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Département de l'intérieur

14.5489 Derder. Structures d'accueil collectif. Quelles avancées du Conseil fédéral?

Les deux conseils ont transmis la motion 11.4028 "Construction et gestion de structures 
d'accueil collectif de jour pour enfants. Suppression des obstacles bureaucratiques" du 
groupe parlementaire RL, respectivement les 23 décembre 2011 et 4 juin 2012. La motion 
est actuellement en suspend auprès du Conseil fédéral. La pénurie de main-d'oeuvre 
spécialisée est critique, surtout après la votation du 9 février 2014. 
Je demande au Conseil fédéral de nous informer de l'avancée du traitement de cette 
motion. 

14.5494 Feller. Le président des Fonds de compensation AVS/AI/APG, est-il au-dessus des 
décisions des autorités politiques?

Sur proposition du Conseil fédéral, le Conseil national a accepté le 26 septembre 2014 la 
motion 14.3390 demandant que les Fonds AVS/AI/APG soient soumis à la loi sur les 
marchés publics. Dans 24 heures du 6 octobre 2014, le président des Fonds a déclaré: 
"La grande majorité de nos frais sont liés à des mandats de gestion. Il n'est pas rationnel 
de les soumettre à la loi sur les marchés publics." 
Le Conseil fédéral, considère-t-il comme admissible que le président d'une structure 
étatique qu'il a nommé s'oppose publiquement à sa position? 

14.5501 Golay. Quel est le montant total des cotisations AVS-AI et des cotisations 
d'assurance-maladie prélevées ainsi que le montant total des prestations versées 
sur le territoire genevois?

Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir demander à la caisse de compensation AVS-AI 
et à l'OFS le montant total des cotisations prélevées pour l'assurance AVS-AI et pour 
l'assurance obligatoire LAMal, mais également de nous indiquer le montant total des
prestations pour l'AVS-AI et l'assurance obligatoire LAMal aux assurés résidents sur le 
territoire genevois entre 2010 et 2013. 

14.5506 Reimann Maximilian. Titre académique utilisé abusivement dans l'administration 
fédérale

Les médias ont récemment rapporté qu'un chef de section de l'Office fédéral de la culture, 
qui était entré au service de la Confédération en 1986, s'était autoproclamé docteur en 
lettres depuis 1990. 
1. S'agit-il d'un cas isolé d'abus de titre? 
2. L'utilisation abusive du titre était-elle connue au sein de l'office et l'infraction a-t-elle été 
couverte? 
3. Comment a-t-on découvert le pot aux roses 24 ans plus tard? 
4. Quelles en sont les conséquences pour le chef de section concerné? 
5. Est-il exclu de découvrir d'autres cas similaires au sein de l'administration fédérale? 
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14.5511 Heim. Centre national de résistance aux antibiotiques

- Que pense le Conseil fédéral des recommandations et des exigences formulées par des 
experts en ce qui concerne un centre indépendant de résistance aux antibiotiques? 
Une demande en ce sens avait déjà été faite il y a sept ans dans le cadre du programme 
national de recherche PNR 49, dans le but de surveiller le développement des résistances 
en médecine humaine et de réduire autant que possible l'utilisation d'antibiotiques chez 
l'homme. 
- Le Conseil fédéral a-t-il examiné ces recommandations? 
- Quelles sont ses conclusions? 
- Quelle alternative propose-t-il à un tel centre de compétences? 

14.5526 Estermann. La vaccination des femmes enceintes est-elle sans danger?

Cette année, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande très fortement aux 
femmes enceintes de se faire vacciner contre la grippe. Le vaccin contre la grippe n'a 
cependant encore jamais été officiellement testé sur les femmes enceintes; aucune
commission d'éthique ne le permettrait. Ceci laisse donc peu de marge pour évaluer les 
risques et les bénéfices d'une telle campagne de vaccination. 
- Le Conseil fédéral est-il d'avis que ce vaccin peut être administré à toutes les femmes 
enceintes sans aucun risque? 
- Le Conseil fédéral connaît-il des études ayant démontré l'utilité de ce vaccin pour les 
femmes enceintes? 

14.5532 Graf Maya. Nouveau scandale de la viande. Questions au Conseil fédéral

Le scandale des fausses déclarations sur la viande vendue par l'entreprise Carna Grischa 
n'est ni la première ni la dernière tromperie sur des denrées alimentaires de haute qualité 
dont les consommateurs font les frais. L'énorme pression sur les prix, les processus 
complexes de transformation et de commercialisation des produits, le manque de 
contrôles, les peines minimes encourues et le manque de transparence sont quelques-
uns des facteurs qui expliquent l'augmentation des scandales alimentaires. 
- Que pense le Conseil fédéral d'une augmentation du nombre des contrôles et d'un 
renforcement des obligations de déclaration? 
- Quelles autres mesures prévoit-il de prendre? 

14.5548 Leutenegger Oberholzer. Scandale de la viande. Quels sont les dessous de 
l'affaire?

Depuis quelques jours, le scandale des fausses déclarations et autres irrégularités 
commises par le marchand de viande Carna Grischa agite la Suisse. 
1. Dans quelle mesure les prix surfaits de la viande en Suisse favorisent-ils de telles 
tromperies? 
2. Quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre en matière de prix, de déclaration 
et de contrôles pour y remédier? 
3. Les prix élevés de la viande suisse se justifient-ils par une meilleure qualité? 
4. Ces dysfonctionnements ne devraient-ils pas nous inciter à eux seuls à relancer les 
négociations avec l'UE sur l'accord de libre-échange agricole? 

14.5533 Keller Peter. Aides financières dans le cadre de la protection de la nature et du 
paysage

En vertu de l'art. 12 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage, les 
organisations d'importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la 
protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques ont droit à des 
aides financières. Pour les obtenir, elles doivent présenter leurs requêtes à l'OFEV, à 
l'OFC ou à l'OFROU. 
Quels sont les montants annuels que l'on a versés aux organisations suivantes pour les 
demandes présentées en 2010, en 2011, en 2012, en 2013 et en 2014 (somme par 
organisation et par année): Patrimoine suisse, Archéologie Suisse, le Centre national 
d'information sur le patrimoine culturel et la Société d'histoire de l'art en Suisse? 

e-parl 02.12.2014 07:20 



3

14.5536 von Siebenthal. Organisations de jeunesse chrétiennes

Comment est-il possible que se voient tout d'un coup privées de subventions des 
organisations de jeunesse chrétiennes qui, selon toute évidence, répondent à un besoin 
des enfants et des adolescents, qui accomplissent bénévolement un travail à caractère 
social, qui contribuent de manière inestimable à l'intégration, qui proposent des 
prestations culturelles et qui assurent un éveil socio-religieux, permettant ainsi aux jeunes 
de développer leur personnalité? 

14.5540 Bourgeois. Application de l'article 182 de la LAgr afin d'éviter des fraudes et 
tromperies

Au vu des cas de tromperie et de fraude dans le commerce de la viande que les médias 
révèlent régulièrement, il semble que les structures actuelles ne suffisent pas pour 
appliquer la législation en vigueur dans ce domaine. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à consolider ces structures en mettant en oeuvre 
l'article 182 LAgr? 

14.5559 Heim. Imputation des avoirs de libre passage sur l'aide sociale. L'utilisation du 
2e pilier pour le financement de l'aide sociale plutôt que des rentes de vieillesse 
est-elle due à une faille de la loi?

- Le Conseil fédéral ne trouve-t-il pas comme moi problématique que des communes 
obligent des personnes bénéficiant de l'aide sociale à retirer leurs avoirs de libre passage 
(2e pilier) cinq ans avant l'âge AVS afin que ces avoirs soient pris en compte dans le 
calcul de l'aide sociale, voire utilisés pour le remboursement des prestations d'aide sociale 
perçues? 
- Cette pratique, qui est contraire aux recommandations de la Conférence suisse des 
institutions d'action sociale (CSIAS), a pour effet de faire perdurer la situation d'indigence 
de ces personnes au-delà de la retraite, et donc d'augmenter le recours aux prestations 
complémentaires. 
Y a-t-il là une faille de la loi, et cette faille sera-t-elle corrigée par la réforme de la 
prévoyance vieillesse? 

14.5564 van Singer. Se protéger des antibiotiques néfastes contenus dans les produits 
alimentaires importés

La Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) propose une 
interdiction généralisée des antibiotiques dans la production alimentaire. 
- Qu'en est-il pour les produits importés? 
- Comment le Conseil fédéral pense-t-il agir pour que ces produits ne contiennent pas des 
antibiotiques néfastes pour les consommateurs? 

14.5565 van Singer. Vers une interdiction généralisée des antibiotiques dans la production 
alimentaire?

La Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) estime que la 
résistance aux antibiotiques est "la plus grande menace biologique pour la santé de la 
population en Suisse" et propose une interdiction généralisée des antibiotiques dans la 
production alimentaire. 
Qu'en pense le Conseil fédéral? 
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14.5566 Kessler. Traitement de la sclérose en plaques. Coûts annuels de 1800 francs avec le 
fumarate de diméthyle contre 25 000 francs avec le Tecfidera

Le fumarate de diméthyle est un principe actif utilisé pour le traitement de la sclérose en 
plaque. 
- Des fournisseurs de prestations ont-ils demandé son inscription sur la liste des 
médicaments avec tarif? 
- Dans l'affirmative, de quels fournisseurs de prestations s'agit-il? 
- Quand les patients souffrant de sclérose en plaques peuvent-ils espérer que le fumarate 
de diméthyle soit proposé pour la prescription magistrale au prix d'environ 1800 francs par 
an et remboursé par les caisses-maladie? 
- Pourquoi ce principe actif n'a-t-il pas été inscrit sur la liste des médicaments avec tarif 
avant que le Tecfidera (25 000 francs par an) soit inscrit sur la liste des spécialités? 

Département de justice et police

14.5491 Fässler Daniel. "Lex Koller". Sur quels points portera la révision et quand aura lieu 
la consultation?

En juin 2014, le Parlement a refusé de durcir la "lex Koller". Une modernisation de cette loi 
serait en revanche bienvenue pour le secteur suisse de l'immobilier et pour les 
investisseurs suisses et étrangers. 
Quels sont concrètement les éléments principaux que le Conseil fédéral souhaiterait 
revoir ou améliorer dans le cadre d'un projet de révision de la "lex Koller", et quand 
exactement compte-t-il ouvrir la procédure de consultation relative à ce projet? 

14.5492 Fässler Daniel. Révision de la "lex Koller". Discussions avec les représentants du 
secteur de l'immobilier et des investisseurs

La modernisation de la "lex Koller" est une entreprise difficile car la loi actuelle, qui entend 
répondre à de nombreuses exigences, a été révisée à plusieurs reprises. 
- L'Office fédéral de la justice est-il disposé à faire le point avec les représentants du 
secteur de l'immobilier (entreprises cotées en bourse, fonds immobiliers), et suffisamment 
tôt avant l'envoi d'un projet en consultation, sur les principaux éléments qui pourraient 
faire l'objet d'une révision? 
- Si ce n'est pas le cas, pourquoi? 

14.5503 Glättli. Fourniture aux réfugiés de renseignements concernant un éventuel mandat 
d'arrêt lancé contre eux par l'Etat qui les persécute

M. Muzaffer Acunbay, qui a obtenu le statut de réfugié en Suisse, a été arrêté en Grèce 
sur la base d'un mandat d'arrêt "Interpol" lancé par la Turquie. Il risque désormais 
l'extradition ainsi que la prison à vie. 
1. Que fait la Suisse pour prévenir une telle extradition, laquelle pourrait être contraire à la 
Convention de Genève? 
2. Le 22 avril 2014, M. Muzaffer Acunbay a demandé par écrit à la Suisse s'il faisait l'objet 
d'un mandat d'arrêt "Interpol". Quelle a été la réponse de la Suisse? 
3. Le DFAE accorde-t-il l'assistance consulaire habituelle dans ce genre de situation? 
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14.5515 Stolz. Abrogation du statut d'artiste de cabaret? Les femmes encore plus 
vulnérables. Que fait le Conseil fédéral?

Il est prévu d'abroger le statut d'artiste de cabaret, alors que ce statut offre au moins un 
minimum de protection aux danseuses. 
De nouvelles mesures, différentes, sont annoncées. 
- Quelles sont les lois en préparation? 
- Des ordonnances seront-elles modifiées? 
Dans l'affirmative, lesquelles? 
- Y a-t-il un délai transitoire concernant cette abrogation? 
- Pourquoi les mesures annoncées n'ont-elles pas d'abord été décidées et introduites, 
avant l'abrogation du statut d'artiste de cabaret? 

14.5524 Glanzmann. Sympathisants de l'Etat islamique. Soutien aux familles des jeunes 
concernés

On entend beaucoup parler de jeunes qui sont radicalisés par l'Etat islamique. 
- Qu'entreprend le Conseil fédéral pour soutenir et conseiller les familles dont les 
enfants - en particulier les adolescents - se sont rapprochés du mouvement ou ont été 
radicalisés par le biais de différentes sources? 
- Le Conseil fédéral envisage-t-il d'instaurer un service d'accueil et de soutien pour les 
familles concernées, comme une "hotline" semblable à celle que l'Autriche compte mettre 
en place pour aider à lutter contre la radicalisation? 

14.5529 van Singer. Peut-on biffer d'office le nom d'alliance sur le permis C des étrangères?

Lors du renouvellement du permis C, des étrangères se sont vues retirer leur nom de 
mariage d'autorité, sans que la possibilité de choisir entre leur nom de jeune fille et celui 
de leur mari leur soit donnée. Elles se retrouvent avec un permis de séjour qui ne 
correspond ni à leur carte d'identité, ni à leur passeport, ni à leur permis de conduire. On 
leur a dit que c'était la règle, sans leur préciser que la loi leur permettait de choisir leur 
nom de famille. 
Que pense le Conseil fédéral de cette pratique? 

14.5537 Pieren. Renvois Dublin vers l'Italie

Le 4.11.2014, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a mis son veto au 
renvoi inconditionnel d'une famille afghane vers l'Italie. 
- La Confédération procédera-t-elle néanmoins à ce renvoi? 
- L'Italie a-t-elle déjà fourni par écrit les garanties requises aux autorités fédérales? 
- Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que l'arrêt de la CEDH place des entraves 
supplémentaires à l'exécution du règlement Dublin et que ce dernier y perd encore 
davantage de son efficacité? 

14.5572 Fehr Hans. Décision erronée de la Cour européenne des droits de l'homme (1)

Selon un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, la 
Suisse n'a pas le droit de renvoyer une famille de requérants afghans en Italie bien que 
ladite famille soit enregistrée dans ce pays. 
- Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que cette décision porte un coup fatal au système 
de Dublin et qu'elle risque de constituer un signal dangereux? 
- Quelles mesures urgentes prend-il pour défendre les intérêts de la Suisse? 
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14.5573 Fehr Hans. Décision erronée de la Cour européenne des droits de l'homme (2)

- Le Conseil fédéral craint-il aussi que ledit arrêt de la Cour européenne des droits de 
l'homme ait pour conséquence que les passeurs veillent désormais à ce qu'il y ait des 
enfants dans les groupes de requérants qu'ils font entrer en Suisse, et que d'autres motifs 
rendant un renvoi inadmissible soient invoqués? 
- Est-il aussi d'avis que le droit suisse doit primer le droit international (à l'exception des 
règles impératives de ce dernier)? 

14.5545 Lehmann. La pratique restrictive en matière d'autorisations de séjour menace-t-elle 
l'offre culturelle en Suisse?

La pratique restrictive en matière d'autorisations de séjour suscite une grande 
incompréhension dans le monde culturel suisse. 
1. Pourquoi des musiciens étrangers d'excellence, spécialisés et exerçant à titre 
d'indépendant ne peuvent-ils pas vivre et travailler en Suisse s'ils ne sont pas originaires 
de pays de l'UE/AELE? 
2. Quelles mesures le Conseil fédéral est-il disposé à examiner avec les cantons et à 
appliquer libéralement pour que les nombreux orchestres classiques de notre pays 
puissent continuer d'employer des musiciens parfaitement qualifiés? 

14.5570 Fehr Hans. Demandeur d'asile violent. L'expulsion ne s'impose-t-elle pas?

Le 1er octobre 2014, une jeune femme a été rouée de coups par un jeune demandeur 
d'asile érythréen dénommé Salomon I. 
Le Conseil fédéral n'est-il pas lui aussi d'avis que cet individu devrait être expulsé dès qu'il 
aura fini de purger sa peine? 

14.5571 Fehr Hans. L'Érythrée, un exode sans fin?

- Comment le Conseil fédéral justifie-t-il le fait que le nombre de demandes d'asile 
déposées par des Erythréens qui prétendent avoir refusé de servir va exploser d'ici à la fin 
de l'année, pour atteindre 7000 environ, bien que le peuple ait décidé le 9 juin 2013 que le 
refus de servir n'est pas un motif d'asile? 
- Combien de demandes d'asile des Erythréens ont-ils déposé en Autriche (qui se trouve 
aussi sur la route nord qui part de Lampedusa) durant la même période? 
- Comment le Conseil fédéral explique-t-il cette différence? 

14.5574 Fehr Hans. Quadrature du cercle?

La Berne fédérale parle de "quadrature du cercle" en rapport avec la mise en oeuvre de 
l'initiative "contre l'immigration de masse", acceptée par le peuple le 9 février 2014. Le 
Conseil fédéral dit vouloir appliquer cette initiative à la lettre tout en maintenant les 
accords bilatéraux (libre circulation des personnes). 
Le Conseil fédéral est-il conscient que le peuple suisse s'est prononcé pour une gestion 
autonome de l'immigration et pour une réduction massive de l'immigration, et donc contre 
la libre circulation des personnes? 

14.5575 Fehr Hans. Libellé du mandat de négociation avec Bruxelles

- Dans les annonces qu'il a faites sur la mise en oeuvre de l'initiative populaire "contre 
l'immigration de masse" comme dans le mandat de négociation avec Bruxelles qu'il a 
adopté, le Conseil fédéral ne parle ni de "contingents" ni de "plafonds", alors que ces 
termes figurent expressément dans la Constitution depuis le 9 février 2014: pourquoi? 
- Pourquoi se borne-t-il à évoquer un vague "mandat du peuple de mieux maîtriser 
l'immigration"? 
- Veut-il à tout prix "sauver" la libre circulation? 
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Département de la défense, de la protection de la population et des sports

14.5485 Büchel Roland. D'où vient la pression visant à faire enlever les ouvrages minés du 
réseau des routes nationales?

On entend dire dans les milieux militaires que la Suisse a signé avec l'UE une convention 
selon laquelle nous sommes tenus d'enlever les ouvrages minés du réseau des routes 
nationales. Les médias ont également relayé cette information. 
- Tous les ouvrages minés en Suisse sont-ils concernés par ce désarmement? 
- Est-il vrai que cette situation est due à la pression exercée par l'UE? 
- Que compte faire le Conseil fédéral à titre de remplacement? 
- Les pays de l'OTAN doivent-ils eux aussi prendre de telles mesures? 

14.5519 Sommaruga Carlo. Aide au développement. Mission suisse pour lutter contre 
l'Ebola en Afrique

Le Conseil fédéral est sur le point d'adopter un message en faveur d'une mission avec 
envoi d'hommes et de matériel du DDPS pour le soutien de la lutte contre l'Ebola en 
Afrique. 
- De quel département (DDPS ou DFAE) le Conseil fédéral entend tirer le financement? 
- Si le budget du DFAE est concerné, celui de la DDC sera-t-il mis a contribution? 
si oui à quel pourcentage? 
- Tout le coût de l'opération sera-t-il comptabilisé comme de l'aide publique au 
développement au sens de l'OCDE? 

14.5522 Graf-Litscher. L'acquisition du nouvel avion à réaction du Conseil fédéral est-elle 
soumise à la législation fédérale sur les marchés publics?

D'après certains médias, le chef du DDPS, Ueli Maurer, a confirmé que le PC-24 de 
l'entreprise Pilatus serait le nouvel avion à réaction du Conseil fédéral. 
- Quand le Conseil fédéral a-t-il pris cette décision d'acquisition? 
- Quel est le prix d'achat? 
- Cette acquisition est-elle soumise à la législation fédérale sur les marchés publics? 
- Le Conseil fédéral a-t-il lancé un appel d'offres public pour l'acquisition envisagée? 
- La Confédération a-t-elle déjà versé un acompte non remboursable à l'entreprise 
Pilatus? 
- Si tel est le cas, quel était son montant et quelles garanties la Confédération a-t-elle 
reçues en contrepartie? 

14.5560 Keller Peter. La Suisse a-t-elle l'intention de céder des avions militaires Tiger à 
l'Uruguay?

Il y a un certain temps que le bruit court que la Suisse a l'intention de céder des avions F-
5E Tiger aux Forces aériennes uruguayennes. Un article à ce sujet est d'ailleurs paru 
dans le magazine aéronautique "Air International". 
- De tels plans ont-ils existé? 
- Le Conseil fédéral envisage-t-il de vendre des avions Tiger (même après le refus du 
Gripen par le peuple) avant qu'on sache précisément comment on pourra équiper les 
Forces aériennes suisses à l'avenir? 
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14.5562 Sommaruga Carlo. NSA. Bilan des démarches et mesures entreprises par le Conseil 
fédéral

Il y a une année Edward Snowden a mis en lumière l'ingérence de la NSA dans la vie des 
citoyens, des élus et des autorités politiques de divers pays comme les atteintes à l'état 
de droit et à la souveraineté de tous les pays, aussi de la Suisse, à Genève notamment. Il 
est temps de faire un bilan des démarches du Conseil fédéral. 
Quelles démarches a entrepris à ce jour le Conseil fédéral, en Suisse et auprès des USA, 
pour clarifier et mettre fin aux agissements de la NSA et empêcher la récidive de la NSA 
en Suisse? 

14.5569 Leutenegger Oberholzer. Affaire Snowden. Quand connaîtrons-nous l'ampleur des 
agissements des Etats-Unis?

Voilà plus d'un an qu'Edward Snowden a dévoilé publiquement les activités de 
surveillance et d'espionnage auxquelles la NSA se livre dans le monde entier. Pourtant, la 
population suisse n'a toujours pas été informée de l'ampleur des agissements concernés 
dans notre pays, le Conseil fédéral se retranchant derrière la confidentialité des travaux 
de la Délégation des Commissions de gestion. 
Quand le Conseil fédéral entend-il enfin faire la lumière sur cette affaire, comme il serait 
normal dans un Etat de droit démocratique? 

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

14.5483 Büchel Roland. Tir des grands prédateurs en cas de légitime défense ou d'état de 
nécessité licite

Au cours des derniers mois, le loup est apparu à plusieurs reprises dans les régions 
habitées. La vallée de la Tamina dans le canton de Saint-Gall est particulièrement 
concernée. 
Ces animaux s'étant introduits plusieurs fois dans le village de Vättis, les parents et les 
enfants ne se sentent plus en sécurité. Le tir d'un grand prédateur en Suisse n'est-il pas 
punissable lorsqu'il s'agit 
a) d'un cas de légitime défense (conformément à l'art. 15 CP) ou 
b) d'un état de nécessité licite (conformément à l'art. 17 CP)? 

14.5486 Clottu. La Poste suisse mise-t-elle toujours sur un service publique?

La Poste ne livre plus le courrier dans les zones jugées peu habitées. 
- Est-ce parce que la Poste Suisse est passée d'un statut d'établissement public à celui de 
SA de droit public en juin 2013 qu'elle a décidé de ne plus offrir certaines prestations dans 
des zones jugées trop périphériques? 
- Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que ce début de dérive pourrait à terme exclure des 
services de la Poste des régions entières, jugées peu rentables par sa direction? 

14.5487 Clottu. Le Conseil fédéral entend-il aider les laissés pour compte de la poste?

Suite à la suppression de la distribution du courrier par la Poste dans certaines régions 
rurales de notre pays, régions qui ont néanmoins encore le droit d'exister puisqu'elles ont 
par ailleurs le devoir de payer les mêmes impôts et taxes que les habitants citadins. 
- Dans l'immédiat et par principe d'équité le Conseil fédéral compte-t-il accorder un rabais 
d'impôt (IFD) aux concitoyens touchés par cette mesure? 
- Dans le futur, le Conseil fédéral compte-t-il intervenir pour corriger cette pratique 
discriminatoire? 
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14.5490 Clottu. Prestations de Swisscom en cas de crise

Du 3 au 21 novembre 2014 ont eu lieu des journées dédiées à l'exercice général 
coordonné 2014 (EGC 2014). Parmi les participants, l'on dénombrait entre autres des 
exploitants d'infrastructures critiques (Swisscom, par exemple). 
- A qui Swisscom doit-elle mettre prioritairement son réseau à disposition en cas de 
situation de crise? 
- Existe-t-il des dispositions légales à ce sujet? 
- Privilégie-t-on le secteur économique ou celui de la sécurité? 

14.5496 Grin. Compagnies ferroviaires, obligation légale de limiter les nuisances de bruit

Les compagnies ferroviaires ont l'obligation d'ici 2016 de limiter les nuisances de bruit 
générées et assainir leurs réseaux. 
- Des exceptions de non réalisation des travaux, à la demande des voisins, peuvent-elles 
être données si ces mesures détériorent l'esthétique de l'environnement direct? 
- Des améliorations concernant l'esthétique de ces travaux peuvent-elles se discuter avec 
les communes et les propriétaires voisins? 

14.5520 Böhni. Nuisances sonores en cas d'application du concept Est en combinaison 
avec la mise en ouvre de l'accord conclu avec l'Allemagne

La mise en oeuvre du concept Est entraînera, pour la Thurgovie, des nuisances sonores 
accrues. L'ensemble de la vallée de la Thur sera alors utilisée pour les approches (y 
compris Frauenfeld et Weinfelden). Au lieu des 14 000 approches par année, il y en aura 
18 000. Et si l'accord conclu avec l'Allemagne est mis en oeuvre, les nuisances à l'est de 
l'aéroport seront encore plus importantes. 
- A combien de mouvements supplémentaires faut-il s'attendre pour le concept Est si 
l'accord avec l'Allemagne entre en vigueur? 
- Comment les altitudes de vol évolueront-elles par rapport à aujourd'hui? 

14.5521 Reimann Maximilian. Nouvelle ordonnance réglant l'admission à la circulation 
routière. Pour une restriction de la validité du permis de conduire des personnes de 
plus de 70 ans plutôt qu'un retrait définitif dans les cas limites

La révision de l'OAC et le système de prolongation du permis de conduire pour les 
personnes de plus de 70 ans arrivent à leur terme. 
- Est-il garanti qu'en cas de doutes ou de cas limites, le permis ne soit pas retiré purement 
et simplement, mais que seules des restrictions en matière de conduite soient 
envisagées, pour préserver la mobilité des personnes âgées le plus longtemps possible 
(restriction à la région du domicile, avec interdiction d'utiliser l'autoroute, de conduire dans 
les grandes agglomérations ou de conduire de nuit, par exemple)? 
- Quelle est la position du Conseil fédéral en ce qui concerne le régime de l'obligation de 
passer le test d'aptitude à la conduite? 

14.5527 Sommaruga Carlo. DETEC. Au-dessus de la loi en matière de mandat de 
négociations internationales?

En vertu de l'article 152 alinéa 3 LParl, le Conseil fédéral doit consulter les Commissions 
de politique extérieure sur les mandats de négociations internationales. Cela est 
régulièrement fait, dans les délais, par le DFAE, le DEFR, le DFJP et le DFF. Le 1er 
décembre s'ouvre à Lima la 20ème Conférence de l'ONU sur le climat. Un mandat de 
négociation a été approuvé par le Conseil fédéral le 19 novembre 2014. De manière 
étonnante la CPE-N n'a pas été consultée. 
Pourquoi le DETEC agit-il ainsi? 
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14.5528 Riklin Kathy. Bus longue distance. Concurrence à bas prix pour les liaisons 
ferroviaires internationales

Depuis peu, les liaisons ferroviaires interurbaines internationales subissent une vive 
concurrence de la part de bus longue distance. Le prix des trajets en bus est nettement 
plus avantageux: au départ de Zurich, il faut compter 15 euros pour se rendre à Munich, 
33 euros pour Berlin ou Hambourg, 31 pour Vienne. Ces liaisons par bus risquent de faire 
capoter la stratégie suisse éprouvée concernant les transports publics, qui vise à 
améliorer les liaisons ferroviaires internationales et à transférer le plus de trafic possible 
vers le rail. 
Quelles possibilités le Conseil fédéral voit-il de mettre fin à ce développement pervers du 
transport routier? 

14.5530 Regazzi. Aire multiservices de Giornico. Où en sommes-nous?

Dans sa réponse du 10 mars 2014 à une de mes questions (14.5035), le Conseil fédéral a 
confirmé que le projet d'aire multiservices de Giornico n'était pas remis en cause sur le 
fond, mais qu'en raison de la pollution du sol, les travaux préliminaires ne pourraient pas 
commencer en 2014 comme prévu. 
- Quand les travaux débuteront-ils? 
- Prévoit-on des changements par rapport au projet initial? 
- Comment la clef de répartition des frais d'assainissement du sol a-t-elle été établie? 

14.5531 Romano. Ligne ferroviaire Mendrisio-Stabio-Arcisate-Malpensa. On efface tout et on 
recommence? La Suisse a-t-elle les moyens de se protéger?

L'Italie a confirmé que les travaux de construction de la partie italienne de la ligne 
Stabio-Arcisate devront être confiés à une nouvelle entreprise et qu'il faudra donc refaire 
un appel d'offres. Cette ligne, vitale pour la mobilité dans le Mendrisiotto, n'est donc pas 
près de voir le jour. 
- La Suisse peut-elle se protéger de l'éventuel fiasco de la partie italienne du projet, en 
vertu de l'accord du 20 octobre 2008 entre la Suisse et l'Italie? 
- De quels moyens disposons-nous pour rappeler ses engagements à l'Italie? 

14.5539 Maire Jacques-André. La Poste remplit-elle encore son mandat de service public?

La Poste prévoit que toute zone comptant moins de 5 maisons sur un hectare peut être 
éliminée de la tournée du facteur. 
- Le Conseil fédéral cautionne-t-il de telles coupes de prestations de service public dans 
nos campagnes alors que la Poste réalise de confortables bénéfices (plus de 600 millions 
en 2013!) et que les moyens de distribution sont bien plus aisés que par le passé? 
- Est-il conscient que les moyens de substitution proposés (scannage) ne sont pas 
accessibles à tous les citoyens? 

14.5541 Estermann. Stratégie énergétique. Les esprits critiques jugés indésirables?

M. Franz-Karl Reinhart, ancien professeur de physique aux Etats-Unis et à l'EPFL, a 
estimé que la Stratégie énergétique reposait sur des données physiques et économiques 
insuffisantes. 
- Pourquoi l'office concerné a-t-il coupé tout contact avec lui? 
- Ne faudrait-il pas absolument consulter au contraire tous les spécialistes dont le pays 
dispose afin d'assurer à celui-ci l'avenir énergétique le plus sûr possible? 
- Ou les voix discordantes ne sont-elles pas tolérées à l'Office fédéral de l'énergie? 
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14.5542 Estermann. Progrès importants dans le domaine de la construction des réacteurs

En Chine, plusieurs dizaines de réacteurs nucléaires sont en construction, dont certains 
seront refroidis au sodium liquide. Dans le cas de ces derniers, une fusion du noyau du 
réacteur comme à Fukushima est physiquement impossible. Le degré d'efficacité de ces 
réacteurs étant nettement plus élevé, ces derniers engendreront beaucoup moins de 
déchets. Lors d'un voyage en Chine en 2013, les représentants de l'Office fédéral de 
l'énergie ont malheureusement brillé par leur absence. 
- Pourquoi ces personnes ont-elles été retenues au dernier moment? 
- Le Conseil fédéral ne s'intéresse-t-il pas aux progrès de la technologie? 

14.5543 Estermann. D'où viendra l'électricité à l'avenir?

En raison de la sortie du nucléaire, la Suisse devra importer davantage d'électricité et sera 
donc plus dépendante de l'étranger. Or, l'Allemagne, notre voisin, maintiendra ses 
centrales au charbon jusqu'en 2050. 
- Le Conseil fédéral entend-il approvisionner la Suisse en électricité provenant de 
centrales à charbon allemandes? 
- Une telle électricité est-elle encore respectueuse de l'environnement? 
- Ou, le Conseil fédéral compte-t-il se rabattre sur le courant d'origine nucléaire provenant 
de France? 

14.5544 Brand. Informer la population au sujet du danger que représentent les grands 
prédateurs

La présence de plus en plus fréquente de grands prédateurs tels que l'ours, le loup, etc. 
aux abords des habitations et des lotissements inquiète sérieusement la population. 
- Quelles mesures le Conseil fédéral envisage-t-il de prendre pour informer la population 
en temps voulu et de manière adéquate des dangers et des risques que peuvent causer 
ces animaux? 
- La Confédération est-elle prête à examiner de manière exhaustive et adaptée les 
problèmes importants que pose cette situation pour la population? 
- Quels moyens financiers sont mis à disposition à cet effet? 

14.5546 Lehmann. Trains spéciaux pour le transport de supporters. Adapter les dispositions 
des CFF sur le freinage d'urgence

Il arrive souvent que les supporters de matchs activent le frein d'urgence des trains par 
jeu, ce qui perturbe fortement le trafic ferroviaire. 
- Le Conseil fédéral voit-il un moyen de faire cesser cette pratique en adaptant les règles 
relatives à l'usage du frein d'urgence, de façon à ce que le trafic ferroviaire ne subisse 
plus de perturbation avant et après les matchs? 
- Pourrait-on mettre en place un système de pilotage du frein d'urgence et informer les 
voyageurs qu'ils doivent prendre contact avec le personnel d'accompagnement du train en 
cas d'urgence? 
Cette solution apporterait une plus grande sécurité; elle permettrait aussi d'éviter que les 
groupes de supporters ne se rencontrent et que des personnes ne descendent sur les 
voies. 

14.5547 Schneeberger. Projet de maintenance Schänzli/noeud de Hagnau

Dans le cadre du projet de maintenance Schänzli, l'OFROU prévoit de rénover entre 
2016 et 2022 le tronçon sur lequel se trouvent le noeud routier de Hagnau et le tunnel de 
Schänzli. Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes: 
1. A combien d'heures d'embouteillage et à quels coûts la Confédération s'attend-elle pour 
ce tronçon? 
2. Comment entend-elle empêcher ce chaos prévisible? 
3. Dans quelle mesure a-t-on examiné la possibilité d'étendre simultanément les 
capacités? 
4. Pourquoi la Confédération ne veut-elle pas saisir cette occasion pour accroître les 
capacités? 
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14.5549 Flückiger Sylvia. Aucune transparence à la SSR?

La transparence à la SSR laisse à désirer, et le service public est défini de manière floue. 
Le Conseil des Etats a donc chargé le Conseil fédéral, lors du débat relatif à la loi sur la 
radio et la télévision (13.048), de présenter un rapport sur les prestations de service public 
de la SSR (14.3298). 
- Quelle a été l'évolution des effectifs, de la masse salariale et du budget de la SSR au 
cours des 20 dernières années? 
- Combien a gagné le directeur général de la SSR en 2013? 

14.5553 Matter. Redevance SSR et quote-part de l'État

- La quote-part de l'Etat, qui est établie officiellement, contient-elle toutes les taxes et 
toutes les redevances? 
- Va-t-on désormais y faire figurer également la future redevance de la SSR, qui sera 
indépendante des appareils de réception? 

14.5557 Trede. Limite fixée à 150 kVA dans le guide de l'OFEN sur la mise en ouvre des 
conditions de raccordement pour les producteurs d'électricité

Le guide de l'OFEN "Aide à l'exécution pour la mise en oeuvre des conditions de 
raccordement de la production d'électricité" fixe le prix de l'énergie à un niveau correct 
pour les installations photovoltaïques inférieures à 150 kVA. Au-dessus de cette limite, 
fixée arbitrairement à 150 kVa, le prix de l'énergie payé aux exploitants d'installation est 
laissé à la libre appréciation de l'exploitant du réseau ; il peut s'établir par exemple à 
4,6 ct/kWh en haut tarif et à 2,7 ct/kWh en bas tarif, ce qui compromet la rentabilité des 
installations photovoltaïques. 
Le Conseil fédéral pense-t-il que l'OFEN peut fixer une limite de 150 kVA dans le guide 
précité, alors que la loi et l'ordonnance sur l'énergie ne prévoient aucune base légale à cet 
effet? 

14.5558 Trede. Des installations solaires non rentables?

La SUVA durcit ses exigences concernant l'application de ses normes de sécurité 
relatives aux installations solaires. Au lieu des points d'ancrage prévus par la norme EN 
795, elle exige que l'on utilise soit des câbles avec filet de sécurité pour les différentes 
parties de l'installation, soit une plateforme entourant l'installation, ce qui représente une 
augmentation des frais de 10 à 30%. A ce surcoût s'ajoutent les 600 à 900 francs 
déboursés pour le contrôle annuel de la sécurité. 
Le Conseil fédéral est-il d'accord avec ce durcissement des normes de sécurité, qui 
compromet la rentabilité de la plupart des installations solaires? 

14.5563 Quadri. Stabio-Arcisate. Une énième défaite, courue d'avance

La situation se gâte encore sur le tronçon italien de la ligne ferroviaire Stabio-Arcisate. 
L'ICS a fait savoir qu'elle renonçait au marché et il faut s'attendre à ce que le chantier 
s'arrête une fois de plus, pour plusieurs mois. 
- Que pense le Conseil fédéral de cet énième couac dans la collaboration avec l'Italie? 
- Quelles garanties avons-nous que le prolongement d'AlpTransit au Sud ne connaîtra pas 
le même sort? 
- Le Conseil fédéral entend-il exercer des pressions sur l'Italie ou prendre des mesures 
unilatérales à son encontre afin qu'elle respecte ses engagements? 
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14.5567 Leutenegger Oberholzer. Les CFF mettent leur siège principal en vente

Les CFF mettent leur siège principal de Berne Wankdorf en vente pour en devenir 
locataire. En recourant à cette procédure de "Sale-and-Rent-back", les CFF veulent éviter 
une immobilisation durable de capitaux dans des bâtiments inutilisés. 
Dans ce contexte, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes: 
1. Les CFF ne sont-ils pas en train de brader ainsi les bijoux de la famille, leur décision 
étant de fait irréversible? 
2. Pourquoi les CFF ne s'assurent-ils pas la flexibilité financière nécessaire en empruntant 
sur le marché des capitaux? 
3. Quel est le prix de vente du bâtiment de Berne Wankdorf? 
Quel est le montant du loyer fixé dans la procédure de "Rent-back"? 
4. Les CFF prévoient-ils de vendre d'autres biens-fonds? 

14.5568 Leutenegger Oberholzer. Carte journalière promo pour écoles

Les CFF permettent aux écoles de voyager à meilleur compte grâce à la "carte journalière 
promo pour écoles", qui coûte 15 francs par élève. Selon les renseignements obtenus au 
guichet, ces cartes ne sont cependant remises qu'à des groupes de dix personnes au 
moins. 
Les classes plus petites - que l'on trouve essentiellement dans des régions isolées 
(régions de montagne) - sont donc désavantagées, car elles doivent payer le prix normal. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à faire en sorte que ces cartes journalières soient aussi 
remises aux classes comprenant moins de dix personnes? 

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

14.5495 Feller. Obligation d'indiquer la liste des autorités de conciliation sur les formules 
officielles requises par le droit du bail

Le Conseil fédéral a proposé, le 29 octobre 2014, que les formules officielles pour les 
augmentations de loyer, la communication du loyer précédent et la résiliation du bail 
soient établies et agréées par la Confédération et non plus dans les cantons. 
Or, les articles 9 et 19 de l'OBLF prévoient l'obligation d'indiquer sur ces formules "la liste 
des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu". 
Est-ce que le Conseil fédéral veut maintenir ou supprimer cette obligation? 

14.5497 Rusconi. Remplacement des travailleurs indigènes

Traduite en onze langues étrangères, l'une des pages du site Internet www.orientation.ch
renseigne les étrangers sur la façon dont ils peuvent trouver du travail en Suisse. 
Les conseils donnés ne sont en partie que des stratagèmes élaborés afin que ces 
personnes réussissent à se faire engager comme stagiaire ou apprenti dans le but 
d'obtenir un permis de travail dans un premier temps, puis un emploi fixe dans un 
deuxième temps, et ce, malgré le manque de maîtrise des langues nationales. 
Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'en temps de crise, il apparaît inopportun vis-à-vis 
des personnes domiciliées en Suisse et des citoyens de ce pays de faire de telles 
suggestions? 
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14.5499 Hiltpold. Modifications des articles 269 et 269a du code des obligations visant à 
supprimer la prise en compte du taux hypothécaire de référence dans le cadre du 
calcul du rendement admissible

Suite à l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par le Tribunal fédéral rendant applicable 
l'article 269 CO relatif au rendement excessif aux loyers contrôlés par l'Etat, des caisses 
de pension n'investiront plus dans la pierre. 
Le Conseil fédéral envisage-t-il de prendre des mesures afin de limiter l'application de 
cette jurisprudence, en particulier en adoptant un arrêté fédéral urgent visant à supprimer 
la prise en compte du taux hypothécaire de référence dans le cadre du calcul du 
rendement admissible de la chose louée? 

14.5500 Golay. Quel est le montant des cotisations chômage prélevées et le montant des 
prestations versées aux assurés résidant sur le territoire genevois entre 2010 et 
2013?

Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir me fournir le montant des cotisations chômage 
prélevées et le montant des prestations versées aux assurés résidant sur le territoire 
genevois entre 2010 et 2013. 
Etant donné le taux élevé du chômage à Genève, il est important que nous puissions 
disposer de données précises en vue d'une intervention parlementaire. 

14.5504 Aebi Andreas. Pour une protection des cultures de pommes de terre contre le ver 
fil-de-fer

Le ver fil-de-fer compte parmi les parasites les plus nuisibles pour les cultures de pommes 
de terre. Il manque des mesures de lutte efficaces et durables. Si rien n'est entrepris, pas 
moins de mille tonnes de pommes de terre devront être jetées chaque année. A long 
terme, c'est toute la production de pommes de terre qui est remise en question. 
- Comment le Conseil fédéral envisage-t-il de résoudre le problème du ver fil-de-fer et des 
cultures de pommes de terre? 
- Le Conseil fédéral peut-il autoriser une homologation ordinaire ou une homologation en 
cas de situation urgente d'un produit phytosanitaire pour l'année 2015? 

14.5509 Heim. Programme national de recherche "La résistance aux antibiotiques"

Les lacunes que présentent les données de la médecine humaine et de la médecine 
vétérinaire sont le reflet d'un manque de connaissances scientifiques dans le domaine de 
la lutte contre la résistance aux antibiotiques et de l'évolution de cette résistance. 
- D'autres programmes de recherche portant sur la résistance aux antibiotiques sont-ils 
prévus ou ont-ils été décidés pour prendre la relève du PNR 49? 
- A quelles questions doivent-ils répondre et quels en sont les objectifs? 
- Leur financement est-il assuré? 

14.5510 Heim. Nouveaux modèles pour financer la recherche de nouveaux antibiotiques et 
de nouvelles solutions

La recherche de vaccins contre le virus Ebola et de nouveaux antibiotiques a été négligée 
pour des raisons économiques. L'UE lance à ce sujet un projet financé en commun par les 
pouvoirs publics et l'industrie pharmaceutique. 
- La Confédération prend-elle part à ce projet? 
- Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner et à réaliser des modèles destinés au 
développement et à la recherche de médicaments importants (vaccins, médicaments tels 
que nouveaux antibiotiques, autres solutions efficaces) bien que peu prometteurs en 
termes de gains dans un premier temps, dans le cadre d'un projet de type PPP? 
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14.5513 John-Calame. Le Seco a-t-il pris la mesure du vote du 9 février?

Le 20 octobre 2014, lors de l'inauguration d'un bâtiment industriel d'un membre du comité 
de Swissmem, le maire du Locle a mentionné un sérieux paradoxe: 
Le Locle 10 500 habitants, 8000 places de travail et 6,5 pour cent de chômage et 80 pour 
cent de frontaliers dans certains ateliers de cette entreprise. 
- Quels sont les moyens des autorités politiques pour améliorer l'engagement de la main 
d'oeuvre locale? 
- Quelles sont les mesures proposées par le Seco pour remédier à ces dérives dans le 
secteur industriel? 

14.5516 Semadeni. Paiements directs pour les espaces réservés aux eaux

A la faveur de la révision de la loi sur la protection des eaux (qui est entrée en vigueur le 
1.1.2011), les Chambres ont décidé d'allouer à l'agriculture, en sus des subventions 
ordinaires, 20 millions de francs par an à titre d'indemnités aux exploitants qui cultivent de 
façon extensive les espaces réservés aux eaux. 
- Quel montant a-t-on déjà utilisé à cet effet? 
- Le respect du but de cette allocation fait-il l'objet d'un contrôle officiel? 
- Dans l'affirmative, que peut-on en dire? 

14.5517 Trede. Ecoles de maturité professionnelle. La fin des inégalités de traitement?

Dans certains cantons, il faut posséder un master dans la branche enseignable (en 
mathématiques, par exemple) pour pouvoir travailler dans les écoles de maturité 
professionnelle. Dans d'autres cantons, cependant, 90 crédits ECTS dans la branche 
enseignable suffisent pour pouvoir travailler au gymnase. De même, les exigences 
requises pour enseigner dans les écoles de maturité professionnelle privées et publiques 
divergent. 
- Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de revoir ces inégalités de traitement et 
d'homogénéiser les exigences? 
- Le nombre de diplômés de niveau master est-il suffisant pour répondre à la forte 
demande en enseignants dans les écoles de maturité professionnelle? 

14.5534 Keller Peter. Quels sont les accords suspendus par l'UE dans le domaine de la 
formation, de la recherche et de l'innovation?

- Quels accords l'UE a-t-elle effectivement suspendus dans le domaine de la formation, de 
la recherche et de l'innovation suite à l'acceptation de l'initiative "Contre l'immigration de 
masse"? 
- Quels accords n'a-t-elle pas suspendus dans ce domaine? 
- Pour lesquels de ces accords (suspendus et non suspendus) la Suisse verse-t-elle plus 
d'argent qu'elle n'en reçoit elle-même des programmes de l'UE? 

14.5538 Maire Jacques-André. Mention de plusieurs entreprises formatrices sur le Certificat 
fédéral de capacité?

- Lorsque des entreprises constituent un réseau pour assurer la formation d'un apprenti, 
est-il exact qu'en vertu des bases légales actuelles, seule l'entreprise principale peut être 
mentionnée sur le Certificat fédéral de capacité (CFC)? 
- Le cas échéant, ne conviendrait-il pas d'assouplir ces dispositions pour que les 
différentes entreprises du réseau, qui le souhaitent, puissent être mentionnées afin que 
leur rôle d'entreprise formatrice soit dûment reconnu? 
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14.5550 Schwaab. Le Conseil fédéral s'engage-t-il à ce que l'accord TISA soit soumis au 
référendum facultatif?

Le Conseil fédéral s'engage-t-il à ce que l'accord TISA soit soumis au référendum 
facultatif? 

14.5551 Schwaab. Les accords de libre-échange TISA, TTIP, TAFTA, etc. vont-ils coûter cher 
au contribuable?

Les accords de libre-échange de type TISA, TTIP ou TAFTA contiennent des clauses 
d'arbitrage permettant à des entreprises privées d'obtenir des indemnités des Etats dont 
la législation est jugée comme "entrave à l'importation" (cf. interpellation 14.3873). 
Est-il prévu d'inclure les montants des indemnités auquel notre pays pourrait être astreint 
dans la planification financière et le budget de la Confédération? 

14.5552 Schwaab. L'accord TISA respectera-t-il l'intérêt public?

L'accord CETA (EU/Canada) contient une clause selon laquelle les mesures servant des 
"objectifs légitimes d'intérêt public, tels que la santé, la sécurité ou l'environnement" ne 
sauraient être contestés, "sauf dans les rares circonstances où l'impact de la mesure [...] 
apparaît manifestement excessif". 
- Le Conseil fédéral s'engage-t-il à ce que TISA contienne une clause similaire? 
- Si oui, que signifie "rares circonstances où l'impact de la mesures apparaît 
manifestement excessif"? 

14.5555 Graf Maya. Aethina tumida. Un nouveau danger pour nos abeilles?

Pour la première fois, le petit coléoptère de la ruche a été identifié en Europe et a déjà 
détruit des colonies d'abeilles dans le sud de l'Italie. Les larves voraces du petit parasite 
capable de voler détruisent tant le miel que le couvain. 
L'apparition de ce dangereux insecte en Suisse n'est plus qu'une question de temps, car il 
y a beaucoup d'échanges de colonies d'abeilles avec nos pays voisins. 
Quelles mesures la Confédération a-t-elle ordonnées en plus de l'interdiction des 
échanges d'abeilles avec l'Italie? 

14.5556 Trede. Participation d'entreprises à l'accord plurilatéral sur le commerce des 
services

Apparemment, des entreprises et des groupes d'intérêts participent, en plus des Etats, 
aux négociations sur l'accord plurilatéral sur le commerce des services. 
Des entreprises ou des groupes d'intérêts dont le siège est en Suisse participent-ils aux 
négociations sur cet accord? 
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Département des affaires étrangères

14.5482 Voruz. Une municipalité d'extrême droite de la Hongrie, soutenue par le 
gouvernement populiste de ce pays, expulse ses propres citoyennes et citoyens 
Roms!

Par des documents que j'ai reçus, j'apprends avec stupéfaction qu'une municipalité 
d'extrême droite de Hongrie, aidée par le gouvernement de ce pays, a chassé une 
communauté Rom hongroise à la suite des démolitions de leurs maisons. 
Chassées de chez elles, ces personnes sont venues en Suisse puis renvoyées avec 
assurance d'un appui de notre pays. 
Le Conseil fédéral a t'il condamné l'attitude grotesque du gouvernement hongrois et quelle 
forme d'appui il a été donné à la communauté? 

14.5493 Friedl. Fermeture du Musée polonais au château de Rapperswil. Quelles 
conséquences pour les relations polono-suisses?

Le Musée polonais installé dans le château de Rapperswill revêt une importance 
hautement symbolique pour la Pologne (combat pour l'indépendance nationale). Cela a 
été rappelé au président de la Confédération et à la délégation de la Commission de 
politique extérieure (CPE) à l'occasion de leur voyage en Pologne. 
Bien que le gouvernement polonais se soit engagé pour la modernisation du musée, il voit 
l'existence du musée mise en danger par une réaffectation du château. 
- Comment le Conseil fédéral évalue-t-il les conséquences de cette décision en matière 
de politique extérieure? 
- Comment pourrait-il influer sur cette décision? 

14.5507 Fridez. Ebola. Renforcer notre engagement

L'envoi d'un détachement militaire en Afrique de l'Ouest pour contribuer à la lutte contre le 
virus Ebola ne semble plus d'actualité, en tous les cas à très court terme. 
Devant la gravité de la situation et le drame humanitaire auquel nous assistons, il est 
pourtant primordial d'agir au plus vite avec des moyens considérables pour tenter de 
contenir et si possible de vaincre l'épidémie. 
Le Conseil fédéral envisage-t-il en compensation d'augmenter l'aide financière apportée 
aux acteurs sur place? 

14.5512 John-Calame. Maroc/Sahara occidental et respect du droit international

Selon la Déclaration de Berne, le Maroc aurait octroyé à une filiale de Glencore deux 
concessions pour l'exploration de gisements pétroliers au large des côtes du Sahara 
occidental. Le droit international est très clair sur les droits des populations vivant sur un 
territoire occupé. 
- Si cela est avéré, qu'a-t-il concrètement entrepris pour que Glencore respecte ce droit? 
- Que compte faire le Conseil fédéral pour faire respecter le droit international par les 
entreprises domiciliées sur le territoire suisse? 

14.5535 von Siebenthal. 120 millions de francs pour la reconstruction dans la bande de 
Gaza

Le dernier conflit dans la bande de Gaza a montré que les dépenses destinées à des fins 
civiles avaient en réalité servi directement à la construction des tunnels utilisés pour des 
activités terroristes. En outre, l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ne s'est pas opposée à l'utilisation 
abusive, par le Hamas, de ses infrastructures pour l'entreposage et le lancement de 
missiles. 
- Par quelles mesures concrètes le Conseil fédéral pense-t-il empêcher que les fonds 
suisses destinés à l'aide pour la bande de Gaza ne soient détournés de leur affectation et 
utilisés à des fins abusives? 
- A quels projets spécifiques les fonds alloués sont-ils consacrés? 
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14.5561 Reimann Lukas. Nouvelle application suisse pour la diplomatie à l'ONU

- Combien a coûté la nouvelle application suisse pour la diplomatie à l'ONU? 
- Cette acquisition était-elle urgente, en d'autres termes sur combien d'utilisateurs table-t-
on? 

Département des finances

14.5484 Büchel Roland. Combien de doubles-nationaux assurent un service armé auprès du 
Corps des gardes-frontière et quels problèmes cela peut-il engendrer?

On lit dans de grandes annonces et sur Internet que le Département fédéral des finances 
cherche de nouveaux collaborateurs pour le Cgfr. Il est mentionné de manière explicite 
que les citoyens possédant une double nationalité peuvent également postuler. 
- Combien de doubles-nationaux assurent un service armé auprès du Cgfr? 
- Les collaborateurs possédant la nationalité suisse ainsi qu'une autre nationalité peuvent-
ils poser des problèmes de loyauté Comment se prémunit-on contre ce danger? 
- Les risques ont-ils été évalués de manière spécifique? 

14.5488 Schneeberger. Le durcissement de la pratique de l'AFC met en péril le modèle 
suisse

L'application raisonnable du droit fiscal dans notre pays constitue un atout de la Suisse 
sur le plan international. Or ces derniers temps, l'AFC déstabilise notre système, qui 
fonctionne bien, à coups de circulaires et par un durcissement de sa pratique au point que 
cela en devient dommageable et coûteux sur le plan administratif. 
- Qui requiert et approuve ces durcissements préjudiciables? 
- Comment s'assure-t-on que les réserves émises par les associations professionnlles lors 
des consultations sont sérieusement prises en compte et traduites dans les faits? 

14.5502 Golay. Quel est le montant récolté au titre de l'impôt sur les huiles minérales sur le 
territoire du canton de Genève entre 2010 et 2013?

Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir demander à l'Administration fiscale fédérale de 
calculer le montant de l'impôt récolté au titre de l'impôt sur les huiles minérales sur le 
territoire du canton de Genève entre 2010 et 2013. 

14.5505 Regazzi. Dénonciation spontanée. Etudier la possibilité de séparer les négociations 
avec l'Italie concernant l'assistance administrative (art. 26 de la convention de 
l'OCDE) des autres dossiers fiscaux

Les négociations avec l'Italie sont difficiles. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il serait 
judicieux de séparer les négociations sur l'assistance administrative des autres dossiers 
fiscaux afin que l'accord puisse être signé dans les 60 jours? 
Cela nous permettrait d'échapper à de lourdes sanctions et aux répercussions sur la place 
financière que l'entrée en vigueur, début 2015 selon toute probabilité, de la loi italienne 
sur le rapatriement des capitaux détenus à l'étranger ne manquerait pas d'avoir si notre 
pays figurait toujours sur la liste des paradis fiscaux. 
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14.5508 Romano. Garantir la formation de nouveaux gardes-frontière italophones jusqu'en 
2017

Le Parlement a clairement indiqué au Gouvernement qu'il fallait augmenter l'effectif du 
Corps des gardes-frontière. Outre le besoin d'engager de nouveaux membres, nous 
savons que la région IV (Tessin) compte de nombreux gardes en passe d'arriver à la
retraite. Il convient donc de remplacer également ces personnes. C'est la raison pour 
laquelle il est fondamental que chaque année, les centres de formation ouvrent une ou 
plusieurs classes en italien. 
- Y aura-t-il une classe italophone en 2015? 
- Qu'en sera-t-il en 2016 et en 2017? 
- Quelles sont les garanties financières et formelles? 

14.5514 Stolz. Renforcement des effectifs du Corps des gardes-frontière dans le nord-ouest 
de la Suisse également?

Lors du débat sur le budget pour l'année 2014, le Conseil fédéral a constaté qu'il fallait 
renforcer les effectifs du Corps des gardes-frontière (Cgfr). Le budget et les effectifs ont 
alors été augmentés au Tessin et en Suisse romande, mais pas dans le nord-ouest de la 
Suisse, où une augmentation aurait aussi été nécessaire. Pour l'année 2015, il n'y a 
aucune augmentation de budget pour le Cgfr, ce qui m'étonne. J'en conclus qu'on n'a pas 
besoin d'augmenter le budget pour le Cgfr en 2015 pour renforcer les effectifs de ce 
dernier dans le nord-ouest de la Suisse. 
A partir de quand pourrons-nous disposer des effectifs nécessaires? 

14.5518 Sommaruga Carlo. Crédit hypothécaire. Le Comité de Bâle pour la suppression des 
taux fixes?

Selon des sites d'information immobilière français, le Comité de Bâle, institution 
internationale de régulation bancaire, souhaiterait imposer aux banques une sécurité 
accrue pour faire face aux risques liés aux variations de taux d'emprunt sur les marchés 
financiers en recommandant début 2015 de supprimer les taux fixes. Cela aurait des 
conséquences importantes sur le marché immobilier et les loyers. 
- Le Comité de Bâle étudie-t-il cette option? 
- Quelle est la position du Conseil fédéral et de la BNS? 

14.5523 Schwaab. Faillite de l'employeur preneur d'une assurance perte de gain en cas de 
maladie selon la LCA

L'article 55 alinéa 1 LCA pose problème en cas de faillite de l'employeur dont les 
travailleurs sont au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie selon la 
LCA. Comme le contrat d'assurance est caduc avec la faillite, ceux-ci perdent la 
couverture d'assurance et ne peuvent plus s'assurer à titre individuel. S'ils tombent 
malade, ils perdent tout revenu, car ils ne sont pas aptes au placement. 
Le Conseil fédéral accepte-t-il d'étudier une amélioration de l'article 55 alinéa 1 LCA? 

14.5525 Herzog. Lutter à armes égales dans le cadre du petit trafic frontalier

L'importation en Autriche de biens provenant de Suisse n'est possible qu'en très petites 
quantités dans le cadre du petit trafic frontalier. Les détaillants suisses installés à 
proximité de la frontière sont ainsi discriminés, eux qui doivent déjà faire face au tourisme 
des achats à l'étranger. 
1. Le Conseil fédéral voit-il une possibilité de faire en sorte que l'Autriche abroge ces 
dispositions restrictives dans le cadre du petit trafic frontalier? 
2. Y a-t-il vis-à-vis d'autres pays voisins des réglementations restrictives similaires dans le 
cadre du trafic frontalier? 
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14.5554 Matter. Fonds de sauvetage pour UBS

L'opération de sauvetage d'UBS engagée par la Confédération est close depuis un certain 
temps de même que le fonds ouvert par la Banque nationale en faveur de la banque. 
A combien se monte le bénéfice total réalisé par la Confédération et la BNS dans ce 
sauvetage? 
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