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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

12.4258 – Motion
Assouplissement de la lex Koller

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Afin de permettre au tourisme alpin de répondre aux défis futurs, je demande que la lex Koller 
soit assouplie dans les communes ayant plus de 20 pour cent de résidences secondaires, 
mais uniquement pour des projets générant des lits chauds.

Développement
La situation des régions périphériques et particulièrement alpines vivant principalement du 
tourisme est gravement menacée par l'acceptation de l'initiative Weber limitant les résidences 
secondaires. Or, cette initiative vise avant tout les lits froids.

Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
Selon les règles et la pratique actuelles, la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41) permet déjà l'acquisition 
par des personnes à l'étranger de locaux destinés à des "lits chauds", cela de deux façons.

D'une part, les cantons peuvent autoriser l'acquisition par des personnes à l'étranger de 
logements dans des apparthôtels. Dans ce modèle, des appartements peuvent être acquis 
par des personnes à l'étranger lorsque ceux-ci se trouvent dans un hôtel, que 51 pour cent 
des installations nécessaires à l'exploitation hôtelière et des appartements appartient à 
l'hôtelier, que 65 pour cent des quote-parts afférentes aux logements est assuré en la forme 
hôtelière et que l'offre de prestations, la construction et l'exploitation hôtelières appropriées 
ainsi que la rentabilité probable de l'hôtel sont confirmées par un rapport d'expertise (cf. art. 
10 LFAIE). L'acquisition de ces logements est néanmoins soumise au contingentement, ce qui 
diminue considérablement son attrait.

D'autre part, depuis la modification du 30 avril 1997, l'acquisition d'immeubles par des 
personnes à l'étranger est possible sans autorisation si une activité économique y est 
exercée, c'est-à-dire si ces immeubles sont utilisés comme établissement stable pour des 
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professionnels y exerçant des activités artisanales, industrielles ou commerciales, sans que 
ces activités doivent nécessairement être exercées par les acquéreurs eux-mêmes (cf. art. 2 
al. 2 let. a LFAIE). L'exploitation d'un hôtel est l'une des activités admissibles. Dans ce cadre, 
la pratique admet même qu'une personne à l'étranger puisse acquérir, sans autorisation, une 
seule unité de propriété par étages pour autant, notamment, que cette unité soit aménagée 
par l'hôtelier, qu'elle soit exploitée sous une forme hôtelière dans le cadre d'un concept 
prouvé, qu'elle soit mise en permanence à disposition d'un hôtelier qui offre l'intégralité des 
services hôteliers, que les services hôteliers proposés soient utilisés de manière effective par 
la clientèle et que l'acquéreur ne puisse utiliser son logement autrement que comme client 
ordinaire de cet hôtel. L'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires prévoit 
une règle similaire à son article 4, lettre b, chiffre 1, qui autorise la construction de résidences 
secondaires dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires 
supérieure à 20 pour cent du parc des logements, pour autant que ces résidences soient 
mises sur le marché dans le cadre d'une structure d'hébergement organisée. En ce sens, un 
assouplissement de la LFAIE n'est donc pas nécessaire.

Dans l'hypothèse où, dans la loi qui met en oeuvre l'initiative sur les résidences secondaires, 
le Parlement devait néanmoins décider d'élargir la notion des "lits chauds" et y inclure la 
location d'appartements de vacances, il conviendrait d'étudier l'éventualité d'une coordination 
entre les deux législations. Un assouplissement de la LFAIE dans ce sens serait cependant 
problématique car l'acquisition de ces immeubles n'aurait plus pour but la mise à disposition 
de locaux en vue de l'exercice d'une activité économique créatrice d'emplois mais uniquement 
l'exploitation professionnelle de logements, ce qui ne serait guère compatible avec les buts de 
la LFAIE, qui sont de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse et de lutter contre le 
placement de capitaux provenant de l'étranger. Enfin, un tel élargissement favoriserait la 
concurrence avec l'hôtellerie traditionnelle, ce qui n'est pas souhaitable économiquement.

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

Amaudruz Céline Amherd Viola Brand Heinz Buttet Yannick Darbellay Christophe
Frehner Sebastian Germanier Jean-René Grin Jean-Pierre Knecht Hansjörg
Müri Felix Nidegger Yves Parmelin Guy Reimann Lukas Reimann Maximilian
Rime Jean-François

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (15) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Grundstückerwerb durch Ausländer/innen Gesetz Auslegung des Rechts
Fremdenverkehr in ländlichen Gebieten Ferienwohnung Vollzug von Beschlüssen Bewilligung

Indexation complémentaire: 
2846

Compétence

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

Déposé par Romano Marco

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4259 – Postulat
Dépenses des cantons au titre de l'aide sociale et de l'intégration 
professionnelle des requérants d'asile et des réfugiés

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de rédiger un rapport sur les conséquences de la modification 
de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2) et de l'ordonnance sur l'intégration 
des étrangers (OIE), décidée le 7 décembre. Il devra notamment:

1. calculer les forfaits globaux sur la base des données les plus récentes et expliquer la 
différence avec les forfaits globaux qu'il vient de décider;

2. prendre position sur le respect du principe de la neutralité des coûts;

3. modéliser les effets de la modification du 7 décembre sur l'indemnisation des cantons, en 
termes absolus et en termes relatifs (pour cent);

4. prendre position sur les éventuelles distorsions régionales de la distribution des indemnités 
forfaitaires versées par la Confédération.

Développement
Le gouvernement a décidé de modifier les règles de financement de l'aide sociale dans le 
domaine de l'asile et des réfugiés afin d'encourager l'intégration professionnelle des réfugiés 
et des personnes admises à titre provisoire. Ce but est louable. Lors de la consultation, neuf 
cantons ont cependant expressément demandé que la neutralité des coûts soit respectée, 
trois se sont montrés perplexes sur les chances de succès du système proposé et huit ont 
rejeté le projet pour diverses raisons. Les propos du Conseil fédéral, selon lesquels le projet 
aurait recueilli la faveur de la majorité des participants à la consultation, doivent donc être pris 
"cum grano salis".

Le succès de l'intégration professionnelle des réfugiés et des personnes admises à titre 
provisoire ne dépend pas que de la bonne volonté des cantons. Les conditions structurelles 
du marché du travail comptent aussi. Or, certains cantons sont déjà pénalisés dans ce 
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domaine en raison de la forte présence de frontaliers et d'un grand nombre de personnes à la 
charge de l'aide sociale ou au chômage. Il faut donc que l'impact du nouveau mode de calcul 
des indemnités forfaitaires versées aux cantons soit transparent afin qu'on puisse exclure, 
preuves en main, que la distribution de ces indemnités n'est pas déséquilibrée parce qu'on 
n'aurait pas suffisamment tenu compte des variables structurelles régionales.

Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
Les effets du changement de système de financement escomptés par le Conseil fédéral ont 
été présentés dans le rapport explicatif de mars 2012 concernant la modification de 
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement. Une évaluation des effets obtenus sera 
réalisée en association avec les cantons dans le cadre de l'activité administrative ordinaire de 
l'Office fédéral des migrations, lors de l'exercice de la surveillance financière visée à l'article 
95 de la loi sur l'asile (LAsi). Cette mesure ne pourra cependant raisonnablement être 
exécutée qu'après la mise en application du nouveau système, sur la base des résultats 
effectifs de l'année 2014.

Par ailleurs, le Conseil fédéral prend position comme suit au sujet des questions posées par 
l'auteur du postulat:

1. Le montant du forfait global mensuel moyen à fixer dans l'ordonnance 2 sur l'asile a été 
calculé le plus tard possible (soit juste avant l'ouverture de la consultation), lors de la 
procédure de révision de l'ordonnance, sur la base des chiffres entièrement apurés mis à 
disposition concernant les subventions de l'année 2009. Pour compenser les fluctuations, les 
taux d'activité utilisés sont des moyennes calculées sur cinq ans.

Le niveau du forfait global mensuel pourrait évidemment être recalculé en se basant sur 
d'autres années de référence. Toutefois, même dans ce cas, il ne s'écarterait pas de manière 
significative du montant fixé dans l'ordonnance.

2. Par neutralité des coûts, le Conseil fédéral entend, comme expliqué dans son rapport 
explicatif concernant la révision de l'ordonnance 2 sur l'asile, que les modifications apportées 
au système de financement ne devraient entraîner, à court terme, ni augmentation ni 
diminution des dépenses liées aux subventions accordées au titre de l'aide sociale.

L'objectif déclaré de la révision d'ordonnance était d'inciter les cantons à encourager l'exercice 
d'une activité lucrative des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés âgés de 18 à 
60 ans et, partant, de favoriser leur intégration. Cet objectif relève d'un intérêt national, ce que 
l'auteur du postulat ne remet d'ailleurs pas en question. Le facteur incitatif présent dans le 
calcul du montant cantonal de la subvention consiste à remplacer, à l'avenir, le taux d'activité 
cantonal actuellement pris en compte par le taux d'activité national des personnes dont 
l'autonomie financière doit être encouragée. Ce taux aura une incidence sur les montants des 
subventions accordées aux différents cantons.

3. Les chiffres établis par canton demandés par l'auteur du postulat figurent dans le tableau 
présenté plus bas.

Si le nouveau système de financement avait déjà été introduit en 2010, le montant des 
subventions accordées aurait été de 8,8 millions de francs inférieur à la somme effectivement 
versée. Cette diminution représente 1,8 pour cent du montant total accordé et s'explique 
surtout par l'évolution du taux d'activité moyen.

Le changement de répartition entre les cantons correspond à moins de 3 pour cent du 
montant des subventions accordées pour l'ensemble de la Suisse. Dans le canton où l'écart 
négatif est le plus marqué, cet écart s'élève à 11,9 pour cent des subventions effectivement 
versées en 2010; dans le canton qui présente l'écart positif le plus important, il affiche un 
bonus de 33,5 pour cent. Comme expliqué plus haut, ces différences découlent du fait qu'avec 
le système à venir, le taux d'activité cantonal des personnes admises à titre provisoire et des 
réfugiés n'aura plus d'incidence directe sur le montant des subventions accordées aux 
cantons.
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4. Les différences structurelles entre les marchés du travail cantonaux sont prises en compte 
dans la mesure où le taux de chômage cantonal des étrangers établi par le Secrétariat d'Etat 
à l'économie est aussi intégré dans les calculs. Dans les cantons où le taux de chômage des 
étrangers est supérieur à la moyenne, cette situation se traduit par une augmentation du 
montant des subventions, tandis que dans ceux dont le taux de chômage des étrangers lui est 
inférieur, le montant de la subvention est moins important.

Effets de l'adaptation du système de financement

Année 2010

en millions de francs

1) Système 
actuel

2) Nouveau 
système

Différence

2) - 1)

en chiffres en pourcentage

AG 37.3 34.9 -2.3 -6.2 pour cent

AI 1.1 1.2 0.1 9.2 pour cent

AR 3.5 3.9 0.4 10.4 pour cent

BE 75.9 68.2 -7.7 -10.1 pour cent

BL 19.4 20.4 1.0 5.4 pour cent

BS 8.4 8.1 -0.3 -3.4 pour cent

FR 17.2 16.8 -0.4 -2.1 pour cent

GE 31.7 31.4 -0.3 -0.9 pour cent

GL 2.9 3.3 0.4 14.0 pour cent

GR 7.1 9.4 2.4 33.5 pour cent

JU 5.4 4.8 -0.6 -11.9 pour cent

LU 26.2 26.5 0.3 1.3 pour cent

NE 12.4 11.7 -0.7 -5.8 pour cent

NW 2.7 2.8 0.2 5.6 pour cent

OW 3.1 3.1 0.1 2.2 pour cent

SG 26.9 27.8 0.9 3.3 pour cent

SH 5.3 5.4 0.1 1.5 pour cent

SO 17.7 16.9 -0.9 -4.8 pour cent

SZ 8.4 9.8 1.5 17.5 pour cent

TG 8.2 7.5 -0.7 -8.3 pour cent

TI 13.5 13.1 -0.4 -2.9 pour cent
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UR 2.5 2.5 0.0 -1.3 pour cent

VD 44.4 41.7 -2.7 -6.1 pour cent

VS 15.7 16.3 0.6 4.0 pour cent

ZG 7.7 8.0 0.3 3.5 pour cent

ZH 89.1 89.1 0.0 0.0 pour cent

CH 493.5 484.7 -8.8 -1.8 pour cent

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

Amarelle Cesla Bugnon André Joder Rudolf Leuenberger Ueli Pantani Roberta
Pelli Fulvio Ribaux Alain Rusconi Pierre

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (8) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Flüchtlingsbetreuung Kanton Finanzhilfe Integration der Zuwanderer Beschäftigungspolitik

Indexation complémentaire: 
2811

Compétence

Département de justice et police (DFJP)



e-parl 26.09.2014 08:10 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par

Porte-parole

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3015 – Postulat
Migration circulaire, partenariat pour la mobilité et permis travail-formation 
provisoire

Groupe des Verts

Glättli Balthasar

04.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur les possibilités de développer des 
partenariats de mobilité avec des Etats tiers permettant des séjours travail-formation de durée 
limitée pour des ressortissants de ces Etats dans une perspective de coopération au 
développement, de promotion des compétences dans les Etats tiers et d'amélioration des 
conditions de travail dans les secteurs aujourd'hui au noir en Suisse.

Développement
Dans une communication de la Commission européenne du 16 mai 2007, il est évoqué la 
possibilité de favoriser la migration circulaire et les partenariats pour la mobilité avec des Etats 
tiers. Cette proposition pourrait être intéressante pour la Suisse.

Aujourd'hui en effet, face à une demande de main-d'oeuvre non satisfaite sur le marché 
suisse et européen, un nombre important de personnes issues de pays tiers vivent et 
travaillent en Suisse, notamment dans certains secteurs à faible niveau de qualification. Cette 
situation est problématique tant pour le migrant, qui se trouve souvent exploité dans une 
situation de non droit, pour son pays d'origine, qui perd un jeune capable de travailler, que 
pour la Suisse, qui voit une partie de l'activité professionnelle se faire au noir, sans contrôle, 
notamment sur les questions de dumping salarial.

Dans son étude, le Conseil fédéral pourrait examiner l'opportunité et la faisabilité de la 
création d'un permis provisoire travail-formation qui permettrait à son titulaire issu d'un Etat 
tiers de travailler en Suisse tout en suivant une brève formation en lien avec les besoins de 
son pays d'origine. La collaboration du Secrétariat d'Etat à l'économie et de la Direction du 
développement et de la coopération serait indispensable. A l'issue du séjour, le migrant 
retournerait dans son pays d'origine avec plus d'atouts d'intégration dans le marché de 
l'emploi local.
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Avis du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer un rapport sur les possibilités 
de développer des partenariats de mobilité avec des Etats tiers pour permettre des séjours à 
des fins de travail et de formation. De tels partenariats existent déjà, sont prévus par la loi et le 
Conseil fédéral en a signé avec différents Etats tiers. Ainsi et à ce jour, des accords intégrant 
la formation ou le perfectionnement (art. 100 al. 2 let. e LEtr) ont été conclus avec 34 pays, 
dont 13 Etats tiers. Parmi ceux-ci, citons l'Argentine, les Philippines, ou encore l'Ukraine. Ces 
accords de stagiaires permettent à des jeunes de se former et de se perfectionner dans notre 
pays, tous secteurs de l'économie confondus, jusqu'à une durée maximale de 18 mois.

Par ailleurs, des partenariats bilatéraux dans le domaine de la migration ont été conclus (art. 
100 al. 1 LEtr). Tel est le cas avec la Serbie, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine et le Nigéria, 
avec qui nous avons conclus des partenariats migratoires prévoyant des possibilités de 
formation. Enfin, des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au 
titre de la coopération économique et technique sont possibles (art. 30 al. 1 let. f LEtr). Divers 
programmes permettant à des ressortissants d'Etats tiers de se perfectionner, tant au plan 
théorique que pratique, sont reconduits d'année en année, notamment dans le domaine de 
l'agriculture et du tourisme. L'admission se fait au cas par cas, indépendamment de la 
nationalité.

De manière générale et conformément au système binaire choisi par la Suisse, l'admission 
des travailleurs ressortissants d'Etats tiers est limitée aux cadres, spécialistes ou travailleurs 
qualifiés. Un assouplissement des conditions d'admission pour pallier la pénurie de main-
d'oeuvre dans certains secteurs de l'économie n'est pas judicieux, comme indiqué dans la 
réponse à l'interpellation Amarelle 12.4221 et dans laquelle il est effectivement rappelé que 
l'Accord sur la libre circulation des personnes permet de remédier à de nombreuses pénuries 
sur le marché suisse du travail.

La lutte contre le travail au noir est un objectif important du Conseil fédéral. Pour cette raison, 
il a approuvé en décembre 2012 un important paquet de mesures visant à assurer une 
application plus efficace de la loi fédérale sur le travail au noir et permettant des mesures pour 
lutter contre le phénomène.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Aufenthalt von Ausländern/-innen Arbeitserlaubnis Fremdarbeiter/in berufliche Bildung
Hilfe im Ausbildungswesen Ausländerbildung Berufspraktikum Mobilität der Arbeitskräfte
Schwarzarbeit Schwarzarbeiter/in

Indexation complémentaire: 
15;08

Compétence

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

Déposé par Ribaux Alain

Repris par

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3037 – Motion
Procédure pénale. Des enquêtes plus pertinentes et une poursuite plus efficace

Feller Olivier

06.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de révision du Code de procédure pénale 
suisse (CPP), de manière à simplifier les enquêtes et rendre la poursuite plus efficace.

Développement
Le CPP, entré en vigueur en janvier 2011, a déjà démontré ses limites. Avec les moyens dont 
ils disposent, les ministères publics et les polices peinent à faire face à leurs obligations. 
Certaines mesures permettraient d'améliorer rapidement l'efficacité de la poursuite pénale et 
donc la lutte contre la criminalité.

La répartition des pouvoirs entre la police et le Ministère public doit être revue. En particulier, 
la loi actuelle oblige la police à adresser de nombreux avis inutiles au Ministère public et 
l'intervention d'un procureur est requise pour des actes que la police pourrait accomplir elle-
même, sans dommages pour les parties.

La loi devrait en outre être complétée pour permettre des investigations préalables, peu 
formelles, quand il s'agit de déterminer si une instruction se justifie ou non. Ces cas sont 
nombreux en pratique (suicides, faillites, etc.).

Le principe "in dubio pro duriore" oblige le Ministère public à renvoyer en tribunal des 
prévenus dont l'acquittement subséquent ne fait guère de doutes. L'Etat doit ensuite 
indemniser ces prévenus pour leurs frais de défense. On gaspille ainsi les forces des autorités 
judiciaires, le temps et l'énergie des parties et de leurs mandataires, ainsi que l'argent du 
contribuable. Il est nécessaire que le procureur puisse classer une affaire si, au vu du dossier, 
un renvoi en tribunal aboutirait avec une quasi-certitude à un acquittement, au moins au 
bénéfice du doute. Le Ministère public doit aussi pouvoir classer des plaintes par opportunité. 
On pense ici aux plaintes futiles, à celles qui ont été déposées par pure chicane et à celles 
pour lesquelles les intérêts en jeu sont particulièrement peu importants, etc. Un contrôle 
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judiciaire de ce genre de décision est de toute manière garanti par la possibilité de recourir 
contre les décisions de classement. Le principe de la responsabilité du plaignant en cas 
d'abus doit aussi être envisagé.

Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) doit être saisi de décisions qui ne 
nécessiteraient en fait pas de contrôle judiciaire obligatoire. En particulier, les mesures de 
substitution à la détention ne devraient être déférées au TMC que si le prévenu s'y oppose.

D'autres mesures de simplification peuvent être envisagées.

Avis du Conseil fédéral du 01.05.2013
Le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) se fonde sur le modèle 
Ministère public II, dans lequel le Ministère public conduit la procédure préliminaire, dresse 
l'acte d'accusation et soutient l'accusation devant le tribunal. Le législateur a choisi en 
connaissance de cause de concentrer les compétences au sein d'une seule et même autorité. 
En évitant de multiplier les autorités, il a agi principalement dans un souci d'efficacité de la 
procédure. La structure de la procédure pénale n'est d'ailleurs pas le seul élément qui favorise 
la célérité. D'autres institutions du CPP contribuent à accroître l'efficacité de la poursuite, dont 
la procédure simplifiée (art. 358ss. CPP) et la compétence étendue de rendre des 
ordonnances pénales (art. 352 CPP). 90 pour cent des jugements sont ainsi rendus par 
ordonnance pénale. Enfin, le CPP liste de nombreuses conditions auxquelles le Ministère 
public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière ou classer la procédure (art. 310 
et 319 CPP).

Le législateur a aussi confié de vastes compétences à la police. Celle-ci mène ses 
investigations en toute indépendance et établit les faits constitutifs de l'infraction. Elle peut, 
pour ce faire, mettre en sûreté les traces et les preuves, interroger les lésés et les suspects et 
arrêter les suspects (art. 306 al. 1 et 2 CPP). Elle peut entendre des personnes appelées à 
donner des renseignements et - si le droit cantonal le prévoit - entendre des témoins sur 
mandat du Ministère public (art. 142 al. 2 CPP).

Etant donnée l'ampleur des compétences confiées à la police et au Ministère public, il 
importait au législateur d'en fixer les limites, dont la principale réside dans la responsablité 
pleine et entière du Ministère public pour l'ensemble de la procédure préliminaire (art. 15 al. 2 
CPP). Les actions de la police relevant elles aussi de la responsabilité du Ministère public, elle 
doit l'informer sans retard sur les infractions graves et tout autre événement sérieux (art. 307 
al. 1 CPP). Sur la base de ces informations, le Ministère public peut donner des directives à la 
police relatives à l'activité d'investigation, lui confier des mandats ou se saisir d'un cas (art. 
307 al. 2 CPP). L'obligation d'informer qu'a la police vis-à-vis du Ministère public, sur laquelle 
ce dernier se fonde pour émettre des directives détaillées (art. 307 al. 1 CPP), revêt une 
importance majeure pour leur collaboration.

On l'a vu, le CPP prévoit les instruments qui permettent de mener les procédures pénales 
avec efficacité et célérité, dans le respect des principes de l'Etat de droit et des droits des 
parties. Le Conseil fédéral n'y perçoit par conséquent aucun des défauts structurels que lui 
attribue la motion. Depuis son entrée en vigueur, le CPP a fait ses preuves, sans doute 
principalement du fait que, dans le domaine de la procédure préliminaire, il correspond en 
principe en grande partie aux anciens codes de procédure pénale cantonaux.

Proposition du Conseil fédéral du 01.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
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21.06.2013 CN L'intervention est reprise par Monsieur Feller.
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13.3044 – Motion
Pour des rémunérations variables durables et conformes à la situation 
économique de l'entreprise

06.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de loi qui fixera les règles suivantes en 
matière de rémunérations variables, valables pour les organes des sociétés, les 
collaborateurs et leurs proches:

1. La rémunération variable est déterminée par des critères objectifs et durables, qui tiennent 
compte de la performance économique de l'entreprise, de sa politique de risque et du risque 
assumé par les personnes concernées.

2. La rémunération variable qui dépasse une certaine part de la rémunération fixe ne peut être 
versée que de manière différée et sera réduite, voire supprimée si la situation économique de 
l'entreprise s'est entre-temps dégradée.

Développement
Les rémunérations variables (bonus) peuvent inciter au risque à court terme et font ainsi peser 
un risque important sur de nombreuses entreprises et sur l'emploi. Cela est particulièrement le 
cas lorsque la politique de risque de l'entreprise n'a aucune influence sur le montant des 
rémunérations variables ou si celles-ci sont versées indépendamment de la situation 
économique réelle de l'entreprise ou de son évolution à moyen terme. Ces rémunérations 
variables peuvent en outre choquer la population, qui ne comprend à juste titre pas pourquoi 
certaines personnes se voient octroyer ou, pis, s'octroient des bonus conséquents alors que 
leur entreprise est en difficulté (ou le sera quelques années après) et doit licencier. La très 
nette acceptation de l'initiative "contre les rémunérations abusives" a montré que la sensibilité 
de la population est très forte et qu'elle donne mandat aux autorités de limiter les excès 
salariaux.

Pour les banques d'une certaine taille, la FINMA a édicté des règles sur les rémunérations 
variables (circulaire 2010/01 "systèmes de rémunération") qu'il convient d'étendre à toutes les 
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entreprises, afin d'encourager une politique de rémunération durable et conforme aux 
performances économiques des entreprises concernées.

Avis du Conseil fédéral du 22.05.2013
La motion exige une réglementation en matière de rémunérations variables pour l'ensemble 
des organes et des collaborateurs d'une entreprise.Les rémunérations variables des membres 
du conseil d'administration et de la direction des sociétés cotées en bourse sont cependant 
déjà régies par la disposition constitutionnelle qui a été introduite à la suite de l'initiative 
populaire "contre les rémunérations abusives" (art. 95 al. 3 de la Constitution). Les 
rémunérations sont sujettes à approbation de la part de l'assemblée générale et les plans de 
bonus doivent être réglés dans les statuts.

Le contre-projet indirect à l'initiative populaire "contre les rémunérations abusives" avait en 
outre prévu une disposition relative au devoir de diligence du conseil d'administration et de la 
direction. Leurs membres devaient veiller, lors de la fixation des rémunérations, à ce qu'elles 
soient compatibles avec la situation économique et la prospérité durable de l'entreprise et 
qu'elles correspondent aux tâches, aux prestations et à la responsabilité des bénéficiaires. 
Par ailleurs, la possibilité d'appliquer un système de bonus/malus aurait dû être définie dans le 
règlement de rémunération. Le contre-projet indirect, auquel le Conseil fédéral s'est 
expressément rallié dans son avis du 17 novembre 2010, aurait ainsi largement atteint les 
objectifs de la présente motion. Ces dispositions du contre-projet indirect étaient envisagées 
comme une alternative à l'actuel article 95 alinéa 3 de la Constitution.

Le Conseil fédéral examinera quels éléments du contre-projet indirect peuvent être repris 
dans le projet de mise en oeuvre de l'initiative "contre les rémunérations abusives" et intégrera 
également dans sa réflexion la revendication principale de la motion.

Cette motion impliquerait en définitive que les rémunérations variables de l'ensemble des 
collaborateurs, dans toutes les sociétés, soient réglementées. Or, les rémunérations variables 
des collaborateurs de PME ne présentant en principe aucun problème, une telle 
réglementation serait superflue.

Proposition du Conseil fédéral du 22.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Amarelle Cesla Aubert Josiane Carobbio Guscetti Marina
Chopard-Acklin Max Fehr Hans-Jürg Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia
Gross Andreas Gysi Barbara Heim Bea Kiener Nellen Margret
Leutenegger Oberholzer Susanne Pardini Corrado Reynard Mathias Rossini Stéphane
Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Tornare Manuel Voruz Eric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (20) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Arbeitsentgelt Lohn Lohnpolitik Gehaltsprämie Lohnfestsetzung Führungskraft
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13.3052 – Motion
Droit d'action collective en cas de viol de la protection des données, en 
particulier sur Internet

07.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral soumet un projet de base légale de la plainte collective en droit civil dans le 
domaine de la protection des données, en particulier sur Internet et les réseaux sociaux. Il 
s'agira de faciliter l'accès à la réparation collective lorsque les faibles montants en jeu 
découragent les lésés d'intenter action, même conjointe. Il veillera cependant à ne pas 
reprendre les défauts de la "class action" du droit américain.

Développement
Lors de la révision de la procédure civile, le législateur a expressément renoncé à introduire la 
plainte collective, mettant notamment en avant les défauts de la "class action" américaine, 
mais aussi les possibilités offertes par la consorité ou le renforcement du droit d'action des 
organisations.

Cette décision n'est à notre avis pas pertinente en matière de protection des données, en 
particulier sur Internet et les réseaux sociaux, domaines qui ont connu depuis lors une 
évolution aussi rapide qu'importante. En effet, les nouveaux médias électroniques facilitent la 
collecte et le traitement d'un grand nombre de données personnelles. Le danger de violations 
de la protection des données s'est nettement accru. Or, ces cas de violations, s'il peuvent 
causer des atteintes à la personnalité considérables et difficiles à supprimer, ne causent en 
général qu'un dommage pécuniaire marginal, ce qui décourage les victimes d'intenter action. 
En outre, il manque d'organisations qui disposent des ressources techniques et financières 
suffisantes pour être en mesure d'intenter une action d'organisation. Il nous apparaît donc 
nécessaire de réexaminer l'introduction de la "class action" pour les questions de protection 
des données en procédure civile suisse. Si l'accès à la justice des victimes de violations de 
masse de la protection des données sur Internet est facilité, ce que l'action collective 
permettrait à n'en pas douter, nul doute que l'effet dissuasif serait important. Cela limiterait 
certainement ces violations de la sphère privée, qui sont plutôt appelées à se multiplier si rien 
n'est fait.
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Il n'est en revanche pas nécessaire de reprendre tel quel l'instrument américain de la "class 
action", qui, s'il a fait preuve de son efficacité, n'est pas exempt de défauts. L'UE mène 
actuellement une réflexion sur l'introduction du recours collectif (cf. résolution du Parlement 
européen du 2 février 2012 P7_TA (2012) 0021).

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral est conscient des problèmes que soulèvent les technologies actuelles - 
parmi lesquelles Internet et les réseaux sociaux - en matière de protection des données. De 
même, il n'exclut pas le fait que le renforcement des voies de droit collectives existantes ou 
l'introduction de nouvelles voies soit opportun, voire nécessaire. Le Conseil fédéral estime 
cependant qu'il est prématuré de se prononcer sur la question, dans la mesure où il procède 
lui-même actuellement à un examen général et large des mesures possibles d'exercice 
collectif de droits et des instruments appropriés, et ce dans le domaine de la protection de la 
personnalité notamment, domaine dans lequel s'inscrit la protection des données dans le 
secteur privé (réponse du Conseil fédéral à la motion Birrer-Heimo 11.3977, "Plaintes 
collectives. Simplification des procédures judiciaires"). La question du renforcement des voies 
de droit collectives sera encore examinée dans le cadre des travaux de révision de la loi 
fédérale sur la protection des données actuellement en cours (rapport du Conseil fédéral du 9 
décembre 2011 concernant l'évaluation de la loi fédérale sur la protection des données; FF 
2012 255ss., 268s.).

Le Conseil fédéral, compte tenu de ce qui précède, propose le rejet de la motion. Toutefois, si 
le premier conseil devait l'adopter, le Conseil fédéral se réserverait le droit de proposer des 
modifications.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Barthassat Luc
Birrer-Heimo Prisca Bugnon André Buttet Yannick Carobbio Guscetti Marina
Chevalley Isabelle Chopard-Acklin Max de Buman Dominique Fehr Hans-Jürg
Fehr Jacqueline Feri Yvonne Flach Beat Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia
Glättli Balthasar Gross Andreas Gschwind Jean-Paul Gysi Barbara Hadorn Philipp
Hardegger Thomas Heim Bea Hodgers Antonio Ingold Maja John-Calame Francine
Jositsch Daniel Kiener Nellen Margret Leuenberger Ueli Maire Jacques-André
Marra Ada Naef Martin Neirynck Jacques Nordmann Roger Pardini Corrado
Piller Carrard Valérie Poggia Mauro Reynard Mathias Riklin Kathy Rossini Stéphane
Schenker Silvia Schmid-Federer Barbara Schneider Schüttel Ursula Sommaruga Carlo
Steiert Jean-François Streiff-Feller Marianne Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel
Trede Aline Tschümperlin Andy van Singer Christian Voruz Eric Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national
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13.3081 – Motion
Mesures thérapeutiques contre les délinquants toxicomanes

14.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet qui permette d'ordonner, en plus de la 
peine, un traitement institutionnel pour les délinquants souffrant de maladies psychiques ou 
les délinquants toxico-dépendants. Ces personnes ne seraient libérées qu'une fois la thérapie 
achevée avec succès, donc une fois désintoxiquées. Les drogues de substitution ne feraient 
pas partie de l'exécution des mesures, étant donné qu'elles ne s'attaquent pas au problème 
de la dépendance, mais uniquement à ses symptômes. Aux fins précitées, les articles 56 à 58 
et 60 du Code pénal devraient être modifiés et les articles 63 et suivants (traitement 
ambulatoire) devraient être abrogés.

Développement
Les dépendances causent très souvent des troubles psychiques et les infractions commises 
par les personnes dépendantes sont commises sous l'emprise de drogues: l'infraction est 
donc liée au trouble psychique et la mesure ordonnée par la justice doit avoir pour but d'éviter 
la récidive.

Une étude menée par le professeur Martin Killias montre un lien évident entre consommation 
de drogues et augmentation de la propension à faire usage de violence. Les exemples 
d'auteurs de violence souffrant de troubles psychiques ou de dépendances sont nombreux. 
Pour n'en citer que quelques-uns, pensons à l'agression violente de la Brunngasse à Berne, 
au meurtre dans les ruines du château de Weissenau, au meurtre d'un étudiant au carnaval 
de Locarno, au meurtre de Lucie dans le canton d'Argovie, aux meurtres de Daillon ou, à 
l'étranger, au carnage commis par Anders Behring Breivik et à la fusillade de Tucson qui a 
grièvement blessé la politicienne Gabrielle Gifford. Tous ces actes de violence ont en commun 
d'avoir été commis par des personnes sous l'emprise de drogues illégales telles que le 
cannabis, la cocaïne ou des amphétamines. Le monde politique doit prendre ses 
responsabilités et réagir à cette nouvelle donne en engageant immédiatement des mesures 
préventives et en adaptant la législation.
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Avis du Conseil fédéral du 15.05.2013
Le Conseil fédéral partage l'analyse de l'auteure de la motion, selon laquelle les problèmes de 
dépendance peuvent jouer un rôle décisif dans la disposition à commettre une infraction. Il est 
toutefois d'avis que le droit en vigueur répond déjà aux exigences de la motion.

La motion charge le Conseil fédéral de préparer un projet de loi permettant de prononcer, à 
l'encontre de délinquants souffrant de troubles psychiques et de délinquants toxico-
dépendants, tout à la fois une peine et une mesure thérapeutique institutionnelle. Tel est déjà 
le cas aujourd'hui: les délinquants qui présentent un trouble addictif ne sont pas présumés 
irresponsables pénalement et peuvent donc faire l'objet d'une peine. Conjointement à celle-ci, 
le juge peut ordonner une mesure thérapeutique - par exemple le traitement de la 
dépendance (art. 56 al. 1 et art. 57 CP). La peine est déterminée en fonction de la culpabilité; 
les mesures en fonction de la dangerosité de l'auteur. Les peines et mesures prononcées 
devront ainsi être proportionnelles à la gravité de la faute (principe de la culpabilité) et à la 
dangerosité de l'auteur (principe de proportionnalité).

L'auteure de la motion demande, par ailleurs, que les délinquants ne soient libérés qu'une fois 
la thérapie achevée avec succès. Pour les actes commis en rapport avec une addiction, le 
Code pénal prévoit déjà un arsenal de mesures, dont l'objectif est précisément de ne remettre 
le délinquant en liberté que lorsqu'il est à prévoir qu'il ne commettra pas d'autres infractions. 
Une mesure thérapeutique institutionnelle ne sera maintenue qu'aussi longtemps que le 
traitement semble efficace (art. 60 al. 4 CP). S'il semble voué à l'échec, le juge pourra : soit 
ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine, s'il reste un reliquat de peine à exécuter 
(art. 62c al. 2 CP); soit ordonner une autre mesure thérapeutique institutionnelle, si les 
conditions en sont réunies (art. 62c al. 6 CP); soit ordonner l'internement, si l'auteur a commis 
une infraction grave et que son pronostic légal ne s'améliore pas (c'est-à-dire s'il n'est pas 
présumé qu'il se conduira bien en liberté; art. 62c al. 4 CP); soit encore proposer, à la place 
de la mesure, que l'autorité de protection de l'adulte prenne une mesure de protection (art. 
62c al. 5). En tout état de cause, sa libération conditionnelle ne sera ordonnée que s'il est 
présumé qu'il ne commettra pas de nouveaux crimes ou délits (art. 62 et 86 CP). Dans le 
pronostic, l'évolution de l'addiction sera déterminante si elle influe sur la disposition de 
l'intéressé à passer à l'acte.

Lorsque l'addiction est sans rapport avec une infraction commise ou ne présente pas de 
danger pour la collectivité de nature à justifier la prise de mesures préventives, on se trouve 
en dehors du domaine d'application des sanctions pénales.

L'auteure de la motion souhaite, enfin, que les drogues de substitution ne fassent pas partie 
de l'exécution des mesures, car elles ne s'attaquent pas au problème de la dépendance, mais 
à ses symptômes. Force est toutefois de constater que l'objectif de tout traitement de la 
toxico-dépendance est, à terme, l'abstinence. Les traitements de substitution, qui trouvent leur 
fondement légal dans l'article 3e de la loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21), ne 
dérogent pas à cette règle.

Proposition du Conseil fédéral du 15.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Bortoluzzi Toni Brand Heinz Egloff Hans Fehr Hans Flückiger-Bäni Sylvia

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (24) 
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13.3104 – Motion
Accords bilatéraux. Stratégie de sortie

18.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéra est chargé de rédiger un document présentant objectivement les avantages 
et les inconvénients de la fin de la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE et de 
préparer une stratégie de sortie des accords bilatéraux sur la base de celui-ci, au cas où les 
accords deviendraient caducs par la volonté du peuple suisse ou par celle de l'UE.

Développement
Quoi qu'en disent les enquêtes du SECO, bien éloignées de la réalité, les régions frontalières 
paient la libre circulation des personnes au prix fort.

Le Tessin compte 56 000 frontaliers. Il a enregistré 21 313 annonces de missions de 90 jours 
en 2012. Ces chiffres ne s'expliquent que par la supplantation des travailleurs résidents par 
les frontaliers, la croissance économique du canton ne les justifiant pas autrement.

La crise s'aggrave et la libre circulation des personnes commence à irriter la population hors 
des zones frontalières. Les abus sont en outre de plus en plus criants: il est donc évident que 
la libre circulation des personnes pousse à l'immigration dans l'Etat social suisse. Une 
immigration insupportable puisque le Conseil fédéral doit recourir à la clause de sauvegarde.

L'initiative populaire fédérale "Halte à la surpopulation - Oui à la préservation durable des 
ressources naturelles", qui a abouti, demande que l'immigration, même en provenance des 
pays de l'UE, soit limitée. Si le peuple l'acceptait, la libre circulation des personnes serait 
compromise.

L'UE quant à elle, est de plus en plus critique envers la voie bilatérale empruntée par la 
Suisse. Les jours de la libre circulation des personnes sont donc peut-être comptés, que ce 
soit le peuple suisse ou l'UE qui décide d'y mettre fin.

Jusqu'ici le Conseil fédéral s'est contenté de réfuter cette hypothèse par des déclarations 
catastrophistes. Il est temps qu'il examine de manière sérieuse et objective les conséquences 
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de la fin de la libre circulation. Des spécialistes, notamment le professeur Eichenberger de 
l'université de Fribourg, remettent en cause le mythe des "accords bilatéraux indispensables 
pour la Suisse" créé de toutes pièces par la majorité politique.

Avis du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral a déjà procédé à une analyse étendue de sa politique migratoire actuelle 
dans le cadre de son rapport du 4 juillet 2012 sur la libre circulation des personnes et 
l'immigration en Suisse. A cette occasion, il est arrivé à la conclusion que le système binaire 
d'admission des étrangers a fait ses preuves et répond aux besoins de l'économie. Celui-ci 
repose sur l'ouverture du marché du travail aux ressortissants de l'Union européenne et sur 
une admission de ressortissants d'Etats tiers limitée aux seuls travailleurs spécialisés et 
hautement qualifiés. Une nouvelle analyse de la situation ne s'avère par conséquent pas 
nécessaire. En recommandant le rejet sans contre-projet des initiatives populaires fédérales 
"Contre l'immigration de masse" et "Halte à la surpopulation - Oui à la préservation durable 
des ressources naturelles", le Conseil fédéral s'est déjà prononcé négativement sur la 
proposition de limiter l'immigration par des plafonds dans la mesure où cela constituerait une 
remise en question fondamentale d'un système d'admission qui a fait ses preuves. Il n'y a par 
conséquent pas lieu d'y donner suite.

Le Conseil fédéral s'engage activement dans le maintien d'une immigration supportable du 
point de vue tant économique que social. Ces derniers mois, il a ainsi pris de nombreuses 
mesures d'accompagnement. Certaines sont déjà réalisées. D'autres sont en voie de 
réalisation. Dans le domaine du marché du travail par exemple, il a été décidé de lutter contre 
l'indépendance fictive en soumettant les prestataires de services indépendants à une 
obligation de documentation. Cette mesure est en vigueur depuis le 1er janvier 2013 avec de 
nouvelles possibilités de sanctions à la clef. Depuis le 1er mai 2013, les entreprises 
étrangères ont l'obligation de déclarer les salaires des travailleurs détachés par le biais de la 
procédure d'annonce. Une responsabilité solidaire de l'entrepreneur a également été décidée 
et sera introduite en été 2013 en cas d'infractions sur les conditions minimales de salaire et de 
travail par les sous-traitants. Dans sa séance du 24 avril 2013 sur l'activation de la clause de 
sauvegarde en matière de libre circulation des personnes, de nouvelles mesures ont été 
prises par le Conseil fédéral. Il a été notamment décidé d'établir un dialogue avec les cantons 
sur la mise en place d'un suivi ("monitoring") en matière d'abus.

Quant à l'exigence de préparer une stratégie de sortie des accords bilatéraux, il est renvoyé 
au rapport du 17 septembre 2010 sur l'évaluation de la politique européenne de la Suisse. 
Avantages et inconvénients ont été évalués et différents instruments ont été examinés, dont 
celui d'une renonciation aux accords bilatéraux. Ce dernier a été clairement rejeté dans la 
mesure où il aurait pour conséquences un recul des investissements et la délocalisation à 
l'étranger d'une part de la production de biens et de services du fait de l'impossibilité pour les 
entreprises suisses d'accéder au marché européen. Il n'est dès lors pas opportun de préparer 
une stratégie de sortie.

Proposition du Conseil fédéral du 07.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Pantani Roberta

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (1) 
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13.3127 – Motion
Registre des délinquants sexuels et des auteurs de violence sur des enfants

20.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires à la constitution d'un 
registre national des personnes condamnées pour des actes sexuels ou des actes de violence 
sur des enfants de moins de seize ans.

Développement
Le Conseil national a déjà approuvé deux interventions similaires, ma motion 08.3033, "Créer 
un registre national pour les pédophiles récidivistes", et mon initiative parlementaire 09.423, 
"Registre des pédophiles, des délinquants sexuels et des auteurs de violences", mais le 
Conseil des Etats les a malheureusement rejetées (tout comme le Conseil fédéral).

Entre-temps, la situation ne s'est pas améliorée. Les récidivistes sont toujours nombreux et la 
plupart des cas ne sont pas rendus publics. Ceux qui sont rendus publics sont 
particulièrement choquants. Mentionnons pour mémoire deux cas survenus dans le canton de 
Berne: en 2011, on a appris qu'un homme travaillant dans des homes avait commis des abus 
sur 120 personnes; la semaine passée, on apprenait qu'un travailleur social en milieu scolaire 
avait commis des méfaits sur plus de vingt enfants ces seize dernières années.

Il faut faire en sorte que les auteurs de tels actes ne puissent plus jamais travailler avec des 
enfants, que ce soit dans l'exercice de leur profession ou pendant leurs loisirs. Le peuple 
suisse pourra bientôt se prononcer sur l'initiative "pour que les pédophiles ne travaillent plus 
avec des enfants". Si le peuple accepte l'initiative, il faudra créer un registre spécifique. Le 
Conseil fédéral a soumis quelques bonnes idées comme une interdiction d'exercer un certain 
nombre d'activités, une interdiction d'entrer en contact avec des enfants et une interdiction de 
périmètre, mais sans les penser jusqu'au bout. L'accès au casier judiciaire et à la banque de 
données Viclas est insuffisant, ne serait-ce que parce que les infractions inscrites au casier 
judiciaire sont effacées après un certain temps. Les données qui seront inscrites dans le 
registre dont la présente motion demande la création ne seront jamais effacées. Outre les 
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infractions commises, il devra contenir le domicile, le lieu de travail et des photographies de la 
personne concernée.

Les abus précités ont conduit les écoles à examiner l'opportunité de compléter leurs "listes 
noires". Les homes, les associations et l'Eglise catholique envisagent également de créer un 
registre. Il serait plus judicieux que la Confédération mette un seul et unique registre à la 
disposition de tous et que les institutions qui s'occupent d'enfants puissent obtenir facilement 
des informations auprès des autorités. Nul ne veut rendre le registre public, mais la protection 
des victimes doit désormais l'emporter sur la protection des données et la protection des 
auteurs d'infractions.

Avis du Conseil fédéral du 15.05.2013
Les arguments qui ont conduit à rejeter deux interventions similaires de l'auteur de la motion 
restent d'actualité.

La Suisse dispose déjà d'un registre répertoriant toutes les condamnations prononcées pour 
violences ou pour atteintes d'ordre sexuel, puisque celles-ci sont inscrites au casier judiciaire 
centralisé (Vostra), auquel les autorités de poursuite pénale ont accès en ligne. S'agissant des 
institutions, notamment scolaires et associatives, elles ont déjà la possibilité d'exiger d'une 
personne amenée à exercer des activités en contact avec des enfants la production d'un 
extrait du casier judiciaire (extrait destiné à des particuliers, art. 371 CP). Il en va en principe 
de même des parents qui souhaitent vérifier les antécédents judiciaires éventuels d'une 
personne. Enfin, les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale ont accès à 
d'autres outils performants de contrôle et de prévention, notamment au système Viclas, qui 
contient des données signalétiques et des indications concernant le mode opératoire des 
auteurs de délits de violence ou d'ordre sexuel, et que les cantons peuvent développer pour 
répondre au mieux à leurs besoins.

Quant à l'utilité potentielle d'un registre contenant en outre des indications sur le domicile, le 
lieu de travail et l'apparence physique des personnes condamnées - comme l'exige le texte de 
la motion -, elle est sans commune mesure avec l'investissement que supposent 
l'établissement, la tenue et la mise à jour rigoureuse d'un tel registre. Par ailleurs, les 
éléments dont l'ajout est proposé ne sont pas déterminants dans l'élucidation des infractions, 
notamment parce que le périmètre dans lequel un récidiviste est susceptible de sévir ne se 
limite pas à son domicile ou à son lieu de travail. Sans compter que les personnes non encore 
condamnées et les délinquants étrangers n'y figureraient pas. Or le fait de ne pas figurer dans 
un registre n'est pas une preuve d'innocence et ne signifie pas qu'une personne ne s'est pas 
rendue ou ne se rendra pas coupable d'infractions sexuelles sur des enfants. Le registre 
créerait ainsi un faux sentiment de sécurité. Les deux affaires évoquées par l'auteur de la 
motion le montrent du reste: faute de condamnations antérieures, l'existence d'un tel registre 
n'aurait pas empêché les faits.

Divers projets sont aujourd'hui à l'étude ou en cours pour mieux protéger les enfants contre 
les abus sexuels et la violence. Un exemple en est l'initiative populaire "pour que les 
pédophiles ne travaillent plus avec des enfants", qui préconise de priver définitivement toute 
personne condamnée pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant du droit à 
l'exercice d'une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs. Cette 
initiative a donné lieu à un contre-projet du Conseil fédéral, lequel propose d'étendre 
l'interdiction d'exercer une profession aux activités non professionnelles, d'instituer, pour les 
auteurs de certains actes de violence ou d'ordre sexuel, une interdiction systématique 
d'exercer une activité, qui pourra être prononcée à vie si nécessaire, et, enfin, d'instaurer une 
interdiction de contact et une interdiction géographique. Ces interdictions pourront rester 
inscrites au casier judiciaire à vie si nécessaire. L'allongement de la durée d'inscription des 
condamnations au casier judiciaire est par ailleurs l'un des points prévus par l'avant-projet de 
loi sur le casier judiciaire, mis en consultation par le Conseil fédéral le 31 octobre 2012. Le 
Conseil fédéral estime préférable d'inscrire les mesures à prendre pour protéger les enfants 
des abus sexuels et de la violence dans le cadre de ces projets, plutôt que de procéder 
ponctuellement.



e-parl 26.09.2014 08:10 

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

Proposition du Conseil fédéral du 15.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
sexuelle Gewalt Straftäter/in Jugendschutz Verzeichnis Kind Eindämmung der Kriminalität

Indexation complémentaire: 
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Département de justice et police (DFJP)
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Collecte ou enregistrement des armes
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Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
La Confédération organisera une vaste campagne de collecte des armes avec les cantons et 
les organisations de la société civile. Parallèlement, elle instaurera une obligation de faire 
enregistrer toutes les armes qui n'auront pas été remises.

Développement
De nombreux ménages suisses possèdent une ou plusieurs armes et une grande partie de 
ces armes ne sont enregistrées nulle part. Les différentes collectes organisées par les 
cantons ont montré que les personnes qui conservaient des armes chez elles étaient souvent 
heureuses de s'en débarrasser si elles pouvaient les remettre selon une procédure simple. 
Les actions de ce type ont plus de succès lorsqu'elles sont organisées conjointement par la 
Confédération et par les cantons. La collecte de substances toxiques et de bouteilles de 
produits toxiques qui a eu lieu dans les années 70 offre un exemple de cette démarche. On 
pourrait s'inspirer également de la méthode utilisée pour la campagne STOP SIDA menée 
dans les années 80. En assortissant la collecte d'armes de l'obligation de faire enregistrer les 
armes qui n'auront pas été remises, on améliorera le succès de l'opération. En revanche, 
l'enregistrement systématique des armes n'aura d'effet que si les propriétaires d'armes, leur 
veuve, lorsqu'ils sont décédés, ou leur descendants ont la possibilité de remettre l'arme sans 
formalité particulière. L'enregistrement systématique ne peut être envisagé que comme option 
à une remise des armes. Et on ne pourra réduire le nombre d'armes que si celles qui n'ont pas 
été remises font l'objet d'une obligation d'enregistrement.

Avis du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral estime que le thème soulevé par l'auteur de la motion est très important et 
salue l'initiative cantonale à ce sujet. L'organisation de collectes de ce type relève toutefois 
clairement de la compétence cantonale. Conformément à l'article 31a de la loi sur les armes 
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(LArm; RS 514.54), les cantons sont déjà tenus de reprendre les armes surnuméraires sans 
prélever d'émoluments.

Par ailleurs, l'introduction de l'enregistrement obligatoire de toutes les armes à feu est 
actuellement examinée dans le cadre des travaux de mise en oeuvre des motions 13.3000 à 
13.3003, qui proposent des mesures de lutte contre l'utilisation abusive des armes.

Proposition du Conseil fédéral du 29.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Allemann Evi Amarelle Cesla Barthassat Luc Bäumle Martin Birrer-Heimo Prisca
Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max de Buman Dominique Fehr Jacqueline
Fischer Roland Français Olivier Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia Gasser Josias F.
Girod Bastien Glättli Balthasar Graf-Litscher Edith Hadorn Philipp Heim Bea
Hiltpold Hugues Hodgers Antonio Ingold Maja Jans Beat John-Calame Francine
Landolt Martin Leuenberger Ueli Maire Jacques-André Marra Ada Masshardt Nadine
Moret Isabelle Moser Tiana Angelina Naef Martin Neirynck Jacques Nussbaumer Eric
Reynard Mathias Ribaux Alain Rossini Stéphane Rytz Regula Schelbert Louis
Schwaab Jean Christophe Steiert Jean-François Streiff-Feller Marianne
Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel Trede Aline Tschümperlin Andy
van Singer Christian Vischer Daniel Weibel Thomas

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (49) 
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