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(Art. 31 du règlement du Conseil national)

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

14.5301 de Courten. Diffusion simultanée. Anomalies dans l'établissement des chiffres 
d'audience radiophonique

- Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que plusieurs radios suisses diffusent le même 
programme (diffusion simultanée) pendant une période plus ou moins longue, et que 
certaines d'entre elles se voient ainsi attribuer par la société Mediapulse des chiffres 
d'audience largement exagérés? 
- Est-il aussi conscient du fait que Mediapulse ne remplit dès lors pas le mandat légal 
consistant à établir des chiffres d'audience scientifiquement corrects? 

14.5302 Vogler. Nouveaux accidents graves sur l'autoroute A8 entre Sarnen Nord et 
Alpnach. Mise en oeuvre de mesures de sécurité

Le 5 septembre 2014, en l'espace de quelques heures, le tronçon de l'autoroute A8 entre 
Sarnen Nord et Alpnach, dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, a été le 
théâtre de deux nouveaux accidents graves. Dans un cas, il y a eu quatre blessés ; dans 
l'autre, un blessé grave et un mort. Le Conseil fédéral et, plus précisément, l'OFROU sont-
ils disposés: 
1. à mettre en oeuvre des mesures d'urgence supplémentaires pour améliorer la sécurité 
sur ce tronçon et 
2. à faire installer le plus rapidement possible des glissières de sécurité médianes et à 
faire élargir les bandes d'arrêt d'urgence? 

14.5304 Quadranti. Exploitation de l'aérodrome militaire de Dübendorf par l'aviation civile

Le Conseil fédéral a trouvé un candidat susceptible d'exploiter l'aérodrome de Dübendorf. 
Cela signifie qu'en cas de pleine occupation, un avion d'affaires vrombira toutes les dix 
minutes au-dessus de la région du Glatttal, qui est densément peuplée, exposant ainsi la 
population à des nuisances bien plus importantes que du temps de l'aérodrome militaire. 
Dans sa réponse à la question que j'ai déposée, le Conseil fédéral a laissé entendre que 
la population concernée serait largement consultée. 
Cette procédure peut-elle entraîner l'abandon du projet ou ne peut-elle que réduire à 
25 minutes la fréquence des avions vrombissant au-dessus du Glatttal? 

14.5305 Böhni. Prendre des mesures immédiates de limitation de vitesse en attendant les 
travaux de réduction du bruit sur l'A7 en Thurgovie

Un tronçon d'environ 6 km sur l'A7 (km 5,5 à 11,5) doit faire l'objet de travaux de réduction 
du bruit. Or ceux-ci ne pourront être effectués avant avril 2015. 
- Est-il envisageable de réduire temporairement la vitesse sur de tels tronçons? 
- Soit de 120 km/h à 80 km/h? 
Le bruit diminuerait ainsi immédiatement et considérablement. 
Des nuisances sonores semblables sont enregistrées sur l'A1 aux abords de Wil et sur 
l'A13 aux abords de Coire. 
- Quelles mesures est-il prévu de prendre à ces endroits? 
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14.5307 Derder. Une course de Formule E est-elle possible en Suisse? Que pense le Conseil 
fédéral de la formidable vitrine pour la technologie et l'innovation helvétique que 
cela représenterait?

La FIA lance un championnat de Formule E, des voitures électriques "propres". La Suisse 
pourrait accueillir une étape du championnat. Ce serait une formidable vitrine de 
l'innovation helvétique. La LCR interdit les courses en circuit mais prévoit que le Conseil 
fédéral "peut autoriser certaines exceptions" (art.52). 
- Le Conseil fédéral pourrait-il ajouter les courses de véhicules électriques aux exceptions 
de l'OCR? 
- Et que pense-t-il plus globalement de l'opportunité d'organiser un tel événement? 

14.5309 Masshardt. De nouvelles fissures dans la centrale nucléaire de Mühleberg. Plus 
l'arrêt approche, plus le risque s'accentue?

Après la révision annuelle, la centrale de Mühleberg a redémarré bien que de nouvelles 
fissures aient été découvertes. Un porte-parole de l'IFSN n'a pas pu dire si elles pouvaient 
faire problème à l'avenir. C'est étonnant, car BKW a toujours insisté sur le fait que la 
sécurité serait garantie jusqu'à la fin de la durée d'exploitation. 
- Que dit le Conseil fédéral au sujet de ces nouvelles fissures? 
La longueur de fissure acceptée par soudure n'a encore jamais été chiffrée par l'IFSN. 
- Quelle longueur de fissure le Conseil fédéral tolère-t-il? 
- Comment garantira-t-il que la sécurité ne fera l'objet d'aucun compromis? 

14.5317 Müri. Recherche dans le domaine de la récupération des métaux industriels rares et 
chers

La Confédération encourage-t-elle déjà la recherche dans le domaine économiquement et 
stratégiquement important de la récupération des métaux industriels rares et chers (par 
exemple les semi-conducteurs ou les terres rares) issus de déchets de consommation et 
de déchets électroniques ("urban mining") ou compte-t-il le faire à l'avenir? 

14.5330 Rusconi. Liaisons ferroviaires entre le Tessin, Berne et la Suisse romande

Il n'y a pas liaison ferroviaire directe entre Chiasso (via Berne) et Genève. Il faut 
obligatoirement changer de train à Arth-Goldau ou à Lucerne ou à Olten ou à Zurich. Une 
liaison directe serait un pas considérable en vue de faciliter les contacts entre le Tessin, 
Berne et la Suisse romande, favoriserait les relations entre le Tessin et la capitale et serait 
un avantage pour les touristes et les étudiants tessinois inscrits dans les univesités 
romandes. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner la question avec les CFF? 

14.5331 Grin. Attestations pour les réductions des émissions de CO2

Pour réduire les obstacles bureaucratiques pour la délivrance d'attestations de réductions 
d'émission de CO2 réalisée en Suisse, à l'OFEV il est prévu de mettre en place des 
programmes permettant de regrouper des projets similaires, utiles pour les bio-carburants 
en particulier. 
Quand ces programmes seront-ils opérationnels? 
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14.5334 Rickli Natalie. La Confédération fait concurrence aux médias privés

En tant qu'actionnaire majoritaire de Swisscom, la Confédération est devenue l'un des 
acteurs les plus importants du marché suisse des médias: Swisscom règle l'accès des 
diffuseurs privés à sa télévision numérique, propose simultanément ses propres offres et 
possède différents droits en matière de sport ainsi que Billag. La Confédération quant à 
elle attribue des concessions, rend des décisions en matière de redevances et procède au 
contrôle et à la régulation du marché des médias et des télécommunications.
Le Conseil fédéral est-il disposé à vendre ses actions Swisscom pour favoriser la 
concurrence? 

14.5340 Wasserfallen. Protocole de Nagoya. Insécurité juridique en raison de l'absence 
d'une ordonnance d'exécution

L'Office fédéral de l'environnement s'est engagé, comme on le sait, en faveur d'une 
ratification rapide du Protocole de Nagoya en Suisse et d'une révision partielle rapide de 
la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Le protocole et la révision de la 
LPN entreront en vigueur le 12 octobre 2014. 
- Pourquoi n'a-t-on pas prévu d'ordonnance d'exécution pour la mise en vigueur de la LPN 
révisée? 
- Quand une ordonnance d'exécution garantissant la sécurité juridique pour les secteurs 
concernés de l'économie suisse sera-t-elle disponible? 

14.5343 Reimann Maximilian. Vélos électriques rapides et silencieux, danger croissant pour 
les piétons

Les vélos électriques sont toujours plus rapides. Ils circulent sur des pistes cyclables qui 
sont souvent proches des chemins piétons et parallèles à ceux-ci. Comme ces vélos sont 
pour la plupart silencieux, les collisions avec des piétons sont plus fréquentes, en 
particulier avec des personnes âgées. 
Ne serait-il pas indiqué de prendre de simples mesures préventives, par exemple en 
équipant les vélos électriques de sorte qu'ils émettent un bruit comparable à celui du 
mécanisme d'un vélo conventionnel? 

14.5344 Nidegger. Financement et délais de réalisation de la traversée autoroutière du lac à 
Genève

- Le Conseil fédéral peut-il s'engager aujourd'hui sur le financement et la réalisation de la 
traversée autoroutière du lac à Genève? 
- Si oui, dans quel délai l'ouvrage peut-il être livré et quelle serait, cas échéant, la 
participation financière du Canton de Genève? 

14.5348 Amaudruz. Début des travaux de la traversée autoroutière du Lac à Genève

Le Conseil fédéral peut-il confirmer les propos de Monsieur le Conseiller d'Etat Luc 
Barthassat dans le journal "Le Temps" du samedi 6 septembre 2014, à savoir que le 
début des travaux de la traversée autoroutière du Lac débuteront en 2025? 

14.5349 Golay. Financement de la traversée autoroutière du Lac à Genève

En date du 25 août 2014, M. Luc Barthassat, Conseiller d'Etat genevois, a annoncé au 
journal le Courrier que le financement de la traversée autoroutière du lac ne poserait 
aucun problème car elle serait entièrement assurée par la Confédération, il aurait 
notamment obtenu la garantie de Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard. 
Est-ce que le Conseil fédéral peut aujourd'hui confirmer le financement de la traversée 
autoroutière du Lac, si oui à quelle hauteur et dans quel délai? 
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14.5345 Hiltpold. Les soumissions pour les travaux de CVSE du CEVA respectent-elles les 
spécifications techniques usuelles en Suisse?

Je prie le Conseil fédéral de s'assurer auprès des CFF et de de l'Etat de Genève que les 
soumissions pour les travaux CVSE (chauffage-ventilation-sanitaire-électricité) du chantier 
du CEVA sont faites sur la base de spécifications techniques usuelles en Suisse, 
notamment l'utilisation de catalogues d'articles et des descriptifs compatibles avec la 
pratique des PME locales, régionales et nationales, sans charges excessives non 
rémunérées pour les entreprises chargées de calculer leurs offres. 

14.5347 Grin. Traversée autoroutière du Lac. Initiative cantonale sur un objet fédéral

- Le Conseil fédéral peut-il indiquer si une initiative cantonale relative à un objet fédéral, 
soit l'inscription dans la Constitution genevoise d'une traversée autoroutière du Lac, a 
force obligatoire et contraignante pour le Conseil fédéral et pour l'Assemblée fédérale? 
- De plus, le Conseil fédéral recommanderait-il au Parlement d'accorder sa garantie à la 
Constitution genevoise ainsi modifiée? 

14.5363 Schelbert. Interdiction des pesticides dans les espaces verts publics et les jardins 
particuliers

En Suisse, l'utilisation de pesticides chimiques dans les espaces verts publics ou privés 
est autorisée. Or, la France interdira l'usage des pesticides dans les espaces verts publics 
dès 2020 et dans les jardins particuliers dès 2022, les pesticides ayant des conséquences 
inacceptables pour l'homme et l'environnement. 
Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de cette interdiction et est-il prêt à instaurer une 
telle interdiction en Suisse? 

14.5364 Kiener Nellen. Centrale de Mühleberg. L'IFSN pourra-t-elle respecter le délai pour sa 
prise de position?

BKW a déposé son concept de rééquipement en vue de la poursuite de l'exploitation de la 
centrale de Mühleberg. L'IFSN entend examiner ce concept d'ici fin janvier 2015 et 
prendre position. BKW doit à présent intégrer dans son concept, d'ici à fin octobre 2014, 
les nouvelles connaissances relatives aux fissures verticales apparues dans le manteau 
du réacteur. 
1. La prise de position de l'IFSN concernant le concept de BKW sera-t-elle disponible d'ici 
fin janvier 2015? 
2. L'IFSN peut-elle garantir la sûreté de la centrale de Mühleberg d'ici fin janvier 2015? 

14.5366 Guhl. Coordination de la révision de la LApEl et autre travaux de régulation

La reprise des travaux de révision de la LApEl vient s'ajouter aux autres travaux de 
régulation dans le domaine de l'électricité. 
Comment le Conseil fédéral assure-t-il la coordination en termes de calendrier et de 
contenu avec les autres travaux, en particulier la Stratégie énergétique 2050, la 
libéralisation complète du marché et le futur accord sur l'électricité avec l'UE? 

14.5367 Guhl. Réviser la LApEl avant tout pour combler les lacunes et lever les incertitudes

La reprise des travaux de révision de la LApEl vient s'ajouter aux autres travaux de 
régulation dans le domaine de l'électricité. 
Pour quelles raisons ne pourrait-on pas se borner, dans le cadre de la révision prévue de 
la LApEl, à combler les lacunes et à lever les incertitudes qui existent encore, et renoncer 
ainsi pour l'instant à une révision plus large jusqu'à ce que la situation concernant la 
Stratégie énergétique 2050 et l'accord sur l'électricité avec l'UE soit plus claire? 
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14.5371 Semadeni. Bolle de Magadino. Sécurité aérienne au détriment de la nature?

La collision avec des oiseaux (risque aviaire) est la principale cause d'accidents graves 
pour les avions. Or, il est prévu d'augmenter les vols à proximité immédiate des Bolle de 
Magadino, En cas de danger, des mesures seront prises pour garantir la sécurité. 
Choisira-t-on d'éloigner les oiseaux, privilégiant ainsi le trafic aérien, ou de respecter les 
normes de protection d'une réserve naturelle de premier plan (RAMSAR, IFP)? 

14.5373 Maier Thomas. Avenir de l'aérodrome militaire de Dübendorf. Décision du Conseil 
fédéral

Le canton de Zurich et toutes les communes sur lesquelles est situé l'aérodrome de 
Dübendorf rejettent avec véhémence le projet d'exploitation par l'aviation civile pouvant 
entraîner jusqu'à 28 600 mouvements aériens par an et donc des nuisances sonores 
constantes dans toute la région, y compris le soir et le week-end, pour des milliers de 
personnes et de familles. 
1. Dans quelle mesure le Conseil fédéral a-t-il associé les communes précitées au 
processus de décision? 
2. Dans quelle mesure cette décision est-elle compatible avec les objectifs climatiques et 
énergétiques de la Confédération? 
3. Comment le Conseil fédéral justifiera-t-il, à l'égard des personnes concernées, 
l'augmentation massive des nuisances sonores, notamment le soir et le week-end? 

14.5375 Regazzi. Ouverture reportée du tunnel de base du Ceneri. Que va faire le Conseil 
fédéral?

L'ouverture du tunnel de base du Ceneri pourrait être reportée à 2023. Ce retard pourrait 
coûter 144 millions de francs, indépendamment des répercussions qu'il pourrait avoir sur 
la future offre ferroviaire, sur le transfert du transport des marchandises et sur le trafic 
régional. 
Le Conseil fédéral entend-il intervenir auprès du Tribunal fédéral, dans le respect de la 
séparation des pouvoirs, afin d'inviter celui-ci à débloquer la situation s'agissant des 
recours? 

14.5379 Munz. Nagra. But du soutien financier en faveur du Forum Vera

Maintenant que l'on sait que la Nagra verse chaque année un montant de quelque 
200 000 francs au Forum Vera, des questions se posent quant à la transparence, à la 
confiance et à l'indépendance s'agissant de la procédure de sélection du site destiné à 
abriter un dépôt pour les déchets radioactifs, et cela d'autant plus que des membres du 
Forum Vera participent aux conférences régionales dans le cadre de la procédure de 
participation. 
- Dans quel but la Nagra assure-t-elle un soutien financier aussi élevé au Forum Vera? 
- Les représentants de ce forum peuvent-ils être considérés comme indépendants de la 
Nagra? 

14.5380 Munz. Argent versé par la Nagra au Forum VERA

Le 1er septembre 2014, sous la pression de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), la Nagra 
a révélé l'identité des organisations et des groupes de personnes à qui elle avait versé 
des contributions financières. Le Forum VERA a ainsi reçu la somme conséquente de 
195 000 francs en 2013. 
- Depuis quand la Nagra verse-t-elle des contributions financières au Forum VERA? 
- Quels montants annuels lui a-t-elle octroyés? 
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14.5383 Heim. Pièges mortels. Assainissement des passages à niveau dangereux

Les passages à niveau dangereux devraient être assainis d'ici fin 2014. Pour plus de 
100 de ces passages, le délai ne sera pas respecté. L'OFT le proroge une nouvelle fois, 
en se contentant d'une demande de report, bien que 13 personnes aient été grièvement 
blessées sur des passages à niveau en 2013, que 6 personnes soient décédées cette 
année-là et qu'un nouvel accident grave se soit encore produit cet été. 
- De quels instruments le CF a-t-il encore besoin pour imposer les assainissements 
prescrits? 
- Est-il prêt à envisager l'octroi d'avances pour financer ces assainissements, assorties de 
l'obligation de les rembourser par la suite? 

14.5387 Glättli. Aérodrome de Dübendorf: valeurs limites d'exposition au bruit

- Comment les valeurs limites d'exposition au bruit sont-elles mesurées pour l'exploitation 
de l'aérodrome de Dübendorf par l'aviation civile et l'aviation militaire? 
- Selon l'annexe 5 ou selon l'annexe 8 OPB? 
- Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il indiqué que les valeurs de planification n'ont pas été 
dépassées alors que l'étude Ecoplan/Aviena et al. a constaté des dépassements dans la 
région sud-est de l'aérodrome et qu'elle table donc, dans son scénario, sur une réduction 
du nombre de mouvements aériens? 
- Le parc d'innovation prévu entraînera-t-il un dépassement des valeurs de planification? 
- Peut-il quand même être construit? 

14.5390 Trede. Centrale de Mühleberg: nouvelles fissures

La semaine dernière, on a appris que de nouvelles fissures étaient apparues dans la 
centrale de Mühleberg. 
- Combien de temps encore l'IFSN acceptera-t-elle cette menace pour la population? 
- Quelle taille les fissures doivent-elles atteindre pour que cette centrale soit mise à 
l'arrêt? 
- Le Conseil fédéral peut-il garantir à 100 % que la centrale est sûre? 

Département des affaires étrangères

14.5300 Streiff. Minorités religieuses en Irak et en Syrie. Que fait le Conseil fédéral?

Les médias nous rapportent chaque jour de nouvelles atrocités commises en Irak et en 
Syrie par les "combattants de Dieu" de l'Etat islamique, qui procèdent actuellement à une 
véritable "purification religieuse" en recourant aux méthodes les plus brutales qui soient. 
- Que fait le Conseil fédéral pour soutenir les minorités religieuses au sein de ces pays ou 
en provenance de ceux-ci? 
- Que fait-il pour que l'ONU enquête sur les atrocités commises en Irak et en Syrie par 
l'Etat islamique et mette un terme à ces menées guerrières? 

14.5311 Fehr Hans. Inspection de l'armée suisse par des Russes

Un groupe d'inspecteurs de la Fédération de Russie vient récemment de procéder à une 
inspection de l'armée suisse dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE). 
Ne vaudrait-il pas mieux pour la sécurité en Europe que l'OSCE tourne son regard vers 
les "activités" des troupes russes dans l'est de l'Ukraine? 
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14.5320 Feri Yvonne. Ebola

Le virus Ebola se propage à une vitesse fulgurante, ce qui constitue un défi de taille pour 
les pays touchés. 
S'agissant des soins, de la prévention et de la sécurité alimentaire, par quelles mesures 
concrètes la Suisse soutient-elle ces pays pour endiguer l'épidémie? 

14.5374 Schenker Silvia. Ebola. Une menace pour les projets d'aide au développement en 
Afrique de l'Ouest?

La situation dans les pays touchés par l'épidémie d'Ebola est de plus en plus précaire. 
Les systèmes sanitaires ne sont plus guère en mesure d'offrir l'aide nécessaire. La Suisse 
soutient des projets de coopération au développement en Afrique de l'Ouest. 
- Ces projets sont-ils mis en péril par l'épidémie d'Ebola? 
- Serait-il possible de fournir un soutien supplémentaire aux régions touchées ou 
menacées? 

14.5342 Reimann Maximilian. Curieuses déclarations du président de la République 
d'Estonie concernant la Suisse

Dans une interview accordée à un quotidien suisse, le 10.8.2014, le président de la 
République d'Estonie, Thomas H. Ilves, a affirmé que si la Suisse n'a pas appliqué les 
sanctions de l'UE à l'encontre de la Russie c'est uniquement pour favoriser son secteur 
bancaire, ajoutant, à propos de la neutralité affichée par la Suisse dans les efforts de 
règlement de la crise, que le concept de neutralité était en l'espèce vide de sens comme il 
ne l'a jamais été. 
Y-a-t-il matière dans ces déclarations pour convoquer l'ambassadeur d'Estonie au DFAE à 
des fins d'éclaircissement? 

14.5389 Trede. Renouvellement d'un mandat de consul honoraire?

Le 24.8.14, on a pu lire dans le quotidien calabrais Gazzetta del Sud que Renato Vitetta 
allait entamer son 3e mandat de consul honoraire et travailler à Milan en vue de 
l'Expo2015. D'après la réponse à l'interpellation 14.3334, le mandat court jusqu'au 
31 janvier 2015. 
1. A quel moment exactement le mandat de Renato Vitetta a-t-il été renouvelé? 
2. Des travaux préparatoires en vue de l'exposition universelle de Milan ont-ils été confiés 
à Renato Vitetta et, le cas échéant, faut-il y voir un lien avec le projet de centrale à 
charbon de l'entreprise Repower? 

Département de l'intérieur

14.5318 Parmelin. L'absence de mesures permettant une meilleure traçabilité dans le projet 
de loi sur les produits du tabac. Une lacune en regard de la lutte contre la 
contrebande et la politique de prévention

La consultation relative à la loi sur les produits du tabac se termine le 11 septembre. De 
plus en plus souvent, des systèmes de traçabilité performants sont rendus obligatoires 
dans de nombreux pays afin de lutter contre la contrebande et en vue d'améliorer la 
prévention. Or, il y a une lacune dans ce projet de loi puisqu'on n'y trouve aucune mesure 
de ce type. 
Quels sont les motifs qui ont conduit le Conseil fédéral à ne pas introduire dans le projet 
de loi en consultation de telles mesures? 
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14.5319 Feller. Un système de contrôle de la traçabilité, n'a-t-il pas logiquement sa place 
dans la loi sur les produits du tabac en consultation jusqu'au 12 septembre?

Lors de la conférence de presse du 21 mai 2014 consacrée à la consultation relative à la 
loi sur les produits du tabac, le directeur de l'OFSP a déclaré - curieusement - que la 
question de l'introduction d'un système de traçabilité indépendant de l'industrie du tabac 
devait être traitée dans la loi sur l'imposition du tabac. 
Le Conseil fédéral, ne considère-t-il pas qu'il serait plus cohérent d'introduire un tel 
système de contrôle dans la loi sur les produits du tabac? 

14.5361 Thorens Goumaz. Des bases légales permettant la création de systèmes de T&T 
dans la Loi sur les produits du tabac

La Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a déclaré le 3 juin au Conseil des Etats, 
répondant à l'interpellation 14.3062 sur la lutte contre la contrefaçon de cigarettes et les 
systèmes de T&T: "Wenn man eine Regelung machen will, dann macht man sie am 
besten dort, wo ohnehin eine Gesetzesrevision ansteht. Das ist im Moment das 
Tabakproduktegesetz." 
Comment le DFI compte-t-il créer les bases légales permettant la création de systèmes de 
T&T dans la Loi sur les produits du tabac? 

14.5362 Thorens Goumaz. Des systèmes de T&T pour protéger les consommateurs des 
cigarettes de contrefaçon

L'association suisse pour la prévention du tabagisme, les Ligues de la santé et la 
Commission fédérale pour la prévention du tabagisme demandent une base légale pour 
les systèmes de "tracking & tracing" dans la révision de la Loi sur les produits du tabac. La 
traçabilité permet en effet une meilleure protection des consommateurs face aux 
cigarettes de contrefaçons. 
Quel rôle le DFI est-il prêt à donner aux systèmes de T&T dans le cadre de sa politique de 
prévention et de protection de la santé? 

14.5322 Steiert. Sélection illégale d'assurés par de grandes caisses-maladie

En vertu de la LAMal, les caisses-maladie doivent accepter toute personne tenue de 
s'assurer pour les soins en cas de maladie (assurance obligatoire des soins) et leur 
permettre de choisir toutes les franchises et tous les modèles qu'elles proposent. Or, 
quelques grandes caisses ne le font pas sur les pages Internet de comparateurs privés. 
- Le Conseil fédéral convient-il que cette pratique est contraire à la loi? 
- Que compte-t-il faire le cas échéant pour inciter les caisses concernées à se conformer 
à la loi? 

14.5327 Cassis. Stabiliser les prestations complémentaires en limitant le retrait du capital 
LPP?

Les dépenses consenties par la Confédération et les cantons au titre des prestations 
complémentaires ont massivement augmenté ces dernières années. Aussi le Conseil 
fédéral a-t-il annoncé une réforme le 25 juin dernier. A en croire les médias et les 
interviews donnés à la presse, celle-ci visera essentiellement à limiter le retrait du capital 
LPP. 
1. A combien le Conseil fédéral estime-t-il le potentiel d'économies d'une telle mesure 
pour les prestations complémentaires par rapport à l'augmentation des coûts (due 
essentiellement à des facteurs démographiques)? 
2. Ne se lance-t-on pas dans un débat qui nous détourne du problème principal? 
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14.5332 Fridez. Mesures prises par la Suisse face au virus Ebola

Plusieurs pays d'Afrique vivent un drame dont l'ampleur prend des proportions 
dramatiques, probablement sous-estimées. Face à cette potentielle pandémie à la 
contagiosité et à la gravité exceptionnelles, la communauté internationale se mobilise et 
notre pays participe à l'effort commun. Par des interventions sur le terrain et je présume 
par des mesures en Suisse pour protéger notre population le cas échéant. 
Le Conseil fédéral peut-il nous renseigner sur les mesures déjà prises et à venir? 

14.5333 Fridez. Pas de soins médicaux pour les mauvais payeurs?

Sasis SA, une filiale de Santésuisse a envoyé une missive aux médecins suisses pour les 
encourager à ne pas dispenser de soins aux patients qui ne paient pas leurs primes, à 
l'exception des urgences. Des listes sont à disposition. 
Quant on sait que dans certaines régions de Suisse jusqu'à 20 pour cent des patients 
renoncent à des soins pour des raisons financières et qu'un vrai problème existe, cette 
démarche choque mes valeurs déontologiques de médecin. 
Quelle est l'appréciation du Conseil fédéral? 

14.5382 Carobbio Guscetti. Traitement médical pour tous, indépendamment de la situation 
financière

En vertu de l'art. 64a LAMal, les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient 
pas leurs primes malgré les poursuites. Ces derniers ont toutefois droit aux soins 
médicaux, même si le paiement des prestations n'est pas garanti par l'assureur. Une lettre 
de Sasis SA tend en revanche à faire croire que ces assurés n'ont droit qu'aux prestations 
relevant de la médecine d'urgence. 
- Le Conseil fédéral sait-il si des assurés ont été privés de soins à cause des listes tenues 
par les cantons? 
- Estime-t-il nécessaire d'intervenir pour faire respecter la loi? 

14.5335 Ingold. Dispositions régissant l'ouverture de cabinets médicaux

Selon le numéro 3/2014 de la revue "Sécurité sociale", le Conseil fédéral a inscrit dans les 
priorités de ses objectifs 2014 la mise en consultation d'un projet visant à améliorer les 
dispositions régissant l'admission des médecins à ouvrir leur cabinet. La réintroduction 
temporaire de la clause du besoin ne permettant pas d'assurer efficacement le pilotage de 
l'offre et prenant fin en été 2016, les questions suivantes se posent: 
- A-t-on déjà défini les lignes directrices de la solution définitive? 
- Quand le projet sera-t-il mis en consultation? 

14.5341 Stolz. L'AVS aurait soudain besoin de 1,8 milliard de francs de moins?

Dans sa décision de principe rendue après la procédure de consultation consacrée à la 
prévoyance vieillesse 2020, le Conseil fédéral s'est montré avare de paroles et n'a pas 
tenu de conférence de presse. Le choix de ne pas retenir la solution extrême de relever le 
taux de la TVA de 2 points de pourcentage entiers, mais de s'en tenir à 1,5 point (ce qui 
est encore considérable), attire l'attention. 
Comment le Conseil fédéral entend-il compenser ce demi point de pourcentage et pallier 
le manque résiduel de financement de 1,8 milliard de francs (1/4 du manque de 
financement de 7,2 milliards de francs annoncé pour 2030 dans le rapport explicatif 
consacré au projet mis en consultation, p. 121)? 
C'est en vain qu'on cherche cette information dans le communiqué. 
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14.5346 Ruiz Rebecca. Lutter contre la publicité massive pour le tabac dans les lieux de 
sortie

Une étude récente montre que les jeunes sont massivement exposés aux publicités pour 
le tabac dans les bars et boîtes de nuit. La forte présence d'automates et d'équipes 
promouvant les cigarettes par des baisses de prix et des cadeaux fait partie intégrante de 
la stratégie des cigarettiers. 
L'avant-projet de Loi sur les produits du tabac (LPTab) en consultation ne prévoit aucune 
restriction à cet égard. 
Le Conseil fédéral intégrera-t-il ces conclusions dans la LPTab et si oui de quelle 
manière? 

14.5354 Fehr Jacqueline. Les caisses-maladie violent-elles la protection des données?

Les caisses-maladie diffusent, probablement de manière ciblée, l'indice ANOVA des 
médecins qui soutiennent la caisse unique (l'auteur de la présente question possède un 
courrier électronique qui le prouve). 
- Qu'en pense le Conseil fédéral? 
- Qu'entend-il faire contre cette violation des dispositions régissant la protection des 
données? 

14.5368 Moret. Primes maladie dévoilées par certains Conseillers d'Etat avant approbation

Certains Conseillers d'Etat ont dévoilé dans la presse les primes maladie de leur canton 
avant approbation par le Conseil fédéral. Des informations sur d'autres cantons ont 
également été dévoilées. 
- Les cantons ont-ils le droit de dévoiler publiquement les primes qui leur sont remises 
dans le cadre de la procédure d'approbation des primes? 
- Si non, pourquoi? 
Quelle a été la réaction du Conseil fédéral? 
Quelles sont les sanctions envisageables? 

14.5378 Moret. Graphique sur la comparaison des primes et des coûts de l'AOS

Dans le cadre de la campagne sur la caisse unique, les initiants utilisent un graphique "Où 
sont passées nos primes?" qui fait croire que les primes de l'AOS augmentent plus 
rapidement que les coûts de l'AOS. 
- Ce graphique met-il en relation des données qui sont comparables? 
- Ce graphique peut-il être qualifié de trompeur? 
- Les primes de l'AOS augment-elles plus rapidement que les coûts de l'AOS? 

14.5395 Sommaruga Carlo. Suisses de l'étrangers: Paiement des cotisations à l'AVS par les 
Suisses d'Argentine

L'Argentine a introduit une politique restrictive concernant l'exportation des divises. Pour 
les Suisses d'Argentine, il est impossible d'envoyer de l'argent pour le paiement des 
cotisations AVS. Cette situation risque d'éjecter des cotisants de l'AVS. 
Quelles mesures a mis en place le DFAE en collaboration avec l'OFAS pour venir en aide 
à nos concitoyens, tel un système de payement à l'ambassade ou la négociation d'une 
exception avec les autorités argentines? 
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Département de justice et police

14.5303 Romano. Accord de coopération policière et douanière avec l'Italie. Anticiper son 
entrée en vigueur

Le 14 octobre 2013, la Suisse a signé une nouvelle version de l'accord sur la coopération 
policière et douanière avec l'Italie. Cet accord est un instrument très important en vue 
d'améliorer l'efficacité de la lutte commune conte la criminalité transfrontalière. 
- Quand entrera-t-il en vigueur? 
- Est-il vrai que les nouvelles dispositions, fondamentales pour le travail quotidien des 
forces de police le long de la frontière, ne prendront effet qu'en 2016? 
- Une entrée en vigueur anticipée, partielle ou totale, est-elle envisageable pour l'Expo 
2015? 

14.5312 Fehr Hans. Réorganisation du système d'asile. De qui se moque-t-on?

Madame Sommaruga exige une réorganisation du système d'asile, avec de nouveaux 
centres, davantage de personnel, un avocat gratuit pour les requérants et des procédures 
prétendument raccourcies. 
- A quoi sert cette réorganisation (simple miroir aux alouettes), dont le coût est estimé à 
550 millions de francs? 
- Pourquoi ne pas s'en tenir à l'application systématique du droit relatif à l'asile, mesures 
d'urgence comprises? 
- Le Conseil fédéral est-il prêt à veiller à ce que tout nouveau requérant d'asile soit 
hébergé dans un des cinq centres d'accueil et de procédure? 

14.5321 Feri Yvonne. Interdire la location de logements aux bénéficiaires de l'aide sociale?

L'exécutif de la commune argovienne de Riniken a engagé les propriétaires d'immeubles 
situés sur son territoire à ne pas louer de logement à des bénéficiaires de l'aide sociale. 
Cette mesure contrevient au principe de la liberté d'établissement inscrit à l'art. 24, al. 1, 
de la Constitution: "Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu 
quelconque du pays". 
- Qu'en pense le Conseil fédéral? 
- Cette manière d'agir est-elle légale? 

14.5324 Keller Peter. Les bases légales sont-elles suffisantes pour contrôler les islamistes 
suisses?

- Les bases légales en vigueur sont-elles suffisantes pour permettre au Conseil fédéral et 
aux services de sécurité de surveiller les islamistes suisses et le cas échéant de les 
arrêter, de les incarcérer voire de les expulser? 
- Y-a-t-il nécessité de légiférer? 

14.5326 Keller Peter. Frontières Schengen et possible infiltration d'islamistes étrangers en 
Suisse

Sachant qu'il est possible de voyager partout à l'intérieur des frontières Schengen, il est 
probable que des islamistes français, par exemple, profitent de séjourner en Suisse ou de 
s'y installer au lieu de retourner en France. 
Le Conseil fédéral est-il conscient de ce danger et comment compte-t-il faire face à ce 
type d'infiltration? 
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14.5353 Bugnon. Une police de la Charia serait-elle possible en Suisse?

D'après la presse une police de la charia sévit en Allemagne dans la ville de Wuppertal. 
Ces gens apostrophent les musulmans en distribuant des tracts leur rappelant les 
principes de la charia, par exemple pas de consommation d'alcool, pas de tabac, pas de
musique, pas de jeux d'argent et incitent les femmes à se voiler. 
Quelle serait l'attitude de nos autorités au vu de la liberté individuelle reconnue dans la 
constitution si une telle police devait apparaître dans notre pays? 

14.5360 Schwander. Dot

Plusieurs Etats connaissent la pratique consistant à verser une dot. Les enfants de 
condition modeste peuvent exiger une dot de leurs parents au moment de se marier, au 
besoin par la voie judiciaire. 
1. A quels Etats la Suisse accorde-t-elle l'entraide judiciaire ou l'assistance administrative 
quand un enfant résidant à l'étranger fait appel à la justice pour que ses parents domiciliés 
en Suisse lui versent une dot? 
2. La Suisse contribue-t-elle à ce que les jugements de ce type rendus par des tribunaux 
étrangers soient exécutés en Suisse? 

14.5377 Regazzi. Djihadisme en Suisse. Que fait-on pour le combattre?

Le 7 septembre dernier, le procureur général de la Confédération Michael Lauber a 
déclaré qu'une quarantaine de Suisses ou étrangers résidant en Suisse auraient été 
recrutés par des organisations djihadistes. 
- Le Conseil fédéral estime-t-il que le djihadisme représente un danger en Suisse? 
- Entend-il renforcer l'appareil législatif et le renseignement afin de prévenir le djihadisme 
et de le combattre? 
- Au vu des ramifications internationales du djihadisme, la Suisse coopère-t-elle avec les 
autres Etats européens pour y faire pièce? 

14.5381 Carobbio Guscetti. Crime organisé. Sommes-nous armés pour le combattre?

La notion d'association de malfaiteurs est absente de la législation suisse. A la lumière de 
la récente arrestation de personnages liés à la mafia vivant en Suisse depuis des années 
et sur lesquels le Ministère public de la Confédération enquête, on peut légitimement se 
demander si les instruments dont nous disposons pour lutter contre le crime organisé sont 
suffisants. 
Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il serait judicieux d'inscrire l'association de 
malfaiteurs dans le catalogue des infractions prévues par le code pénal, à l'instar de ce 
qu'ont fait d'autres pays, notamment l'Italie. 

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

14.5310 Fehr Hans. Disponibilité opérationnelle de l'armée. Exemple du lance-mines de 
12 cm

- En cas de besoin, pourra-t-on remettre rapidement en service les nombreux lance-mines 
bitubes de 12 cm datant des années 90 qui ont été stockés dans des abris situés devant 
des goulets? 
- Dispose-t-on encore de l'intégralité des munitions intelligentes Strix achetées aux 
environs de l'an 2000, lesquelles peuvent détruire à coup sûr les chars ennemis à l'aide 
de charges creuses? 
- Si tel n'est pas le cas, quel pourcentage de ces munitions a-t-on déjà "éliminé", combien 
cela a-t-il coûté, et le Conseil fédéral est-il disposé à mettre un terme à toute nouvelle 
élimination? 
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14.5325 Keller Peter. Combattants d'Allah suisses. Combien de djihadistes la population 
suisse compte-t-elle?

- Les services de sécurité savent-ils combien de djihadistes suisses ont rejoint des 
mouvements islamistes à l'étranger pour faire le coup de feu? 
- Combien de combattants d'Allah suisses sont-ils revenus en Suisse des régions en 
guerre ou en crise? 

14.5336 Allemann. La participation industrielle du groupe RUAG, notamment, 
permettra-t-elle d'exploiter le drone israélien en toute indépendance?

Dans la perspective de l'acquisition du système de drones israélien Hermes 900 HFE, le 
Conseil fédéral parle, dans sa réponse à l'interpellation 14.3512, de négociations avec 
l'entreprise israélienne Elbit Systems portant sur un "transfert progressif des 
connaissances en Suisse" dans le but de "minimiser la dépendance au soumissionnaire". 
Le Conseil fédéral peut-il nous donner la garantie que le transfert de savoir-faire sera 
d'une ampleur telle que l'exploitation du drone, qui est essentielle pour la sécurité, pourra 
se faire, sur le plan technico-industriel, en toute indépendance vis-à-vis d'Israël? 

14.5369 Semadeni. La prolongation du blocage de l'accès à certains documents du DDPS 
est-elle justifiée?

A compter du 1er janvier 2014, le délai de protection applicable à de nombreux 
documents du DDPS a été porté à 80 ans. Or, la loi fédérale sur l'archivage dispose que 
les documents doivent pouvoir être consultés après 30 ans. Une prolongation n'est 
justifiée que s'il existe un intérêt prépondérant digne de protection. 
- Est-il exact que la majorité des documents du DDPS établis à partir de 1959 ne peuvent 
pas être consultés librement après 30 ans? 
- Est-il aussi exact que le contenu de certains de ces documents ne justifie pas la 
prolongation du délai de protection? 

14.5372 van Singer. Que penser de pub qui associent Ruag et snipers?

Ruag fait la promotion de munitions qu'elle produit avec des images de snipers et le 
slogan "RUAG SWISS P - The Sniper's Choice". Cf 
https://www.ruag.com/Ammotec/Defence_and_Law_Enforcement/RUAG-SWISS-P. 
Sniper est synonyme de tireur d'élite, guérillero; les images accompagnant le slogan 
évoquent des unités spéciales, voire des terroristes... 
Le Conseil fédéral trouve-t-il adéquat qu'une entreprise, dont la Confédération est 
actionnaire, fasse ce type de publicité? 

14.5385 Fridez. Rapports périodiques sur les objectifs assignés à l'armée

La loi sur l'armée, dans son article 149b controlling politique, demande au Conseil fédéral 
d'examiner périodiquement si les objectifs assignés à l'armée sont atteints et d'adresser 
un rapport à l'Assemblée fédérale. Depuis le dernier rapport datant de 2008, six années 
se sont écoulées. 
- Quand le Conseil fédéral prévoit-il la réalisation du prochain rapport? 
- Et par la suite à quel rythme ces rapports devraient-ils idéalement être réalisés? 

e-parl 16.09.2014 08:52 

https://www.ruag.com/Ammotec/Defence_and_Law_Enforcement/RUAG-SWISS-P


14

Département des finances

14.5323 Pantani. FRONTEX PLUS. Participation de la Confédération

L'Union européenne a fait savoir récemment qu'elle entendait passer à FRONTEX PLUS, 
plus performant que le système actuel, afin de mieux contrôler les frontières extérieures 
de l'Espace Schengen. 
1. Le Conseil fédéral entend-il participer à FRONTEX PLUS? 
2. Si oui, avec quels moyens financiers et combien d'hommes? 
3. Quel est le bilan de FRONTEX à ce jour? 
Combien nous a-t-il coûté, combien d'hommes ont été engagés, pour quels résultats? 

14.5328 Gössi. Déductibilité fiscale des corrections de valeur portant sur des participations, 
conformément à l'article 960 CO, à compter de l'introduction du nouveau droit 
comptable

Conformément à l'art. 960, al. 1, CO, les participations seront en règle générale évaluées 
individuellement à compter du 1er janvier 2016. 
Une entreprise qui, sur la base de cette nouvelle disposition légale, devra corriger la 
valeur d'une participation pourra-t-elle faire valoir la totalité de cette correction de valeur 
comme charge fiscalement déductible, au sens du principe de déterminance? 

14.5350 Flach. Marge d'interprétation concernant l'initiative de GastroSuisse

GastroSuisse déclare aujourd'hui que son initiative ne doit pas être prise à la lettre et que 
la fédération des restaurateurs pourrait s'accommoder d'un taux d'imposition unique pour 
les restaurants et les take-away. 
Cette nouvelle proposition est-elle compatible avec le texte de l'initiative? 

14.5352 Schwaab. Compensation des pertes fiscales suite à une acceptation de l'initiative 
sur la TVA

Si l'initiative de Gastrosuisse est acceptée le 28 septembre 2014, les pertes fiscales allant 
jusqu'à 750 millions de francs devront être compensées comme l'exige le frein à 
l'endettement. Le Conseil fédéral propose pour cela d'augmenter le taux réduit de 2,5 à 
3,8 pour cent. Les initiants ont d'ors et déjà annoncé un référendum. 
Un succès de ce référendum signifierait-il qu'il faille couper par exemple dans les budgets 
alloués à la formation, à la santé, à la défense ou à l'agriculture? 

14.5355 Rossini. Assurance-maladie. Qui reconnaît quoi, avec quelles compétences et selon 
quels critères?

La reconnaissance des thérapeutes pratiquant certaines médecines complémentaires 
remboursées par les assurances-maladie complémentaires semble peu rigoureuse. Des 
salons de massage se disant reconnus et remboursés LCA illustrent une situation 
étonnante. 
- Par qui et selon quels critères les organismes de reconnaissance sont-ils évalués 
(ASCA, p.ex.)? 
- Des normes d'assurance qualité sont-elles appliquées? 
- L'attitude des assurances complémentaires doit-elle être revue pour éviter des 
dérapages? 
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14.5356 Noser. Pertes fiscales en cas d'acceptation de l'initiative de GastroSuisse

Gastrosuisse continue d'agiter les esprits dans le contexte de la votation sur son initiative 
qui aura lieu le 28 septembre 2014. GastroSuisse propose aujourd'hui d'appliquer un taux 
unique pour les restaurants, les take-away et les nuitées. 
- Quelles seraient les pertes fiscales sur la TVA si le taux était fixé à 4% comme le 
propose GastroSuisse? 
- A combien s'élèverait le manque à gagner si le taux était fixé au taux le plus bas de la 
TVA, soit 2,5%? 

14.5365 Merlini. Projet de loi sur le retour des capitaux. La Suisse une nouvelle fois 
discriminée par l'Italie?

D'après des fuites dans la presse, les négociations fiscales avec l'Italie seraient à 
nouveau au point mort, notamment parce que les négociateurs attendraient que la 
Chambre des députés italienne adopte le projet de loi sur le retour des capitaux (voluntary 
disclosure). 
- Est-il vrai que le projet de loi italien contient des dispositions discriminatoires à l'égard de 
la Suisse? 
- Si oui, comment le Conseil fédéral entend-il remédier à cet acte unilatéral de l'Italie? 

14.5384 Leutenegger Oberholzer. Instruments monétaires. Rapport

Le 14.3.2012, le Conseil national a chargé le Conseil fédéral (cf postulat 11.4173) de 
soumettre au Parlement un rapport qui expose les mesures permettant à l'Etat de 
protéger le franc en sus des instruments d'intervention dont dispose la Banque nationale. 
Le rapport doit également prévoir les bases légales nécessaires et notamment la 
possibilité d'instituer des intérêts négatifs sur les investissements monétaires étrangers en 
Suisse, l'interdiction pour les banques d'effectuer des opérations spéculatives et le 
contrôle du trafic des capitaux. 
Quand ce rapport sera-t-il enfin soumis au Parlement? 

14.5392 Rytz Regula. Doter l'administration fédérale et le Parlement de téléphones 
équitables

La fabrication de nombreux ordiphones courants se fait dans des conditions 
catastrophiques pour les travailleurs, sans parler du fait qu'elle provoque d'énormes 
dommages environnementaux. Les modèles répandus dans l'administration fédérale et au 
Parlement (surtout ceux de la marque Apple) sont mal notés dans les classements. 
Dans ces conditions, le Conseil fédéral est-il disposé: 
- à n'acheter plus que des ordiphones qui répondent à des critères écologiques et 
sociaux? 
- à miser sur des produits qui ont une longue durée de vie, qui peuvent être réparés et qui 
sont recyclables? 
- à écarter les produits qui contiennent des matières premières provenant de régions en 
conflit? 

14.5393 Kiener Nellen. Abolition des forfaits fiscaux: derniers chiffres et développements?

Le 17 mai 2013, la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDCF) a publié 
des chiffres valables pour la période allant jusqu'à fin décembre 2012 et fondés sur une 
enquête menée auprès des cantons. En prévision de la votation du 30 novembre 2014, il 
serait intéressant de savoir s'il existe des données comparables allant jusqu'à la fin de 
2013 ou jusqu'au 30 juin 2014. Les questions suivantes se posent notamment: 
1. Nombre de contribuables imposés d'après la dépense et répartition d'après les 
cantons? 
2. Produit de cet impôt en tout, pour l'impôt fédéral direct et dans les cantons? 
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Département de l'économie, de la formation et de la recherche

14.5306 Schneider-Schneiter. Accord de libre-échange Suisse/Inde

Fin juillet 2014, l'Inde a fait savoir à l'OMC qu'elle retirait son soutien au train de mesures 
adopté en décembre 2013 à Bali concernant des mesures de facilitation des échanges 
commerciaux. 
Quelles conclusions le Conseil fédéral en tire-t-il quant à la fiabilité de l'Inde comme 
partenaire aux négociations relatives à l'accord de libre-échange avec la Suisse? 

14.5308 Streiff. Uranium dans les engrais. Un danger pour les nappes phréatiques

Les chimistes cantonaux ont mis en garde contre les dangers pour l'environnement et la 
santé dus à l'uranium dans les engrais. Ils exigent une valeur limite pour l'uranium dans 
les engrais. Aucune étude précise n'a été réalisée pour déterminer la quantité d'uranium 
contenue dans les engrais qui parvient dans les nappes phréatiques. 
- Pourquoi n'a-t-on pas chargé les responsables du PNR 69 de combler cette lacune? 
- Que compte entreprendre l'office fédéral compétent en réponse à la mise en garde des 
chimistes cantonaux? 

14.5313 Fehr Hans. Réduire l'attrait du tourisme d'achat à l'étranger

- Le Conseil fédéral est-il disposé à faire en sorte que les Suisses qui font leurs achats à 
l'étranger ne puissent plus se faire rembourser la TVA (19% actuellement en Allemagne) 
ou n'en récupèrent qu'une partie? 
- Convient-il qu'une telle mesure réduirait l'attrait du tourisme d'achat, ce dont profiteraient 
les entreprises de notre pays, qui forment des apprentis, tout en soutenant le 
développement de structures saines dans nos villages et dans nos quartiers? 
- Ou voit-il une meilleure solution? 

14.5314 Böhni. La drosophile du cerisier cause des dégâts importants. Une répercussion 
directe de la mondialisation

La drosophile du cerisier s'est définitivement établie en Suisse et y cause des dégâts 
importants. C'est une répercussion directe de la mondialisation, comme dans le cas des 
espèces envahissantes, notamment. Les conséquences financières de ces dégâts sont 
considérables. Conformément au principe du pollueur-payeur, il faudrait créer un fonds 
pour réparer ces derniers. Ce fonds pourrait être alimenté, par exemple, par la TVA ou 
directement par une taxe sur l'importation des produits agricoles incriminés. 
- Que pense le Conseil fédéral d'un tel fonds? 
- Que compte-t-il faire? 

14.5315 Grin. Sanctions économiques contre la Russie

Après avoir résisté aux pressions de l'UE pour se rallier aux sanctions de Bruxelles contre 
la Russie, le Conseil fédéral a fini par céder. 
Avec cette décision le Conseil fédéral ne va-t-il pas discréditer son rôle de médiateur dans 
ce conflit? 
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14.5316 Graf Maya. Impact négatif des néonicotinoïdes sur la biodiversité et sur les 
fonctions des écosystèmes

Une analyse de l'International Task Force on Systemic Pesticides (TFSP) parvient à la 
conclusion que le recours aux substances de la classe des néonicotinoïdes a un impact 
négatif de grande ampleur sur la biodiversité et sur les fonctions des écosystèmes 
(J.P. van der Sluijs et al. 2014). 
Que signifient ces résultats en termes de suspension de l'imidaclopride, de la clothianidine 
et du thiaméthoxame et cette suspension ne devrait-elle pas être étendue à l'ensemble 
des néonicotinoïdes? 

14.5329 Müller Geri. Calcul du taux d'auto-approvisionnement alimentaire

D'après les médias, le taux d'auto-approvisionnement alimentaire de la Suisse serait 
d'environ 60%. Se pose toutefois la question du mode de calcul de ce taux. 
- Une salade, p. ex., qui a poussé en Suisse mais dont les plants proviennent d'Afrique 
est-elle estampillée autochtone ou étrangère? 
- Qu'en est-il de la viande d'animaux nourris au soja chinois? 
- En d'autres termes, si la Suisse était une île et que les importations soient impossibles, 
quel serait le taux d'auto-approvisionnement alimentaire? 

14.5337 Flückiger Sylvia. Quand et où aura lieu la prochaine exposition nationale?

Selon les médias, la prochaine exposition nationale devrait avoir lieu en 2027. 
- De l'avis du Conseil fédéral, quand et où cette exposition devrait-elle avoir lieu? 
- Y a-t-il déjà eu un appel d'offres à ce sujet? 
- D'ici quand les cantons et les régions peuvent-ils faire acte de candidature? 
- Comment se présente le calendrier et quels sont les critères à remplir? 

14.5338 Flückiger Sylvia. Contributions injustifiées pour "Swiss Tavolata"

L'Office fédéral de l'agriculture encourage le projet "Swiss Tavolata" par des contributions. 
Le secteur de la restauration est ainsi soumis à une concurrence crasse par rapport à des 
exploitations subventionnées d'une autre branche. 
1. Quelle est la base légale justifiant ces contributions et de quel montant bénéficie 
chaque prestataire? 
2. Comme le Conseil fédéral justifie-t-il ce privilège en faveur des exploitations agricoles 
et au détriment de celles de la restauration? 
3. Comment entend-il veiller à ce que ces deux branches luttent à armes égales? 

14.5339 von Graffenried. Plan d'action national et stratégie fédérale RSE

L'administration élabore actuellement une stratégie fédérale RSE que le Conseil fédéral 
approuvera cet automne encore. Un plan d'action national doit être présenté en réponse 
au postulat 12.3503. 
1. Pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il pas attendu l'achèvement du plan d'action national 
avant de développer une nouvelle stratégie RSE? 
2. Qui a exécuté les processus relatifs à la stratégie RSE et comment les différents 
acteurs ont-ils été intégrés? 
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14.5351 Flückiger Sylvia. L'EMPA va-t-il supprimer des prestations portant sur les essais de 
matériaux?

Les milieux spécialisés ont appris à leur grand étonnement que l'EMPA entend céder son 
laboratoire de l'incendie à une entité externe, voire le fermer. Or il est de plus en plus 
important de tester des produits, notamment dans les domaines relevant de la LPCo. Pour 
les PME, il est inacceptable que ces services ne soient plus fournis en Suisse. 
- L'EMPA va-t-il supprimer des prestations portant sur des essais? 
- Le Conseil fédéral estime-t-il lui aussi que les laboratoires de mesure et d'essai doivent 
rester en Suisse? 

14.5357 Stolz. Déclaration douteuse du surveillant des prix?

Lors d'une manifestation organisée le 9 septembre 2014 par la FST à laquelle des 
parlementaires ont participé, le surveillant des prix S. Meierhans a déclaré que c'était un 
mythe que les grandes entreprises pharmaceutiques suisses produisaient en Suisse et 
qu'il n'était même pas exclu que des enfants prennent aussi part au travail sur les sites de 
production effectifs. 
- Le Conseil fédéral est-il d'avis que les entreprises pharmaceutiques suisses tolèrent que 
des enfants travaillent dans leurs propres installations de production? 
- De telles déclarations d'un représentant de la Confédération sont-elles pertinentes? 

14.5358 Grin. Encouragement pour la production de céréales fourragères

En vingt ans la production de céréales fourragères a diminué de plus de 40 pour cent, 
dans le même laps de temps les importations ont doublé. 
Pour remédier à cette situation, le Conseil fédéral a-t-il prévu pour l'année 2015, dans le 
cadre des montants déjà accordés pour la P.A. 2014-17, le principe d'une prime pour 
l'encouragement à la culture des céréales fourragères comme le prévoit l'article 54 alinéa 
1 lettre b de la P.A. 14-17? 

14.5359 Aebi Andreas. Ouverture du marché du lait compte tenu des expériences faites avec 
le libre échange dans le domaine du fromage

Les importations de fromage n'ont cessé d'augmenter depuis l'instauration du libre-
échange dans ce domaine, finissant par dépasser les exportations au cours du deuxième 
trimestre 2014. 
- Quel sera l'impact des derniers chiffres du libre-échange dans le domaine du fromage 
sur les intentions du Conseil fédéral en matière de libéralisation du marché du lait? 
- Face à cette situation, le Conseil fédéral ne devrait-il pas considérer que les risques 
inhérents à cette libéralisation sont plus grands que les opportunités qu'elle recèle? 
- Sous quelle forme les derniers chiffres en date vont-ils alimenter les réflexions du 
Conseil fédéral? 
- Ce dernier est-il prêt à renoncer à ce projet? 

14.5370 Semadeni. Plus l'agriculture devient intensive, moins les cultures dépendant des 
pollinisateurs deviennent productives

Dans une étude menée sur 54 cultures de 1989 à 2010, des chercheurs français arrivent 
à la conclusion que plus les cultures sont dépendantes des pollinisateurs, moins 
l'intensification de l'agriculture est efficace pour améliorer la productivité (Deguines N. et 
al. 2014). 
- Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de cette étude? 
- Quelle influence les résultats de cette dernière auront-ils sur les travaux menés 
actuellement dans le cadre du plan d'action destiné à réduire les pesticides, mais aussi du 
plan d'action pour la santé des abeilles? 
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14.5376 Gmür. Accord international entre la République tchèque et la Confédération suisse

Dans le canton de Zurich, la vente de certaines bières comme "Jever Pils" a été interdite 
aux négociants de boissons en vertu d'un accord signé entre la Tchéquie et la Suisse 
parce que celui-ci désigne Pilsener comme une dénomination d'origine. 
Est-ce que les prescriptions visant à protéger les intérêts suisses, qui s'appliquent 
également à la Tchéquie, par exemple à la vente du fromage d'Emmental, sont encore 
entièrement respectées depuis que la Tchéquie a adhéré à l'UE? 

14.5388 Trede. Même régime d'exportation pour les appareils de surveillance et les 
armements

- Pourquoi les appareils de surveillance (comme les IMSI-catcher) ne sont-ils pas soumis 
au même régime d'exportation que les armements? 
- A-t-on tenté de soumettre ces deux types de produits au même régime d'exportation et 
de rendre l'exportation d'appareils de surveillance plus transparente? 
- Ne serait-ce pas du devoir de la Suisse, pays neutre par excellence? 

14.5391 Trede. Exportations de IMSI-catcher: publier les pays destinataires?

Avec sa réponse à la question 14.1050, le Conseil fédéral a communiqué de façon 
confidentielle à l'auteur la liste des pays dans lesquels des IMSI-catcher ont été exportés. 
- Pourquoi cette liste n'est-elle pas publiée sachant que les demandes d'exportation dans 
ces pays ont reçu le feu vert du SECO? 
- Pourquoi la liste de ces pays ne peut-elle pas être divulguée? 

14.5394 Sommaruga Carlo. Crimée: Quelle motivation pour les mesures relatives à la 
Crimée?

Dans son Ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le contournement de 
sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine, le Conseil fédéral a émis 
des restrictions pour les importations de biens en provenance de Crimée et de Sébastopol 
et pour les exportations vers ces territoires comme une interdiction de financement et de 
participation dans certains secteurs économiques en Crimée et à Sébastopol. 
Quelle est la motivation politique de ces mesures? 
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