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Chancellerie fédérale

14.5455 Stahl. GEVER. Gestion électronique des affaires

Appel d'offres OMC par la ChF portant sur l'acquisition de deux systèmes standards 
parallèles pour le contrôle des affaires. Coût total d'après la presse: plus de 200 millions 
de francs. 
Le CF a-t-il examiné: 
- si, à la place de deux coûteux systèmes parallèles, les systèmes actuellement utilisés 
par les départements et par les cantons ne pourraient pas être revalorisés par la seule 
mise en oeuvre de l'interopérabilité interne et externe (p. ex.: workflow ou système 
d'automatisation des procédures); 
- s'il ne faudrait pas au moins rendre possible la mise en oeuvre d'un système novateur 
capable de gérer des "documents intelligents" (p. ex.: langage XML), dans une 
perspective d'avenir? 

Département de l'intérieur

14.5397 Pezzatti. Grande réforme de la prévoyance vieillesse. Prestations complémentaires 
soumises à la logique du "saucissonnage"?

S'agissant de la prévoyance vieillesse, le Conseil fédéral souhaite à tout prix engager une 
réforme de grande ampleur et intégrer toutes les révisions nécessaires en la matière dans 
un seul projet. Dans le cas de la réforme des prestations complémentaires (PC), en 
revanche, c'est une tout autre méthode qui est proposée. Il est en effet prévu que 
l'adaptation des loyers maximaux (augmentation des PC) soit proposée et mise en oeuvre
non pas dans le cadre de la réforme prévue des PC mais bien en tant que mesure isolée. 
Comment expliquer ces différences d'approche? 

14.5398 van Singer. Normes laxistes pour les boucheries suisses?

Jusqu'à la fin de 2013, les saucisses et les produits de salaisons cuits de boucherie 
pouvaient comporter jusqu'à un million de germes par gramme. Depuis 2014 l'OSAV a 
rehaussé cette limite à 5 millions/g et, si divisés en portions, à 10 millions/g. Ça permet 
aux bouchers de laisser leurs produits plus longtemps sur les étals et de repousser les 
dates de péremption. 
Le Conseil fédéral ne craint-il pas que cela aboutisse à une baisse de la qualité sanitaire 
des produits offerts dans les boucheries suisses? 

14.5400 Frehner. Projet Ingeus. La danse du ventre pour sortir de l'AI?

Dans le cadre de la révision 6a de l'AI, le Parlement a décidé que l'on mette en place un 
projet pilote visant la réinsertion professionnelle des personnes qui perçoivent une rente 
AI depuis des années. On peut lire dans le rapport final que, pour ce faire, l'AI a proposé 
des cours de danse du ventre. 
Pouvez-vous m'expliquer en quoi des cours de danse du ventre peuvent libérer ces 
personnes de leur dépendance vis-à-vis de l'Etat social? 
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14.5405 Schibli. Soutien des personnes nécessiteuses. Mesures immédiates pour maîtriser 
l'explosion des coûts

Selon les médias le coût du soutien des personnes nécessiteuses atteint dans certaines 
communes un niveau qui n'est plus contrôlable. La situation devient critique parce que les 
autorités de protection de l'enfance et des adultes ne sont pas tenues d'informer sur leur 
gestion des cas ni sur les coûts qui en résultent. Or il appartient aux communes de 
supporter ces coûts en vertu de la loi. 
Quelles mesures immédiates faut-il prendre pour remédier à cette situation insupportable? 

14.5412 Feller. Loi sur les produits du tabac. Commission d'experts indépendants

La procédure de consultation sur la loi sur les produits du tabac a pris fin le 12 septembre. 
- Comme il s'agit d'une nouvelle loi, est-ce que le Conseil fédéral entend s'appuyer sur 
une commission d'experts en vue de la rédaction du Message destiné au Parlement? 
- Si oui, est-ce qu'il entend nommer des experts non seulement internes mais aussi 
externes à l'administration? 
- Si non, le Conseil fédéral ne se prive-t-il pas de compétences indispensables en vue de 
l'élaboration d'une nouvelle loi? 

14.5419 Estermann. Vaccin contre le HPV. Effets secondaires dangereux!

En août, les médias indiquaient que 200 jeunes filles avaient perdu connaissance après 
avoir été vaccinées contre le HPV. Ce vaccin est d'ailleurs controversé au sein de la 
communauté scientifique, tout comme l'utilisation d'un nouveau sel d'aluminium, plus 
concentré. Une étude américaine s'est intéressée aux effets secondaires du vaccin qui ont 
été signalés. Les résultats sont affolants. 
Quelles mesures sont envisagées ou déjà prévues pour déterminer l'ampleur des risques 
que comporte, également en Suisse, la vaccination contre le HPV? 

14.5430 Thorens Goumaz. Quel respect pour les classements de l'ISOS?

L'Accademia di architettura de Mendrisio a construit au début des années 2000 un 
bâtiment, Canavée I, à l'intérieur d'un parc classé en objectif de sauvegarde "a" selon 
l'ISOS. Un second bâtiment, le Teatro dell'Architettura, est aussi prévu dans un périmètre 
classé "a". Enfin, une demande est en cours pour modifier l'ex-Ospedale della Beata 
Vergine, soumis au même degré de sauvegarde. 
Comment le Conseil fédéral explique-t-il ces dérogations successives aux classements de 
l'ISOS? 

14.5434 Vogler. Composition de la Commission de la Bibliothèque nationale suisse

La numérisation transforme les bibliothèques et change les habitudes des utilisateurs. En 
Suisse, c'est la Commission de la Bibliothèque nationale qui est compétente en matière 
de bibliothéconomie. 
Que pense le Conseil fédéral du fait que la commission ne comprenne actuellement que 
des bibliothécaires et pas d'auteurs, d'éditeurs, de libraires ou d'utilisateurs? 
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14.5438 John-Calame. Primes caisses maladie et poursuites

Plusieurs caisses maladie refusent des arrangements financiers avec leurs assurés en 
difficultés, préférant les mettre aux poursuites car cela leur rapporte davantage. En effet, 
ainsi elles touchent l'argent du canton qui doit payer les primes des assurés aux 
poursuites et en cas de récupération partielle ou complète des montants, les caisses ne 
reversent au canton que le 50 pour cent des montants récupérés. 
- Le Conseil fédéral est-il au courant de ces pratiques et entend-il y remédier? 
- Si oui comment?

14.5439 John-Calame. Assurance maladie toute puissante dans le modèle "CallMed"

Dans le modèle "CallMed" un assuré prend l'engagement de téléphoner avant de 
consulter un médecin afin d'obtenir un rabais de prime. 
1. En cas de contestation est-il normal que ce soit à l'assuré d'apporter la preuve de son 
appel téléphonique? 
2. Quelles sont les preuves concrètes exigibles? 
3. S'il ne peut apporter cette preuve, la caisse peut-elle exiger le paiement de primes 
pleines avec effet rétroactif au 1er janvier? 
4. Dans ce modèle, les droits de l'assuré sont-ils suffisamment pris en compte et 
protégés? 

14.5440 John-Calame. Modèle "médecin de famille" quelle durée de validité pour l'avis de 
délégation?

Dans le modèle "médecin de famille" un assuré prend l'engagement de consulter son 
médecin généraliste qui, en cas de besoin, établira un avis de délégation pour un autre 
médecin ou pour des examens complémentaires. Hors urgence, le délai pour obtenir un 
rendez-vous auprès d'un spécialiste peut être de plusieurs mois. 
1. Quelle est la durée de validité de l'avis de délégation établi par le généraliste? 
2. Passé un certain délai la caisse peut-elle exiger que le généraliste établisse un nouvel 
avis de délégation? 
3. Si tel est le cas, quel est ce délai? 

14.5448 Gysi. Conflit sur les tarifs de physiothérapie. Conséquences pour les assurés et les 
physiothérapeutes

Le 28 août 2014, le Tribunal administratif fédéral a renvoyé pour révision la décision du 
canton de Thurgovie d'augmenter la valeur du point tarifaire pour les prestations de 
physiothérapie. Conséquence : les assurés des caisses-maladie membres du groupe 
Curafutura n'ont actuellement pas de tarifs de physiothérapie valables. Quant aux 
physiothérapeutes, ils n'ont bénéficié d'aucune adaptation de la valeur du point tarifaire 
depuis bientôt 20 ans. 
- Que pense le Conseil fédéral de cette situation pour les assurés concernés? 
- Et qu'en pense-t-il pour les physiothérapeutes? 

14.5449 Gysi. Conflit sur les tarifs de physiothérapie. Remédier à l'absence de tarifs 
valables

Le 28 août 2014, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du canton de 
Thurgovie d'augmenter la valeur du point tarifaire pour les prestations de physiothérapie. 
Faute de structure tarifaire, les assurés des caisses-maladie membres du groupe 
Curafutura (30% de l'ensemble des assurés) risquent de se trouver sans tarifs valables, et 
ce dans tous les cantons. 
- Le Conseil fédéral est-il disposé à remédier rapidement dans le respect des dispositions 
légales à l'absence de structure tarifaire en se fondant sur l'art. 43, al. 5 et 5bis, LAMal? 
- Quand la convention tarifaire du 1er avril 2014 (qui comprend une structure tarifaire), 
conclue entre tarifsuisse (70% des assurés) et physioswiss, sera-t-elle approuvée? 
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14.5450 Carobbio Guscetti. Conflit sur les tarifs de physiothérapie. Contradiction avec la 
décision du Conseil fédéral

Dans sa décision du 7 juin 2013, le Conseil fédéral a relevé l'existence d'une structure 
tarifaire valable pour les prestations de physiothérapie et nié toute insécurité juridique. Le 
Conseil fédéral et l'Office fédéral de la santé publique ont d'ailleurs enjoint à plusieurs 
reprises aux cantons de s'entendre sur la valeur du point tarifaire. Le 28 août 2014, le 
Tribunal administratif fédéral a pour sa part conclu à l'absence de structure tarifaire et 
donc considéré que les cantons ne pouvaient pas fixer la valeur du point tarifaire. 
Le Conseil fédéral étant l'autorité qui fixe la structure tarifaire, que pense-t-il de cette 
contradiction et quelles mesures compte-t-il prendre dans l'immédiat? 

14.5451 Carobbio Guscetti. Conflit sur les tarifs de physiothérapie. Faut-il assurer la 
sécurité du droit?

Le 28 août 2014, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du canton de 
Thurgovie d'augmenter la valeur du point tarifaire pour les prestations de physiothérapie, 
notamment parce qu'elle contrevenait sur plusieurs points au droit fédéral. C'est en 
particulier en raison de l'absence de prescriptions sur la manière dont les données doivent 
être relevées, sur l'autorité chargée de ces relevés et sur le degré de précision des 
données que le tribunal est arrivé à cette conclusion. 
- Le Conseil fédéral voit-il matière à légiférer? 
- Est-il disposé à soumettre immédiatement des mesures au Parlement? 

14.5465 Wermuth. Assurer l'avenir du parc Bruno Weber

Le parc Bruno Weber, à Spreitenbach, risque d'être fermé en raison de problèmes 
financiers rencontrés par la fondation qui le soutient. Bruno Weber est un artiste 
d'importance nationale et européenne. Il a notamment représenté la Suisse à l'exposition 
universelle de Séville en 1992. 
- Le Conseil fédéral est-il prêt, en collaboration avec le canton et la commune, à apporter 
son soutien pour trouver une solution transitoire jusqu'à fin 2015? 
- A-t-il des solutions à proposer pour contribuer à la survie du parc de sculptures à long 
terme? 

14.5471 Sommaruga Carlo. Suisses de l'étranger. Paiement des cotisations à l'AVS par les 
Suisses d'Argentine

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

14.5475 Cassis. Révision OPMéd. Soumission excessive aux directives européennes en ce 
qui concerne la reconnaissance des titres

L'avant-projet de révision partielle de l'OPMéd a reçu un accueil mitigé de la part des 
cantons. Dans ce contexte, le Conseil fédéral est-il disposé à faire machine arrière en ce 
qui concerne l'art, 12, en particulier son al. 3. 
Celui-ci, par trop respectueux des directives européennes, favorise de manière 
disproportionnée l'entrée en Suisse de médecins étrangers titulaires de diplômes 
difficilement reconnaissables pour les autorités cantonales de surveillance. 
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14.5476 Fehr Jacqueline. Coûts administratifs des caisses-maladie

Les opposants à la caisse-maladie publique affirment que les coûts administratifs liés à 
l'exécution de l'assurance de base sont minimes. Or, selon les informations de plus en 
plus nombreuses fournies par des collaborateurs des caisses-maladie, ces chiffres sont 
erronés : les coûts administratifs seraient faussés par divers financements croisés. 
Les bases légales actuelles permettent-elles au Conseil fédéral de contrôler l'exactitude 
des indications fournies par les caisses-maladie sur leurs coûts administratifs? 

14.5477 Reynard. Francoprovençal et rapport périodique relatif à la Charte européenne des 
langues

La Suisse a ratifié en 1997 la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. 
Depuis, elle a déjà remis 5 rapports périodiques, dont le dernier en novembre 2012. Selon 
le site Internet du Conseil de l'Europe, le 6e rapport périodique étatique de la Suisse était 
attendu pour le 1er avril 2014. 
- Où ce rapport en est-il? 
- Le Conseil fédéral s'engage-t-il dans ce cadre pour vérifier si le francoprovençal 
constitue une langue régionale ou minoritaire au sens de l'article 1 alinéa a de la Charte? 

14.5478 Heim. Stratégie de lutte contre l'antibiorésistance

Où en est la stratégie de lutte contre l'antibiorésistance dans les domaines de la santé et 
de l'agriculture? 

Département de justice et police

14.5396 Fluri. Autorité parentale conjointe. Déclarations aux services du contrôle des 
habitants

En ce qui concerne l'autorité parentale conjointe et les mesures de protection de l'enfant 
et de l'adulte, les modalités de déclaration aux services du contrôle des habitants des 
communes de domicile sont réglées de manière lacunaire. Afin que les communes
puissent remplir leurs obligations légales de façon simple et efficace, elles doivent être 
informées par les tribunaux et par les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte 
(APEA). Ces informations doivent aussi être fournies en cas de déménagement dans une 
autre commune. 
Le Conseil fédéral peut-il prévoir ces obligations de déclarer au niveau fédéral? 

14.5404 Aebischer Matthias. Préserver les avoirs d'anciens enfants placés

A compter du 1er janvier 2015, les banques pourront liquider les comptes en déshérence 
lorsque le client ne s'est plus manifesté depuis 60 ans. Certains de ces comptes sont 
inscrits au nom de victimes de mesures administratives de contrainte ou à celui de leur 
tuteur. Or ces personnes ne disposent souvent ni des connaissances ni des moyens 
financiers nécessaires pour engager des recherches en vue de retrouver ce type de 
comptes. 
Que pense faire le Conseil fédéral pour empêcher que les comptes en déshérence de 
victimes de mesures administratives de contrainte ne soient liquidés? 
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14.5407 von Siebenthal. Violence dans les centres d'hébergement pour requérants d'asile

Selon l'édition du 31 juillet 2014 de "20 Minuten", des actes de violence auraient été 
commis par des requérants d'asile musulmans, notamment à l'encontre d'anciens 
coreligionnaires qui se sont convertis au christianisme. 
- Des actes de violence ont-ils été commis, dans des établissements étatiques, par des 
musulmans radicaux à l'encontre de personnes n'ayant pas les mêmes convictions? 
- Qu'entreprend le Conseil fédéral pour protéger les personnes faisant l'objet d'une 
procédure d'asile qui sont victimes d'actes de violence en raison de leur foi ou d'autres 
caractéristiques personnelles? 
- Comment les auteurs d'actes de violence sont-ils punis dans les centres d'hébergement 
pour requérants d'asile? 

14.5417 Estermann. Situation intolérable à Hagenbuch!

Les médias ont relaté le cas d'une famille érythréenne qui vit à Hagenbuch, dans le 
canton de Zurich, et qui doit être prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 
Cette famille ne fait rien pour s'intégrer et coûte plus de 60 000 francs par mois à la 
commune. Les autorités envisagent à présent d'augmenter les impôts pour faire face à 
ces coûts. 
- Combien de cas de ce genre y a-t-il en Suisse et que nous coûtent-ils au total? 
- Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de modifier la pratique actuelle en la matière? 

14.5418 Estermann. Où est la justice?

Une famille érythréenne vivant à Hagenbuch, dans le canton de Zurich, ne considère pas 
qu'elle doit faire l'effort de s'intégrer dans le village, bien au contraire. La solidarité de la 
population à l'égard des réfugiés et des requérants d'asile est ainsi mise à rude épreuve. 
Les habitants du village ont en effet le sentiment que ces personnes n'ont que des droits 
et aucune obligation. 
- La commune doit-elle subir cette situation? 
- Ne peut-elle rien faire pour y remédier? 

14.5423 Romano. Modification de l'article 11g de l'ordonnance du 22 août 2007 sur la 
surveillance de la révision. Une révolution nécessaire?

L'art. 11g OSRev prévoit des conditions très sélectives pour les réviseurs IFDS. Les 
nouvelles règles excluent de fait, sans raisons apparentes, de nombreux réviseurs du 
marché. En conséquence, des compétences et des emplois disparaîtront et, faute de 
concurrence, les révisions coûteront plus cher. Qui plus est, aucune période transitoire 
n'est prévue. 
- A-t-on bien évalué l'impact des nouvelles dispositions? 
- Pourquoi limiter l'offre et créer un oligopole alors que les OAR pratiquent déjà des 
contrôles adéquats? 

14.5427 Glättli. Collaboration avec des fournisseurs de logiciels et de matériels de 
surveillance. Brider la fonctionnalité des logiciels du type "cheval de Troie" mis en 
oeuvre par l'Etat

Le 26 août 2014, le Tagesanzeiger a fait le portrait d'une entreprise bernoise ("Dein 
Freund und Hacker") sur laquelle les révélations de Wikileaks avaient attiré l'attention, 
parce qu'elle aurait vendu des équipements de surveillance à des dictatures. La 
Confédération compterait, elle aussi, parmi les clients importants de cette entreprise. 
- Quelles prestations la Confédération se procure-t-elle ou s'est-elle procurées auprès de 
cette entreprise? 
- Le double rôle joué par cette dernière constitue-t-il une source de conflit pour la 
Confédération? 
- Comment la Confédération entend-elle garantir (p-LSCPT) que les chevaux de Troie ne 
disposeront à l'avenir que des fonctionnalités autorisées? 
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14.5428 Glättli. Coûts de la surveillance de la correspondance par télécommunication 
jusqu'en 2021. Attendre l'adoption de la révision de la LSCPT avant de procéder à 
des investissements et des dépenses supplémentaires

Dans son message concernant les investissements à opérer dans la surveillance de la 
correspondance par télécommunication jusqu'en 2021, le Conseil fédéral indiquait le 
28.5.2014 un montant total de 91 millions. Or selon le communiqué du 3.9.2014 il est 
question maintenant de 99 millions, les dépenses courantes annuelles budgétées ayant 
été portées de 13 à 17 millions de francs. 
- Comment explique-t-on cet accroissement considérable des coûts? 
- Seront-ils répercutés sur les autorités cantonales de poursuite pénale? 
- Ne vaudrait-il pas mieux attendre que la révision de la LSCPT soit adoptée avant 
d'engager des dépenses? 

14.5433 Vogler. La Suisse sans droit réglant le prêt

Sans droit réglant le prêt, la Suisse se distingue des autres Etats Quels travaux a-t-on 
déjà effectué et que compte entreprendre le Conseil fédéral pour instaurer des 
dispositions régissant le prêt à la faveur de la prochaine révision partielle de la LDA?

14.5435 Brand. Exécution de la loi révisée sur l'asile

En vertu de l'art. 26, al. 1bis, LAsi, les requérants qui menacent la sécurité et l'ordre 
publics peuvent être hébergés dans des centres spécifiques. Les échauffourées qui se 
répètent dans différents centres d'hébergement démontrent abondamment l'importance et 
l'urgence d'ouvrir ces centres spécifiques. Même l'Organisation d'aide aux réfugiés s'est 
entre-temps ralliée à ce point de vue. 
- Qu'en est-il de l'ouverture de centres spécifiques?
- Des centres ont-ils déjà été mis en service? 
- Dans la négative, quelle est la date prévue pour leur entrée en service? 

14.5437 Pieren. L'accord de Dublin est-il encore efficace?

Selon un article paru dans le St. Galler Tagblatt en août 2014, jusqu'à un quart des 
migrants arrivés en Italie n'auraient pas été enregistrés. Depuis le début de l'année, l'Italie 
a entré les données de près de 44 000 personnes au lieu de 60 000 dans la base de 
données centrale d'empreintes digitales EURODAC. L'article en question indique que l'UE 
et le Conseil fédéral sont malgré tout satisfaits de la mise en oeuvre de l'accord de Dublin. 
- Le Conseil fédéral est-il réellement satisfait de la coopération avec l'Italie? 
- Que fait-il pour améliorer la situation? 

14.5443 Leutenegger Oberholzer. Avoirs en déshérence. Faut-il compenser le préjudice 
juridique?

Les banques peuvent liquider après 50 ans (en fait 60 ans plus deux ans) les avoirs en 
déshérence qui ont fait l'objet d'une publication. Pour les avoirs déjà en déshérence 
depuis 50 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi, un délai de publication 
supplémentaire de cinq ans court. Le PS s'était opposé au préjudice juridique au cours 
des délibérations parlementaires sur la loi. Les éventuelles exigences d'anciens enfants 
placés sont désormais connues. 
- Comment compenser le préjudice juridique qui menace de se produire? 
- Est-il possible d'utiliser les recettes enregistrées à la suite de liquidations? 
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14.5469 Schibli. Mesures immédiates contre l'immigration de personnes dont le marché du 
travail n'a pas besoin

Le nombre des personnes immigrées qui ne travaillent pas en Suisse mais qui bénéficient 
de notre qualité de vie et qui sont entretenues par notre système social a atteint de 
nouveaux records. 
1. Quelles mesures immédiates prend le Conseil fédéral pour juguler cette immigration de 
manière efficace? 
2. Est-il disposé à faire établir un rapport semestriel sur le développement à ce sujet? 

14.5472 Ruiz Rebecca. Appels à la haine sur les réseaux sociaux et cohésion sociale

La commission fédérale contre le racisme tire la sonnette d'alarme quant aux discours de 
haine et aux appels à la violence qui s'observent de manière croissante sur les réseaux 
sociaux, notamment en raison de la situation qui prévaut au Moyen-Orient et aux 
amalgames simplistes que certains en font. 
- Le Conseil fédéral prend-il la mesure de la mise à mal de la cohésion sociale que ces 
appels à la haine produisent? 
- Que compte-t-il mettre en place pour responsabiliser les réseaux sociaux? 

Département des finances

14.5441 Leutenegger Oberholzer. De quels pays viennent les personnes imposées d'après 
la dépense en Suisse?

Quelle est la répartition par pays des personnes imposées d'après la dépense en Suisse 
et combien sont des ressortissants français, italiens, autrichiens, allemands, espagnols, 
britanniques, portugais, grecs ou américains notamment? 

14.5442 Leutenegger Oberholzer. Groupe Ammann. Enquête sur les pratiques fiscales du 
groupe

- Quelles autorités (Confédération, canton) ont-elles enquêté sur les pratiques 
d'optimisation fiscale de l'entreprise Ammann? 
- Est-il vrai que la Confédération a entravé l'enquête du canton? 
- Que peut-on dire de ces fonds placés à l'étranger par le groupe au regard des 
obligations fiscales qui s'appliquent en Suisse? 

14.5444 Merlini. Convention OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale. 
L'adhésion de la Suisse serait insignifiante pour l'Italie?

Le 15 octobre 2013, la Suisse a signé la convention de l'OCDE, dont l'Italie fait partie, sur 
l'échange automatique de renseignements en matière fiscale. La convention adapte 
l'échange de renseignements sur demande à la nouvelle norme internationale. 
Pour quelles raisons, indépendamment de l'issue d'éventuelles négociations bilatérales, 
l'adhésion de la Suisse à cet instrument multilatéral ne suffirait-elle pas à éviter qu'elle 
subisse un traitement discriminatoire de la part de l'Italie, s'agissant de la régularisation 
des avoirs non déclarés de contribuables italiens? 
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14.5458 Rutz Gregor. Formalisme de la Régie fédérale des alcools

- Me référant à l'interpellation 14.3553, le Conseil fédéral sait-il que la Régie fédérale des 
alcools a fait savoir le 22 mai que, à compter du 1.1.2015 plus aucun sac en plastic ou 
sac en papier portant une publicité ne serait toléré? 
- A supposer que les logos d'entreprises (à l'exception de la publicité pour un produit) 
restent autorisés, le Conseil fédéral sait-il que certains logos d'entreprises se distinguent à 
peine du nom d'un produit? 
- En d'autres termes est-ce que les publicités comme "la fine eau-de-vie, "Genuss mit 
Geist" ou "natürlich geistreich" seront-elles encore tolérées? 

14.5466 Trede. Arbres situés devant le Palais fédéral ouest

L'OFCL prévoit de couper les arbres situés dans la cour d'honneur de l'aile du Palais 
fédéral ouest et de les remplacer par des formes géométriques vertes composées de 
pousses de hêtre coupées à mi-hauteur. Un recours de la population bernoise est 
pendant. 
- Le Conseil fédéral est-il prêt à revoir ce projet? 
- Les arbres le dérangent-ils actuellement? 

14.5473 Kiener Nellen. L'Administration fédérale des contributions contrôle-t-elle 
l'établissement de l'assiette de l'imposition d'après la dépense par les cantons

- L'AFC contrôle-t-elle si les conditions donnant droit à l'imposition d'après la dépense 
(domicile réel et non fictif, absence d'activité lucrative) sont réunies? 
- Contrôle-t-on si la dépense à l'échelle mondiale du contribuable et de sa famille est 
calculée de manière conforme à la loi (art. 14, al. 3, LIFD)? 
- Des contrôles de cette nature ont-ils été effectués depuis 2010? Dans l'affirmative, dans 
combien de cantons et quels en ont été les résultats? 
- Est-il déjà arrivé que l'AFC ait procédé à des redressements en matière d'impôt fédéral 
direct? 

14.5480 Reimann Lukas. Or de la Banque nationale suisse stocké au Canada

La Banque nationale suisse a déposé 10% de ses réserves d'or au Canada. D'après le 
blog "Zero Hedge" (http://www.zerohedge.com/news/2014-08-29/gold-switzerland-
netherlands-and-sweden-held-bank-canada-location-unknown) il n'est pas sûr que cet or 
soit vraiment présent physiquement et qu'il puisse être attribué à la Suisse. Le Canada se 
distinguerait apparemment par son manque de transparence. 
- L'article de Zero Hedge correspond-il à la réalité? 
- Quand a-t-on vérifié pour la dernière fois que nos réserves étaient physiquement 
présentes et à quel endroit elles étaient stockées? 

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

14.5406 Fridez. Néonicotinoïdes. Après les abeilles les hirondelles?

Les néonicotinoïdes, une classe de pesticides dont l'usage est déjà réglementé en raison 
de ses effets délétères sur les abeilles, semblent incriminés, d'après une étude 
hollandaise, dans le déclin des hirondelles par leur action sur les insectes dont se 
nourrissent les hirondelles. Selon la revue Nature, la quantité d'hirondelles baisse là où 
les concentrations de ces insecticides sont élevées. Une mise en accusation de plus pour 
ces produits. 
N'est-il pas temps de les interdire définitivement? 
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14.5409 Schläfli. Contraste entre l'évolution du crédit agricole et celle des dépenses dans 
l'administration

Lors des délibérations relatives à la PA 14-17, le Conseil fédéral a évoqué à plusieurs 
reprises des incidences positives sur les revenus des exploitants du secteur agricole. Les 
milieux agricoles se sont montrés très critiques à l'égard de la nouvelle politique agricole, 
notamment en raison de l'augmentation des charges administratives qui en découlait pour 
les exploitations et l'administration. 
- Pourquoi le Conseil fédéral augmente-t-il à présent les effectifs de l'administration alors 
qu'il prévoit dans le même temps de réduire massivement le budget alloué à l'agriculture 
pour 2015? 
- Le Conseil fédéral tient-il sa parole? 

14.5411 Schelbert. Question complémentaire concernant le coût économique de l'utilisation 
des pesticides en Suisse

Dans sa réponse à la question n° 14.5289, le Conseil fédéral a laissé entendre en juin 
qu'une rencontre aurait lieu avec les auteurs d'une étude consacrée au coût économique 
de l'utilisation des pesticides en Suisse, qu'on procéderait à une analyse minutieuse des 
résultats de cette rencontre et qu'on déterminerait la nécessité de mener des recherches 
supplémentaires. 
Estime-t-il que les affirmations de l'étude sont plausibles et qu'il y a lieu de procéder à des 
recherches supplémentaires sur les coûts externes liés à l'utilisation des pesticides en 
Suisse? 

14.5426 Maire Jacques-André. Quels moyens concrets la Confédération prévoit-elle 
consacrer pour soutenir les mesures liées à l'initiative visant à combattre la pénurie 
de personnel qualifié?

L'initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié revêt une importance plus 
particulière suite à la votation du 9 février 2014. Ainsi, la formation et la certification des 
travailleurs adultes pour permettre leur maintien ou leur réintégration dans le monde du 
travail sont plus nécessaires que jamais. 
Quels moyens financiers le Conseil fédéral entend-il consacrer au soutien à ces mesures 
pour inciter concrètement les employeurs et les adultes à se former et à acquérir une 
certification? 

14.5431 de Courten. Interdiction de produits phytosanitaires. Une décision du Conseil 
fédéral prise à l'aveuglette?

En 2013, le Conseil fédéral a instauré une interdiction frappant des néonicotinoïdes au 
titre de la "reprise autonome" du droit européen. Certains propos de représentants de la 
Commission européenne ainsi que l'absence de monitoring durant la suspension incitent à 
conclure que l'UE a pris une décision politique et non scientifique. 
- Le Conseil fédéral est-il prêt à reconnaître que cette interdiction a été motivée par des 
raisons politiques et non des faits scientifiques? 
- Est-il prêt à lever cette interdiction et à rendre aux agriculteurs ces produits qui ont un 
effet ciblé? 

14.5432 Schwander. Renforcement de la formation professionnelle

A la fin du mois d'août, le Conseil fédéral a annoncé un train de mesures visant à 
renforcer la formation professionnelle. 
- Est-il conscient du fait que, par rapport à l'accord actuel (AESS), l'accord intercantonal
sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES), qui est mentionné 
dans ce train de mesures, ne va pas faire augmenter les contributions destinées aux 
étudiants, mais les faire diminuer fortement dans certains cas (p. ex. de près de 40% dans 
le cas des étudiants de l'Ecole supérieure de droguerie)? 
- Pourquoi en est-il ainsi? 
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14.5459 Semadeni. Outlet Landquart. Exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral

1. Dans quelle mesure l'Outlet Landquart, qui, conformément à l'arrêt prononcé par le 
Tribunal fédéral en février 2014, n'est pas situé dans une région touristique au sens de la 
loi sur le travail, remplit-il les nouvelles réglementations prévues par l'art. 25, al. 1 à 4, 
OLT 2 (mise en oeuvre de la motion Abate)? 
2. Dans quel délai l'art. 25 OLT 2 devrait-il entrer en vigueur? 
3. Comment le Conseil fédéral compte-t-il assumer ses obligations d'exécution de l'arrêt 
du Tribunal fédéral? 

14.5460 Semadeni. Interreg 2014-2020. Comment garantir la coopération transfrontalière 
entre l'Italie et la Suisse?

Il se pourrait que la Commission européenne n'approuve pas le programme de 
coopération transfrontalière Italie-Suisse 2014-2020. Dans cette hypothèse, le Tessin, le 
Valais et les Grisons perdraient leur seul instrument opérationnel de coopération 
transfrontalière. 
- Dans ce contexte, comment le Conseil fédéral envisage-t-il d'atteindre l'objectif 
stratégique de renforcer la coopération transfrontalière avec l'Italie? 
- Que faire pour s'assurer que la Commission européenne donne son aval au 
programme? 

14.5461 Semadeni. Quel avenir pour l'espace alpin?

La motion Maissen, transmise en 2012, charge le Conseil fédéral d'élaborer, en 
collaboration avec les représentants des régions de montagne et des espaces ruraux, une 
stratégie cohérente pour les régions concernées. Le 16 juillet 2014, la Commission 
européenne a lancé une consultation publique sur la dernière stratégie macro-régionale 
de l'UE pour la région alpine, qui doit être réalisée en 2015. 
Où en est la mise en oeuvre de la motion Maissen et dans quelle mesure la Suisse 
participe-t-elle à la stratégie macro-régionale de l'UE? 

14.5462 Amherd. Pour une stratégie globale en matière de coopération transfrontière. 
Libérer les programmes Interreg du carcan de la politique régionale

La décision de la Commission européenne de ne pas approuver le programme Interreg V 
I-CH aurait de graves répercussions dans trois domaines de la politique étrangère: dans 
le domaine de la politique européenne, dans celui de nos relations avec l'Italie et dans 
celui de la coopération régionale. 
- A-t-on anticipé un tel scénario? 
- Qu'a entrepris le Conseil fédéral pour prévenir une telle évolution? 
- Ne faut-il pas intégrer plus fortement les programmes Interreg dans une stratégie en 
matière de relations transfrontières qui engloberait tous les domaines politiques? 

14.5464 Graf Maya. Mise en oeuvre de l'ordonnance sur l'exportation de matériel de guerre. 
Situations de conflits armés et rôle de la Suisse en tant que conciliateur

Au vu de l'évolution des conflits armés que nous connaissons aujourd'hui (comme celui de 
l'Ukraine à nos portes), la Suisse se doit de respecter en tous points les droits de 
l'homme. Or la Suisse a acquis une stature de négociateur clé sur le plan international au 
travers du président de la Confédération et président de l'OSCE, Didier Burkhalter. 
Comment le Conseil fédéral pense-t-il en tenir compte dans le cadre de l'élaboration et de 
la mise en oeuvre de l'ordonnance précitée, qui vise à assouplir les restrictions aux 
exportations d'armements dans les pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés? 
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14.5467 Trede. Le "Grand Tour of Switzerland" est-il compatible avec la stratégie de la 
Confédération en matière de tourisme?

Suisse Tourisme prévoit d'organiser, pour l'été prochain, le "Grand Tour of Switzerland", 
un circuit routier à travers la Suisse pour les vacanciers. Or, la Stratégie de croissance du 
Conseil fédéral pour la place touristique suisse vise à générer une croissance peu 
gourmande en ressources et exige que le tourisme assume une responsabilité s'agissant 
de la réduction des émissions de CO2. 
- Le Conseil fédéral reconnaît-il qu'il y a une contradiction entre le "Grand Tour of 
Switzerland" et la Stratégie de croissance du Conseil fédéral pour la place touristique 
suisse? 
- Compte-t-il intervenir auprès de Suisse Tourisme à ce propos? 

14.5470 Sommaruga Carlo. Iran. Anticiper les conséquences économiques pour les 
entreprises suisses de l'accord sur le nucléaire iranien

Les espoirs sont importants que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de 
l'ONU (Chine, USA, France, Royaume-Uni, Russie) et l'Allemagne arrivent à un accord 
avec l'Iran sur le dossier nucléaire. Cela pourrait même se produire d'ici le 24 novembre 
2014. Les milieux économiques européens sont d'ores et déjà en train de sonder le 
marché iranien pour l'investir dès l'abandon des sanctions européennes et américaines. 
Que fait le Conseil fédéral pour préparer cette ouverture de l'Iran? 

14.5474 Cassis. Programme opérationnel Interreg 2014-2020 Italie-Suisse. Vers un "niet" de 
la Commission européenne?

- Le Conseil fédéral confirme-t-il que le programme opérationnel de coopération 
transfrontalière Italie-Suisse 2014-2020 pourrait ne pas être approuvé par la Commission 
européenne? 
- Qu'entend-il faire pour éviter le blocage total, pendant plusieurs années, du seul 
programme opérationnel de coopération transfrontalière? 
- A-t-on déjà pris contact avec la Commission européenne et l'Italie? 

14.5479 Reimann Lukas. Accueillir l'Écosse à bras ouverts dans l'AELE

- Si l'Ecosse devait choisir la voie de l'indépendance et quitter le Royaume-Uni, la Suisse 
saluerait-elle son adhésion à l'AELE? 
- La Suisse mettrait-elle tout en oeuvre pour que l'Ecosse adhère à l'AELE - au lieu de 
l'UE - et lancerait-elle des négociations à cet effet? 

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

14.5420 Herzog. L'industrie suisse est-elle en train de cesser de produire des fusils d'assaut 
de façon autonome?

L'arme personnelle la plus importante de nos soldats de milice n'est autre que le "fusil 
d'assaut 90". Depuis sa sortie, on a développé dans le monde entier des fusils (d'assaut) 
plus modernes et plus performants. 
- Que pense le Conseil fédéral du fait que l'industrie suisse n'est plus en mesure de 
maintenir une production autonome? 
- Est-il aussi préoccupé de constater que, en la matière, l'armée suisse devient 
dépendante d'Etats tiers? 
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14.5422 Glanzmann. Interdiction de l'organisation de l'Etat islamique en Suisse

L'Allemagne a décidé d'interdire l'organisation de l'Etat islamique sur son territoire. 
- La Suisse va-t-elle dès lors devenir un refuge pour les membres de cette organisation 
étant donné que nous avons des lois moins restrictives? 
- Le Conseil fédéral va-t-il aussi examiner la question de l'interdiction de l'organisation de 
l'Etat islamique - comme il l'a fait pour Al-Qaïda - et est-ce là pour la Suisse un moyen de 
prendre ses distances par rapport à ces graves combats? 
- Avec quelle rapidité le Conseil fédéral peut-il agir dans cette affaire? 

14.5436 Vischer Daniel. Achat de drones en Israël

- Le Conseil fédéral a-t-il été informé par Israël des contreparties à l'achat du drone de 
combat Hermes 900? 
- Si oui, quelle est la nature de ces contreparties et considère-t-il qu'elles sont opportunes 
eu égard à l'utilisation des drones en question - illicite au regard du droit international 
public - contre la population civile lors de la guerre de Gaza? 

14.5452 Geissbühler. Une armée entièrement équipée

Selon le DEVA, la future armée sera "en principe entièrement équipée" et diverses 
mesures permettront "d'améliorer le niveau d'équipement des formations restantes". 
La future armée sera-t-elle donc oui ou non entièrement équipée? 

14.5453 Geissbühler. Disponibilité accrue pour les formations d'engagement

- La notion de disponibilité accrue pour les formations d'engagement ne s'applique-t-elle 
qu'aux troupes qui se tiennent prêtes à intervenir à titre subsidiaire? 
- Le reste des troupes (par ex. formations mécanisées robustes) est-il par conséquent 
exclu de cette disponibilité accrue? 
- Est-il possible de mobiliser l'armée tout entière en peu de temps? 

14.5456 Gilli. Le terrain du Breitfeld à Saint-Gall appartient-il vraiment au DDPS?

Sur la partie est du terrain du Breitfeld, aux mains du DDPS, dans l'est de la ville de Saint-
Gall, on a procédé récemment à des travaux d'aplanissement sans passer par une mise à 
l'enquête publique. A ce qu'on dit, les rapports de propriété concernant le terrain du 
Breitfeld ne sont pas clairs, n'étant pas publics. 
1. Quelle est la superficie aux mains du DDPS? 
2. Comment sont réglées les compétences entre le DDPS et la Ville de Saint-Gall en ce 
qui concerne les constructions et les infrastructures? 
3. L'aplanissement requiert-il une autorisation et doit-il faire l'objet d'une mise à l'enquête 
publique? 

14.5463 Graf Maya. Ecole de recrues. Approuver les demandes de congé pour la remise des 
diplômes professionnels

Cette année, l'école de recrues d'été débutait le 30 juin déjà. Dans de nombreux cantons, 
les cérémonies de remise des diplômes professionnels avaient lieu les deux premières 
semaines de juillet, si bien que les apprentis concernés ont dû déposer des demandes de 
congé à l'école de recrues. Malheureusement, ces demandes n'ont pas toujours été 
approuvées, ou alors trop tardivement, bien que la remise des diplômes fasse partie des 
heures de cours obligatoires des écoles professionnelles. 
Quelles mesures seront prises pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus à 
l'avenir? 
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Département des affaires étrangères

14.5399 Vitali. Illustrer de manière simple et concise les différences entre une Suisse avec 
des accords bilatéraux et une Suisse sans accords bilatéraux

- Comment le peuple peut-il évaluer les avantages et les désavantages des accords 
bilatéraux? 
- Existe-t-il des outils compréhensibles (modèles de calcul/analyses) permettant au peuple 
de savoir comment la Suisse fonctionnerait avec et sans chacun des accords bilatéraux? 
- Y a-t-il des exemples concrets dans des domaines différents (coûts pour l'industrie 
d'exportation, répercussions sur le secteur des transports, par exemple)? 
- Le Conseil fédéral envisage-t-il d'élaborer de tels outils? 

14.5410 Feri Yvonne. Kurdistan syrien. Comment venir en aide aux femmes Yézidi?

Le terrorisme en Irak vise entre autres les Yézidis. Nombre de femmes Yézidi sont encore 
et toujours retenues prisonnières. D'autres ont réussi à fuir au Kurdistan syrien, dans le 
nord de la Syrie. Toutefois, elles n'y reçoivent pratiquement aucune aide, le Kurdistan 
syrien n'étant pas reconnu par la communauté internationale. 
- Comment faire pour que l'aide humanitaire arrive dans cette région? 
- Le Conseil fédéral a-t-il conscience de la situation extrêmement difficile dans laquelle se 
trouvent en particulier les femmes Yézidi? 
- Existe-il des solutions permettant de venir en aide aux femmes retenues prisonnières? 

14.5414 Munz. Expo Milano 2015. Eviter que l'image de la Suisse ne soit ternie

La Suisse participe à l'exposition universelle de Milan avec un budget d'environ 
15 millions de francs. Parmi les principaux thèmes de l'exposition figurent notamment le 
développement durable et la sécurité alimentaire. La présence suisse se traduira par 
l'installation de quatre tours dont deux seront occupées par Nestlé. Or le fait que la 
multinationale commercialise les ressources en eau lui vaut souvent des critiques en 
matière de développement durable. 
Que pense faire le Conseil fédéral pour éviter que l'image du projet suisse à l'Expo, dans 
lequel Nestlé prend une place prépondérante, ne soit ternie? 

14.5415 Voruz. Le Conseil fédéral peut-il intervenir auprès du Conseil des Droits de 
l'Homme de l'ONU?

Bien que des atrocités se passent un peu partout dans notre monde, et le Conseil fédéral 
agit dans les quatre coins de ce monde dans le cadre humanitaire, il est une cause que 
nous ne devons pas ignorer: celle des prisonniers iraniens dits d'Achraf en Irak se 
trouvant dans le camp Liberty près de Bagdad. 
Le Conseil fédéral peut-il intervenir auprès du Comité consultatif des droits de l'homme de 
l'ONU pour qu'il puisse enquêter sur les massacres de prisonniers qui ont fait plusieurs 
dizaines de morts? 

14.5445 Flückiger Sylvia. Versements au titre de la cohésion. A quelle fin et qui contrôle

Après le Conseil fédéral, le Conseil des Etats a également approuvé le versement d'un 
montant de 45 millions à la Croatie au titre de la cohésion. Ce montant sera destiné 
apparemment au financement de projets dans les domaines économique et social. 
- Comment le Conseil fédéral compte-t-il s'assurer que cet argent sera effectivement 
versé pour ces projets? 
- A-t-on effectué ces vérifications en ce qui concerne les versements précédents et ont-
elles fait l'objet d'un rapport? 
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14.5454 Glättli. Engagement de la Confédération en faveur de l'interdiction des munitions et 
des armes renforcées à l'uranium appauvri (Depleted Uranium, DU)

En janvier 2001, le président de la Confédération Leuenberger a déclaré que la Suisse 
allait s'engager en faveur de l'interdiction des munitions renforcées au DU. L'Irak, en tant 
qu'Etat le plus touché par le DU, demande maintenant à l'Assemblée générale de l'ONU 
de promouvoir une telle interdiction à l'échelle internationale. 
- La Suisse soutiendra-t-elle cette demande? 
- S'engagera-t-elle en outre en faveur de l'interdiction du DU, nuisible à la santé, dans les 
armes? 
- Renonce-t-elle pour sa part aux munitions et aux armes renforcées au DU? 

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

14.5401 Böhni. Carburants synthétiques issus de courant excédentaire renouvelable et dont 
le bilan CO2 est neutre

Quelles solutions le Conseil fédéral propose-t-il pour que les réductions d'émissions de 
CO2 réalisées par les véhicules fonctionnant avec des carburants synthétiques soient 
prises en compte dans le cadre de la réglementation relative aux émissions des voitures 
de tourisme? 
Les carburants synthétiques sont produits à partir d'énergies renouvelables et de CO2 
préalablement extrait de l'air grâce à la technologie Power-to-gas/Liquid. Leur bilan CO2 
est par conséquent neutre. Une réglementation similaire existe déjà pour les véhicules 
roulant au gaz naturel (10% de réduction en raison de la teneur en biogaz). 

14.5402 de Courten. Diffusion simultanée. Anomalies dans l'établissement des chiffres 
d'audience radiophonique. Violation du devoir légal de surveillance (1)

Le Conseil fédéral a manifestement identifié le problème des chiffres d'audience 
largement exagérés attribués par la fondation Medialpulse en raison de la diffusion 
simultanée du même programme par plusieurs radios. Il l'a confirmé lors de l'heure des 
questions du 15 septembre 2014. Bien que le département ait une obligation légale de 
surveillance, il n'exige pas de Mediapulse qu'elle prenne des mesures concrètes dans des 
délais précis pour remédier aux anomalies constatées. 
L'inactivité du département ne constitue-t-elle pas une violation du devoir de surveillance? 

14.5403 de Courten. Diffusion simultanée. Anomalies dans l'établissement des chiffres 
d'audience radiophonique. Violation du devoir légal de surveillance (2)

Le Conseil fédéral a manifestement identifié le problème des chiffres d'audience 
largement exagérés attribués par la fondation Medialpulse en raison de la diffusion 
simultanée du même programme par plusieurs radios. 
Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que les manquements évidents de Mediapulse et 
la négligence du département en matière de surveillance provoquent des distorsions de la 
concurrence qui peuvent constituer des actes de concurrence déloyale et que la 
Confédération pourrait ainsi voir sa responsabilité engagée? 

14.5408 Quadranti. Exploitation de l'aérodrome militaire de Dübendorf par l'aviation civile

Le Conseil fédéral a trouvé un candidat susceptible d'exploiter l'aérodrome de Dübendorf. 
Cela signifie qu'en cas de pleine occupation, un avion d'affaires vrombira toutes les dix 
minutes au-dessus de la région du Glatttal, qui est densément peuplée, exposant ainsi la 
population à des nuisances bien plus importantes que du temps de l'aérodrome militaire. 
Dans sa réponse à la question que j'ai déposée, le Conseil fédéral a laissé entendre que 
la population concernée serait largement consultée. 
Cette procédure peut-elle entraîner l'abandon du projet ou ne peut-elle que réduire à 
25 minutes la fréquence des avions vrombissant au-dessus du Glatttal? 
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14.5413 van Singer. Empêcher la publicité pour une utilisation illégale d'herbicides

La Suisse interdit depuis 2001 l'utilisation d'herbicides sur des surfaces d'où ils peuvent 
être facilement lessivés et parvenir dans les eaux. Cette interdiction concerne aussi les 
particuliers. Pourtant des sociétés de vente par correspondance continuent à en faire la 
promotion, montrant sur leurs catalogues des terrasses en pavés "durablement" propres 
après traitement par l'herbicide "TOTAL" proposé. 
Que compte faire le Conseil fédéral pour empêcher ce type de propagande qui incite à 
enfreindre la loi? 

14.5416 Gasche. La révision totale de l'OIFP sape-t-elle la stratégie énergétique 2050?

Le projet de révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, 
sites et monuments naturels (OIFP) introduit de nouveaux buts généraux de sauvegarde 
tels que "la dynamique naturelle des eaux". Un tel but s'oppose à l'utilisation de la force 
hydraulique, ce qui est en contradiction tant avec la stratégie énergétique 2050 qu'avec la 
volonté du Parlement de faciliter la construction de centrales hydrauliques sur des sites 
inscrits à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance 
nationale (cf. motion 12.3251, adoptée par les deux chambres). 
Le Conseil fédéral veillera-t-il à ce que la nouvelle OIFP soit compatible avec la stratégie 
énergétique 2050 et avec le mandat adopté par le Parlement? 

14.5421 Glättli. Aérodrome de Dübendorf. Valeurs limites d'exposition au bruit

En réponse à ma question 14.5387, le Conseil fédéral a indiqué que tant l'annexe 5 que 
l'annexe 8 OPB étaient applicables. 
- Quelle valeur de planification s'applique-t-elle à quel type de trafic, où 
(géographiquement) et quand (à quelles heures de la journée/quels jours de la semaine)? 
- Quelle valeur de planification concrète s'applique-t-elle précisément au parc 
d'innovation? 55dB(A) selon l'annexe 5 ou 60 dB(A) selon l'annexe 8 OPB? 
Les hélicoptères continueront à décoller de Dübendorf et à y atterrir, et leur trajectoire de 
vol traverse les pistes. 

14.5424 Reimann Maximilian. Largage de kérosène par des aéronefs

1. Quelle est la fréquence des largages de kérosène au-dessus de la Suisse? 
2. Ces largages ont-ils aussi lieu pour des raisons autres que des problèmes techniques, 
par exemple uniquement pour réduire le poids avant l'atterrissage? 
3. Qui décide de la hauteur de vol et de la région où le kérosène est largué? 
4. A partir de quelle quantité de carburant de tels incidents portent-ils atteinte à l'homme, 
à la faune et au paysage? 
Mes questions se rapportent à un cas concret remontant à début août et concernant un 
vol de la compagnie Swiss reliant Zurich au Brésil. 

14.5425 Reimann Maximilian. Causes de la forte baisse de rentabilité des producteurs 
d'électricité indigènes

- Le Conseil fédéral peut-il confirmer que la forte baisse de rentabilité de producteurs 
d'électricité comme Alpiq, Axpo ou BKW, majoritairement en mains des cantons, n'a rien à 
voir avec la votation du 9 février concernant l'immigration? 
Divers perdants de cette votation ne cessent de prétendre que l'interruption des 
négociations relatives à l'accord CH-UE sur l'électricité serait responsable de la crise 
actuelle. 
- Où en sont ces négociations, dans lesquelles l'UE trouve elle aussi clairement son 
intérêt? 
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14.5429 Rickli Natalie. Rundschau. Violation du droit pénal?

Lors de l'émission Rundschau du 10 septembre, des documents confidentiels de l'AFC et 
de la Commission des finances du Grand Conseil bernois ont été divulgués. Il se pourrait 
que les rédacteurs de l'émission se soient rendus coupables de violation de l'interdiction 
de publier des débats officiels secrets (art. 293 CP). 
Que fait le Conseil fédéral pour s'assurer que la SRF, financée par la redevance, se 
conforme au droit pénal? 

14.5446 Schilliger. Exonération de l'obligation de verser des redevances à Billag pour les 
collaborateurs de la SSR et de Billag?

La discussion relative à la loi sur la radio et la télévision (cf. message 13.048) a donné lieu 
à des allégations selon lesquelles les collaborateurs de la SSR et de Billag ne devaient 
payer aucune redevance à Billag. 
1. Est-ce vrai que les collaborateurs de la SSR et de Billag ne versent aujourd'hui déjà 
aucune redevance directe à Billag? 
2. Dans l'affirmative, comment cette situation se justifie-t-elle, combien de personnes sont 
concernées et de quels montants s'agit-il? 
3. La situation sera-t-elle différente une fois la nouvelle loi entrée en vigueur? 

14.5447 Stolz. Electrification de la ligne du Rhin supérieur. D'où vient le problème?

Lors d'une réunion dans le sud de l'Allemagne, des représentants communaux m'ont 
indiqué que la Deutsche Bahn partait du principe qu'une solution au diesel serait retenue 
pour la nouvelle concession pour la ligne du Rhin supérieur puisque c'est ce que prévoit 
son mandat (afin que les CFF ne lui fassent pas concurrence pour obtenir la concession). 
On m'a en outre fait savoir que l'on manquait de temps pour un projet d'électrification. 
- Le Conseil fédéral est-il au courant? 
- Si oui, comment explique-t-il cet état de choses? 
- Que peuvent faire le Conseil fédéral et le Parlement pour y remédier? 

14.5457 Rutz Gregor. Distorsion de la concurrence. Manque de transparence de la SSR sur 
ses finances. Publication suivant l'exemple de la chaîne ZDF

Le 28 août dernier, la chaîne ZDF a indiqué vouloir faire preuve de transparence en 
publiant les coûts de ses émissions. Les coûts de la SSR, quant à eux, ne sont pas 
connus du public. Pourtant, ce dernier tient à savoir comment le produit des redevances 
est utilisé. La SSR, financée par l'argent public, concurrence de nombreuses chaînes 
privées mais veut, selon ses propres dires, préserver son avantage compétitif en gardant 
le secret sur ses finances. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre fin à cette distorsion de la concurrence et à 
contraindre la SSR à faire preuve de transparence? 

14.5468 Friedl. Néophytes envahissantes. Où en sommes nous?

Le long des routes et des berges, on pouvait voir, cette année également, des surfaces 
densément recouvertes de néophytes invasives. De nombreux cantons ont établi des 
plans de lutte et sont en train de les mettre en oeuvre. L'ordonnance sur la dissémination 
dans l'environnement (ODE) interdit la vente des principales espèces. 
- Comment le Conseil fédéral explique-t-il que ces mesures soient apparemment trop peu 
efficaces? 
- Y a-t-il des différences entre les cantons? 
- Est-ce dû au manque de moyens financiers? 
- L'ODE est-elle respectée? 
- La stratégie de la Confédération va-t-elle changer? 
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