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Département des affaires étrangères

14.5580 Gysi. Eruption du volcan Fogo au Cap-Vert. La Suisse prévoit-elle d'aider la 
population en difficulté?

Le 23 novembre 2014, le volcan Pico do Fogo sur l'île de Fogo est entré en éruption, 
crachant de la lave et des cendres depuis quelques jours. Plusieurs maisons ont été 
ensevelies, un parc naturel a été réduit à néant et deux villages sont menacés. La 
population a besoin de secours. 
- Le Conseil fédéral a-t-il été informé de cette catastrophe naturelle sur l'île capverdienne? 
- De quelle manière envisage-t-il d'aider la population dans le besoin? 
- Est-il prêt à fournir de l'aide rapidement et sans formalités? 

14.5591 Ingold. Mise en ouvre des principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et 
aux droits de l'homme (dits "Principes Ruggie")

Les multinationales doivent faire preuve de diligence, un thème plus que jamais à l'ordre 
du jour de l'agenda politique. En exécution du postulat 12.3503 von Graffenried, le Conseil 
fédéral élabore un plan d'action national, la "stratégie Ruggie", dont la publication était 
initialement prévue pour décembre 2014. Cependant, il paraît qu'elle sera reportée. 
- Pourquoi le calendrier ne peut-il pas être respecté? 
- Quand le plan d'action paraîtra-t-il? 

14.5594 Wermuth. Rôle de la Suisse et de la DDC au Burkina Faso?

Selon les médias, la DDC a participé à une rencontre convoquée par Isaac Zida le 
2 novembre 2014 alors que le peuple se soulevait. Le rôle joué par Zida lors de 
l'insurrection populaire est considéré comme douteux. 
- La DDC a-t-elle participé à cette rencontre? 
Si oui, pour quelles raisons? 
De quoi a-t-il été question? 
- Quel rôle a officiellement joué la Suisse pendant l'insurrection populaire? 
- Comment concilier un tel engagement politique avec le travail ordinaire de la DDC? 

14.5598 Leuenberger-Genève. Réfugiés syriens. Débloquons immédiatement une aide 
substantielle pour le PAM

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé le 1er décembre qu'il est contraint 
de suspendre l'aide alimentaire à quelque 1,7 million de réfugiés syriens dans les pays 
limitrophes. Pour les réfugiés qui doivent déjà lutter pour survivre à un dur hiver, les 
conséquences de l'arrêt de l'assistance seront dévastatrices.
Est-ce que le Conseil fédéral est prêt de montrer l'exemple, en débloquant immédiatement 
une contribution substantielle pour répondre aux 64 millions manquants du PAM? 
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14.5657 Wermuth. Menace d'aggravation de la catastrophe humanitaire en Syrie

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a annoncé qu'elle ne pourra pas 
garantir son aide aux réfugiés syriens cet hiver car il lui manque environ 60 millions de 
dollars US. 
La catastrophe humanitaire menace donc de s'aggraver. La Suisse a rempli ses 
engagements financiers. Cependant, cette situation révèle l'instabilité du système de 
financement actuel de l'ONU. 
- Que fait la Suisse, en plus de ses engagements financiers, pour éviter une catastrophe 
plus grave? 
- Que fait-elle pour réformer le système de financement de l'ONU? 

14.5601 Humbel. Protéger les citoyens suisses en Italie

La Cour de cassation à Rome a acquitté Stephan Schmidheiny, qui avait été condamné 
dans le cadre du procès Eternit. 
Or un nouveau procès est lancé avec le soutien de représentants du gouvernement. Cela 
est contraire au principe de la séparation des pouvoirs, d'autant plus que 50 millions de 
francs de dommages et intérêts ont déjà été versés aux victimes. 
- Que compte faire le Conseil fédéral pour protéger un éminent citoyen suisse d'un procès 
intenté pour des raisons purement politiques? 
- Quelles mesures politiques prend-il pour protéger d'autres investisseurs suisses en 
Italie? 

14.5604 Stamm. Voie bilatérale

Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis, compte tenu de la bonne centaine d'autres 
accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE, que la dénonciation de l'accord sur la 
libre circulation des personnes et la caducité des Bilatérales I qui pourrait en découler ne 
menacent aucunement la "voie bilatérale", qui reste assurée, et qu'on ne peut donc pas 
parler d'"isolement"? 

14.5622 Schenker Silvia. De l'aide pour les Etats touchés par le virus Ebola

Le projet d'engagement militaire pour appuyer l'aide humanitaire au Libéria n'a pas abouti. 
La situation dans les régions concernées est toujours extrêmement précaire. 
- Le Conseil fédéral examine-t-il la possibilité de recourir à d'autres formes d'engagement? 
- Les volontaires ne pourraient-ils pas quand même apporter leur soutien dans les régions 
concernées malgré l'échec du plan mentionné ci-dessus? 

14.5624 Friedl. Pays en voie de développement et protection du climat

Les pays en développement sont particulièrement concernés par les changements 
climatiques. Le Fonds vert pour le climat, un nouveau fonds mondial, a pour but de les 
aider en finançant des mesures d'adaptation vitales pour faire face aux changements 
climatiques ainsi que des activités visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
La Suisse a décidé de participer à la capitalisation de ce fonds à hauteur de 100 millions 
de dollars US échelonnés sur trois ans. Ce montant est prélevé sur le crédit multilatéral de 
la DDC. 
- Qu'en sera-t-il du financement après 2017? 
- Ces fonds font-ils concurrence à ceux destinés à la lutte contre la pauvreté? 
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14.5629 Riklin Kathy. L'accord sur l'électricité dans l'impasse

L'accord sur l'électricité avec l'UE ne peut pas être conclu en raison de divergences sur la 
question institutionnelle. 
L'absence d'accord est préjudiciable au secteur de l'électricité et à la Stratégie 
énergétique 2050. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à revenir sur la variante relative au rôle de la Cour de justice 
de l'Union européenne (CJUE) qui était présentée dans le document informel ("non-pape") 
Rossier-O'Sullivan? 
Selon des représentants de la Commission européenne, l'idée de soumettre les accords
bilatéraux à l'interprétation de la CJUE (et donc au tribunal de la partie adverse) émane de 
la Suisse. 

Département des finances

14.5576 Aebischer Matthias. Délocalisation discutable de la Régie des alcools

La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a décidé de délocaliser de Berne à 
Delémont l'organisation qui succédera à la Régie fédérale des alcools. 
Dans son communiqué, le DFF écrit que la décision a été prise au "terme d'une analyse 
approfondie". 
- Si tel est le cas, n'aurait-il pas fallu tenir compte également des arguments des autorités 
des sites concernés (Ville et canton de Berne, Région capitale suisse)? 
- Les a-t-on délibérément mis à l'écart? 
- Le DFF va-t-il reconsidérer la question à la lumière des arguments précités? 

14.5579 Merlini. Révision de l'imposition à la source. L'accord concernant l'imposition des 
frontaliers conclu avec l'Italie de plus en plus anachronique?

Le 28 novembre 2014, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la loi fédérale 
sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative. 
Les frontaliers qui réalisent au moins 90% de leurs revenus en Suisse seront considérés 
comme des quasi-résidents et auront droit à l'imposition ordinaire et aux déductions 
fiscales prévues par celle-ci. Le Conseil d'Etat tessinois prévoit que le nouveau droit 
entraînera une augmentation des charges de l'ordre de 1 250 000 francs par an et une 
diminution considérable des recettes fiscales. 
L'accord sur l'imposition des frontaliers et les paiements compensatoires qu'il prévoit sont-
ils compatibles avec les nouvelles règles? 

14.5584 Reimann Maximilian. La Suisse possède-t-elle encore de l'or hollandais volé par les 
nazis?

Les débats autour de l'initiative sur l'or ont soulevé bien des remous aux Pays-Bas, qui 
reprochent à la Suisse de conserver encore environ la moitié de leur or - volé par les 
nazis pendant la Seconde Guerre mondiale - dans les coffres de la BNS. 
Il est concrètement question de 73 tonnes. 
1. Ces critiques sont-elles fondées? 
2. Si oui, pourquoi seule la moitié de cet or volé a-t-il été restitué aux Hollandais et quand 
le reste le sera-t-il? 
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14.5599 Reimann Maximilian. "Statistique des riches", protection de la personnalité et des 
données, secret fiscal

Un magazine économique suisse publie chaque année un dossier sur les impôts sur la 
fortune payés par des personnes résidant en Suisse. 
- Comment la publication de telles données est-elle compatible avec la protection de la 
personnalité et la protection des données auxquelles le gouvernement attache tant 
d'importance? 
- Peut-on exclure que des autorités fédérales ou cantonales aient fourni ces données à 
des fins discutables? 
- Qu'en est-il de la protection préventive des personnes concernées contre la criminalité 
organisée ou individuelle? 

14.5603 Reynard. Mandat de distribution des colis de la Confédération. Critères 
d'attribution?

En raison du changement de statut de la Poste, la Confédération a mis au concours le 
mandat de distribution des quelques 400 000 colis qu'elle envoie chaque année. 
Avant d'attribuer ce mandat, la Confédération prendra-t-elle en compte des critères 
particuliers tels que: 
- Existence d'une CCT? 
- Reconnaissance du partenariat social? 
- Formation d'apprenti-es? 
- Egalité salariale? 
- Salaires minimaux? 

14.5620 Maier Thomas. Coûts de la LSFin pour les clients et les petites banques qui 
travaillent sur le marché national

Les coûts élevés liés à l'application de la future LSFin vont entraîner un renchérissement 
considérable du conseil en placement au point que de petits clients pourraient être exclus 
des services proposés en la matière. 
En outre, les petits établissements seront pénalisés plus fortement que la moyenne voire 
carrément écartés du marché. La diversité et la concurrence en souffriront au détriment 
des clients. 
Le Conseil fédéral partage-t-il ce constat et que compte-t-il faire pour que le nouveau 
régime ne s'applique pas au détriment du client et de la diversité des prestations sur la 
place bancaire suisse? 

14.5637 Feller. Quels sont les services financiers qui échappent à la loi sur les marchés 
publics et à l'ordonnance sur les marchés publics?

Dans sa réponse à la question 14.5494, le Conseil fédéral affirme que selon le chiffre 6 de 
l'annexe 1a à l'OMP, les mandats de gestion de fortune ne tombent pas sous le coup de 
la LMP. 
En réalité, le chiffre 6 concerne la vente et l'achat de titres, qu'il ne faut pas confondre 
avec la gestion de fortune. Le projet de loi sur les services financiers distingue d'ailleurs 
expressément ces deux types de prestations (art. 3). 
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral peut-il préciser sa réponse à la question 
14.5494? 
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14.5652 Leutenegger Oberholzer. Quotas hommes/femmes de 30 pour cent

Dans le projet de révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) qu'il a 
envoyé en consultation, le Conseil fédéral a proposé de rendre obligatoire un pourcentage 
minimal de 30 pour cent d'hommes et de femmes dans les conseils d'administration des 
sociétés cotées en bourse. 
Je pose à cet égard les questions suivantes: 
1. Quel est aujourd'hui le pourcentage de femmes dans les entreprises, organismes et 
institutions de surveillance appartenant en totalité ou en majorité à la Confédération? 
2. Si le pourcentage minimal de 30 pour cent pour la représentation de chaque sexe n'est 
pas atteint, comme c'est par ex. le cas à la FINMA, quel délai le Conseil fédéral se donne-
t-il pour l'atteindre? 

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

14.5596 John-Calame. Questions complémentaires suite à la réponse obtenue à la question 
14.5513, "Le Seco a-t-il pris la mesure du vote du 9 février?"

Que propose le Seco: 
- pour faire appliquer les mesures d'accompagnement dans l'industrie? 
- pour lutter contre la sous-enchère salariale dans les secteurs des machines lorsque les 
CCT n'ont pas la force obligatoire? 
- pour sensibiliser l'économie qui fait recours devant les Tribunaux pour contester le 
salaire minimum instauré après son acceptation en votation populaire? 
- pour limiter le sentiment d'injustice des chômeurs aussi bien formés que les frontaliers 
qui n'obtiennent pas d'emploi? 

14.5610 Estermann. Pourquoi la liste des sanctions prises par la Suisse à l'encontre de la 
Russie n'existe-t-elle qu'en anglais?

La liste des sanctions prises par le Conseil fédéral le 12 novembre 2014 à l'encontre des 
députés russes qui n'ont pas voté comme il fallait peut être considérée par la Russie 
comme une sanction de la Suisse à son encontre. Il faut par conséquent s'attendre à des 
contre-mesures et notamment à des restrictions de voyage vers la Suisse, qui pourraient 
coûter des millions de francs à notre industrie du tourisme. 
Comment se fait-il que la décision de l'UE, dont les incidences sur notre économie 
pourraient être considérables, soit reprise sans autre forme de procès dans sa version 
anglaise et qu'elle ne soit même pas publiée dans l'une de nos langues nationales? 

14.5631 Graf Maya. La lutte contre la drosophile du cerisier fait-elle l'objet d'une 
coordination optimale?

En 2014, la drosophile du cerisier a fait beaucoup de dégâts dans les vignobles et les 
cultures de baies et de fruits. 
- Comment s'assure-t-on qu'aux plans fédéral et cantonal la collaboration entre la 
recherche et le conseil, d'une part, et l'exécution, d'autre part, est coordonnée de façon 
optimale et en étroite coopération avec la pratique, afin que, dès 2015, des solutions 
pragmatiques et aussi efficaces que possible puissent être élaborées? 
- Comment le travail est-il réparti entre les acteurs publics et les acteurs privés? 
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14.5642 Glättli. Démantèlement ou décartellisation de groupes d'entreprises qui occupent 
une position dominante sur le marché des services Internet. Avis du Conseil fédéral

Le Parlement européen demande que les groupes d'entreprises Internet qui dominent 
certains marchés caractérisés par des quasi-monopoles ou des oligopoles soient 
démantelés (Google, par ex., dans le cas des moteurs de recherche). Le droit européen 
de la concurrence prévoit déjà la possibilité d'un démantèlement ou d'une décartellisation 
(dans le secteur de l'énergie, notamment), lorsqu'il s'agit d'éviter que des entreprises d'un 
groupe qui occupent une position dominante sur un marché n'offrent des avantages 
concurrentiels indus à d'autres entreprises du même groupe. 
- Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que les concentrations du type évoqué plus haut 
sont problématiques? 
- Prévoit-il de prendre des mesures? 
- D'ici quand? 
- Lesquelles? 

14.5649 Sommaruga Carlo. Stratégie Ruggie. Le Seco veut-il continuer à bloquer le travail 
du DFAE et la réponse au Parlement

Il y a plus de 2 ans, le Conseil national a adopté, sur proposition du Conseil fédéral, le 
postulat 12.3503 demandant une stratégie Ruggie pour la Suisse. 
Depuis 6 mois le projet de stratégie a été mis en consultation des services. 
Le SECO n'a toujours pas répondu. Le processus est bloqué. Le SECO argumente le 
manque de personnel, mais s'investit en même dans la rédaction de lignes directrices 
CSA où il n'y a pas de mandat parlementaire. 
Le SECO peut-il assurer une réponse à fin 2014 et ainsi débloquer la situation? 

14.5659 Wermuth. Chute des prix des matières premières. La faute aux spéculateurs 
suisses?

Les prix de plusieurs matières premières sont en chute libre. C'est notamment le cas des 
prix du pétrole, du cuivre, du minerai de fer et de l'or. 
Selon la Neue Zürcher Zeitung ("Handelsfirmen wie Glencore als Auslöser", NZZ Online 
1.12.14), les fluctuations des prix sont probablement dues aux opérations spéculatives 
effectuées par des négociants en matières premières. 
- Qu'en pense le Conseil fédéral? 
- Trouve-t-il acceptable que des négociants en matières premières influencent les prix en 
leur faveur, sans tenir compte des évolutions réelles? 
- Quelles mesures le Conseil fédéral envisage-t-il pour empêcher ce genre de spéculation 
à l'avenir? 

14.5660 Reynard. Présidence de l'EPFL et du Conseil de surveillance du Novartis Venture 
Funds

Le président de l'EPFL reprend vraisemblablement la présidence du Conseil de 
surveillance du Novartis Venture Funds, le plus gros fonds de capital-risque suisse dans 
les sciences de la vie. 
- Les organes devant être informés d'une telle nomination l'ont-ils été en bonne et due 
forme? 
- Le Conseil fédéral connaît-il les fonctions et compétences exactes d'un tel poste et voit-il 
des risques de perte d'indépendance ou de conflits d'intérêts entre la présidence de 
l'EPFL et celle de ce conseil? 
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14.5666 Glättli. Promouvoir le libre accès aux publications et aux données de la recherche

- Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel il est dans l'intérêt de la science que l'on 
donne librement accès aux projets de recherche financés par les pouvoirs publics? 
- Comment assure-t-on actuellement la promotion du libre accès aux publications et aux 
données de la recherche? 
- Quelles possibilités supplémentaires le Conseil fédéral voit-il pour garantir que les 
résultats des activités de recherche qui sont (co)financées par les pouvoirs publics soient 
mis à la disposition de tous? 
- Y a-t-il des raisons de faire des exceptions? 

Département de justice et police

14.5581 Romano. Lutte contre les organisations maffieuses italiennes. Avons-nous une 
stratégie?

Quelques affaires récentes (par ex. opération Helvetia à Frauenfeld) ont révélé que des 
organisations criminelles italiennes sont bien implantées en Suisse. 
- Disposons-nous d'une stratégie de lutte contre ces organisations à moyen et long 
terme? 
- Quel est l'ordre de priorité accordé à ce problème par les autorités policières fédérales? 
- Existe-t-il une cellule spécialement chargée de lutter contre ces organisations? 

14.5582 Romano. Est-il raisonnable et nécessaire d'engager des traducteurs de dialectes 
calabrais afin de soutenir la police et ses activités?

On lit dans les médias en Suisse et à l'étranger que la Police fédérale recherche des 
traducteurs de dialectes calabrais contre une rémunération de 75 francs de l'heure. 
- La publication de telles annonces n'est-elle pas dangereuse (risque d'infiltration)? 
- N'y a-t-il pas la possibilité de recourir régulièrement à des policiers italiens pour effectuer 
ce type de traductions? 
- Des accords de collaboration avec les autorités italiennes existent-ils à ce sujet? 
- Tire-t-on suffisamment parti des accords de collaboration en matière policière entre la 
Suisse et l'Italie? 

14.5585 Rickli Natalie. Extrait spécial du casier judiciaire

La loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, qui entre en vigueur le 1er janvier 
2015 prévoit que toute personne postulant à une activité impliquant des contacts réguliers 
avec des enfants ou des personnes vulnérables doit demander un extrait spécial de son 
casier judiciaire. 
Le Conseil fédéral veut obliger les écoles, associations etc. à remplir un formulaire de 
l'employeur, ce qui constitue une charge administrative inutile. 
Le Conseil fédéral est-il disposé à modifier l'ordonnance de sorte que les organisations 
puissent simplement requérir cet extrait des postulants? 
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14.5586 Rickli Natalie. Bracelets électroniques. Application de l'interdiction de contact et de 
l'interdiction géographique

A partir du 1.1.2015, le respect de l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique 
devrait être assuré par la surveillance au moyen des bracelets électroniques. Or les 
cantons viennent de faire savoir qu'ils ne pourront pas appliquer cette surveillance comme 
prévu. 
- Le Conseil fédéral en était-il informé? 
- N'a-t-il pas été informé assez tôt par les cantons ou n'a-t-on pas suffisamment préparé le 
terrain pour la mise en place de cet instrument? 
- Quelle est la suite des opérations? 

14.5595 Glättli. Fourniture aux réfugiés de renseignements concernant un éventuel mandat 
d'arrêt lancé contre eux par l'Etat qui les persécute

Monsieur 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, Monsieur 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 Département fédéral des affaires étrangères accorde-t-il l'assistance consulaire 
habituelle dans ce genre de situation? 

14.5605 Brunner. Mise en oeuvre de l'article 121a Cst. Clause de sauvegarde

Parmi les mesures étudiées par le Conseil fédéral pour mettre en oeuvre le nouvel article 
constitutionnel 121a relatif à la gestion de l'immigration figurerait une clause de 
sauvegarde. 
Quel mécanisme envisage-t-il concrètement de mettre en place sous ce nom, et le 
dispositif concerné est-il à ses yeux conforme à la Constitution? 

14.5611 Schneider-Schneiter. Réduction des contingents de travailleurs en provenance 
d'Etats tiers. Incidences sur l'économie suisse

Les gouvernements des deux Bâle s'opposent à la réduction des contingents de 
travailleurs en provenance d'Etats tiers. Selon eux, cette réduction aggrave 
considérablement la pénurie de personnel spécialisé. Les spécialistes en provenance 
d'Inde, de Chine ou des Etats-Unis manquent en particulier dans le domaine des sciences 
de la vie, un secteur essentiel pour la place économique suisse. 
Comment le Conseil fédéral justifie-t-il sa décision? 

14.5650 Leutenegger Oberholzer. La région de Bâle risque-t-elle d'être confrontée à une 
pénurie de personnel qualifié?

Les gouvernements des deux Bâle craignent d'être confrontés à une pénurie de personnel 
hautement qualifié en raison de la réduction des contingents de main-d'oeuvre en 
provenance d'Etats tiers (surtout d'Inde, de Chine et des Etats-Unis) et de l'abaissement 
des nombres maximums de prestataires de services issus des Etats de l'UE/AELE à partir 
de janvier 2015. 
- Les craintes des deux Bâle sont-elles justifiées? 
- Le Conseil fédéral est-il disposé à tenir compte des besoins des deux Bâle en main-
d'oeuvre hautement qualifiée lors de la fixation des contingents? 
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14.5658 Derder. Pourquoi priver le tissu économique suisse d'une main d'oeuvre dont il a 
besoin?

Le Conseil fédéral a décidé de réduire les contingents de main-d'oeuvre en provenance 
d'Etats tiers, de 8500 à 6500. La Suisse a pourtant hautement besoin de main d'oeuvre 
qualifiée en provenance de pays tiers. 
- Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il pris cette décision? 
- Les demandes de permis étaient-elles inférieures aux contingents disponibles? 
- Y avait-il des fortes différences entre les cantons? 
- Et dans ce cas, des cantons pourraient-ils bénéficier des permis disponibles dans un 
autre? 

14.5616 Schibli. Heurts intervenus lors du renvoi en Afrique de demandeurs d'asile 
déboutés

A en croire la presse, des heurts se seraient récemment produits à l'atterrissage en 
Afrique entre des demandeurs d'asile déboutés et le personnel accompagnant. 
Je pose à cet égard les questions suivantes: 
1. Pourquoi la situation a-t-elle dégénéré? 
2. Quelles mesures seront prises pour s'assurer que ces difficultés ne se reproduiront pas 
à l'avenir? 
3. Les autorités des pays concernés se montrent-elles coopératives à cet égard? 

14.5617 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? 

14.5618 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, concernant les principaux éléments qui 
pourraient faire l'objet d'une révision? 
- Si ce n'est pas le cas, pourquoi? 

14.5623 Schneeberger. Améliorer la législation relative aux APEA

Plusieurs cantons sont en train de prendre des mesures pour améliorer la législation 
relative aux APEA. 
- Le code civil permet-il aux cantons de définir, dans leur loi d'application, les cas dont le 
traitement peut être délégué aux autorités communales, au lieu d'être confié aux APEA, 
parce qu'ils ne présentent pas de difficultés particulières? 
- Si tel n'est pas le cas, dans quelle mesure le Conseil fédéral est-il prêt à soutenir une 
modification du CC dans ce sens? 
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14.5646 Schwander. Pourquoi les communes ne peuvent-elles plus recourir contre les 
décisions des APEA?

Le 3 octobre 2008, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf déclarait, entre 
autres, que le droit fédéral ne définissait pas à quel niveau les APEA devaient se situer et 
que les cantons étaient ainsi libres de décider s'ils souhaitaient les placer au niveau 
cantonal, communal ou régional. 
Si la Confédération ne restreint pas l'autonomie des cantons, pourquoi les communes ne 
peuvent-elles plus recourir contre les décisions des APEA? 

14.5662 Geissbühler. Centre national d'analyse

Dans son avis relatif à mon interpellation 14.3898, le Conseil fédéral évoque la création 
d'un centre national commun d'analyse en matière de migration. 
Pourquoi ne crée-t-on pas un centre d'analyse contre les activités illégales qui ont lieu 
dans les régions frontalières, et quand un tel centre pourra-t-il être opérationnel, en tenant 
compte de la mise en service des équipements techniques nécessaires? 

14.5663 Geissbühler. Plan d'action en matière de gestion intégrée des frontières

Le "Plan d'action en matière de gestion intégrée des frontières" a-t-il été soumis en 
novembre 2014 à la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et 
police (CCDJP), comme cela était prévu, et la convention cadre entre le DFJP et la 
CCDJP a-t-elle été signée? 

14.5667 Pieren. Mise en place de quotas de femmes

Le 28 novembre 2014, le Conseil fédéral a proposé, dans le cadre de la révision du droit 
de la société anonyme, qu'un quota de femmes de 30% soit mis en place pour les 
conseils d'administration et les directions des grandes sociétés cotées en bourse. Lors de 
la session d'hiver 2013, le Conseil national s'est prononcé très clairement (par 123 voix 
contre 55) contre l'introduction d'un quota. Il a également rejeté à une nette majorité (par 
111 voix contre 67) la mise en place d'un quota dans les entreprises proches de la 
Confédération. 
Pourquoi le Conseil fédéral fait-il fi de la décision du Parlement? 

14.5606 Brunner. Mandat de négociation sur les modalités d'application de la liberté de 
circulation des personnes. Quel objectif prioritaire en cas de non?

- Dans l'hypothèse où l'UE resterait sourde aux propositions de la Suisse visant à adapter 
l'accord sur la liberté de circulation des personnes (ALCP), auquel des deux objectifs 
mentionnés dans le mandat de négociation le Conseil fédéral donnera-t-il la priorité: à 
l'obligation de renégocier et d'adapter expressément prévue par la Constitution à l'art. 
197, al. 11, ou à une nébuleuse "sauvegarde de la voie bilatérale" dont cette même 
Constitution ne dit rien? 
- Dénoncer l'ALCP serait-il une option possible? 
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Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

14.5583 Hurter Thomas. Est-il normal que les diffuseurs privés de télévision perçoivent plus 
de redevances et diminuent leurs prestations?

Avec la révision de loi fédérale sur la radio et la télévision, les redevances pour les 
diffuseurs privés de radio et de télévision ont pris l'ascenseur. Or, dans l'ordonnance sur 
la radio et la télévision, le Conseil fédéral entend à présent supprimer l'obligation 
d'émettre une fenêtre de programmes quotidienne pour une certaine zone. 
- Comment se fait-il que le Conseil fédéral soit prêt à supprimer des fenêtres de 
programmes régionales alors qu'à l'avenir, les diffuseurs percevront encore plus d'argent? 
- Pourquoi le Conseil fédéral procède-t-il à une modification d'une telle ampleur pendant la 
première durée de la concession? 

14.5590 Reimann Lukas. Concessions de radiocommunication aérienne. Relèvement des 
émoluments

L'OFCOM veut relever de 50% l'émolument perçu pour une concession de 
radiocommunication aérienne. Le renchérissement depuis la dernière adaptation, en 
2008, est négatif (-0,5%), et le coût inhérent au renouvellement annuel est si bas qu'un 
relèvement n'est pas justifié. La navigation aérienne générale est sous pression 
financière. Le nombre d'aéronefs enregistrés sous le sigle "HB" ne cesse de diminuer. 
L'OFCOM favorise cette évolution en fixant des émoluments trop élevés. 
- Que pense le Conseil fédéral du relèvement des émoluments? 
- Ce dernier est-il de nature à promouvoir la navigation aérienne? 

14.5608 Rusconi. Monitorage de l'irresponsabilité

4000 moutons (source: Protection suisse des animaux) meurent chaque année, 
notamment pour cause de dénutrition en altitude. On accuse souvent le loup, mais 
seulement 200 décès peuvent lui être attribués. 
Ne faudrait-il pas contrôler et punir les propriétaires irresponsables? 

14.5609 Quadranti. Favoriser la cohabitation du loup et des animaux de rente

Dans les milieux agricoles et chez les paysans de montagne, il est essentiel que les 
troupeaux soient correctement et suffisamment protégés. Les chiens de protection 
contribuent grandement au bon déroulement de l'estivage. En raison de l'expansion du 
loup dans l'espace alpin et préalpin, les troupeaux mis à la pâture au printemps et en 
automne ainsi que ceux qui pâturent toute l'année dans les vallées ont également besoin 
d'une protection efficace. Cependant, les chiens de protection de troupeaux ne peuvent 
pas être utilisés partout pour différentes raisons. 
Qu'entreprend le Conseil fédéral pour diversifier les possibilités de protection des 
troupeaux (sur le plan légal et financier)? 

14.5619 Kiener Nellen. Trou de 10,5 milliards pour la sortie du nucléaire. Que fait la 
Confédération pour mettre les exploitants de centrales nucléaires face à leurs 
responsabilités financières?

Il manque actuellement 6,3 milliards de francs dans les caisses du fonds de désaffectation 
des installations nucléaires et du fonds de gestion des déchets radioactifs. A ce montant 
s'ajoutent les coûts non couverts de la gestion des déchets pendant la durée d'exploitation 
et les coûts de gestion que les exploitants de centrales nucléaires devront assumer après 
la mise hors service de l'installation, soit environ 4,2 milliards de francs au total. 
- Quelles conclusions le Conseil fédéral tire-t-il du rapport présenté par le Contrôle fédéral 
des finances le 27 novembre 2014? 
- Quelles mesures compte-t-il prendre pour éviter que les contribuables n'aient à passer à 
la caisse? 
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14.5621 Hurter Thomas. Quid de l'avenir de la Fondation Swiss Aviation?

La Fondation Swiss Aviation a été créée en 2005 pour une durée de 10 ans dans le but 
de défendre les intérêts de la Suisse. Or, il est prévu de la laisser mourir de sa belle mort 
en 2015. 
- Cette décision est-elle opportune à un moment où les compagnies aériennes étrangères 
occupent une position particulièrement dominante? 
- Le Conseil fédéral entend-il conserver une compagnie aérienne arborant les couleurs de 
la Suisse, qui défend les intérêts de la population suisse et qui représente l'économie 
suisse? 
- N'est-ce pas justement maintenant que la fondation arrive au bout de son existence que 
l'autonomie de Swiss et les emplois qu'elle fournit sont menacés? 

14.5625 Tschümperlin. Reclassification par le Conseil fédéral. Dépassement de 
compétences

Il ressort de l'examen de l'arrêté sur le réseau des routes nationales en 1960 que le 
Conseil fédéral est uniquement habilité à modifier la classification de petits tronçons du 
réseau des routes nationales. Pour des tronçons plus longs, c'est l'Assemblée fédérale 
qui est compétente. Or, dans le cadre du projet A4 nouvelle Axenstrasse, le Conseil 
fédéral veut procéder à un reclassement qui se traduirait par la construction d'un nouveau 
tronçon, dont la réalisation globale dépasse nettement le milliard de francs. 
Cette situation ne constitue-t-elle pas un dépassement de compétences? 

14.5626 Tschümperlin. Classement de l'Axenstrasse dans la RPT

En adoptant la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (1er 
janvier 2008), l'Assemblée fédérale a confirmé que les cantons doivent achever, sur la 
base des prescriptions de la Confédération et sous la haute surveillance de celle-ci, les 
routes nationales figurant dans l'arrêté sur le réseau dans la version qui était la sienne au 
moment de l'entrée en vigueur de la RPT. A ce moment-là, l'Axenstrasse faisait partie des 
routes nationales de 3e classe. 
Compte tenu du projet d'achèvement du réseau, comment le Conseil fédéral justifie-t-il le 
le projet de construction A4 nouvelle Axenstrasse? 

14.5627 Tschümperlin. Planifier un contournement court de Sisikon

L'arrêté sur le réseau prévoit notamment des travaux de rénovation ainsi que le 
contournement du village de Sisikon, qui est traversé par l'Axenstrasse. Actuellement, 58 
oppositions ainsi qu'une initiative populaire cantonale entravent le projet de construction 
A4 nouvelle Axenstrasse. 
Sous quelles conditions le Conseil fédéral est-il prêt à privilégier des travaux de 
planification en faveur d'un contournement court de Sisikon? 

14.5628 Knecht. Politique climatique. Emprunte-t-on des chemins détournés?

Des contacts internationaux ont permis d'apprendre que l'OFEV avait chargé un expert 
américain sur le climat de conduire une étude sur la manière dont les Etats-Unis 
souscriraient de nouveaux engagements internationaux en matière de politique climatique 
en faisant fi du Sénat et de la Chambre des représentants. 
- Combien a coûté cette étude? 
- Le Conseil fédéral est-il prêt à la publier? 
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14.5630 Rytz Regula. Protection du climat. Quand la Suisse réussira-t-elle à ne plus émettre 
de CO2?

Lors du Sommet sur le climat de l'ONU à New-York, la conseillère fédérale Doris Leuthard 
a mentionné dans son discours que le projet d'un avenir sans émissions nettes de CO2 
est largement soutenu et que la Suisse souhaite ne plus avoir d'impact sur le climat. Cela 
correspond aux conclusions formulées dans le récent rapport de l'IPCC, qui prévoit que 
plus aucun pays n'émette de gaz à l'horizon 2100 afin de stabiliser le réchauffement 
planétaire à moins de deux degrés. 
Pouvez-vous préciser quand la Suisse devrait atteindre cet objectif important? 

14.5635 Vogler. Nouvelles dispositions de l'UE sur les espèces exotiques envahissantes

Le 1.1.2015, de nouvelles dispositions de l'UE sur les espèces exotiques envahissantes 
devraient entrer en vigueur: 
- Quelles incidences ces dispositions auront-elles pour la Suisse? 
- Combien coûteront-elles selon les estimations de l'UE? 
- Faudra-t-il que la Suisse prenne elle aussi des mesures? 
- Les différents acteurs et le public en Suisse sont-ils suffisamment informés et 
sensibilisés s'agissant du potentiel de danger que représentent ces espèces? 
- Comment le flux des données et des informations est-il assuré? 

14.5639 Wasserfallen. Pourquoi est-il interdit de prendre connaissance des données sur 
lesquelles se fonde la Stratégie énergétique 2050?

Les données à partir desquelles a été bâtie la Stratégie énergétique 2050 sont la propriété 
de l'entreprise Prognos SA. Leur production a pourtant coûté plusieurs millions de francs à 
la Confédération. La société Prognos justifie son refus de permettre la consultation de ces 
données en arguant qu'elles relèvent du secret commercial. 
Aussi prié-je le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes: 
- ces données sont-elles si explosives qu'elles ne peuvent être communiquées au public? 
- le Conseil fédéral a-t-il l'intention de les rendre publiques, comme le voudrait le principe 
de la transparence? 

14.5640 Büchel Roland. Loups hybrides. Un danger pour l'homme et l'animal

Diverses études, dont celle des professeurs L. Biotani et P. Ciucci de l'Université de 
Rome "La Sapienza", ont montré la dangerosité des loups hybrides et les problèmes que 
suscitent ces animaux. Spécialiste des loups reconnu, le professeur Biotani est 
notamment conseiller de la Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE). 
Connaissant les problèmes que risque d'entraîner l'hybridation chien-loup, la Suisse 
signera-t-elle le texte complétant la Convention de Berne concernant la protection des 
hybrides du loup? 

14.5641 Rytz Regula. Modifier les objectifs stratégiques des CFF 2015-2018 pour favoriser la 
construction de logements à loyer modéré

Dans le rapport intitulé "Libre circulation des personnes et marché du logement" qu'il a 
publié en 2013, le Conseil fédéral a indiqué qu'il ne pouvait obliger les CFF à céder des 
terrains afin qu'il soit possible d'y construire des logements d'utilité publique parce que les 
CFF sont tenus d'assurer une gestion lucrative de leurs immeubles, eu égard à leurs 
objectifs stratégiques et à la convention sur les prestations qu'ils ont conclue avec la 
Confédération. 
Le Conseil fédéral est-il disposé à modifier ces objectifs stratégiques de façon à obliger 
les CFF à céder des terrains à prix raisonnable et à favoriser ainsi la construction de 
logements à loyer modéré? 
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14.5643 Trede. Liste d'attente pour la RPC. Transparence

Depuis le mois de juin 2014, Swissgrid ne donne plus d'informations claires sur son site 
en ce qui concerne la liste d'attente des projets ouvrant le versement de la RPC. 
On ne peut donc plus déterminer quand une installation peut prétendre à la RPC? 
Or ces informations sont très prisées des exploitants, des services industriels et même 
des banques qui ont ouvert des crédits, afin de pouvoir mieux planifier leurs opérations. 
Que pense le Conseil fédéral de ce manque de transparence de la liste d'attente-RPC? 

14.5644 Trede. Mesure de la courbe de charge. Vers une libéralisation du marché?

La législation exige que les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 
30 kWc soient équipées d'un dispositif de mesure de la courbe de charge avec 
transmission automatique des données. Malgré la recommandation émise par l'ElCom en 
2011 et la directive établie par l'OFEN en 2014, qui considèrent que le coût ne doit pas 
dépasser 600 francs par an, les entreprises d'approvisionnement en électricité (EAE), 
quelle que soit leur taille, continuent d'exiger 1100 à 1400 francs pour ce dispositif, bien 
que les prix des appareils soit quatre fois moins élevés qu'en 2011. 
Le Conseil fédéral est-il favorable à la démarche de l'ElCom, qui envisage de libéraliser le 
marché dans le domaine de la mesure de la courbe de charge? 

14.5645 Trede. RPC. Des retards à cause d'une nouvelle définition?

D'après la nouvelle directive de l'OFEN relative à la rétribution du courant injecté à prix 
coûtant (RPC), la mise en service d'une installation photovoltaïque n'intervient plus quand 
cette dernière est raccordée, mais seulement quand le gestionnaire de réseau a mis en 
place le renforcement du réseau. Cette pratique, sur laquelle le constructeur de 
l'installation n'a pas la moindre influence, peut aboutir à des retards pouvant atteindre 
neuf mois. Durant cette période, deux baisses de la rétribution peuvent intervenir, si bien 
que l'installation devient non rentable. 
Le Conseil fédéral envisage-t-il de laisser tomber cette nouvelle définition de la mise en 
service au profit de l'ancienne définition? 

14.5647 Schwander. Planification sans crédit?

La Confédération et le canton de Schwyz planifient l'aménagement de la nouvelle 
Axenstrasse. Or le Grand Conseil du canton de Schwyz n'a alloué aucun crédit pour ce 
projet. 
- Le Conseil fédéral en est-il conscient? 
- Un crédit a-t-il été alloué à l'échelon fédéral pour la planification et la réalisation de ce 
projet? 
- La Confédération le finance-t-elle entièrement elle-même? 

14.5651 Leutenegger Oberholzer. Les CFF vendent-ils les bijoux de famille?

Il ressort de la réponse du Conseil fédéral à la question 14.5567 concernant la vente 
d'immeubles des CFF que ceux-ci planifient la vente d'autres immeubles outre celle du 
bâtiment principal au Wankdorf, à Berne. 
1. De quels bâtiments s'agit-il? Où se trouvent-ils? 
2. Pourquoi les CFF ne se procurent-ils pas les fonds nécessaires sur les marchés des 
capitaux? 
3. Le Conseil fédéral est-il conscient que ces ventes se traduiront sur la durée par une 
réelle perte de substance pour les CFF? 
4. Est-il prêt à intervenir auprès des CFF, qui appartiennent à la Confédération, pour que 
les immeubles qui se prêtent à la construction d'habitations soient affectés à la 
construction de logements coopératifs ou sociaux? 
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14.5653 Schilliger. Modification de la LRTV. Assujettissement des administrations publiques 
à la redevance

Le message relatif à la modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) 
indique que les administrations publiques (Confédération, cantons, etc.) doivent être 
traitées de la même manière que les entreprises privées. Ainsi, tout service qui exerce 
une activité entrepreneuriale imposable et dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 
500 000 francs par an est assujetti à la redevance. 
1. Quels services exercent une telle activité imposable? 
2. Les entreprises de la Confédération en font-elles partie? 
3. Qu'en est-il de la SSR? 

14.5654 Candinas. La Poste et le service universel

La réorganisation de la Poste bat son plein. On avance volontiers l'argument selon lequel 
les besoins des clients ont changé. Or, rien n'a changé en ce qui concerne le besoin 
d'être servi par la Poste, quelles que soient les quantités acheminées. 
La PostCom a rendu cette semaine une décision digne d'éloges concernant la distribution 
des envois postaux dans le Melchtal. 
Le Conseil fédéral estime-t-il lui aussi que la distribution des envois postaux répond à un 
besoin fondamental et que la Poste serait bien avisée de mettre un terme au 
démantèlement accru des prestations de distribution des envois postaux auquel elle a 
procédé ces derniers temps. 

14.5655 Brand. Poursuite de l'élaboration du Plan Loup et du Plan Lynx

Le Plan Loup et le Plan Lynx ont été récemment mis en consultation. 
- Qu'en est-il de ces deux plans actuellement? 
- Au vu des interventions parlementaires déjà traitées ou en suspens à ce sujet, le Conseil 
fédéral juge-t-il vraiment nécessaire de poursuivre ce projet? 
- Que pense-t-il de la possibilité de suspendre les travaux de développement de ces plans 
et, plus particulièrement, d'attendre le résultat des délibérations? 

14.5656 Killer Hans. RPC. Liste d'attente

On entend dire de toutes parts que la liste d'attente pour la RPC est démesurément 
longue. 
Existe-t-il des raisons qui justifient que cette liste ne soit pas accessible au public? 

14.5661 Müri. Circulation routière. Supprimer les restrictions inutiles

La vitesse maximale autorisée sur les routes communales, cantonales et nationales est 
constamment réduite en de nombreux endroits par des mesures supplémentaires. 
Ces changements incessants de limitation de vitesse entraînent davantage d'émissions 
dues aux nombreuses accélérations et décélérations ainsi qu'une baisse de la sécurité, 
sans parler du fait qu'ils entravent la fluidité du trafic. 
Le Conseil fédéral est-il disposé, en collaboration avec les autorités compétentes, à limiter 
autant que faire se peut ces réductions de vitesse inappropriées afin d'améliorer la 
situation? 
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14.5665 Rytz Regula. Stratégie immobilière des CFF. Logements pour le large public ou 
maximisation du profit?

Les CFF veulent construire 3000 à 4000 logements sur leurs terrains dans les dix 
prochaines années. 
- Quelle sera la fourchette des prix de ces logements? 
- Dans quelle mesure les projets de construction comprendront-ils des appartements bon 
marché et des formes d'habitation modernes, flexibles et transgénérationnelles? 
- Comment le Conseil fédéral usera-t-il de son influence sur l'évolution de la politique 
immobilière des CFF et des autres entreprises de la Confédération? 

Chancellerie fédérale

14.5613 Rusconi. Initiatives et référendums. Combien ça coûte?

La démocratie directe est un élément essentiel de l'identité suisse. Tout citoyen a le droit 
de s'exprimer et de lancer une initiative ou un référendum. C'est un fait indubitablement 
positif et une possibilité que le reste du monde nous envie. Mais il arrive toutefois qu'on 
abuse de ce pouvoir. 
Je me permets donc de demander au Conseil fédéral combien les votations populaires 
ont coûté à la Confédération en 2014? 

Département de l'intérieur

14.5577 Pezzatti. Augmentation du gain assuré

Le Conseil fédéral entend relever au 1er janvier 2016 de 126 000 à 148 200 francs le 
montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents, l'assurance-chômage et 
l'assurance-invalidité. Cette augmentation massive se situe, selon les termes du Conseil 
fédéral, "dans la moyenne des dernières adaptations", bien que l'assurance-chômage et 
l'assurance-invalidité soient lourdement endettées. 
- Quelles seront les conséquences de cette augmentation sur les recettes et sur les 
dépenses de l'assurance-chômage et de l'assurance-invalidité? 
- A-t-on tenu compte de l'impact économique de cette augmentation? 

14.5587 Amaudruz. Consultation publique sur l'avant-projet de loi fédérale sur les produits 
du tabac (1)

- Comment le Conseil fédéral entend-il procéder afin d'éviter qu'à l'avenir des 
subventionnements fédéraux servent à financer des études dont les résultats sont utilisés 
à des fins politiques? 
- Est-ce qu'il y a actuellement d'autres études ou projets en cours, financés par la 
Confédération, qui seraient susceptibles d'être utilisés pour influencer le processus 
législatif autour de l'avant-projet de loi sur les produits du tabac? 
Si oui lesquels? 

14.5588 Amaudruz. Consultation publique sur l'avant-projet de loi fédérale sur les produits 
du tabac (2)

- Comment se fait-il que des ONG puissent émettre des recommandations d'ordre 
législatif sur un avant-projet de loi en consultation en profitant d'un projet de prévention 
financé par des fonds publics? 
- Le Conseil fédéral était-il au courant que les résultats des études seraient publiés en 
pleine période de consultation publique sur l'avant-projet de loi sur les produits du tabac? 
Au vu de ce qui précède, estime-t-il que cette collusion dans le calendrier est acceptable? 
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14.5589 Amaudruz. Consultation publique sur l'avant-projet de loi fédérale sur les produits 
du tabac (3)

La Confédération et les ONG à l'origine de ces études ont-elles des accords qui leur 
permettent d'utiliser le résultat de leur recherche à des fins politiques? 

14.5592 Geissbühler. Remise de drogue aux toxicomanes. Quels sont les coûts de 
l'assurance-maladie?

Combien a coûté ces deux dernières années la remise d'héroïne et de méthadone aux 
toxicomanes? 

14.5593 Geissbühler. Désaccoutumance aux drogues

1. Combien de personnes ont-elles été sevrées depuis le début du programme de 
prescription médicale d'héroïne et de méthadone? 
2. Le Conseil fédéral pense-t-il que ces offres à bas seuil ont atteint l'effet escompté? 

14.5597 Hardegger. La télévision suisse fait de la publicité pour le traitement au Botox des 
jeunes

Récemment, la télévision suisse-allemande a diffusé un reportage de l'émission "Virus 
Voyage" dans lequel il était question d'un jeune de 20 ans se faisant administrer des 
traitements au Botox comme s'il se faisait couper les cheveux. 
1. Le Conseil fédéral pense-t-il que les traitements au Botox ne comportent aucun risque 
pour la santé? 
2. Est-il légal de faire de la publicité pour ce type de traitement qui, bien qu'étant par 
définition médical, consiste en une intervention esthétique? 
3. Le Conseil fédéral reçoit-il des demandes pour empêcher la diffusion de telles 
publicités? 
Qu'en est-il lorsque celles-ci sont adressées aux jeunes? 

14.5600 Humbel. Nouveau modèle de formation du prix des médicaments

Le Département fédéral de l'intérieur semble vouloir présenter un nouveau modèle de 
formation du prix des médicaments. Or, ce modèle va à l'encontre de plusieurs 
interventions parlementaires adoptées par les Chambres fédérales (12.3049, 12.3396, 
12.3614) parce qu'il ne tient pas mieux compte de la valeur thérapeutique du médicament 
et qu'il ne corrige pas les réductions de prix dues à la fluctuation des taux de change; il 
renforce au contraire l'insécurité juridique et les handicaps pour l'industrie suisse. 
Le Conseil fédéral est-il disposé à présenter un modèle de formation du prix des 
médicaments qui soit conforme aux interventions précitées et établi en concertation avec 
les cantons et l'industrie? 

14.5602 Tschäppät. Analyse et suivi de la collection Gurlitt. Obligation morale de la 
Confédération

La République fédérale d'Allemagne et l'Etat libre de Bavière assumeront d'importantes 
dépenses en lien avec l'analyse et le suivi de la collection Gurlitt. La Confédération ne 
versera quant à elle aucun centime. Certes, aucun texte juridique ne l'y oblige, mais le fait 
est que la Suisse a régulièrement joué le rôle discutable de plaque tournante du trafic d'or 
et d'oeuvres d'art volés. 
Le Conseil fédéral n'est-il pas aussi d'avis que la Confédération a l'obligation morale de 
participer à l'analyse et au suivi de la collection Gurlitt en mettant à disposition des 
ressources financières et des ressources en personnel? 
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14.5607 Friedl. Mellonex. Procédure d'autorisation simplifiée pour les biocides qui ont fait 
leurs preuves

Le Mellonex est un produit utilisé depuis des années avec succès dans l'apiculture pour 
lutter contre la fausse teigne. Sa substance active est la bactérie Bacillus thuringiensis, 
qui est inoffensive pour l'homme et pour les abeilles. En raison d'un durcissement des 
conditions d'autorisation des biocides, la vente de Mellonex a pourtant été suspendue fin 
septembre. 
Dans quelle mesure l'Office fédéral de la santé publique pourrait-il introduire une 
procédure d'autorisation simplifiée pour les produits qui ont démontré depuis des années 
leur efficacité et leur innocuité? 

14.5612 Stolz. Centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins. Suite du projet

La consultation menée par le Département fédéral de l'intérieur au sujet de la loi fédérale 
sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins s'est achevée le 
5 septembre 2014. Presque tous les acteurs du système de santé suisse qui ont pris 
position ont rendu un avis très négatif. 
- Le Département fédéral de l'intérieur entend-il tenir compte des critiques émises contre 
son projet de loi et, dans l'affirmative, de quelle manière? 
- Quelle suite donnera-t-il au projet? 

14.5614 Ruiz Rebecca. Le paquet de cigarettes neutre, aussi en Suisse?

Introduit en Australie en 2012, la France a récemment annoncé sa volonté d'adopter à son 
tour un paquet de cigarettes sans logo ni couleurs. Les études menées par ailleurs depuis 
les années 1990 démontrent l'efficacité du paquet neutre à plusieurs égards. 
Du point de vue de la santé publique, le Conseil fédéral reconnaît-il le paquet neutre 
comme une mesure participant à influencer le comportement des fumeurs et des non-
fumeurs allant dans le sens d'une diminution de la consommation de tabac? 

14.5615 Ruiz Rebecca. Un programme de prévention des violences domestiques prometteur 
pour toute la Suisse?

La lutte contre la violence parmi les jeunes, notamment celle qui s'exerce au sein des 
couples d'adolescents, doit être une priorité. Le canton de VD a implémenté durant 
18 mois un programme de prévention destiné aux jeunes "Sortir ensemble et se respecter 
(SEESR)". L'évaluation scientifique effectuée met en évidence des résultats très 
prometteurs. 
Dans le but de prévenir les violences domestiques, le Conseil fédéral a-t-il l'intention de 
faire la promotion de ce programme auprès des cantons? 

14.5632 Gysi. Collaborer de manière constructive avec les Yéniches, les Sinti et les Roms et 
les associer à part entière aux travaux

Le 13 novembre 2014, les représentants des organisations de Yéniches, de Sinti et de 
Roms ont quitté le groupe de travail de l'OFC en claquant la porte. Or il est indispensable 
de collaborer de manière constructive avec ces organisations et de les faire participer aux 
travaux en les plaçant sur un pied d'égalité. 
- Comment va-t-on garantir la reprise d'une collaboration constructive, et comment 
compte-t-on rétablir un climat de confiance? 
- Comment garantira-t-on que les organisations concernées soient réellement associées 
aux travaux et qu'elles puissent y participer de manière effective? 
- De quelle manière les personnes concernées peuvent-elles saisir le groupe de travail 
des questions qui les intéressent? 
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14.5633 Gysi. Tarifs de physiothérapie. Nécessité de fixer rétroactivement la structure 
tarifaire

Dans sa réponse à l'interpellation no 14.3688 sur la situation en matière de tarifs de 
physiothérapie, le Conseil fédéral indique qu'il va examiner "la nécessité de fixer pour le 
futur une structure tarifaire à la prestation". Toujours est-il qu'il n'y a plus de structure 
tarifaire valable depuis fin juin 2011 et qu'une solution pour l'avenir ne contribuerait en rien 
à lever l'insécurité juridique qui découle de cette situation. Un avis de droit montre 
clairement qu'il est possible de fixer rétroactivement la structure tarifaire. 
Le Conseil fédéral est-il disposé à le faire? 

14.5634 Carobbio Guscetti. Tarifs de physiothérapie. L'augmentation de la valeur du point 
est-elle aussi nette qu'affirmé?

Dans sa réponse à l'interpellation no 14.3688 sur la situation en matière de tarifs de 
physiothérapie, le Conseil fédéral indique que l'augmentation de 8 centimes de la valeur 
du point constitue une "nette" amélioration. En fait, l'inflation accumulée pendant 16 ans et 
l'augmentation des coûts sont uniquement compensées pour moitié. Les 
physiothérapeutes indépendants vont au-devant de grandes difficultés financières, 
notamment s'ils ont une famille à charge. 
Le Conseil fédéral ne devrait-il dès lors pas plutôt parler d'une modeste augmentation ou 
à tout le moins d'une augmentation modérée de la valeur du point? 

14.5638 Regazzi. Patrimoine mondial de l'Unesco. Bellinzone risque-t-elle de perdre son 
label?

L'UNESCO a lancé une enquête visant à déterminer si la troisième voie et le tunnel qui 
traverseront Bellinzone sous le mur d'enceinte du château Montebello ne risquent pas de 
changer les caractéristiques d'un site auquel elle a attribué son label en 2000 pour sa 
valeur universelle. La perte de ce label aurait de lourdes conséquences pour Bellinzone: 
- Le Conseil fédéral est-il au courant du risque encouru par Bellinzone? 
- Qu'entend-il faire sur le plan politique ou au niveau des projets, afin d'éviter que 
Bellinzone perde son label? 

14.5648 Bortoluzzi. Autorisation délivrée par l'OFSP pour la consommation de champignons 
hallucinogènes

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a manifestement donné son autorisation pour 
l'organisation d'un "camp de la drogue" par l'Université de Zurich. Au programme 
notamment, la consommation de dangereux champignons hallucinogènes (psilocybine) 
interdits par la loi. Placés sous la houlette d'un maître zen, les dix participants se sont 
adonnés à la méditation. 
- Quel était l'objectif de ces expériences douteuses? 
- Quelles connaissances scientifiques ont conduit l'OFSP à délivrer une autorisation? 
- Sur quelle base légale s'est-il fondé pour autoriser l'utilisation de ces substances 
interdites par la loi? 

14.5664 von Graffenried. Art volé

L'art volé fait actuellement l'objet de discussions à l'échelle mondiale. En Allemagne, ce 
terme ("Raubkunst") a une acception plus large que chez nous. 
L'affaire Gurlitt ne constitue-t-elle pas une occasion idéale pour que le Conseil fédéral se 
saisisse de ce dossier? 
(Ou n'agira-t-il que sur pression de l'étranger?) 
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Département de la défense, de la protection de la population et des sports

14.5578 Fehr Jacqueline. Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique 
de la Confédération

Dans sa réponse à la question 14.5202, le Conseil fédéral a annoncé qu'il fallait attendre 
la fin du mois d'août 2014 pour savoir comment l'OILC allait être adaptée afin que les 
communes et les villes bénéficient d'un accès facilité à l'immobilier d'Armasuisse. 
Où en sont les travaux et quelle est la suite des opérations? 

14.5636 Vogler. Centre national de sports d'hiver

Un rapport des médias publié dans le "Neuen Luzerner Zeitung" du 3 décembre 2014 au 
sujet de la poursuite du projet de construction du Centre national de sports d'hiver a 
plongé le public dans le doute. C'est la raison pour laquelle je pose la question suivante: 
Où en est la procédure actuelle en ce qui concerne la réalisation du Centre national de 
sports d'hiver et qu'en est-il du calendrier? 
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