant les exigences auxquelles doivent répondre les chaînes à neige 
ou les aides au démarrage. Ceci est dû avant tout au manque d'intérêt de nombreux pays.

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

Barthassat Luc Darbellay Christophe Freysinger Oskar Germanier Jean-René
Gschwind Jean-Paul Nordmann Roger Regazzi Fabio Reynard Mathias
Rime Jean-François

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (9) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Strassenverkehrsordnung Fahrzeugausrüstung Bereifung atmosphärische Verhältnisse
Sicherheit im Strassenverkehr

Indexation complémentaire: 
48
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Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication (DETEC)
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Déposé par Bulliard-Marbach 
Christine

Date de dépôt

Déposé au
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Curia Vista - Objets parlementaires

13.3048 – Motion
Contre la suppression de l'aide indirecte à la presse sans solution de 
remplacement convaincante

06.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Dans le cadre de son programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 
2014), le Conseil fédéral a l'intention de supprimer l'aide indirecte à la presse. Avant que cela 
ne se produise, il serait souhaitable qu'il mette au point une autre voie de subventionnement 
convaincante, en particulier pour empêcher que la presse écrite, qui subit aujourd'hui déjà 
beaucoup de pression, ne soit privée, même provisoirement, des 30 millions de francs de 
subventions que la Confédération accorde annuellement à la Poste pour le transport des 
journaux locaux et régionaux.

Développement
En Suisse, comme dans le monde entier, la presse écrite subit beaucoup de pression. La 
grave crise structurelle qu'elle est en train de traverser menace sa diversité. Or, dans un Etat 
fédéral et plurilingue comme la Suisse, cette diversité joue un rôle essentiel dans la libre 
formation de l'opinion.

La Confédération soutient actuellement la presse locale et régionale de façon indirecte en 
subventionnant la distribution aux abonnés. Dans son message sur le programme de 
consolidation et de réexamen des tâches 2014, le Conseil fédéral annonce vouloir supprimer 
cette aide indirecte sans proposer de solution de remplacement, et ce pour une raison simple: 
le subventionnement de la presse, direct ou indirect, est un dossier complexe dans lequel la 
Confédération jouit d'une très faible marge de manoeuvre. Le Conseil fédéral l'a lui-même 
reconnu dans le rapport "Garantir la diversité de la presse", du 29 juin 2011. Il serait 
souhaitable que la presse écrite, qui traverse déjà une crise, ne soit pas davantage fragilisée 
par une décision du Conseil fédéral. Avant de supprimer l'aide indirecte à la presse, celui-ci 
est tenu de mettre au point une autre voie de subventionnement convaincante. Il veillera en 
particulier à prendre en considération la politique autrichienne d'encouragement de la presse 
et à réfléchir à la promotion de l'innovation dans le domaine des médias, à la formation des 
journalistes, à leur formation continue et à leurs conditions de travail.
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Avis du Conseil fédéral du 15.05.2013
Le Conseil fédéral a approuvé le message sur le programme de consolidation et de réexamen 
des tâches (CRT 2014) le 19 décembre 2012. Le projet est actuellement en cours d'examen 
au Parlement. La Commission des finances du Conseil national a approuvé une proposition 
de renvoi du projet au Conseil fédéral. Si cette proposition est acceptée par le Conseil 
national durant la session d'été, le projet passera au Conseil des Etats. Si celui-ci l'approuve à 
son tour, il sera renvoyé avec mandat d'élaborer un nouveau projet. Si le Conseil des Etats 
rejette la proposition de renvoi, le Conseil national devra en débattre à nouveau.

Dans le cadre du CRT 2014, le Conseil fédéral propose qu'à partir du 1er janvier 2015, la 
Confédération renonce à indemniser la Poste pour le transport à tarifs réduits des journaux et 
périodiques. Dans son message du 19 décembre 2012, il a expliqué en détail les motifs de sa 
proposition et précisé que cette suppression ne devait pas se faire sans que d'autres solutions 
ne soient décidées. En juin 2012, les chambres avaient en effet déjà partiellement transmis au 
Conseil fédéral une motion demandant d'une part la réalisation sans délai d'un concept 
général dans une optique globale et régionale de politique des médias, et d'autre part 
l'élaboration d'un modèle d'encouragement visant à renforcer le rôle étatique et démocratique 
des médias (ch. 1 et 2 de la motion de la CIP-CN12.3004). Le Conseil fédéral présentera au 
Parlement son rapport ainsi que des solutions pour un soutien efficace des médias durant le 
deuxième semestre 2014. Cette demande garantit que d'autres modèles d'encouragement 
possibles seront élaborés et que le souhait politique de créer une forme d'encouragement 
étatique sera suffisamment pris en compte. Notons que l'aide indirecte à la presse telle qu'elle 
est pratiquée actuellement dans le cadre d'un rabais sur le transport entraîne des distorsions 
de la concurrence; de ce point de vue, elle pose donc problème et devrait être refusée.

Par ailleurs, il convient également de signaler que le 21 novembre 2012, le Conseil fédéral a 
créé une commission des médias extraparlementaire chargée de s'occuper des défis 
fondamentaux en lien avec le paysage médiatique suisse et de contribuer, par ses avis, à ce 
que la place médiatique suisse conserve ses atouts. La commission entrera en fonction cet 
été et s'exprimera également sur les systèmes d'encouragement possibles.

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

Aebischer Matthias Barthassat Luc Bourgeois Jacques Candinas Martin
Chevalley Isabelle Haller Vannini Ursula Hassler Hansjörg Ingold Maja
Lehmann Markus Lohr Christian Maire Jacques-André Marra Ada
Müller-Altermatt Stefan Neirynck Jacques Pfister Gerhard Piller Carrard Valérie
Quadranti Rosmarie Regazzi Fabio Riklin Kathy Romano Marco
Schmid-Federer Barbara Schneider Schüttel Ursula Schneider-Schneiter Elisabeth
Schwaab Jean Christophe Steiert Jean-François Streiff-Feller Marianne Vogler Karl
Walter Hansjörg

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (28) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Presseförderung Presse Subvention Sparmassnahme Meinungsbildung Zeitung

Indexation complémentaire: 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Hurter Thomas

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3053 – Motion
Autoriser le dépassement par la droite sur l'autoroute

07.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de procéder aux modifications juridiques nécessaires pour 
autoriser le dépassement par la droite sur les autoroutes.

Développement
N'ayant pas été traitée pendant deux ans, ma motion Optimisation de la fluidité du trafic et 
suppression d'un facteur de stress a été classée. Toutefois, la situation ne s'est pas améliorée 
ou a parfois même empiré à certains endroits : l'obligation de circuler à droite n'est souvent 
pas respectée, ce qui limite la capacité des autoroutes, réduit la fluidité du trafic et représente 
un facteur de stress pour les conducteurs.

L'autorisation de dépasser par la droite permettrait une meilleure circulation sur les 
autoroutes.

Le dépassement des véhicules par la droite est déjà autorisé lorsque la circulation s'effectue 
en files parallèles. Par ailleurs, des études montrent régulièrement que les conducteurs qui 
restent sur la voie de gauche ne sont que très rarement sanctionnés par une amende.

La nouvelle règlementation maintiendra formellement l'interdiction de dépasser en 
contournant par la droite.

L'autorisation de dépasser par la voie de droite les véhicules de la voie de gauche clarifierait 
les règles de circulation, fluidifierait le trafic et contribuerait à rendre la conduite moins 
stressante.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
Comme le Conseil fédéral l'a déjà indiqué dans ses réponses à la motion Hurter 10.4065, 
"Optimisation de la fluidité du trafic et suppression d'un facteur de stress", et à l'interpellation 
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Stahl 05.3786, "Fluidité du trafic sur les autoroutes", il s'oppose au dépassement comme au 
devancement par la droite sur les autoroutes.

L'interdiction de dépasser par la droite est une règle de circulation essentielle, qui vise à éviter 
les accidents, en particulier sur les autoroutes. En effet, il est plus sûr de passer de la voie de 
gauche à la voie de droite, car aucun véhicule plus rapide ne devrait en principe survenir 
depuis derrière.

La levée de cette interdiction entraînerait la disparition de l'obligation de tenir sa droite, en 
vigueur dans tous les Etats de l'Europe continentale.

Comme le Conseil fédéral l'a expliqué dans sa réponse à l'interpellation, en cas de trafic 
dense, on peut constater sur certains tronçons d'autoroute que la voie de droite est 
principalement occupée par des véhicules lents (poids lourds, voitures de livraison, véhicules 
à remorques, etc.), tandis que celle de gauche est empruntée exclusivement par des 
véhicules plus rapides, sur de longues distances. Ce phénomène d'une circulation à deux 
vitesses, dans deux files parallèles, est lié à l'intensité du trafic et à la capacité des 
infrastructures. On observe en outre qu'en cas de fort trafic, les changements de voie 
entraînent presque toujours une modification (brusque) de la vitesse de circulation 
(accélération ou ralentissement) et qu'ils ne sont donc pas dénués de danger. Dans ces 
conditions, de nombreux conducteurs décident alors de rester sur la même voie. Si, dans une 
situation de trafic similaire, d'autres conducteurs désiraient procéder à un dépassement par la 
droite, ils devraient ensuite se replacer dans la colonne de gauche, ce qui pourrait être très 
dangereux, en particulier si plusieurs manoeuvres de ce type étaient réalisées sur un même 
tronçon.

Pour ces raisons, la levée de l'interdiction de dépasser par la droite ne permettrait pas de 
fluidifier le trafic, et pourrait même nuire à la sécurité routière.

Le Conseil fédéral estime que le système actuel fait globalement ses preuves. D'autres règles 
de la circulation telles que celles qui sont en vigueur aux Etats-Unis ne semblent judicieuses 
que sur des infrastructures routières à voies multiples où la vitesse est peu élevée et le flux 
régulier, et où s'applique le principe du "keep your lane".

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

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Organisation des Verkehrs (speziell) Strassenverkehr Autobahn Strassenverkehrsordnung

Indexation complémentaire: 
48

Compétence

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication (DETEC)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Schläfli Urs

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3077 – Motion
Définition d'une politique claire et pragmatique d'assainissement et 
d'affectation des cabanes forestières

14.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de créer une base légale réglementant de façon claire et 
pragmatique l'assainissement et l'affectation des cabanes forestières existantes.

Développement
Certaines communes entretiennent des cabanes de forêt. Celles-ci sont la plupart du temps 
composées d'un atelier, d'un garage, mais parfois aussi d'une cuisinette, d'une pièce habitable 
et de sanitaires. Elles servent le plus souvent à l'exploitation forestière, mais peuvent aussi 
être utilisées par les autorités comme salles de réunion.

En raison des changements structurels de ces dernières années, la plupart de ces cabanes 
ne sont plus affectées à l'exploitation forestière. On remarque, en revanche, qu'elles sont 
parfois louées ou utilisées pour des évènements sociaux, ce qui est tout à fait judicieux. En 
ayant des infrastructures conviviales à leur disposition, les promeneurs seront sans doute plus 
enclins à découvrir et à comprendre les biotopes forestiers. Or, cette affectation n'est pas 
clairement réglée par la législation en vigueur, ce qui donne régulièrement lieu à des 
discussions et à différentes réglementations en fonction des cantons du fait que les cabanes 
ne sont pas situées dans des zones à bâtir.

Les nouvelles façons d'utiliser et d'aménager les cabanes forestières devraient être 
réglementées par une modification de loi, notamment en ce qui concerne leurs modalités de 
location et la possibilité d'y réaliser de menus travaux (par ex. d'assainissement thermique). Il 
serait toutefois interdit d'agrandir le volume des bâtiments. Par ailleurs, l'utilisation des 
cabanes par la population devrait être garantie.

Par rapport à la pratique actuelle, cette base légale ne porterait préjudice ni au territoire ni à 
l'environnement.
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Avis du Conseil fédéral du 15.05.2013
Le Conseil fédéral a déjà présenté dans sa réponse à l'interpellation 12.3175 les règles 
s'appliquant à l'assainissement et à l'utilisation des cabanes forestières selon le droit en 
vigueur (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts, RS 921.0; ordonnance du 30 novembre 
1992 sur les forêts, RS 921.01; loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, RS 700). 
Le changement d'affectation d'une construction ou d'une installation forestière à des fins non 
forestières est en principe possible, mais des limites étroites y sont fixées. Des mesures de 
construction de moindre importance dans les cabanes forestières ne sont admissibles que si 
elles servent à des fins forestières. Dans le cas contraire, un changement d'affectation avec 
procédure de défrichement doit être demandé.

Le Conseil fédéral est toujours d'avis que les cabanes forestières qui ne sont plus nécessaires 
à l'exploitation forestière ne devraient pas être ouvertes de manière générale aux événements 
sociaux. Il ne soutient donc aucun assouplissement des dispositions en la matière. Un 
assouplissement de la séparation entre territoire constructible et territoire non constructible - 
un des principes fondamentaux de l'aménagement du territoire en Suisse - serait notamment 
contraire aux objectifs de la loi sur l'aménagement du territoire. Un grand nombre des 
cabanes forestières seraient alors réaffectées, ce qui entraînerait des inconvénients majeurs 
pour le territoire et l'environnement. On peut citer par exemple le surcroît de trafic occasionné, 
le bruit pratiquement inévitable, le risque de pollution, le danger d'incendie et, enfin, les effets 
préjudiciables sur la faune et la flore forestières.

Le Conseil fédéral n'exclut toutefois pas une utilisation subsidiaire des constructions et 
installations forestières en exploitation pour certains évènements sociaux. Il estime que ce 
mode d'utilisation restreint, qui est réglé au niveau cantonal, a fait ses preuves.

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

Büchler Jakob Bulliard-Marbach Christine Candinas Martin
Eichenberger-Walther Corina Fischer Roland Flach Beat Gasser Josias F.
Glanzmann-Hunkeler Ida Gmür Alois Hadorn Philipp Hausammann Markus
Knecht Hansjörg Pezzatti Bruno Pieren Nadja Ritter Markus
Schneider-Schneiter Elisabeth Vogler Karl

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (17) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Wald Bauen ausserhalb der Bauzone Bauordnung öffentliche Infrastruktur
öffentliches Gebäude

Indexation complémentaire: 
2846
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Knecht Hansjörg

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3078 – Postulat
Quelle proportion des fonds RPC pour le photovoltaïque finit à l'étranger?

14.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un rapport sur la création de valeur 
générée en Suisse et à l'étranger grâce aux fonds RPC en faveur des installations 
photovoltaïques.

Développement
D'après le rapport du troisième trimestre 2012 de la fondation RPC, 4316 installations 
photovoltaïques sont subventionnées en Suisse pour un coût total d'environ 51,8 millions de 
francs. Or, la plupart des modules photovoltaïques proviennent à présent de Chine ou 
d'Extrême-Orient. Il serait ainsi intéressant de connaître et de comparer la somme totale de 
valeur ajoutée générée en Suisse et à l'étranger grâce au 51,8 millions de francs investis. Il 
faudrait également déterminer la part de marché dans notre pays des fournisseurs suisses 
d'installations photovoltaïques et étudier l'évolution de celle-ci au cours des dernières années.

Avis du Conseil fédéral du 22.05.2013
La rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) est un instrument servant à promouvoir 
la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et s'adresse donc aux propriétaires 
d'installations correspondantes. La RPC n'est pas conçue en premier lieu comme instrument 
de promotion économique pour la Suisse.

Les fonds de la RPC attribués à des installations photovoltaïques ne font pas l'objet de 
relevés statistiques exacts. Les taux de rétribution sont toutefois régulièrement contrôlés. Les 
études de marché et les relevés de coûts réalisés dans ce contexte permettent d'estimer le 
flux des fonds de la RPC.

Différents aspects doivent être pris en compte dans le cadre du calcul de la création de valeur 
des installations photovoltaïques: les modules, les autres composants des installations ainsi 
que la construction et la maintenance. Il convient de souligner que la construction et la 
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maintenance des installations sont réalisées uniquement en Suisse. Dans l'ensemble, la part 
de la création de valeur générée en Suisse grâce aux fonds de la RPC s'élève à 60 pour cent 
(dont 15 pour cent pour les modules, 25 pour cent pour les autres composants et 20 pour cent 
pour la maintenance).

Concernant les produits, d'après les statistiques de l'administration des douanes, 19 pour cent 
des semi-conducteurs photosensibles importés en 2011 provenaient de Chine (voir également 
la réponse à l'interpellation 12.3159). En 2012, ce pourcentage est passé à 28 pour cent. 
D'après les estimations, la part des produits suisses est de 10 pour cent.

L'étude publiée en janvier 2013 par l'Office fédéral de l'énergie concernant l'importance 
économique des énergies renouvelables en Suisse montre qu'en 2010, les entreprises de la 
branche transversale des énergies renouvelables ont généré une valeur ajoutée brute de 4,8 
milliards de francs (près de 0,9 pour cent du PIB suisse). Ce résultat est l'oeuvre de quelque 
22 800 personnes employées à plein temps (0,6 pour cent des emplois à l'échelle nationale). 
En tenant compte des sous-traitants en amont, environ 1,5 pour cent du PIB et 1,2 pour cent 
des emplois sont associés aux énergies renouvelables. Les exportations de produits et de 
prestations liés à l'utilisation des énergies renouvelables avoisinent 3,2 milliards de francs. 
Depuis l'an 2000, la branche des énergies renouvelables a connu une croissance supérieure 
à la moyenne, de plus de 4 pour cent par an. La RPC contribue à l'évolution favorable de la 
branche des énergies renouvelables.

Le Conseil fédéral estime que les données susmentionnées suffisent pour se faire une idée 
précise de la création de valeur issue des énergies renouvelables, y compris les installations 
photovoltaïques.

Proposition du Conseil fédéral du 22.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebi Andreas Aeschi Thomas Amaudruz Céline Amstutz Adrian Binder Max
Blocher Christoph Borer Roland F. Bortoluzzi Toni Brand Heinz Brunner Toni
Büchel Roland Rino Bugnon André de Courten Thomas Egloff Hans
Estermann Yvette Fehr Hans Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian
Freysinger Oskar Gasche Urs Geissbühler Andrea Martina Giezendanner Ulrich
Grin Jean-Pierre Guhl Bernhard Hausammann Markus Heer Alfred Herzog Verena
Hurter Thomas Joder Rudolf Kaufmann Hans Keller Peter Killer Hans
Mörgeli Christoph Müller Thomas Müri Felix Nidegger Yves Pantani Roberta
Parmelin Guy Perrin Yvan Pieren Nadja Reimann Lukas Reimann Maximilian
Rickli Natalie Simone Rime Jean-François Ritter Markus Rösti Albert Rusconi Pierre
Rutz Gregor A. Schläfli Urs Schwander Pirmin Stamm Luzi von Siebenthal Erich
Walter Hansjörg Wandfluh Hansruedi Wasserfallen Christian Wobmann Walter

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (56) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Einspeisevergütung Sonnenenergie Wertschöpfung Schweiz Ausland Subvention Einfuhr

Indexation complémentaire: 
66
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Tornare Manuel

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3086 – Motion
Pneus d'hiver. Equipement adapté aux conditions hivernales

14.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet d'acte, sur la base du 
modèle allemand, qui prévoit l'introduction de l'obligation de pneus d'hiver "lorsque les 
circonstances climatiques l'exigent".

Développement
En Suisse, il n'existe pas d'obligation légale d'équiper les véhicules de pneus d'hiver pendant 
la saison froide. Il est simplement conseillé de passer aux pneus d'hiver en octobre et de 
monter les pneus d'été au mois d'avril.

Les nombreux accidents d'automobilistes équipés de pneus d'été sur les routes en hiver 
montrent que la responsabilité individuelle ne suffit pas! Celui qui monte ses pneus d'hiver 
alors que la neige couvre déjà les routes s'y prend trop tard. Il faut changer ses pneus lorsque 
la température tombe en dessous de 7 degrés Celsius.

Les tests montrent que la distance de freinage sur chaussée enneigée avec des pneus d'été 
est presque doublée par rapport à la distance de feinage avec des pneus d'hiver! Un 
équipement des véhicules adapté aux conditions météorologiques ne peut en aucun cas se 
substituer à une conduite adaptée aux conditions de la route. Mais il en est un complément 
indispensable.

Dans les pays limitrophes, des dispositions légales prescrivent l'utilisation de pneus d'hiver. 
Ainsi, une obligation existe par exemple en Allemagne en cas de conditions de route 
hivernales. La législation allemande stipule que les véhicules doivent être adaptés aux 
conditions météorologiques. Cela signifie que les pneus doivent être adaptés aux conditions 
routières. Les pneus d'hiver sont obligatoires lorsque l'on circule sur des routes recouvertes 
de neige, de neige fondue ou de glace (pneus "mud+snow"). En principe il est donc permis de 
rouler avec des pneus d'été en hiver - pour autant que les conditions routières soient bonnes. 
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Mais les automobilistes sont subitement passibles d'une peine au moment où les conditions 
météorologiques se gâtent.

Un tel principe doit être introduit en Suisse.

Avis du Conseil fédéral du 15.05.2013
La loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) prévoit actuellement de 
punir quiconque cause un accident, présente un danger pour la circulation ou entrave celle-ci 
en roulant l'hiver avec un véhicule équipé de pneus d'été.

Les détenteurs d'automobiles sont conscients de leur responsabilité car sur les quelque 55 
000 accidents annuels, moins de 50 sont dus à une conduite inappropriée sur une chaussée 
enneigée, notamment parce que la vitesse n'a pas été adaptée à la situation malgré des 
pneus d'été.

Une réglementation plus stricte n'améliorerait la sécurité routière que de manière infime. Aussi 
le Conseil fédéral ne voit-il pas la nécessité d'agir en la matière, comme il l'a déjà expliqué en 
détail dans sa réponse à la question Rusconi 12.5461, "Pneus d'hiver".

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

Aebischer Matthias Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Friedl Claudia Gross Andreas
Hadorn Philipp Heim Bea Kiener Nellen Margret Leuenberger Ueli
Maire Jacques-André Reynard Mathias Schwaab Jean Christophe Voruz Eric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (13) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Strassenverkehrsordnung Fahrzeugausrüstung Bereifung atmosphärische Verhältnisse

Indexation complémentaire: 
48

Compétence

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication (DETEC)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Chopard-Acklin Max

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3131 – Motion
Renforcer la Commission fédérale de sécurité nucléaire

20.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de l'article 71 de la 
loi sur l'énergie nucléaire (LENU; RS 732.1) de manière à ce que la fonction et l'efficacité de la 
Commission fédérale de sécurité nucléaire (CNS) soient renforcées. Ladite modification 
portera notamment sur les points suivants:

1. Actuellement composée de cinq à sept membres, la CNS comptera neuf à onze membres.

2. Elle suivra activement l'exploitation des installations nucléaires et adressera un rapport aux 
autorités délivrant les autorisations. 

3. Elle contrôlera régulièrement le travail de l'IFSN et adressera un rapport à l'autorité de 
surveillance.

Développement
A l'heure actuelle, la CNS assume déjà d'importantes tâches consultatives pour le compte du 
DETEC et du Conseil fédéral: elle examine des questions fondamentales liées à la sécurité et 
elle participe aux travaux législatifs dans le domaine de la sécurité nucléaire. Pour améliorer la 
sécurité, il serait judicieux que, en plus des acteurs principaux actuels, une CNS 
indépendante et renforcée soit à la disposition des autorités pour un deuxième avis. 
Aujourd'hui, la CNS manque de personnel et ne peut pas couvrir tous les domaines 
spécialisés. Dans ce contexte, il convient aussi d'examiner si le secrétariat de la CNS compte 
suffisamment de collaborateurs scientifiques.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
La surveillance de la sécurité des installations nucléaires suisses relève d'une autorité 
nationale: l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). Dans l'intérêt d'une sécurité 
maximale et vu l'importance des risques et la complexité des enjeux, le législateur a exprimé 
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la volonté de confier cette surveillance à une seule autorité de référence. L'opportunité de 
cette réglementation consacrée par la loi a été récemment confirmée par le Tribunal fédéral 
lors de ses délibérations et de son arrêt du 28 mars 2013 sur la levée de la limite de validité 
de l'autorisation d'exploitation de la centrale nucléaire de Mühleberg.

Développer la Commission fédérale de sécurité nucléaire (CSN) pour en faire, en quelque 
sorte, une seconde autorité de surveillance nucléaire doit par conséquent être rejeté, au 
même titre qu'une augmentation de ses effectifs. Au lieu de devenir une seconde autorité de 
surveillance, la CSN doit rester une commission d'experts délivrant un deuxième avis à 
l'intention du Conseil fédéral et de l'IFSN sur des questions fondamentales de sécurité 
nucléaire. C'est dans ce cadre que la CSN traite les questions de sécurité, plus 
particulièrement les expertises de l'IFSN.

Par ailleurs, la CSN se prononce chaque année, à l'adresse du Conseil fédéral, sur le rapport 
d'activité et de gestion du conseil de l'IFSN. Le gouvernement s'appuie sur cette prise de 
position pour approuver ledit rapport et donner décharge au conseil de l'IFSN.

Le contrôle régulier du travail de l'IFSN ainsi que l'information de l'autorité de surveillance sont 
donc d'ores et déjà garantis.

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication (DETEC) examine pour l'heure différentes possibilités de fixer plus clairement 
la répartition des rôles et les déroulements administratifs entre les diverses autorités actives 
dans le domaine de la sécurité nucléaire. Les exigences posées aux membres de la CSN et 
les modalités de traitement des propositions faites par la commission sur les expertises de 
l'IFSN font notamment partie de ce réexamen. Le Conseil fédéral procédera, le cas échéant, à 
des adaptations de l'ordonnance sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN; RS 
732.16).

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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13.3132 – Motion
Interdiction d'importer des déchets radioactifs

20.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
La loi sur l'énergie nucléaire sera adaptée de manière à interdire l'importation de déchets 
radioactifs issus d'installations nucléaires qui ne proviennent pas de Suisse.

Développement
L'article 34 de la loi en vigueur sur l'énergie nucléaire autorise l'importation de déchets 
radioactifs issus d'installations nucléaires qui ne proviennent pas de Suisse si cette dernière 
dispose d'une installation d'évacuation appropriée, conforme à l'état de la science et de la 
technique au niveau international. Vu la formulation actuelle de cet article, la Suisse risque de 
voir se développer un tourisme des déchets radioactifs une fois qu'elle aura construit un dépôt 
final pour lesdits déchets. Une révision de la loi sur l'énergie nucléaire doit permettre d'exclure 
cette éventualité.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
La loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu; RS 732.1) actuellement en vigueur 
stipule à l'article 34 alinéa 2 qu'une autorisation d'importer des déchets radioactifs issus 
d'installations nucléaires qui ne proviennent pas de Suisse mais sont destinés à être évacués 
en Suisse peut exceptionnellement être accordée, moyennant le respect de strictes 
conditions. De même, une autorisation d'exporter des déchets radioactifs aux fins de les 
conditionner ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel et à des conditions strictes.

Lors des débats parlementaires au sujet de la LENu, les demandes préconisant une 
interdiction générale des importations et des exportations ont été rejetées. Dans les deux 
chambres, la majorité des parlementaires était favorable au maintien de l'option d'une 
collaboration internationale dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs. Il s'agit 
également du point de vue du Conseil fédéral, tel qu'il l'a exprimé dans son message relatif à 
la LENu ainsi que dans le projet de loi.
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La conception juridique selon laquelle les importations et les exportations ne peuvent être 
autorisées qu'à titre exceptionnel reflète la volonté de la Suisse de chercher, dans le cadre du 
plan sectoriel "Dépôts en couches géologiques profondes", une solution pour la gestion de 
ses déchets radioactifs sur son propre territoire. En principe, cette démarche correspond aux 
politiques menées par les autres pays.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de réviser la LENu.

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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13.3140 – Motion
Utiliser les grandes installations de chauffage comme centrales pour 
augmenter la production d'électricité en hiver
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Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification des bases légales afin de 
promouvoir l'augmentation de l'efficacité énergétique des grandes installations de production 
de chaleur qui seront construites ou qui remplaceront des installations existantes. Les 
installations de production de chaleur qui fonctionnent pendant au moins 2000 heures par an 
devront atteindre un rendement énergétique annuel minimum. Le degré d'efficacité sera fixé à 
un niveau qui permette de produire de l'électricité en plus du chauffage et contribue ainsi à la 
production d'électricité indigène en hiver.

Développement
Les grandes installations de production de chaleur d'une puissance supérieure à 1 megawatt 
offrent un potentiel considérable. Celles qui ne sont pas utilisées uniquement comme 
chaudières d'appoint pourraient en effet être remplacées par des installations de couplage 
chaleur-force. 

La modification de loi que je propose améliorera sensiblement le rendement énergétique. Et la 
rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) rendra ce changement économiquement 
intéressant dans de nombreux cas. Comme la durée de marche des grandes installations de 
production de chaleur est souvent élevée, particulièrement en hiver, ces installations 
apporteront une contribution non négligeable à la production d'électricité en hiver.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
Les installations de couplage chaleur-force (ou installations CCF) sont des installations 
décentralisées alimentées totalement ou partiellement par des énergies fossiles, qui sont en 
général exploitées au gaz naturel pour produire de la chaleur et de l'électricité. Le potentiel du 
remplacement des installations de chauffage d'une certaine importance par des installations 
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de couplage chaleur-force est considérable. La production accrue d'électricité est cependant 
associée à des émissions de CO2 supplémentaires. Une telle mesure entraîne donc un 
accroissement de l'efficacité énergétique par rapport aux centrales à charbon étrangères mais 
pas par rapport aux installations indigènes.

Les coûts de production dépendent fortement de la taille des installations en question et 
varient donc fortement: alors que les installations CCF impliquées dans des processus 
industriels ou des grands bâtiments peuvent, selon les conditions-cadres, être pratiquement 
rentables, les coûts des installations CCF dans des réseaux de chaleur et des petites 
installations CCF sont extrêmement élevés. En raison des prix peu élevés de l'électricité en 
Europe au cours de ces dernières années, les exploitants des installations CCF industrielles 
ont injecté peu de courant dans le réseau.

L'objectif de la Stratégie énergétique 2050 est d'instaurer une interaction optimale entre toutes 
les installations de production d'électricité: à cet effet, les installations CCF décentralisées 
sont prédestinées à livrer à la fois de l'électricité et de la chaleur pendant le semestre d'hiver 
et peuvent compenser la baisse de la production d'électricité issue de l'énergie solaire et de la 
force hydraulique. Les installations CCF peuvent par ailleurs adapter leur production aux 
besoins dans la mesure où elles sont activées ou désactivées rapidement. Elles contribuent 
ainsi largement à la stabilité du réseau de distribution local et à la sécurité de 
l'approvisionnement. Elles complètent de façon optimale la production d'électricité d'origine 
solaire et éolienne, sans concurrencer ces sources d'énergie. Le remplacement des 
chaudières fossiles par des installations CCF fossiles occasionne cependant des émissions 
de CO2 supplémentaires qui doivent être compensées en vue d'atteindre les objectifs définis 
conformément à la loi sur le CO2.

Dans son projet de Stratégie énergétique 2050 soumis à consultation, le Conseil fédéral a fait 
des propositions visant à optimiser les conditions-cadres des installations CCF. Les prises de 
positions récoltées font actuellement l'objet d'une évaluation et le projet est en cours de 
remaniement. Le message sur la Stratégie énergétique 2050 sera vraisemblablement 
transmis au Parlement en septembre. Dans son message, le Conseil fédéral définira dans 
quelle mesure une adaptation du cadre légal est considérée judicieuse pour l'accroissement 
de l'efficacité énergétique des grandes installations de chauffage.

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