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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Fässler-Osterwalder 
Hildegard

Repris par

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3773 – Motion
Transparence des paiements effectués par les entreprises de matières 
premières

Friedl Claudia

24.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de renforcer la transparence des flux de paiements entre les 
entreprises de matières premières et les gouvernements, sur le modèle des dispositions 
d'exécution de la Section 1504 de la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la 
protection des consommateurs. Ce renforcement de la transparence concernera notamment 
les entreprises de matières premières cotées en bourse ou non qui ont leur siège en Suisse 
ou qui y exercent leurs activités commerciales principales, de même que les activités 
commerciales portant sur les matières premières (y compris le commerce de transit).

Développement
Le 22 août 2012, la United States Securities and Exchange Commission (SEC) a adopté les 
dispositions d'exécution de la section 1504 de la loi Dodd-Frank; depuis lors, les entreprises 
de matières premières cotées aux Etats-Unis sont tenues de présenter tous les paiements 
effectués en faveur de gouvernements. Dans l'Union européenne, des prescriptions 
semblables sont attendues ces prochains mois suite à la révision des directives sur la 
transparence et la présentation des comptes. Au Canada, pays qui abrite une autre bourse 
importante ainsi que des entreprises de matières premières, ces dernières et des ONG 
élaborent un système similaire qui devrait être disponible mi-2013. Elles veulent ainsi créer 
une égalité juridique pour les entreprises de matières premières concernées.

Dans sa réponse à l'interpellation Müller Geri 12.3627, le Conseil fédéral a récemment 
reconnu l'importance d'une "transparence accrue dans le secteur des matières premières", 
notamment comme "moyen d'accroître la mobilisation interne de ressources dans les pays en 
développement". Dans sa réponse à l'interpellation Ingold 12.3449, il souligne que la Suisse 
s'engage activement sur le plan international pour renforcer la transparence et l'obligation de 
rendre des comptes. Les initiatives volontaires telles que l'initiative pour la transparence des 
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industries extractives (ITIE) ont atteint certains buts, mais ne suffisent pas pour établir un 
système global contraignant visant à garantir la transparence.

Un tel système est en train d'être mis en place. Forte de sa position importante dans le 
commerce des matières premières, la Suisse a la chance de pouvoir y contribuer largement. 
Faute d'un tel système, il est à craindre que notre pays n'attire de plus en plus d'entreprises 
pour des opérations visant à contourner les interdictions et ne s'expose davantage à la 
critique internationale. Il faut en outre instaurer l'égalité juridique pour toutes les entreprises 
suisses. A l'avenir, toutes les entreprises de matières premières devront faire preuve de 
transparence, et pas uniquement celles cotées auprès de bourses américaines (ou 
européennes), comme l'a également reconnu le Conseil fédéral dans sa réponse à 
l'interpellation Fehr Hans-Jürg 11.3859.

Avis du Conseil fédéral du 30.11.2012
Selon la Commission UE (COM/2011/684/FINAL), les entreprises qui dépassent deux des 
trois seuils se rapportant au total du bilan de 40 millions d'euros, au chiffre d'affaires net de 20 
millions d'euros et à l'effectif de 250 emplois, dont l'activité touche les secteurs des industries 
extractives ou de l'exploitation des forêts primaires, doivent déclarer dans un rapport annuel 
les sommes versées aux gouvernements. Les sociétés cotées en bourse sont soumises au 
même régime. Par contre, les entreprises qui se limitent au seul négoce de matières 
premières ne sont pas concernées. La proposition de la Commission est actuellement en 
cours de discussion au sein du Conseil et du Parlement de l'UE, un résultat final n'étant pas 
attendu avant le printemps 2013.

La commission américaine "Securities and Exchange Commission (SEC)" a adopté des 
dispositions de mise en oeuvre de la loi Dodd-Frank (section 1504), évoquée dans la motion, 
qui s'adressent aux entreprises cotées en bourse et sont comparables à celles de l'UE. La loi 
Dodd-Frank s'applique principalement aux entreprises extractives,le négoce de matières 
premières n'étant que partiellement englobé. L'activité de seul négoce en dehors du pays 
d'extraction et le marketing sont exclus de cette réglementation, alors que l'exportation en fait 
partie. Les dispositions de mise en oeuvre de la SEC sont actuellement controversées. Un 
groupement interprofessionnel les conteste en justice. La SEC continue cependant à mettre 
en oeuvre la section 1504 comme prévu.

Les entreprises ayant leur siège en Suisse, dont l'activité s'inscrit dans le secteur de 
l'extraction des matières premières et qui sont cotées aux USA ou dans l'UE, devraient par 
conséquent déclarer l'ensemble des sommes versées aux gouvernements, comme le 
prévoient les dispositions proposées par la Commission UE et la loi Dodd-Frank.

Le Conseil fédéral entend poursuivre les efforts européens et américains et salue l'objectif de 
la motion tendant à augmenter la transparence des flux de paiement entre les entreprises 
extractives de matières premières et les gouvernements. Il soutient en outre l'initiative pour la 
transparence des industries extractives (ITIE) émanant de pays, d'entreprises et 
d'organisations non gouvernementales qui encourage une transparence accrue s'agissant de 
sommes versées à des gouvernements de pays en voie de développement par des 
entreprises extractives de matières premières (cf. Interpellation Müller Geri 12.3627).

Le Conseil fédéral est d'avis que la portée définitive des prescriptions européennes et 
américaines sur la transparence n'est pas encore suffisamment claire et que le seul négoce 
de matières premières en dehors du pays d'extraction ne sera très vraisemblablement pas 
englobé. Il rejette dès lors la motion. La plateforme interdépartementale instituée par le 
Conseil fédéral sous la direction du Département fédéral des finances, du Département 
fédéral de l'économie et du Département fédéral des affaires étrangères élabore actuellement 
un rapport de base.

Si le conseil prioritaire devait accepter la motion, le Conseil fédéral se réserve la possibilitéde 
proposer au second conseil de la transformer en mandat d'examen, qui porterait uniquement 
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sur les entreprises tombant dans le champ d'application des futures dispositions européennes 
ou américaines.

Proposition du Conseil fédéral du 30.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

07.03.2013 CN L'intervention est reprise par Madame Friedl.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Amherd Viola Bertschy Kathrin
Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Feri Yvonne Gysi Barbara Hadorn Philipp
Haller Vannini Ursula Heim Bea Ingold Maja Jans Beat John-Calame Francine
Leutenegger Oberholzer Susanne Markwalder Christa Marra Ada
Meier-Schatz Lucrezia Moser Tiana Angelina Müller Geri Naef Martin Riklin Kathy
Schenker Silvia Sommaruga Carlo Tornare Manuel Tschümperlin Andy
Weibel Thomas Wyss Ursula

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (29) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Rohstoffmarkt transnationales Unternehmen Zahlungsverkehr Transparenz Regierung
Wirtschaftsethik Bergbau Korruption fairer Handel Rechnungsabschluss

Indexation complémentaire: 
15

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Freysinger Oskar

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3785 – Motion
Asile. Les communes ont le droit d'être entendues

25.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Nous demandons que le principe communément admis et consacré par l'article 29 alinéa 2 de 
la Constitution fédérale du droit d'être entendu soit concrétisé également dans la loi fédérale 
sur l'asile et que soit introduite, dans celle-ci, une disposition garantissant aux communes un 
droit formel d'être associées et consultées, dès le départ, à tout processus d'implantation, sur 
leur territoire ou à proximité de celui-ci, d'un lieu d'hébergement collectif de personnes 
relevant du droit d'asile.

Développement
Dans tout le pays, l'hébergement des demandeurs d'asile donne lieu à de grandes difficultés 
et les cantons, contraints à héberger les demandeurs qui leur sont attribués par la 
Confédération, pratiquent trop souvent la politique du fait accompli en n'informant que fort 
tardivement les autorités communales des dispositions prises.

Antidémocratique, cette politique qui consiste à traiter des autorités élues comme des 
adversaires plutôt que comme des partenaires fait fi, d'une manière inacceptable, des charges 
que l'implantation de centres pour demandeurs d'asile imposent presque invariablement aux 
communes concernées, voire aux communes environnantes, du fait de leurs effets collatéraux 
dans le domaine de la sécurité publique (trafic en tous genres, incivilités, etc.).

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2012
Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas indiqué d'introduire une norme supplémentaire dans 
la loi sur l'asile (LAsi) comme le demande l'auteur de la motion. Le droit constitutionnel et légal 
en vigueur offre déjà une garantie suffisante quant au respect du droit d'être entendu des 
communes.

Le droit d'être entendu prévu par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst.) implique 
en particulier pour le justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise, celui 
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de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui 
d'avoir accès au dossier ainsi que celui de participer à l'administration des preuves ou, tout au 
moins, de se déterminer sur le résultat de l'administration desdites preuves. Les communes 
peuvent invoquer le droit d'être entendu lorsqu'elles sont parties à une procédure et que l'acte 
de souveraineté contesté les touche dans des droits constitutionnels qui leur sont propres. 
D'une manière générale, la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et les actes 
normatifs cantonaux en matière de juridiction administrative précisent le droit d'être entendu.

Ces principes s'appliquent également au droit de l'aménagement du territoire. Les articles 33 
et 34 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) concrétisent la protection juridique et, 
partant, l'octroi du droit d'être entendu. Le droit fédéral accorde en outre aux communes des 
droits de recours concrets en vertu de l'article 34 alinéa 2 LAT. 

Par ailleurs, la LAT prévoit à son article 4 des droits d'information et de participation et tient 
donc également compte du principe démocratique. Les autorités (cantonales) chargées de 
l'aménagement du territoire doivent notamment veiller à ce que la population puisse participer 
de manière adéquate à l'établissement des plans (art. 4 al. 2 LAT). Cette disposition concerne 
aussi les plans liés à l'hébergement de requérants d'asile.

L'Assemblée fédérale s'est prononcée en faveur des modifications urgentes de la LAsi (RO 
2012 5359) lesquelles sont entrées en vigueur le 29 septembre 2012. En vertu de l'article 26a 
LAsi les installations et les constructions de la Confédération peuvent être utilisées sans 
autorisation cantonale ou communale pour l'hébergement de requérants d'asile pendant trois 
ans au plus, lorsque le changement d'affectation ne nécessite pas d'importants travaux de 
transformation et qu'il n'entraîne aucune modification essentielle dans l'occupation de 
l'installation ou de la construction. Cette disposition a été introduite afin de mieux tenir compte 
de la problématique actuelle en matière d'hébergement. Elle vise également à répondre à la 
demande justifiée des cantons, lesquels réclamaient qu'un maximum de procédures soient 
closes dans des centres fédéraux afin de réduire de manière significative la durée des 
procédures.

La validité de l'article 26a LAsi est limitée à trois ans. Qui plus est, un changement d'utilisation 
non soumis à autorisation n'est possible que si les conditions légales susmentionnées sont 
remplies. La Confédération est tenue d'annoncer le changement d'utilisation au canton et à la 
commune dans laquelle se trouve le centre d'enregistrement au plus tard 60 jours avant la 
mise en exploitation de l'installation ou de la construction (art. 26a al. 3 LAsi). Par conséquent, 
les communes ont également l'occasion de s'exprimer lors de procédures relevant de l'article 
26a LAsi. La Confédération s'efforce de mettre en place des solutions consensuelles allant 
dans l'intérêt de toutes les parties.

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

Aeschi Thomas Amaudruz Céline Bortoluzzi Toni Brand Heinz Brunner Toni
Bugnon André Flückiger-Bäni Sylvia Geissbühler Andrea Martina Grin Jean-Pierre
Heer Alfred Joder Rudolf Kaufmann Hans Müller Thomas Müri Felix Nidegger Yves
Parmelin Guy Perrin Yvan Pieren Nadja Reimann Maximilian Rime Jean-François
Rösti Albert Rusconi Pierre Wandfluh Hansruedi

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (23) 
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Descripteurs (en allemand): Aide
Flüchtlingsbetreuung Gemeinde Anhörung Kompetenzregelung Akzeptanz Asylbewerber/in

Indexation complémentaire: 
2811

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Freysinger Oskar

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3834 – Motion
Protection du droit d'auteur

27.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement, dans un délai de six mois, un projet 
permettant de protéger intégralement les droits d'auteur, du créateur jusqu'au consommateur.

Développement
Ces dernières années, suite à la propagation d'Internet à l'échelle mondiale, le non-respect 
des droits d'auteur et les vols de propriété intellectuelle sont devenus monnaie courante. La 
Suisse est le seul pays d'Europe où le téléchargement de contenus de source illégale n'est 
pas interdit. Bien que les oeuvres des musiciens ou des auteurs soient protégées par le droit 
d'auteur, elles sont offertes et consommées gratuitement, sans le consentement de l'auteur. 
Pour les acteurs culturels, cela signifie l'impossibilité de déterminer eux-mêmes le mode de 
diffusion et d'utilisation de leur propriété intellectuelle, mais aussi des pertes économiques 
considérables. Cette situation ne menace pas seulement la survie économique des acteurs 
culturels, mais aussi l'existence de l'ensemble de l'économie créative. Il faut absolument y 
remédier, car les auteurs de contenus créatifs doivent pouvoir déterminer eux-mêmes les 
conditions auxquelles leur travail sera rendu accessible aux consommateurs et le prix que 
cela coûtera. Il faut qu'à l'avenir également, il soit possible de gagner sa vie en faisant du 
travail créatif.

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2012
De l'avis du Conseil fédéral, le droit d'auteur reste un pilier important de la politique culturelle, 
même à l'ère du numérique. Dans son rapport sur les utilisations illicites d'oeuvres sur Internet 
en réponse au postulat Savary 10.3263, il a déjà assuré qu'il suivrait attentivement l'évolution 
de la situation afin de pouvoir déceler à temps la nécessité d'adapter le droit d'auteur et agir 
en conséquence.
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Entre-temps, la cheffe du Département fédéral de justice et police a institué un groupe de 
travail, l'AGUR 12, composé des représentants des artistes, des producteurs, des utilisateurs 
et des consommateurs, dont le mandat est de mettre en lumière, d'ici à la fin 2013, des 
possibilités d'adapter le droit d'auteur à l'évolution de la technique.

Pour être satisfaisantes, les solutions proposées doivent recueillir une large adhésion. C'est 
pour cette raison que le groupe de travail représente l'ensemble des intérêts en jeu. Pour 
dégager des approches susceptibles de réunir le consensus, le groupe a besoin du temps qui 
lui a été imparti. Le rapport de l'AGUR 12 constituera la base du débat qui aura ensuite lieu au 
niveau politique.

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

Amaudruz Céline Barthassat Luc Binder Max Bourgeois Jacques Brand Heinz
Bugnon André Chevalley Isabelle Darbellay Christophe de Buman Dominique
Français Olivier Geissbühler Andrea Martina Gilli Yvonne Grin Jean-Pierre
Haller Vannini Ursula Heer Alfred Hiltpold Hugues Joder Rudolf Lüscher Christian
Moret Isabelle Müller Thomas Nidegger Yves Parmelin Guy Perrin Yvan
Reimann Maximilian Rime Jean-François Rusconi Pierre Schwander Pirmin
Stamm Luzi Steiert Jean-François Wandfluh Hansruedi Wasserfallen Christian
Wobmann Walter

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (32) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Urheberrecht geistiges Eigentum literarisches und künstlerisches Eigentum
künstlerisches Schaffen

Indexation complémentaire: 
12;2831

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Barthassat Luc

Repris par

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3855 – Motion
Clarifier l'application de l'article 418u du Code des obligations aux contrats de 
distribution

Barazzone Guillaume

27.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une modification du Code des 
obligations qui clarifie l'application par analogie de l'article 418u CO aux contrats de 
distribution au sens large (représentation exclusive, franchise et autres contrats de 
distribution). Cette révision devra maintenir le caractère exceptionnel d'une telle application, 
compte tenu du caractère exorbitant de la norme dans le système légal suisse. L'indemnité ne 
pourra ainsi entrer en ligne de compte que si le distributeur se trouve, dans les faits, dans une 
situation de dépendance économique comparable à celle d'un agent. La faculté d'exclure par 
convention toute prétention en paiement d'une indemnité pour la clientèle sera enfin assurée 
aux parties concernées.

Développement
Dans un arrêté du Tribunal fédéral (ATF 88 II 169) celui-ci a posé le principe qu'il n'était pas 
possible d'appliquer par analogie l'article 418u CO pour octroyer au représentant exclusif une 
indemnité pour la clientèle, sauf dans des cas très particuliers (alors non précisés). Dans 
l'ATF 134 III 497 le Tribunal fédéral a précisé les cas dans lesquels une telle analogie pouvait 
se justifier.

Or les nombreux critères relevés risquent "d'ériger l'exception en règle, car la plupart des 
contrats de distribution bien rédigés contiennent bon nombre voire tous les critères retenus 
par le Tribunal fédéral" (M.-N. Zen Ruffinen, "Indemnité pour la clientèle: bonne affaire pour 
les distributeurs?", in: "Mélanges" Anne Petitpierre-Sauvain, Genève, 2009, p. 424). Avec cet 
auteur, il faut constater que ces critères ne créent pas une situation de dépendance 
économique justifiant l'application de l'article 418u CO; ils reflètent l'économie habituelle du 
contrat de représentation exclusive, qui impose au concédant de se doter des moyens lui 
permettant de s'assurer que la distribution de ses produits se fera correctement.
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Qui plus est, cette jurisprudence nouvelle n'a pas amené la sécurité juridique ambitionnée, 
pourtant vitale dans le domaine des affaires. Dans l'ATF 134, le Tribunal fédéral s'est limité à 
affirmer que "l'octroi d'une indemnité pour la clientèle au représentant exclusif dépendra 
toujours de l'examen des circonstances du cas concret". Dans un arrêt 4A_86/2010 (c. 1.3), le 
Tribunal fédéral semble être revenu à sa jurisprudence initiale (ATF 88 II 169), ce qui ajoute 
encore plus à la confusion ambiante.

A cause de ces imprécisions, le droit suisse, auquel étaient soumis auparavant nombre de 
contrats de distribution internationaux, est maintenant évité par les commerçants 
internationaux, tous secteurs confondus. La place suisse d'arbitrage, subissant déjà une 
concurrence difficile, en pâtit fortement et inutilement.

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
Lorsqu'un agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant 
et que ce dernier en tire un profit effectif après la fin du contrat de l'agent, ce dernier a droit, à 
moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable (art. 418u al. 1 CO).

Le Tribunal fédéral a décidé d'appliquer cette disposition par analogie au contrat de 
représentation exclusive, qui n'est pas expressément réglé dans la loi, si la situation du 
représentant exclusif est économiquement comparable, dans le cas examiné, à celle de 
l'agent, c'est-à-dire si les intérêts économiques sont distribués de la même manière et que la 
partie intéressée supporte un risque comparable à celui que court l'agent (ATF 134 III 497ss.).

La comparaison de la situation économique du représentant exclusif avec celle de l'agent et 
l'application par analogie de l'article 418u CO sont des questions qui doivent toujours être 
tranchées selon les circonstances du cas concret (ATF 134 III 497, consid. 4.3). Le Tribunal 
fédéral a défini un certain nombre de critères sur lesquels s'appuyer pour tracer la limite. C'est 
dans ces critères que réside la sécurité du droit nécessaire en pratique; il n'y a pas lieu, pour 
l'heure, de légiférer. Une disposition légale mettrait d'ailleurs un terme au développement de 
la jurisprudence, aujourd'hui fondée sur l'étude du cas concret, et ce sans considération pour 
la grande diversité des situations contractuelles qui existent dans les faits. Il faut aussi 
souligner que les parties ont tout loisir de rédiger le contrat de représentation exclusive de 
sorte à rendre impossible l'application par analogie de l'article 418u CO.

La jurisprudence évoquée est d'ailleurs en conformité avec la situation juridique dans des 
pays tels que l'Allemagne ou l'Autriche, où le représentant exclusif a doit à une indemnité de 
clientèle qui ne peut pas être exclue par contrat lorsque sa situation présente des similitudes 
suffisantes avec celle de l'agent.

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

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

03.01.2014 CN L'intervention est reprise par Monsieur Barazzone.

Conseil prioritaire 
Conseil national



e-parl 26.09.2014 08:10 

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

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

Cosignataires (10) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Alleinvertrieb Vertrieb Kommissionshandel Vertragshandel Vertrag des Privatrechts
Obligationenrecht

Indexation complémentaire: 
15

Compétence

Département de justice et police (DFJP)



e-parl 26.09.2014 08:10 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Lustenberger Ruedi

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3929 – Motion
Interdire aux demandeurs d'asile de quitter leur canton d'attribution

28.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi sur 
les étrangers qui interdise aux demandeurs d'asile (donc aux étrangers qui ne sont titulaires ni 
d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation 
d'établissement) de quitter leur canton d'attribution.

Développement
La gare de Lucerne est devenue un point de rencontre pour des demandeurs d'asile qui 
viennent souvent d'au-delà des frontières du canton. Comment cela se fait-il? C'est que les 
demandeurs d'asile jouissent en Suisse d'une liberté de mouvement quasi illimitée, dont ils 
abusent d'ailleurs souvent - à preuve, une augmentation de la délinquance urbaine qu'il n'est 
plus possible d'occulter. La loi sur les étrangers (RS 142.20) prévoit certes à l'article 74 la 
possibilité de limiter la liberté de mouvement de demandeurs d'asile qui troubleraient ou 
menaceraient la sécurité et l'ordre publics en prononçant contre eux des interdictions 
géographiques, c'est-à-dire en leur assignant un lieu de résidence ou en leur interdisant de 
pénétrer dans une région déterminée. Mais cette disposition permet uniquement de prendre 
des mesures individuelles, non d'arrêter des interdictions de périmètre générales: c'est dire 
qu'elle n'est pas à la hauteur des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans les 
agglomérations urbaines.

En interdisant aux demandeurs d'asile de séjourner ailleurs que dans leur canton d'attribution, 
ils ne pourraient plus quitter celui-ci, ce qui permettrait de les retrouver plus facilement et de 
mettre fin à des déplacements qui n'ont rien d'indispensable.

La solution proposée porte atteinte de manière raisonnable à la liberté de mouvement des 
demandeurs d'asile. Il ne sera pas interdit a priori à un demandeur d'asile de se rendre dans 
un autre canton: simplement, il ne pourra désormais le faire que si l'autorité compétente l'y a 
autorisé.
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Avis du Conseil fédéral du 30.11.2012
Les mesures de contrainte régies par la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) sont entrées en 
vigueur le 1er février 1995 et ont, depuis lors, été complétées à moult reprises. La détention 
en phase préparatoire, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour 
insoumission, de même que l'assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer 
dans une région déterminée ou encore la rétention en font partie. Le but premier de ces 
mesures est de garantir l'exécution du renvoi de la personne concernée. Mais elles doivent 
également permettre de contrer la délinquance des étrangers et des requérants d'asile en 
situation illégale.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'assignation d'un lieu de résidence et 
l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peuvent être ordonnées dans trois cas : 
lorsque la sécurité et l'ordre publics sont menacés, lorsque le départ de l'intéressé n'est pas 
garanti et lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 74 al. 1 let. a à c 
LEtr). Ces deux mesures sont donc possibles lorsque la personne concernée trouble ou 
menace la sécurité et l'ordre publics. La loi précise le but de ces mesures en expliquant 
qu'elles visent notamment à lutter contre le trafic de stupéfiants.

Le 23 janvier 2004, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-CN) a chargé le 
Contrôle parlementaire de l'administration d'effectuer une évaluation sur l'application et l'effet 
des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Elle a ensuite, sur cette base, 
rédigé un rapport, qu'elle a publié le 24 août 2005, accompagné de 12 recommandations (FF 
2006 2515). Selon sa recommandation 10, les Commissions des institutions politiques des 
Chambres fédérales étaient priées d'examiner, dans le cadre de la révision en cours de la 
législation sur les étrangers et sur l'asile, la possibilité de mettre en place des périmètres 
d'assignation et d'exclusion limités qui soient applicables aux requérants d'asile pendant les 
premiers trois à six mois de la procédure d'asile. Le 23 janvier 2009, la CdG-CN a prié le 
Conseil fédéral de remettre à sa sous-commission compétente (Département fédéral de 
justice et police/Chancellerie fédérale) un rapport sur la mise en oeuvre de ces 
recommandations.

Dans sa prise de position du 24 juin 2009, le Conseil fédéral a déclaré qu'il ne jugeait pas 
opportun d'ordonner une assignation d'un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer 
dans une région déterminée à tous les requérants d'asile (cf. à ce sujet rapport annuel 2009 
des Commissions de gestion et de la Délégation des Commissions de gestion des Chambres 
fédérales; FF 2010 2429, 2483ss.).

Bien qu'il comprenne la préoccupation de l'auteur de la présente motion, le Conseil fédéral 
estime que les dispositions légales relatives à l'assignation d'un lieu de résidence et à 
l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont suffisantes. En effet, elles 
permettent précisément de restreindre la liberté de mouvement des requérants d'asile qui 
souhaitent quitter la Suisse ou qui troublent la sécurité et l'ordre publics. En prononçant de 
manière systématique des assignations d'un lieu de résidence et des interdictions de pénétrer 
dans une région déterminée, les cantons peuvent régler les situations mentionnées dans la 
présente motion de manière efficace et rapide. Toutefois, la réglementation préventive et 
générale proposée par l'auteur de la motion concernerait tous les requérants d'asile, y compris 
ceux qui ne sont pour rien aux problèmes exposés. De plus, le territoire prescrit pour 
l'assignation d'un lieu de résidence serait, selon la taille du canton de séjour, très différent. De 
l'avis du Conseil fédéral, une telle mesure systématique appliquée à l'ensemble des 
requérants d'asile serait donc disproportionnée.

Proposition du Conseil fédéral du 30.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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12.3951 – Motion
Naturalisation frauduleuse

28.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Pour une personne qui a obtenu la nationalité suisse frauduleusement, le décompte des 
années nécessaires à la naturalisation doit repartir de zéro depuis la date du retrait, sans quoi 
l'article 41 LN ne sert strictement à rien.

Développement
En vertu de l'article 41 de la loi sur la nationalité, avec l'assentiment de l'autorité du canton 
d'origine, l'Office fédéral des migrations peut annuler la naturalisation ou la réintégration 
obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Ce cas 
arrive lorsqu'un étranger a contracté mariage pour obtenir un permis de séjour, se fait 
naturaliser, divorce peu de temps après et se remarie avec une ressortissante de son pays 
d'origine. Dans un cas de ce type, la naturalisation est en principe retirée.

Toutefois, le problème vient du fait que peu de temps après avoir eu la naturalisation retirée, 
l'intéressé peut déposer une demande de naturalisation ordinaire s'il remplit les conditions 
(notamment douze ans de résidence en Suisse).

Exemple concret: un étranger contracte mariage en 2000 et obtient du coup un permis de 
séjour. En 2006, il est naturalisé. En 2009, sa supercherie est découverte et il est dénoncé. 
En 2010, la décision est prise de lui retirer la naturalisation. Après différents recours, la 
décision devient effective en 2012. Et voilà que cette personne peut déposer sa demande de 
naturalisation ordinaire alors qu'on vient de lui retirer la nationalité suisse.

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
En vertu de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la 
nationalité, LN; RS 141.0) en vigueur, les ressortissants étrangers dont la naturalisation 
facilitée a été annulée peuvent aussitôt déposer une demande de naturalisation ordinaire, 
pour autant qu'ils remplissent les conditions stipulées aux articles 12ss. LN, à savoir avoir 



e-parl 26.09.2014 08:10 

résidé en Suisse pendant douze ans et être intégré au sens de l'article 14 LN. En effet, la loi 
sur la nationalité actuelle ne contient aucune disposition interdisant le dépôt d'une nouvelle 
demande de naturalisation après l'annulation exécutoire d'une naturalisation. Selon la pratique 
constante, les autorités de naturalisation rejettent cependant les demandes de naturalisation 
déposées peu de temps après l'entrée en force de l'annulation. Elles n'entrent en matière sur 
ces demandes qu'après avoir observé un délai de deux ans au minimum.

Le Conseil fédéral a reconnu la nécessité de prendre des mesures sur le plan législatif. Dans 
son message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la 
nationalité suisse du 4 mars 2011 (FF 2011 2639), il est prévu d'introduire dans la loi un délai 
d'attente de deux ans pour éviter qu'une personne ne puisse reformer immédiatement une 
nouvelle demande de naturalisation, si un abus a été constaté préalablement. Ce délai 
commence à courir à l'entrée en force de l'annulation, soit après que l'on a statué sur les 
éventuels recours. De ce fait, la pratique adoptée actuellement par les autorités de 
naturalisation devrait être intégrée dans la loi sur la nationalité.

Dans le cadre de la révision totale de la loi sur la nationalité, le Conseil fédéral propose, en 
outre, d'adapter les dispositions du droit des étrangers concernant la révocation des 
autorisations (art. 62 et 63 de la loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20): l'obtention 
frauduleuse d'une naturalisation, de même que la tentative d'en obtenir une de manière 
frauduleuse doivent également pouvoir entraîner la révocation d'une autorisation octroyée en 
vertu du droit des étrangers.

Conformément aux modifications proposées par le Conseil fédéral, l'annulation entraînera, 
outre la perte de la nationalité suisse, l'interdiction provisoire de déposer une nouvelle 
demande de naturalisation et, dans certaines circonstances, le renvoi de Suisse. Ces 
modifications visent à lutter efficacement contre les abus. Le Conseil fédéral n'estime pas utile 
d'adopter d'autres mesures. De surcroît, le Parlement pourra s'exprimer à ce sujet dans le 
cadre de la révision en cours de la loi sur la nationalité.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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12.4014 – Motion
Pour une lutte efficace et cohérente contre le hooliganisme

Favre Laurent

28.11.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de loi sur les mesures contre la violence 
lors de manifestations sportives ou une modification de la loi instituant des mesures visant au 
maintien de la sûreté intérieure (LMSI), ainsi que, si nécessaire, une modification de la 
Constitution fédérale attribuant à la Confédération la compétence de statuer en la matière, de 
manière à ce que:

1. les mesures contre la violence lors de manifestations sportives soient uniformes;

2. les dispositions actuellement prévues par le Concordat instituant des mesures contre la 
violence lors de manifestations sportives soient reprises;

3. les acheteurs de billets d'entrée doivent s'identifier, afin de faciliter les poursuites en cas de 
débordements;

4. les auteurs de débordements répondent pénalement, mais aussi civilement de leurs actes, 
en particulier envers les clubs et associations sportives lésés.

Développement
Actuellement, des mesures contre la violence lors de manifestations sportives sont prévues 
par la LMSI, mais surtout par un Concordat du 15 novembre 2007, modifié le 2 février 2012. 
La récente modification a, par exemple, introduit la possibilité de fouilles préventives. En cela, 
elle était opportune, mais le risque existe concrètement que certains cantons n'y adhèrent 
pas. En outre, des cantons saisissent, l'occasion pour adopter des dispositions instituant des 
mesures complémentaires, qui ne s'appliqueront pas à l'ensemble du pays.

Les manifestations sportives à risques opposent très majoritairement des équipes provenant 
de cantons différents. Il est contraire à la logique et même dangereux que pour le même type 
de rencontres, comportant les mêmes risques et enjeux sécuritaires, des mesures de sécurité 
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différentes soient applicables en fonction du lieu de la rencontre. Cela entraîne le risque de 
heurts causés précisément par l'ignorance des supporters quant aux règles applicables dans 
les autres cantons que le leur.

Afin d'assurer une lutte cohérente et efficace contre le hooliganisme, il convient de mettre fin 
aux disparités cantonales et d'adopter une législation fédérale. Cette législation devrait 
reprendre les règles du concordat modifié et introduire d'autres mesures utiles.

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
En vue de l'Euro 2008 et du Championnat du monde de hockey sur glace 2009, le législateur 
avait créé les bases légales fédérales nécessaires pour lutter contre la violence lors de 
manifestations sportives et avait mis en place le système d'information Hoogan ainsi que des 
mesures de police telles que l'interdiction de se rendre dans un pays donné, l'interdiction de 
périmètre, l'obligation de se présenter à la police et la garde à vue (FF 2005 5285). La 
conformité constitutionnelle des trois dernières mesures citées avait fait l'objet de 
controverses lors des débats parlementaires concernant la loi fédérale instituant des mesures 
visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), raison pour laquelle la durée de validité de 
ces mesures avait été limitée à la fin 2009. Par la suite, le Conseil fédéral avait approuvé le 
message relatif à la disposition constitutionnelle concernant la lutte contre le hooliganisme 
ainsi que la modification de la LMSI (FF 2007 6111) le 29 août 2007. Comme la Conférence 
des directeurs cantonaux de justice et police a accepté le 15 novembre 2007 le concordat 
instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives et que celui-ci a été 
ratifié par tous les cantons, la voie de la solution constitutionnelle a été abandonnée au profit 
de la réglementation intercantonale.

Les mesures de lutte contre le hooliganisme concernent principalement le domaine de la 
sécurité intérieure et du maintien de l'ordre dont les tâches relèvent prioritairement de la 
souveraineté cantonale en matière de police; la Confédération ne dispose à cet effet que de 
compétences législatives réduites. Au niveau fédéral, la base constitutionnelle est insuffisante 
pour permettre à la Confédération de prendre des mesures afin de lutter contre la violence 
lors des événements sportifs. Pour que la Confédération puisse légiférer dans ce domaine, il 
faudrait lui octroyer les compétences légales correspondantes. Or les cantons considèrent 
depuis toujours qu'une solution fédérale constituerait une atteinte à leur souveraineté en 
matière de police et la rejettent avec détermination. Pour cette raison, le Conseil fédéral a 
déjà refusé à plusieurs reprises de s'engager activement dans ce domaine (cf. motion 
Glanzmann 11.3333, "Violence lors des manifestations sportives". et motion de la Commission 
de la politique de sécurité du Conseil national 12.3018, "Lutte contre la violence lors de 
manifestations sportives"). De plus, le rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 
Malama 10.3045, "Sécurité intérieure. Clarification des compétences", du 3 mars 2010 (FF 
2012 4161ss.) expliquait que les cantons devraient évaluer leur manière d'exécuter la 
législation en vigueur et procéder le cas échéant aux améliorations nécessaires. Et c'est 
exactement ce que les cantons sont en train de faire en procédant à la révision du concordat 
du 15 novembre 2007. Même si tous les cantons ne rejoignaient pas le concordat révisé, le 
concordat antérieur du 15 novembre 2007 serait toujours en vigueur dans tous les cantons. 
En ce qui concerne la responsabilité pénale et civile, il existe aussi bien en droit pénal qu'en 
droit de la responsabilité civile des dispositions - fédérales donc uniformes - permettant de 
poursuivre les auteurs de débordements. Pour le Conseil fédéral, il n'y a donc pas lieu d'agir 
en la matière.

Enfin, il faut rappeler que le Conseil fédéral va étudier dans un rapport séparé les questions 
posées dans le postulat Glanzmann 11.3875, "Violences lors de manifestations sportives". Ce 
rapport contiendra notamment des informations sur les expériences qui auront été 
rassemblées dans le cadre de l'application du nouveau concordat et en présentera les 
conclusions.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
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12.4034 – Motion
Assouplir l'application de la lex Koller

Groupe PDC-PEV

Amherd Viola

03.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer un assouplissement de l'application de la lex Koller 
en présentant un projet qui permettra à un canton d'obtenir, sur présentation d'une demande 
motivée, un relèvement des contingents d'autorisations pour l'acquisition de logements de 
vacances et d'appartements, notamment en "appart-hôtel".

Développement
La lex Koller a été édictée dans les années 80 afin de prévenir le risque d'emprise étrangère 
sur le sol suisse. Aujourd'hui, beaucoup voient dans cette loi un moyen de lutter contre le 
mitage du territoire, la spéculation immobilière, les hausses de prix et le blanchiment d'argent. 
Or, la lex Koller n'est pas conçue pour cela. Il faut assurément lutter contre ces dérives, mais 
cette lutte ne saurait se limiter à des mesures contre les ressortissants de certains Etats et à 
la question du domicile, comme c'est le cas dans la lex Koller.

Ce dont les communes et les cantons ont besoin aujourd'hui, c'est d'un réexamen objectif de 
la situation après l'acceptation de l'initiative sur les résidences secondaires en votation 
populaire, examen qui doit s'effectuer à la lumière de la loi sur l'aménagement du territoire.

Tous ces textes sont étroitement liés. De fortes pressions s'exercent déjà sur les cantons et 
les communes pour qu'ils repensent entièrement leur planification. Mais ils ne pourront le faire 
que s'ils disposent d'une liberté d'action suffisante pour pouvoir répondre de façon ciblée, 
demain comme aujourd'hui, aux défis locaux et régionaux. 

Les régions ayant des besoins très variables, les règles d'acquisition d'immeubles par des 
personnes résidant à l'étranger doivent répondre à des conditions cantonales, régionales et 
communales harmonisées. Le rôle économique moteur que le tourisme joue dans les régions 
rurales exige que l'on tienne pleinement compte des réalités locales. Il faut donc adapter les 
exigences de la loi à la situation issue, notamment, de l'acceptation de l'initiative sur les 
résidences secondaires. Les investissements directs étrangers dans la construction de 
logements peuvent favoriser la création ou le maintien d'emplois et contribuer à élargir l'offre, 
limitée, de logements locatifs dans diverses localités touristiques. Et on sait d'expérience que 
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les appartements qui sont la propriété d'étrangers sont plus souvent mis en location que ceux 
appartenant à des citoyens suisses.

Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral fixe les contingents cantonaux annuels d'autorisation portant sur 
l'acquisition par des personnes à l'étranger de logements de vacances et d'appartements 
dans des "appart-hôtels" dans les limites d'un nombre maximum prévu pour l'ensemble du 
pays, qui ne doit pas dépasser 1500 unités de contingentement (art. 11 al. 1 et 2 de la loi 
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; RS 211.412.41). En 
2007, le Conseil fédéral a porté le total des contingents cantonaux d'autorisation de 1420 au 
maximum légal de 1500 unités. A partir de 1996 déjà, les cantons peuvent demander 
l'attribution d'unités supplémentaires issues des contingents non utilisés par les autres 
cantons. Le nombre d'unités supplémentaires attribuées à un canton ne doit pas dépasser la 
moitié de son contingent ordinaire annuel (art. 9 de l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles 
par des personnes à l'étranger; RS 211.412.411).

Le canton du Valais a, en particulier, profité de ces contingents supplémentaires et a été en 
mesure, encore à la fin de l'année 2012, d'achever l'octroi de toutes les autorisations 
correspondant au millier de requêtes qui, depuis des années, étaient restées en suspens en 
raison de l'insuffisance d'unités de contingent. Pour ces raisons, on peut partir du principe qu'il 
y aura désormais suffisamment de contingents à disposition du canton du Valais ainsi que des 
autres cantons. On doit également signaler que, compte tenu de l'initiative sur les résidences 
secondaires, la construction de nouveaux logements de vacances sera fortement freinée dans 
les localités touristiques.

Enfin, le sens et le but du système d'autorisation et de contingentement consistent 
précisément à limiter le nombre d'acquisitions de logements de vacances par des personnes à 
l'étranger et à refuser les autorisations nécessaires en cas de forte demande. Si, sur la 
demande d'un canton, il y avait en tout temps à disposition suffisamment de contingents, un 
tel système ne serait pas nécessaire. Pour cette raison déjà, la motion doit être rejetée.

Proposition du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Grundstückerwerb durch Ausländer/innen Gesetz Vollzug von Beschlüssen Bewilligung
mengenmässige Beschränkung Ferienwohnung

Indexation complémentaire: 
2846
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e-parl 26.09.2014 08:10 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Regazzi Fabio

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4068 – Motion
Abus commis sur des enfants. Obligation de dénoncer et de témoigner

06.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier le Code de procédure pénale (CPP) afin que:

1. les parents du prévenu soupçonné d'avoir commis des abus sur des enfants avec lesquels 
ils n'ont aucun lien de parenté n'aient plus le droit de refuser de témoigner mais l'obligation de 
le faire;

2. l'obligation d'informer, de signaler ou de dénoncer ne soit plus limitée à certaines autorités 
définies par les cantons mais étendue à tous dans les cas de pédophilie ou de violence sur 
des enfants;

3. des sanctions soient prévues en cas d'inobservation de l'obligation d'informer, de signaler 
ou de dénoncer.

Développement
1. En vertu de l'article 168 CPP, tout le monde ou presque est obligé de témoigner sauf les 
parents du prévenu. Si le témoin n'est pas un parent de la victime mais du prévenu, il peut 
donc refuser de témoigner. Or, dans les cas de pédophilie, on peut généralement exclure que 
la victime dénonce elle-même immédiatement l'infraction. L'obligation de témoigner doit par 
conséquent être étendue à tous ceux qui sont vraisemblablement au courant des faits.

2. L'obligation de dénoncer, de signaler ou d'informer ne s'applique qu'à certaines autorités 
(par ex. médecins) et est réglée différemment selon les cantons. Cette obligation ne doit plus 
être limitée par les cantons à certaines catégories de personnes mais être étendue à tous.

3. Des sanctions adéquates (à définir) doivent être prévues en cas d'inobservation de 
l'obligation de signaler certains faits, pour ne pas réduire à néant l'effet de la modification 
demandée.
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Les actes de pédophilie sont ignominieux et portent à tout jamais atteinte à l'intégrité 
psychique et physique des enfants. La modification du CPP demandée ne vise que les actes 
dont sont victimes des enfants. Elle peut néanmoins avoir des aspects pratiques et délicats 
qui doivent être prévus, réglés et précisés dans les dispositions pénales relevant de la 
Confédération, afin d'éviter la délation ou que des innocents en subissent les conséquences. 
Elle doit en outre être appliquée de manière cohérente dans toute la Suisse.

Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
1. Le droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles vise à éviter aux 
personnes étroitement liées au prévenu le dilemme de devoir soit témoigner à charge du 
prévenu, soit faire de fausses déclarations et risquer des poursuites pour faux témoignage 
(art. 307 du Code pénal, CP; RS 311.0). Le Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) 
énumère toutes les personnes autorisées à refuser de témoigner (art. 168 al. 1 à 3). Le 
Conseil fédéral juge cette règle utile et sensée.

2./3. Une obligation de dénoncer générale ne serait pas judicieuse. En effet, si l'on étendait 
l'obligation actuelle, il ne serait plus possible aux victimes de se confier à quelqu'un sans que 
cette personne soit obligée de porter plainte et de déclencher l'ouverture d'une procédure 
pénale. Cela laisserait à la victime moins de liberté pour décider si et quand elle doit déposer 
une plainte. Il arrive qu'elle doive longtemps se confronter avec ce qui s'est passé et être 
assistée par un professionnel avant de prendre cette décision. Ces considérations 
s'appliquent aussi aux victimes de pédophilie. Il est important, pour les enfants qui ont subi un 
abus sexuel, que les personnes titulaires de l'autorité parentale ou l'autorité de protection de 
l'enfant soient associées à ce processus de prise de décision. De plus, un devoir de 
dénonciation applicable à tous s'accorde mal avec un Etat de droit garantissant les libertés. 
Les membres des autorités ou les fonctionnaires soumis au devoir de dénoncer les faits dont 
ils ont connaissance peuvent être poursuivis pour entrave à l'action pénale (art. 305 CP) s'ils 
manquent à cette obligation. Enfin, le Conseil fédéral adoptera bientôt un rapport en réponse 
au postulat Fehr Jacqueline 09.3878, "Dénonciation et effet dissuasif vont de pair". Il y 
exposera les raisons qu'ont une partie des victimes de ne pas porter plainte et proposera des 
mesures susceptibles d'influer de manière indirecte au moins sur la propension à porter 
plainte.

Les obligations d'informer ou de signaler mentionnées par l'auteur de la motion sont réglées 
au niveau fédéral depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, le 
1er janvier 2013. Une norme minimale a été inscrite dans le Code civil (CC; RS 210): toute 
personne a le droit, sous réserve des dispositions sur le secret professionnel, d'aviser 
l'autorité de protection de l'enfant qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Cette 
obligation s'adresse à toute personne qui a connaissance d'un tel cas dans l'exercice de sa 
fonction officielle. La notion d'"exercice de la fonction officielle" doit être interprétée au sens 
large (voir message, FF 2006 6708). Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser 
(art. 443 en relation avec l'art. 314 al. 1 CC). Des travaux sont en cours pour uniformiser 
davantage ce point, au travers d'une modification de l'article 443 CC: le Conseil fédéral a été 
chargé par la motion Aubert 08.3790, "Protection de l'enfant face à la maltraitance et aux abus 
sexuels", d'élaborer une disposition de loi telle que l'obligation de signalement auprès des 
autorités de protection de l'enfance soit généralisée dans l'ensemble des cantons suisses, 
avec quelques exceptions clairement définies. Il prévoit d'envoyer un avant-projet en 
consultation avant la fin de l'année. Il estime qu'il est plus utile d'étendre ainsi l'obligation de 
signaler que d'instaurer une obligation générale de dénoncer. Il examinera dans ce cadre si le 
non-respect de cette obligation étendue de signaler doit être sanctionné.

Proposition du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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12.4076 – Postulat
Introduction d'un processus judiciaire adapté à la lutte contre la petite 
délinquance

Groupe libéral-radical

Moret Isabelle

06.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de rendre un rapport sur la pertinence et la faisabilité de 
l'introduction d'un tribunal des flagrants délits ou d'un tribunal de la petite délinquance ou, si 
ces tribunaux ne sont pas adaptés à notre système de procédure pénale suisse, d'étudier 
l'introduction d'une procédure accélérée qui permette de juger plus rapidement les petits 
délinquants et de les décourager de récidiver.

Développement
Actuellement, les dossiers de petite délinquance ne bénéficient pas d'un traitement procédural 
particulier ou particulièrement accéléré, si bien que la peine sera prononcée en moyenne 
plusieurs mois après la commission de l'acte et parfois par défaut, le délinquant ayant disparu 
entre-temps. Ce délai entre la faute et la sanction entraîne une incompréhension à tous les 
niveaux:

1. Tout d'abord le petit délinquant lui-même développe un sentiment d'impunité, sans compter 
le risque de récidive.

2. De la part de la police: un sentiment d'amertume et de frustration, en particulier lorsque le 
petit délinquant est appréhendé une deuxième fois, alors qu'il a n'a pas encore été sanctionné 
pour le premier délit ou lorsque le prévenu est condamné par défaut.

3. De la part de la population: qui pense à tort qu'il n'y a pas de sanction au petit délit, alors 
que simplement elle tarde.

4. Auprès du Ministère public et des juges qui sont déjà occupés par des dossiers plus 
importants et des délinquants plus dangereux.

Cette situation est connue et une solution devrait être apportée. Le Conseil fédéral est donc 
chargé d'étudier la solution qui s'adapterait le mieux au nouveau Code de procédure pénale 
suisse.
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Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question des "tribunaux 
rapides" ou des procédures accélérées, à propos notamment des actes de violence commis 
lors de manifestations sportives (voir motion Stamm 09.3311, "Mettre en place des 
procédures rapides pour juger les auteurs d'infractions qui sont passés aux aveux ou qui ont 
été pris en flagrant délit; motion [Roux] Buttet 11.3645, "Procédure de comparution immédiate 
pour les hooligans et délinquants"; motion de la Commission de la politique de sécurité du CN 
12.3018, "Lutte contre la violence lors de manifestations sportives".

Le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoit diverses institutions 
et réglementations destinées à accélérer le jugement des auteurs d'infractions. La première 
est la procédure de l'ordonnance pénale (art. 352ss. CPP). Simple et rapide, elle permet de 
traiter la masse des infractions les moins graves, souvent les moins contestées (petite 
criminalité par ex.). La procédure relève de la compétence du ministère public, qui rend une 
ordonnance pénale dans largement plus de 90 pour cent de toutes les enquêtes pénales qui 
ne sont pas classées. Le ministère public peut aussi ordonner - outre des amendes et des 
peines pécuniaires de 180 jours-amende au plus (travail d'intérêt général compris) - des 
peines privatives de liberté de six mois au plus (voir art. 352 al. 1 let. a à d CPP). La 
procédure simplifiée (art. 358ss. CPP) permet elle aussi d'accélérer les choses.

La durée d'une procédure ne dépend toutefois pas seulement du cadre juridique, mais aussi, 
et de manière non négligeable, des ressources humaines dont disposent les autorités de 
poursuite pénale (par ex. du nombre de procureurs). Plusieurs cantons ont pris avec succès 
des mesures sur ce plan-là.

Les possibilités de la Confédération sont quant à elles limitées en ce qui concerne 
l'organisation des autorités pénales:

L'article 123 alinéa 2 de la Constitution (Cst.; RS 101) confie l'organisation judiciaire aux 
cantons, sauf disposition contraire de la loi. C'est pourquoi le législateur a accordé le 
maximum d'autonomie possible aux cantons lors de l'adoption du CPP, qui n'entre en jeu que 
pour assurer l'uniformité du droit procédural. Les cantons ont donc la possibilité d'organiser 
leurs autorités en fonction de leurs moyens. Il serait contraire à cette autonomie, fruit d'une 
démarche volontaire, de prescrire aux cantons la manière dont ils doivent utiliser leurs 
ressources humaines.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral est d'avis qu'aucune mesure ne s'impose dans le 
sens voulu par le postulat.

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

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Eindämmung der Kriminalität Straffälligkeit Strafprozessordnung Strafverfahren Frist
Diebstahl Straftäter/in
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12.4101 – Motion
Remédier aux désavantages concurrentiels subis par les casinos suisses

12.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de la loi sur les maisons 
de jeu et de ses ordonnances d'exécution afin d'éliminer les désavantages concurrentiels que 
subissent les casinos suisses par rapport à l'offre de jeux de hasard des pays voisins.

Développement
Le peuple suisse a accepté à une majorité de 73 pour cent en mars 1993, et à une majorité de 
87 pour cent en mars 2012, l'exploitation de casinos en Suisse. Le but était d'éviter que les 
recettes issues de l'exploitation de jeux ne partent à l'étranger. Rappelons que plus de 400 
millions de francs sont versés à l'AVS et aux cantons chaque année.

Le durcissement de la loi opéré ces dernières années a cependant conduit les Suisses à 
retourner plus souvent dans les casinos situés de l'autre côté de la frontière. Ils trouvent dans 
ces établissements une offre de jeux de hasard large et variée qui est soumise à des règles 
beaucoup moins strictes que celles en vigueur en Suisse.

Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui rappelle celle qui régnait avant la levée de 
l'interdiction des maisons de jeu en 1993. Les Suisses allant de plus en plus souvent jouer à 
l'étranger, le chiffre d'affaire des casinos ne cesse de baisser depuis 2007 et les recettes 
versées à l'AVS et aux cantons diminuent d'autant (moins 20 pour cent).

Si l'on veut que le volume des recettes affectées à l'AVS et aux cantons recommence à 
augmenter, il faut recréer sans attendre un environnement législatif et réglementaire conforme 
à la volonté du peuple en éliminant les désavantages que subissent les casinos suisses par 
rapport à ceux des zones frontalières des pays voisins. 

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
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L'auteur de la motion impute la baisse des recettes des maisons de jeu au durcissement des 
dispositions régissant ce secteur d'activité. Or la loi sur les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52) 
n'a pas été révisée depuis son entrée en vigueur, le 1er avril 2000. Quant aux modifications 
apportées à l'ordonnance sur les maisons de jeu, elles ont eu pour effet, pour la plupart 
d'entre elles, d'accroître de manière générale la compétitivité des casinos: le 1er novembre 
2004, les possibilités maximales de mise et de gain sont passées, dans les casinos de type B, 
respectivement de 5 à 25 francs et de 5000 à 25 000 francs. Le 1er janvier 2011, la limite du 
montant maximal du jackpot a été augmentée de 100 000 à 200 000 francs et la limitation à 
un seul système de jackpot abrogée dans les casinos de type B. En outre, depuis cette date, 
les maisons de jeu bénéficiant d'une concession B peuvent exploiter un maximum de 250 
appareils à sous, contre 150 précédemment. Seul le relèvement du taux de l'impôt pour les 
établissements de type A n'a pas constitué un assouplissement des règles en vigueur. Cette 
mesure, qui est conforme aux dispositions de l'article 41 LMJ, n'a toutefois pas d'influence sur 
le produit brut des jeux des maisons de jeu. Elle a au contraire permis d'harmoniser, pour les 
casinos de type A et les casinos de type B, le seuil à partir duquel le taux d'imposition 
progresse. Les maisons de jeu continuent à enregistrer des rendements élevés et à distribuer 
des dividendes substantiels en comparaison avec d'autres branches d'activité.

Il faut chercher ailleurs la cause du recul des produits bruts des jeux des maisons de jeu: la 
force du franc suisse par rapport à l'euro (l'euro a perdu plus de 25 pour cent de sa valeur par 
rapport au franc suisse depuis 2007), la concurrence accrue des jeux proposés sur Internet, le 
ralentissement conjoncturel généralisé et, comme indiqué par l'auteur, la concurrence exercée 
par les établissements des zones frontalières des pays voisins (offres de jeux 
supplémentaires) expliquent davantage cette évolution. En ce qui concerne les Suisses qui se 
rendent à l'étranger pour jouer au casino, ils ont, pour un certain nombre d'entre eux, été 
exclus des jeux en Suisse pour des raisons de protection sociale, conformément aux 
dispositions de la LMJ.

Le Conseil fédéral entend continuer à oeuvrer pour garantir aux citoyens de ce pays une 
protection optimale contre les dangers inhérents aux jeux d'argent. Le peuple suisse s'est 
d'ailleurs prononcé en mars 2012 pour un système de surveillance efficace, soulignant ainsi 
l'importance que revêt une protection appropriée en la matière.

Prévenir les conséquences socialement dommageables du jeu est l'un des objectifs 
prioritaires de la LMJ. Cet objectif ne doit pas être relégué au second plan par la recherche de 
recettes pour la Confédération et les cantons. On rappellera par ailleurs que les recettes 
fiscales actuelles sont plus de deux fois plus élevées que les projections qui avaient été faites 
lors de la votation sur la levée de l'interdiction des maisons de jeu en 1993.

Le domaine dans lequel il existe effectivement des désavantages pour l'économie suisse est 
le jeu en ligne. Pour cette raison, le Conseil fédéral planifie déjà une libéralisation contrôlée, 
dans le cadre de la nouvelle législation sur les jeux. Là aussi, la condition sera une protection 
sociale qui fonctionne.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aeschi Thomas Candinas Martin Darbellay Christophe Flückiger-Bäni Sylvia
Frehner Sebastian Glanzmann-Hunkeler Ida Gschwind Jean-Paul Kaufmann Hans
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Conseil national
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Réforme territoriale en Suisse
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Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de réaliser une étude présentant les avantages et les 
inconvénients économiques qu'aurait une réforme territoriale en Suisse et les bases légales 
qu'il faudrait élaborer.

Développement
Cela fait des années que les politiques évoquent et discutent des idées concernant des 
réformes territoriales en Suisse. Toutefois, elles sont régulièrement étouffées dans l'oeuf ou 
balayées par des affirmations reposant sur des hypothèses et donc non étayées.

Pour disposer d'une base scientifique à l'avenir, il faudrait connaître le cadre économique et 
juridique d'une telle réforme, ce qui rendrait le débat politique plus objectif. Outre une étude 
purement scientifique - qu'il faudrait impérativement réaliser - une simulation - par une 
université par exemple - fournirait des informations très intéressantes. Il faudrait que les 
scientifiques aient toute liberté pour élaborer des propositions et procéder à des simulations.

Faire progresser la Suisse grâce à des réformes pertinentes et la rendre attrayante pour les 
générations futures, sans pour autant perdre les avantages du fédéralisme, ne doit pas rester 
une simple vision. Dans la mesure du possible, il faut objectiver les émotions et donc réaliser 
une étude partant du principe que le nombre et la nature des cantons qui parviendront 
finalement à une bonne solution importe peu.

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Les réformes territoriales font débat depuis longtemps. Elles ont été, en 2011, un des thèmes 
de la Conférence nationale sur le fédéralisme de Mendrisio. Plusieurs études ont paru sur ce 
sujet.
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Les coûts et les profits d'un partage de la Suisse en entités plus grandes peuvent être vus 
sous des angles différents. Les études économiques mettent en avant les économies que 
permettrait de faire un découpage en cantons plus grands. Par contre, les analyses 
politologiques insistent sur le gain d'efficacité que représente la proximité avec les citoyens, et 
sur les pertes en termes de démocratie et les questions sensibles d'équilibre entre groupes 
linguistiques ou entre ville et campagne qui découleraient d'une réforme territoriale. Sur le 
plan juridique, ce type de réforme impliquerait une révision de l'article 1 de la Constitution.

Lors de la session d'automne 2010, le Conseil des Etats, examinant le postulat Comte 
10.3621, a refusé que le Conseil fédéral analyse les obstacles qui s'opposent aux fusions de 
cantons et explore les solutions possibles pour surmonter ces obstacles et les conséquences 
de telles fusions. Il a estimé que cette tâche incombait aux universités.

C'est au niveau cantonal que doivent naître les propositions de réformes territoriales. C'est 
arrivé plusieurs fois, par exemple lorsqu'il a été question de fusionner St-Gall et la Thurgovie, 
Vaud et Genève ou encore de réunifier les deux Bâle, projet pour lequel une récolte de 
signatures est en cours jusque fin janvier 2014.

Il serait certes intéressant de faire une nouvelle étude sur les avantages et les inconvénients 
économiques d'une réforme territoriale, mais elle n'aurait aucune incidence pratique en 
l'absence d'un projet concret de réforme. De plus, son caractère interdisciplinaire en ferait un 
projet très dispendieux et ses conclusions seraient sans doute ambivalentes.

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

Frehner Sebastian Leutenegger Oberholzer Susanne Schneider-Schneiter Elisabeth
Stolz Daniel

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (4) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Kantonszugehörigkeit Kanton Reform regionale Zusammenarbeit Bericht
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12.4195 – Postulat
Pratiques notariales. Réduire la bureaucratie et les coûts

13.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de procéder à l'analyse des pratiques notariales dans une 
perspective de simplification des procédures et de lutte contre la cherté de la Suisse. Il s'agira 
plus particulièrement de mettre en évidence la pluralité des pratiques cantonales et de 
procéder à une évaluation des besoins de coordination, voire d'harmonisation; d'étudier les 
impacts économiques et les surcharges administratives pour les ménages, les entreprises et 
les administrations publiques.

Développement
Structurellement, la pratique notariale varie selon les cantons. Quatre systèmes coexistent: 
profession libre; notariat de la fonction publique; systèmes mixtes; pas de notariat organisé. 
Cette pluralité de pratiques est complexe et doit faire l'objet d'une évaluation pour en 
déterminer les modalités les plus efficientes, notamment du point de vue des coûts. Une 
évaluation devrait appréhender les dispositions relatives à la formation, aux incompatibilités et 
aux devoirs généraux, aux règles de surveillance administrative et disciplinaire. Il en va aussi 
de la notion fédérale de "forme authentique", difficile à cerner en l'absence d'unanimité entre 
les auteurs de doctrine et la jurisprudence. Il est donc important d'apprécier les besoins 
éventuels de coordination, voire d'harmonisation des législations.

Et puis, la problématique des coûts doit être rigoureusement discutée. La pratique notariale 
implique des coûts incompréhensibles, souvent disproportionnés, qui génèrent des surcouts 
pour les ménages et les entreprises. Alors qu'il importe de lutter contre la vie chère, cette 
problématique doit faire l'objet d'une étude sérieuse et déboucher sur des mesures de 
réduction des processus administratifs et des coûts. D'autant plus que les tarifs varient 
fortement d'un canton à l'autre, ce qui pose la question de l'inégalité de traitement des acteurs 
économique.

Le Surveillant des prix, dans un rapport de juillet 2007, avait montré que les cantons à notariat 
étatique étaient les moins chers, par opposition aux cantons à notariat libre, parfois 
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extrêmement chers. Il avait par ailleurs recommandé que les actes notariaux plus simples, 
comme les légalisations, soient effectués par l'administration communale, contre un 
émolument couvrant les coûts. Il est donc urgent d'agir dans cette perspective.

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Expression du fédéralisme suisse, l'organisation notariale relève de la compétence des 
cantons. Ceux-ci sont libres de choisir leur système et ils peuvent également procéder à un 
changement de système, comme cela fut récemment le cas dans le canton de Bâle-
Campagne, qui a fait passer son système du notariat de la fonction publique au notariat 
indépendant. Sous réserve de certaines exigences minimales du droit fédéral, il appartient 
aux cantons de déterminer les modalités de la forme authentique pour leur territoire. Les 
cantons n'ont cependant pas le droit de rendre l'accès à la forme authentique difficile à 
l'excès, par exemple en prévoyant des émoluments exagérés. Aujourd'hui déjà, c'est le droit 
fédéral qui détermine quels actes juridiques sont soumis à la forme authentique.

En tant qu'organe de la juridiction non contentieuse, le notaire exerce une fonction publique, 
soit une tâche d'Etat, contrairement à l'avocat. Par conséquent, il perçoit un émolument fixé 
par l'Etat pour son activité professionnelle principale (l'instrumentation des actes 
authentiques). Compte tenu de la nature juridique de l'émolument, sa fixation obéit aux 
principes de la couverture des coûts et de l'équivalence. Pour la tarification des émoluments, 
le Tribunal fédéral permet un calcul mixte comprenant des éléments de politique sociale, en 
ce sens que les émoluments pour certaines affaires financières, qui sont pour cette raison 
bien rémunérées, peuvent compenser les pertes dues à des affaires pour lesquelles, en 
raison de leur faible importance, il n'est pas possible de percevoir d'indemnisation couvrant les 
coûts (subventionnement croisé). La surveillance des prix s'est déjà occupée à diverses 
reprises des tarifs des notaires et a recommandé l'abaissement de certaines positions 
tarifaires. Ces recommandations sont généralement suivies par les cantons et elles ont donné 
lieu à divers abaissements tarifaires. Depuis le 1er avril 2012, les prestations notariales sont 
soumises à l'obligation d'indiquer les prix, ce qui améliore la transparence pour les clients des 
notaires.

Compte tenu de la fonction des actes notariés, notamment de leur force probante accrue, il 
n'est pas possible de simplifier à discrétion la procédure d'instrumentation des actes 
authentiques. Le Conseil fédéral a cependant récemment envoyé en consultation un projet qui 
règle les exigences minimales reconnues par la littérature juridique et la jurisprudence 
relatives à la forme authentique.

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

Aebischer Matthias Amarelle Cesla Aubert Josiane Carobbio Guscetti Marina
Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Feri Yvonne Jans Beat Maire Jacques-André
Nussbaumer Eric Reynard Mathias Semadeni Silva Sommaruga Carlo
Tornare Manuel Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (15) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Notar/in Vereinfachung von Verfahren Verwaltungsformalität
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12.4238 – Postulat
Utilisation d'offres illégales sur Internet. Impact sur l'économie

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer, d'ici fin 2013, un rapport qui examinera:

1. l'ampleur des dommages, pour l'économie suisse, de l'utilisation et de la consommation 
d'offres illégales sur Internet protégées par un droit d'auteur; 

2. la part de l'utilisation d'offres illégales sur Internet par rapport à la consommation globale 
d'oeuvres protégées par un droit d'auteur; 

3. la part des différents domaines concernés (musique, films, littérature, photographie);

4. le manque à gagner annuel dont souffrent les producteurs légaux sur le marché suisse du 
fait du piratage et de la pression sur les prix imputable aux offres illégales?

5. l'impact de ce phénomène en Suisse par rapport aux pays étrangers.

Développement
Phénomène très répandu en Suisse, la diffusion sur Internet d'oeuvres protégées par un droit 
d'auteur, sans accord de licence avec les titulaires des droits, doit absolument être enrayée 
par des mesures idoines, législatives ou autres, déjà rien qu'en raison de la sécurité du droit.

Cela dit, il est choquant que les autorités responsables en Suisse n'aient jamais établi des 
statistiques fiables à ce sujet. Alors que de nombreux pays européens disposent d'études 
détaillées et actualisées sur la nature, l'ampleur et les dommages économiques du piratage 
sur Internet, les autorités suisses tâtonnent toujours (cf. réponse du Conseil fédéral au 
postulat Savary). Le rapport demandé constituera une base objective pour alimenter le débat 
politique, procéder aux adaptations de loi nécessaires et prendre d'autres mesures efficaces 
et proportionnées visant à endiguer ces pratiques illégales.
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Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
Dans son rapport sur les utilisations illicites d'oeuvres sur Internet en réponse au postulat 
Savary 10.3263, le Conseil fédéral avance les chiffres suivants: près d'un tiers des Suisses de 
plus de quinze ans téléchargerait gratuitement de la musique, des films et/ou des jeux. Les 
analyses dans d'autres pays articulent des chiffres comparables.

Les études étrangères concluent toutes qu'il n'est pas possible de chiffrer avec précision les 
dommages pour l'économie, ceux-ci ne pouvant être que grossièrement évalués. On est donc 
dans l'impossibilité de donner des indications détaillées parce que les effets imputables 
directement au téléchargement de contenus de sources illégales ne peuvent pas être séparés 
clairement d'autres effets. Il est ainsi probable que le modèle d'affaires d'iTunes, qui propose 
au téléchargement des titres de musique individuels, ait causé un manque à gagner puisque 
les consommateurs ne sont plus contraints d'acheter un CD entier. Le recul du chiffre 
d'affaires de l'industrie ne peut en conséquence être imputé à la seule utilisation de sources 
illégales.

On ne peut pas non plus se baser uniquement sur le nombre d'utilisations. Ainsi le 
phénomène de l'utilisation d'offres illégales pour le téléchargement de séries se déplace de 
plus en plus des Etats-Unis, où il existe de nombreuses offres légales pour regarder des 
séries et des films, vers d'autres pays, où l'offre est encore limitée. Lorsque les titulaires de 
droits renoncent à la gestion de leurs droits, l'utilisation d'offres illégales ne débouche pas 
directement sur un manque à gagner et, de ce fait, sur un dommage pouvant être chiffré avec 
précision. Il en va de même, par exemple, avec la mise en circulation d'oeuvres protégées, 
mais épuisées.

Comme l'auteur du postulat l'expose dans son développement, la diffusion sur Internet 
d'oeuvres protégées par un droit d'auteur sans accord de licence est un phénomène très 
répandu, et il souhaite qu'elle soit enrayée par des mesures idoines. Le Conseil fédéral est en 
principe du même avis. C'est pourquoi le groupe de travail sur le droit d'auteur (AGUR 12) 
institué par Madame la conseillère fédérale Simonetta Somaruga examine aussi ces questions 
et remettra ses conclusions fin 2013. Le rapport servira de base au débat politique.

Rédiger un nouveau rapport en plus de celui sur les utilisations illicites d'oeuvres sur Internet 
en réponse au postulat Savary 10.3263 et en parallèle de celui de l'AGUR 12 ne fait donc pas 
sens et est inutile.

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

Aebischer Matthias Amherd Viola Bäumle Martin Eichenberger-Walther Corina
Freysinger Oskar Gasser Josias F. Gilli Yvonne Grunder Hans Leutenegger Filippo
Markwalder Christa Müri Felix Riklin Kathy Vischer Daniel Weibel Thomas

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (14) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Urheberrecht audiovisuelle Piraterie literarisches und künstlerisches Eigentum
betrügerisches Handelsgeschäft Computerkriminalität wirtschaftliche Auswirkung Bericht
Datenspeicherung Entwendung von Hard- und Software Nachahmung
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12.4249 – Motion
Confiscation des valeurs patrimoniales des organisations criminelles 
étrangères

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le juge peut prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, 
conformément à l'article 72 du Code pénal (CP), pour autant que la compétence 
juridictionnelle concernant l'infraction soit établie. Le Conseil fédéral est chargé de présenter 
une modification du CP qui permettra aux autorités de poursuite pénale de la Confédération 
de confisquer ces valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse, indépendamment de la 
compétence juridictionnelle.

Développement
Les rapports annuels de l'Office fédéral de la police (Fedpol) sur la sûreté intérieure mettent 
en évidence le péril croissant représenté par le crime organisé, notamment par la mafia 
italienne, qui se sert de la place financière et du secteur économique suisses pour recycler 
son argent sale et s'implante sur notre territoire. La Suisse est un point de chute intéressant 
en raison des possibilités d'investissement qu'elle offre. Les zones limitrophes de l'Italie sont 
les plus exposées. En effet, les organisations mafieuses se sont infiltrées depuis des années 
dans le tissu économique du nord de l'Italie. Les enquêtes récentes menées par le MPC et 
fedpol, en collaboration avec les autorités italiennes, confirment les rapports annuels de 
fedpol: des mafieux italiens se seraient installés en Suisse en achetant des sociétés et des 
immeubles, comme l'a rapporté la presse. On sait que pour lutter efficacement contre le crime 
organisé il faut s'en prendre à son patrimoine. Cette approche dissuade les organisations 
criminelles de s'installer en Suisse et préserve la sûreté intérieure. La modification de la 
confiscation des valeurs patrimoniales telle qu'elle est prévue à l'article 72 CP (et à l'art. 24 al. 
1 LStup) améliorerait l'efficacité de cette politique, dans le respect des obligations 
internationales de la Suisse, et son caractère dissuasif. Notre place financière et notre 
économie seraient mieux protégées sans que notre image en souffre.
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Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Selon l'article 72 du Code pénal (CP), le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs 
patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. 
Cette norme spéciale, introduite en 1994, facilite la lutte contre le crime organisé. Peu importe 
que les valeurs patrimoniales aient été acquises légalement ou de manière délictueuse. Il est 
impératif que l'on puisse frapper l'organisation criminelle également dans les domaines de 
l'économie légale où elle a pris pied. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de prouver un lien 
avec une infraction concrète (chose souvent difficile). L'article 72 précise encore que les 
valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation 
criminelle sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de 
l'organisation (inversion du fardeau de la preuve). Il revient donc aux personnes impliquées de 
prouver qu'elles possèdent personnellement un pouvoir de disposition sur ces valeurs.

L'article 72 CP s'applique aussi aux cas dans lesquels l'organisation criminelle exerce son 
activité à l'étranger. Le fait qu'il ne soit pas nécessaire que l'organisation soit active en Suisse 
contribue à l'efficacité de la lutte contre le crime organisé transnational. C'est ce que montre 
un certain nombre de décisions judiciaires passées, qui ont entraîné la confiscation en Suisse 
de valeurs patrimoniales en mains d'organisations mafieuses d'Europe de l'Est ou du Sud, 
d'Asie, ou encore de clans familiaux africains ou de cartels de la drogue sud-américains.

Pour que la confiscation au sens de l'article 72 CP puisse être ordonnée, il faut que les 
valeurs patrimoniales se trouvent en Suisse et qu'elles soient sous le pouvoir de disposition 
de l'organisation criminelle (étrangère). Soulignons dans ce contexte que la gestion des 
valeurs incriminées peut être assimilée à une participation ou à un soutien à celle-ci au sens 
de l'article 260ter CP, ce qui constitue un critère de rattachement supplémentaire justifiant une 
confiscation. Demeure réservée la possibilité d'ordonner une confiscation en cas de 
blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

En l'absence d'un critère de rattachement à la Suisse leur permettant d'ouvrir une procédure 
de poursuite pénale, les autorités suisses de poursuite pénale peuvent toujours agir sur la 
base d'une demande d'entraide judiciaire étrangère et de l'article 18 de la loi sur l'entraide 
pénale internationale (EIMP), et ordonner le séquestre des valeurs patrimoniales qui se 
trouvent en Suisse, en vue de leur confiscation par l'Etat requérant. C'est ce qu'elles ont fait 
dans le cadre d'une procédure close en 2013, menée à l'encontre d'une personne domiciliée 
en Italie qui était soupçonnée de financer plusieurs organisations mafieuses et de blanchir de 
l'argent en leur faveur: la coopération entre l'Italie et le parquet du canton du Tessin ont 
permis de mettre sous séquestre 13,8 millions d'euros, en exécution de la décision 
confiscatoire prise par les autorités italiennes de poursuite pénale.

La pratique montre que la loi offre suffisamment de possibilités pour confisquer les valeurs 
patrimoniales des organisations criminelles étrangères. Le Conseil fédéral estime donc qu'il 
n'est pas nécessaire d'adapter ou d'étendre les normes légales en la matière.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Cassis Ignazio Pelli Fulvio Regazzi Fabio Rusconi Pierre

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (4) 
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