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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Maire Jacques-
André

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3703 – Motion
Mieux soutenir les entreprises qui doivent s'adapter à la crise

12.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Très préoccupé par la situation actuelle et par l'avenir de l'industrie des machines et des 
équipements, je demande au Conseil fédéral de proposer, en collaboration avec les 
associations professionnelles et les cantons concernés, des mesures urgentes de soutien à 
l'adaptation structurelle des entreprises en difficulté.

Ces mesures pourront, par exemple, prendre la forme de:

1. formations spécifiques à de nouvelles méthodes de travail pour le personnel mal préparé 
au changement, avec financement dans le cadre du chômage partiel;

2. mise en valeur et promotion des savoir-faire et des compétences de très haut niveau 
présents dans nos régions industrielles afin d'orienter toujours plus d'entreprises vers des 
productions à haute valeur ajoutée;

3. introduction de nouveaux procédés de fabrication impliquant plus étroitement sous-traitants 
et donneurs d'ordre;

4. standardisation et automatisation accrue d'opérations de production à faible valeur ajoutée;

5. aides financières aux entreprises tentées de délocaliser certains de leurs secteurs de 
production.

L'ampleur des coûts liés à ce type de mesures dépasse les capacités financières des 
entreprises en difficulté et, face à ces importants défis, la Confédération doit impérativement 
développer une réelle politique de soutien à la place industrielle suisse.

Développement
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La crise qui règne dans la zone Euro et la force du franc suisse pénalisent gravement de 
nombreuses entreprises de l'industrie des machines et des équipements, notamment dans 
l'Arc jurassien.

Ainsi, durant l'année 2011, les entrées de commandes ont stagné puis elles ont baissé de 
plus de 20 pour cent durant le premier semestre 2012!

De nombreuses sociétés sont actuellement en position très difficile et plusieurs doivent 
supprimer des postes de travail et procéder à des licenciements.

Face à cette situation très problématique, les fabricants et les sous-traitants doivent 
impérativement adapter leurs outils de production et leurs méthodes de travail pour pouvoir 
continuer de produire en Suisse tout en restant concurrentiels au plan international.

Parmi les mesures déjà prises pour faire face au franc fort, 100 millions de francs ont été mis 
à disposition de la CTI pour promouvoir l'innovation, mais force est de constater, qu'à court 
terme, les entreprises directement concernées par la crise ne bénéficient pas vraiment de ce 
programme d'impulsion.

Avis du Conseil fédéral du 31.10.2012
Le Conseil fédéral partage les préoccupations de l'auteur de la motion concernant les 
incidences du franc fort sur l'industrie suisse. C'est pourquoi il consacre tous ses efforts à 
assurer de bonnes conditions-cadres aux entreprises, toutes branches confondues. Son avis 
au sujet des mesures énumérées dans la motion est le suivant:

Mesures 1 et 2: conformément à la loi sur la formation professionnelle, la Confédération 
encourage la formation continue à des fins professionnelles. Elle soutient en particulier les 
offres permettant aux personnes dont la profession connaît des modifications structurelles de 
se maintenir dans la vie active. Dans cette optique, les cantons, les organisations du monde 
du travail (OrTra) et des tiers peuvent déposer des demandes de soutien financier auprès de 
l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).

Les travailleurs menacés de chômage peuvent, avec l'aval de l'assurance-chômage, participer 
à des mesures relatives au marché du travail.

Le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail comprend la possibilité 
d'utiliser complètement ou partiellement, avec l'accord de l'autorité cantonale, le temps de 
travail qui est supprimé pour perfectionner sur le plan professionnel les travailleurs concernés. 
Cette formation doit également permettre aux travailleurs d'en tirer profit en cas de 
changement d'emploi ou les aider à conserver leur place de travail. Le Conseil fédéral a 
décidé l'application de deux mesures temporaires jusqu'à fin 2013, à savoir la prolongation de 
12 à 18 mois de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le maintien du délai 
d'attente raccourci.

La valorisation et la promotion des savoir-faire et des compétences technologiques dans 
l'industrie se font à travers le perfectionnement professionnel et les mesures visant à 
encourager le transfert de savoir et de technologie prévues dans le cadre de l'encouragement 
régulier de l'innovation de la Commission pour la technologie et l'innovation. Les OrTra 
concernées par l'industrie des machines et des équipements sont le mieux à même d'évaluer 
si une nouvelle profession répond aux besoins du marché du travail. Dans l'affirmative, elles 
ont la possibilité de déposer une demande auprès de l'OFFT.

Les personnes possédant un grand savoir-faire et des compétences de très haut niveau, mais 
ne disposant pas de diplôme les attestant, peuvent mettre en valeur leurs connaissances en 
les faisant reconnaître par une procédure de validation des acquis, menée conjointement par 
la Confédération, les cantons et les OrTra.

Mesures 3 à 5: aux yeux du Conseil fédéral, subventionner les entreprises pour qu'elles 
introduisent de nouveaux procédés de fabrication, qu'elles standardisent et automatisent les 
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opérations de production et qu'elles ne soient pas tentées de délocaliser des secteurs de 
production reviendrait à porter lourdement atteinte à la liberté entrepreneuriale. L'introduction 
de subventions pour les entreprises de toute la Suisse risquerait de retarder les mutations 
structurelles générales, auxquelles elles ne peuvent échapper. Octroyer des subventions de 
manière sélective conduirait inévitablement à des inégalités de traitement. Les entreprises 
privées de subventions seraient fortement désavantagées par rapport à celles qui en 
bénéficient. En revanche, le Conseil fédéral ne perd pas de vue la question du financement. Il 
observe attentivement l'évolution des conditions de crédit pour l'économie suisse afin d'être 
armé au cas où il devrait faire face à un assèchement. Mais rien ne permet de dire 
actuellement qu'un resserrement du crédit est à craindre.

De manière générale, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas indiqué d'accorder des 
subventions à des entreprises et renvoie aux limites imposées par les accords internationaux 
et le droit constitutionnel en la matière.

Cela dit, le Conseil fédéral entend continuer de renforcer la place industrielle suisse et 
s'attache à améliorer constamment les conditions assurant la compétitivité des entreprises. 
Par exemple, il applique depuis 2004 une politique de croissance axée sur le long terme, qui a 
contribué dans une mesure déterminante à asseoir la grande compétitivité de la Suisse au 
plan international. La politique de croissance 2012-2015, qui poursuit sur cette ligne, vise à 
accroître la productivité de l'économie dans son ensemble. Grâce à l'extension du réseau 
d'accords de libre-échange, les entreprises exportatrices devraient pouvoir s'orienter avec 
encore plus de succès vers les marchés extra-européens. Concernant le virage énergétique, il 
convient d'éviter que le pan de l'économie suisse tourné vers l'international ne pâtisse d'un 
coût élevé de l'énergie au niveau de la consommation intermédiaire. Mais l'Etat est appelé lui 
aussi à contribuer à la réduction des coûts supportés par les entreprises, en poursuivant les 
efforts d'allégement administratif et de développement de la cyberadministration dans le cadre 
de la stratégie pour une société de l'information en Suisse.

Proposition du Conseil fédéral du 31.10.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Aubert Josiane Badran Jacqueline Bernasconi Maria
Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline
Fridez Pierre-Alain Gysi Barbara Hardegger Thomas Heim Bea Joder Rudolf
Pardini Corrado Reynard Mathias Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula
Schwaab Jean Christophe Steiert Jean-François Tornare Manuel Voruz Eric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (21) 

Descripteurs (en allemand): Aide
sektorale Beihilfe Maschinenindustrie berufliche Umschulung neue Technologie
Modernisierung der Industrie Betriebsmodernisierung Rezession

Indexation complémentaire: 
15

Compétence
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Jositsch Daniel

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3706 – Postulat
Règles équitables pour conclure des contrats d'apprentissage

13.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner quelles mesures peuvent être prises pour garantir 
qu'à l'avenir les contrats d'apprentissage soient conclus au plus tôt six mois avant le début de 
la formation professionnelle de base.

Développement
Les jeunes qui veulent faire un apprentissage doivent choisir très tôt leur profession. Une telle 
décision nécessite une certaine maturation, tant pour les jeunes que pour les entreprises 
proposant des places d'apprentissage. Il est donc dans l'intérêt des jeunes et des maîtres 
d'apprentissage qu'il n'y ait pas de "course aux contrats d'apprentissage". En conséquence, 
de nombreuses entreprises formatrices respectent un accord de fair-play selon lequel les 
contrats d'apprentissage ne peuvent pas être conclus avant le 1er novembre. 
Malheureusement, la tendance montre que toujours plus d'entreprises contournent cet accord 
et concluent ou promettent des contrats d'apprentissage avant cette date.

Ce problème et la nécessité de le résoudre sont incontestés. D'autres interventions, comme la 
motion Fehr Mario 08.3792, ont exigé qu'un délai soit fixé sur le plan légal pour la conclusion 
de contrats d'apprentissage. Cette exigence a été jugée trop draconienne et peut par ailleurs 
également être contournée. D'autres mesures sont cependant imaginables pour remédier à 
cet état de fait. La présente intervention doit permettre de clarifier quelles mesures sont 
envisageables et quels seraient leurs effets.

Avis du Conseil fédéral du 31.10.2012
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur du postulat selon lequel le processus du choix de 
la profession chez les jeunes ainsi qu'une sélection professionnelle des candidats nécessitent 
une préparation minutieuse. Depuis plus de dix ans, il observe la situation sur le marché des 
places d'apprentissage à travers le baromètre des places d'apprentissage. Le nombre de 
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jeunes ayant envoyé une première candidature (avant les vacances d'automne) en vue 
d'obtenir une place d'apprentissage lors de la rentrée 2011 est légèrement supérieur à celui 
enregistré une année auparavant. Aucune variation importante n'a été constatée au cours des 
six dernières années.

Le Conseil fédéral accueille les initiatives des entreprises et des cantons qui optimisent le 
processus du choix de la profession et de la sélection des candidats et qui permettent aux 
parties concernées de se préparer minutieusement. L'accord de fair-play créé sur une base 
volontaire est une initiative qui va en ce sens.

Comme le Conseil fédéral l'a déjà précisé dans la réponse qu'il a donnée à la motion Fehr 
Mario 08.3792, les jeunes comme les entreprises formatrices bénéficient de possibilités 
d'assistance et d'information sur les thèmes afférents au choix de la profession et à la 
sélection.

Il est explicitement indiqué aux entreprises formatrices dans le "Manuel pour la formation en 
entreprise" que la conclusion précoce d'un contrat d'apprentissage n'est pas souhaitable. Le 
thème de la sélection des candidats est abordé au cours de la formation des formateurs en 
entreprise.

Les jeunes du degré secondaire I sont préparés au choix de la profession et encadrés 
pendant leur recherche d'une place d'apprentissage. Des "feuilles de route" sont utilisées 
dans de nombreux cantons pour gérer le contenu et le calendrier de ce processus. La 
Confédération soutient des projets de tiers visant à optimiser le processus du choix de la 
profession. L'Union suisse des arts et métiers et la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l'instruction publique ont prévu un état des lieux individuel, ce qui permettra de 
comparer les exigences liées à une profession avec les résultats scolaires.

Les contrats d'apprentissage sont régis par le droit des obligations. Le moment où s'opère la 
conclusion du contrat ne peut être ni déterminé ni contrôlé par l'Etat. En approuvant les 
contrats d'apprentissage, les cantons ont certes la possibilité d'influer sur ce processus mais 
ils ne peuvent le contrôler. Le Conseil fédéral estime qu'il n'a pas à envisager des mesures 
étatiques, ou éventuellement à en élaborer, et à limiter ainsi la marge de manoeuvre des 
entreprises formatrices.

Imposer davantage de régulation étatique aux entreprises formatrices revient à créer des 
obstacles administratifs et cela aurait un impact défavorable sur la disposition des entreprises 
à former des jeunes.

Proposition du Conseil fédéral du 31.10.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Badran Jacqueline
Bernasconi Maria Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max Fehr Hans-Jürg
Fehr Jacqueline Fridez Pierre-Alain Gysi Barbara Hardegger Thomas Heim Bea
Jans Beat Pardini Corrado Schenker Silvia Schwaab Jean Christophe
Steiert Jean-François Voruz Eric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (19) 

Descripteurs (en allemand): Aide
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Hiltpold Hugues

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3726 – Motion
Adapter le contingent d'importation des vins à l'évolution de la consommation

18.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Depuis 1990, la consommation de vins en Suisse a diminué de 10 pour cent soit de quelque 
35 millions de litres. Cette diminution a eu lieu principalement sur le dos de la production 
indigène. En conséquence, le contingent d'importation de 170 millions de litres doit être 
diminué proportionnellement. Le Conseil fédéral mettra tout en oeuvre pour atteindre cet 
objectif.

Développement
Depuis l'avènement du franc fort en 2011, les conditions-cadres de la viticulture suisse ont 
changé drastiquement avec une perte de compétitivité de 25 pour cent. La concurrence 
étrangère déjà très forte par le passé vu les coûts de main-d'oeuvre particulièrement bas s'est 
vue dopée par un cours de change particulièrement favorable. En 2011, la consommation de 
vins suisses a diminué de 5 millions de litres, ce qui remet en question de nombreuses 
entreprises viticoles. Rappelons que ces entreprises n'ont pas bénéficié du paquet de 
mesures franc fort de 870 millions de francs voté en septembre 2011 par les Chambres 
fédérales.

Dans ce marché en forte décroissance quantitative, il est particulièrement difficile pour la 
production suisse de tenir ses parts de marché, malgré une stratégie qualité mise en oeuvre 
depuis plusieurs décennies.

Aujourd'hui les conditions-cadres de la viti-viniculture suisse sont très défavorables, 
notamment en raison du franc fort, des coûts socioéconomiques de production, des marges 
supérieures réalisées par les acteurs du marché via l'importation et finalement de la lutte 
institutionnelle contre la consommation d'alcool. Au final, des entreprises, places de travail et 
vignobles sont en péril. Sans mesures concrètes, l'arrachage de centaines d'hectares de 
vignes est à craindre. Notre paysage est en jeu.
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Ainsi, une adaptation du contingent d'importation en proportion de la consommation de vins 
en Suisse est indispensable et par ailleurs cohérente.

Avis du Conseil fédéral du 07.11.2012
La consommation de vin diminue en Suisse depuis deux décennies: en 1990, la 
consommation de vin blanc et rouge était de quelque 320 millions de litres alors qu'elle 
s'établissait en 2011 à 270 millions de litres. Le Conseil fédéral est conscient des conditions 
de concurrence qui se sont renforcées et des difficultés momentanées d'écoulement de 
certains vins suisses.

Le volume du contingent tarifaire de vin a été fixé exclusivement sur la base de la moyenne 
des importations des vins naturels des années 1986 à 1988, conformément aux règles du 
cycle de négociations de l'Uruguay. Depuis la fusion des contingents pour le vin blanc et 
rouge, le 1er janvier 2001, le contingent de 170 millions de litres n'a jamais été totalement 
utilisé. Les importations annuelles ont oscillé entre 152 et 167 millions de litres.

Réduire le volume du contingent tarifaire de vin en proportion de la consommation actuelle 
impliquerait de modifier les engagements internationaux en matière d'accès au marché de la 
Suisse auprès de l'OMC. Cet abaissement ne pourrait être décidé de manière unilatérale par 
la Confédération. Selon l'article XXVIII de L'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce, une telle modification est subordonnée à une négociation et à un accord avec 
toute partie contractante dont l'intérêt en tant que principal fournisseur est reconnu. Il s'agit, 
dans de telles négociations, de fixer les compensations qui doivent maintenir les concessions 
octroyées à un niveau non moins favorable que celui qui prévalait selon l'accord en vigueur. 
Les répercussions de ces compensations sur le vin ou sur d'autres produits agricoles ont été 
rapportées dans la réponse à l'interpellation Hiltpold 12.3272, "Abaissement du contingent 
tarifaire global de vin".

Une réglementation plus restrictive des importations de vin ne signifierait pas le retour de la 
croissance en matière de vente des vins suisses de qualité. On doit s'attendre à ce qu'une 
partie des consommateurs n'acceptent pas la limitation de leur choix ainsi que le 
renchérissement des produits étrangers. Il en va de même pour le renforcement de la 
notoriété et du développement de la préférence d'achat des vins d'appellation d'origine 
contrôlée suisses. Cet objectif de la filière, que la Confédération soutient au moyen d'une aide 
subsidiaire à la promotion des ventes, ne peut être réalisé en contraignant commerces et 
consommateurs. La réduction du contingent tarifaire pourrait générer des inconvénients plus 
importants que ceux d'un ralentissement des ventes, conjugué à une récolte 2011 supérieure 
à la moyenne, insuffisamment anticipé par la filière viti-vinicole.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le Conseil fédéral n'envisage pas de renégocier le 
contingent tarifaire de vin.

Proposition du Conseil fédéral du 07.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Barthassat Luc Bourgeois Jacques Bugnon André Buttet Yannick
Darbellay Christophe Grin Jean-Pierre Maire Jacques-André Parmelin Guy
Reynard Mathias

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (9) 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Reynard Mathias

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3733 – Motion
Des mesures pour soutenir la viticulture suisse

19.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures en faveur de la viticulture suisse, 
notamment en améliorant la promotion et en fixant certaines conditions pour les importations.

Développement
La viticulture suisse connaît aujourd'hui une situation très difficile. Cela est notamment dû au 
franc fort. Les viticulteurs suisses ne peuvent plus actuellement être concurrentiels avec 
certains vins importés puisque les prix pratiqués ne permettent même pas de couvrir les frais 
de production. En outre, alors que la consommation a nettement baissé en Suisse, on 
continue d'importer autant de vin qu'auparavant. Une réaction politique est aujourd'hui 
nécessaire.

Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures pour soutenir la viticulture suisse, en 
mettant l'accent sur les deux stratégies suivantes:

1. Intensifier les mesures de promotion du vin suisse, essentiellement sur le territoire national, 
mais en tenant compte également de la promotion à l'étranger, qui a un impact important sur 
l'image des vins suisses.

2. S'engager à fixer certaines conditions pour les importations, afin de garantir une égalité de 
traitement avec les vignerons suisses. Il s'agira ainsi d'exiger une éthique de production 
(développement durable, produits utilisés, conditions de travail, ...)

Avis du Conseil fédéral du 31.10.2012
Le Conseil fédéral a exposé dans les réponses aux motions Favre 12.3314, "Mieux 
promouvoir les AOC de nos vins suisses", et Barthassat 12.3597, "Un soutien accru à la 
promotion régionale des AOC viticoles", les modalités concernant le soutien aux mesures de 
promotion des ventes décidées par les branches. Sa proposition d'augmenter les moyens 
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financiers à disposition et d'étendre le soutien à la réalisation d'études de marché et à la 
prospection de marchés à l'étranger, intégrée au message concernant l'évolution future de la 
Politique agricole 2014-2017, y est également détaillée. Le Conseil fédéral invite l'auteur de la 
motion à s'y reporter et l'assure qu'il partage son avis quant à l'importance de renforcer 
l'image des vins suisses sur le marché intérieur comme à l'étranger. Les vignerons et 
encaveurs de notre pays disposent d'excellentes connaissances professionnelles qui leur 
permettent d'améliorer la qualité des vins suisses tout en ménageant toujours plus 
l'environnement. Ces atouts sont certainement encore trop peu valorisés auprès des 
consommateurs.

Les exigences du droit alimentaire sont appliquées tant aux vins suisses qu'aux vins importés. 
Ainsi, par exemple, les concentrations maximales de substances étrangères dans les vins 
sont les mêmes pour tous les vins commercialisés en Suisse. Quant aux prescriptions suisses 
relatives aux aspects écologiques des conditions de production, certaines relèvent de 
mesures de politique agricole dont la participation est volontaire et qui sont encouragées dans 
le cadre des paiements directs. S'agissant des prescriptions concernant les aspects sociaux, il 
existe des dispositions internationales, notamment les huit conventions relatives aux principes 
et droits fondamentaux au travail de l'Organisation internationale du travail, qui sont 
contraignantes pour ses membres. La Confédération s'engage déjà à promouvoir, à plusieurs 
niveaux, une meilleure application de ces dispositions dans les pays de production et à les 
mettre en oeuvre de manière plus contraignante. Si la Confédération mettait en place des 
conditions supplémentaires à celles en vigueur pour le vin importé, elle ne pourrait respecter 
les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de l'Accord sur 
les obstacles techniques au commerce de l'OMC. Ces restrictions seraient discriminatoires ou 
entraîneraient des entraves techniques au commerce. Par ailleurs, les initiatives des acteurs 
privés comme des labels, dans le domaine écologique ou dans le domaine social, associées à 
l'obligation légale d'indiquer le pays de production du vin permettent aux consommateurs de 
choisir les produits qui répondent le mieux à leurs convictions en matière de développement 
durable.

Le Conseil fédéral est d'avis que la préoccupation d'intensifier les mesures de promotion du 
vin suisse est prise en compte dans l'augmentation du budget présentée dans le message PA 
2014-2017. Il considère qu'un renforcement des conditions en matière de production des vins 
importés n'est pas compatible avec les engagements internationaux que la Suisse a conclus 
dans le cadre de l'OMC ou avec l'UE.

Proposition du Conseil fédéral du 31.10.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Barthassat Luc Buttet Yannick Fässler-Osterwalder Hildegard
Favre Laurent Freysinger Oskar Fridez Pierre-Alain Germanier Jean-René
Hadorn Philipp Hiltpold Hugues Hodgers Antonio Jans Beat Maire Jacques-André
Marra Ada Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Schwaab Jean Christophe
Tornare Manuel Voruz Eric Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (20) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Weinbau Agrarpolitik (speziell) Handel mit Agrarerzeugnissen
Importschutz für landwirtschaftliche Produkte Vermarktung (speziell) Absatzförderung
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12.3738 – Motion
Intégrer les vins mousseux au contingent d'importation des vins

19.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Je charge le Conseil fédéral de modifier sa pratique en matière d'importation de vin en 
intégrant les vins mousseux au contingent tarifaire des vins.

Développement
La Suisse a notifié à l'OMC un contingent tarifaire pour l'importation des vins de 170 millions 
de litres. Sur le territoire de la Confédération la consommation est de 274 millions de litres en 
2011, dont environ 60 pour cent de vins étrangers et 40 pour cent de vins suisses. Dans le 
cadre de ce contingent, le droit de douane qui s'applique est bas. Au-delà des 170 millions de 
litres, c'est le taux hors contingent, nettement plus élevé qui s'applique.

Selon le discours officiel, les importations de vins étrangers sont toujours en deçà du 
contingent tarifaire. En réalité, statistique officielle de l'année viticole 2011 de la Confédération 
suisse à l'appui, les importations suisses dépassent nettement les 170 millions de litres. 
Durant l'année 2011, la Suisse a importé l'équivalent de 189 millions de litres de vins.

Il apparaît que la Confédération accepte l'importation de vins mousseux (16 millions de litres) 
à un taux un peu plus élevé que celui des vins "tranquilles" mais que ces volumes importants 
n'émargent pas au contingent tarifaire des vins. Cette situation est intolérable. Elle peut être 
corrigée sans modifications législatives, ni difficultés importantes vis-à-vis de l'OMC. Il suffit 
pour cela de modifier la pratique en introduisant les vins mousseux dans le contingent 
tarifaire. Cela reviendrait au même qu'un abaissement du contingent tarifaire, tenant compte 
la diminution de la consommation suisse, mais sans les inconvénients qui pourraient être liés 
à cette mesure.

L'intégration des mousseux au contingent tarifaire est juste car personne ne peut nier le 
phénomène de substitution entre un verre de vin, un prosecco et une coupe de champagne. 
Un vin mousseux et aussi un vin ! La pratique souhaitée permettrait de tenir compte 
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indirectement de la baisse constante et généralisée de la consommation des vins en Suisse et 
d'un contingent d'importation qui n'a jamais été abaissé depuis son introduction.

Avis du Conseil fédéral du 31.10.2012
Le Conseil fédéral a expliqué comment le contingent tarifaire de vin a été fixé à 170 millions 
de litres dans sa réponse à l'interpellation Hiltpold 12.3272, "Abaissement du contingent 
tarifaire global de vin". Le volume a été déterminé exclusivement sur la base de la moyenne 
des importations des vins naturels des années 1986-1988, conformément aux règles du cycle 
de négociations de l'Uruguay. Le contingent ne pouvait pas contenir les vins mousseux 
puisque l'importation de ce type de vins, classés dans une position du tarif douanier séparée, 
n'était pas limitée avant l'entrée en vigueur en 1995 des engagements de la Suisse à l'OMC. 
Les vins industriels et les vins doux ne font pas partie du contingent tarifaire de vin pour la 
même raison.

La Confédération ne pourrait pas décider de manière unilatérale d'intégrer les vins mousseux 
dans le contingent tarifaire puisqu'il s'agirait d'une modification de ses engagements en 
matière d'accès au marché auprès de l'OMC. Selon l'article XXVIII de l'Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce, une telle modification est subordonnée à une négociation et à 
un accord avec toute partie contractante dont l'intérêt en tant que principal fournisseur est 
reconnu. Il s'agit, dans de telles négociations, de fixer les compensations qui doivent maintenir 
les concessions octroyées à un niveau non moins favorable que celui qui prévalait selon 
l'accord en vigueur. Elles peuvent concerner par exemple la réduction des droits de douane 
sur les vins, mais également sur d'autres produits (lait, fruits, légumes, viande, etc.). En cas 
de négociation sur l'intégration de produits jusqu'ici non contingentés dans un contingent 
tarifaire, la revendication minimale des partenaires de l'OMC consiste à augmenter le volume 
du contingent pour garantir l'accès actuel au marché pour les produits concernés. Le Conseil 
fédéral s'est déjà exprimé sur les répercussions d'une renégociation du contingent dans la 
réponse à l'interpellation Hiltpold. Que la modification de nos engagements prenne la forme 
d'une réduction du volume du contingent tarifaire de vin ou de l'intégration des vins mousseux 
dans le contingent, le "prix à payer" serait ainsi répercuté sur le vin ou d'autres produits 
agricoles. Le Conseil fédéral ne juge pas réaliste que d'autres secteurs agricoles paient le prix 
d'un protectionnisme accru en faveur de la viticulture.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le Conseil fédéral n'envisage pas de renégocier le 
contingent tarifaire de vin.

Proposition du Conseil fédéral du 31.10.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Favre Laurent Germanier Jean-René Hiltpold Hugues Parmelin Guy Reynard Mathias

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (5) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Importschutz für landwirtschaftliche Produkte Zollkontingent Wein Schaumwein Champagner
Weinbau Inlandsproduktion

Indexation complémentaire: 
55
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12.3795 – Motion
Elargir le mandat de la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l'OIT

Fehr Jacqueline

26.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral revalorise la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l'OIT en lui 
déléguant plus de tâches dans la mise en oeuvre d'accords bilatéraux et multilatéraux.

Développement
De plus en plus, les relations économiques extérieures sont étoffées par les dimensions 
sociales et environnementales du développement durable. Des accords internationaux, tels 
que les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales et les principes 
directeurs de l'ONU relatifs à l'économie et aux droits de l'homme, entraînent de nouvelles 
responsabilités et missions pour les Etats membres. La conclusion d'accords bilatéraux, 
comme le mémorandum d'entente avec la Chine dans les domaines du travail et de l'emploi 
ou l'accord sur les standards de travail avec Hong Kong (Chine), lié à l'accord de libre-
échange, fait naître des obligations et des compétences spécifiques pour les Etats parties. 
Par conséquent, le Conseil fédéral a devant lui une série de nouvelles missions importantes 
qui peuvent avoir des conséquences sur les administrations chargées de mettre en oeuvre 
ces accords, ainsi que sur les organes qui conseillent ces dernières. Dès lors, une 
revalorisation de la Commission fédérale tripartite extraparlementaire pour les affaires de l'OIT 
s'impose. Il est important de s'appuyer sur les compétences du partenariat social pour peser 
sur la mise en place de relations économiques extérieures durables. Quoi de mieux qu'une 
intégration renforcée du partenaire social lors de la mise en oeuvre et de la surveillance des 
accords?

Avis du Conseil fédéral du 07.11.2012
Le mandat de la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l'OIT (CFTOIT) repose sur 
le texte de la convention no 144 de l'OIT sur les consultations tripartites relatives aux normes 



e-parl 17.09.2014 17:46 

internationales du travail, que la Suisse a ratifiée le 28 juin 2000 et sur les explications que le 
Conseil fédéral avait données dans son message du 20 septembre 1999 (FF 2000 I 292).

Selon cette convention, les consultations tripartites se réfèrent aux normes internationales du 
travail de l'OIT, à savoir:

a. les réponses et les commentaires aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour 
de la Conférence internationale du Travail et sur les projets de textes discutés par la 
Conférence;

b. les propositions à présenter au Parlement concernant la ratification de conventions et 
l'information sur les recommandations adoptées par la Conférence;

c. le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations;

d. les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail 
concernant la mise en oeuvre des normes;

e. les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.

Dans sa décision du 4 décembre 2000 instituant la CFTOIT, commission consultative, le 
Conseil fédéral a fixé le mandat de cette dernière comme couvrant spécifiquement les lettres 
b et c. 

La Suisse doit faire régulièrement rapport aux organes de contrôle de l'OIT sur la mise en 
oeuvre de la convention no 144. En élargissant le mandat de la CFTOIT, la Suisse serait 
amenée à fournir à l'OIT des informations sur des aspects de sa politique économique 
extérieure qui n'entrent pas dans la compétence d'examen de l'OIT. 

Le Conseil fédéral a mis en place et assure un fonctionnement efficace des structures 
consultatives en matière de politique économique extérieure et de responsabilité sociétale des 
entreprises auxquelles les syndicats et les organisations non gouvernementales sont 
associés. L'administration fédérale prend part à de nombreuses activités internationales dans 
les domaines précités et elle participe aussi activement aux travaux pour ce qui touche la mise 
en oeuvre des Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme 
en Suisse.

Les différents mécanismes mis en place ou en cours de révision suffisent pour assurer la 
légitimité de la politique du Conseil fédéral dans les principaux domaines visés dans la 
motion. L'extension des activités de la CFTOIT créerait des doubles emplois dans de 
nombreux domaines.

Proposition du Conseil fédéral du 07.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

12.09.2013 CN L'intervention est reprise par Madame Fehr Jacqueline.

Conseil prioritaire 
Conseil national
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Aebischer Matthias Aubert Josiane Bernasconi Maria Fässler-Osterwalder Hildegard
Feri Yvonne Fridez Pierre-Alain Gross Andreas Hadorn Philipp Heim Bea
Kiener Nellen Margret Nussbaumer Eric Pardini Corrado Piller Carrard Valérie
Reynard Mathias Rossini Stéphane Schneider Schüttel Ursula Wermuth Cédric

Cosignataires (17) 

Descripteurs (en allemand): Aide
IAO internationales Abkommen ausserparlamentarische Kommission Leistungsauftrag
Vollzug von Beschlüssen Beziehungen zwischen den Sozialpartnern

Indexation complémentaire: 
08;15

Compétence

Département de l'économie (DFE)
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12.3802 – Postulat
Fixer un quota de femmes dans les conseils d'administration des entreprises 
fédérales ou cotées en bourse et prendre des mesures de soutien

26.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport sur des mesures de soutien en faveur de 
l'égalité entre les sexes dans l'économie. Il s'inspirera à cet effet de la Convention de l'ONU 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il est également 
chargé d'élaborer un plan d'action pour mettre sur pied ces mesures, l'objectif étant de 
permettre l'introduction d'un quota de femmes de 40 pour cent dans toutes les entreprises 
fédérales ou cotées en bourse.

Il examinera notamment les mesures suivantes dans les détails:

1. Réalisation de l'égalité salariale conformément à la Constitution fédérale.

2. Accès à un service d'accueil extrafamilial des enfants.

3. Encouragement des possibilités de carrière et des stratégies de relève pour les femmes 
des hautes écoles à la vie active. 

4. Promotion de modèles de temps de travail flexibles et non discriminatoires (temps de travail 
annuel, travail à temps partiel, etc.) pour les deux sexes.

5. Promotion du partage de poste pour les deux sexes.

6. Possibilité d'exercer le travail d'aide ("care") et de réduire temporairement à cet effet son 
taux d'activité (congé parental, congé pour dispenser des soins).

Développement
Les quotas représentent un instrument efficace pour augmenter le nombre de femmes dans 
les conseils d'administration des entreprises. Nos voisins et la Norvège en sont un parfait 
exemple. Néanmoins, la simple imposition d'un quota de femmes n'est pas suffisante, étant 
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donné que sa mise en place nécessite des mesures d'accompagnement. L'objectif du quota 
est la modification de la situation existante, raison pour laquelle il est limité dans le temps.

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
L'égalité entre les sexes dans l'économie est un objectif que le Conseil fédéral poursuit dans 
le cadre de la ligne directrice 7 de son programme de législature 2011-2015 consacrée à 
l'égalité entre hommes et femmes.

Concernant les domaines mentionnés par l'auteur du postulat, la Confédération a déjà 
entrepris les mesures politiques suivantes:

1. En mars 2009, avec le soutien de la Confédération, les organisations faîtières des 
employeurs et des employés ont lancé, le Dialogue sur l'égalité des salaires (www.dialogue-
egalite-salaires.ch). Ce projet, qui durera jusqu'en 2014, a pour but d'inciter le plus grand 
nombre possible d'entreprises établies en Suisse à vérifier leurs salaires et à éliminer les 
inégalités constatées. A ce jour, les objectifs intermédiaires du projet n'ont pas été atteints. Si 
ce dernier ne permet pas d'accomplir les progrès espérés, le Conseil fédéral examinera quels 
autres instruments seraient susceptibles de contribuer à réduire l'inégalité des salaires.

2. Le développement des structures d'accueil extrafamilial des enfants relève des 
compétences des cantons et des communes.

La Confédération a lancé en 2003 un programme d'impulsion, visant à encourager la création 
de places d'accueil pour enfants et qui durera jusqu'à la fin janvier 2015. Avec un engagement 
de 224 millions de francs (au 1er octobre 2012), le programme a déjà permis de soutenir la 
création de 37 900 places d'accueil supplémentaires. Enfin, la Confédération soutient 
l'échange d'informations sur les mesures cantonales et communales prises dans ce domaine 
par le biais de la plate-forme "Conciliation travail-famille" (www.travailetfamille.admin.ch).

3./4./5. La promotion d'opportunités de carrière et de conditions de travail favorables à la 
famille incombe aux entreprises. Conformément à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et 
hommes, la Confédération, à travers le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes 
(BFEG), alloue des aides financières à des organisations et à des entreprises qui mettent sur 
pied des programmes visant à favoriser l'égalité des chances entre femmes et hommes dans 
la vie professionnelle (www.topbox.ch).

Avec l'aide des associations économiques, la Confédération diffuse en outre des informations 
utiles afin de sensibiliser les entreprises et de faire connaître les bonnes pratiques (étude 
réalisée par Prognos, "Manuel PME Travail et famille", "Les femmes dans des fonctions 
dirigeantes : les clés de la réussite", plate-forme Internet www.travailetfamille.admin.ch). Par 
ailleurs, en tant qu'employeur, la Confédération souhaite montrer l'exemple (cf. postulat Feri 
12.3801).

6. Le rapport demandé dans le postulat Fetz 11.3492 et le postulat Gilli 12.3478 et dont le but 
est d'examiner différentes options de congé parental, est en cours de préparation. En ce qui 
concerne les soins aux personnes ("care"), le Conseil fédéral a chargé le DFI d'instituer un 
groupe de travail interdépartemental appelé à proposer des mesures permettant de mieux 
concilier activité professionnelle et soins à des proches atteints d'une maladie incurable.

Pour ce qui est de la question de l'introduction d'un quota de 40 pour cent de femmes dans les 
conseils d'administration des entreprises fédérales ou cotées en bourse, on peut se référer 
aux interventions parlementaires suivantes: interpellation Fetz 12.3790, motion Prelicz-Huber 
09.3067, initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer 12.469.

Le Conseil fédéral veut que des progrès soient réalisés en matière d'égalité entre hommes et 
femmes dans l'économie. La plupart des problèmes et des solutions possibles sont cependant 
connus, et de nombreuses mesures ont déjà été prises au fil des années. Par conséquent, le 
Conseil fédéral est d'avis qu'un rapport supplémentaire n'apporterait que peu d'éléments 
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nouveaux en la matière. Les acteurs responsables doivent maintenant agir et concrétiser les 
mesures existantes.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Amarelle Cesla Aubert Josiane Bernasconi Maria
Birrer-Heimo Prisca Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max Fehr Hans-Jürg
Fridez Pierre-Alain Gross Andreas Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas
Heim Bea Kiener Nellen Margret Leutenegger Oberholzer Susanne Marra Ada
Nussbaumer Eric Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Reynard Mathias
Rossini Stéphane Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula
Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva Sommaruga Carlo Steiert Jean-François
Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (29) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Gleichstellung von Mann und Frau Bundespersonal Frauenquote Lohngleichheit
öffentliches Unternehmen Kinderbetreuung Nachwuchsförderung Arbeitszeitmodell
Jobsharing Krankenpflege soziale Betreuung gemischtwirtschaftliche Gesellschaft

Indexation complémentaire: 
15;12;28;04

Compétence

Département de l'économie (DFE)
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12.3806 – Motion
Relèvement de la valeur seuil permettant d'étendre le champ d'application des 
conventions collectives de travail

26.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
La valeur seuil permettant d'étendre le champ d'application d'une convention collective de 
travail négociée par les partenaires sociaux doit être relevée de telle sorte que l'extension ne 
puisse être prononcée que si au moins 75 pour cent de tous les employeurs d'une branche et 
au moins 75 pour cent de tous les employés de cette branche sont liés par la convention 
collective de travail applicable à cette branche.

L'article 2 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention 
collective de travail aura désormais la teneur suivante:

Article 2 Conditions générales

L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:

1. Elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et 
travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients; 

2. Elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes 
d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir 
équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou 
professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions 
régionales et des entreprises;

3. Les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent représenter respectivement 
plus de trois quarts des employeurs et plus de trois quarts des travailleurs auxquels le champ 
d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention 
doivent en outre occuper plus de trois quarts de tous les travailleurs. Lorsque des 
circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle 
exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention; 
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3bis en cas de requête au sens de l'article 1a, les employeurs liés par la convention doivent 
occuper au moins 75 pour cent de tous les travailleurs.

Développement
La flexibilité du marché de l'emploi, qui est bien ancrée dans le partenariat social, est l'un des 
plus grands atouts de la Suisse. Plus on peut aménager les conditions de travail de façon 
libérale, plus on a de chances d'atteindre le plein emploi. Il s'agit de préserver ces acquis et 
de continuer à les développer, particulièrement en ces temps où nous devons relever des 
défis économiques.

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2012
La réglementation actuelle des trois majorités (quorums) pour l'extension ordinaire du champ 
d'application des conventions collectives de travail (CCT) s'applique depuis l'entrée en vigueur 
de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la 
convention collective de travail (LECCT, RS 221.215.311). Les trois quorums garantissent, 
avec le seuil des 50 pour cent, la légitimité démocratique de l'extension de CCT. L'objectif est 
"qu'une minorité ne puisse pas, contrairement à tous les principes de la démocratie, plier la 
majorité à une règle" (Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet 
de loi sur la convention collective de travail et l'extension de son champ d'application, du 29 
janvier 1954, FF 1954 I 172).

Dans le cadre de la procédure d'extension dite facilitée, qui a été introduite le 1er avril 2006 
dans sa teneur actuelle dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre circulation 
des personnes, seul le quorum mixte est exigé, c'est-à-dire que les employeurs liés par la 
CCT doivent employer au moins 50 pour cent de tous les travailleurs (art. 2 ch. 3bis, LECCT). 
L'extension facilitée présuppose l'existence dans une branche ou une profession d'une sous-
enchère salariale abusive et répétée par rapport aux salaires ou à la durée du travail usuels 
(art. 1a LECCT).

Le relèvement à 75 pour cent de tous les quorums exigé par la motion aurait les 
conséquences suivantes sur le nombre de CCT étendues: il entraînerait une réduction du 
nombre de CCT étendues par rapport à aujourd'hui. Actuellement, 36 CCT ont été étendues 
au niveau cantonal et 37 au niveau fédéral. Un quorum augmenté à 75 pour cent ne pourrait 
être atteint à l'heure actuelle que dans huit CCT au niveau cantonal et dans trois au niveau 
fédéral.

Les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union 
européenne seraient touchées et affaiblies par la modification réclamée par la motion. Les 
CCT étendues sont importantes pour le système des mesures d'accompagnement car elles 
comportent notamment des salaires minimaux impératifs, que les entreprises qui ont leur 
siège à l'étranger et qui détachent des travailleurs en Suisse doivent aussi respecter. Le 
relèvement des quorums aurait pour conséquence que les entreprises étrangères pourraient 
fournir des prestations en Suisse dans des branches déterminées sans avoir à respecter des 
salaires minimaux suisses. Le secteur principal de la construction et le second oeuvre seraient 
notamment concernés. En conséquence, les entreprises suisses seraient exposées à une 
concurrence plus rude de la part d'entreprises étrangères.

Dans ce contexte, il n'y a aucune raison d'augmenter à 75 pour cent les quorums légaux 
applicables aux extensions du champ d'application de CCT.

Proposition du Conseil fédéral du 21.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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12.3808 – Postulat
Quelle politique de financement des études supérieures en Suisse?

26.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un rapport sur le financement des 
études supérieures en Suisse. Il s'agira notamment de préciser la vision du gouvernement sur 
l'évolution, à long terme, de la participation des étudiants au cursus; ainsi que d'entreprises 
privées à la recherche. Le rapport devra répondre aux questions suivantes:

1. Les taxes d'écolage sont-elles susceptibles d'augmenter? Si oui, dans quelle mesure?

2. Parallèlement, le système de bourses est-il susceptible d'évoluer, notamment dans le sens 
d'une harmonisation, voire d'une centralisation du système?

3. Enfin, plus généralement, quelle part le financement privé peut-il ou doit-il prendre dans le 
domaine de la recherche et de la formation supérieure? Quelle est la vision du Secrétariat 
d'Etat à la formation et la recherche sur ces questions?

Développement
Les thèmes liés au financement des études supérieures se succèdent à l'agenda politique:

1. le recteur de l'EPFZ a récemment parler de doubler les taxes;

2. une initiative parlementaire pour plafonner les taxes a récemment été rejetée;

3. une initiative populaire sur les bourses sera bientôt soumise au peuple;

4. un concordat intercantonal sur les bourses est en cours d'élaboration;

5. une interpellation a récemment été déposée sur le financement privé des chaires 
universitaires;

6. etc.
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Toutes ces questions sont distinctes, sans lien apparent, pourtant toutes sont liées à la même 
question de fonds: comment comptons-nous financer nos études supérieures? Quelle part 
revient à l'Etat ou au contribuable et quelle part revient au privé ou aux particuliers? Cette 
question est cruciale pour un pays dont la matière première est la matière grise. Quelle est la 
politique de la Confédération en la matière?

En outre, les thématiques des taxes et des bourses sont toujours traitées séparément. Or, il 
s'agit des deux faces du même problème: une augmentation des taxes ne doit pas être 
taboue. Mais elle ne peut pas être dissociée de la question des bourses. Pourtant, malgré un 
lien évident, les deux questions sont rarement traitées conjointement. Là aussi, quelle est la 
politique de la Confédération en la matière?

Quelle est la vision, à long terme, du Secrétariat d'Etat à la formation et la recherche?

Avis du Conseil fédéral du 30.11.2012
A l'exception des EPF, toutes les hautes écoles publiques relèvent d'une tutelle cantonale. Par 
conséquent, les taxes d'études font l'objet des législations cantonales, qui échappent à 
l'influence de la Confédération. Pour les écoles polytechniques fédérales, la loi sur les EPF 
(art. 34d) prévoit explicitement que le montant des finances d'inscription doit être socialement 
supportable. L'autonomie des hautes écoles et des collectivités qui en sont responsables 
reste entière dans ce domaine, également sous la nouvelle loi sur l'encouragement et la 
coordination des hautes écoles (LEHE; FF 2011 6863), qui devrait entrer en vigueur 
progressivement à partir de fin 2014. La future Conférence suisse des hautes écoles aura 
cependant la compétence d'émettre des recommandations relatives à l'octroi de bourses et de 
prêts par les cantons (art. 11 al. 2 let. c LEHE) et à la perception de taxes d'études (art. 12 al. 
3 let. c LEHE). Elle aura donc la possibilité d'influer sur une harmonisation, si telle est la 
volonté de la Confédération et des cantons. Dans tous les cas, la question du niveau 
socialement supportable des droits d'écolage est étroitement liée à celle des bourses 
d'études. Le régime des bourses relève également de la compétence des cantons. On peut 
signaler à cet égard le processus de ratification en cours sur l'Accord intercantonal sur 
l'harmonisation des régimes de bourses d'études, adopté par la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l'instruction publique. L'Union des étudiants de suisse (UNES) a 
déposé pour sa part une initiative populaire sur les bourses d'études qui vise également une 
harmonisation des régimes des bourses, encore qu'avec d'autres priorités et par d'autres 
moyens. Le Conseil fédéral a élaboré un contre-projet indirect à l'initiative de l'UNES sous la 
forme d'une révision de la loi sur les contributions à la formation (RS 416.0). Le projet de 
révision intègre les dispositions formelles de l'accord intercantonal sur les bourses d'études, 
dans la mesure où elles concernent les formations du degré tertiaire, et prévoit que les 
subventions seront allouées en fonction des dépenses effectives des cantons en faveur des 
bourses d'études. Le Conseil fédéral a choisi une démarche qui permette d'accélérer le 
processus d'harmonisation lancé par les cantons. Il entend ainsi créer de meilleures 
conditions pour l'égalité des chances dans l'accès aux formations du degré tertiaire et 
renforcer par là le système suisse d'enseignement et de recherche. La procédure de 
consultation sur le projet de révision de la loi a été ouverte le 31 octobre 2012.

Les observations faites ci-dessus sur l'autonomie des hautes écoles valent par analogie 
également pour l'acquisition de financements privés. La loi sur l'aide aux universités et la loi 
sur les HES tout comme la future LEHE encouragent les hautes écoles à acquérir des fonds 
privés: elles en font un élément déterminant de la part de la subvention de base versée pour 
la recherche. Dans le domaine des EPF, la coopération avec le secteur privé est prévue dans 
les mandats de prestations du Conseil fédéral pour la période de financement actuelle et la 
période prochaine. La part du financement privé des hautes écoles suisses n'en reste pas 
moins relativement modeste. Selon le message FRI 2013-2016, le financement public 
(Confédération et cantons) couvre plus de 85 pour cent des charges des hautes écoles. La 
Confédération et les cantons ont toujours pourvu à un financement de base solide des hautes 
écoles, comme ils sont tenus par la Constitution fédérale (art. 61a de la Constitution fédérale) 
de veiller ensemble à la qualité de l'espace suisse de formation, dans les limites de leurs 
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compétences respectives. Au terme du message FRI 2013-2016 et des plans financiers 
correspondants des cantons en charge des hautes écoles, un développement constant et 
solide des hautes écoles universitaires et des hautes écoles spécialisées est prévu également 
pourla prochaine période de financement. Les partenariats avec des bailleurs de fonds privés 
conduisent à un apport bienvenu de financements complémentaires que les hautes écoles 
sollicitent en fonction de leur stratégie spécifique et de leurs plans de développement qualitatif 
et quantitatif.

Le Conseil fédéral présente sa conception des objectifs et des perspectives du domaine 
formation, recherche et innovation (FRI) dans les messages FRI qu'il adresse périodiquement 
au Parlement. Ces messages font état, pour le domaine des hautes écoles, à la fois des 
contributions fédérales et des contributions des cantons, de sorte à donner une vue 
d'ensemble des financements. En plus du message FRI, de nombreux rapports périodiques et 
études ad hoc renseignent sur les divers aspects du domaine des hautes écoles en général. 
Dans le domaine des EPF, ces renseignements se trouvent par exemple dans les rapports 
annuels d'activité, qui rendent notamment compte de l'évolution des fonds de tiers, ainsi que 
dans les bilans intermédiaires et les rapport finals rendus respectivement à mi-parcours et au 
terme de chaque période de financement. L'Office fédéral de la statistique publie 
régulièrement des données, des analyses et des études sur des thèmes choisis liés au 
domaine des hautes écoles. On peut mentionner aussi les amples rapports sur l'éducation en 
Suisse, rédigés en 2006 et 2010 par le Centre suisse de coordination pour la recherche en 
éducation sur mandat de la Confédération et des cantons.

Vu la diversité et le nombre déjà considérable de rapports et analyses concernant le domaine 
des hautes écoles, et considérant les compétences fédérales très restreintes par rapport aux 
taxes d'études, aux bourses et au financement privé des hautes écoles, le Conseil fédéral 
propose de rejeter le postulat. Il a déjà pris position sur la question des bourses en présentant 
un contre-projet indirect à l'initiative sur les bourses d'études.

Proposition du Conseil fédéral du 30.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
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Conseil national
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12.3809 – Motion
Permettre aux sociétés coopératives agricoles et viticoles de pouvoir continuer 
à bénéficier de crédits pour les améliorations structurelles

26.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la lettre c de l'article 11b de l'ordonnance sur les 
améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS) de façon à ce que l'on admette que dans 
le cas d'une société coopérative (mesures collectives) seules les surfaces cultivées, 
respectivement la part de la production totale livrée par des producteurs au bénéfice des 
paiements directs, soient prises en considération pour avoir droit aux contributions à 
l'amélioration des structures prévues à l'article 2, lettre d de la loi fédérale sur l'agriculture, par 
exemple la teneur de la lettre c de l'article 11b de l'OAS pourrait être la suivante:

c. Les producteurs sont en majorité dans l'organe d'exécution de la communauté et 
représentent la majorité de la production de cette communauté.

Développement
Les commentaires et instructions du 1er janvier 2012 concernant l'application de l'article 11b 
lettre c de l'OAS ont pour conséquence collatérale que les coopératives agricoles et viticoles 
ne peuvent plus bénéficier d'aides financières pour des améliorations structurelles sous forme 
de prêt à titre d'aide à l'investissement. 

En effet dans la pratique les propriétaires de sol membres d'une coopérative ne cultivent pas 
forcément eux-mêmes leur terre agricole ou viticole et souvent les louent à des agriculteurs 
bénéficiant en règle générale des paiements directs.

Ainsi l'application de la règle précisant que la majorité des membres de la communauté sont 
des agriculteurs et que ceux-ci disposent de plus de la majorité des voix ne peut pas être 
respectée pour une société coopérative compte tenu du lait que l'article 885 du Code des 
obligations impose que chaque membre d'une coopérative ne dispose que d'une seule voix, 
indépendamment de la surface qu'il cultive ou donne à cultiver. La plupart des coopératives 
sont composées d'un grand nombre de petits producteurs ne livrant qu'une faible part de la 
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production totale et d'un petit nombre de producteurs livrant la majeure partie de la production 
totale.

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2012
Conformément aux articles 94 alinéa 2 lettre c et 107 alinéa 1 lettre b de la loi sur l'agriculture 
(LAgr), des aides au financement de bâtiments communautaires, équipements et machines 
peuvent être accordées pour autant que les producteurs en assument la construction ou en 
fassent eux-mêmes l'acquisition. La loi n'admet pas d'autres critères tels que la surface ou 
des parts de production. L'article 11b de l'ordonnance sur les améliorations structurelles 
(OAS) fixe les conditions qui s'appliquent au soutien de mesures collectives. Actuellement, les 
producteurs doivent être en majorité dans la communauté et dans son organe d'exécution. La 
forme juridique de l'organisation n'est pas prescrite.

L'auteur de la motion propose qu'un critère de quantité en termes de production soit pris en 
considération dans la composition de l'organe d'exécution de la communauté. Cette exigence 
restreindrait inutilement la liberté de disposer de la communauté. Il est en effet rare que dans 
une communauté comprenant un grand nombre de membres, les membres du comité ou du 
conseil d'administration représentent plus de 50 pour cent de la quantité produite. A titre 
d'exemple, dans une société de fromagerie regroupant 30 membres et comptabilisant 6 
millions de kilos de lait livré, les 5 membres du comité de direction devraient eux-mêmes 
produire plus de 3 millions de kilos de lait.

Dans le développement du texte de la motion, l'auteur de la motion avance le fait que les 
commentaires et instructions relatifs à l'OAS auraient été modifiés au 1er janvier 2012. Or, à 
cette date aucun durcissement des critères d'obtention d'un soutien pour des mesures 
collectives, par exemple pour une coopérative viticole, n'a été effectué. L'article 11b OAS est 
entré en vigueur le 1er janvier 2008. Les coopératives viticoles dont les membres sont en 
priorité des producteurs ne sont pas exclues du soutien.

Dans le cadre du prochain train d'ordonnances relatif à la PA 2014-2017, le Conseil fédéral 
examinera un assouplissement de l'article 11b lettre c OAS, pour que les producteurs puissent 
mieux réagir aux changements structurels et à l'évolution des marchés et afin de favoriser la 
professionnalisation des organes d'exécution. Les autres principes régissant le versement 
d'aides financières aux communautés ne subiront aucun changement.

Proposition du Conseil fédéral du 21.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Bourgeois Jacques Brand Heinz Favre Laurent Freysinger Oskar Grin Jean-Pierre
Joder Rudolf Müller Leo Parmelin Guy Perrin Yvan Reimann Maximilian Rösti Albert
von Siebenthal Erich
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