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(Art. 31 du règlement du Conseil national)

Chancellerie fédérale

15.5372 Schwaab. Pour un test grandeur nature à blanc du vote électronique

La Chancellerie fédérale est-elle prête, en collaboration avec les cantons concernés, à 
organiser un essai "grandeur-nature" (en conditions réelles), "à blanc" (lors d'un scrutin 
fictif sans enjeux) de tous les systèmes de vote électronique, en mettant au défi la 
communauté scientifique et des pirates informatiques d'en percer la sécurité, d'en modifier 
le résultat ou d'en perturber le déroulement? 

15.5417 Reynard. Elections fédérales 2015. Informations pour les jeunes (JuniorParl)

Lors des élections fédérales de 2011, le taux de participation des jeunes entre 18 et 
24 ans était de 32 pour cent. Cette forte abstention est préoccupante. 
- Dans ce contexte, le Conseil fédéral n'a-t-il pas estimé utile de fournir des explications 
spécialement destinées aux jeunes en cette année d'élections fédérales, notamment sur 
la plateforme juniorparl.ch? 
Selon nos informations, cette situation est due à un manque de ressources à disposition 
pour la plateforme. 
- Le Conseil fédéral le confirme-t-il? 

15.5418 Reynard. Elections fédérales 2015. Quelles mesures pour encourager les jeunes à 
voter?

Lors des élections fédérales de 2011, le taux de participation des jeunes entre 18 et 
24 ans était de 32 pour cent. En 2007, ce taux était de 35 pour cent. Cette forte abstention 
est préoccupante. 
Dans ce contexte, quelles sont les mesures que met en place la Confédération pour 
informer les jeunes et les encourager à participer au scrutin électoral du 18 octobre 
(vidéos explicatives, brochures, sites Internet, réseaux sociaux, ...)? 

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

15.5349 Parmelin. Taxe sur le CO2 prélevée sur l'électricité dite "sale". Des milliards pris 
dans la poche des ménages et des PME

Dans son communiqué de presse du 20 août 2015, la CEATE-CE indique qu'elle veut 
instaurer une taxe sur le CO2 prélevée sur l'électricité dite "sale". 
Quel serait le taux de cette taxe au sens de l'article 29 alinéa 3 de la loi sur le CO2, que 
coûterait-elle chaque année en francs aux ménages et aux PME et à quelles tâches les 
recettes perçues seraient-elles affectées? 
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15.5352 Nordmann. Propriété de Swissgrid. L'éviction complète de la Suisse romande et 
d'autres régions est-elle acceptable?

Une filiale des BKW et du CS essaye d'acheter les 31 pour cent de Swissgrid détenus par 
Alpiq, en prétendant disposer d'un droit de préemption bien qu'elle ne soit ni un canton, ni 
une commune, ni une entreprise électrique publique (art 18 LApEl). 
Le Conseil fédéral juge-t-il acceptable que Swissgrid, infrastructure stratégique, devienne 
à presque 80 pour cent la propriété de deux entreprises régionales (AXPO et BKW), 
privant les autres d'influence dans l'assemblée générale, organe suprême de Swissgrid? 

15.5407 Bourgeois. Ventes des actions Swissgrid

Le processus de vente des actions Swissgrid en cours peut conduire à une situation où 
deux actionnaires, actifs sur le marché de l'électricité, détiennent près de 80 pour cent de 
son capital. Ces deux sociétés, BKW et AXPO, ont des intérêts directs aux décisions 
prises par Swissgrid. 
- Le Conseil fédéral estime-t-il qu'un tel duopole est compatible avec les buts de la LApEl 
et avec le droit à la concurrence? 
- Cette situation ne met-elle pas en péril l'indépendance de Swissgrid? 

15.5408 Darbellay. Swissgrid, position dominante d'AXPO et de BKW, au détriment des 
régions périphériques?

Grâce au WACC, les actionnaires de Swissgrid bénéficient de rendements assurés 
financés par tous les consommateurs suisses d'électricité. Or une filiale de BKW et du CS 
tente d'acheter les 31 pour cent de Swissgrid détenus par Alpiq. BKW et AXPO 
domineraient ainsi plus de 75 pour cent de Swissgrid. 
Le Conseil fédéral accepte-t-il que ces rendements, auxquels l'ensemble de la population 
a contribué, soient versés à plus de 75 pour cent du Grand Zürich et de Berne, laissant de 
côté les intérêts des régions périphériques? 

15.5358 Chevalley. Pourquoi avoir stoppé la campagne contre le gaspillage alimentaire?

La Confédération par l'intermédiaire de plusieurs de ses services avaient lancé une 
excellente campagne contre le gaspillage alimentaire. D'ailleurs dans ses réponses aux 
interventions 15.3591 et 15.3735, le Conseil fédéral mentionne cette campagne. Il 
rappelle même que cette problématique du gaspillage alimentaire figure dans l'une des 
27 mesures figurant dans le plan d'action Economie verte. 
Pourquoi avoir stoppé cette campagne? 

15.5359 Wasserfallen. Politique du transport aérien. Garantir une stratégie judicieuse

Vital pour notre économie, le transport aérien suisse est influencé par de nombreux 
acteurs. 
- Comment garantira-t-on que tous les acteurs seront activement associés à l'élaboration 
du nouveau rapport sur la politique aéronautique (rapport 2015)? 
- Ne serait-il pas plus judicieux de reporter la révision 1+ de la loi sur l'aviation tant que le 
rapport précité n'aura pas été élaboré? 
- Est-il encore judicieux, dans un secteur aussi dynamique que le transport aérien, de 
planifier sur une période de dix ans?
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15.5362 John-Calame. Sur l'A5 à hauteur de Bevaix, pourquoi pas des parois phono-
absorbantes, plutôt que des protections anti-bruit sur le plafond de la galerie?

Dans le projet de construction de l'A5 des protections anti-bruit étaient prévues et 
budgétées à 4 millions. Pourtant depuis 2006, rien n'a été entrepris. Une paroi anti-bruit, 
telle que la souhaite les habitants coûterait 4 à 5 millions de francs. 
- Quand commenceront les travaux? 
- Les montants estimés pour les mesures anti-bruit des deux projets étant assez proches, 
le Conseil fédéral peut-il accepter la demande des habitants qui préfèrent les parois? 
- Est-il possible d'intégrer des panneaux solaires aux parois? 

15.5367 Voruz. Amélioration de l'offre en transport public dans le secteur Vallorbe-Vallée de 
Joux

Les Municipalités des communes de la Vallée de Joux (L'Abbaye, Le Chenit et Le Lieu) 
m'interpellent au sujet de l'offre en transport public dans le secteur Vallorbe-Vallée de 
Joux (VD). Prévu par le FAIF, la sécurisation de la gare du Day est une priorité pour la 
région d'autant plus que la Vallée de Joux est l'un des sites retenu pour les JO de la 
Jeunesse 2020. Il conviendrait donc d'offrir une alternative efficace et crédible à la route. 
Le Conseil fédéral peut-il rassurer les Municipalités? 

15.5368 Voruz. Comptes bancaires pour les Suisses de l'étranger

Une connaissance suisse habitant depuis 10 ans au Chili a été soulagé par le 
dénouement positif des débats du parlement afin d'éviter que les Suisses de l'étranger 
soient exclus des établissements bancaires suisses, en particulier Postfinance. Cette 
connaissance a été très surprise de recevoir une lettre de Postfinance lui annonçant la 
résiliation du contrat de sa carte de crédit au 31 octobre 2015. 
N'y a t'il pas contradiction entre la décision parlementaire et la position de Postfinance? 

15.5370 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 a-t-il une vue d'ensemble de la situation? 
- 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? 

15.5371 Böhni. Second tube du Gothard. Durée de vie de 100 000 ans, à l'instar des dépôts 
finaux pour déchets radioactifs

- Le Conseil fédéral peut-il s'imaginer une durée de vie de 100 000 ans ou plus pour le 
second tube du Gothard, une fois construit? 
- Dans l'affirmative, à quelles conditions et par quelles mesures serait-il possible 
d'atteindre cet horizon, quand on sait qu'il a fallu rénover le premier tube après 35 ans? 
- En supposant que cela soit techniquement possible, quels coûts supplémentaires cette 
durée de vie prolongée entraînerait-elle? 
- Dans la négative, pourquoi le Conseil fédéral peut-il s'imaginer une durée de vie de plus 
de 100 000 ans pour les dépôts finaux de déchets radioactifs? 
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15.5374 Romano. Nouvel hymne national. Un simple spectacle télévisé dont la Suisse 
italienne est exclue?

- La Société suisse d'utilité publique (SSUP) a fait savoir que la finale du concours 
concernant le nouvel hymne national aura lieu le 12 septembre à Aarau et qu'elle sera 
diffusée en direct dans l'émission "Potzmusig" sur les chaînes SRF1 et RTS2? 
- Qu'en pense le Conseil fédéral? 
- Quelle est la portée politique et institutionnelle d'un hymne national? 
- Ce dernier a-t-il sa place dans un "show" télévisé. La Suisse italienne ne ferait-elle pas 
partie de la Suisse aux yeux de la SSUP et de la SRG SSR? 
- Quelle est la position du Conseil fédéral à cet égard? 

15.5380 Clottu. Dispenser les véhicules ferroviaires historiques et les responsables de leur 
maintenance de l'obligation de certification selon l'ordonnance (UE) no 445/201139

Le 9 juin 2015, l'OFT a mis en consultation une modification partielle de l'OCF visant à 
soumettre les véhicules ferroviaires aux nouvelles normes européennes de sécurité en ce 
domaine. La révision proposée de l'OFT menacerait clairement la survie des chemins de 
fer historiques en Suisse en raison d'une sensible augmentation des coûts de 
maintenance. 
Le Conseil fédéral est-il dès lors disposé à dispenser les chemins de fer historiques de 
l'obligation de se soumettre à ces nouvelles normes? 

15.5381 Regazzi. Grand Prix de Formule E à Lugano. Feu vert?

La ville de Lugano souhaite accueillir le Grand Prix de Formule E (la Formule 1 électrique) 
en 2016, probablement les 6 et 7 mai. L'an dernier, le Parlement a adopté à l'unanimité la 
mo.14.3761, qui demande une modification de la LCR afin que des courses de véhicules 
électriques puissent être organisées en Suisse. Cette modification n'est toutefois pas 
encore entrée en vigueur. 
- Le Conseil fédéral est-il disposé à accélérer les travaux concernant la modification de 
l'ordonnance d'application de la LCR? 
- Dans la négative, serait-il prêt à prévoir une dérogation exceptionnelle? 

15.5383 Rutz Gregor. Discussion non souhaitée sur le service public

La conseillère fédérale Doris Leuthard a indiqué, lors du SwissRadioDay qui a eu lieu le 
27 août dernier, qu'elle refuserait désormais toute discussion ne reposant pas sur des 
faits et n'étant pas fondée, mais aussi qu'elle ne participerait pas à cette cacophonie. 
- Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il n'est pas souhaitable que différentes opinions sur le 
service public soient représentées au Parlement? 
- Est-il conscient du fait que, en sa qualité d'exécutif, il est un organe d'exécution et que 
ses mandats lui sont attribués par le Parlement? 

15.5385 Rickli Natalie. Refus de dialoguer de la part du Conseil fédéral

La conseillère fédérale Doris Leuthard ne veut pas participer à la cacophonie qui secoue 
la politique des médias, à savoir aux discussions où s'affrontent opinions politiques 
divergentes. Elle rejette aussi toutes les interventions consacrées au service public qui 
émanent du Conseil national. 
Son attitude est-elle compatible avec les déclarations qu'elle a faites le jour de la votation 
et pendant la campagne qui l'a précédée, selon lesquelles il n'y aurait aucun tabou dans 
les discussions concernant le service public? 
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15.5384 Rutz Gregor. La Confédération pénètre sur des marchés privés avec l'alliance 
publicitaire entre la SSR, Swisscom et Ringier

En sa qualité d'actionnaire majoritaire de Swisscom, la Confédération veut s'implanter sur 
le marché de la commercialisation publicitaire. L'art. 93, al. 4, Cst. dispose à cet égard 
que la situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris 
en considération. 
Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que la Confédération, de par son engagement 
dans la commercialisation publicitaire, pénètre sur des marchés privés et que, à l'avenir, 
elle concurrencera directement des médias et des maisons d'édition privés? 

15.5386 Rickli Natalie. Swisscom. Comparaison avec d'autres pays

- Dans quels pays européens l'Etat détient-il encore la majorité dans les anciennes 
entreprises d'Etat du secteur des télécommunications? 
- Dans quels pays y a-t-il des joint-ventures entre deux entreprises d'Etat qui aimeraient 
pénétrer sur des marchés privés, comme la SSR et Swisscom cherchent à le faire en 
Suisse? 

15.5388 Reimann Maximilian. Pourquoi la provenance de l'électricité n'est-elle pas 
vérifiable?

La société de fourniture d'électricité de mon village (Elektra -Genossenschaft) achète 
51,3 pour cent de son électricité à des producteurs suisses et 48,7 pour cent à des 
producteurs étrangers. Les parts de l'hydraulique, du nucléaire, du solaire, de l'éolien et 
de la biomasse qui composent l'électricité d'origine suisse sont établies "à la virgule près". 
Par contre, les consommateurs doivent se contenter de la formule "Provenance non 
vérifiable" pour ce qui est de l'électricité importée. 
- La chef du DETEC n'est-elle donc pas intéressée à savoir si l'électricité importée 
provient d'installations éoliennes, de centrales à charbon, de centrales à gaz, 
d'installations solaires ou de centrales nucléaires? 
- Pourquoi nous dissimule-t-on cette information? 

15.5395 Miesch. Ports rhénans suisses. Projets de développement

Les Ports rhénans suisses font l'objet d'âpres discussions. Concrètement, deux projets de 
développement concurrentiels sont sur le tapis : le projet Bâle Nord - qui est soutenu par 
les entreprises CFF Cargo et Ports rhénans suisses, qui sont proches de l'Etat - et un 
projet prévoyant un terminal de conteneurs à Weil am Rhein lancé par des entrepreneurs 
privés. 
- De façon générale, que pense le Conseil fédéral des projets précités? 
- Le projet de grand terminal Bâle Nord fait-il toujours l'objet d'appréhensions, comme le 
Conseil fédéral s'en était fait l'écho dans sa réponse à l'interpellation Claude Janiak 
(14.3063)? 
Les Ports rhénans suisses détiennent une participation de 37,66% dans le port de Weil 
am Rhein. La plate-forme Rheinports vise à renforcer la coopération trinationale des ports 
rhénans. 
- Le Conseil fédéral approuve-t-il toujours cette importante coopération transfrontalière 
dans le domaine du transport de marchandises par voie fluviale? 

15.5399 Lustenberger. Charges administratives pour les entreprises planifiant des 
constructions fédérales

Les normes SIA règlent en détail toutes les exigences applicables aux nouvelles 
constructions et aux transformations en ce qui concerne la sécurité sismique. Malgré cela, 
la division "Prévention des dangers" de l'OFEV a créé des formulaires détaillés que les 
entreprises chargées de planifier des constructions fédérales doivent remplir. En tout il 
s'agit de huit formulaires totalisant 42 pages qu'il convient de remplir. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à renoncer dorénavant à ces échanges de formulaires dans 
le sillage des allégements administratifs en faveur des PME? 
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15.5401 Romano. Alliance publicitaire entre la SSR, Swisscom et Ringier. Article 97 de la 
Constitution fédérale

En vertu de l'art. 97 Cst., la Confédération doit prendre des mesures destinées à protéger 
les consommateurs. Or, en passant par Swisscom, qui est aux mains de l'Etat, l'alliance 
publicitaire projetée pourra se servir de données détaillées concernant les 
consommateurs. 
Comment le Conseil fédéral entend-il protéger les consommateurs contre les abus en 
matière de données? 

15.5402 Wasserfallen. Alliance publicitaire entre la SSR, Swisscom et Ringier. Des 
opérateurs privés seront pénalisés

La SSR, Swisscom et Ringier pourront à l'avenir proposer en commun de la publicité par 
le biais de toutes les catégories de médias. Une seule et unique entreprise privée aura 
accès aux données de Swisscom. 
- Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel la SSR pourra ainsi contourner 
l'interdiction de faire de la publicité en ligne? 
- Le Conseil fédéral entend-il introduire par la bande la possibilité pour la SSR de faire de 
la publicité en ligne? 
- Comment peut-on faire en sorte que des opérateurs privés puissent aussi utiliser les 
données de Swisscom qui sont importantes pour le marché publicitaire? 

15.5405 Semadeni. Actions de Swissgrid. Le droit de préemption est-il exercé 
correctement?

Lorsque Repower a voulu vendre ses parts dans Swissgrid à la fin de 2014, un 
consortium conduit (placé sous la conduite du) par le canton des Grisons a conclu un 
contrat d'achat avec Repower. Le groupe Axpo a néanmoins exercé un prétendu droit de 
préemption et acheté les actions Swissgrid en juillet 2015, bien que l'art. 18, al. 4, LApEl 
dispose que les cantons, les communes et les entreprises d'approvisionnement en 
électricité à majorité suisse ont un droit de préemption sur les actions de la société 
nationale. 
Que pense le Conseil fédéral de cette violation de la loi? 

15.5409 Buttet. Swissgrid. Une vente illégale!

En février 2015, les actionnaires de Swissgrid ont refusé la mise en conformité des statuts 
avec les exigences de la LApEl telle que proposé par la direction et le conseil 
d'administration. Actuellement, la vente de 31 pour cent de Swissgrid par Alpiq se déroule 
donc dans des conditions juridiques peu claires, voire incompatibles avec la LApEl. 
- Le Conseil fédéral est-il satisfait de cette situation qui prive Cantons et Communes de 
leur droit de préemption? 
- Si non que compte-t-il faire pour y remédier? 

15.5406 Semadeni. Une pollution atmosphérique dangereuse pour la santé humaine 
discrédite la RPC

La centrale à biomasse Axpo Tegra AG de Domat/Ems ne peut utiliser la moitié environ 
de la chaleur qu'elle produit. La RPC oblige en effet à présécher les copeaux de bois. 
1. Le séchage des copeaux, qui génère du reste une augmentation des poussières de 
plus de 700%, n'est-il pas une pseudo-solution du point de vue de l'utilisation de la 
chaleur? 
2. Dans quelle mesure le séchage des copeaux considéré comme activité consommatrice 
de chaleur répond-elle à une utilisation d'énergie économe et rationnelle et à un 
approvisionnement en énergie respectueux de l'environnement (selon la Cst. et la LEne)? 
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15.5411 Maier Thomas. Alliance publicitaire entre la SSR, Swisscom et Ringier. Approbation 
précipitée du Conseil fédéral

Les médias ont annoncé que Swisscom et la SSR ont consulté la conseillère fédérale 
Doris Leuthard à propos de leur alliance publicitaire et qu'elle leur a donné son 
approbation sous réserve qu'elles trouvent un partenaire privé. 
- Ces informations sont-elles exactes? 
- Le Conseil fédéral continue-t-il de ne voir dans cette affaire aucun conflit avec les 
différents rôles qu'il exerce, à savoir celui d'actionnaire majoritaire de Swisscom, celui de 
régulateur du marché des médias et des télécommunications et celui de fournisseur de 
mandats de services TI à Swisscom? 

15.5412 Pfister Gerhard. Accord publicitaire entre la SSR, Swisscom et Ringier. Une menace 
pour l'indépendance des médias par rapport à l'État?

Swisscom veut se développer partout où la numérisation s'implante, même dans le 
secteur des médias, qu'elle essaie de contrôler. L'accord annoncé lui permettrait de 
progresser bien plus fortement. On peut lire ce qui suit dans les objectifs stratégiques que 
le Conseil fédéral a assignés à Swisscom SA pour les années 2014 à 2017 : "[La 
Confédération] respecte également les principes de l'indépendance des médias par 
rapport à l'Etat". 
- Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas, en l'occurrence, qu'il y a violation des objectifs 
stratégiques susmentionnés? 
- Quelle justification a-t-il à fournir? 

15.5416 van Singer. Le Conseil fédéral compte-t-il améliorer la surveillance des centrales 
nucléaires?

Les récentes révélations concernant les centrales de Beznau et de Mühleberg, montrent 
que l'attitude adoptée jusqu'ici par l'Ensi considérant que les centrales nucléaires sont 
sures, se fiant aux rapports des exploitants, donnant suites à leurs desiderata, n'aboutit 
pas à une surveillance satisfaisante. L'intervention d'experts ayant une position plus 
critique envers le nucléaire s'impose. 
Le Conseil fédéral compte-t-il demander à l'Ensi d'engager ou d'avoir recours aussi à des 
experts "nucléarosceptiques"? 

15.5419 Girod. Bulle de carbone et place financière compatible avec la protection du climat

Lors de la Conférence sur le climat, qui se tiendra à Paris, l'accent sera mis sur la 
déclaration de l'empreinte carbone des investissements. Dans ce domaine, la place 
financière suisse risque d'être à la traîne. Une nouvelle crise financière risque d'éclater en 
raison de la bulle de carbone. 
Qu'entreprend le Conseil fédéral pour rendre plus transparente l'intensité en CO2 des 
investissements de la place financière suisse et pour la réduire en accord avec l'objectif 
des 2 degrés? 

15.5421 Müller Thomas. Alliance publicitaire entre la SSR, Swisscom et Ringier. Distorsions 
de la concurrence problématiques

La Confédération prend des mesures afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des 
entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position 
dominante sur le marché (art. 96 Cst.). L'alliance projetée entre la SSR, Swisscom et 
Ringier va provoquer des tensions à cet égard. 
- Face à cette situation, le Conseil fédéral va-t-il recommander de rejeter cette nouvelle 
alliance? 
- Pourquoi la conseillère fédérale Doris Leuthard s'est-elle déjà exprimée publiquement en 
faveur de cette alliance avant la prise de position officielle du Conseil fédéral? 
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15.5449 Schneeberger. Alliance publicitaire problématique entre la SSR, Swisscom et 
Ringier

La conseillère fédérale Doris Leuthard s'est exprimée récemment à propos de l'alliance 
publicitaire entre la SSR, Swisscom et Ringier. Elle a estimé qu'il était logique qu'on fasse 
des acquisitions, lesquelles n'ont à vrai dire pas grand-chose à voir avec la presse et le 
journalisme traditionnels, ajoutant que ce phénomène faisait partie de la liberté 
économique (KleinReport du 5 septembre). Or, une telle déclaration est inadmissible. 
Le Conseil fédéral ne sait-il pas que l'indépendance des médias par rapport à l'Etat est 
inscrite dans la Constitution? 

15.5442 Trede. La centrale nucléaire de Mühleberg est-elle sûre en cas de séisme?

Dans sa note du 24 juin 2015, l'IFSN écrit concernant la centrale nucléaire de Mühleberg
que, par contre, la voie de mise à l'arrêt 1 (systèmes de sécurité classiques) n'est pas 
assez robuste du point de vue sismique. En d'autres termes, cela signifie que, selon 
l'IFSN, les systèmes de sécurité primaires seraient défaillants en cas de séisme. Seuls les 
systèmes de sécurité secondaires continueraient à fonctionner. Selon l'IFSN, la centrale 
nucléaire de Mühleberg n'est donc pas sûre en cas de séisme. 
Le Conseil fédéral estime-t-il, comme l'IFSN, qu'il convient malgré tout de laisser 
fonctionner cette centrale? 

15.5443 Trede. Centrale nucléaire de Mühleberg. Qu'en est-il de la sûreté en cas 
d'inondations?

Dans sa note du 24 juin 2015, l'IFSN écrit concernant la centrale nucléaire de Mühleberg 
que ... cette dernière identifie la défaillance du mécanisme de cloisonnement pour cause 
de séisme...dans le bâtiment abritant le système de commande de secours SUSAN, que, 
dans ce cas, de l'eau peut pénétrer dans l'interface SUSAN par les quatre ouvertures 
d'aération, et que. ...l'IFSN exige que la sûreté du bâtiment abritant le système SUSAN 
soit améliorée pour le cas où il y aurait des inondations. 
Le Conseil fédéral estime-t-il, comme l'IFSN, qu'il convient de laisser fonctionner la 
centrale nucléaire de Mühleberg alors que la sûreté en cas d'inondations n'a pas encore 
été améliorée? 

15.5444 Trede. La centrale nucléaire de Beznau va-t-elle être remise en service?

L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a demandé à la centrale nucléaire de 
Beznau d'apporter la preuve que la cuve du réacteur de Beznau 1 était sûre. Le 17 août 
2015, des détails manquaient concernant le traitement thermique des pièces forgées de la 
cuve. 
A la question de savoir ce qui se passerait si Axpo ne pouvait pas démontrer que Beznau 
1 était sûre, l'IFSN a répondu que Beznau 1 ne serait pas remise en service. 
- Axpo a-t-elle pu apporter la preuve que Beznau 1 était sûre? 
- L'approvisionnement de la Suisse en électricité est-il garanti même l'absence de Beznau 
1? 

15.5445 Masshardt. Centrale nucléaire de Beznau. Quand la population sera-t-elle informée 
en détail des défauts de matériau de la cuve du réacteur?

A la mi-juillet, Axpo et l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) ont indiqué que 
des défauts de matériau avaient été découverts sur la cuve du réacteur de la centrale 
nucléaire de Beznau 1. Depuis lors, ni l'exploitant ni l'autorité de surveillance n'ont 
communiqué d'informations détaillées sur le nombre et la taille des défauts constatés ni 
sur l'endroit de la cuve où ils apparaissaient. 
- Le Conseil fédéral va-t-il veiller à ce que l'IFSN informe en détail la population des 
défauts constatés? 
- Donnera-t-il des informations sur le processus de contrôle, le calendrier et les experts 
mandatés? 
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15.5446 Rytz Regula. L'électricité d'origine nucléaire fait-elle l'objet de subventions 
croisées?

La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) vérifie les prix de l'énergie facturés aux 
consommateurs. Les tarifs doivent être "équitables" et se fonder sur les coûts de 
production d'une "exploitation efficace" et sur les contrats d'achat à long terme du 
gestionnaire du réseau de distribution (cf. réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 
15.3479, ch. 6). 
- Les coûts du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets doivent-ils être 
pris en compte dans les tarifs de l'électricité d'origine nucléaire? 
- Si ce n'est pas le cas, qui finance ces coûts par des subventions croisées? 

Département des affaires étrangères

15.5350 Mahrer. Quels salaires pour les stagiaires au sein des organisations internationales 
et notamment au sein des Nations Unies?

1. Selon le Conseil fédéral tout travail mérite salaire, dès lors que peut-il entreprendre 
pour faire en sorte que les stagiaires reçoivent une juste rémunération pour le travail qu'ils 
fournissent à l'ONU? 
2. Que peut-il faire pour changer la pratique actuelle qui est particulièrement choquante? 
3. Pense-t-il qu'une majorité de pays membres de l'ONU accepte de modifier ce principe? 
4. Serait-il envisageable que les pays qui n'approuvent pas ces méthodes prennent en 
charge ces rémunérations? 

15.5351 Mahrer. Quelles conditions de travail pour les stagiaires dans les ambassades 
suisses?

1. Le Conseil fédéral peut-il confirmer que dans certaines ambassades suisses, les 
stagiaires y travaillant ne bénéficient que d'un visa touristique? 
2. Est-il normal qu'un stagiaire doive se rendre dans un pays voisin afin de renouveler son 
visa touristique pour trois mois supplémentaires et ceci à ses frais? 
3. Le Conseil fédéral pense-t-il mettre fin à ces pratiques choquantes et à harmoniser et 
améliorer les conditions de travail des stagiaires quel que soit le pays dans lequel se 
trouve notre ambassade? 

15.5356 Graber Jean-Pierre. Dérapage de l'ambassadeur de Suisse en Iran

Récemment, l'ambassadeur de Suisse en Iran a montré devant des centaines 
d'entrepreneurs réunis à Zurich une caricature représentant deux colombes, l'une 
iranienne, l'autre américaine, déféquant sur la tête de Benjamin Netanyahou. Outre qu'elle 
contrevient clairement au comportement que l'on attend partout d'un ambassadeur, cette 
attitude offense injustement un Etat démocratique de la communauté internationale. 
Le Conseil fédéral et le DFAE envisagent-t-ils d'infliger une sanction à Giulio Haas? 

15.5361 Ruiz Rebecca. Guerre au Yémen. La Suisse peut-elle aider à résoudre le conflit?

La situation au Yémen est extrêmement alarmante. Les rapports fournis par Human 
Rights Watch, MSF ainsi que par la Croix rouge font état d'une situation sanitaire et 
humanitaire absolument catastrophiques. 
- Quelle appréciation fait le Conseil fédéral de la terrible situation vécue par la population 
civile du Yémen? 
- Est-il prêt à proposer les bons offices de la Suisse pour organiser une conférence de 
paix sur le Yémen? 
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15.5390 Fridez. Augmenter l'aide aux réfugiés au Proche-Orient

Dans une interview au journal Le Temps le 29 août dernier, s'exprimant sur le drame des 
migrants en Méditerranée, le conseiller fédéral Ueli Maurer a dit, je cite: "Selon moi, il faut 
vraiment intervenir davantage sur place, aider les pays qui, autour de la Syrie ou de l'Irak, 
accueillent le plus de réfugiés". 
Le Conseil fédéral partage-t-il cette opinion et si oui, comment peut-il justifier la forte 
réduction des moyens alloués pour l'aide humanitaire et la coopération dans le budget 
2016? 

15.5393 Naef. Promotion de la paix et gestion de la crise des réfugiés. Renforcer le rôle de 
l'OSCE

L'Assemblée parlementaire et le Forum méditerranéen de l'OSCE ont réclamé à plusieurs 
reprises la mise en place d'un processus multilatéral de l'OSCE, assorti d'un plan 
Marshall, en faveur du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (région MENA). 
- Qu'entreprend la Suisse, en sa qualité de membre de la troïka de l'OSCE, pour répondre 
à cette demande? 
- Comment peut-on renforcer le rôle de l'OSCE en vue de mettre fin à la guerre en Syrie? 
- Que font l'OSCE et la troïka pour aider la Serbie à accueillir et à enregistrer les réfugiés? 

15.5394 Friedl. Syrie. Comment relancer le processus de paix de Genève?

Dans son rapport du 23 juillet 2015, le secrétaire général de l'ONU expose au Conseil de 
sécurité la situation humanitaire catastrophique dont la Syrie est le théâtre et exige 
d'autant plus urgemment une solution politique à ce conflit destructeur. 
- Comment le Conseil fédéral soutient-il l'ONU pour atteindre cet objectif? 
- Qu'entreprend-il pour relancer le processus de paix de Genève? 
- Comment la Suisse donne-t-elle du poids au rôle joué par l'ONU pour mettre un terme à 
cette guerre? 
- Comment le Conseil fédéral contrecarre-t-il la militarisation croissante du conflit? 

15.5424 Sommaruga Carlo. Augmenter la pression sur le gouvernement de l'Erythrée pour 
le respect des droits humains

En répondant l'interpellation 14.4084, le Conseil fédéral a indiqué avoir exhorté plusieurs 
fois l'Erythrée à coopérer avec le rapporteur spécial de l'ONU pour les droits humains, à 
lui garantir, comme au CICR, l'accès au pays et à s'engager pour l'abolition du travail 
forcé (OIT Convention No 105). 
- Quels progrès y a-t-il eu? 
- Comment le Conseil fédéral et la communauté internationale entendent-ils augmenter la 
pression sur le Gouvernement érythréen pour obtenir le respect des droits humains? 

15.5425 Sommaruga Carlo. Turquie. Obtenir le respect des règles démocratiques lors des 
élections législatives du 1er novembre 2015

- Est-ce que le Conseil fédéral s'est engagé et avec quel résultat pour que l'OSCE et le 
Conseil d'Europe organisent une observation des élections législatives turques qui se 
dérouleront le 1er novembre 2015? 
- Est-ce qu'il est intervenu auprès du Gouvernement turc pour demander la mise en liberté 
immédiate des 5 maires de villes à majorité kurde du sud-est du pays, qui ont été 
incarcérés le 23 août 2015 et accusés d'avoir tenté de "détruire l'unité" nationale en 
appelant à l'autonomie de la région? 
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15.5426 Sommaruga Carlo. Respecter les arrêtés fédéraux fixant l'objectif du 0,5 pour cent 
du RNB pour la lutte contre la pauvreté

Le 8 décembre 2008, l'Assemblée fédérale a décidé dans deux arrêtés fédéraux (FF 2009 
395 et FF 2009 403) que la Suisse devait investir 0,5 pour cent du RNB dès 2015 pour la 
lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. Le Conseil fédéral et le 
Parlement ont confirmé à plusieurs reprises ce but depuis lors. 
- Est-ce que le Conseil fédéral respectera ces décisions dans le budget 2016? 
- Le fera-t-il aussi dans le plan financier 2017-2019? 
- Pour 2016, quel montant correspond au 0,5 pour cent du RNB? 

15.5434 Herzog. Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la migration illégale

Le Conseil fédéral compte-t-il proposer la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité de 
l'ONU pour traiter de la problématique des bandes de passeurs et des flux migratoires 
illégaux? 

15.5438 Kiener Nellen. Non à l'isolement international de la Suisse

Le Conseil fédéral a indiqué vouloir fermer des ambassades en Amérique latine. Cette 
annonce a provoqué consternation et incompréhension, notamment dans les pays 
membres du Mercosur. 
Comment justifier cette décision: a. eu égard à l'importance des communautés suisses 
présentes en Amérique latine b. eu égard aux bonnes relations diplomatiques, culturelles 
et économiques qui, sur les plans tant bilatéral que multilatéral, unissent la Suisse d'une 
part, les différents pays concernés et le Mercosur d'autre part? 

15.5440 Carobbio Guscetti. Budget 2016 et plan financier de législature 2017-2019. Pour une 
politique financière sociale et écologique. Conséquences sur l'aide au 
développement

Le budget et le plan financier prévoient des coupes dans l'aide au développement. 
Comment cette décision se justifie-t-elle compte tenu de la tâche importante à remplir: 
a. accueillir toujours davantage de réfugiés et 
b. améliorer les conditions de vie des personnes concernées dans leurs pays d'origine et 
dans les camps de réfugiés alentour? 
Certaines dépenses, à l'instar de celles pour la Banque asiatique d'investissement dans 
les infrastructures (AIIB), devraient-elles être inscrites sous un autre poste budgétaire? 

Département de l'intérieur

15.5373 Romano. Nouvel hymne national. Deniers publics et priorité

La Société suisse d'utilité publique (SSUP) tente depuis longtemps de proposer un nouvel 
hymne national. La nécessité, l'opportunité et les modalités de ce projet sont très 
discutables. 
- Quelle est la position du gouvernement concernant le projet de la SSUP? 
- Estime-t-il qu'un nouvel hymne national s'impose? 
- Si oui, pourquoi? 
- Le projet de la SSUP bénéficie-t-il d'un soutien financier, direct ou indirect, de la 
Confédération? 
- Quelle est la portée politique et institutionnelle de ce projet? 
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15.5378 Ingold. Plan d'action pour la prévention du suicide. Quid des moyens financiers 
pour la mise en oeuvre?

Selon les informations fournies par l'Office fédéral de la santé publique en avril 2015, il 
n'existe aucun budget pour la mise en oeuvre du plan d'action pour la prévention du 
suicide. 
- Le Conseil fédéral prévoit-il d'affecter des fonds à un tel budget? 
- Dans la négative, pour quelle raison? 
- Quel calendrier est prévu pour la mise en oeuvre du plan d'action? 

15.5397 Ruiz Rebecca. Pénurie de vaccins pour nourrissons. Comment la Suisse peut-elle 
réagir à court terme?

Plusieurs vaccins contre le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, la poliomyélite et la 
méningite ont connu des ruptures de stock. 
- Quelles en sont les conséquences pour les vaccinations des bébés en Suisse? 
- Comment le Conseil fédéral pourrait-il éviter des manques dans des secteurs où seuls 
quelques fabricants au niveau mondial peuvent interrompre leur production pour des 
raisons techniques, politiques ou économiques et mener ainsi des pays dans des 
situations de dépendance problématiques? 

15.5400 Lustenberger. Exigences posées aux organes de révision

Les nouvelles directives de la Commission de haute surveillance de la prévoyance 
professionnelle (CHS PP) sur les exigences posées aux organes de révision prévoient 
que la société de révision doit accomplir sur une année au moins 1000 heures de révision 
pour des institutions de prévoyance professionnelle. De nombreuses PME actives dans 
l'audit voient dans cette exigence un critère d'exclusion qui privilégie quelques grandes 
sociétés d'audit. 
Pourquoi l'appréciation s'effectue-t-elle sur la base de critères quantitatifs et non de 
critères qualitatifs? 

15.5448 Schneeberger. Audit des institutions de prévoyance. Exigences posées aux 
organes de révision par la Commission de haute surveillance

Les nouvelles directives de la Commission de haute surveillance de la prévoyance 
professionnelle (CHS PP) impose aux sociétés de révision d'accomplir au moins 1000 
heures de révision pour des institutions de prévoyance professionnelle sur une année. Si 
cette réglementation devait entrer en vigueur, de nombreuses PME actives dans l'audit ne 
pourraient pas répondre à cette exigence. 
Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour soutenir les petites sociétés 
de révision, désavantagées par ces directives, et comment les nouveaux prestataires de 
services d'audit LPP pourront-ils acquérir à temps l'expérience professionnelle exigée? 

Département de justice et police

15.5353 Graber Jean-Pierre. Mesures envisagées après la tentative d'un attentat terroriste à 
bord du Thalys. Implications pour la Suisse

Le 29 août dernier, les représentants de neuf pays, dont la Suisse, ont évoqué de 
nouvelles mesures pour renforcer la sécurité à bord des trains internationaux après la 
tentative d'un attentat terroriste à bord du Thalys. Parmi ces mesures figurent une 
multiplication des contrôles ou encore la généralisation des billets nominatifs. 
Le Conseil fédéral est prié de dire quelles sont les mesures spécifiques que la Suisse 
devra prendre pour concrétiser la déclaration d'intention des pays concernés. 
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15.5403 Büchel Roland. Schengen/Dublin. Les États parties négligent de sécuriser la 
frontière extérieure et d'enregistrer les requérants d'asile

Les médias ont rapporté que l'UE allait introduire des contrôles. L'UE vise à ce que la 
Suisse laisse entrer les gens sans contrôle (même ceux qui sont présents illégalement). 
En même temps, divers pays de l'UE ne respectent pas certaines dispositions pourtant 
clairement fixées dans des accords, comme l'obligation de sécuriser la frontière extérieure 
et d'enregistrer les requérants d'asile. Il leur manque soit les moyens, soit la volonté de le 
faire (Grèce, Italie, Hongrie, par ex.). 
Qu'entreprend le Conseil fédéral pour s'opposer à de pareils procédés? 

15.5404 Büchel Roland. Mettre en évidence les problèmes liés au renvoi de personnes 
déboutées ou expulsées et s'y attaquer

Divers Etats de provenance de requérants d'asile compliquent le retour de leurs 
ressortissants ou s'y opposent officiellement. Ils empêchent ainsi l'exécution cohérente de 
la politique suisse de l'asile. 
- Quels sont les Etat vers lesquels le renvoi de requérants d'asile déboutés est 
problématique (que ce soit de manière officielle ou non)? 
- Combien de renvois ont-ils été empêchés chaque année ces cinq dernières années en 
raison d'un manque de coopération? 
- Où en sont, cas par cas, les négociations visant à remédier à ces problèmes? 

15.5414 Aeschi Thomas. Violation des accords de Schengen et de Dublin par l'UE

Le peuple suisse a accepté le 5 juin 2005 les accords de Schengen et de Dublin contre la 
promesse que les frontières extérieures de l'UE seraient parfaitement protégées contre 
toute immigration illégale et que les demandeurs d'asile pénétrant illégalement en Suisse 
seraient renvoyés dans le premier pays d'accueil. 
- Face aux violations manifestes de ces accords par l'UE, qu'entreprend le Conseil 
fédéral? 
- Est-il prêt à rétablir, au moins temporairement, les contrôles aux frontières ou à prendre 
d'autres mesures permettant de rééquilibrer la situation? 

15.5423 Golay. Où héberger les requérants d'asile?

Ne serait-il pas opportun de revoir le mode d'attribution actuel aux cantons du nombre de 
requérants d'asile, arrivant en Suisse, qui tient compte uniquement de la démographie du 
canton et non pas de sa surface? 
En effet, la situation actuelle pénalise les cantons-villes qui rencontrent beaucoup de 
difficultés à trouver de nouveaux lieux pour la création d'hébergement par manque 
d'espace territorial. 

15.5429 Leutenegger Oberholzer. Requérants d'asile mineurs non accompagnés, prise en 
charge

Les requérants d'asile mineurs non accompagnés font partie des requérants les plus 
vulnérables. A Bâle, ces mineurs sont pris en charge dans un groupe d'habitation qui leur 
est spécialement destiné (Wuma). Bâle-Campagne, par contre, ne dispose pas d'une telle
structure. Il n'existe pas de base légale dans ce sens. 
1. Comment les requérants d'asile mineurs non accompagnés sont-ils encadrés dans les 
autres cantons? 
2. Par quels moyens le Conseil fédéral assure-t-il une prise en charge des requérants 
mineurs non accompagnés qui tienne compte de leur vulnérabilité particulière? 
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15.5430 Leutenegger Oberholzer. Réfugiés. Prestations des associations économiques

L'Autriche compte une proportion de requérants d'asile nettement plus élevée que la 
Suisse par rapport à sa population. En Autriche, la société civile se mobilise fortement 
pour l'accueil de ces requérants. Les associations économiques jouent notamment un rôle 
très actif, selon ce que rapportent des représentants parlementaires. Elles assistent les 
requérants dans la recherche d'un logement, d'un emploi ou d'une formation. 
Quelles actions les associations économiques mènent-elles en Suisse pour aider à 
l'accueil des requérants d'asile (formation, emploi)? 

15.5433 Glättli. Lutte contre les passeurs. Dépôt de demandes en ligne ou autres modes 
d'accès légaux à la procédure d'asile

Nombreux sont ceux qui se plaignent de ce que des passeurs engrangent des profits 
faramineux sur le dos de réfugiés qui n'ont pas la possibilité d'accéder légalement à une 
procédure d'asile dans l'espace Dublin. 
- Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner quels sont les moyens d'accès légalement 
valables qui pourraient être introduits, que ce soit unilatéralement ou en coopérant avec 
d'autres pays? 
- Que pense-t-il de l'idée de permettre le dépôt et l'examen de demandes d'asile en ligne? 
- Voit-il d'autres moyens de pallier efficacement la détresse des réfugiés et d'ouvrir l'accès 
à la procédure d'asile? 

15.5447 Rytz Regula. Mise en oeuvre de l'initiative "contre l'immigration de masse". 
Pourquoi le rapport de consultation ne sera-t-il publié qu'après les élections?

L'initiative dite "contre l'immigration de masse" doit avoir été mise en oeuvre à la fin février 
2017. La procédure de consultation sur le projet proposé par le Conseil fédéral s'est 
achevée le 28 mai 2015. Pourtant, alors que le temps presse, il est prévu de ne publier le 
rapport qu'après les élections. 
D'où mes questions: 
1. Quand le rapport de consultation sera-t-il publié? 
2. Pourquoi ne sera-t-il publié qu'après les élections? 
3. Quel sera le calendrier précis des mesures concrètes de mise en oeuvre qui devront 
être prises d'ici à février 2017? 

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

15.5354 Graber Jean-Pierre. Les Etats Schengen communiquent-t-ils systématiquement au 
Service de renseignement de la Confédération leur liste des personnes 
susceptibles de commettre des attentats terroristes?

La plupart, sinon tous les Etats membres de l'espace Schengen, disposent de listes des 
personnes susceptibles de commettre des attentats terroristes sur leur territoire et ailleurs. 
Il est important pour la Suisse de connaître ces informations parce que le risque terroriste 
est toujours plus transnational. 
Dès lors, nous prions le Conseil fédéral de nous dire avec quel degré d'exhaustivité et 
dans quels délais dès leur établissement les Etats "Schengen" transmettent ces listes au 
SRC. 
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15.5355 Graber Jean-Pierre. Arrière-plan des djihadistes suisses partis combattre à 
l'étranger

Selon le Service de renseignement de la Confédération (SRC), 62 djihadistes suisses 
sont partis pour combattre à l'étranger entre 2001 et 2014. Quelques-uns sont retournés 
en Suisse. 
Le Conseil fédéral est-il en mesure de nous renseigner sur l'arrière-plan de ces 62 
djihadistes en indiquant notamment combien d'entre eux ont préalablement obtenu l'asile 
en Suisse, combien sont des étrangers de deuxième génération et combien étaient 
culturellement de confession chrétienne avant de devenir musulmans? 

15.5396 Tornare. Comment éroder les assises financières des terroristes de l'Etat 
islamique?

- Quelles sont les sources financières de l'Etat islamique? 
- Quel rôle jouent les contributions financières en provenance des Etats du Golfe et 
l'autofinancement grâce à une énorme structure criminelle diversifiée? 
- Quelles mesures de contrôle le Conseil fédéral a-t-il pris pour éviter que l'Etat islamique 
bénéficie directement ou indirectement de la place financière et commerciale helvétique? 
- Que faire pour que les Etats du Golfe empêchent les particuliers établis sur leur territoire 
de soutenir l'Etat islamique? 

15.5427 van Singer. Mettre à disposition des cantons plus d'infrastructures militaires pour 
l'accueil des requérants d'asile?

Non seulement la Confédération, mais aussi les Cantons sont à la recherche de biens et 
de ressources pour loger les requérants d'asile, alors que l'armée possède un nombre 
important d'infrastructures pas ou peu utilisées. 
- Dans ce contexte, le Conseil fédéral ne trouve-t-il pas que le DDPS devrait fournir une 
aide accrue aux cantons pour les soutenir dans leur mission d'accueil et d'hébergement 
des demandeurs d'asile? 
- Le Conseil fédéral entend-il prendre des mesures dans ce sens? 

15.5435 Herzog. Sécurité aux frontières. Armée suisse en renfort

D'après des informations du Corps des gardes-frontières, la sécurité des frontières 
suisses n'est actuellement plus entièrement garantie compte tenu de l'afflux de réfugiés. 
Etant donné que les accords de Schengen/Dublin ne seront de toute évidence plus 
appliqués, il faut à nouveau contrôler les frontières suisses de façon systématique afin de 
lutter contre la migration illégale. 
Dans quelles circonstances le Conseil fédéral pense-t-il faire intervenir l'armée pour 
soutenir le Corps des gardes-frontières? 

15.5436 Herzog. Flux migratoires. Menace d'actes terroristes

Plusieurs sources rapportent que l'Etat islamique est en train d'infiltrer 4000 terroristes en 
Europe par la voie des flux de réfugiés. 
Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour assurer la sécurité de la Suisse face à 
cette menace? 
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Département des finances

15.5366 Bourgeois. Loi chocolatière

Lors des débats à la session d'hiver 2014, Madame la conseillère fédérale Widmer-
Schlumpf a clairement déclaré que la compensation entre le prix de la matière première 
suisse et étrangère serait de 85 pour cent, je cite: "J'ai toujours dit que la Confédération 
veut que 85 pour cent du handicap au niveau des prix soit compensé." Fin de citation. 
Comment peut-on quelques mois plus tard ne plus respecter cet engagement en 
prétendant que les moyens manquent et que la compensation doit être abaissée à 
65 pour cent? 

15.5369 Rusconi. Dette de la Grèce

- A combien se monte la créance que la Confédération suisse détient sur la Grèce 
(compte tenu des quotes-parts au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et 
des participations à des organes supranationaux)? 
- En outre, existe-t-il une participation directe de la BNS, sous forme de prêts à court ou à 
long terme? 

15.5376 Grin. Imposition comme revenu des abonnements vendus a un tarif préférentiel aux 
employés retraités des CFF

Dès 2016 les retraités des CFF qui sont bénéficiaires d'un abonnement général FVP à 
tarif préférentiel seront imposés fiscalement sur le montant réduit. Cette décision est 
surprenante pour ces personnes qui bénéficient en principe de rentes modestes. 
- Que pense le Conseil fédéral de cette nouvelle mesure émise par la Conférence suisse 
des impôts? 
- Quel est le montant estimé pour les recettes avec cette mesure? 

15.5379 Vitali. Le FAIF fait augmenter les impôts

La réduction à 3000 francs de la déduction des frais de transport qu'entraîne le FAIF à 
partir du 1er janvier 2016 a des conséquences fiscales et se traduit avant tout par une 
augmentation des impôts. 
1. Les assujettis et les offices des contributions doivent calculer l'ajustement pour les 
salariés disposant d'une voiture de fonction. Il s'agit de bureaucratie pure et simple. 
- Etait-ce là l'intention initiale du FAIF? 
- Que compte faire le Conseil fédéral pour empêcher cette situation? 
2. Quelle est la solution pour les personnes indépendantes et les personnes imposées à 
la source? 
3. Quelles sont les conséquences sur les impôts fédéraux? 

15.5382 Regazzi. Frontaliers. 300 millions de francs de plus pour l'Italie?

Selon le prof. Marco Bernasconi, spécialiste du droit fiscal, l'accord sur les frontaliers 
prévu entraînerait une augmentation des recettes fiscales de 15 millions de francs pour la 
Confédération, les cantons et les communes mais pourrait atteindre 300 millions de francs 
pour l'Italie (cf. Corriere del Ticino du 3.9.2015). 
1. Le Conseil fédéral confirme-t-il ces chiffres? 
2. Si oui, comment explique-t-il une pareille différence? Ne serait-il pas plus juste de 
demander 80%, comme le souhaite le Conseil d'Etat tessinois, au lieu de 70 %? 
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15.5392 Hiltpold. Commerce transfrontalier à la frontière franco-genevoise. Quelles seront 
les mesures prises?

Quelles sont les mesures envisagées par le Conseil fédéral pour lutter contre la 
recrudescence des infractions douanières, principalement dans le trafic des marchandises 
de commerce et subsidiairement dans le trafic touristique? 

15.5410 Maier Thomas. Mandats octroyés à Swisscom par la Confédération

- Pour quel montant le Conseil fédéral a-t-il octroyé des mandats à Swisscom au cours 
des cinq dernières années (répartis par année)? 
- Quel pourcentage de l'ensemble des dépenses informatiques cela représente-t-il? 
Récemment, le Conseil fédéral n'a pas tenu compte d'UPC Cablecom en attribuant un 
mandat de plusieurs millions à Swisscom, qui est aux mains de la Confédération. 
- Est-il exact que le Conseil fédéral a voulu empêcher qu'UPC Cablecom puisse contester 
cette décision sur le plan juridique? 

15.5413 Aeschi Thomas. Base légale pour les taux d'intérêt négatifs de la BNS

En se fondant sur le ch. 2.1.3 de ses conditions générales, la BNS impose depuis 
décembre 2014 un taux d'intérêt négatif à certains titulaires de comptes, dès que l'avoir 
de leur compte courant dépasse un certain seuil. 
- Sur quelle base légale la BNS s'appuie-t-elle pour imposer un intérêt négatif? 
- Existe-t-il un arrêté fédéral à cet effet, comme ce fut le cas lors de la dernière 
introduction de taux d'intérêt négatifs, en 1979, avec l'arrêté fédéral "sur la sauvegarde de 
la monnaie"? 

15.5415 Aeschi Thomas. Actes de souveraineté accomplis par l'Allemagne et l'Érythrée sur 
sol suisse

Pour pouvoir accomplir des actes de souveraineté en Suisse, un Etat étranger doit obtenir 
notre autorisation. Or des enquêteurs allemands exigent la coopération de banques 
suisses par téléphone et par courrier en ce qui concerne l'administration de preuves, en 
violation des accords bilatéraux et internationaux en matière fiscale et du processus 
d'assistance administrative et d'entraide judiciaire. 
Pourquoi la Suisse n'entreprend-elle rien à ce sujet, alors que des enquêtes sont en cours 
contre l'Erythrée, qui perçoit manifestement en Suisse des impôts de la part de ses 
citoyens? 

15.5420 Schwander. RPT. À quelle statistique se fier?

Les revenus imposables et les bénéfices déterminants de 2009 à 2011 servent 
notamment de base pour les versements opérés en 2015 par les cantons à fort potentiel 
de ressources. La comparaison de ces revenus et bénéfices avec les statistiques 
cantonales relatives aux impôts fait parfois ressortir d'énormes différences. 
a. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de ces différences et est-il prêt à recalculer les 
versements? 
b. Les revenus imposables et les bénéfices déterminants sont-ils perçus dans tous les 
cantons selon les mêmes critères? 
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15.5422 Mörgeli. La FINMA fait litière de la plainte pénale dirigée contre son réviseur, Daniel 
Senn

Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête à l'encontre de l'ancien 
réviseur de la FINMA et de KPMG, Daniel Senn, qui est soupçonné de délit d'initié et de 
livraison à des tiers contre paiement d'informations confidentielles concernant des 
entreprises. 
Pourquoi la FINMA n'a-t-elle pas déposé de plainte pénale contre son réviseur et pourquoi 
n'a-t-elle pas mentionné dans son rapport de gestion 2014 la procédure lancée contre 
Senn? 

15.5428 Leutenegger Oberholzer. Avenir de la place financière. Quid des femmes?

A la demande du Conseil fédéral, le Département fédéral des finances (DFF) a mis en 
place un comité consultatif "Avenir de la place financière suisse", lequel se compose de 
20 membres. Une seule femme en fait partie. Point de représentante des 
consommatrices. 
1. Le Conseil fédéral pense-t-il que l'avenir de la place financière n'intéresse pas les 
femmes? 
2. Pense-t-il que les femmes ne sont pas capables de faire des propositions constructives 
pour l'avenir de la place financière, ce d'autant plus que ce sont principalement des 
hommes qui sont à l'origine de la la crise financière? 
3. Reconnaît-il que la composition de ce comité n'est pas conforme à la Constitution? 
4. Pourquoi accepte-t-il uniquement des propositions masculines émanant des 
organisations consultées? 

15.5437 Hadorn. Plan financier 2017-2019. Pour une politique financière sociale et 
écologique. Pour des finances en rapport avec les prestations à fournir

Les impératifs et les projets en matière d'économies sont connus. Les réductions 
budgétaires sont opérées sans que les prestations à fournir soient adaptées. 
1. De l'avis du Conseil fédéral, est-il possible de prévoir des trains de mesures 
d'économies sans qu'ils aient un impact sur les prestations à fournir? 
2. Comment le Conseil fédéral juge-t-il les économies dictées par le Parlement qui ne 
prévoient que des réductions des coûts, sans diminution des prestations? 
3. Prévoit-il d'indiquer l'impact sur les prestations à fournir lorsqu'il mettra en oeuvre ses 
propres mesures d'économies ou celles fixées par le Parlement? 

15.5439 Kiener Nellen. Faire la liste des interventions visant au démantèlement de l'Etat 
déposées par la droite

Plusieurs motions votées par la majorité bourgeoise du Parlement chargent le Conseil 
fédéral de procéder à des coupes de plusieurs milliards de francs dans le budget en 
général et dans le personnel de la Confédération en particulier. 
- De quelles motions s'agit-il? 
Je prie d'autre part le Conseil fédéral d'indiquer les pertes de recettes qu'entraîneraient 
pour la Confédération et les cantons certaines interventions individuelles telles que l'iv. pa. 
Urs Gasche (PBD) 13.479 ou la motion Leo Müller (PDC) 12.3172. 
- Ce genre d'interventions ne risquent-elles pas de perturber le mécanisme du frein à 
l'endettement? 
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15.5441 Gysi. Pour une politique financière socialement et écologiquement responsable. 
Effets du budget 2016 et du plan financier 2017-2019 sur le personnel

Les mesures de personnel radicales annoncées par la Confédération vont encore alourdir 
la pression qui pèse sur le personnel de l'administration fédérale, malgré son efficacité. 
- Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour prévenir les conséquences de cette 
évolution sur la santé physique et psychique des intéressés? 
- Des analyses ont-elles été menées sur les effets de la pression accrue qui s'est exercée 
sur le personnel lors de la mise en place des derniers programmes d'économie? 
- Quelle a été l'évolution des soldes d'heures supplémentaires et des soldes d'absences 
au cours des cinq dernières années? 

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

15.5357 Chevalley. Arrêtons d'être complice des horreurs qui se déroulent au Yémen

Le 26 mars 2015, une coalition dirigée par l'Arabie saoudite a lancé une campagne 
aérienne contre les forces houthies. Depuis lors, les parties au conflit ont commis de 
graves violations du droit international humanitaire, dont certaines sont susceptibles de 
constituer des crimes de guerre. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à stopper immédiatement la livraison de tout matériel de 
guerre ou apparenté aux 9 pays faisant part de la coalition saoudienne? 

15.5360 Ruiz Rebecca. Que propose le Conseil fédéral pour permettre à la population de se 
loger à des prix décents?

Alors que le Conseil fédéral a renoncé à exiger des CFF une quelconque stratégie 
immobilière en matière de construction de logements accessibles au plus grand nombre 
au profit de la maximisation des rendements de leurs terrains, comment le Conseil fédéral 
compte-t-il intervenir pour favoriser la construction de logements à loyers abordables dans 
le contexte de pénurie aiguë que connaissent de nombreuses régions en Suisse? 

15.5363 John-Calame. Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Quel 
financement?

1. La part du capital suisse se monte à 706,4 millions. Le Conseil fédéral peut-il nous dire 
quels sont les départements qui financeront les 141,28 millions qui seront versés en 5 
tranches annuelles et lesquels garantiront le solde du montant? 
2. Le Conseil fédéral a signé les statuts de l'AIIB le 29 juin. 
Pourquoi a-t-il attendu jusqu'au 12 août pour lancer la procédure de consultation 
l'obligeant à raccourcir le délai à 3 semaines? 
3. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il que celle-ci se déroule durant les vacances? 

15.5364 John-Calame. Quel crédit accordé à l'article sur le budget de l'armée russe publié 
sur le site du magazine Delovaya Jizn du 25 août 2015?

Selon l'article, le gouvernement russe a approuvé une compensation de 3 millions de 
roubles pour les familles de militaires tués en Ukraine et 1,5 million de roubles pour les 
personnes devenues invalides. 1800 roubles sont payés aux combattants sous contrat 
pour les jours de présence. 
- Que pense le Conseil fédéral de ces infos qui viennent corroborer celles de l'opposant 
Boris Nemtsov assassiné? 
- Ne faut-il pas prononcer une interdiction totale d'exportation d'armes et de biens 
spécifiques vers la Russie? 
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15.5365 Schläfli. Accord de libre-échange avec la Malaisie. Influence de la corruption et 
répercussions sur la production de colza

La question de l'huile de palme est un point particulièrement délicat de l'accord de libre-
échange avec la Malaisie. Alors que la Suisse impose des règles écologiques strictes aux 
producteurs de colza, la Malaisie fait les gros titres en raison de la corruption et de la 
déforestation qui sévissent dans le pays. 
- Quelles sont, de l'avis du Conseil fédéral, les répercussions sur la production de colza 
suisse des accords de libre-échange conclus avec la Malaisie et l'Indonésie? 
- Le Conseil fédéral tient-il compte de l'influence de la corruption sur le degré d'application 
des normes écologiques? 
- Prend-il en considération les critiques formulées à juste titre à l'égard de la certification 
RSPO (Table ronde sur l'huile de palme durable)? 

15.5375 van Singer. Moon Privilège. Quelles sont les positions et actions du Conseil 
fédéral?

Le fongicide Moon Privilège a causé d'importants dégâts dans les vignes suisses. 
Je pose aux Conseil fédéral les questions suivantes: 
1. Qu'entreprend le Conseil fédéral pour que la responsabilité de Bayer soit établie et les 
vignerons indemnisés. 
Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il est normal que ce produit, considéré par ailleurs comme 
cancérogène suspecté, ait été autorisé en Suisse? 
2. Le principe de précaution a-t-il été appliqué pour l'autoriser? 
3. Quelles mesures compte prendre le Conseil fédéral pour éviter ce type de problèmes? 

15.5377 Grin. Prix du lait et abandon de la production. Quelles mesures urgentes le Conseil 
fédéral peut-il ou veut-il mettre en place?

Le prix moyen payé actuellement au producteur pour un litre de lait commercial est 
inférieur à 50 centimes. Cette situation est démoralisante pour les producteurs qui en fin 
de mois n'arrivent pas à couvrir leurs charges de production. 
De ce fait le découragement dans les campagnes prend une tournure dramatique et l'on 
se trouve à la porte d'un démantèlement sans précédent du secteur laitier avec tout le 
déséquilibre que cela peut provoquer au niveau de l'utilisation des sols. 

15.5387 Portmann. Suppression des régimes applicables à l'enregistrement du temps de 
travail qui contreviennent aux besoins des entreprises

- Quelles simplifications le SECO prévoit-il en matière d'enregistrement du temps de 
travail? 
- Faudra-t-il prévoir une CCT en cas de suppression de l'obligation d'enregistrer le temps 
de travail ou les branches pourront-elles régler cette question simplement par voie de 
contrat avec les syndicats des employés? 
- Le SECO assouplira-t-il le régime actuel, qui contrevient aux besoins des entreprises, si 
les partenaires sociaux ne devaient pas s'entendre sur cette question? 

15.5389 Fridez. Aides aux agriculteurs après la sécheresse

L'agriculture est par essence tributaire du temps. Après la terrible sécheresse de l'été qui 
se termine, de nombreux paysans se retrouvent en difficulté: de mauvaises récoltes, du 
fourrage en insuffisance pour l'hiver prochain. A l'évidence nombre d'exploitations seront 
confrontées à des problèmes de trésorerie à court et moyen terme. 
Le Conseil fédéral peut-il dresser une liste exhaustive des mesures possibles en l'espèce, 
et dans le cas particulier, quelles mesures il envisage de prendre? 
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15.5391 Fridez. Des armes suisses alimentent-elles la guerre au Yémen?

Récemment le président du CICR s'est dit horrifié par les souffrances dont il a été témoin 
au Yémen. Depuis fin mars 2015, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis y font avec 
d'autres la guerre en l'air et au sol. Récemment 45 soldats des Emirats y ont été tués. 
- Le Conseil fédéral peut-il confirmer l'exportation d'armes suisses vers l'Arabie saoudite 
et les Emirats pour 381, respectivement 502 millions depuis l'an 2000? 
- Est-ce que des armes suisses alimentent ce tragique conflit? 

15.5398 Lustenberger. Rapport de l'OCDE sur l'agriculture suisse

La dernière étude de l'OCDE sur l'agriculture suisse est un rapport pédant qui énumère 
les arguments bien connus des partisans de la globalisation. 
Comment le Conseil fédéral réagit-il à cette étude, compte tenu des principes 
constitutionnels qui régissent l'agriculture suisse? 

15.5431 Kiener Nellen. Tourisme d'achat. Que va faire le Conseil fédéral?

Le franc fort a entraîné une augmentation massive du tourisme d'achat. Rien qu'au 
premier semestre 2015, les bureaux de douane allemands de Lörrach et de Singen ont 
ainsi visé 13% de bordereaux de vente à l'exportation de plus, destinés à se faire 
rembourser la TVA allemande. Le bureau BAK Basel pronostique pour 2015 un recul 
nominal du chiffre d'affaires de 2,1% par rapport à l'an passé dans le secteur du 
commerce de détail. Ce serait là la baisse la plus forte enregistrée depuis 35 ans. 
Face à ces pertes particulièrement lourdes, quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il 
l'intention de prendre? 

15.5432 Glättli. Protection des étudiants en provenance de Syrie

Les hongrois qui à l'époque ont trouvé refuge en Suisse ont pu y terminer leurs études. Au 
semestre d'hiver 1958/59, plus de 500 étudiants hongrois étaient immatriculés dans les 
hautes écoles suisses. 
- Outre les contingents déjà décidés, le Conseil fédéral accorde-t-il des visas temporaires 
aux étudiants en provenance de Syrie pour qu'ils puissent poursuivre leurs études dans 
des universités ou des hautes écoles spécialisées? 
- Est-il prêt à se montrer pragmatique en matière de reconnaissance de diplômes et de 
formations, et à apporter un soutien financier? 
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