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Département des finances

15.5247 Parmelin. Taxes sur les carburants. Impact probable du franc fort sur les recettes 
en 2015

Sur la base des données recensées par l'Administration fédérale des douanes en matière 
de perception des taxes sur les carburants depuis l'abandon du taux plancher franc/euro 
par la BNS le 15 janvier 2015, de combien de millions de francs les recettes de l'impôt sur 
les huiles minérales grevant les carburants, surtaxe comprise, pourraient-elles diminuer 
en 2015 par rapport à 2014? 

15.5252 Reimann Maximilian. Fabrication et vente de pièces d'or portant l'inscription de la 
Confédération

Domiciliée à Zoug et à Genève, la société Swiss Bullion Corp SA fabrique et 
commercialise des pièces d'or, ce qui est son droit. 
- Mais est-elle autorisée à faire figurer sur ces pièces d'or l'inscription "Confédération 
suisse" en cinq langues? 
- Si tel est le cas, quelle est l'autorité fédérale qui lui a délivré cette autorisation? 
- Quelle contre-prestation la société Swiss Bullion Corp fournit-elle à l'Etat suisse pour 
pouvoir utiliser cette inscription? 

15.5266 Leutenegger Oberholzer. Franc fort (II). Arrimer le franc à un panier de devises

Peter Bernholz, prof. ém. de l'Université de Bâle, a indiqué dans la NZZ du 17 mai 2015 
que la Suisse ferait bien d'arrimer le franc à un panier de devises constitué à parts égales 
de l'euro et du dollar. 
Que pense le Conseil fédéral de cette suggestion? 

15.5269 Schibli. Publication par l'AFC des noms de fraudeurs du fisc domiciliés dans l'UE

- En vertu de quelles bases légales l'AFC a-t-elle publié les noms de fraudeurs du fisc 
domiciliés dans l'UE? 
- Qui a donné l'ordre de publier ces noms? 
- Quel est le but de cette publication? 
- Qu'en est-il de la présomption d'innocence dans le cas d'espèce? 
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15.5273 Kiener Nellen. Votation du 14 juin 2015. La réforme de l'imposition des successions 
rapportera davantage d'argent à l'AVS et aux cantons

Une étude de l'université de Lausanne révèle que les sommes héritées en Suisse 
augmentent fortement. Alors qu'en 2011 le montant total était estimé à 61 milliards, celui-
ci devrait atteindre 76 milliards en 2015. Si l'initiative est acceptée, l'AVS touchera 
4 milliards au lieu de 2 par an et les cantons 2 milliards au lieu de 1. 
1. Le Conseil fédéral est-il d'accord avec les chiffres de cette étude? 
Dans la négative, pourquoi pas? 
2. Ne pense-t-il pas que cette contribution à l'AVS serait plus supportable pour l'économie 
que d'augmenter la TVA ou de ponctionner les salaires? 

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

15.5246 Semadeni. Des activités illégales financées par la Confédération?

Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), qui tire l'essentiel de ses 
ressources de l'argent du contribuable, entend piloter à l'avenir l'association "Pour une 
Suisse sans grands prédateurs". Or, cela le placerait dans une situation de conflit 
d'intérêts avec la Confédération. 
D'où mes trois questions: 
1. Comment la Confédération s'assure-t-elle que la SAB n'utilise pas des deniers publics 
pour financer des activités illégales? 
2. Quels moyens la Confédération alloue-t-elle à la SAB, directement ou indirectement? 
3. Quels accords concrets la Confédération et la SAB ont-elles passés? 

15.5249 Rusconi. Financement involontaire de l'ISIS

Selon différentes sources, il appert que le pétrole extrait des puits syriens contrôlés par le 
groupe terroriste ISIS est vendu en Europe, par l'intermédiaire de la Turquie et de la Syrie. 
Les recettes de ce commerce, estimées à environ trois millions de dollars par jour, sont 
une des principales sources de financement du groupe terroriste. 
La Suisse se renseigne-t-elle sur l'origine réelle du pétrole provenant de ces régions, afin 
de ne pas financer à son insu le terrorisme? 

15.5254 Guhl. Santé des abeilles. Quelles mesures du rapport d'experts sont-elles 
planifiées?

Le rapport d'experts "Vorschläge für Massnahmen zur Förderung der Gesundheit der 
Bienen" (propositions de mesures visant à promouvoir la santé des abeilles) de mai 2014 
propose la mise en place d'un groupe de chercheurs afin de développer des méthodes de 
lutte durables contre le parasite Varroa. Or, le Plan national de mesures pour la santé des 
abeilles datant du 21 mai 2014 ne prévoit pas de mesures d'urgence pour lutter contre ce 
parasite. Même le chapitre 4.2 ne définit aucune mesure portant sur la recherche dans le 
domaine de l'acarien Varroa. 
Où en est la mise en oeuvre des différentes recommandations du rapport d'experts? 

15.5258 Friedl. Places d'études en médecine humaine en Suisse orientale (I)

On prône partout l'idée selon laquelle il faut mieux exploiter le potentiel existant. Mais 
encore faut-il qu'il existe un potentiel. Le gouvernement du canton de Saint-Gall entend 
examiner, au moyen d'un mandat de projet, la possibilité de créer à Saint-Gall une 
formation destinée aux étudiants en médecine humaine. 
- Le Conseil fédéral approuve-t-il l'initiative du canton de Saint-Gall visant à créer des 
places d'études en médecine humaine en Suisse orientale? 
- A-t-on une préférence en termes de niveau de la formation? 
- En outre, serait-il possible de mettre sur pied de nouvelles filières d'études qui 
constitueraient une offre d'un autre type? 
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15.5259 Gysi. Places d'études en médecine humaine en Suisse orientale (II)

Le gouvernement du canton de Saint-Gall a adopté un mandat de projet pour examiner 
les possibilités de créer à Saint-Gall une formation destinée aux étudiants en médecine 
humaine (Medical Master). Le canton de Saint-Gall entend ainsi créer une offre visant à 
combattre la pénurie de spécialistes suisses en médecine humaine qui risque de survenir. 
- Peut-on s'attendre à ce que la Confédération soutienne financièrement les filières de 
formation en question? 
- Quelles conditions faut-il réunir pour bénéficier d'un soutien? 

15.5260 Chopard-Acklin. Cours du franc. Prévenir le risque d'une désindustrialisation

Depuis que la Banque nationale suisse a décidé de ne plus défendre le taux plancher de 
1,20 franc pour un euro, le franc fort frappe de plein fouet les entreprises exportatrices, la 
branche du tourisme et les entreprises du commerce de détail qui sont situées dans les 
zones frontalières. Dans le secteur industriel, les réductions d'effectifs, les délocalisations 
d'emplois et les faillites se multiplient. 
Que compte faire le Conseil fédéral, avec le concours des partenaires sociaux, pour 
conjurer les menaces de désindustrialisation? 

15.5262 Jans. Glencore. Pratiques antisyndicales de la part de Sherwin Alumina, Texas

Les gestionnaires de l'entreprise Sherwin Alumina, au Texas (USA), tiennent 450 
membres de la section locale des United Steelworkers à l'écart de leur lieu de travail 
depuis le 11 octobre 2014 (grève patronale), alors que des négociations sont en cours 
avec le syndicat. Sherwin Alumina est une filiale de l'entreprise suisse Glencore à part 
entière. 
- Le Conseil fédéral approuve-t-il cette politique antisyndicale agressive? 
- A-t-il sommé Glencore de respecter les droits syndicaux aux Etats-Unis et partout 
ailleurs dans le monde? 

15.5263 Graf Maya. L'agriculture est tributaire de services écosystémiques

- A quelle conclusion le Conseil fédéral est-il parvenu après l'étude du rapport publié en 
avril 2015 et intitulé "Ecosystem services, agriculture and neonicotinoids" du Conseil 
européen de l'Académie des sciences (EASAC)? 
- Comment tiendra-t-il compte des conclusions qui y sont exposées s'agissant de 
l'importance économique pour l'agriculture des services écosystémiques fournis 
notamment par les insectes pollinisateurs? 
- Compte-t-il mettre au point un plan d'action national visant à réduire l'utilisation de 
pesticides? 

15.5265 Leutenegger Oberholzer. Franc fort (I). La grande vague des suppressions 
d'emplois est-elle encore à venir?

Interrogé dans la Sonntagszeitung du 31 mai 2015 sur le point de savoir si les 
suppressions d'emplois massives dans l'industrie dues au franc fort allaient se poursuivre 
(plus de 2000 emplois industriels auraient en effet été perdus depuis la mi-janvier), Daniel 
Küng, directeur de Switzerland Global Enterprise, a répondu qu'à ses yeux, le pire était 
encore à venir, que le sommet de la vague n'avait pas encore été atteint, que dans six 
mois, les suppressions actuelles auront sans doute été multipliées plusieurs fois, enfin 
que les chiffres réels étaient bien pires que les chiffres officiels en raison des 
délocalisations d'emplois à l'étranger que de nombreuses entreprises effectuaient en 
tapinois sans que l'on s'en rende compte. 
Le Conseil fédéral partage-t-il cette analyse du numéro un de la promotion économique 
de la Suisse? 

e-parl 09.06.2015 07:37 



4

15.5267 Friedl. Franc fort (III). Franc fort et commerce de détail

La performance économique de la Suisse a baissé de 0,2% au premier trimestre 2015 en 
raison de la forte appréciation du franc. Le chiffre d'affaires des entreprises du commerce 
de détail, notamment, a diminué de 0,8% par rapport à l'an dernier. 
- Quelle est la situation des entreprises du commerce de détail situées dans les régions 
frontalières? 
- Est-elle différente de la situation que connaissent les entreprises situées dans d'autres 
régions du pays? 
- Le Conseil fédéral est-il disposé à prendre des mesures pour éviter que ne se poursuive 
l'évasion du pouvoir d'achat? 

15.5272 Cassis. Programme national de recherche sur les services de santé en Suisse

Le nombre de personnes âgées augmente, de même que le nombre de maladies 
chroniques. Notre système de santé doit relever les nombreux défis liés à cette évolution. 
Or, pour être efficace, l'organisation d'un domaine aussi complexe que le système des 
soins doit se fonder sur des connaissances scientifiques solides. La recherche sur les 
services de santé vise précisément à acquérir ces connaissances. 
Le Conseil fédéral est-il disposé à faire en sorte qu'un programme national de recherche 
soit bientôt lancé sur ce thème? 

15.5279 Glättli. TiSA. Interdiction des appels d'offres pour des logiciels à code source 
ouvert dans les marchés publics

L'organisation "Electronic Frontier Foundation" (EFF), qui oeuvre à la défense des droits 
du citoyen dans le monde numérique, a analysé une version préliminaire du texte de 
l'accord sur le commerce des services (TISA). Elle a découvert qu'il contenait des 
dispositions interdisant dans certains cas les appels d'offres pour des logiciels à code 
source ouvert dans les marchés publics (http://bit.ly/eff-tisa). 
- Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que cette interdiction est une erreur, qu'elle est 
dommageable et qu'elle doit être rejetée, notamment pour des raisons économiques? 
- Quelle position défend-il dans le cadre des négociations sur le TiSA concernant 
l'interdiction des appels d'offres sur les logiciels à code source ouvert? 

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

15.5235 Regazzi. Fermeture de la route du col du Saint-Gothard. Réparation du dommage 
pour entrave à l'exercice des activités économiques?

En raison d'un éboulement, le tronçon Andermatt-Göschenen sera fermé pendant 
12 semaines et empêchera donc une centaine de personnes d'exercer leur activité 
commerciale pendant l'été, c'est-à-dire pendant la meilleure période de l'année puisque le 
col est ouvert. 
Eu égard à cette situation particulière, le Conseil fédéral a-t-il l'intention de mettre en 
oeuvre des mesures extraordinaires afin de compenser le manque à gagner total ou 
partiel des activités économiques et des commerces durement touchés par la fermeture 
de la route? 

15.5237 Romano. Fermeture de la route du col du Saint-Gothard

La route du col du Saint-Gothard est fermée en raison d'un éboulement. Les autorités ont 
fait savoir que la fermeture se prolongera. Or, nous sommes aux portes de la saison 
estivale, période pendant laquelle la route est très fréquentée et l'activité économique 
intense. 
- Quelle est la situation réelle? 
- A-t-on prévu des mesures urgentes extraordinaires (travail de nuit et pendant le week-
end) pour accélérer la remise en état de la route? 
- Que se passera-t-il en cas de problèmes dans le tunnel? 
- A-t-on prévu un plan d'action et de communication? 
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15.5238 Caroni. Fiscalité. Nouvelle notion utilisée par le Conseil fédéral dans la perspective 
de la votation du 14 juin 2015 consacrée à la LRTV?

Dans le Tages-Anzeiger du 30 mai 2015, Doris Leuthard a répondu à la question de 
savoir si la nouvelle LRTV instaurait un impôt. Elle a répondu par la négative, indiquant 
qu'un impôt serait exigible sans condition. Selon elle, ce n'est pas le cas pour une grande 
partie de l'économie étant donné que les entreprises paieraient uniquement si certaines 
conditions sont remplies, à partir d'un chiffre d'affaires d'un demi-million de francs. Or, 
l'expression "sans condition" veut dire que la redevance n'est pas associée à une contre-
prestation équivalente, et non pas qu'il n'y a pas d'exceptions. 
Que pense le Conseil fédéral de cette nouvelle interprétation? 

15.5245 Semadeni. La sécurité sismique des barrages et des centrales nucléaires est-elle 
garantie?

Les exploitants de centrales ont dû fournir, en 2013 au plus tard, la démonstration selon 
laquelle leurs barrages résisteraient à un séisme de grande magnitude. Or, en 2013, 
seules 142 installations (69%) sur les 206 existantes avaient fourni une telle 
démonstration à l'OFEN. La sécurité sismique des centrales nucléaires (IFSN) devait 
aussi être réévaluée avant la fin de 2013 grâce au projet Pegasos Refinement. 
- Où en sommes-nous aujourd'hui? 
- Tous les exploitants de centrales ont-ils fourni la démonstration exigée tant pour les 
barrages que pour les centrales nucléaires? 

15.5251 Reimann Maximilian. L'abonnement général, les seniors et le sexe

A l'âge réglementaire de la retraite, soit 65 ans pour les hommes et 64 pour les femmes, 
les Suisses ont droit à l'abonnement général des CFF à un prix préférentiel. 
Ne sommes nous pas là en face d'une discrimination selon les sexes, tant il est vrai que 
l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS ne correspond pas, dans la plupart des cas, à 
celui où les gens sortent effectivement de la vie active. 
Ne serait-il pas indiqué d'instaurer sans délai l'égalité de traitement entre les deux sexes 
dans ce domaine, sans préjudice de l'âge de la retraite qui sera fixé dans le cadre de la 
réforme "Prévoyance vieillesse 2020"? 

15.5253 Fridez. Nouvel horaire des CFF. Et le Jura?

Dès fin 2015, les voyageurs circulant sur la ligne Bâle-Delémont-Bienne devront 
systématiquement changer de train à Bienne pour rejoindre la Suisse romande ou en 
revenir. Les CFF invoquent sans cesse de nouveaux motifs pour expliquer ce 
déclassement de la ligne qui s'accompagnera d'un allongement du temps de voyage et de 
perturbations dans le noeud ferroviaire de Delémont. Une péjoration de l'offre. 
Le Conseil fédéral peut-il nous assurer que, au pire, cette situation ne sera que 
transitoire? 

15.5255 Masshardt. Protection minimale des prairies irriguées

Il convient de préserver l'intégrité des prairies irriguées et de les ménager le plus possible 
(notice d'information de l'OFEV relative à l'IFP). Comme un agriculteur n'a prétendument 
pas été suffisamment indemnisé pour sa prairie irriguée en Haute-Argovie (IFP, 
objet 1312), il l'a apparemment aspergée d'herbicide intégral et cultive à présent du maïs. 
Voilà qui est contraire aux objectifs de protection et aux principes régissant l'IFP, mais 
cela n'a pas de conséquence juridique à Berne - à la différence de Lucerne, par exemple. 
- Comment le Conseil fédéral assure-t-il une protection minimale dans tous les cantons? 
- Y a-t-il un déficit d'exécution dans le domaine de l'IFP? 
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15.5256 Semadeni. Basse Mesolcina. Restaurer le paysage dénaturé par l'aqueduc

Dans le cadre du contournement de Roveredo (A 13) commandé par l'OFROU, un 
aqueduc a été construit dans le Val Grono. Cet ouvrage, qui ne correspond pas au plan 
du projet, fait tache dans le paysage. 
- Pourquoi l'aqueduc n'a-t-il pas été enterré sur la distance prévue par le plan approuvé? 
- Quand et comment l'OFROU entend-il réparer, conformément au plan du projet, cette 
violente atteinte au territoire? 
- Qui assume la responsabilité de ce dommage grave au paysage? 

15.5275 Böhni. Centrales nucléaires suisses. Barres de combustible défectueuses ou pas 
entièrement consumées

- En Suisse, quel est le pourcentage des barres de combustible défectueuses qui ne sont 
pas entièrement consumées? 
- Doivent-elles faire l'objet d'un traitement spécial? D'un stockage définitif? 
- Comment faut-il les traiter en cas de désaffectation d'une centrale nucléaire? 
- Dans quelle mesure retardent-elles le démantèlement d'une centrale nucléaire (en 
années)? 
En Allemagne, le retard porte sur plusieurs années. 
- Est-ce aussi le cas en Suisse? 

15.5276 Böhni. Remettre en question les coûts des déchets radioactifs nouvellement 
produits

Suite à la pléthore de courant en Europe, les prix de l'électricité s'établiront durablement à 
un niveau très bas, en Suisse également. La situation des exploitants de centrales 
nucléaires en sera d'autant plus difficile. Les coûts des déchets radioactifs nouvellement 
produits seront donc difficiles à couvrir. 
- Les recettes de vente du courant produit par les centrales nucléaires (en kWh) couvrent-
elles intégralement les frais de gestion et de stockage définitif (principe de causalité), ou, 
le courant actuellement produit par les centrales nucléaires doit-il être financé par des 
subventions croisées? 
- Le risque financier de la Confédération augmente-t-il donc avec chaque kWh produit? 

Chancellerie fédérale

15.5240 Geissbühler. Régler enfin le problème de ce chancre que constitue à Berne la 
Reithalle

Voilà plusieurs années que le centre culturel de la Reithalle, soutenu par la Ville de Berne, 
attire comme un aimant les casseurs d'extrême gauche. Il s'y produit régulièrement des 
émeutes et des agressions contre des policiers, mais aussi contre de simples passants. 
Ce qui m'amène à poser les questions suivantes: 
1. Le Conseil fédéral est-il d'accord pour considérer que ce qui se passe à la Reithalle nuit 
à l'image de notre capitale et que ce problème intéresse par conséquent le pays tout 
entier? 
2. Est-il prêt à faire pression sur la Ville de Berne afin que celle-ci mette enfin en place 
une solution durable? 
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Département des affaires étrangères

15.5234 van Singer. Neutralité à géométrie variable?

La Suisse participe à des exercices militaires sur la mer de Barents définis par le chef du 
gouvernement suédois comme "un plan d'action et de mesures à entreprendre en cas de 
provocation aérienne de la part des Russes". 
- Le DFAE a-t-il approuvé cet engagement, boudé par ex. par l'Autriche et l'Irlande? 
- Avec quelles explications? 
- Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que cela va à l'encontre de la neutralité suisse et 
peut nuire aux efforts de la diplomatie suisse avec l'OSCE pour résoudre la crise 
Ukrainienne? 

15.5250 Wermuth. Pollution de l'eau au Pérou. Examiner la responsabilité de Glencore en 
toute impartialité

Les analyses d'eau potable effectuées autour de la mine de Tintaya, qui est exploitée par 
Glencore dans la province d'Espinar, au Pérou, ont révélé à plusieurs reprises des 
teneurs élevées en métaux lourds. Boire cette eau constitue donc un danger pour la 
population locale. Aucune étude indépendante n'a été menée à ce jour pour déterminer la 
cause de cette pollution. C'est ce qu'exige maintenant de l'ONU une large coalition 
d'ONG. 
- La Suisse soutient-elle cette démarche? 
- Va-t-elle appuyer l'exigence faite au Rapporteur spécial sur le droit à l'eau potable et à 
l'assainissement? 

15.5257 Reimann Maximilian. Le DFAE soutient-il une exposition anti-israélienne à Zurich?

L'ONG israélienne "Breaking the Silence", qui est critique vis-à-vis du gouvernement de 
son pays, organise du 4 au 14 juin 2015, à la Maison de la culture de l'Eglise réformée de 
Zurich, une exposition consacrée au conflit au Proche-Orient, laquelle est extrêmement 
partiale, antisémite et anti-israélienne. 
- Est-il exact que le DFAE soutient cette exposition aussi bien sur le plan des idées que 
sur le plan financier? 
- Dans l'affirmative, le Conseil fédéral est-il prêt à accepter une dégradation des relations 
bilatérales avec Israël? 

15.5277 Fehr Hans. "Breaking the Silence". Soutien du DFAE

- Pourquoi le DFAE soutient-il (par une contribution de 15 000 francs) l'exposition 
organisée par l'ONG "Breaking the Silence" qui se tiendra du 4 au 14 juin 2015 à Zurich et 
qui attaque et condamne de manière unilatérale l'Etat d'Israël pour de prétendues 
violations des droits de l'homme? 
- Le DFAE a-t-il perdu tout bon sens, lui qui soutient cette ONG a raison de 158 000 
dollars pour la période 2012 à 2016? 
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Département de l'intérieur

15.5239 Geissbühler. Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues

En mai dernier a eu lieu la journée mondiale sans tabac, instituée par l'Organisation 
mondiale de la santé. Conformément aux objectifs de cette journée, la fondation Addiction 
suisse a mis à jour son feuillet d'informations "Focus" consacré au tabac, qui avertit dans 
le détail des risques de la consommation de tabac pour la santé. 
1. Le Conseil fédéral publiera-t-il également un document pour la journée internationale 
contre l'abus et le trafic de drogues instituée par l'ONU le 26 juin prochain? 
2. La fondation Addiction suisse lancera-t-elle une campagne contre les drogues comme 
elle l'a fait pour la journée mondiale sans tabac? 

15.5248 Schelbert. Glyphosate probablement cancérogène. La Suisse évalue-t-elle elle-
même les risques?

Dans sa réponse du 20 novembre 2013 à la question 13.1065, le Conseil fédéral a 
déclaré qu'"étant donné que plus de 1000 études sur cette substance ont été publiées 
durant la dernière décennie, il n'est pas possible de les prendre toutes en compte de 
façon exhaustive". Dans l'édition du Guardian du 13 mai 2015, l'institut fédéral allemand 
d'évaluation des risques (BfR) arrive à la même conclusion. D'après le Guardian, ce serait 
donc l'industrie agrochimique qui aurait rédigé pour le compte du BfR des évaluations 
toxicologiques du glyphosate. 
La Suisse évalue-t-elle le risque que représente le glyphosate pour la santé également 
sur la base des informations du BfR? 

15.5268 Hausammann. L'Office fédéral des assurances sociales encourage-t-il le tourisme 
des achats?

Les mémentos de l'AVS et de l'AI relatifs aux appareils auditifs contiennent tous deux la 
phrase suivante: "Si vous le souhaitez, vous pouvez également acheter votre appareil à 
l'étranger". La feuille d'informations de l'Office fédéral des assurances sociales le précise 
également expressément. Pourtant, le montant forfaitaire a été fixé de manière à tenir 
compte des prix pratiqués en Suisse: il est 50 pour cent plus élevé que le montant 
remboursé par les caisses-maladie en Allemagne. 
Le Conseil fédéral juge-t-il les formulations précitées encore appropriées compte tenu de 
la situation économique que nous connaissons? 

15.5270 Schilliger. Ne pas confondre "discriminatoire" et "inexpliqué"

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a discrimination salariale entre 
hommes et femmes lorsqu'à travail égal, le salaire est inégal. Pourquoi le Bureau fédéral 
de l'égalité assimile-t-il la "part inexpliquée" de l'écart salarial entre hommes et femmes à 
une "discrimination salariale", alors même que cela contrevient à la jurisprudence du 
Tribunal fédéral? 

15.5271 Schilliger. L'écart salarial mesuré statistiquement justifie-t-il de légiférer?

Le Conseil fédéral estime qu'il y a lieu de légiférer en matière d'égalité salariale parce que 
la "part inexpliquée" de l'écart salarial mesurée statistiquement entre hommes et femmes 
était de 8,7% en 2010. Or, pour le Tribunal fédéral, d'autres facteurs, comme l'expérience 
ou le rendement, sont à prendre en compte avant de conclure à une discrimination 
salariale. 
- Le Conseil fédéral accepte-t-il cet écart statistiquement non mesuré? 
- Si oui, pourquoi ne relativise-t-il pas la valeur statistique de 8,7% et ne revient-il pas sur 
son souhait de voir le Parlement légiférer? 
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Département de la défense, de la protection de la population et des sports

15.5236 Tschümperlin. Accélérer le rythme de mise à jour des cartes publiées par 
Swisstopo

La "Rotenfluebahn", soit la télécabine de la Rotenflue, dans la région des Mythes, est 
entrée en service le 12 décembre 2014. En face, par contre, sur le Fronalpstock, le 
téléphérique du Stoos ne fonctionne plus depuis plus de trois ans. Or, non seulement il 
n'est pas fait mention de la Rotenfluebahn dans la carte de Swisstopo, mais le 
téléphérique hors service continue, lui, d'y figurer. Les données sont mises à jour tous les 
six ans. 
Un délai d'attente aussi long est-il encore justifié à l'ère du numérique? 

15.5264 Wermuth. FIFA. Toujours pas de raison d'agir?

En réponse à ma question 14.5256, le Conseil fédéral a fait savoir, le 16.6.2014, qu'il ne 
voyait pas de raison de légiférer davantage dans le domaine des associations sportives 
internationales. 
- Est-il encore de cet avis? 
- Dans la négative, comment compte-t-il s'attaquer à la corruption, à l'opacité des activités, 
aux violations des droits de l'homme et des droits du travail ainsi qu'à l'absence de 
contrôle démocratique dans ces associations? 

15.5274 Glanzmann. La sécurité de l'espace aérien est-elle assurée?

Les Forces aériennes ont participé à un exercice international en Europe du Nord, placé 
sous la conduite de l'OTAN. Or, il semble que plusieurs F/A-18 soient immobilisés au sol 
parce qu'ils doivent faire l'objet de contrôles et qu'ils présentent des fissures. 
D'où mes questions au Conseil fédéral: 
- Combien d'avions du type F/A-18 étaient encore en état de voler en Suisse la semaine 
dernière? 
- La sécurité de l'espace aérien peut-elle encore être assurée dans ces conditions? 

15.5278 Fehr Hans. Participation de la Suisse à un exercice de l'OTAN sous la conduite de 
l'OTAN

- Le Conseil fédéral estime-t-il lui aussi que la participation des Forces aériennes suisses 
à l'"Arctic Challenge Exercise 2015", exercice de l'OTAN placé sous la conduite de 
l'OTAN, met en péril la neutralité suisse, qu'elle est risquée (à cause du danger 
d'escalade) et qu'elle est donc inopportune? 
- Si le Conseil fédéral est d'un autre avis: comment le justifie-t-il? 

15.5280 Glättli. Surveillances et espionnage. La Suisse protège-t-elle suffisamment la 
Genève internationale?

L'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas ont demandé que toute la lumière soit faite sur 
l'opération d'écoutes Eikonal menée par les services de renseignement allemands. La 
Suisse est aussi touchée. La Genève internationale en particulier est sûrement l'objet de 
diverses activités d'espionnage. 
- Quelles sont les obligations de la Suisse en matière de défense contre l'espionnage sur 
son territoire? 
- Est-elle disposée à mieux protéger les organisations internationales et les ambassades 
étrangères? 
- Le stockage de données à des fins de surveillance rétroactive ("fadettes") et l'exploration 
prévue du réseau câblé ne violent-ils pas déjà l'immunité des représentations 
consulaires? 
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15.5281 Glättli. Opération d'écoutes Eikonal sur mandat des services de renseignement 
américains. Pas d'espionnage entre amis. Convoquer les ambassadeurs allemand 
et américain, exprimer notre protestation et exiger des éclaircissements

L'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas ont demandé que toute la lumière soit faite sur 
l'opération d'écoutes Eikonal menée par les services de renseignement allemands. La 
Suisse, elle, fait l'autruche. 
- Quelles en sont les raisons? 
- Le Service de renseignement de la Confédération est-il lui-même impliqué? 
- Le Conseil fédéral est-il disposé à convoquer les ambassadeurs allemand et américain 
pour protester formellement contre cette surveillance entre amis et exiger que toute la 
lumière soit faite sur les objectifs de l'opération Eikonal, sur les mots clé utilisés et sur les 
opérations qui ont suivi? 

15.5282 Glättli. Opération d'écoutes Eikonal sur mandat des services de renseignement 
américains. Le SRC en sait-il davantage ou pratique-t-il la désinformation?

L'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas ont demandé que toute la lumière soit faite sur 
l'opération d'écoutes Eikonal menée par les services de renseignement allemands. Les 
documents portés à la connaissance du public indiquent que des lignes et des données 
suisses ont également été espionnées sur mandat des services de renseignement 
américains. Interrogé par l'hebdomadaire Schweiz am Sonntag (édition du 31 mai 2015), 
notre Service de renseignement (SRC) a réfuté que des données suisses soient 
touchées. 
De deux choses l'une: soit le SRC en sait davantage sur l'opération Eikonal et sur les 
objectifs qu'elle poursuivait, soit il pratique la désinformation. 
- Qu'en est-il? 
- Dans la première hypothèse, que sait le SRC? 

Département de justice et police

15.5232 Schneeberger. Loi sur les loteries. Un formalisme excessif et absurde

Dans le cadre d'une exposition commerciale qui se tenait dans le canton de Bâle-
Campagne, il était prévu d'organiser une petite loterie afin de récolter des fonds pour 
couvrir le déficit de la caisse. Le canton a rejeté la demande déposée à cet effet au motif 
que la loi sur les jeux d'argent interdisait les petites loteries ; il a indiqué qu'elle autorisait 
en revanche les tombolas. Cette situation paraît dénuée de fondement, absurde et 
excessivement tatillonne. 
Quelle mesure le Conseil fédéral peut-il prendre pour corriger une telle aberration? 

15.5233 Schneeberger. APEA. Accélérer l'examen des problèmes

Voilà des mois que le Conseil fédéral reste les bras ballants face aux problèmes que 
rencontrent les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) alors même que 
ceux-ci sont connus, et c'est exaspérant. Les communes s'inquiètent, la population
s'agace, les erreurs sont documentées. 
Pourtant, on nous dit qu'une étude ne paraîtra pas avant février 2016: 
- que faut-il qu'il se passe encore pour que le Conseil fédéral se décide à hâter le pas? 
- Le Parlement peut-il requalifier le degré d'urgence? 
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15.5241 Feri Yvonne. Canton d'Argovie. Enlèvement d'un enfant et prise en compte de son 
intérêt

La présente question porte sur le cas récent de l'enlèvement d'un enfant dans le canton 
d'Argovie. 
- Le Conseil fédéral est-il d'avis que l'Office fédéral de la justice et le Tribunal fédéral ont 
tout entrepris pour prendre en compte l'intérêt de l'enfant et en faire une figure centrale? 
- Dans l'affirmative, pourquoi? 
- Dans la négative, quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre? 
- Vu les circonstances, une évaluation (par des spécialistes externes) de la loi fédérale sur 
l'enlèvement international d'enfants serait-elle indiquée (malgré la réponse négative 
donnée au postulat 15.3190)? 

15.5242 Feri Yvonne. Canton d'Argovie. Enlèvement d'un enfant et droit de visite des 
parents

- Le droit de garde ayant été retiré provisoirement aux deux parents, est-il normal qu'un 
des parents - la mère en l'occurrence - ait un droit de visite et l'autre non? 
- N'est-il pas excessif de retenir dans une clinique psychiatrique une fillette qualifiée 
d'intelligente et vive par le Tribunal fédéral, alors que l'enfant n'est pas malade? 
- Pour quels motifs retient-on cet enfant? 

15.5243 Feri Yvonne. Canton d'Argovie. Enlèvement d'un enfant et influence exercée sur sa 
personne

Dans l'arrêt du Tribunal fédéral, il est beaucoup question de l'influence subie par la fillette. 
La Cour suprême du canton d'Argovie était d'avis que l'enfant avait tellement intériorisé sa 
volonté qu'il importait de la respecter. 
Qui définit où commence la mise sous influence et où s'arrête l'information? 

15.5244 Feri Yvonne. Canton d'Argovie. Enlèvement d'un enfant. Situation au Mexique

- Qui ou plutôt quelle institution, publique ou privée, définit aujourd'hui quels territoires 
dans le monde peuvent être qualifiés de régions en guerre? 
L'ONU parle de pays en guerre dès qu'elle intervient dans la région concernée. L'Institut 
de recherche sur les conflits, une référence, qui se trouve à Heidelberg classe clairement 
le Mexique dans les pays en guerre, à l'instar d'autres instituts de recherche. 
- L'Office fédéral de la justice (Autorité suisse en matière d'enlèvement international 
d'enfants) a-t-il apporté son concours aux démarches nécessaires pour clarifier la 
situation? 

15.5261 Jans. Se fonder sur les motifs de persécution pour placer un réfugié reconnu en 
détention à des fins d'extradition?

Arrivé dans notre pays en 2007, Mehmet Yesilçali a été reconnu réfugié politique en 2010. 
Il est actuellement incarcéré à Fribourg. La justice allemande a demandé le 15 avril 2015 
qu'il soit arrêté à des fins d'extradition. Le mandat d'arrêt reprend les reproches formulés 
par la Turquie à son égard, ceux qui avaient précisément conduit l'intéressé à prendre la 
fuite et à demander l'asile. 
- Les motifs de persécution reconnus peuvent-ils entraîner une extradition? 
- Où un réfugié politique peut-il trouver asile? 
- Comment le Conseil fédéral évitera-t-il son expulsion vers la Turquie? 

e-parl 09.06.2015 07:37 


