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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Chopard-Acklin Max

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3817 – Postulat
Saisie des horaires de travail flexibles

26.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner dans quelle mesure il est possible d'améliorer le 
respect des règles applicables à l'obligation de saisir les heures de travail notamment pour ce 
qui touche les employés ayant un horaire de travail flexible affectés à des tâches d'exécution 
et les employés soumis à un "horaire fondé sur la confiance" sans saisie du temps de travail. Il 
soumettra un rapport sur la question.

Développement
Une étude que vient de publier le SECO (Les horaires de travail flexibles en Suisse Evaluation 
des résultats d'un sondage représentatif auprès de la population active suisse) révèle que 
16,7 pour cent des employés n'enregistrent pas leur temps de travail, ce qui est contraire au 
droit suisse. Cette étude et d'autres encore mettent en évidence une corrélation entre la saisie 
du temps de travail et la dégradation des conditions de travail et certaines pathologies. C'est 
un fait connu que le respect des pauses et des temps de repos ainsi que la satisfaction au 
travail permettent de prévenir les effets du stress et des dommages physiques, ce qui ne peut 
être garanti, selon l'étude précitée, que par une saisie claire et précise du temps de travail. 
L'abandon de l'enregistrement du temps de travail et ipso facto de la compensation des 
heures supplémentaires engendre ce qu'il est convenu d'appeler le "présentéisme", soit une 
présence excessive au travail. Or ce phénomène finit par avoir des conséquences hautement 
indésirables tant du point de vue des entreprises que de l'économie en général parce qu'il se 
traduit à terme par des coûts dus à l'absence des employés pour cause de maladie. De plus, 
le "présentéisme" peut amener les employés à travailler même lorsqu'ils sont malades, ce qui 
finit par se payer parce que leur santé se dégrade, et du même coup leurs performances s'en 
ressentent vu qu'ils n'ont plus le temps de se ressourcer.

Le temps de travail doit donc être saisi correctement surtout lorsque le travail et la vie privée 
commencent à se mélanger. Quel que soit le modèle d'horaire flexible, cette saisie peut être 
effectuée sans bureaucratie inutille. La protection de la santé visée par la loi sur le travail 
pourra ainsi être assurée, ce qui sera tant à l'avantage des employés que des employeurs: le 
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temps de travail pourra être calculé de même qu'il sera possible de lutter contre les effets 
négatifs sur la santé, y compris les coûts subséquents, dus à l'absence de l'enregistrement du 
temps de travail.

Avis du Conseil fédéral du 07.11.2012
Le Conseil fédéral est conscient qu'il existe parfois un écart entre l'obligation de saisir le 
temps de travail inscrite dans l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail 
(OLT 1) et ce qui se passe en pratique. C'est pourquoi l'administration a fait étudier cette 
thématique de manière fouillée. L'étude évoquée par l'auteur du postulat fait partie de ces 
analyses, tout comme le projet pilote mené dans le secteur des banques de 2009 à 2011, y 
compris les discussions approfondies entre les partenaires sociaux et les autorités pendant la 
durée du projet et par la suite.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a préparé sur cette base une proposition de 
révision qui prévoit une légère adaptation de l'obligation de saisir le temps de travail. Les 
travailleurs dont le revenu annuel brut dépasse 175 000 francs, de même que les employés 
autorisés à signer selon le registre du commerce, pourront renoncer à enregistrer leur temps 
de travail. En revanche, le principe de l'obligation de saisie du temps de travail sera maintenu 
pour la très grande majorité des travailleurs. En outre, les règles concernant la durée du 
travail et du repos continueront également à s'appliquer aux travailleurs exonérés de 
l'obligation de saisir leur temps de travail.

Le Conseil fédéral souhaite attendre de voir sur quels résultats débouchent les discussions 
sur la proposition de révision qui vient d'être mentionnée. Indépendamment de cela, il entend 
continuer à prêter l'attention nécessaire au respect des prescriptions relatives à la durée du 
travail et, partant, à l'obligation de saisir le temps de travail. Il considère que de nouvelles 
études ne sauraient toutefois contribuer pour le moment à clarifier la situation.

Proposition du Conseil fédéral du 07.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Bernasconi Maria
Birrer-Heimo Prisca Carobbio Guscetti Marina Fässler-Osterwalder Hildegard
Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Feri Yvonne Fridez Pierre-Alain Galladé Chantal
Gasser Josias F. Geissbühler Andrea Martina Gilli Yvonne Girod Bastien
Glättli Balthasar Graf-Litscher Edith Gross Andreas Gysi Barbara Hadorn Philipp
Hardegger Thomas Heim Bea Hodgers Antonio Ingold Maja Jans Beat
John-Calame Francine Jositsch Daniel Kiener Nellen Margret Leuenberger Ueli
Leutenegger Oberholzer Susanne Maire Jacques-André Marra Ada Müller Geri
Naef Martin Nordmann Roger Nussbaumer Eric Pardini Corrado Piller Carrard Valérie
Reynard Mathias Rossini Stéphane Schelbert Louis Schenker Silvia
Schneider Schüttel Ursula Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva
Sommaruga Carlo Steiert Jean-François Teuscher Franziska Thorens Goumaz Adèle
Tornare Manuel Tschäppät Alexander van Singer Christian Vischer Daniel
Vogler Karl von Graffenried Alec Voruz Eric Wermuth Cédric Wyss Ursula

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (60) 

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

Déposé par Barthassat Luc

Repris par

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3854 – Motion
Des paysagistes qualifiés comme impératif de santé publique

Barazzone Guillaume

27.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier ou de créer les bases légales nécessaires afin 
d'introduire l'obligation pour les horticulteurs paysagistes ou horticulteurs pépiniéristes actifs 
sur le territoire suisse d'être titulaire d'un diplôme attestant la réussite d'une formation 
adéquate dans le domaine. 

Développement
Le métier de paysagiste revêt une importance considérable pour le maintien de la santé 
publique suisse. En effet, l'exercice de cette profession permet, entre autres, d'assurer le 
maintien de la santé des végétaux et le respect de la biodiversité par l'élimination de plantes 
envahissantes. Les paysagistes sont aussi en première ligne lorsqu'il s'agit d'identifier le feu 
bactérien.

Afin d'assurer que les fonctions essentielles liées à cette profession soient correctement 
maîtrisées, les cantons ont mis sur pied des programmes de formation. Ainsi, l'Office de 
formation professionnelle et continue (OFPC) genevois travaille en étroite collaboration avec 
le centre de formation professionnelle nature et environnement de Lullier (CFPNE) afin de 
garantir une formation initiale de qualité.

Or, malgré les motifs d'intérêt public liés à l'exercice correct de la profession de paysagiste, de 
nombreux prestataires de services non qualifiés opèrent dans notre pays. Ne montrant 
souvent aucun respect pour les règles de l'art ou de la profession, ils mettent en danger la 
santé de la flore et menacent la biodiversité. Cette situation appelle une politique nouvelle au 
niveau fédéral misant sur la qualité des services. 

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
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En collaboration avec les cantons, la Confédération soutient la branche, notamment dans le 
cadre de la loi fédérale sur la formation professionnelle, dans la mise en place, à tous les 
niveaux, de qualifications professionnelles axées sur la pratique. Dans le domaine du 
paysagisme, les qualifications des professionnels doivent également satisfaire aux impératifs 
de la qualité des prestations, de la compétitivité des entreprises et de l'employabilité des 
professionnels. Grâce à JardinSuisse, ces conditions sont remplies dans une large mesure 
dans le domaine du paysagisme par des titres existants à tous les niveaux de formation et par 
la possibilité de reconnaître les diplômes étrangers.

Le Conseil fédéral est d'avis que la qualité des offres dans le domaine du paysagisme aux 
différents niveaux du système de formation professionnelle est suffisante pour répondre aux 
enjeux actuels en matière de santé des végétaux et pour prendre en compte la biodiversité. Il 
n'estime pas nécessaire de développer davantage les bases légales existantes pour satisfaire 
à ces exigences. Il convient également de tenir compte du fait que la régulation de l'activité 
professionnelle demandée par l'auteur de la motion restreindrait la liberté économique dans le 
domaine du paysagisme. Selon le Conseil fédéral, le seul risque que des gens du métier ne 
traitent pas les végétaux de manière appropriée ne justifie pas de soumettre l'activité 
professionnelle dans le paysagisme à l'obtention d'un diplôme précis et de restreindre ainsi la 
liberté économique dans ce domaine. Il serait plus judicieux d'examiner d'autres mesures 
moins contraignantes pour préserver la santé des végétaux et la biodiversité en Suisse.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

07.01.2014 CN L'intervention est reprise par Monsieur Barazzone.

Amaudruz Céline Freysinger Oskar Grin Jean-Pierre Gschwind Jean-Paul
Hiltpold Hugues Lüscher Christian Maire Jacques-André Perrin Yvan Regazzi Fabio
Tornare Manuel

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (10) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Gartenbau Beruf Landschaftsschutz Baumzucht Weiterbildung Baum
Abschluss einer Ausbildung biologische Vielfalt Gesundheitszustand

Indexation complémentaire: 
32;52
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Amarelle Cesla

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3895 – Motion
Imposition des entreprises. Consacrer un seuil maximal de réductions d'impôts

27.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une révision législative visant à fixer 
un montant forfaitaire maximum en francs défini comme montant maximal exonéré par an et 
par entreprise.

Développement
A l'heure où la troisième réforme de l'imposition des entreprises doit prendre en compte des 
modifications sur le statut fiscal cantonal de certaines sociétés, il importe de relever que de 
nombreuses sociétés multinationales sises en Suisse disposent d'arrangements spéciaux, ou 
de statuts spéciaux, qui leur permettent de limiter parfois drastiquement le montant des impôts 
dus. Chaque type d'arrangement fiscal est lié à des conditions et des objectifs particuliers. 
Force est toutefois de constater que le respect de ces objectifs laisse parfois à désirer, et que 
l'on peut constater de nombreux abus dans les pratiques de modification de l'imposition des 
entreprises en vigueur.

Alors que des réductions d'impôts peuvent pousser des entreprises à venir en Suisse, 
constituant ainsi une forme de promotion économique ciblant les multinationales, il peut y 
avoir de clairs cas d'abus. Une entreprise qui crée quelques emplois en Suisse ne doit pas 
bénéficier d'exonérations temporaires ("tax holidays") de plusieurs centaines de millions de 
francs. En effet, il est très probable que la réelle activité génératrice de valeur ajoutée soit 
effectuée à l'étranger, alors que la Suisse profite d'une rentrée fiscale très faible, soustrayant 
ainsi l'impôt à de nombreux autres pays où se situe l'activité. 

Pour éviter les cas manifestement abusifs, sans toucher la promotion économique visant les 
PME ou les entreprises industrielles, un montant forfaitaire maximum en francs devrait être 
défini dans la loi comme montant exonéré maximal, par exemple de 50 millions de francs 
suisses par an et par entreprise. Pour que la pratique soit juste entre tous les cantons, il faut 
définir un taux d'imposition identique à partir duquel une imposition inférieure est considérée 
comme une subvention. Par exemple, il pourrait être défini que le montant exonéré maximal 
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concerne pour toute entreprise uniquement la différence entre le montant de l'impôt total payé 
et 10 pour cent du bénéfice avant impôt. Evidemment, une telle mesure pourrait avoir pour 
effet d'interdire à certains cantons qui ont une fiscalité déjà extrêmement basse sur les 
entreprises, de procéder en plus à des exonérations fiscales.

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2012
La motion, qui a trait aux allégements fiscaux et au statut fiscal cantonal visés à l'article 28 de 
la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 
642.14), touche deux domaines différents de l'imposition des entreprises. Par ailleurs, il 
convient de distinguer les compétences fédérales des compétences cantonales. La question 
du statut fiscal cantonal est traitée dans l'avis du Conseil fédéral concernant la motion 
12.3894. En ce qui concerne les réductions de l'impôt fédéral direct, l'article 12 de la loi 
fédérale sur la politique régionale (RS 901.0) s'applique. Les allégements fiscaux accordés 
par les cantons se fondent sur l'article 23 alinéa 3 LHID. La LHID donne la possibilité aux 
cantons de prévoir des allégements fiscaux du fait de leur souveraineté fiscale.

La question des réductions de l'impôt fédéral direct a été traitée dans la réponse du Conseil 
fédéral à l'interpellation 12.3293. Les décisions du DFE contiennent des clauses empêchant 
l'octroi de réductions abusives ou permettant au DFE d'intervenir. Dans les cas où l'entreprise 
ne respecte pas les conditions prévues par la décision, l'allégement fiscal prend fin avant 
terme. L'allégement fiscal peut être supprimé de manière rétroactive si l'entreprise ne remplit 
pas suffisamment les conditions ou si elle en a bénéficié abusivement.

Par ailleurs, la révision totale des principes d'application du DFE, qui prévoient des restrictions 
et des précisions d'ordre technique, entrera en vigueur au début de 2013. La Conférence des 
chefs des départements cantonaux de l'économie publique (CDEP) a été consultée sur ce 
volet.

L'instrument des allégements fiscaux fait au demeurant déjà l'objet d'un examen au niveau 
fédéral dans le cadre de l'évaluation du programme pluriannuel de la NPR, prévue à l'article 
18 de la loi fédérale sur la politique régionale. Pour accompagner l'évaluation, un groupe de 
travail NPR 2016+ a été institué, qui réunit des experts cantonaux de toute la Suisse et les 
services compétents de la Confédération. Il est en activité depuis avril 2012. Un sous-groupe 
de travail se consacre à l'examen de l'instrument des allégements fiscaux. Les résultats de 
ces travaux seront disponibles en 2013. L'évaluation permettra d'obtenir un tableau complet 
de l'efficacité de l'instrument et mettra en lumière, le cas échéant, les mesures à prendre.

La fixation d'un taux d'imposition minimal, de 10 pour cent par exemple, appellerait une 
modification de l'article 129 de la Constitution, car cela porterait atteinte à la souveraineté 
fiscale des cantons.

Le Conseil fédéral estime qu'il convient d'attendre les résultats de l'évaluation avant de 
prendre des décisions concernant d'éventuelles mesures visant à restreindre les allégements 
fiscaux au titre de la politique régionale.

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

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (26) 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Amarelle Cesla

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3896 – Motion
Imposition des entreprises. Consacrer des mécanismes de contrôle 
transparents

27.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une révision législative visant à 
instituer des mécanismes de contrôle des contreparties pour éviter les abus de sociétés 
bénéficiant d'exonérations fiscales liées à des contreparties et qui ne les respectent pas. Une 
publication annuelle concernant les montants totaux exonérés et les retombées positives de 
ces aides fiscales (montants et nombre d'emplois créés par les entreprises qui paient peu ou 
pas d'impôts) doit également être prévue.

Développement
De nombreuses sociétés sises en Suisse, en tant que sociétés mères ou filiales d'autres 
sociétés étrangères, bénéficient de conditions fiscales particulièrement avantageuses. En 
particulier, de nombreuses sociétés multinationales disposent d'arrangements spéciaux, ou de 
statuts spéciaux, qui leur permettent de limiter parfois drastiquement le montant des impôts 
dus. 

Chaque type d'arrangement fiscal est lié à des conditions et à des objectifs particuliers. Force 
est toutefois de constater que le respect de ces objectifs laisse souvent à désirer car de 
nombreux abus dans les pratiques de modification de l'imposition des entreprises en vigueur 
sont constatés. La présente motion a pour objectif de formuler une orientation générale visant 
à limiter ou éviter les types d'abus concernant des sociétés bénéficiant d'exonérations fiscales 
liées à des contreparties et qui ne les respectent pas. De plus, il est question d'obliger les 
cantons à plus de transparence en matière de données (montant total des exonérations et 
emplois créés).

La promotion économique est souvent assimilable à un cadeau fiscal donné en échange de 
contrepartie, comme la création d'emplois, l'industrialisation et la constitution de partenariats. 
Aussi, le rabais fiscal est souvent octroyé en fonction de bénéfices prévisionnels annoncés. 
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Les "rulings" effectués par les administrations cantonales doivent à tout prix inclure des 
clauses qui subordonnent fermement les exonérations aux conditions qui ont été définies à 
l'avance. Ces conditions doivent être inscrites de façon transparente dans un texte législatif, 
pour que les critères s'appliquent de façon équitables entre les entreprises. Le non-respect de 
critères (emplois promis mais non créés, bénéfices supérieurs aux annonces, partenariats non 
réalisés, investissements non effectués) doit se traduire par une réduction ou une annulation 
du rabais octroyé.

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2012
La motion, qui a trait aux allégements fiscaux et au statut fiscal cantonal visés à l'article 28 de 
la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 
642.14), touche deux domaines différents de l'imposition des entreprises. Par ailleurs, il 
convient de distinguer les compétences fédérales des compétences cantonales. La question 
du statut fiscal cantonal est traitée dans l'avis du Conseil fédéral concernant la motion 
12.3894. En ce qui concerne les réductions de l'impôt fédéral direct, l'article 12 de la loi 
fédérale sur la politique régionale (RS 901.0) s'applique. Les allégements fiscaux accordés 
par les cantons se fondent sur l'article 23 alinéa 3 LHID. La LHID donne la possibilité aux 
cantons de prévoir des allégements fiscaux du fait de leur souveraineté fiscale. La publication 
des recettes fiscales cantonales et communales potentiellement non réalisées est également 
du ressort des cantons.

La question des réductions de l'impôt fédéral direct a été traitée dans la réponse du Conseil 
fédéral à l'interpellation 12.3293. Les décisions du DFE contiennent des clauses empêchant 
l'octroi de réductions abusives ou permettant au DFE d'intervenir. Dans les cas où l'entreprise 
ne respecte pas les conditions prévues par la décision, l'allégement fiscal prend fin avant 
terme. L'allégement fiscal peut être supprimé de manière rétroactive si l'entreprise ne remplit 
pas suffisamment les conditions ou si elle en a bénéficié abusivement.

Par ailleurs, la révision totale des principes d'application du DFE, qui prévoient des restrictions 
et des précisions d'ordre technique, entrera en vigueur au début de 2013. La Conférence des 
chefs des départements cantonaux de l'économie publique (CDEP) a été consultée sur ce 
volet.

L'instrument des allégements fiscaux fait au demeurant déjà l'objet d'un examen au niveau 
fédéral dans le cadre de l'évaluation du programme pluriannuel de la NPR, prévue à l'article 
18 de la loi fédérale sur la politique régionale. Pour accompagner l'évaluation, un groupe de 
travail NPR 2016+ a été institué, qui réunit des experts cantonaux de toute la Suisse et les 
services compétents de la Confédération. Il est en activité depuis avril 2012. Un sous-groupe 
de travail se consacre à l'examen de l'instrument des allégements fiscaux. Les résultats de 
ces travaux seront disponibles en 2013. L'évaluation inclut, entre autres, des données sur les 
emplois prévus et ceux créés et sur les recettes fiscales potentiellement non réalisées. Elle 
permettra d'obtenir un tableau complet de l'efficacité de l'instrument et mettra en lumière, le 
cas échéant, les mesures à prendre.

Le Conseil fédéral estime qu'il convient d'attendre les résultats de l'évaluation avant de 
prendre des décisions concernant d'éventuelles mesures.

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

Conseil prioritaire 
Conseil national
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Aebischer Matthias Aubert Josiane Bernasconi Maria Chopard-Acklin Max
Fässler-Osterwalder Hildegard Feri Yvonne Fridez Pierre-Alain Gross Andreas
Hadorn Philipp Heim Bea Kiener Nellen Margret Leuenberger Ueli
Leutenegger Oberholzer Susanne Marra Ada Nordmann Roger Nussbaumer Eric
Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Rossini Stéphane Schneider Schüttel Ursula
Schwaab Jean Christophe Steiert Jean-François Thorens Goumaz Adèle
Tschümperlin Andy van Singer Christian Voruz Eric Wermuth Cédric

Cosignataires (27) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Unternehmenssteuer Steuerabzug Kontrolle Evaluation Leistungsauftrag Steuerrecht
Missbrauch privates Unternehmen
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12.3928 – Motion
Ratification de la Convention de l'OIT sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques

28.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre dans les meilleurs délais à la ratification du 
Parlement la norme de travail de l'OIT applicable aux personnes qui effectuent un travail 
domestique, adoptée en 2011.

Développement
A l'occasion de sa 100e session, la Conférence générale de l'Organisation international du 
travail a adopté en 2011 à Genève une norme de travail sans précédent "concernant le travail 
décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques". Cette nouvelle norme prévoit que 
les personnes qui effectuent un travail domestique doivent bénéficier des mêmes droits du 
travail que les autres travailleurs, en ce qui concerne notamment la durée normale du travail, 
l'octroi d'un minimum de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire, l'interdiction de 
verser un salaire exclusivement en nature, la réglementation claire des conditions de travail et 
le respect des normes de travail essentielles, dont la liberté syndicale et le droit de négocier 
les salaires.

Quelque 83 pour cent des personnes qui effectuent un travail domestique sont des femmes et 
bon nombre de ces personnes sont des travailleurs migrants. Ce sont précisément ces 
groupes de population qui sont souvent victimes de discriminations. En ratifiant la convention 
en question, la Suisse manifeste sa solidarité internationale et encourage d'autres Etats à 
l'imiter. Elle donne un double signal: à l'intérieur, les normes minimales de l'OIT deviennent 
également contraignantes pour la Suisse; en termes de politique extérieure, la Suisse soutient 
les efforts entrepris à l'échelle planétaire pour régler les rapports de travail dans le secteur 
informel et lutter contre la précarité des conditions de travail, notamment aussi dans le secteur 
des soins.
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Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
L'examen de la convention n° 189 de l'OIT se poursuit. La convention couvre de nombreux 
domaines relevant du droit du travail, de la protection des travailleurs, des assurances 
sociales, de la politique des étrangers et de la politique de l'Etat-hôte. Les cantons disposent 
de compétences directes dans les domaines susmentionnés, et il faudra également requérir 
leur avis.

Selon l'article 19 de la Constitution de l'OIT, le Conseil fédéral est de toute façon tenu de 
soumettre la convention n° 189 de l'OIT au Parlement en recommandant de la ratifier ou de ne 
pas la ratifier. Il le fera une fois que l'ensemble des travaux d'examen de la convention, y 
compris la consultation des cantons, seront terminés, ce qui est prévu pour juin 2013.

C'est pourquoi, à ce stade, il est prématuré de déterminer dans quelle mesure la convention 
pourrait être ratifiée.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Gilli Yvonne Girod Bastien Glanzmann-Hunkeler Ida Glättli Balthasar Graf Maya
Haller Vannini Ursula Hodgers Antonio John-Calame Francine Kiener Nellen Margret
Leutenegger Oberholzer Susanne Pardini Corrado Schelbert Louis Teuscher Franziska
Thorens Goumaz Adèle van Singer Christian Vischer Daniel von Graffenried Alec
Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (18) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Hauswirtschaft Privathaushalt Angestellte/r Arbeitnehmerschutz Arbeitsbedingungen IAO
Ratifizierung eines Abkommens
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12.3930 – Motion
Améliorer le contrôle des conditions de travail des personnes employées par 
des ménages privés

28.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
La Confédération veillera par des mesures appropriées à ce que les conditions minimales 
fixées dans l'ordonnance sur le contrat type de travail pour les travailleurs de l'économie 
domestique (CTT économie domestique) soient respectées dans les ménages privés et 
qu'elles fassent l'objet de contrôles. L'adoption de la Convention de l'OIT sur les travailleuses 
et travailleurs domestiques en 2011 a marqué la reconnaissance internationale du besoin de 
protéger les employés des ménages privés. La Suisse a elle aussi durci sa réglementation ces 
dernières années. Les dispositions étatiques de protection ne servent toutefois à rien si elles 
ne sont pas appliquées et si leur application n'est pas contrôlée.

Développement
L'ordonnance sur le CTT économie domestique est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. 
Pour que les salaires minimaux qui y sont fixés et que les conditions minimales de travail 
actuellement prévues par le Code des obligations ou par les contrats types cantonaux soient 
effectivement appliqués dans les ménages privés, les autorités cantonales de surveillance 
doivent élaborer les aides à l'exécution y afférentes et renforcer leurs contrôles. Les 
fournisseurs de prestations de soins qui poursuivent un but lucratif sont en outre de plus en 
plus nombreux sur le marché à offrir des services qui vont de l'aide horaire ponctuelle à la 
présence à domicile 24 heures sur 24. Ces fournisseurs doivent eux aussi être contrôlés, et 
cela non seulement sous l'angle du respect du CTT économie domestique, mais encore sous 
celui du respect des salaires usuels du lieu et de la profession pour les prestations 
d'assistance et de soins.

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le droit des obligations ne contient aucune disposition explicite sur l'exécution et les contrôles 
des contrats types de travail (CTT) prévoyant des salaires minimaux contraignants. Dans la 
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pratique, ce sont les commissions tripartites cantonales qui s'en chargent dans le cadre de la 
surveillance du marché du travail.

Par conséquent, seule la voie judiciaire permet de garantir le respect des dispositions sur les 
salaires minimaux prévues par les CTT, les travailleurs devant alors faire valoir le salaire 
minimal devant un tribunal civil.

Conscient que d'autres réglementations légales sont nécessaires pour faire respecter les 
salaires minimaux prévus par les CTT, le Conseil fédéral a soumis au Parlement une 
modification de la loi sur les travailleurs détachés, qui doit permettre de sanctionner 
administrativement les infractions aux salaires minimaux prévus par les CTT. Le Parlement 
ayant accepté cette modification le 15 juin 2012, la disposition entrera en vigueur le 1er 
janvier 2013.

Une convention collective de travail étendue (CCT étendue) prévoyant des salaires minimaux 
contraignants est également en vigueur depuis le 1er janvier 2012 dans le domaine de la 
location de services et elle s'applique également aux entreprises de location de services 
actives dans le domaine des services à domicile. Dans ce contexte, les organes d'exécution 
paritaires contrôlent le respect des conditions minimales pour les activités qui entrent dans le 
champ d'application de la CCT étendue de la branche de la location de services.

Dans le cadre de la surveillance du marché du travail, le Secrétariat d'Etat à l'économie 
(SECO) a chargé les cantons, début 2012, de renforcer les contrôles des activités concernées 
par le CTT économie domestique et de lui en soumettre les résultats à la fin de l'année. Ces 
informations sont en effet aussi nécessaires en prévision de l'éventuelle prolongation du CTT 
économie domestique à partir du 1er janvier 2014.

Les contrôles au sein des ménages privés sont très différents de ceux effectués auprès de 
petites entreprises, d'ateliers ou sur des chantiers. Le droit à la sphère privée au sein des 
ménages privés ainsi que leur situation particulière doivent être respectés dans le cadre de la 
surveillance du marché du travail. Pour ce faire, le SECO a listé, en collaboration avec 
certains cantons, les types de contrôle des salaires adéquats dans le cadre du CTT économie 
domestique. Ces propositions doivent permettre de tenir compte de la situation particulière 
des ménages privés et, en même temps, de garantir la fiabilité des contrôles du respect des 
salaires minimaux.

Ainsi, le Conseil fédéral estime qu'il existe suffisamment de possibilités de contrôles au sein 
des ménages privés. Si le rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures 
d'accompagnement à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne 
montrait que ces contrôles ne suffisent pas, le Conseil fédéral serait prêt à prendre d'autres 
mesures pour les renforcer davantage.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Gilli Yvonne Girod Bastien Glanzmann-Hunkeler Ida Graf Maya Haller Vannini Ursula
Hodgers Antonio John-Calame Francine Kiener Nellen Margret
Leutenegger Oberholzer Susanne Pardini Corrado Schelbert Louis Teuscher Franziska
Thorens Goumaz Adèle van Singer Christian Vischer Daniel von Graffenried Alec
Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (17) 
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12.4011 – Motion
Journée de l'abeille

28.11.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le 1er mars est proclamé "Journée de l'abeille".

Développement
Au cours des deux dernières années, la mort des abeilles a pris des proportions inquiétantes 
dans le monde entier, en Suisse y compris. L'hiver dernier a vu à lui seul plus de la moitié des 
colonies d'abeilles de notre pays disparaître. Malheureusement, le grand public n'est pas 
encore conscient des enjeux humains de la disparition des abeilles: ces dernières constituent 
l'un des facteurs principaux du processus de pollinisation. Leur disparition aurait pour 
conséquence la diminution d'un tiers de la production de denrées alimentaires dans le monde 
entier, ce qui serait désastreux pour l'homme. Pour cette raison, il est nécessaire de 
sensibiliser l'ensemble de la population à cette situation et de faire monter la pression afin que 
des mesures soient prises contre les facteurs environnementaux qui affaiblissent le système 
immunitaire des abeilles (en particulier dans le domaine des pesticides). Grâce à la 
proclamation d'une "Journée de l'abeille" au printemps, les apiculteurs bénéficieraient d'une 
plateforme dans les médias qui leur permettrait, régulièrement, d'expliquer l'importance des 
abeilles et de soulever la problématique de la mort des abeilles.

Avis du Conseil fédéral du 30.01.2013
Le Conseil fédéral reconnaît le rôle crucial joué par les abeilles dans le processus de 
pollinisation des cultures, de même que la valeur des prestations de la filière apicole en vue 
de soutenir l'élevage et la sélection des abeilles. Le Conseil fédéral est également conscient 
de l'importance du problème de la mort des abeilles qu'il prend au sérieux. Il a pris des 
mesures à divers niveaux pour y mettre fin.

On ne dispose pas à ce jour d'explication scientifique définitive sur ce phénomène dont les 
causes sont multifactorielles. Aussi le Conseil fédéral soutient-il les efforts déployés par le 
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secteur de l'apiculture dans les domaines de la recherche, de la vulgarisation, de la prévention 
sanitaire, de la sélection et de la promotion des ventes. La Confédération verse directement à 
la branche apicole 300 000 francs au profit de la vulgarisation et de la formation continue, 100 
000 francs pour la promotion de la vente de miel, 200 000 francs au Service sanitaire apicole, 
100 000 francs pour l'élevage et 45 000 francs pour des mesures de préservation de l'abeille 
noire, une espèce menacée. De son côté, le Centre de recherches apicoles, dans le cadre de 
la recherche agronomique fédérale, poursuit ses travaux de recherche pour répondre aux 
besoins des éleveurs d'abeilles et de l'apiculture. Il élabore actuellement les bases 
scientifiques et techniques demandées qu'il transmet aux apiculteurs et aux autres milieux 
concernés.

Le soutien financier du Conseil fédéral a permis à la branche apicole de réaliser un travail de 
sensibilisation du public et d'informer ainsi la population de l'importance des abeilles dans le 
processus de pollinisation et, par conséquent, dans celui de la production de denrées 
alimentaires. Le Conseil fédéral continuera de contribuer financièrement aux différentes 
mesures de soutien de l'apiculture et en particulier de préservation de la santé des abeilles et 
de la qualité de leurs produits. De son côté, la branche doit rester responsable de l'information 
et de la sensibilisation de la population au moyen de tous les supports de communication 
appropriés. Il incombe aux milieux concernés de décider si l'introduction d'une "Journée de 
l'abeille" pourrait servir leurs objectifs.

Proposition du Conseil fédéral du 30.01.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Amherd Viola Barthassat Luc Borer Roland F. Bortoluzzi Toni Brand Heinz
Bugnon André Egloff Hans Estermann Yvette Fässler-Osterwalder Hildegard
Feller Olivier Hiltpold Hugues Hodgers Antonio Joder Rudolf John-Calame Francine
Killer Hans Leuenberger Ueli Maire Jacques-André Mörgeli Christoph Nidegger Yves
Pantani Roberta Pardini Corrado Parmelin Guy Perrin Yvan Pezzatti Bruno
Pieren Nadja Quadri Lorenzo Reynard Mathias Stamm Luzi Thorens Goumaz Adèle
Tornare Manuel van Singer Christian Voruz Eric Wobmann Walter

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (33) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Bienenzucht Tierschutz Nahrungsmittel Informationskampagne Gedächtnisfeier

Indexation complémentaire: 
52

Compétence

Département de l'économie (DFE)



e-parl 18.09.2014 15:36 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Ingold Maja

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4018 – Postulat
Pas de fonds publics affectés à l'accaparement des terres

29.11.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport les moyens dont il dispose pour 
s'assurer que les banques de développement, que la Suisse soutient avec l'argent des 
contribuables, ne financent pas de projets agroindustriels de grande envergure qui mettent en 
danger les moyens de subsistance des populations des pays concernés.

Développement
L'achat massif toujours plus important d'immenses surfaces cultivables par des 
gouvernements et des entreprises internationales, communément appelé "accaparement des 
terres", aggrave la faim dans le monde et favorise l'agriculture industrielle, cela entraînant des 
conséquences sociales et écologiques désastreuses. Ce bradage de terres dans les pays du 
Sud a déjà pris des dimensions énormes: la Banque mondiale chiffre à 50 millions d'hectares 
environ la taille des surfaces cultivables qui, depuis 2006, ont été négociées ou ont déjà été 
vendues et affermées. La Suisse soutient plusieurs banques de développement avec l'argent 
des contribuables. Elle participe à double titre aux investissements de la Banque mondiale, de 
banques internationales de développement, et d'autres institutions financières dans des 
projets de développement dans les pays du Sud: d'une part, en apportant du capital et, d'autre 
part, en faisant partie des organes directeurs. Les banques de développement ont pour 
objectif de lutter contre la pauvreté et la faim. Cependant, leurs investissements massifs ont 
trop souvent des répercussions inverses. La manière dont est utilisé l'argent des banques de 
développement et de leurs partenaires privés manque souvent de transparence. Les projets 
gigantesques sont synonymes de culture industrielle et de monoculture sur des surfaces 
immenses et s'accompagnent généralement de l'utilisation intensive de pesticides, d'engrais 
et de semences génétiquement modifiées. La population rurale locale en subit directement les 
conséquences: elle perd ses terres et, ainsi, la possibilité d'assurer son approvisionnement 
individuel et celui des marchés régionaux. Généralement, la forêt est défrichée, ses produits 
disparaissent et la faim regagne du terrain. Dans certains cas, les petits paysans sont 
expulsés, mais ils sont peu nombreux à retrouver du travail.
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L'accaparement résultant d'investissements étrangers viole donc non seulement le droit à 
l'alimentation, mais aussi d'autres droits de l'homme, et ce à long terme. En tant que membre 
de l'ONU et du Conseil des droits de l'homme, la Suisse doit s'engager contre cet 
accaparement qui se fait au détriment de la population locale.

Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral considère que l'augmentation des investissements agricoles est nécessaire 
pour réduire la pauvreté et la faim et promouvoir la durabilité. L'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) le souligne du reste dans son rapport 2012 sur 
la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, consacré aux investissements 
agricoles. Au cours des prochaines décennies, la croissance de la demande de produits 
agricoles aggravera les pressions exercées sur les ressources naturelles et il conviendra donc 
de déployer des efforts pour améliorer la productivité agricole tout en préservant les 
ressources naturelles et en assurant la transition vers une production durable. Il s'agira ce 
faisant de veiller à augmenter les investissements agricoles mais aussi à améliorer leur 
qualité. A cet égard, les investissements à grande échelle réalisés par des Etats, des sociétés 
multinationales ou des fonds souverains offrent des possibilités d'emploi et de transfert de 
technologies, mais peuvent aussi menacer les moyens d'existence des populations locales, 
notamment dans le cas de droits de propriété mal définis. Il importe donc d'améliorer la 
gouvernance de ces investissements, en favorisant notamment la transparence, la 
responsabilisation et les partenariats avec les populations locales. C'est dans cet objectif que 
la Suisse s'est fortement engagée dans l'élaboration des "Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux 
forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale" (UN Voluntary Guidelines on the 
Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National 
Food Security: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/VG_FR_March_2012_final.pdf), 
adoptées en mai 2012 par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Elle en soutient 
maintenant la mise en oeuvre. Dans le même but, la Suisse a accepté de conduire un 
processus de consultations au sein du Comité de la sécurité alimentaire mondiale en vue de 
l'élaboration de principes pour des investissements agricoles responsables. La Suisse 
souhaite que les principales parties prenantes, y compris les banques de développement, y 
participent toutes activement.

On peut partir du principe qu'aucune des banques de développement ne soutient les achats 
spéculatifs de terres. Les projets financés par des organisations multilatérales sont soumis à 
des exigences strictes en matière d'évaluation, de surveillance et de transparence. Pour 
garantir la transparence, tous les documents relatifs aux projets et toutes les stratégies par 
pays sont accessibles au public. Les institutions rendent ainsi compte de leurs activités selon 
des standards reconnus au niveau international. Chaque banque de développement dispose 
d'un service de médiation auprès duquel les personnes et les organisations de la société civile 
qui le souhaitent peuvent directement déposer des plaintes au sujet d'éventuels effets négatifs 
de projets ou de mesures politiques. Les organisations internationales disposent par ailleurs 
de systèmes d'évaluation internes efficaces, qui sont régulièrement contrôlés par les pays 
donateurs.

La Suisse s'engage concrètement pour la sécurité juridique et des rapports de propriété clairs 
au sein des conseils d'administration des banques de développement afin que les populations 
rurales pauvres puissent avoir accès aux terres et aux ressources naturelles. Par ailleurs, la 
Suisse contribue à la concrétisation du droit universel à l'alimentation par le biais de ses 
contributions aux banques de développement. Elle renforce également la durabilité dans le 
domaine agricole en participant à des programmes visant à promouvoir la prise en compte 
des aspects écologiques et sociaux dans les chaînes de création de valeur agricoles. Ses 
bureaux de coordination dans les pays partenaires permettent à la Suisse de contrôler sur 
place les projets et programmes des banques de développement.
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Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral ne partage pas l'avis selon lequel les 
investissements et les flux de capitaux des banques de développement manquent de 
transparence et contribuent à augmenter la pauvreté et la faim. En effet, les processus et 
instruments évoqués permettent d'assurer le suivi et de contrôler l'engagement des fonds des 
banques de développement. Etant donné la multitude de mécanismes existants, le Conseil 
fédéral ne juge pas nécessaire de présenter un rapport distinct à ce sujet.

Proposition du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Fässler-Osterwalder Hildegard Glättli Balthasar John-Calame Francine
Meier-Schatz Lucrezia Quadranti Rosmarie Schmid-Federer Barbara
Streiff-Feller Marianne van Singer Christian Vogler Karl von Siebenthal Erich
Weibel Thomas

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (11) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Landeigentum von Privaten Entwicklungsland Bodenmarkt Ackerland Entwicklungsbank
intensive Landwirtschaft ausländisches Unternehmen Hunger
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12.4028 – Motion
Garantie de la relève médicale par la Confédération

03.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de garantir une relève adéquate du corps médical suisse. A 
cette fin, il prépare un projet d'ensemble pour fixer au niveau requis le numerus clausus à 
l'admission en recourant à toutes mesures utiles à cette fin, par exemple:

1. autoriser les EPF à décerner un bachelor en médecine;

2. assumer davantage la charge financière des facultés de médecine des universités 
cantonales;

3. fédéraliser une ou plusieurs de ces facultés;

4. créer une faculté de médecine au Tessin.

De plus, le Conseil fédéral créera un nombre suffisant de places de stages pratiques, en 
recourant à l'ensemble des hôpitaux cantonaux.

Il prendra simultanément les mesures nécessaires pour assurer une répartition appropriée des 
praticiens, d'une part entre la médecine générale et les spécialités et, d'autre part, dans la 
couverture du territoire.

Développement
Le but a été énoncé par le conseiller fédéral Burkhalter: "Le nombre de médecins formés 
chaque année se situe actuellement autour de 700; nous devons viser l'objectif d'en former 
1200 à 1300." Cette carence résulte du numerus clausus appliqué en médecine humaine 
depuis 1998 aux Universités de Bâle, Berne, Fribourg et Zurich. Les Universités de Genève, 
Lausanne et Neuchâtel appliquent une sélection renforcée après la première année d'études. 
Le nombre de candidats à ces études s'élève en moyenne à 3400 alors qu'un tiers à peine de 
ceux-ci sont acceptés dans les facultés.
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La moyenne d'âge des médecins en activité atteint 48,5 ans; il y a plus de médecins dans la 
tranche d'âge 45 à 49 que dans celle de 35 à 39; les diplômés récents sont en majorité des 
femmes dont la plupart ne désirent pas s'engager à temps plein. Dès lors, face à cette 
carence programmée, la Suisse mobilise 7132 diplômés étrangers sur 30 166 médecins en 
activité en 2009, soit 24 pour cent. Si le but était de restreindre l'offre afin de limiter la 
demande et donc la charge de l'assurance-maladie, il n'a pas été atteint, puisque le libre 
passage des ressortissants de l'UE compense le manque de médecins suisses. La situation 
est en train de s'aggraver car l'année passée la Suisse a diplômé 700 médecins suisses, mais 
elle en a importé 1000 de l'étranger. La Suisse n'a aucun contrôle sur la qualité de leurs 
formations, ni sur leur intégration dans la population.

Dès 2008, le Parlement a attiré l'attention du Conseil fédéral à huit reprises (08.3608, 
09.3210, 10.454, 10.3886, 11.3526, 11.3885, 11.3933, 11.3887) sur la nécessité de prendre 
des mesures. Celles-ci se conforment à l'article 41 de la Constitution fédérale: la 
responsabilité de former des médecins incombe non seulement aux cantons mais aussi à la 
Confédération. Celle-ci a accepté le contenu de ces interventions, mais elle ne dispose pas de 
la base légale pour imposer le niveau du numerus clausus aux universités cantonales.

Avis du Conseil fédéral du 23.01.2013
Le Conseil fédéral partage l'avis selon lequel il y a lieu de prendre des mesures en faveur de 
la formation initiale et continue des médecins et il a déjà pris des dispositions à cet égard. Il 
fait observer toutefois que les universités, les hôpitaux universitaires et, par conséquent, la 
formation des médecins relèvent de la responsabilité des cantons. Le Parlement a rejeté une 
extension de la compétence fédérale en la matière (motion CSEC-CN 10.3886 du 21 octobre 
2010).

Les cantons ont conscience de l'urgence de la question et ont déjà décidé d'augmenter les 
capacités de formation (Zurich) ou étudient cette mesure (Bâle, Berne, Genève, Vaud). 
D'autres cantons universitaires ont eux aussi engagé une réflexion sur les possibilités de 
contribuer à la formation des médecins (par ex. Saint-Gall, Lucerne, Tessin). L'Université de la 
Suisse italienne a déjà reçu du Grand Conseil tessinois un mandat pour concevoir un 
programme de master en médecine.

Le Conseil fédéral est favorable à toute initiative des cantons tendant à augmenter les 
capacités de formation en médecine humaine. Comme il l'a relevé dans sa réponse à la 
motion Rytz 12.3931, il considère que les subventions de base prévues dans le cadre du 
message FRI 2013-2016 et les ressources AIU supplémentaires apportent aux cantons 
universitaires un soutien financier substantiel pour augmenter progressivement le nombre de 
places d'études en médecine humaine. Il est disposé en outre à retenir la question de la 
consolidation et du développement de l'enseignement et de la recherche en médecine 
humaine dans le message FRI 2017-2020.

Dans le cadre de son autonomie, le domaine des EPF étudie à son tour des mesures 
destinées à soutenir la formation des médecins. Les deux EPF visent à établir une 
coopération plus étroite avec les facultés de médecine dans le but de créer des passerelles 
dans la formation du personnel médical spécialisé: les titulaires d'un diplôme de bachelor EPF 
auraient la possibilité, sous certaines conditions, d'entrer en master dans la faculté de 
médecine d'une université cantonale.

Le Conseil fédéral souligne encore que les médecins sont libres dans le choix de leur 
spécialité et du lieu où ils entendent pratiquer. La formation spécialisée des médecins relève 
de l'Institut suisse pour la formation médicale post-graduée et continue de la Fédération des 
médecins suisses. A la lumière du débat sur le gel des admissions aux études de médecine, 
la question du pilotage de la formation continue des médecins relève cependant d'un intérêt 
général. C'est pourquoi la question a été portée sur la plateforme "Avenir de la formation 
médicale". Cependant, l'attrait de la profession, notamment dans la médecine de premier 
recours, ne dépend pas uniquement des possibilités de formation continue, mais aussi du 
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cadre structurel et matériel. Le Masterplan "Médecine de famille et médecine de base" 
s'attaque à ces défis pour les futurs médecins de famille.

Ce n'est pas uniquement faute de compétence fédérale, mais aussi et surtout en raison des 
diverses initiatives en cours aux échelons fédéral et cantonal que le Conseil fédéral estime 
qu'il n'y a pas lieu, actuellement, de prendre d'autres mesures.

Proposition du Conseil fédéral du 23.01.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Barthassat Luc Bugnon André Bulliard-Marbach Christine Buttet Yannick
de Buman Dominique Feller Olivier John-Calame Francine Romano Marco
Schneider-Schneiter Elisabeth Steiert Jean-François van Singer Christian Voruz Eric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (12) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Arzt/Ärztin ärztliche Versorgung medizinischer Unterricht Universität Berufspraktikum
Arbeitskräftebedarf Hausarzt/-ärztin
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12.4036 – Postulat
Offensive pour promouvoir l'éducation numérique

03.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport visant à faire un état de la situation 
actuelle, un inventaire des meilleures pratiques en Suisse et à l'étranger ainsi que des 
moyens d'action pouvant être mis en oeuvre pour promouvoir l'éducation numérique dans le 
cursus scolaire dès l'entrée des enfants à l'école.

Développement
L'importance de l'informatique dans le quotidien des Suissesses et des Suisses n'est plus à 
démontrer tant au niveau professionnel que privé. Il en va de même d'Internet et 
particulièrement depuis quelques temps, des réseaux sociaux.

Le paysage de la formation est en perpétuelle mutation. Afin de maintenir notre pays à la 
pointe, la Confédération se doit de donner une impulsion aux cantons pour les motiver d'une 
part à utiliser les moyens technologiques actuels dès les plus petits niveaux et d'autre part à 
anticiper le futur en intégrant les moyens numériques modernes comme vecteurs du savoir.

Une telle impulsion permettra non seulement à la Suisse de maintenir à l'avenir son très haut 
niveau de formation mais aussi de réduire la fracture numérique qui risque de voir le jour entre 
les enfants qui ont accès très tôt aux moyens informatiques dans leur cadre familial et ceux 
qui n'ont pas cette chance.

Les mesures proposées pourraient être de divers types: sensibilisation, formation des 
enseignants, information aux parents, soutien au développement de l'infrastructure matérielle 
et du contenu adapté (wifi dans les centres scolaires, développement de cours virtuels, etc.), 
fourniture aux enfants d'un support informatique (de type tablette par ex., évitant ainsi les 
lourds sacs d'école actuels), soutien financier aux cantons, etc.

Prévenir vaut mieux que guérir. Si la formation est d'abord l'affaire des cantons, au vu de 
l'évolution technologique et sociale, la Confédération porte une responsabilité toujours plus 
forte dans le maintien du niveau de compétences des personnes sur le marché du travail et il 
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s'agit de faire en sorte que les cantons ne prennent pas de retard dans ce tournant 
pédagogique.

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont devenus des facteurs qui 
exercent une influence considérable sur la société et l'économie de notre pays. Le Conseil 
fédéral veut saisir les chances qu'offre cette évolution, mais également parer de manière 
adéquate aux risques qu'elle présente. Ainsi, la Stratégie du Conseil fédéral pour une société 
de l'information en Suisse de 2012 fixe notamment l'objectif de promouvoir l'utilisation 
autonome et avisée des TIC au niveau de chaque individu.

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur du postulat selon lequel l'informatique joue un rôle 
central en particulier dans la carrière professionnelle et le mode de vie des habitants de notre 
pays. Il est également conscient de l'importance de la formation et de l'accès précoce des 
enfants aux moyens numériques. Il est également incontestable que des disparités peuvent 
apparaitre à ce niveau, et qu'il faut accorder toute l'attention nécessaire aux possibilités de les 
combler.

En Suisse, la responsabilité de la formation est partagée entre la Confédération et les 
cantons. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons 
veillent conjointement en tant que partenaires à la qualité et à la perméabilité de l'espace 
suisse de formation. A cet effet, ils sont également tenus de coopérer étroitement en matière 
de politique de la formation.

C'est dans ce cadre général que doit également s'insérer la promotion de la formation 
numérique. Dans ce contexte, on peut tout d'abord mentionner la déclaration 2011 sur les 
objectifs politiques communs de la Confédération et des cantons concernant l'espace suisse 
de la formation, qui donne une place importante à la stimulation de l'intérêt pour l'informatique 
à tous les niveaux de la formation. On peut également mentionner le portail suisse de 
l'éducation educa.ch, un système numérique d'information, de communication et de 
documentation qui est soutenu au titre de la loi fédérale du 5 octobre 2007 relative aux 
contributions en faveur de projets réalisés en commun par la Confédération et les cantons en 
vue du pilotage de l'espace suisse de formation. Par ailleurs, la Confédération et les cantons 
gèrent ensemble le Centre suisse des technologies de l'information dans l'enseignement 
CTIE, notamment dans le but de promouvoir l'intégration des TIC dans le système de 
formation au sens d'une stratégie coordonnée par la Confédération et les cantons. La large 
palette des offres à disposition s'adresse aussi bien aux écoliers qu'aux apprenants et aux 
enseignants. Elle permet à ses utilisateurs de trouver des informations générales sur 
l'éducation numérique en Suisse, de faire appel à des services de conseil en éducation 
spécifiques en matière de TIC, aussi bien pour l'enseignement que pour son usage personnel, 
et d'intégrer un réseau international. Le thème du postulat est également traité dans le cadre 
de la coopération avec l'Union européenne. La Suisse était représentée à la Conférence 
ministérielle de l'UE des 9 au 13 décembre 2012, intitulée "Opening un education through 
technologies", par la présidente de la CDIP, la conseillère d'Etat Isabelle Chassot. Dans ce 
contexte, Swisscore, qui est cofinancé par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche 
et à l'innovation, sert de bureau de liaison à Bruxelles. Il faut également mentionner le 
catalogue de projets relatifs à la société de l'information 2011-2015, qui offre une vue 
d'ensemble des principaux projets de l'administration fédérale pour mettre en oeuvre la 
Stratégie du Conseil fédéral pour une société de l'information en Suisse et couvre également 
le domaine de l'éducation.

Les informations à consigner dans le rapport dont le postulat demande l'élaboration sont 
aujourd'hui déjà disponibles. Les activités qui en découlent sont mises en oeuvre dans le 
cadre de la répartition actuelle des compétences. Les développements ultérieurs dans ce 
domaine seront analysés et pris en considération par les services compétents.
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Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Barthassat Luc Candinas Martin Darbellay Christophe Feller Olivier Freysinger Oskar
Girod Bastien Gschwind Jean-Paul Hodgers Antonio Markwalder Christa Marra Ada
Neirynck Jacques Perrin Yvan Regazzi Fabio Reynard Mathias Romano Marco
Schwaab Jean Christophe Wasserfallen Christian Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (18) 

Descripteurs (en allemand): Aide
neue Technologie angewandte Informatik Unterrichtsprogramm Informatik (speziell) Internet
häusliche Datenverarbeitung
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12.4039 – Motion
Test d'entrée aux EPF

03.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de mandater le Conseil des écoles d'organiser un test d'entrée 
aux EPF portant sur les connaissances en mathématiques. Ce test ne constituerait pas un 
examen d'entrée, mais un diagnostic sur les capacités de succès des candidats. Les résultats 
seront transmis au candidat avec un conseil approprié à son cas. Il n'a pas de caractère 
contraignant.

Développement
L'admission aux EPF est régie par voie d'ordonnances, qui admettent sans examen les 
titulaires des diverses maturités ou d'un diplôme HES. Les candidats en provenance de l'UE 
et de l'AELE doivent en revanche justifier d'une moyenne de 70 pour cent en mathématiques 
et sciences naturelles.

Le recrutement s'opère donc actuellement sur une base assez hétéroclite, d'autant plus que 
les maturités gymnasiales sont de niveau différent selon les cantons. Au niveau de 
l'enseignement obligatoire, un effort d'harmonisation est entrepris par la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l'instruction publique dans le cadre d'Harmos. Or, ce dernier 
programme abandonne - à titre d'exemple - l'obligation d'enseigner la trigonométrie. En 
réponse à l'interpellation 12.3743, le Conseil fédéral a confirmé qu'il n'est pas compétent pour 
imposer un programme minimal en mathématiques au niveau secondaire.

En revanche, la Confédération est le pouvoir organisateur des EPF. Elle peut et devrait vérifier 
que les étudiants jouissent à l'entrée des bases nécessaires pour espérer raisonnablement 
réussir. Il est anormal de laisser un étudiant s'engager dans une voie pour laquelle il ne 
dispose pas des bases indispensables: d'une part, il n'est pas bon pour un jeune de 
commencer sa vie sur un échec dont il n'est pas responsable puisqu'il sous-estime les 
difficultés du cycle d'étude et sa propre impréparation; d'autre part, les EPF gaspillent des 
ressources dans l'encadrement d'auditoires surpeuplés en première année, dont un tiers des 
étudiants n'obtiendront pas de diplôme.
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Le Conseil fédéral n'a pas les ressources suffisantes pour adapter les budgets à 
l'augmentation rapide des étudiants dans les EPF. Sur la dernière législature, 30 pour cent 
d'étudiants en plus n'ont entraîné que 11 pour cent d'augmentation du budget. Une sélection 
intelligente des candidats à l'entrée constitue l'une des solutions possibles, plutôt qu'un 
numerus clausus ou une augmentation des taxes d'études.

Avis du Conseil fédéral du 23.01.2013
La maturité fédérale ou une maturité cantonale reconnue en vertu de l'ordonnance sur la 
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale donnent accès aux études dans une 
université cantonale et dans les EPF. Font exception les études de médecine pour lesquelles 
plusieurs universités appliquent des restrictions d'admission. La Confédération et les cantons 
sont unanimes pour considérer qu'il ne faut pas s'écarter de ce principe. Un test d'aptitude 
obligatoire pour certains domaines d'études risquerait d'être perçu comme un premier pas 
vers la mise en place de nouveaux obstacles à l'admission aux études. Et s'il restait sans 
conséquences immédiates pour l'admission, un test d'aptitude pourrait être ressenti comme 
une chicane bureaucratique par les étudiants. C'est pourquoi le Conseil fédéral ne souhaite 
pas imposer de test d'admission obligatoire.

Il partage cependant l'avis selon lequel un taux d'échecs élevé pendant la première année 
d'études est une perte de temps non négligeable et une source de déception pour les 
étudiants concernés, tandis qu'il présente pour les EPF une lourde charge logistique et 
financière. Les exigences posées aux étudiants des EPF ne souffrent aucune concession. 
Aussi, les EPF ont mis en place, ces dernières années, diverses mesures pour réduire le taux 
d'échecs. Il faut mentionner d'une part les offres de conseils et d'information à destination des 
futurs étudiants, par exemple le programme "ETH unterwegs" par lequel l'EPFZ va à la 
rencontre des élèves du secondaire pour les renseigner sur les programmes d'études des 
EPF et les exigences posées aux étudiants. L'EPFZ envisage aussi de proposer un test de 
mathématique facultatif permettant aux étudiants intéressés de vérifier l'état de leurs 
connaissances. D'autre part, des mesures ont été prises pour améliorer l'encadrement des 
étudiants de première année. On peut mentionner le programme "Polymaths" et les tutorats 
proposés par l'EPFL pour les cours de mathématique et de physique ainsi que les offres de 
coaching proposées par l'EPFZ. Entre 2004 et 2010, l'EPFL avait proposé un test de 
mathématique facultatif pendant la première semaine d'études. Les étudiants qui obtenaient 
un résultat insuffisant pouvaient s'inscrire à un cours de rattrapage. Cette offre n'a toutefois 
pas eu l'effet voulu et a été abandonnée faute d'un nombre suffisant d'étudiants inscrits dans 
les cours de rattrapage. L'EPFL continue cependant d'adresser à tous les nouveaux étudiants, 
un mois avant le début des cours, un manuel de mathématique axé sur les connaissances 
spécifiques nécessaires aux études, et offre aux étudiants débutants la possibilité de vérifier 
l'état de leurs connaissance en ligne à partir des tests réalisés jusqu'en 2010.

Le Conseil fédéral se félicite de ces offres et de toute autre mesure que les EPF pourraient 
développer dans la mesure de leurs possibilités pour augmenter le taux de réussite des 
examens à la fin de l'année d'études de base. Vu les mesures déployées par les EPF il 
considère qu'il n'y a pas lieu de leur imposer d'autres mesures.

Proposition du Conseil fédéral du 23.01.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national
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12.4069 – Postulat
Monitoring périodique sur le stress au travail et sur ses coûts directs et 
indirects

Maire Jacques-André

06.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est invité à publier tous les cinq ans un rapport sur la charge, le stress et la 
surcharge au travail et sur leurs coûts directs et indirects pour l'économie nationale suisse. 
Sur la base des résultats du rapport, le Conseil fédéral et le Parlement définiront les mesures 
de prévention appropriées à mettre en oeuvre.

Développement
Selon une étude publiée par la société d'assurances Zürich parue en novembre 2012, la 
pression sur le lieu de travail est, avec 42 pour cent, le plus grand souci des Suisses et 
Suissesses. Dans sa Prospective 2029, la SUVA pointe du doigt la charge et le stress comme 
étant dorénavant le plus grand risque au travail. Sans cesse, la contrainte au travail 
augmente. D'après l'étude sur le stress 2011 du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), un 
tiers des personnes actives en Suisse souffre de stress chronique négatif, causé explicitement 
par le travail. Entre 2001 et 2011, le nombre des personnes souffrant de stress permanent a 
passé de 26,6 à 34,4 pour cent, ceci sans différence selon la profession, la branche ou le 
revenu.

Par ailleurs, le stress et ses conséquences sur la santé, sur les relations humaines et sur le 
plan financier ne posent pas seulement problème pour les personnes concernées et leur 
entourage. Selon le SECO, le coût du stress à payer par la société se monte à 10 milliards de 
francs par an en 2011; il était de 4 milliards en 2001: les coûts économiques ont plus que 
doublé en dix ans!

Le Conseil fédéral est prié de produire tous les cinq ans un rapport sur la charge, le stress et 
la surcharge au travail. Il doit en particulier présenter les coûts directs et indirects suivant 
l'exemple de l'étude sur le stress 2001 (coûts des prestations médicales, automédication, 
salaires en lien avec les absences et les pertes de production). Le rapport doit aussi montrer 
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comment évoluent les absences suite aux conséquences de la charge, du stress et de la 
surcharge au travail et indiquer le nombre de travailleurs et travailleuses qui sont 
complètement éliminés du marché du travail. Des exemples des "best practices" de la 
promotion de la santé dans les entreprises doivent aussi figurer dans le rapport.

Sur la base des résultats de l'étude, on pourra en déduire les mesures correctrices 
appropriées, introduire une campagne de sensibilisation publique efficace ou une campagne 
de prévention auprès des entreprises.

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Des études récentes ont montré qu'environ un tiers des travailleurs se sentent souvent ou très 
souvent stressés au travail. Ce chiffre est plus important qu'en 1999 et des études dans les 
pays voisins présentent des résultats similaires. D'après les études évoquées, le stress est, 
avec les troubles musculosquelettiques, une des charges les plus fréquentes dans le domaine 
de la santé liées au travail. Les autorités en charge de la protection de la santé prennent la 
question au sérieux, la suivent, en étudient les causes et les répercussions, et développent 
des mesures pour favoriser la protection de la santé dans les entreprises.

En tant que centre de compétence pour ces questions, le Secrétariat d'Etat à l'économie 
(SECO) procède régulièrement à des enquêtes nationales sur les conditions de travail et les 
charges qui pèsent sur la santé. Il le fait en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique 
et la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Eurofound). Depuis 2002, 
des questions spécifiques sur les charges de travail sont intégrées à l'Enquête suisse sur la 
santé. Elles portent tant sur les charges physiques que psychiques. En outre, la Suisse 
participe régulièrement à l'Enquête européenne sur les conditions de travail (European 
Working Conditions Survey). Ces deux enquêtes sont réalisées tous les cinq ans.

Le recensement des coûts d'un facteur isolé pour les entreprises et pour l'économie publique 
est difficile et demande des études de grande envergure. Il n'existe de système 
d'enregistrement, permettant des estimations fiables, que pour les accidents du travail. Les 
causes du stress sont diverses et ses répercussions sur la santé et la productivité variables. 
Le stress n'entraîne pas que des dépressions dues à l'épuisement (le syndrome du burn-out) 
mais aussi des affections somatiques comme les troubles gastro-intestinaux ou 
cardiovasculaires. Le stress est en outre un facteur essentiel de l'apparition des troubles 
musculosquelettiques comme les maux de dos et de leur passage à l'état chronique. On ne 
peut qu'estimer sommairement la part du stress dans ce type de problèmes de santé de 
même que l'appréciation des pertes de productivité. Le SECO est actuellement en train 
d'examiner la possibilité de mettre au point les derniers chiffres sur les coûts des problèmes 
de santé causés par le travail et les publiera le cas échéant en 2013.

Le Conseil fédéral est d'avis que le monitorage du stress au travail fourni par les études 
approfondies et régulières existantes sur les risques pour la santé dus au travail est suffisant. 
De plus, l'approche intégrée permet une comparaison entre différents facteurs de charge et la 
combinaison de plusieurs facteurs, ce qui est particulièrement utile pour la définition de 
priorités. Effectuer une étude supplémentaire n'apporterait aucune valeur ajoutée.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

06.05.2014 CN L'intervention est reprise par Monsieur Maire Jacques-André.
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12.4075 – Postulat
Fonds de secours pour des événements naturels extraordinaires dans les 
domaines agricoles et forestiers

06.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'étudier l'opportunité de la création d'un fonds de secours 
permettant d'apporter une aide aux agriculteurs et aux protagonistes de la filière du bois en 
réponse à la survenue d'événements naturels extraordinaires dans les domaines de 
l'agriculture et de la forêt.

Développement
A l'origine de cette démarche, la récente prolifération de campagnols dans les campagnes de 
l'Arc jurassien avec des conséquences financières considérables pour les agriculteurs 
touchés. En effet, début 2012 les populations de campagnols étaient tellement abondantes, 
tout particulièrement dans les Franches-Montagnes et en Haute-Ajoie, que par endroits la 
terre avait été littéralement labourée, avec comme conséquence des récoltes fourragères 
fortement réduites. Les estimations de l'époque parlaient globalement de pertes financières à 
hauteur de plusieurs millions de francs, avec à la clef des entreprises agricoles en difficulté de 
trésorerie. Faute de bases légales, des dédommagements financiers n'ont pu être envisagés. 
Les victimes ont dû se contenter de prêts sans intérêts.

Nous avons par ailleurs encore tous en mémoire la tempête Lothar en décembre 1999 et ses 
conséquences.

Cette étude devrait répondre à la question de savoir si la voie du fonds de secours est une 
réponse adaptée aux événements naturels extraordinaires et établir une liste des situations 
qui pourraient entrer en considération. D'éventuelles propositions quant au financement de 
ces mesures seraient le cas échéant également les bienvenues, de même que les bases 
légales qui devraient être adaptées.

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
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Ces dernières années, des événements naturels extraordinaires ont certes occasionné des 
dégâts considérables à l'agriculture et à la sylviculture. Toutefois, l'ampleur et l'impact de ces 
événements ont été très différents d'une région à l'autre. Alors qu'en hiver 1998/1999, les 
avalanches ont concerné essentiellement l'espace alpin et que les inondations du printemps 
1999 ont touché une large partie du Plateau, les effets de la sécheresse de l'été 2003 ont été 
plus localisés et seule l'agriculture de la région jurassienne en a pâti.

Pour réparer les dégâts, le Conseil fédéral a présenté dans chaque cas des solutions 
objectives et adaptées aux différentes situations. Lorsque les dégâts étaient importants, le 
DETEC s'est chargé de la coordination des aspects administratifs, techniques et financiers 
des travaux d'assainissement. En outre, pour réparer les dégâts causés par les intempéries 
de 1999, 2000 et 2005, le Parlement a chaque fois accordé une aide financière 
supplémentaire dans le cadre d'un message spécial.

De surcroît, la réparation de dégâts localisés ou de dégâts régionaux de portée limitée peut 
être organisée au moyen des crédits ordinaires des politiques sectorielles (aménagement des 
cours d'eau, sylviculture, agriculture, etc.) et par les assureurs et institutions privées 
(assurance contre la grêle, assurances immobilières, Fonds suisse de secours pour 
dommages non assurables causés par des forces naturelles). Dans le cas, évoqué par 
l'auteur du postulat, de la tempête Lothar qui avait dévasté de larges territoires de l'Europe, la 
Confédération a réagi rapidement en accordant à titre d'aide transitoire un prêt sans intérêts 
aux exploitations forestières sinistrées, dans le cadre des crédits d'investissements forestiers. 
Il a en outre augmenté pendant plusieurs années les crédits forestiers ordinaires afin de 
soutenir les mesures nécessaires de réparation des dégâts. Cette manière de procéder a fait 
ses preuves à ce jour. Pour venir en aide aux exploitations agricoles victimes de la 
sécheresse de l'été 2003, le Conseil fédéral a mis à disposition des fonds sur la base d'une 
ordonnance sur la sécheresse (RS 914.12) spécialement conçue pour répondre à cette 
situation d'urgence. En ce qui concerne les dégâts causés par les campagnols au printemps 
2012, des crédits sans intérêts peuvent être accordés aux exploitations agricoles touchées sur 
la base de l'ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (RS 
914.11).

La solution d'un fonds de secours ne pourrait pas répondre à la diversité des prétentions. En 
raison du montant, parfois élevé, des dégâts, le fonds de secours devrait disposer 
d'importants moyens financiers. Des montants considérables, pouvant être investis ailleurs de 
manière plus flexible, seraient ainsi bloqués. C'est pourquoi, dans le cadre de sa stratégie 
d'adaptation aux changements climatiques, le Conseil fédéral mise d'abord sur la prévention 
des dangers et qu'il fait d'autre part examiner de manière approfondie dans quelle mesure une 
assurance serait à même de pallier rapidement et efficacement les dégâts survenant lors de 
catastrophes naturelles.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
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Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4115 – Motion
Stopper l'augmentation des taxes d'études dans les EPF

12.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour stopper le projet 
d'augmentation des taxes d'études dans les écoles polytechniques fédérales (EPF) au moins 
jusqu'à la conclusion des débats relatifs aux bourses d'études.

Développement
Alors que notre pays est déjà confronté à une grave pénurie de personnel qualifié dans 
plusieurs domaines professionnels (MINT et santé notamment), il n'est pas admissible que les 
EPF prévoient de doubler le montant de leurs taxes d'études. Elles risquent en effet 
d'empêcher l'accès à la formation aux étudiants en situation financière précaire.

De plus, une hausse des taxes viendrait s'ajouter à des frais de logement et de transports 
toujours plus importants pour les étudiants et pour leur famille. On risque ainsi de provoquer 
une augmentation des demandes de bourses d'études, en particulier dans les cantons 
éloignés des sites des deux EPF.

Un tel report de charges sur certains cantons doit impérativement être évité en particulier 
avant que les débats relatifs à l'initiative populaire et au contre-projet sur les bourses d'études 
soient terminés.

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
En vertu de l'article 34d de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques 
fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur les 
émoluments, le montant des finances d'inscription devant être socialement supportable.

Sur proposition des deux EPF, le Conseil des EPF a pris la décision de principe d'envisager 
un doublement échelonné des taxes d'études. Il est d'avis que les EPF doivent mettre les 
recettes supplémentaires à profit pour, d'une part, renforcer la qualité de l'enseignement et, 
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d'autre part, engager des mesures visant à amortir les effets de l'augmentation pour les 
étudiants. Soucieux d'assurer l'égalité de traitement pour l'accès à la formation supérieure et 
de rendre les émoluments socialement supportables, le Conseil des EPF attache une grande 
importance aux mesures visant à atténuer les effets de la charge financière pour les étudiants. 
Il a de ce fait chargé les deux EPF de continuer à mener des entretiens avec les associations 
d'étudiants et les assemblées des écoles (représentation de tous les groupes de membres 
des hautes écoles) sur l'utilisation des moyens financiers supplémentaires, de sorte à pouvoir 
lui présenter un concept commun sur la question. Le Conseil des EPF prévoit de décider sur 
cette base, au printemps 2013, de la suite de la procédure et d'organiser notamment une 
consultation interne au sein du domaine EPF. Les taxes d'études seront donc augmentées 
progressivement au plus tôt à partir de la rentrée 2015/16.

Le Conseil fédéral partage l'avis qu'il faut remédier au manque de spécialistes en Suisse. Il 
salue par ailleurs l'intention du Conseil des EPF de veiller à une augmentation socialement 
supportable des taxes d'études en affectant une partie des recettes supplémentaires à des 
mesures de compensation en faveur des étudiants. Le fait que des taxes d'études soient 
socialement supportables est aussi étroitement lié à la possibilité de bénéficier de bourses 
d'études. L'augmentation des taxes d'études prévue dans les EPF est un projet à long terme, 
tout comme la réforme du régime des bourses en Suisse. Comme il est de coutume en pareils 
cas, ces deux projets seront réexaminés et, éventuellement, retravaillés à la lumière des 
réponses apportées dans le cadre, respectivement, de la consultation interne au domaine des 
EPF et de la consultation sur la révision totale de la loi sur les contributions à la formation (RS 
416.0). Le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas lieu d'intervenir dans ces procédures.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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12.4172 – Postulat
Garantir la liberté économique et lutter contre les distorsions de concurrence 
créées par les entreprises d'Etat

Groupe libéral-radical

Caroni Andrea

13.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral exposera dans un rapport les moyens à mettre en oeuvre pour protéger 
notre liberté économique des distorsions de concurrence créées par l'activité des entreprises 
d'Etat.

Les mesures proposées auront les objectifs suivants:

1. limiter l'activité économique étatique, autant dans les domaines où l'Etat jouit d'un 
monopole que dans les domaines soumis à la libre concurrence; 

2. protéger les entreprises privées, dans les domaines où l'Etat exerce une activité 
économique, des distorsions de concurrence résultant de cette activité; L'Etat a souvent une 
position privilégiée, y compris dans les secteurs soumis à la libre concurrence, en raison des 
subventions, officielles ou occultes, et des subventionnements croisés (d'un domaine relevant 
du monopole vers un domaine soumis à la concurrence) dont bénéficient les entreprises 
d'Etat;

3. assurer aux acteurs privés opérant sur le marché libéralisé une protection juridique efficace 
contre la concurrence illicite exercée par l'Etat.

Développement
L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral (ATF 2C_485/2010 du 3 juillet 2012) en la cause 
"Glarnersach" montre que notre régime de liberté économique n'est pas suffisamment protégé 
contre l'influence exercée par l'Etat. Ce dernier est un acteur économique présent à tous les 
niveaux; fort de ses monopoles, il s'attribue un trop grand nombre d'activités qui devraient être 
assurées par des prestataires privés. En outre, les entreprises d'Etat profitent abusivement de 
l'avantage que leur confère leur statut de propriétaire ou le monopole qu'elles détiennent, 
voire les deux à la fois, en recourant aux subventions, officielles ou occultes, ou en pratiquant 
des subventionnements croisés dans des domaines où elles sont en concurrence (déloyale) 
avec des prestataires privés. Les exemples sont multiples: fournisseurs d'électricité publics 
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opérant comme couvreurs, installateurs sanitaires et électriciens ; entreprises d'assurance 
immobilière protégées par un monopole d'Etat qui proposent des assurances privées; 
prestataires cantonaux de technologies de l'information, ou Tribunal fédéral, qui fournissent, 
sur le marché, des services d'information entrant en concurrence avec ceux d'entreprises 
privées. Ni la liberté économique (art. 27 et 94 Cst.), ni la loi sur les cartels ou la loi sur le 
marché intérieur (art. 2 al. 7 LMI), ni le droit économique international ne protègent 
efficacement les acteurs économiques privés contre ces distorsions de concurrence. 

Dans sa réponse à l'interpellation Hutter (12.3687), le Conseil fédéral concède certes que le 
législateur "doit ... veiller encore davantage à ce que les concurrents bénéficient d'un 
traitement équitable". Mais il ne dit absolument rien sur les mesures concrètes à prendre.

Avis du Conseil fédéral du 08.03.2013
L'activité économique étatique est déjà très encadrée. En effet, lorsqu'ils autorisent les 
activités économiques d'institutions étatiques, la Confédération et les cantons doivent 
respecter le régime économique tel que défini principalement aux articles 27 et 95 de la 
Constitution. Toute atteinte présumée à la liberté économique peut en principe faire l'objet 
d'un recours devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit alors se prononcer sur 
l'existence d'un intérêt public et d'une base légale suffisants eu égard à la mesure incriminée. 
Si une loi cantonale ou une mesure spécifique d'une autorité contrevient au principe de la 
liberté économique, le Tribunal fédéral exige à cet égard l'inscription d'une norme de 
compétence dans la Constitution. Dans un cadre limité, la loi sur les cartels, la loi fédérale 
contre la concurrence déloyale et la loi fédérale sur le marché intérieur prévoient des 
possibilités de recours ou d'action en justice contre les distorsions de la concurrence par les 
prestataires publics.

Dans sa réponse à l'interpellation 12.3687 Hutter, le Conseil fédéral a indiqué quelques pistes 
visant à mieux circonscrire les activités étatiques sur les marchés concurrentiels et à réduire 
les distorsions de la concurrence. Premièrement, le législateur peut durcir les critères justifiant 
l'intérêt public des activités économiques de l'Etat. Deuxièmement, il peut lier l'ouverture des 
domaines actuels où l'Etat jouit d'un monopole à la privatisation des prestataires, dont la 
plupart se trouvent aujourd'hui en mains publiques. On éviterait ainsi les conflits potentiels 
découlant d'un financement croisé du domaine monopolistique vers le domaine soumis à la 
libre concurrence.

Si l'on veut limiter le champ d'action de la Confédération et des cantons, notamment au 
moyen de critères juridiquement contraignants relatifs au développement des activités 
économiques sur les marchés concurrentiels, il n'existe qu'une voie: les réformes 
constitutionnelles. Ces dernières auraient des incidences sur le système fédéral, car les 
tribunaux exerceraient un contrôle accru sur les décisions des parlements cantonaux et 
communaux, et la marge de manoeuvre du législateur fédéral s'en trouverait réduite.

Au regard d'une série de décisions politiques récentes, les chances de succès d'un tel 
programme au plan politique paraissent plutôt minces. La charge que représenterait un tel 
programme législatif serait donc sans commune mesure avec les chances de réalisation d'une 
telle réforme du régime économique. Il n'est, dès lors, pas utile de rédiger un rapport sur le 
sujet.

Proposition du Conseil fédéral du 08.03.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Conseil prioritaire 
Conseil national
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