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 13.3729  n Mo. Gschwind. Zusammenarbeit zwischen Kantonspolizei und 
Militärpolizei ermöglichen  
Mo. Gschwind. Permettre une collaboration entre la police cantonale et la 
police militaire  
Mo. Gschwind. Permettere una collaborazione tra polizia cantonale e 
polizia militare  

 - 

 13.3905  n Mo. von Graffenried. Allgemeine Dienstpflicht statt Wehrpflicht  
Mo. von Graffenried. Remplacement du service militaire par une 
obligation générale de servir  
Mo. von Graffenried. Obbligo generale di prestare servizio invece di 
obbligo di prestare servizio militare  

 - 

 13.3906  n Po. von Graffenried. Allgemeine Dienstpflicht statt Wehrpflicht  
Po. von Graffenried. Remplacement du service militaire par une 
obligation générale de servir  
Po. von Graffenried. Obbligo generale di prestare servizio invece di 
obbligo di prestare servizio militare  

 - 

 13.3909  n Mo. Leutenegger Oberholzer. Sistierung der Zusammenarbeit mit der 
NSA  
Mo. Leutenegger Oberholzer. Suspendre la collaboration avec la NSA  
Mo. Leutenegger Oberholzer. Sospensione della collaborazione con la 
NSA  

 - 

 13.3943  n Mo. Glättli. Keine Geheimvereinbarungen über Zusammenarbeit des NDB 
mit ausländischen Diensten  
Mo. Glättli. Collaboration entre le SRC et des services étrangers. Pas 
d'accords secrets  
Mo. Glättli. Nessun accordo segreto in merito alla collaborazione del SIC 
con servizi esteri  

 - 

 13.4069  n Po. Schwaab. Spionage durch die NSA und andere ausländische 
Geheimdienste  
Po. Schwaab. Scandale de l'espionnage par la NSA et d'autres services 
secrets étrangers  
Po. Schwaab. Spionaggio da parte della NSA e di altri servizi informazioni 
esteri  

 - 

 13.4216  n Mo. Graf-Litscher. NSA-Affäre. Politische Kontrolle über die 
Zusammenarbeit mit Partnerdiensten stärken  
Mo. Graf-Litscher. Affaire Snowden. Renforcer le contrôle politique de la 
collaboration avec des services partenaires  
Mo. Graf-Litscher. Servizi segreti. Rafforzare il controllo politico sulla 
collaborazione con i servizi partner  

 - 

 13.4263  n Po. Hiltpold. Neudefinition der Dienstpflicht?  
Po. Hiltpold. Redéfinition de l'obligation de servir?  
Po. Hiltpold. Ridefinizione dell'obbligo di prestare servizio?  

 - 
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 13.4271  n Mo. Lohr. Mindestens drei nationale Zentren für Schneesport zugunsten 
des Breitensports schaffen  
Mo. Lohr. Promotion du sport populaire. Création d'au moins trois centres 
nationaux de sports de neige  
Mo. Lohr. Almeno tre centri nazionali per gli sport della neve a favore 
dello sport di massa  

 - 

 13.4312  n Po. Reynard. Für eine neue Dienstpflicht. Der Bürgerdienst  
Po. Reynard. Pour une nouvelle obligation de servir. Le service-citoyen  
Po. Reynard. Per un nuovo obbligo di prestare servizio. Il servizio a 
favore della collettività  

 - 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Gschwind Jean-
Paul

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3729 – Motion
Permettre une collaboration entre la police cantonale et la police militaire

18.09.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Dans le cadre de la modification de la législation militaire réglant le développement de 
l'armée, le Conseil fédéral est chargé de proposer une base légale qui permette la 
collaboration entre la police cantonale et la police militaire.

Développement
La sécurité reste un facteur essentiel et fondamental pour permettre à l'être humain de 
s'épanouir afin d'assurer la prospérité et le bien-être d'un pays. Force est de constater que 
depuis quelques années, la sécurité de notre pays est menacée par une criminalité 
grandissante, ce que confirme la statistique policière de l'année dernière. La situation s'est 
particulièrement dégradée dans les régions frontalières et les régions urbaines.

Pour parer à cette augmentation inquiétante et désécurisante des infractions et des 
agressions, seuls le renforcement d'une police de proximité et une mise en réseau de toutes 
les forces de l'ordre disponibles apporteront une réponse adéquate à cette problématique, 
c'est d'ailleurs le but visé par le réseau national de sécurité dont "Monsieur Sécurité" reste 
l'homme clé.

Dans ce contexte, la collaboration entre la police cantonale et la sécurité militaire (Sec mil) 
s'annonce pleinement justifiée!

Ce d'autant plus que la Sec mil est formée de professionnels qui disposent d'un matériel 
d'intervention très performant et sophistiqué qui n'a rien à envier à celui de la police cantonale.

Cette collaboration entre ces deux corps de police sera réglée à travers une convention à 
l'instar de celle qui prévaut avec le Corps des garde-frontière ! Une convention que les 
cantons auront tout loisir de mettre ou ne pas mettre en application.
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Avis du Conseil fédéral du 13.11.2013
"L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays 
et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire 
face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. 
La loi peut prévoir d'autres tâches (art. 58 al. 2 Cst.). Même si la Constitution fédérale ne règle 
pas de manière exhaustive les autres tâches, la marge de manoeuvre du législateur n'est pas 
illimitée. Pour des raisons de compétences, un engagement plus marqué de l'armée dans le 
domaine de la sécurité intérieure n'entre guère en ligne de compte. Le rôle de l'armée reste le 
soutien aux autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus pour faire face aux 
menaces graves contre la sécurité intérieure ou pour maîtriser d'autres situations 
extraordinaires. En d'autres termes, l'engagement principal incombe aux cantons, l'armée 
n'intervient que de façon subsidiaire, en cas de contraintes exceptionnelles.

Le Conseil fédéral ne veut pas élargir l'éventail des tâches de la Sécurité militaire mais limiter 
celles-ci au domaine de l'armée. Le DDPS a exposé ce point de vue à la Commission de la 
politique de sécurité du Conseil des Etats le 19 décembre 2012 dans un rapport intermédiaire 
sur le développement de la Sécurité militaire, réglant par la même occasion les questions 
laissées en partie en suspens par le Conseil fédéral dans son rapport donnant suite au 
postulat Malama 10.3045. Dans ce rapport, le Conseil fédéral a confirmé que la sécurité 
publique est une tâche qui incombe aux cantons. Lors des débats parlementaires au sujet de 
ce rapport, aucune intervention n'a demandé une modification de la répartition 
constitutionnelle des tâches.

Proposition du Conseil fédéral du 13.11.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Amherd Viola Barthassat Luc Buttet Yannick Chevalley Isabelle Darbellay Christophe
Fässler Daniel Favre Laurent Fridez Pierre-Alain Glanzmann-Hunkeler Ida
Gmür Alois Lehmann Markus Müller-Altermatt Stefan Parmelin Guy Pfister Gerhard
Regazzi Fabio Rime Jean-François Romano Marco Schmid-Federer Barbara
Vogler Karl

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (19) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Polizei Kanton paramilitärische Einheit Armee Koordination polizeiliche Zusammenarbeit

Indexation complémentaire: 
09

Compétence

Département de la défense, de la protection de la population et des sports 
(DDPS)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par von Graffenried 
Alec

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3905 – Motion
Remplacement du service militaire par une obligation générale de servir

27.09.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de jeter les bases de l'introduction d'une obligation générale de 
servir. Il y aura lieu d'examiner si les femmes et les étrangers établis en Suisse doivent être 
soumis à cette obligation. L'obligation générale de servir devrait durer six à douze semaines; 
les services plus longs pourraient être effectués sur une base volontaire. L'obligation générale 
de servir inclurait des tâches de l'armée (défense nationale, promotion de la paix), de la 
protection civile (protection de la population, secourisme), du service civil, et pourrait être 
complétée par des tâches des services de sauvetage (lutte contre les incendies, aide en cas 
de catastrophe), des services sociaux (prise en charge) ainsi que d'autres services (par ex. 
protection de l'environnement). Tous les services obligatoires devraient avoir la même durée 
et les conscrits devraient pouvoir choisir librement entre le service militaire et un service civil 
de remplacement. Les besoins de l'armée doivent être pris en considération lors du 
recrutement.

Développement
Le 22 septembre 2013, le peuple s'est prononcé en faveur du maintien du service militaire. La 
majorité est d'avis qu'il est juste de passer une période de sa vie au service de la collectivité. 
Mais la forme actuelle du service militaire est dépassée. Plus de 20 pour cent des conscrits 
n'accomplissent ni service militaire ni service civil de remplacement, et le nombre des 
personnes inaptes au service continuera d'augmenter en raison du démantèlement massif des 
effectifs de l'armée décidé par le Parlement. L'égalité face aux obligations militaires est ainsi 
sapée.

Le service militaire doit pour cette raison être réformé. L'introduction d'une obligation générale 
de servir constituera une adaptation aux réalités du XXIe siècle.

La Convention européenne des droits de l'homme arrête que nul ne peut être astreint à 
accomplir un travail forcé ou obligatoire. L'article 4 chiffre 3 lettre d précise cependant qu'un 
travail n'est pas considéré comme forcé quand il fait partie des obligations civiques normales. 
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Or le service accompli dans l'intérêt de la collectivité peut être considéré comme une 
obligation civique. De plus, les conscrits peuvent choisir librement entre le service militaire et 
un service civil de remplacement.

Il importe, en fin de compte, que chaque jeune passe quelques semaines de sa vie au service 
de la collectivité et puisse donner un sens à cet engagement. L'obligation générale de servir 
développe le sens du volontariat et ainsi la sensibilité pour notre système de milice, qui fonde 
l'identité suisse.

Avis du Conseil fédéral du 20.11.2013
Le Conseil fédéral reconnaît que le modèle actuel d'obligation de servir et les différentes 
façons de l'accomplir ou, justement, de ne pas l'accomplir, nécessitent des adaptations. Il a 
décidé, avec l'approbation du rapport sur la Stratégie de la protection de la population et de la 
protection civile 2015+ le 9 mai 2012 (FF 2012 5075), de constituer un groupe de travail. Le 
mandat confié à ce groupe de travail n'est pas encore défini en détail, mais certaines 
demandes sont déjà formulées dans la Stratégie de la protection de la population et de la 
protection civile 2015+.

Il est prévu que le groupe de travail s'occupe d'une manière globale de l'avenir du système 
d'obligation de servir, en analysant les différentes possibilités de développer le système 
d'obligation de servir et en élaborant, sur cette base, des propositions conciliables aussi bien 
avec la priorité du service militaire obligatoire et le principe de milice qu'avec la Convention 
européenne des droits de l'homme.

Le Conseil fédéral a intentionnellement attendu, avant d'instituer ce groupe de travail, la 
votation sur le maintien du service militaire obligatoire. Le groupe de travail peut être institué 
prochainement et entamer ses travaux.

Proposition du Conseil fédéral du 20.11.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Fischer Roland

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (1) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Gemeinschaftsdienst Frau Ausländer/in Militärdienstpflicht Zivildienst

Indexation complémentaire: 
09

Compétence

Département de la défense, de la protection de la population et des sports 
(DDPS)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par von Graffenried 
Alec

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3906 – Postulat
Remplacement du service militaire par une obligation générale de servir

27.09.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un rapport sur l'introduction d'une obligation générale 
de servir. Il y aura lieu d'examiner si les femmes et les étrangers établis en Suisse doivent 
être soumis à cette obligation. L'obligation de servir pourrait durer par exemple six à douze 
semaines; les services plus longs pourraient être effectués sur une base volontaire. 
L'obligation générale de servir inclurait des tâches de l'armée (défense nationale, promotion 
de la paix), de la protection civile (protection de la population, secourisme), du service civil, et 
pourrait être complétée par des tâches des services de sauvetage (lutte contre les incendies, 
aide en cas de catastrophe), des services sociaux (prise en charge) ainsi que d'autres 
services (par ex. protection de l'environnement). Tous les services obligatoires devraient avoir 
la même durée et les conscrits devraient pouvoir choisir librement entre le service militaire et 
un service civil de remplacement. Les besoins de l'armée doivent être pris en considération 
lors du recrutement. Le rapport indiquera si des possibilités d'engagement peuvent être 
créées, et à quel prix.

Développement
Le 22 septembre 2013, le peuple s'est prononcé en faveur du maintien du service militaire. La 
majorité est d'avis qu'il est juste de passer une période de sa vie au service de la collectivité. 
Mais la forme actuelle du service militaire est dépassée. Plus de 20 pour cent des conscrits 
n'accomplissent ni service militaire ni service civil de remplacement, et le nombre des 
personnes inaptes au service continuera d'augmenter en raison du démantèlement massif des 
effectifs de l'armée décidé par le Parlement. L'égalité face aux obligations militaires est ainsi 
sapée.

Le service militaire doit pour cette raison être réformé. L'introduction d'une obligation générale 
de servir constituera une adaptation aux réalités du XXIe siècle.

La Convention européenne des droits de l'homme arrête que nul ne peut être astreint à 
accomplir un travail forcé ou obligatoire. L'article 4 chiffre 3 lettre d précise cependant qu'un 
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travail n'est pas considéré comme forcé quand il fait partie des obligations civiques normales. 
Or le service accompli dans l'intérêt de la collectivité peut être considéré comme une 
obligation civique. De plus, les conscrits peuvent choisir librement entre le service militaire et 
un service civil de remplacement.

Il importe, en fin de compte, que chaque jeune passe quelques semaines de sa vie au service 
de la collectivité et puisse donner un sens à cet engagement. L'obligation générale de servir 
développe le sens du volontariat et ainsi la sensibilité pour notre système de milice, qui fonde 
l'identité suisse.

Avis du Conseil fédéral du 29.11.2013
Le Conseil fédéral reconnaît que le modèle actuel d'obligation de servir et les différentes 
façons de l'accomplir ou, justement, de ne pas l'accomplir, nécessitent des adaptations. Il a 
décidé, avec l'approbation du rapport sur la Stratégie de la protection de la population et de la 
protection civile 2015+ le 9 mai 2012 (FF 2012 5075), de constituer un groupe de travail. Le 
mandat confié à ce groupe de travail n'est pas encore défini en détail, mais certaines 
demandes sont déjà formulées dans la Stratégie de la protection de la population et de la 
protection civile 2015+.

Il est prévu que le groupe de travail s'occupe d'une manière globale de l'avenir du système 
d'obligation de servir, en analysant les différentes possibilités de développer le système 
d'obligation de servir et en élaborant, sur cette base, des propositions conciliables aussi bien 
avec la priorité du service militaire obligatoire et le principe de milice qu'avec la Convention 
européenne des droits de l'homme.

Le Conseil fédéral a intentionnellement attendu, avant d'instituer ce groupe de travail, la 
votation sur le maintien du service militaire obligatoire. Le groupe de travail peut être institué 
prochainement et entamer ses travaux.

Proposition du Conseil fédéral du 29.11.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Fischer Roland Hiltpold Hugues Reynard Mathias

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (3) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Gemeinschaftsdienst Frau Ausländer/in Militärdienstpflicht Zivildienst Bericht

Indexation complémentaire: 
09

Compétence

Département de la défense, de la protection de la population et des sports 
(DDPS)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Leutenegger 
Oberholzer 
Susanne

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3909 – Motion
Suspendre la collaboration avec la NSA

27.09.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que soit suspendue toute collaboration 
d'institutions suisses avec la National Security Agency américaine (NSA), ainsi qu'avec toute 
organisation partenaire de cette dernière, et ce jusqu'à ce que la lumière ait été faite sur les 
activités de la NSA en Suisse, en particulier sur la récolte et l'exploitation de données en 
Suisse ou portant sur des institutions, des entreprises ou des personnes suisses.

Le Conseil fédéral est également chargé de vérifier si les activités menées en Suisse ou 
contre des personnes suisses par des services secrets étrangers sont conformes à notre 
législation, en particulier au Code pénal, et de réprimer celles-ci en cas d'infraction. Il 
proposera en outre des mesures pour renforcer la surveillance par le Parlement des activités 
du Service de renseignement de la Confédération.

Développement
La NSA, ainsi que d'autres services secrets tels que le GCHQ britannique, ont espionné des 
Etats et des institutions dans le monde entier. L'envergure de ces activités d'espionnage et 
leurs conséquences économiques et politiques n'ont pas encore été établies. Il a par contre 
été rendu public entre-temps que les services de renseignement suisses et américains 
s'étaient rapprochés (voir "Schweiz am Sonntag" du 22 septembre 2013). Bien que de 
nombreuses questions se posent sur l'envergure des activités de la NSA, aucune information 
à ce sujet n'a encore été rendue publique. Ces manigances représentent une menace pour 
notre indépendance, notre souveraineté et notre économie. Notre collaboration avec la NSA 
doit dès lors être suspendue jusqu'à ce que toute la lumière soit faite sur les activités menées 
en Suisse par celle-ci. Il importe également de vérifier si ces activités sont conformes au droit 
suisse. Si des infractions devaient être constatées, il faudrait interdire à la NSA de mener 
toute activité en Suisse.
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Avis du Conseil fédéral du 20.11.2013
Le Conseil fédéral estime qu'il n'est fondamentalement pas judicieux de suspendre toute 
collaboration avec certains services de renseignement étrangers.

Les bases légales en vigueur donnent aux autorités la marge de manoeuvre suffisante pour 
découvrir tout service de renseignement prohibé, prendre des mesures préventives ou 
déposer une plainte pénale.

En cas de soupçon de l'existence d'un tel service, le Ministère public de la Confédération peut 
ouvrir une procédure pénale. Une telle procédure exige néanmoins l'autorisation du Conseil 
fédéral. L'avant-projet de la loi fédérale concernant la collaboration avec les autorités 
étrangères et la protection de la souveraineté suisse ne prévoit aucune nouvelle mesure 
répressive pénale autre que celles prévues par le Code pénal (CP). La nouvelle loi doit, en 
particulier, mieux décrire le champ d'application de l'article 271 CP. Cette année encore, le 
Conseil fédéral prendra connaissance des résultats de la consultation et décidera de la suite 
de la procédure. Par contre, la nouvelle loi sur les services de renseignement (LSRe), dont la 
procédure de consultation qui la concerne a pris fin, doit, par des mesures supplémentaires 
soumises à autorisation pour l'acquisition d'informations, améliorer à l'avenir les chances de 
déceler à temps les activités d'espionnage.

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) est au courant des activités menées 
en Suisse dans le respect du droit par les services de renseignement étrangers et qui 
agissent avec son consentement. A ce sujet, le SRC établit, conformément à l'article 24 alinéa 
5 de l'ordonnance sur le Service de renseignement de la Confédération, un rapport destiné au 
chef du DDPS. Ce rapport est porté à la connaissance de la Délégation des Commissions de 
gestion des Chambres fédérales.

Depuis 2010, le DDPS a accru progressivement, et en fonction des besoins, la surveillance 
des services de renseignement. La nouvelle LSRe doit également régler ces activités au 
niveau de la loi. Enfin, le Conseil fédéral considère que le législateur a donné un outil de 
réglementation suffisant pour assurer la haute surveillance parlementaire en créant la 
Délégation des Commissions de gestion en vue de surveiller les activités des services de 
renseignement et en attribuant, dans l'article 53 de la loi sur l'Assemblée fédérale, des 
compétences particulières à cette délégation.

Proposition du Conseil fédéral du 20.11.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Badran Jacqueline Glättli Balthasar Hardegger Thomas Heim Bea
Kiener Nellen Margret Leuenberger Ueli Nordmann Roger Tschümperlin Andy

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (8) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Nachrichtendienst Nachrichtendienst des Bundes USA militärische Zusammenarbeit
Politik der Zusammenarbeit Transparenz parlamentarische Kontrolle Legalität

Indexation complémentaire: 
09;0421
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Glättli Balthasar

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3943 – Motion
Collaboration entre le SRC et des services étrangers. Pas d'accords secrets

27.09.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales qui obligeront le Service de 
renseignement de la Confédération (SRC)à informer chaque année le public:

1. des accords de collaboration conclus avec des services étrangers;

2. du nombre d'opérations menées avec ceux-ci.

Développement
Le SRC lui-même confirme au cas par cas sa collaboration, ou l'interruption de celle-ci, avec 
des services étrangers. S'il faisait rapport de manière transparente sur ses accords de 
collaboration, la sécurité des opérations menées ne serait pas mise en péril, mais il couperait 
court aux rumeurs et aux fausses nouvelles.

Avis du Conseil fédéral du 13.11.2013
Dans son rapport annuel de gestion, le Conseil fédéral renseigne, dans les proportions 
requises, les Chambres fédérales, les cantons et le public sur son appréciation de la menace 
et sur les activités des organes de sûreté de la Confédération.

Le Conseil fédéral règle la collaboration du Service de renseignement de la Confédération 
(SRC) avec les services étrangers et le Service de renseignement militaire (SRM). L'entretien 
de contacts réguliers et, dès lors, la transmission de données à des services de 
renseignement étrangers et les demandes d'informations nécessitent l'approbation du Conseil 
fédéral. Chaque année, le DDPS soumet au Conseil fédéral, pour approbation, un rapport sur 
l'ensemble des contacts réguliers du SRC, à la suite de quoi la Délégation des commissions 
de gestion des Chambres fédérales (DélCdG) est également informée.



e-parl 22.09.2014 19:54 
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Concernant les opérations menées en Suisse et à l'étranger, le SRC établit annuellement, à 
l'intention du chef du DDPS, un rapport dont la DélCdG prend ensuite connaissance.

Le Conseil fédéral estime que la nécessité du maintien du secret des autorités suisses se 
justifie.

Proposition du Conseil fédéral du 13.11.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Nachrichtendienst des Bundes Nachrichtendienst grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Informationsaustausch militärische Zusammenarbeit Transparenz Informationsverbreitung
rechtliche Vorschrift

Indexation complémentaire: 
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Déposé par Schwaab Jean 
Christophe

Date de dépôt

Déposé au
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Curia Vista - Objets parlementaires

13.4069 – Postulat
Scandale de l'espionnage par la NSA et d'autres services secrets étrangers

04.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur les analyses approfondies et 
mesures qu'il a annoncées dans sa réponse à l'interpellation 13.3677.

Développement
Dans sa réponse à l'interpellation 13.3677 le Conseil fédéral a promis au Parlement que des 
analyses approfondies avaient été demandées à divers départements et services dans la 
perspective de l'adoption de mesures possibles. A voir chiffre 1: le Conseil fédéral a chargé 
les départements concernés (DDPS, DFJP, DFAE, DFF) d'approfondir leurs analyses dans la 
perspective de l'adoption de mesures possibles face à diverses formes d'espionnage politique, 
bancaire, financier, économique et industriel. Chiffre 2: il veut préciser si la LPD s'applique 
aussi au traitement de données à l'étranger, notamment en vertu des articles 129 et 132ss. de 
la loi fédérale sur le droit international privé. Chiffres 8/9: quant aux opérations bancaires en 
ligne et à leur codage, des examens sont en cours pour savoir dans quelle mesure elles 
peuvent être également touchées. Chiffre 11: les résultats des propositions et activités de la 
Suisse à l'échelon multilatéral. Chiffre 12: informer la population des procédures en lien avec 
les activités supposées de la NSA après que des faits ressortant d'informations colportées 
dans les médias sont portés à la connaissance du Conseil fédéral.

Il s'agira aussi de clarifier comment le SRC a pu être au courant des activités d'espionnage de 
la NSA sans en connaître les dommages potentiels, respectivement sans se renseigner à leur 
sujet, ce que signifie un document publié par le journal "El Mundo" et repris par divers médias 
helvétiques, qui parle de "focused cooperation (TIER B)" entre la NSA et la Suisse ou 
comment garantir que les données confidentielles de la Confédération soient stockées en 
Suisse, à l'abri de la législation fouineuse étatsunienne ou d'autres Etats et soient réellement 
traitées confidentiellement, indépendamment de la législation applicable.
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En raison de l'importance du scandale de l'espionnage par le NSA et d'autres services de 
renseignements étrangers, il paraît nécessaire d'informer en détails le Parlement et le grand 
public.

Avis du Conseil fédéral du 12.02.2014
Dans sa réponse à l'interpellation 13.3942, le Conseil fédéral a fait remarquer que la retenue 
dans les réponses données aux questions parlementaires posées jusqu'à présent sur les 
activités supposées des services de renseignement américains et sur les suites des 
révélations d'Edward Snowden est due en grande partie au caractère confidentiel ou secret de 
l'affaire, et c'est toujours le cas.

Le Conseil fédéral informe régulièrement la Délégation des Commissions de gestion, laquelle 
examine depuis le milieu de l'année 2013 les conséquences des révélations d'Edward 
Snowden sur la sécurité de la Suisse et sur l'activité du Service de renseignement de la 
Confédération.

Début décembre 2013 le Conseil fédéral, avec une autorisation du Ministère public de la 
Confédération d'enquêter pour espionnage, a confirmé finalement sa volonté de mettre un 
terme aux activités de renseignement qui violent les lois suisses, indépendamment de l'auteur 
de ces violations. En situation de menace générale par l'espionnage, le Conseil fédéral 
renvoie à ses rapports annuels et aux rapports des services responsables de la prévention et 
de la défense.

En ce qui concerne les conclusions générales pour l'avenir du traitement et de la sécurité des 
données, le Conseil fédéral renvoie aux délibérations en cours sur la motion 13.3841, 
"Commission d'experts pour l'avenir du traitement et de la sécurité des données", aux 
Chambres fédérales.

Proposition du Conseil fédéral du 12.02.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Fehr Jacqueline
Fridez Pierre-Alain Hadorn Philipp Jans Beat Kiener Nellen Margret
Leutenegger Oberholzer Susanne Maire Jacques-André Masshardt Nadine
Pardini Corrado Reynard Mathias Schenker Silvia Semadeni Silva Tornare Manuel
Voruz Eric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (18) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Nachrichtendienst Personendaten Datenschutz Rechtsschutz Informationsaustausch
Schweizer/in ausländisches Unternehmen USA strafbare Handlung Industriespionage
Schutz der Privatsphäre öffentliche Sicherheit Bericht

Indexation complémentaire: 
09;12
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13.4216 – Motion
Affaire Snowden. Renforcer le contrôle politique de la collaboration avec des 
services partenaires

12.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élargir la base sur laquelle il se fonde pour prendre ses 
décisions annuelles concernant la collaboration avec des services de renseignement 
étrangers. Il devra notamment disposer des informations qui lui permettront de savoir si les 
services partenaires respectent les droits de l'homme et défendent l'Etat de droit. Les divers 
accords passés par le Service de renseignement de la Confédération (SRC) avec des 
services partenaires devront en outre être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Développement
Conformément à l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance sur le Service de renseignement de la 
Confédération (RS 121.1), l'entretien de contacts réguliers avec les services de 
renseignement étrangers est soumis chaque année à l'approbation du Conseil fédéral. Ce 
dernier en informe la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG). L'article 61 alinéa 1 
lettre f du projet de loi sur le Service de renseignement, que le Conseil fédéral a mis en 
consultation le 8 mars 2013, comprend une disposition analogue. Ce n'est toutefois qu'après 
la clôture de cette procédure de consultation que les révélations du lanceur d'alerte Edward 
Snowden ont permis de mesurer toute la portée des méthodes contestables auxquelles les 
services de renseignement américains et britanniques, notamment, ont recours. Le Conseil 
fédéral doit pouvoir prendre ses décisions concernant d'éventuelles collaborations du SRC en 
étant parfaitement informé des circonstances, pour qu'il puisse donner le poids qui convient 
aux intérêts de la sécurité nationale d'une part, au respect des droits de l'homme et à la 
défense de l'Etat de droit d'autre part. Il faut donc que les bases de décision correspondantes 
soient portées à l'attention du Conseil fédéral. De plus, celui-ci ne doit pas seulement prendre 
des décisions de principe relatives à la collaboration avec des autorités étrangères, mais 
encore assumer concrètement la responsabilité politique des éléments réglés dans chacun 
des accords passés par le SRC avec des services partenaires. Ce point correspond d'ailleurs 
à une demande de la DélCdG.
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Avis du Conseil fédéral du 26.02.2014
Comme le Conseil fédéral l'a déjà indiqué dans le cadre de l'interpellation du groupe socialiste 
13.3677, "Certains services de renseignement étrangers, tels que la NSA, furètent-ils 
également en Suisse?", il est favorable à tout débat public sur les tâches confiées aux 
services de renseignement, sur les moyens consacrés à la sauvegarde de la souveraineté et 
sur l'importance des droits fondamentaux de la population. Par contre, le Conseil fédéral 
considère que les bases de la procédure d'approbation établie légalement au sujet de la 
collaboration et de l'échange d'informations avec des services partenaires étrangers sont 
suffisantes. En vertu de l'article 11 alinéas 1 à 4 de l'ordonnance sur le Service de 
renseignement de la Confédération (RS 121.1), le Service de renseignement de la 
Confédération (SRC) détermine une politique commune à l'égard des services partenaires et 
en accord avec le Service de renseignement militaire. Cette politique vis-à-vis des services 
partenaires fixe les conditions-cadres du déroulement en temps utile et selon les besoins des 
entretiens techniques et d'acquisition des informations ainsi que du traitement des demandes. 
A ce sujet, le SRC ne traite toutefois les données émanant de services étrangers que dans la 
mesure où la législation suisse le lui permet. En outre, dans la collaboration pratique avec les 
services partenaires, la défense de l'Etat de droit et le respect des droits de l'homme font 
l'objet de vérifications régulières par les organes internes de surveillance du Département 
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. En outre, comme le 
constate aussi l'auteure de la motion, les contacts réguliers du SRC avec les services 
étrangers sont soumis chaque année à l'approbation du Conseil fédéral, en vertu de l'article 
12 alinéa 2 OSRC.

Le Conseil fédéral est persuadé que la collaboration avec les partenaires dans le domaine 
des services de renseignement ne peut être associée uniquement au respect des droits de 
l'homme ou à la défense de l'Etat de droit. Le Conseil fédéral estime bien plus que les 
contacts avec les services partenaires sont largement déterminés par la défense des intérêts 
nationaux. Le Conseil fédéral est informé régulièrement de la situation des droits de l'homme 
dans les autres Etats.

En outre, dans les échanges intervenant dans le cadre des activités de renseignement, la 
Suisse est active au niveau national et à un échelon multilatéral en s'engageant régulièrement 
pour le respect des droits de l'homme dans ce cadre; cf. le chiffre 11 de la réponse du Conseil 
fédéral à l'interpellation du groupe socialiste 13.3677 déposée le 11 septembre 2013.

Proposition du Conseil fédéral du 26.02.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Fehr Jacqueline
Fischer Roland Flach Beat Glättli Balthasar Hadorn Philipp Jans Beat
Kiener Nellen Margret Leutenegger Oberholzer Susanne Maire Jacques-André
Masshardt Nadine Pardini Corrado Reynard Mathias Schenker Silvia
Schwaab Jean Christophe Voruz Eric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (19) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Nachrichtendienst Politik der Zusammenarbeit Menschenrechte Rechtsstaat
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Déposé par Hiltpold Hugues

Date de dépôt

Déposé au
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13.4263 – Postulat
Redéfinition de l'obligation de servir?

13.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de procéder à un examen de la situation actuelle de l'obligation 
de servir et de soumettre au Parlement un rapport qui comprendra en particulier les 
informations suivantes: 

1. le nombre de jeunes en âge de servir qui, par classe d'âge, n'effectue aucune forme de 
service (service militaire, protection civile ou service civil) et les motifs de dispenses;

2. les mesures prévues pour passer d'un effectif réel actuel de 184 244 hommes à un effectif 
de 100 000 hommes tout en maintenant le système actuel, à savoir le service obligatoire pour 
les hommes et facultatif pour les femmes;

3. les différentes options envisagées pour redéfinir l'obligation de servir, avec les 
conséquences pour chacune d'entre elles, permettant à l'armée de garantir les missions qui lui 
sont légalement confiées.

Développement
Le peuple a décidé le 22 septembre dernier de rejeter l'initiative demandant l'abrogation de 
l'obligation de servir. Il a ainsi marqué son attachement à une armée de milice. 

L'armée compte aujourd'hui un peu moins de 200 000 hommes. Chaque année, sur les 40 
000 jeunes hommes appelés au recrutement, seuls un peu plus de 25 000 sont déclarés 
aptes au service militaire ou au service de remplacement. Environ 15 000 autres restent donc 
"sur le carreau" et n'accompliront aucun service militaire ni service civil de remplacement. 

L'article 59 de la Constitution n'est donc pas respecté, tous les jeunes Suisses n'étant pas 
égaux devant l'obligation de servir qui y est mentionnée.

Il appartient donc au Conseil fédéral de faire respecter la Constitution, si nécessaire en 
réformant en profondeur l'application de l'obligation servir.
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Car servir son pays peut se faire sous diverses formes et pas exclusivement par le biais d'un 
service militaire. On peut en effet servir son pays en participant à l'entretien du patrimoine ou 
en prenant soin de personnes âgées dans les EMS. 

Il convient donc de procéder à une étude sur l'avenir de l'obligation de servir, d'en définir ses 
contours, d'imaginer différents scénarii et d'identifier les conséquences de chacun des scénarii 
retenus. Le tout avec pour toile de fond la situation de sureffectif à laquelle l'armée va être 
bientôt confrontée.

Avis du Conseil fédéral du 19.02.2014
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur du postulat, selon lequel le système de l'obligation 
de servir (service militaire, service civil, protection civile, exemption de l'obligation de servir) 
doit satisfaire à l'exigence d'équité en matière d'obligations militaires. Dans son message 
concernant l'initiative populaire 12.073, "Oui à l'abrogation du service militaire obligatoire", il a 
expliqué que la question ne réside pas dans le nombre de personnes qui font du service. Il y a 
équité en matière d'obligations militaires lorsque trois critères sont remplis: premièrement, il 
faut déterminer, sur la base de critères objectifs, qui accomplit le service militaire, le service 
civil, le service de protection dans la protection civile et qui n'accomplit pas de service. 
Deuxièmement, il faut, si possible, que les personnes astreintes au service accomplissent, 
dans leur grande majorité, leurs obligations militaires en effectuant un service personnel à 
l'armée, au service civil ou à la protection civile. Troisièmement, il faut être certain que toutes 
les personnes qui accomplissent du service sont globalement soumises aux mêmes 
contraintes, selon leurs capacités. Afin de garantir cette équité, il faut considérer les 
contraintes temporelles, physiques et psychiques dans leur intégralité.

Le Conseil fédéral reconnaît que le système actuel de l'obligation de servir présente un 
potentiel d'optimisation. Il a déjà abordé ce sujet dans le rapport sur la Stratégie de la 
protection de la population et de la protection civile 2015+ du 9 mai 2002 (FF 2012 5503), en 
décidant de constituer un groupe d'étude. Ce dernier est chargé d'examiner d'une manière 
globale l'avenir du système de l'obligation de servir et d'élaborer des propositions 
d'amélioration conciliables aussi bien avec la priorité du service militaire obligatoire et le 
principe de milice qu'avec l'interdiction du travail forcé garantie par la Convention européenne 
des droits de l'homme (RS 0.101).

Le Conseil fédéral a intentionnellement attendu la votation sur le maintien du service militaire 
obligatoire avant d'instituer ce groupe d'étude. Le groupe d'étude doit se mettre à l'oeuvre très 
prochainement et son travail ne doit pas être soumis à des conditions restrictives.

Proposition du Conseil fédéral du 19.02.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Militärdienstpflicht Militärdienst Zivilschutzpflicht Zivildienst Gemeinschaftsdienst

Indexation complémentaire: 
09



e-parl 22.09.2014 19:54 
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Déposé par Lohr Christian

Date de dépôt

Déposé au
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Curia Vista - Objets parlementaires

13.4271 – Motion
Promotion du sport populaire. Création d'au moins trois centres nationaux de 
sports de neige

13.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Dans le cadre la promotion du sport populaire, le Conseil fédéral est chargé de planifier la 
construction non pas d'un, mais d'au moins trois centres nationaux de sports de neige.

Développement
En réponse à une interpellation, l'Office fédéral du sport (OFSPO) a fait savoir qu'il était en 
train d'étudier la possibilité de réaliser un centre national de sports de neige. Le but d'un tel 
centre serait de promouvoir le sport de haut niveau.

Par rapport aux années 70 et 80, le nombre de camps de ski organisés par les écoles, comme 
d'ailleurs le nombre d'élèves pratiquant activement un sport de neige, s'est fortement réduit. 
Dans l'intérêt de la santé publique et de l'économie, il est urgent de prendre des mesures pour 
remédier à cette tendance.

La création d'au moins trois centres nationaux de sports de neige répartis dans les différentes 
régions du pays non seulement promouvrait le sport de haut niveau, mais permettrait 
également à de nombreuses écoles de proposer des camps de ski à des prix raisonnables. La 
promotion du sport populaire est également importante du point de vue de la santé publique, 
notamment en raison du manque croissant d'exercice physique chez les enfants et les jeunes.

Avis du Conseil fédéral du 12.02.2014
Le Conseil fédéral est conscient de l'importance des sports de neige pour la région alpine 
suisse, tant au plan sportif qu'au plan économique. Il soutient donc les idées susceptibles 
d'inverser la tendance négative et de redonner le goût des sports de neige aux enfants et aux 
jeunes. Toutefois, il tient, ce faisant, à ce que les mesures d'encouragement des sports de 
neige s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie globale et à ce qu'elles soient mises au point 
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avec la participation de tous les milieux intéressés. De plus, il souhaite voir développer des 
mesures aussi efficaces et aussi durables que possible.

Dans ce but, la Fédération suisse du tourisme, Remontées mécaniques suisses, Swiss Ski, 
Swiss Snowsports, le SECO et l'OFSPO ont lancé une initiative portant le titre de 
"Encouragement des sports de neige: de nouveau plus d'enfants et de jeunes dans la neige". 
Ces organismes ont invité les représentants de tous les acteurs concernés à participer à deux 
ateliers à Macolin, en octobre 2013 et janvier 2014. Ces ateliers visent à définir, en 
concertation, des mesures d'encouragement bénéficiant d'un large soutien et efficaces à 
l'échelle nationale.

Simultanément, la possibilité de mettre en place un centre national de sports de neige est 
actuellement à l'étude, ainsi que la question de son lieu d'implantation. Un tel centre offrirait, 
s'il voyait le jour, des conditions optimales pour réaliser à la fois des camps de sports de neige 
et des cours de formation et de perfectionnement dans ces sports. Dans le même temps, il 
devrait répondre aux exigences du sport d'élite et pouvoir fonctionner en été. Dix sites répartis 
sur sept cantons ont participé à la procédure de candidature organisée l'année dernière. Leurs 
dossiers ont été évalués par l'Office fédéral du sport en collaboration avec des spécialistes 
externes.

Il n'est pas encore possible de décider si un centre - voire plusieurs - verront finalement le jour 
et, si oui, sous quelle forme; pour cela, il faut d'abord connaître les résultats de l'initiative sur 
les sports de neige, puis évaluer ces résultats à la lumière d'une stratégie globale et du 
rapport d'évaluation des candidatures. Par ailleurs, il faudra tenir compte de la marge de 
manoeuvre budgétaire, des priorités politiques parmi les autres tâches de la Confédération et 
de la volonté de cofinancement des communes et des cantons concernés.

Proposition du Conseil fédéral du 12.02.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Bulliard-Marbach Christine Candinas Martin Nordmann Roger
Reynard Mathias Romano Marco Semadeni Silva Tschäppät Alexander
Tschümperlin Andy

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (9) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Wintersport öffentliche Infrastruktur Durchführung eines Projektes Sporteinrichtung
Gesundheitsförderung Submissionswesen Kanton Bundesamt für Sport

Indexation complémentaire: 
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Département de la défense, de la protection de la population et des sports 
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Déposé par Reynard Mathias

Date de dépôt

Déposé au
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13.4312 – Postulat
Pour une nouvelle obligation de servir. Le service citoyen

13.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Je demande au Conseil fédéral d'évaluer dans un rapport la possibilité d'une réforme du 
système d'obligation de servir, par exemple par la mise en place d'un service citoyen 
obligatoire de courte durée (permettant une conciliation avec la formation ou l'activité 
professionnelle), à effectuer à l'âge de 20 ans. Il conviendra de réfléchir à l'implication 
(facultative ou obligatoire) de tous, femmes et hommes, suisses et étrangers. Ceci permettrait 
de renforcer la cohésion nationale, l'intégration de chacun dans la société, la solidarité et le 
vivre-ensemble. Les jeunes pourraient, dans le cadre de ce service citoyen, être actifs dans 
de nombreux domaines, tels que la santé, le social, la protection de la nature, l'entretien des 
paysages et des forêts, l'agriculture, l'engagement humanitaire, le tourisme, la réforme 
énergétique ou encore l'organisation de manifestations, etc. Le rapport du Conseil fédéral 
permettra d'évaluer la faisabilité d'un tel système, en évitant de créer une main-d'oeuvre bon 
marché pour l'économie.

Développement
Lors de la votation du 22 septembre 2013, une majorité du peuple suisse a exprimé son 
attachement à l'obligation de servir. Cette décision que l'on peut regretter ou non, est claire. 
Par contre, en observant les faits, on constate que l'obligation de servir concerne toujours 
moins de jeunes. Le taux d'aptitude au service militaire ne cesse de baisser. Et c'est 
actuellement moins de la moitié des jeunes qui arrivent au terme de leurs jours de service. Le 
phénomène concerne toute la Suisse et on ne peut pas observer de différences significatives 
entre les régions linguistiques. La "voie bleue" (conscrits n'effectuant ni service militaire ni 
service civil ni protection civile mais s'acquittant de la taxe militaire) ne cesse de se 
développer, puisqu'elle concerne plus de 20 pour cent des conscrits en 2012. Le phénomène 
se renforcera forcément encore avec la réduction des effectifs de l'armée.

Notons enfin que, si l'on constate une baisse de l'attractivité de l'armée, le service civil connaît 
un important succès. Ceci prouve que les jeunes ont envie de s'engager pour la collectivité, 
s'ils peuvent concilier cet engagement avec leur formation ou leur activité professionnelle.
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A partir de ces éléments factuels, on constate que l'article 59 de la Constitution n'est pas 
appliqué et que l'obligation de servir n'est plus une réalité dans ce pays.

Il est devenu urgent de repenser l'obligation de servir.

Avis du Conseil fédéral du 19.02.2014
Le Conseil fédéral reconnaît que le système actuel du service obligatoire présente un 
potentiel d'optimisation. C'est pourquoi il prévoit d'engager un groupe de travail qui s'occupera 
d'une manière globale de l'avenir du système d'obligation de servir, en élaborant des 
propositions d'amélioration conciliables à la fois avec la priorité du service militaire obligatoire, 
le principe de milice et l'interdiction du travail forcé conformément à la Convention européenne 
des droits de l'homme.

Ce groupe de travail sera notamment chargé d'établir, vu les futurs changements des 
instruments de politique de sécurité, des propositions d'amélioration au niveau de la 
répartition des personnes astreintes au service pour que l'armée, le service civil et la 
protection civile puissent encore mieux remplir leurs tâches.

Proposition du Conseil fédéral du 19.02.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Fridez Pierre-Alain Hiltpold Hugues John-Calame Francine Mahrer Anne
Maire Jacques-André Piller Carrard Valérie Rossini Stéphane
Schwaab Jean Christophe Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel
von Graffenried Alec Voruz Eric
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