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

15.5288 Graber Jean-Pierre. Diminution des nouvelles inscriptions en bachelor au sein des 
Ecoles polytechniques fédérales (EPF)

Dans son rapport sur la réalisation du mandat de prestation des EPF pour 2014, le 
Conseil fédéral souligne, à juste titre, l'excellence de la formation qui est dispensée dans 
ces établissements. Plus avant, il indique que les nouvelles inscriptions en bachelor ont 
constamment augmenté ces dernières années - passant de 2922 en 2004, à 4052 en 
2008 et à 5255 en 2013 - mais qu'elles ont diminué en 2014 pour s'établir à 5041. 
Le Conseil fédéral peut-il nous dire quelles sont les causes de cette diminution? 

15.5289 Graber Jean-Pierre. Proportion des professeurs d'origine suisse au sein des Ecoles 
polytechniques fédérales (EPF)

Dans son rapport sur le mandat de prestation des EPF pour 2014, le Conseil fédéral 
indique que la proportion des professeurs suisses - en équivalents plein temps - a 
fortement diminué entre 2004 et 2013 (de 44,7% à 32,9%) avant d'amorcer une légère 
hausse en 2014 (33,4%). 
Nous prions le Conseil fédéral de nous dire quelles sont les causes de cette substantielle 
diminution non sans préciser qu'il est indispensable et souhaitable que de nombreux 
professeurs étrangers enseignent dans les EPF. 

15.5290 Graber Jean-Pierre. Périodicité de l'analyse par le Secrétariat à l'économie (SECO) 
des effets sur l'économie suisse de l'abandon par la BNS de la défense du cours 
plancher du franc suisse face à l'euro

L'économie suisse commence à ressentir les premiers effets de l'abandon par la BNS de 
la défense du cours plancher du franc suisse face à l'euro. Au premier trimestre de 2015, 
le PIB a reculé de 0,2 pour cent. Les exportations de marchandises ont diminué de 
2,3 pour cent. Le chômage pourrait croître. 
Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de nous dire à quelle périodicité (semaine, 
mois ou trimestre) le SECO analyse les effets sur l'économie de l'abandon du cours 
plancher du franc suisse par la BNS.

15.5291 Schwaab. Les négociations sur l'accord TISA/ACS portent aussi sur les services 
postaux

Les documents de négociations de TISA/ACS révèlent que l'"abus de monopole", le 
"subventionnement croisé" et les entraves au commerce "déraisonnables" pourraient être 
interdits. 
- Le Conseil fédéral peut-il garantir que les activités de la Poste ne seront pas 
considérées comme un "abus de monopole" par TISA? 
- Peut-il garantir qu'elles ne seront pas considérées comme "subventionnement croisé"? 
- Peut-il garantir que l'obligation de négocier une CCT ne sera pas considérée comme 
"déraisonnable"? 
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15.5297 Schwaab. Abandon du cours plancher. Prévenir les dégâts

Selon un article paru dans l'hebdomadaire économique Handelszeitung, le professeur 
Bofinger, lors de son intervention au Swiss Economic Forum d'Interlaken, a indiqué que 
l'abolition du cours plancher franc-euro était une erreur et que la la BNS, par crainte de 
dommages possibles demain, avait accepté des dommages bien réels aujourd'hui. 
Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour éviter que ces dommages ne 
frappent l'économie suisse? 

15.5305 Guhl. Les néonicotinoïdes agissent-ils comme une drogue sur les abeilles? À 
quand les premiers pas vers la protection de ces dernières?

D'après une nouvelle étude parue dans le journal spécialisé "Nature", les abeilles 
mellifères ainsi que d'autres insectes pollinisateurs ont tendance à se diriger vers des 
plantes qui ont été traitées avec des néonicotinoïdes dangereux pour leur santé, voire 
mortels. On soupçonne ce type de pesticide, qui ressemble à la nicotine, d'agir comme de 
la drogue sur les pollinisateurs. 
Quand devons-nous nous attendre à la mise en pratique concrète de la motion 13.3367 
visant à protéger les abeilles et autres pollinisateurs sauvages, surtout contre les 
pesticides de type néonicotinoïde? 

15.5308 Thorens Goumaz. Modifications de l'ordonnance sur les paiements directs 
contraires à la Stratégie biodiversité

Le Conseil fédéral propose, en modifiant l'OPD, de limiter les surfaces de promotion de la 
biodiversité et de diminuer les contributions qui leur sont liées. Dans la stratégie 
Biodiversité, le Conseil fédéral dit que, pour atteindre les objectifs de promotion de la 
biodiversité dans l'agriculture, il est important de préserver les surfaces riches en 
espèces, d'améliorer leur qualité et d'en aménager de nouvelles en réseau. 
Pourquoi prend-il aujourd'hui des mesures ayant un effet contraire? 

15.5315 Graf Maya. Stopper arbitrairement la réforme agraire?

La politique agricole 2014-17 a débuté il y a à peine 18 mois. Aucune évaluation des 
effets concrets de la réforme n'est encore disponible. Or il est déjà prévu de modifier des 
ordonnances, en vue notamment de réduire les contributions à la biodiversité, ce qui 
remet en question les programmes qui ont démarré avec succès. 
- Pourquoi le Conseil fédéral change-t-il de direction avant même que les effets aient été 
évalués? 
- Remet-il ainsi en question les prestations fournies par les familles d'agriculteurs au profit 
de la biodiversité? 

15.5331 Häsler. La politique agricole 2014-2017 sera-t-elle mise en oeuvre au détriment des 
régions de montagne?

La politique agricole 2014-17 a débuté il y a seulement 18 mois. Aucune évaluation des 
effets concrets de la réforme du système des paiements directs n'est encore disponible. 
Or il est déjà prévu de modifier des ordonnances, ce qui remet en question les 
programmes liés aux prestations qui ont démarré avec succès, notamment s'agissant des 
contributions à la biodiversité. Les réductions proposées seront avant tout à la charge des 
régions de montagne, alors même que le Parlement entendait renforcer ces régions. 
Pourquoi le Conseil fédéral va-t-il maintenant dans cette direction? 
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15.5333 Thorens Goumaz. Modifications précipitées de l'ordonnance sur les paiements 
directs

Le Conseil fédéral propose des modifications de l'OPD un an et demi à peine après 
l'entrée en vigueur de la PA 14-17: 
- Comment explique-t-il cette précipitation? 
- Sur quels chiffres et évaluations se base-t-il? 
- Pourquoi n'a-t-il même pas attendu que l'OFAG ait pu tirer de son programme de 
monitoring les chiffres pour la première année, à savoir 2014? 
- Pourquoi ces mesures n'ont-elles pas été discutées au sein du groupe de travail 
convoqué par l'OFAG? 

15.5337 Aebi Andreas. Prix effectifs payés aux transformateurs de lait

Le comité de l'IP Lait fixe chaque trimestre les prix indicatifs pour les segments A, B et C. 
Ces prix s'entendent franco rampe du transformateur. Le prix indicatif pour le segment A 
au troisième trimestre s'élève à 68 ct/kg. Compte tenu des prix payés pour le lait de 
centrale, il saute aux yeux que les prix indicatifs ne sont pas respectés. 
- Les prix indicatifs appliqués au lait de centrale de l'IP Lait sont-ils entièrement payés par 
les transformateurs? 
- Comment les écarts sont-ils justifiés par les transformateurs? 

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

15.5283 Rickli Natalie. Retard dans la publication des redevances de réception 2014

Le Conseil fédéral attend manifestement que la votation sur la révision de la LRTV le 14 
juin 2015 ait eu lieu avant de publier les redevances de réception 2014. 
- Pourquoi les chiffres n'ont-ils pas encore été publiés à la mi-juin? 
- A combien s'élèvent les gains de Billag en 2014? (Voir la question 15.5202) 
- En 2012, Billag avait annoncé qu'elle réaliserait une économie de 10 millions de francs 
grâce au passage au décompte annuel. 
Cet objectif a-t-il été atteint (dépenses de 39 millions au lieu de 49)? 

15.5285 Grin. Capture de lynx

L'OFEV avait donné son accord au canton de Vaud pour installer des cages-pièges afin 
de capturer et marquer des lynx avec des colliers émetteurs durant l'hiver 2014-2015. Le 
but étant de pouvoir les récupérer rapidement sitôt les accords formels obtenus avec 
l'Italie et l'Autriche, pays désirant obtenir des lynx du Jura. 
- Pourquoi cet accord a-t-il été retiré? 
- Pour l'hiver 2015-2016 ce processus pourra-t-il être autorisé? 

15.5286 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. 
Si l'on suit cette logique, l'impôt fédéral direct ne serait pas non plus un impôt puisque, en 
raison des franchises, il n'est exigible qu'à partir d'un certain revenu. 
Qu'en pense le Conseil fédéral? 
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15.5287 Graber Jean-Pierre. Prolongement de la durée de vie du tunnel ferroviaire du 
Weissenstein

Le 5 novembre 2014, le Conseil fédéral a répondu à une interpellation de Bea Heim 
relative à la ligne ferroviaire Soleure-Moutier. Nous souhaitons obtenir deux informations 
complémentaires de la part du Conseil fédéral. 
1. De combien d'années les mesures d'urgence évoquées dans la réponse du Conseil 
fédéral permettraient-elles de prolonger l'exploitation du tunnel et combien coûteraient-
elles? 
2. Le Conseil fédéral envisage-t-il de maintenir ce tunnel en tant qu'élément nécessaire à 
une éventuelle extension de l'offre ferroviaire? 

15.5292 Rusconi. Remise en service temporaire de la navette ferroviaire entre Airolo et 
Göschenen

L'augmentation du trafic sur l'axe Nord-Sud liée à la haute saison, la fermeture pendant 
huit semaines du col du Saint-Gotthard et l'encombrement de l'A13 sont annonciateurs du 
chaos. 
- L'état des infrastructures de Göschenen et d'Airolo permet-il la remise en service de la 
navette ferroviaire? 
- Un rétablissement temporaire du service est-il envisageable? 

15.5293 Böhni. Durée de vie de 100 000 ans pour le second tube au St-Gothard, comme pour 
le dépôt définitif pour les déchets radioactifs

- Le Conseil fédéral peut-il envisager une durée de vie de 100 000 ans et plus pour la 
construction d'un second tube au St-Gothard? 
- Si oui, dans quelles conditions et à l'aide de quelles mesures cet objectif pourrait-il être 
atteint, sachant que le premier tube nécessite une réfection après 35 ans? 
- Dans l'hypothèse où ce serait réalisable d'un point de vue technique, quelles seraient les 
coûts supplémentaires engendrés par ce prolongement de la durée de vie? 
- Si non, comment se fait-il que le Conseil fédéral puisse envisager une durée de vie de 
plus de 100 000 ans pour ce qui est du dépôt définitif pour les déchets radioactifs? 

15.5294 Böhni. Coûts liés à la transition énergétique

Actuellement, les coûts liés à la transition énergétique sont largement couverts par des 
rabais (réduction des prix) grâce à la suppression du taux plancher de l'euro ainsi qu'à la 
baisse des prix de l'énergie. 
- Le Conseil fédéral partage-t-il cet avis? 
- Dans quelle mesure les rabais liés au taux plancher de l'euro sont-ils transmis aux 
clients dans les domaines du gaz, du pétrole, des carburants et du courant électrique 
importé? 
Le Conseil fédéral en a-t-il un aperçu? 
- Quelles mesures le surveillant des prix a-t-il déjà prises dans les quatre domaines 
susmentionnés? 
- A cet égard, des rabais ne seraient-ils pas pertinents pour notre économie et pour tous 
les ménages (2 milliards d'économie par année)? 
Ne devraient-ils pas être accordés pour assurer la compétitivité? 

15.5303 Piller Carrard. Accident de Daillens. Qui est responsable?

D'après certaines informations parues dans la presse, un wagon serait responsable du 
déraillement de Daillens survenu le 25 avril dernier. Il aurait perdu des pièces et aurait 
engendré la sortie de voie de la fin du convoi. Ce wagon défectueux n'est pas de la 
propriété de CFF Cargo, mais appartient à une entreprise privée. Par conséquent: 
- Comment sont effectués les contrôles sur les wagons privés? 
- Qui est responsable dans cet accident les CFF ou les entreprises privées? 
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15.5306 Heim. Acrobatie aérienne pendant les jours de repos?

- Qui contrôle si les pilotes d'acrobaties aériennes respectent les dispositions applicables 
(art. 10 et 11 ORA)? 
- Que se passe-il si les pilotes ne respectent pas ces dispositions? 
- A qui et à quelles conditions le DETEC autorise-t-il des exceptions? 
- Les pilotes d'acrobaties aériennes doivent-ils observer un certain temps de repos? 

15.5307 Rutz Gregor. Campagne publicitaire de grande envergure, "La Suisse par 
excellence", à l'occasion de l'ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard

Le Conseil fédéral a lancé une campagne publicitaire coûteuse à l'occasion de l'ouverture 
du tunnel de base du St-Gothard. Une agence de publicité renommée a réalisé un spot 
publicitaire et conçu des affiches. 
- Est-il vraiment nécessaire de lancer une campagne de publicité à l'échelle nationale pour 
les ouvertures de tunnels? 
- A quelle hauteur s'élève la participation des contribuables? 
- Sur quelles chaînes télévisées le spot publicitaire va-t-il être diffusé (budget de la 
SSR/fonds privés)? 
- La tâche d'informer le public sur de tels événements ne revient-elle pas à la SSR 
(service public)? 
- Quelles sont les prochaines étapes de cette campagne? 

15.5316 Jans. Réacteur de la centrale nucléaire de Beznau toujours sans couvercle

En raison d'importants problèmes lors des travaux d'assainissement, le réacteur 1 de la 
centrale nucléaire de Beznau va rester sans couvercle plus longtemps que prévu. Ce 
retard expose vraisemblablement le personnel de contrôle à une plus grande dose 
d'irradiation. 
- Dans quelle mesure l'irradiation du personnel sera elle plus élevée que celle des années 
précédentes? 
- Les doses d'irradiation auxquelles le personnel et l'environnement seront exposés 
jusqu'à la fin des travaux d'assainissement sont-elles acceptables et légales? 
- Les conditions imposées par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) sont-
elles observées? 

15.5320 Romano. Vignette à des prix différents pour les résidents et pour les étrangers. La 
Suisse suivra-t-elle l'Allemagne?

L'Allemagne a l'intention d'imposer un péage autoroutier qui, de facto, ne concernera que 
les usagers étrangers, à partir du 1er janvier 2016. Les contribuables allemands seront 
"remboursés" par une réduction de leur taxe de circulation. 
- Le Conseil fédéral est-il disposé à examiner la possibilité d'introduire une vignette à des 
prix différents pour les résidents et les usagers étrangers? 
- Une vignette différenciée (transit, tourisme, résidents) est-elle envisageable? 

15.5322 Birrer-Heimo. Téléphonie fixe. Swisscom discrimine-t-il les opérateurs tiers?

Swisscom, grâce au protocole Internet, sera le seul opérateur à exploiter le réseau fixe 
d'ici à la fin de l'année 2017. Pour que ses clients puissent effectuer la transition, 
Swisscom leur fournit un routeur spécial. Cependant, à l'heure actuelle, ces derniers ne 
peuvent pas utiliser le routeur d'un autre opérateur (par exemple FritzBox). Les données 
d'accès nécessaires ne sont pas fournies gratuitement. 
Que pense le Conseil fédéral de cette discrimination des opérateurs tiers par une société 
dont la Confédération est le principal actionnaire? 
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15.5325 Egloff. Embouteillages dans la vallée de la Limmat. Situation intolérable

La vallée de la Limmat est une région importante à l'échelle nationale. Or, le trafic 
augmente de façon catastrophique. Les embouteillages font partie du quotidien et le trafic 
d'évitement obstrue les villages et les villes de la vallée de la Limmat. 
A cet égard, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes: 
1. Pour le Conseil fédéral, quelle est l'importance de la vallée de la Limmat en tant que 
noeud de communication? 
2. Que pense le Conseil fédéral du trafic dans la vallée de la Limmat et de son cortège 
d'embouteillages quotidien, compte tenu de ses conséquences économiques, mais aussi 
en termes de dégradation de l'image et de la qualité de vie de la région? 

15.5326 Egloff. Trafic dans la vallée de la Limmat. Trafic individuel

La vallée de la Limmat est une région importante à l'échelle nationale. Or, le trafic dans le 
tunnel du Gubrist est un cauchemar. La surcharge du trafic est insupportable et les 
mesures visant à le fluidifier sont retardées année après année. 
Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes, qui portent sur 
le trafic individuel dans la vallée de la Limmat: 
1. Comment le Conseil fédéral juge-t-il les solutions visant à accélérer la construction du 
troisième tube dans le tunnel du Gubrist, compte tenu de l'augmentation des 
embouteillages? 
2. Est-il disposé à accélérer la mise en oeuvre des mesures d'allègement du trafic? 
3. A ses yeux, quand les mesures d'allègement du trafic de la vallée de la Limmat seront-
elles mises en oeuvre? 

15.5327 Egloff. Trafic dans la vallée de la Limmat. Transports publics

La vallée de la Limmat est une région importante à l'échelle nationale. 
Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes, qui portent sur 
les transports publics dans la vallée de la Limmat: 
1. Pour le Conseil fédéral, quelles conséquences le percement éventuel du tunnel du 
Honeret aura-t-il pour l'axe de transport public dans la vallée de la Limmat? 
2. Dans quelle mesure un tel tunnel peut-il accélérer la construction d'un arrêt "Silbern" 
près de Dietikon sur la ligne RER qui va à Spreitenbach? 
3. La construction d'un arrêt "Silbern" aurait-elle un effet positif sur l'objectif du passage à 
la répartition modale? 
4. Qu'en est-il du calendrier concernant la construction du tunnel du Honeret? 

15.5328 Tschümperlin. Pour une application effective de la LRTV

L'article 68 alinéa 1, de la loi sur la radio et la télévision dispose que quiconque met en 
place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de 
télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception. Or, aujourd'hui, 85 pour cent 
des entreprises ne paient pas de redevance de réception. 
Le Conseil fédéral est-il disposé à mettre en oeuvre une application stricte de la loi? 

15.5336 Aebi Andreas. Marché des parcs suisses

Le 19 juin aura lieu le premier Marché des parcs suisses. 
- Les produits qui viennent de ces parcs ont-ils plus de valeur que ceux qui viennent 
d'ailleurs? 
- Ne risquent-ils pas de faire concurrence aux produits ayant tout autant de valeur? 
- En distribuant des flyers sur papier glacé financés par l'argent des contribuables, ne 
risque-t-on pas de fausser la concurrence? 
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15.5338 Allemann. Etude relative à la vitesse, à la concentration et au risque d’accident 
dans les tunnels routiers

Lors des débats du 4 juin 2015 relatifs à la motion 15.3371, la conseillère fédérale Doris 
Leuthard a déclaré que si l'on conduit plus lentement dans un tunnel, on y reste plus 
longtemps, ce qui mène à une baisse de la concentration et par conséquent à une hausse 
du risque d'accident. 
Elle a ajouté que les études internationales qui en font état sont disponibles.
Cette déclaration est étonnante. 
En effet, d'autres études ont montré que les tronçons découverts sont plus dangereux que 
les tunnels.
Sur quelles études la conseillère fédérale se fonde-t-elle?

15.5342 Rytz Regula. Vérité des prix concernant le second tube du Gothard

Selon le nouveau directeur de l'OFROU, le second tube du Gothard réduira 
considérablement les coûts d'entretien et de réfection (Revue automobile 29/2015). 
L'étude Helbling du 16 janvier 2014 arrive à un autre résultat dans le cas d'une 
observation dynamique, coûts d'exploitation et d'entretien inclus, sur plusieurs cycles de 
réfection et indique une différence de coûts de 41 à 52% entre la solution d'autoroute 
ferroviaire et celle de construction d'un second tube. 
Comment le Conseil fédéral explique-t-il une telle différence? 

15.5344 Böhni. Question complémentaire concernant la question 15.5276. Les ménages 
assument la charge principale des coûts de gestion et de stockage définitif des 
déchets radioactifs

Il ressort de la réponse à la question 15.5276 que les émoluments perçus au titre de la 
gestion, de la désaffectation et du stockage définitif auprès des petits consommateurs qui 
consomment moins de 100'000 kWh d'électricité par an sont comparativement plus élevés 
par kWh que ceux que paient les gros consommateurs. 
- En est-il ainsi? 
- Dans l'affirmative, à combien (ct./kWh) se montent les émoluments pouvant être perçus 
auprès des clients consommant moins de 100'000 kWh et de ceux qui consomment plus 
de 100'000 kWh? 
- Comment évolueront ces émoluments si, dès 2018, tous les consommateurs ont accès 
au marché libre de l'électricité? 

15.5347 Kiener Nellen. Mühleberg. Un fait accompli avant l'approbation du Concept de 
désaffectation?

Le Concept de désaffectation pour la centrale nucléaire de Mühleberg ne sera déposé 
que fin 2015 et il ne sera examiné qu'après coup. Néanmoins, BKW envisage de 
construire, en automne 2015, dans le périmètre de la centrale, une halle pour le stockage 
des déchets radioactifs devant être évacués. 
Cette construction reviendrait à mettre les gens devant le fait accompli avant que le 
Concept de désaffectation ne soit approuvé. 
- Cette construction ne devrait-elle pas être suspendue tant que le Concept de 
désaffectation n'a pas été approuvé? 
- En cas de rejet du Concept de désaffectation, faudra-t-il démolir ce qui a déjà été 
construit? 
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Département des affaires étrangères

15.5314 Quadranti. Application des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l'homme. Plan d'action national

Jusqu'à présent, cinq pays de l'Union européenne ont adopté leur plan d'action national 
(PAN) pour l'application des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l'homme. Selon le postulat 12.3503, la Suisse aurait dû le faire 
avant décembre 2014. 
1. Où en sont les travaux d'élaboration du PAN? Comme en Allemagne, a-t-on procédé à 
une évaluation détaillée des lacunes que présente la législation nationale (gap analysis)? 
2. L'étude relative à l'accès à la réparation en cas d'atteinte aux droits de l'homme 
(postulat 14.3663) a-t-elle été menée et sera-t-elle inclue dans le PAN?
3. Comment le processus de consultation avec toutes les parties prenantes se déroulera-
t-il 

15.5318 Büchel Roland. Achat de 680 voitures de fonction par le DFAE pour 44 millions. 
Pour une meilleure image de la Suisse. Vraiment?

D'après un article publié dans le journal Sonntagsblick le 07.06.2015, le DFAE prévoit 
d'acquérir de nouvelles voitures de fonction. Selon l'article, cette flotte haut de gamme 
devrait valoriser l'image de la Suisse à l'étranger. En outre, à la différence des véhicules 
privés actuellement utilisés, ces voitures de haute qualité devraient mieux renvoyer 
l'image du pays que le DFAE souhaite véhiculer à l'étranger. 
- Le Conseil fédéral partage-t-il le même point de vue que celui présenté dans ce projet? 
- Ne pense-t-il pas que la traditionnelle modestie suisse renvoie une image plus 
appropriée? 

15.5340 Trede. Soutien à des nations belligérantes?

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes: 
1. Dans quelle mesure la Suisse a-t-elle le droit d'apporter son soutien ou d'offrir ses 
services à des parties belligérantes? 
2. Existe-t-il des restrictions? 
3. La Suisse a-t-elle joué un rôle actif ou un rôle de soutien dans les guerres menées en 
Afghanistan et en Irak? 
4. Dans l'affirmative, quel rôle a-t-elle joué? 

Département de l'intérieur

15.5284 Schelbert. Directives anticipées. Quand sera-t-il enfin possible d'inscrire le lieu de 
dépôt sur la carte d'assuré?

L'art. 371, al. 2, du code civil a la teneur suivante: "L'auteur de directives anticipées peut 
faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d'assuré. Le 
Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux 
données." Dans les faits, cependant, il n'est pas possible d'inscrire le lieu de dépôt des 
directives sur la carte d'assuré. 
- Comment le Conseil fédéral explique-t-il cette situation? 
- Quels progrès ont été enregistrés depuis la réponse à la question no 12.5495 de l'heure 
de questions? 
- Que fait le Conseil fédéral pour exécuter le mandat que lui confie la loi? 
- Quel est le calendrier prévu? 
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15.5295 Heim. Commissions entre médecins et entre médecins et hôpitaux

Dans sa réponse à différentes interventions sur les commissions entre médecins et 
hôpitaux, le Conseil fédéral relève le devoir de surveillance des cantons. 
Peut-il prouver que les cantons exercent leur surveillance dans ce domaine et montrer 
comment ils peuvent le faire? 
En tout état de cause, les caisses-maladie et le Conseil fédéral disent ne pas avoir 
connaissance de la pratique de commissions, alors que les constatations qui ont été faites 
et qui sont devenues publiques contredisent ces déclarations.

15.5296 Heim. Mettre fin au commerce des patients

Dans son avis relatif au postulat no 15.3061, le Conseil fédéral juge inquiétant, et 
discutable du point de vue éthique, que le libre choix du médecin et de l'hôpital puisse être 
contourné par des commissions, d'autant que de telles pratiques sont susceptibles 
d'entraîner des prestations inutiles et d'exposer inutilement les patients à des risques. 
Préfère-t-il attendre que le Parlement prenne des mesures législatives au lieu de prendre 
lui-même le taureau par les cornes en examinant le problème avec les cantons, les 
caisses-maladie et les fournisseurs de prestation et en garantissant une surveillance? 

15.5341 Gilli. Pesticides. Risques pour la santé des utilisateurs et des consommateurs

Actuellement, les médias parlent beaucoup des effets nocifs qu'ont les principes actifs et 
les métabolites des pesticides chimiques de synthèse sur la santé et de la manière dont 
ces effets se produisent. Par ailleurs, de plus en plus d'études scientifiques aboutissent au 
même constat négatif. 
Quelles conclusions l'Office fédéral de la santé tire-t-il de ces études et quelles sont les 
exigences qu'il fixe dans le cadre de l'élaboration du plan d'action national visant à réduire 
les pesticides? 

Département de justice et police

15.5300 Rickli Natalie. Mise en oeuvre de l'initiative anti-pédophiles. Exemples absurdes 
brandis par le Conseil fédéral (I)

Le Conseil fédéral souhaite assouplir le dispositif d'interdiction professionnelle que le
peuple veut voir appliquer aux pédophiles condamnés. Il cite notamment l'exemple d'une 
kiosquière qui serait interdite d'activité à vie pour avoir simplement vendu un magazine 
pornographique à un mineur. 
D'où mes questions: 
- combien de personnes ont-elles été condamnées de ce chef précisément au cours des 
cinq dernières années? 
- le Conseil fédéral peut-il donner des exemples concrets? 

15.5301 Rutz Gregor. Mise en oeuvre de l'initiative anti-pédophiles. Exemples absurdes 
brandis par le Conseil fédéral (II)

Le Conseil fédéral souhaite assouplir le dispositif d'interdiction professionnelle que le 
peuple veut voir appliquer aux pédophiles condamnés. Il cite notamment l'exemple d'un 
éducateur qui serait interdit d'activité à vie pour avoir simplement trouvé un magazine 
pornographique sous le lit d'un mineur placé en foyer et en avoir parlé avec lui sans le lui 
retirer. 
D'où mes questions: 
- combien de personnes ont-elles été condamnées de ce chef précisément au cours des 
cinq dernières années? 
- le Conseil fédéral peut-il donner des exemples concrets? 
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15.5304 Guhl. Mise en oeuvre de l'initiative anti-pédophiles. Exemples douteux brandis par 
le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral souhaite assouplir le dispositif d'interdiction professionnelle que le 
peuple veut voir appliquer aux pédophiles condamnés, non seulement lorsque sont en 
cause des relations entre adolescents, mais aussi lorsqu'il s'agit de délits sexuels 
prétendument bénins. 
Il cite notamment l'exemple d'un jeune majeur qui montre une vidéo pornographique à un 
collègue de travail âgé de moins de seize ans. 
D'où mes questions: 
- combien de personnes ont-elles été condamnées de ce chef précisément au cours des 
cinq dernières années? 
- le Conseil fédéral peut-il donner des exemples concrets? 

15.5310 Darbellay. Mise en oeuvre de l'initiative anti-pédophiles. Relations entre 
adolescents

Le Conseil fédéral souhaite que les relations librement consenties entre adolescents 
soient exclues du champ d'application de l'initiative anti-pédophiles. 
A cet égard: 
- combien de personnes ont-elles été condamnées au cours des cinq dernières années 
sur le fondement de l'art. 187, al. 1, CP, alors même que l'affaire relevait de relations entre 
adolescents selon les procès-verbaux du tribunal et du ministère public? 
- le Conseil fédéral peut-il citer des jugements? 

15.5302 Schläfli. Stockage des données par l'Office fédéral de la police (fedpol)

L'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et l'Office fédéral de la police 
(fedpol) partagent régulièrement leurs données afin de prévenir et de lutter contre la 
criminalité. 
- Est-il vrai que fedpol ne conserve les données livrées par Interpol que pour une durée de 
cinq ans, après laquelle il n'y a plus accès? 
- Si oui, pourquoi ces données ne sont-elles pas conservées plus longtemps? 
- Ne faudrait-il pas rallonger cette durée de stockage pour mieux lutter contre la 
criminalité? 

15.5309 Pieren. L'Union européenne note sévèrement la Suisse en ce qui concerne 
l'intégration

Selon les médias, une étude de l'Union européenne a sévèrement noté la Suisse en ce 
qui concerne l'intégration des immigrés. La France, qui se confronte pourtant à de gros 
problèmes d'intégration, a obtenu de meilleurs résultats. 
Que pense le Conseil fédéral des résultats de cette étude et qui, côté suisse, a participé à 
sa réalisation (noms de tous les participants)? 

15.5311 Brand. Exécution suite à la levée d'admissions provisoires

En 2014, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) aurait levé quelque 3200 admissions 
provisoires. 
1. Combien des personnes concernées ont-elles quitté le pays? 
2. Combien des personnes concernées ont-elles obtenu une autorisation de séjour? 
3. Combien de personnes perçoivent-elles encore une indemnité au titre de l'aide 
d'urgence depuis la levée de l'admission provisoire? 
4. A quel rythme les autorisations d'admission provisoire délivrées sont-elles réexaminées 
par le SEM? 
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15.5312 Brand. Evolution du taux de protection

La Suisse a connu par le passé et connaît toujours, particulièrement aujourd'hui, un taux 
de protection extraordinairement élevé par rapport à presque tous les autres pays 
européens. 
1. Selon le DFJP, pour quelles raisons le taux de protection est-il aussi élevé par rapport à 
d'autres Etats européens? 
2. Le DFJP est-il aussi d'avis que le taux de protection ne pourra pas être maintenu à un 
niveau aussi élevé à long terme? 
Dans l'affirmative, quelles mesures compte-t-il prendre pour réduire l'attrait de la Suisse? 

15.5319 Büchel Roland. Interpol a lancé un avis de recherche contre des hauts 
fonctionnaires de la FIFA en dépit des millions qu'elle reçoit de cette dernière 
(jusqu'en 2020) au titre d'un don de 20 millions d'euros. Un problème?

Répondant à la question 11.5210 (Aide financière versée à Interpol par la FIFA), le 
Conseil fédéral soulignait que l'indépendance d'Interpol est d'une importance cruciale pour 
la Suisse et qu'aucun indice ne permettait de conclure que cette indépendance était 
menacée d'une façon ou d'une autre. Or Interpol vient de lancer un avis de recherche à 
l'encontre de six personnes de la FIFA, dont deux anciens vice-présidents, soupçonnées 
d'être impliquées dans le scandale de corruption qui secoue l'association. 
L'indépendance d'Interpol est-elle encore entièrement garantie aujourd'hui? 

15.5321 Fluri. Garde des enfants et mesures relevant du droit de la protection de l'enfant et 
de l'adulte. Garantir les modalités de déclaration

Le Conseil fédéral veut évaluer le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte (voir le 
courrier que l'OFJ a adressé le 4 décembre 2014 à l'Association suisse des services des 
habitants [ASSH]). Cette évaluation portera aussi sur la publication des décisions relative 
à la garde des enfants et aux mesures relevant du droit de la protection de l'enfant et de 
l'adulte, d'une part, et sur les déclarations obligatoires entre autorités, d'autre part. 
L'absence de réglementation en la matière pénalise les services des habitants et avant 
tout les personnes concernées, tout en compliquant leur travail (voir l'intervention n° 
14.5396). 
Quand a-t-on prévu de mener cette évaluation? 

15.5329 Wobmann. Extrémistes islamistes déguisés en réfugiés

Selon les déclarations du Service de renseignement de la Confédération et selon le 
ministre de la Défense Ueli Maurer, le risque d'attentats terroristes perpétrés par des 
extrémistes islamistes augmente aussi en Suisse. Grâce aux procédures d'asile, ces 
derniers peuvent entrer en Suisse sans trop de difficulté et s'y installer. 
- Comment le Conseil fédéral compte-t-il régler ce problème? 
- La solution ne serait-elle pas de refuser l'entrée de tous les réfugiés musulmans et de 
les soutenir dans les pays voisins de la zone en guerre plutôt que chez nous? 

15.5332 Fridez. Question jurassienne. Vers un nouveau blocage dans le processus du vote 
communaliste?

Fin 2014, en réponse à une interpellation sur la question de la simultanéité ou non du vote 
de Moutier et des communes de sa couronne, le Conseil fédéral se disait prêt à intervenir 
en cas de blocage du processus. Sous l'égide de la Confédération, les gouvernements 
bernois et jurassien ont défini une feuille de route proposant un vote en cascade 
respectant le souhait des communes concernées. 
Vu le blocage décidé par le Grand Conseil bernois, le Conseil fédéral est-il prêt à 
intervenir? 
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15.5334 Matter. Pas de permis d'entrée pour les sportifs d'élite

En raison des dispositions d'exécution du Secrétariat d'Etat aux migrations, le talentueux 
Auston Matthews, sportif engagé depuis longtemps déjà par le club de hockey sur glace 
ZSC Lions, ne peut de toute évidence pas entrer en Suisse. En effet, un joueur de hockey 
sur glace originaire d'un pays non membre de l'UE doit avoir joué au minimum une année 
à l'étranger en tant que joueur professionnel dans une équipe de première ligue pour 
obtenir un permis de travail. 
Que fait le Conseil fédéral pour éviter qu'un sportif d'élite américain à forte valeur ajoutée 
ne passe derrière un grand-père roumain? 

15.5348 Mörgeli. Complicité entre les gardes-côtes italiens et les passeurs?

Selon un article paru le 9 juin 2015 dans la "NZZ", il se pourrait que les passeurs qui 
aident les requérants africains à traverser la Méditerranée agissent en complicité avec les 
gardes-côtes italiens; l'article suggère que des montants pécuniaires sont discrètement 
échangés des deux côtés de la Méditerranée. Près de 500 000 requérants d'asile 
pourraient arriver prochainement en Europe depuis la seule Libye. 
- Le Conseil fédéral a-t-il connaissance d'affaires de corruption entre les organisations de 
passeurs et des organes de l'Etat italien? 
- Dans l'affirmative, quelles mesures compte-t-il prendre pour remédier à cette situation? 

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

15.5299 Leutenegger Oberholzer. Protection contre l'espionnage de la NSA

- Swisscom n'exclut pas l'existence d'infiltrations illégales de la NSA. Les services de 
renseignement suisses peuvent-ils les empêcher? 
- Si oui, comment, surtout qu'ils collaborent eux-mêmes avec les services de 
renseignement américains? 
- Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il en vue de protéger la Suisse contre toute 
pratique d'espionnage de la part de services de renseignement étrangers? 

15.5323 Grossen Jürg. Existe-t-il des normes spéciales pour le DDPS?

Le Tages-Anzeiger, dans son édition du 6 juin 2015, titrait que l'Armée doutait que les 
conditions imposées par la Confédération en matière de réduction d'émissions de gaz à 
effet de serre ne s'appliquent à elle. 
1. Le Conseil fédéral est-il d'avis que le DDPS est tenu de compenser les émissions au 
sens de l'art. 27 de la loi sur le CO2? 
2. Si oui, comment le DDPS pense-t-il remplir son obligation en matière de compensation 
pour l'année 2014 d'ici au délai fixé par l'OFEV, soit le 1er septembre 2015, et ainsi éviter 
les sanctions définies à l'art. 28 de la loi sur le CO2 en cas de non-compensation? 

15.5335 Heim. Des véhicules électriques pour le parc automobile de l'administration 
fédérale

L'avenir de la mobilité passe par des systèmes de propulsion alternatifs et respectueux de 
l'environnement. En matière d'acquisition de véhicules de l'administration, c'est l'art. 23 de 
l'ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs 
conducteurs qui est applicable. Il ressort du rapport donnant suite à la motion 12.3652 
qu'il "serait souhaitable que les directions des départements et offices s'engagent plus 
clairement en faveur de la mobilité individuelle électrique". Une étude montre que 
l'électrification de la flotte de véhicules de service de l'OFROU permet de réduire 
sensiblement la consommation d'énergie et les émissions de CO2 sans que la mobilité 
n'en pâtisse. 
- Quels stratégie et objectifs la Confédération s'est-elle fixés pour le renouvellement de 
son parc automobile? 
- Quel calendrier a-t-elle prévu? 
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15.5339 Trede. Procède-t-on déjà à l'exploration du réseau câblé en Suisse?

Selon des rumeurs, la Suisse a déjà procédé à l'exploration du réseau câblé. Le Conseil 
fédéral est donc prié de répondre aux questions suivantes: 
1. La Confédération ou une entreprise externe sous contrat avec elle a-t-elle déjà eu 
recours à l'exploration du réseau câblé pour effectuer des écoutes sur des câbles à fibres 
optiques en Suisse? 
2. Dans l'affirmative, en vertu de quelle base juridique a-t-on effectué ces écoutes, et 
comment s'est déroulée la procédure d'autorisation? 
3. Si l'on a effectué des écoutes, le Conseil fédéral ou la DélCdG, voire les deux, en ont-
ils été informés, et qui portait la responsabilité? 

15.5345 Glättli. Questions en suspens concernant le développement du système Onyx 
(exploration radio) et l'exploration radio en Suisse et à l'étranger

1. On a appris qu'on avait installé six nouvelles antennes paraboliques à Loèche et quatre 
à Wolfrichti. 
- Ces chiffres sont-ils exacts? 
- Au cours des dix dernières années, a-t-on installé en Suisse des antennes paraboliques 
supplémentaires ou d'autres antennes servant à effectuer des écoutes? 
- Toutes ces installations ont-elles fait l'objet d'un appel d'offres? 
- Si tel est le cas, quand cela s'est-il passé? 
- A-t-on délivré des permis de construire? 
- Combien tout cela a-t-il coûté? 
2. Quelles prestations supplémentaires en termes d'écoutes les nouvelles installations 
permettent-elles de fournir? 
3. La Suisse recourt-elle à l'exploration radio à l'étranger? 
Dans l'affirmative, depuis quand, où et quels sont les coûts engendrés? 

15.5346 Glättli. Questions en suspens concernant le développement du système Onyx 
(exploration radio)

La Confédération voit dans le développement du système d'exploration radio (installation 
de six nouvelles antennes paraboliques à Loèche et de quatre à Wolfrichti) des 
investissements destinés à maintenir l'efficacité des systèmes. De toute évidence, 
l'installation des nouvelles antennes contribue non pas à maintenir l'efficacité des 
systèmes, mais à la développer. 
- Comment le Conseil fédéral explique-t-il cette contradiction? 
- Quelle a été l'évolution du nombre de sélecteurs depuis 2005? 
- Quelle a été l'évolution du nombre de résultats fructueux que ces sélecteurs ont permis 
d'obtenir? 

Département des finances

15.5298 Leutenegger Oberholzer. Abandon du cours plancher. Instruments contre le franc 
fort

Depuis l'abandon du cours plancher liant le franc à l'euro, la Banque nationale suisse ne 
dispose que d'un nombre très limité d'instruments pour piloter le cours du franc. Et ces 
instruments ont parfois des effets collatéraux considérables, comme c'est le cas pour les 
taux d'intérêt négatifs. 
Quand le Conseil fédéral compte-t-il enfin présenter le rapport sur les instruments de 
politique monétaire, qui exposera les autres outils dont on dispose pour corriger le cours 
du franc? 
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15.5313 Flückiger Sylvia. Davantage d'adjudications pour les soumissionnaires suisses?

Le Conseil fédéral a rejeté ma motion n° 13.3246, intitulée "Confier à des entreprises 
suisses la construction ou la rénovation de biens culturels suisses". Il a toutefois chargé la 
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres 
d'ouvrage publics d'examiner les moyens d'adjuger les mandats visés par cette motion 
conformément aux objectifs de cette dernière. 
- Quand le Conseil fédéral a-t-il confié le mandat en question? 
- Dispose-t-on déjà de résultats? 
- Si oui, quels sont-ils? 

15.5317 Schwaab. Les banques participant au "programme US" protègent-elles leurs 
employés comme prévu?

Le Conseil fédéral a autorisé plusieurs banques à participer au "programme US". Une des 
conditions est d'avoir conclu une convention garantissant les droits du personnel. Suite à 
cela, plusieurs ont conclu un accord avec le DOJ. 
- Peut-il garantir que toutes les banques concernées sont assujetties à une convention? 
- Ces conventions sont-elles respectées? 
- Va-t-il insister sur le respect de ces conventions lors du renouvellement de la décision 
autorisant la participation au programme US? 

15.5330 Reimann Maximilian. Gravure illicite de l'inscription "Confédération suisse" sur des 
pièces d'or. Une unité administrative du DFF a-t-elle donné préalablement son 
autorisation?

Le 8 juin 2015, la chef du DFF a répondu à la question n° 15.5252 en disant qu'aucune 
autorité fédérale n'avait octroyé d'autorisation pour l'utilisation de l'inscription 
"Confédération". Or, le Tages-Anzeiger du 10 juin 2015 cite une lettre de l'Administration 
fédérale des contributions (AFC) adressée à la société Swiss Bullion Corp, qui fabrique 
les pièces en question, dans laquelle l'AFC aurait confirmé à la société qu'elle pouvait 
graver l'inscription susmentionnée sur des pièces. 
- Quelle est la bonne version? 
- L'AFC est-elle véritablement l'autorité compétente dans cette affaire? 

15.5343 Gschwind. Quid des produits fiscaux d'une éventuelle amnistie fiscale?

Dans la presse dominicale du dimanche 8 juin dernier, Madame la Conseillère fédérale 
Eveline Widmer-Schlumpf se déclarait prête à ouvrir la discussion sur l'introduction d'une 
éventuelle amnistie fiscale fédérale pour permettre aux contribuables de régulariser leurs 
situations avant l'introduction de l'échange automatique des informations. 
A ce stade, dispose-t-on d'évaluations quant à l'argent qui devrait réapparaître et aux 
retombées fiscales pour les collectivités publiques (CH-CT et Co)? 

Ministère public de la Confédération

15.5324 Merlini. Que se passe-t-il au Ministère public de la Confédération?

Le Ministère public de la Confédération a annoncé que plusieurs collaborateurs ne seront 
pas confirmés dans leurs fonctions, notamment 5 procureurs (2 femmes et 3 hommes). 
L'antenne tessinoise est décapitée. Des fuites donnent à entendre que c'est dans la 
politique du personnel du MPC que le bât blasse. 
- Faut-il améliorer la sélection du personnel? 
- L'avenir de l'antenne tessinoise est-il assuré? 
- Où pèche la gestion du personnel du MPC? 
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