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(Art. 31 du règlement du Conseil national)

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

15.5458 de Courten. Inégalité entre l'instruction de base du service militaire et celui de la 
protection civile

- Est-il vrai qu'un jeune de 19 ans astreint à servir dans la protection civile ne peut pas 
entamer son instruction de base prématurément, car il est inscrit expressément dans la loi 
fédérale sur la protection de la population et la protection civile que l'obligation de servir 
dans la protection civile commence au début de l'année durant laquelle la personne 
astreinte atteint l'âge de 20 ans? 
- N'existe-t-il pas une inégalité entre un tel jeune et ceux qui sont astreints à servir dans 
l'armée qui, eux, peuvent commencer l'école de recrues prématurément, soit à l'âge de 
19 ans? 
- Si c'est le cas, le Conseil fédéral estime-t-il que cette inégalité est judicieuse? 

15.5460 Sommaruga Carlo. Israël. Pas d'affaires compensatoires à l'achat des drones

Le Parlement a confirmé la proposition du Conseil fédéral d'acheter des drones militaires 
israéliens estimant qu'il n'y a aucun problème à acheter du matériel militaire à une 
entreprise d'Etat, quand bien même cet Etat viole de manière crasse le droit international 
et le droit humanitaire depuis plus de 50 ans. 
Le Conseil fédéral peut-il confirmer qu'il n'y aura aucun marché compensatoire vu les 
risques de transfert de technologie ou matériel militaire ou à double usage et que ces 
transferts sont actuellement interdits? 

15.5461 Hiltpold. Drones israéliens et affaires compensatoires

- Dans le cadre de l'achat des six drones Hermes 900 au groupe israélien Elbit Systems
dans le cadre du programme d'armement 2015, quelles sont les affaires compensatoires 
que l'entreprise Elbit Systems s'engage à passer avec l'économie suisse en retour de 
l'achat des Drones? 
- Et plus précisément avec la Suisse romande? 

15.5496 Gysi. Soutenir les réfugiés en associant les clubs de football

La Fédération allemande de football a mis sur pied un projet doté de 600 000 euros pour 
venir en aide aux clubs qui soutiennent les réfugiés. Il y a 270 clubs qui participent au 
projet. Pour l'instant, il n'existe aucun projet de ce type en Suisse. Or, le sport est un très 
bon moyen d'intégration. 
- Le Conseil fédéral peut-il envisager le lancement d'un projet similaire? 
- Voit-il des possibilités d'octroyer à cet effet des fonds issus de la promotion du sport? 
- Comment pourrait-on faire en sorte que l'Association suisse de football s'investisse dans 
un projet de ce type? 
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15.5538 Stahl. Critique réfutée

Ces dernières années, l'armée et le Service de renseignements ont été vivement critiqués 
pour avoir utilisé et anticipé comme menace potentielle et scénario d'exercice des flux de 
réfugiés massifs et incontrôlés. 
Au vu de la situation qui règne aujourd'hui dans les pays voisins, le Conseil fédéral 
estime-t-il que notre armée est suffisamment préparée face à une menace et une urgence 
bien réelles et que les critiques à propos de ces scénarios étaient injustifiées? 

Département de justice et police

15.5451 Pieren. Publication du rapport "confidentiel" du SEM sur l'Érythrée

Différents médias ont rendu compte du voyage qu'a entrepris le vice-directeur du SEM 
Urs von Arb en Erythrée. Bien que le rapport rédigé à ce sujet puisse être d'une grande 
importance pour le débat actuel sur l'asile, il est gardé sous clé par le SEM. Plusieurs 
entreprises de presse ont toutefois pu se le procurer. Le fait qu'il ne soit pas mis à la 
disposition du peuple et des parlementaires fédéraux est inadmissible. 
Quand le rapport susmentionné sera-t-il également rendu accessible à la population et au 
Parlement? 

15.5455 Schibli. Afflux à venir de réfugiés. Mettre en place des contrôles aux frontières et 
déployer l'armée en soutien au Corps des gardes-frontière

Devenu incontrôlable, l'afflux de réfugiés en Europe est devenu une charge intolérable 
pour les pays européens et pour leur population. Certains Etats de l'UE (Allemagne, 
Autriche, Hongrie, etc.) se sont décidés à prendre des mesures d'urgence. 
Le Conseil fédéral est-il lui aussi disposé à prendre des mesures (contrôles aux frontières, 
soutien de l'armée au Corps des gardes-frontière) pour s'assurer que la Suisse n'enverra 
pas aux régions en crise des signaux qui leur feront nourrir de faux espoirs? 

15.5462 Quadri. Accords de Schengen. La Suisse restera-t-elle la seule à les appliquer?

L'Allemagne et l'Autriche ont également annoncé la suspension des accords de Schengen 
et la fermeture de leurs frontières. Le Conseil fédéral refuse pourtant encore de se mettre 
au diapason et de prendre une mesure qui s'impose, comme le montre sa réponse du 
26 août 2015 à mon interpellation 15.3781. 
Au vu de l'évolution de la situation, le Conseil fédéral est-il disposé à revoir sa position ou 
souhaite-t-il que la Suisse soit la seule à appliquer les accords de Schengen? 

15.5526 Büchel Roland. Fourniture d'une assistance au Cgfr par l'armée et instauration de 
contrôles systématiques aux frontières

Ces derniers jours, plusieurs Etats européens ont instauré des contrôles systématiques à 
leurs frontières - ou annoncé qu'ils allaient le faire - pour prévenir les entrées illégales sur 
leur territoire. Lors de sa séance du 16 septembre 2015, le Bureau du Conseil national n'a 
inscrit la demande de l'UDC visant à organiser une session extraordinaire sur le sujet qu'à 
l'ordre du jour de la session d'hiver. 
Le Conseil fédéral estime-t-il lui aussi que les frontières doivent être mieux sécurisées 
compte tenu de la situation actuelle, et que l'armée pourrait fournir une assistance 
précieuse au Cgfr? 
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15.5476 Lustenberger. Des réfugiés érythréens se marient dans leur pays d'origine

La presse relate que de jeunes Erythréens vivant en Suisse en tant que personnes 
admises à titre provisoire ou en qualité de réfugiés reconnus se sont rendus dans leur 
pays d'origine pour s'y marier. 
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes: 
- A-t-il connaissance de tels cas? 
- Y a-t-il parmi ces unions des mariages dits forcés? 

15.5481 Sommaruga Carlo. Autorité parentale conjointe. Comment maintenir le large champ 
d'application voulu par le législateur

Dans un récent arrêt relatif à une affaire de retrait de l'autorité parentale conjointe à un 
père, le Tribunal fédéral a limité la portée de la modification légale entrée en vigueur le 
1er juillet 2015 posant le principe de l'autorité parentale conjointe et l'exception de
l'autorité parentale exclusive à l'un des parents. 
Comment entend réagir le Conseil fédéral pour maintenir l'extension du champ 
d'application voulu par le législateur et éviter que le choix du Conseil fédéral et du 
Parlement ne soit mis à néant? 

15.5499 Pfister Gerhard. Voyages dans le pays d'origine. Inégalité de traitement?

Dans sa réponse à l'interpellation 15.3693 Schibli, le Conseil fédéral écrit d'une part que 
les réfugiés reconnus perdent la qualité de réfugié s'il devait s'avérer qu'ils ont fait un 
voyage dans leur pays de provenance. D'autre part, il répond que les personnes admises 
à titre provisoire sont autorisées à se rendre dans leur pays d'origine dans certains cas. 
- Comment motive-t-il cette différence de traitement? 
- Qu'entend-il faire pour y remédier? 

15.5507 Glättli. Transparence financière des fournisseurs privés de prestations du secteur 
public en faveur des réfugiés

La société ORS est également chargée de l'hébergement des réfugiés en Autriche. Sa 
gestion du camp de Traiskirchen en Autriche a fait les gros titres dans les médias. 
1. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que les fonds alloués en faveur de l'encadrement 
des réfugiés ne peuvent générer des profits privés, qu'ils doivent plutôt être affectés au 
but fixé? 
2. Est-il disposé à demander aux prestataires privés de présenter leurs comptes à la 
Confédération? 
3. Cette exigence sera-t-elle prise en compte dans les prochains appels d'offres? 

15.5512 Glättli. Quelle est la marge de manouvre de Schengen et Dublin? La Suisse est-elle 
prête à entrer en matière sur les demandes Dublin et à ne pas renvoyer les réfugiés 
en Autriche, en Hongrie, en Italie, etc.?

Malgré le nombre important de réfugiés syriens auquel sont confrontés les Allemands, ces 
derniers ont décidé d'entrer en matière sur les demandes déposées. Dimanche, des 
contrôles aux frontières ont par ailleurs été temporairement mis en place. 
1. Est-il vrai qu'il ne s'agit pas ici d'une remise en cause de Dublin, mais de l'application 
de la clause de souveraineté? 
La Suisse est-elle prête à prendre cette même mesure (temporairement)? 
2. Est-il vrai que, conformément à Schengen, des contrôles aux frontières sont 
temporairement autorisés dans des situations exceptionnelles? 
3. La Suisse se trouve-t-elle actuellement dans une telle situation? 
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15.5517 Rusconi. Plan européen de répartition

L'éventuelle adhésion au plan européen de répartition des demandeurs d'asile 
entraînerait-elle une adaptation des quotas de réfugiés en plus de ce qui a déjà été prévu 
pour les Syriens? 

15.5522 Glättli. L'utilisation de résidences secondaires pour l'hébergement de réfugiés?

- Quelles sont les conditions-cadres pour l'utilisation temporaire de résidences 
secondaires afin d'héberger des réfugiés lorsque ces derniers sont très nombreux? 
- Le Conseil fédéral estime-t-il qu'une telle stratégie a du potentiel et, si c'est le cas, est-il 
prêt à aider les cantons à exploiter ce dernier? 

15.5524 Fehr Hans. Réagir à l'arrivée massive d'Erythréens

Depuis le début de l'année 2014, 15 000 jeunes hommes venus d'Erythrée, et qui ne sont 
pas des réfugiés mais sont simplement à la recherche d'une vie meilleure, ont déposé une 
demande d'asile en Suisse. Un romand qui a vécu plusieurs dizaines d'années en 
Erythrée propose de construire un centre d'accueil de grande capacité en Ethiopie, où 
seraient hébergés les Erythréens qui refusent de rentrer chez eux. Selon lui, rien ne s'y 
opposerait, pour peu que l'UE et l'ONU versent des indemnités suffisantes. 
Le Conseil fédéral reprendra-t-il cette idée à son compte? 

15.5527 Büchel Roland. Le magazine de rue Surprise. L'Etat subventionne-t-il un appel au 
meurtre visant un journaliste suisse?

D'après son rapport annuel, l'association Surprise reçoit plus de 1,3 million de francs 
chaque année grâce à des "dons et des subventions". Dans la dernière édition de son 
magazine, l'association lance, à la manière des djihadistes, un appel au meurtre d'un 
journaliste ayant une opinion divergente. "Tuez Roger Köppel": ce message, accompagné 
d'une image dramatique, est celui d'un certain Philippe Ruch. 
- Comment le Conseil fédéral se positionne-t-il par rapport à cet appel au meurtre? 
- L'association Surprise, le magazine de rue ou l'auteur sont-ils financés par des fonds 
publics? 

15.5530 van Singer. Faciliter l'insertion professionnelle des requérants d'asile et des 
personnes admises provisoirement

Faciliter l'insertion professionnelle des requérants d'asile et des personnes admises 
provisoirement réduirait les dépenses des collectivités et augmenterait les possibilités 
d'intégration des personnes concernées. 
Le Conseil fédéral compte-t-il prendre des mesures pour que différentes prescriptions des 
lois et ordonnances sur les étrangers et sur le travail cessent d'entraver les démarches 
d'insertion? 

15.5531 Pieren. La sécurité intérieure est-elle compromise?

Actuellement, certaines personnes en provenance des pays de l'Europe du Sud-Est 
entrent sans contrôle dans l'espace Schengen et, de plus en plus souvent, en Suisse. Par 
ailleurs, cette dernière abrite de nombreux groupes ethniques qui, pour des raisons 
historiques, sont ennemis. 
- Que pense le Conseil fédéral du fait que, le 12 septembre 2015, une bagarre a éclaté 
entre des partisans turcs et kurdes, au cours de laquelle de nombreuses personnes ont 
été blessées? 
- Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour renforcer la sécurité 
intérieure? 
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15.5532 Mörgeli. Fixation de quotas de répartition de réfugiés par l'UE. Consultation 
préalable des commissions parlementaires compétentes

En vertu l'art. 152, al. 3, de la loi sur le Parlement, le Conseil fédéral doit consulter les 
commissions compétentes en matière de politique extérieure sur les orientations 
principales et sur les directives ou lignes directrices concernant un mandat pour des 
négociations internationales importantes avant d'adopter ou de modifier ce mandat. 
Si la Suisse entend accepter un quota de réfugiés de l'UE, le Conseil fédéral va-t-il 
procéder à ces consultations avant de mener les négociations en la matière à Bruxelles? 

15.5533 Glättli. Le Conseil fédéral est-il prêt à faire avancer et à soutenir le projet-pilote 
d'accueil de réfugiés par des particuliers?

L'hébergement de réfugiés est et doit rester une tâche publique. 
Toutefois, comme de nombreux particuliers ont répondu à l'appel lancé par l'OSAR dans 
le cadre d'un projet-pilote ("Hébergement de requérants d'asile chez des particuliers"), je 
pose au Conseil fédéral les questions suivantes: 
1. Est-il prêt à soutenir ce projet, afin que celui-ci ne reste pas limité pour des raisons de 
capacités? 
2. S'engage-t-il auprès des cantons pour que ceux-ci fassent preuve de plus d'ouverture à 
l'égard de ce projet (qui n'a été lancé pour l'heure que dans les cantons d'Argovie, de
Berne, de Genève et de Vaud)? 

15.5534 Glättli. Promesse d'accueillir 3000 réfugiés. Qu'est-ce qui s'y oppose?

Au printemps 2015, le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse accueillerait 3000 Syriens 
victimes de la guerre civile (2000 réfugiés contingentés et 1000 dans le cadre du 
regroupement familial). 
1. Est-il vrai que, jusqu'à présent, seuls 23 réfugiés sont arrivés en Suisse en toute 
sécurité? 
2. Pourquoi les contingents ne sont-ils pas respectés? 
Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour accélérer le processus? 
3. Qu'est-ce qui s'oppose au regroupement familial? 
Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour accélérer le processus? 

Chancellerie fédérale

15.5463 Keller Peter. Le Conseil fédéral doit-il vraiment subventionner un système de vote 
électronique supplémentaire réalisé avec des collaborateurs étrangers?

Le Conseil fédéral va-t-il confier l'élaboration de son nouveau système de vote 
électronique à la Poste Suisse et éventuellement subventionner cette dernière pour ce 
faire, bien qu'il soit conscient que la Poste a choisi une entreprise espagnole avec des 
actionnaires américains et qu'il existe déjà des systèmes suisses opérationnels 
appartenant exclusivement aux pouvoirs publics? 

15.5469 Amaudruz. Les Suisses de l'étranger doivent pouvoir voter

Seulement 4 cantons ont evoting. 700 000 Suisses vivent à l'étranger et doivent pouvoir 
voter. 
- Le Conseil fédéral peut-il agir dans le cadre légal et organisationnel pour permettre aux 
Suisses de l'étranger de télécharger et d'imprimer leur bulletin de vote. 
- L'électeur vivant hors du territoire national pourrait retourner ensuite son bulletin dûment 
signé par voie postale en respectant les délais ou les déposer à l'ambassade suisse? 
- A défaut, quel chemin institutionnel préfère-t-il pour y parvenir? 
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15.5521 Hess Lorenz. Coûts de projets informatiques

Le Conseil fédéral a soumis au Parlement le message relatif à un crédit d'engagement 
pour le projet "GEVER Confédération". 
- Les coûts qui y sont mentionnés sont-ils le fruit d'accords contraignants entre le 
soumissionnaire et les départements et la Chancellerie fédérale, ou s'agit-il d'estimations? 
- Comment garantira-t-on que le soumissionnaire ne profitera pas de la situation de 
monopole (que le Conseil fédéral souhaitait éviter) et que le produit sera disponible dans 
les délais et la qualité prévus, sans qu'il en résulte une explosion des coûts? 

Département de l'intérieur

15.5453 Parmelin. Incertitudes quant aux tâches respectives de l'expert et de l'organe de 
révision. Quel calendrier pour rétablir la sérénité?

Dans sa réponse du 2 septembre 2015 à mon interpellation no 15.3555, le Conseil 
fédéral, parlant des tâches respectives de l'expert et de l'organe de révision, se déclare 
"prêt à apporter les précisions nécessaires à ce sujet dans le cadre des travaux en cours 
relatifs à un projet de modernisation de la surveillance des assurances sociales 
dépendant de l'OFAS". 
Quel calendrier prévoit le Conseil fédéral pour apporter les modifications à l'ordonnance 
dont il est question, permettant de lever toute incertitude? 

15.5468 Bortoluzzi. Activités officielles de l'OFSP

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) se distingue régulièrement par des activités 
qui n'ont rien à voir avec son mandat. Outre le soutien financier à des semaines 
d'expérimentation avec des drogues, à des week-ends de bien-être pour les homosexuels 
ou à l'élaboration de cours d'éducation sexuelle dès le jardin d'enfants, par le biais de la 
Fondation suisse pour la santé sexuelle, les résultats d'un sondage commandé par 
l'OFSP sur l'interdiction de la publicité viennent d'être publiés à en croire les dernières 
nouvelles. 
Comment le Conseil fédéral justifie-t-il ces activités de l'OFSP? 

15.5478 Bourgeois. Distribution des produits pharmaceutiques

Une nouvelle législation (EU2013/C 343/01) qui fixe des limites de température lors du 
transport est récemment entrée en vigueur. Ces prescriptions nécessitent d'équiper les 
véhicules de livraison de climatiseur réduisant la capacité de stockage, ce qui augmente 
le nombre de trajets et les coûts. 
Ainsi, est-ce que le Conseil fédéral est prêt à étudier cet aspect et à proposer des 
mesures concrètes telles que la possibilité de passer pour la catégorie B de véhicules 
utilisés de 3,5 à 5 tonnes comme dans l'UE? 

15.5486 John-Calame. Prise en charge de prothèses de jambes selon les critères "simple, 
adéquat et économique"

1. Quelle économie peut-on attendre de modèles de genou et de pied qui ne cesseront de 
renchérir? 
2. Comment expliquer que l'accent de l'économicité soit polarisé sur les prothèses, alors 
que ces moyens auxiliaires représentent seulement 4,34 pour cent des dépenses totales 
(8,9 mio vs 205 mio)? 
3. Y-a-t-il une réelle économie apportée par l'expertise de la FSCMA, mandatée par l'AI,
en regard de ses frais d'expertise? 
4. Quelle assurance doit assumer le coût d'une péjoration due à un appareillage bon 
marché? 

e-parl 22.09.2015 07:46 



7

15.5490 Flückiger Sylvia. Audition partiale organisée par l'OFSP

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a organisé une audition du 7 mai au 11 juillet 
2015 sur la "Stratégie nationale Addictions 2017 - 2024". La liste des participants était 
quasiment unilatérale; les milieux économiques directement touchés par la stratégie n'ont 
en particulier pas été conviés. 
- Pourquoi la liste des participants à l'audition était-elle aussi unilatéralement en faveur 
des organisations de la santé? 
- Le Conseil fédéral est-il disposé à veiller à ce que les différents groupes d'intérêts soient 
consultés de manière appropriée à l'avenir? 

15.5494 Derder. Les enfants romands ont-ils droit à une documentation en français dans les 
hôpitaux alémaniques?

Des enfants romands, atteints par certaines maladies graves, sont contraints d'être 
soignés ou hospitalisés au Kinderspital de Zurich. Une documentation complexe est 
nécessaire, avec des termes juridiques et scientifiques pointus. Or, à Zurich, ces 
documents ne sont pas disponibles en français. 
- Que pense le Conseil fédéral de cette situation? 
- Est-ce acceptable? 
- Ne pourrait-il pas insister pour que les enfants romands puissent recevoir, dans un 
hôpital suisse, une documentation en français? 

15.5502 Maier Thomas. Réduction des rabais de primes pour les franchises élevées

A la mi-août, le Conseil fédéral a indiqué qu'il entendait réduire drastiquement le rabais 
sur les primes d'assurance-maladie auquel donnent droit les franchises les plus élevées. 
- Pourquoi le Conseil fédéral est-il tout à coup contre la responsabilité individuelle et la 
liberté de choix? 
- Est-il conscient qu'une telle réduction des rabais de primes a pour conséquence 
indirecte de mettre gravement en péril d'autres modèles d'assurance plus économiques 
(par ex. réseaux de soins intégrés)? 
- Entend-il encore permettre des modèles plus économiques, fondés sur la responsabilité 
individuelle, qui soient vraiment avantageux pour les assurés? 

15.5509 Birrer-Heimo. Ensemble d'ordonnances relatives à la loi sur les denrées 
alimentaires LARGO (1)

Pour jauger l'impact des nouvelles ordonnances incluses dans le projet LARGO, le DFI a 
attribué un mandat portant sur l'évaluation des conséquences de la réglementation 
proposée. 
1. Quelle valeur le Conseil fédéral accorde-t-il aux avantages non pécuniaires - davantage 
de transparence et meilleure protection de la santé des consommateurs, par exemple? 
2. Maintient-il sa promesse, formulée lors des débats relatifs à la LDA, d'introduire une 
réglementation contraignante applicable à la déclaration de provenance des matières 
premières? 

15.5510 Birrer-Heimo. Ensemble d'ordonnances relatives à la loi sur les denrées 
alimentaires LARGO (2)

L'ensemble d'ordonnances incluses dans le projet LARGO subit des critiques parce que 
l'évaluation des conséquences de la réglementation proposée a récemment mis en 
évidence les coûts uniques et les coûts récurrents de la réforme. 
1. Que pense le Conseil fédéral des fortes critiques récemment émises dans les médias 
en ce qui concerne l'augmentation des coûts? 
2. Quels sont les acteurs de la chaîne de création de valeur ajoutée qui bénéficient le plus 
des modifications d'ordonnances proposées? 
3. De l'avis du Conseil fédéral, faut-il encore compléter l'analyse des coûts-bénéfices 
figurant dans l'évaluation en question? 
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15.5525 Humbel. Mesures contre la gale

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes concernant la gale qui 
sévit dans les hébergements des réfugiés: 
- Pourquoi ne procède-t-on pas systématiquement à un examen médical des requérants 
d'asile dans les centres d'enregistrement, comme l'exigent les cantons? 
- Pourquoi l'Ivermectin, un médicament efficace, n'est-il pas autorisé en Suisse? 
- Quelles mesures le Conseil fédéral prévoit-il de prendre pour éviter que cette maladie de 
la peau contagieuse ne se propage? 

Département des finances

15.5464 Wermuth. De l'or sale du Burkina Faso en Suisse?

La presse a découvert que de l'or issu du travail d'enfants vivant au Burkina Faso est 
parvenu en Suisse, plus précisément à l'entreprise Valcambi, par l'intermédiaire du Togo. 
Il semblerait qu'en important de l'or en provenance du Togo, l'entreprise n'ait pas honoré 
de manière satisfaisante son devoir de diligence au sens de l'OCMP, plus particulièrement 
de l'art. 168a. 
- Le Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux a-t-il entrepris ou va-t-il 
entreprendre les recherches nécessaires à ce sujet, conformément à l'art. 181 de 
l'OCMP? 
- Si ce n'est pas le cas, pourquoi? 

15.5472 Freysinger. Demandes d'asile

- Combien y a-t-il eu de demandes d'asile à l'aéroport de Genève en 2014, et combien 
cette année? 
- Combien d'entrées illégales y a-t-on empêché? 
- Et combien de gardes-frontière sont engagés pour ces contrôles? 
- Finalement, combien de gardes-frontière sont engagés sur la frontière entre Genève et 
la France et à combien s'élève leur effectif total en Suisse? 

15.5473 Schneeberger. Divergences dans la mise en oeuvre de la loi sur les produits de 
construction?

Les fabricants de produits de construction se plaignent d'être confrontés, suite à l'entrée 
en vigueur de la nouvelle loi sur les produits de construction, à des règles en partie 
contradictoires quant à l'utilisation des produits et à leur mise sur le marché. 
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes: 
- La Confédération a-t-elle connaissance des divergences qui opposent les règles 
cantonales et le droit fédéral en ce qui concerne les produits de construction? 
- Que doit faire une entreprise face à des règles cantonales et fédérales qui se 
contredisent? 

15.5487 John-Calame. Actionnariat de la BNS

Le rapport de gestion 2014 de la BNS indique que 52 pour cent des actions de la BNS 
sont détenues par les cantons et les banques cantonales. 
- Quels cantons détiennent quelles parts? 
- Quelles banques cantonales détiennent quelles parts? 
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15.5488 John-Calame. Endettement de la Grèce, quelle aide de la Suisse?

En 2010 Christine Lagarde, alors ministre des finances en France, a remis à Georges 
Papaconstantinou, son collègue grec, une liste de 2017 noms de Grecs, ayant eu un 
compte auprès de la Banque HSBC en Suisse et qui sont soupçonnés de fraude fiscale. 
1. Afin d'aider la Grèce, le Conseil fédéral a-t-il proposé ses services pour la soutenir et 
l'aider à identifier les fraudeurs et à récupérer les sommes qui lui sont dues? 
2. Que peut faire le Conseil fédéral au sein du FMI afin que la dette grecque soit 
restructurée? 

15.5491 Flückiger Sylvia. Délais de paiement. Pourquoi tous n'ont-ils pas les mêmes droits?

De nombreuses PME se plaignent que les pouvoirs publics ne respectent souvent pas les 
délais de paiement. Les montants sont versés en retard, ce qui peut se traduire par un 
manque de liquidités. Les entreprises sont toutefois soumises à des intérêts moratoires 
élevés lorsqu'elles ne paient pas leurs impôts, la TVA, etc. à temps. 
- Le Conseil fédéral est-il conscient que ce retard de paiement est source de difficultés 
pour les entreprises? 
- Est-il prêt à remédier à cette situation et à veiller à ce que tous bénéficient des mêmes 
droits? 

15.5493 Schwander. RPT. Comparaison avec la statistique fédérale

Selon la réponse du Conseil fédéral à la question Schwander 15.5420 sont déterminants 
pour la péréquation des ressources les données relatives à l'impôt fédéral direct. 
L'administration des contributions publie chaque année les revenus imposables (impôt 
fédéral direct) par canton. Or le calcul de la péréquation des ressources n'indique pas ces 
revenus mais d'autres chiffres. 
Pourquoi la péréquation des ressources ne se fonde-t-elle pas sur les données officielles 
de l'AFC? 

15.5511 Vitali. Projet FAIF. La limitation des frais de déplacement professionnels est une 
source de complications administratives

On voit depuis peu la Conférence suisse des impôts se mêler de plus en plus de 
questions politiques délicates et cela malgré l'adoption par les Chambres de la motion 
09.3619 ("Conférence suisse des impôts. Rétablir son caractère officieux"). Or, s'agissant
de la question de la limitation des frais de déplacement professionnels, il n'existe pas de 
base légale qui autorise expressément à procéder pour les voitures de fonction à des 
imputations sur le revenu imposable. 
Dans ce contexte, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes: 
1. Ce point peut-il être réglé par voie d'ordonnance? 
2. Pourquoi aucune imputation n'est-elle prévue pour les titulaires d'un AG? 
3. Ces imputations sont-elles soumises à la TVA et aux cotisations sociales? 

15.5523 Kiener Nellen. Troisième réforme de l'imposition des entreprises. La deuxième 
réforme de l'imposition des entreprises demande des corrections urgentes

Depuis le 1er janvier 2011, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a accepté 
que plus de 1 130 000 000 000 de francs (c'est-à-dire plus de 1130 milliards de francs) de 
réserves d'apports en capital (RAC) soient versés aux actionnaires sous forme de 
dividendes exonérés de l'impôt sur le revenu et de l'impôt anticipé. 
1. Comment le Conseil fédéral entend-il corriger ce fiasco colossal, dissimulé aux citoyens 
lors de la votation sur la RIE II et sans équivalent sur le plan international? 
2. Les RAC se prêtent-elles à des abus? 
Dans l'affirmative, lesquels? 
3. Les 4 milliards de coûts supplémentaires de l'AVS sont-ils impossibles à financer? 
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15.5537 Schibli. Importations de lait du transformateur de lait Hochdorf

D'après un communiqué, le transformateur de lait Hochdorf aurait adressé une demande 
à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) afin de pouvoir importer une quantité plus 
importante de lait. L'OFAG aurait approuvé cette demande. 
1. Pourquoi de telles demandes sont-elles approuvées, alors que les producteurs de lait 
indigènes luttent sans cesse contre les excédents de production? 
2. Quelles investigations avaient-elles été faites avant que cette demande ait été 
approuvée? 

15.5539 Matter. Consultation des commissions parlementaires compétentes avant que le 
Conseil fédéral ne prenne des décisions concernant l'OCDE

L'art. 152, al. 3, de la loi sur le Parlement impose au Conseil fédéral qu'il consulte 
préalablement les commissions compétentes en matière de politique extérieure avant de 
fixer les orientations principales et les directives ou lignes directrices concernant un 
mandat pour des négociations internationales importantes. 
Le Conseil fédéral s'est-il conformé à cette disposition avant de se déclarer d'accord avec 
l'OCDE dans le domaine fiscal en ce qui concerne les demandes groupées, l'entraide 
administrative, l'EAR, l'échange spontané etc., et si non, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? 

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

15.5454 Streiff. Pour une évaluation indépendante des réglementations

La pratique réglementaire courante du pouvoir politique et de l'administration coûte 
inutilement plusieurs millions de francs chaque année et compromet des innovations 
souhaitables et même nécessaires. Elle soulève les questions suivantes: 
1. Que pense le Conseil fédéral de l'action de l'organisme indépendant ACTAL, qui aux 
Pays-Bas est chargé d'évaluer les réglementations publiques existantes et à venir? 
2. Que pense-t-il de l'idée de créer en Suisse un organisme analogue? 

15.5456 Grin. Swiss Space Systems. Soutien de la Confédération au travers du Swiss Space 
Office (SSO)?

En tant que société du secteur spacial, Swiss Space Systems (S3) entretien des relations 
étroites avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA) cette dernière est en position 
d'apporter un soutien technique et financier à un projet porté par un pays membre. Pour 
ce faire, l'ESA doit donner un blanc-seing officiellement subordonné au soutien du SSO. 
Avec les projets de la société S3, notre pays pourrait entrer au club des nations spatiales. 
Pour quelles raisons ce soutien n'est pas apporté par le SSO? 

15.5457 Munz. Les taxes des EPF. Un critère de sélection judicieux?

Récemment, il a été annoncé que le Conseil fédéral autorise les EPF à rendre l'accès aux 
études plus difficile pour les étudiants étrangers en augmentant leurs taxes universitaires, 
qui pourraient être jusqu'à trois fois plus élevées que celles des étudiants suisses. Il est 
bien connu que certains étudiants étrangers entrent en Master aux EPF alors qu'ils 
possèdent souvent à peine les connaissances requises pour entreprendre un Bachelor 
dans ces établissements. 
Le Conseil fédéral estime-t-il qu'une augmentation des taxes est un critère de sélection 
judicieux pour rendre l'accès aux EPF plus difficile? 
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15.5465 Wermuth. Licenciement collectif chez Perubar. La filiale péruvienne de Glengore 
exerce une pression illégale sur ses employés

En 2008, la filiale de Glencore Perubar a licencié 500 travailleurs intérimaires de la mine 
Rosaura. Elle a mis ces derniers sous pression afin qu'ils signent une déclaration de 
consentement. Les tribunaux ont rejeté la plainte déposée par le syndicat ; leurs membres 
ont toutefois constaté que les travailleurs avaient été mis sous pression de manière 
illégale. 
- Le Conseil fédéral accepte-t-il que des entreprises suisses mettent leurs collaborateurs 
étrangers sous pression? 
- Si ce n'est pas le cas, est-il intervenu dans cette affaire? 
- Comment compte-t-il empêcher qu'un tel comportement se reproduise à l'avenir? 

15.5470 Chevalley. Yemen et tir sportif

Suite à ma question concernant l'exportation des armes au Yemen, le Conseil fédéral m'a 
répondu que des exceptions avaient été faites "exclusivement pour des armes 
individuelles destinées à des particuliers pour un usage sportif, par exemple". 
- Dès lors, le Conseil fédéral pourrait-il nous indiquer le nombre de personnes pratiquant 
le tir sportif au Yemen? 
- Peut-on avoir une liste des associations pratiquant le tir sportif répertoriées au Yemen? 

15.5477 Bugnon. Reconnaître les conséquences négatives d'une mesure prise par l'OFAG 
en interdisant un insecticide alors qu'il peut être utilisé sans risque pour les 
abeilles sur un semis de couverture en automne

En 2015 la plupart des cultures de pommes de terre (Pdt) ont subi des dégâts par le ver fil 
de fer dans une proportion allant jusqu'à 70 pour cent causant une perte financière 
atteignant 15 000 francs l'ha. 
- Le Conseil fédéral estime-il normal qu'une décision de l'OFAG interdisant un insecticide 
sans mesure de remplacement induise une perte financière nette d'une telle ampleur aux 
exploitants concernés? 
- les Pdt importées en compensation seront-elles produites avec les mêmes directives 
qu'en Suisse? 

15.5479 Amstutz. Cabanes du CAS et cabanes de montagne privées soumises contre leur 
volonté à la CCT de l'hôtellerie-restauration

Les cabanes du CAS et les cabanes de montagne privées ont été soumises contre leur 
volonté à la convention collective de travail (CCT) de l'hôtellerie-restauration suite à 
l'extension de cette convention. Or, les cabanes de montagne sont des établissements
sans but lucratif qui dépendent du soutien des donateurs et de l'engagement des 
bénévoles. Les soumettre à la CCT est absurde. Cette mesure entrave leur activité, les 
rend prisonnières de contraintes étatiques et compromet une tradition vieille de 150 ans. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à proposer sans attendre un régime de déréglementation 
pour ces cabanes, c'est-à-dire à les faire sortir de nouveau du champ d'application des 
CCT? 

15.5501 van Singer. Exempter les PMA et les pays fortement endettés des taxes 
d'importation sur les produits alimentaires

Pour plus de cohérence avec la politique menée par la Suisse envers les pays en voie de 
développement, le Conseil fédéral compte-t-il à l'avenir exempter de la contribution au 
fonds de garantie, servant à financer les stocks obligatoires, tous les produits alimentaires 
importés: 
1. des pays les moins avancés (PMA)? 
2. des pays en voie de développement fortement endettés, jusqu'à leur désendettement? 
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15.5504 Friedl. Le SEFRI soutient-il le bachelor en médecine de l'EPFZ afin que le nombre 
de places d'études augmente?

Cet été, d'innombrables candidats (en l'occurrence 2144) ont à nouveau échoué au test 
d'aptitudes régissant l'accès aux études de médecine. Bien que la pertinence de ce test 
soit contestée, le Conseil fédéral souhaite son maintien (rejet de la motion Humbel). Or il 
faut d'urgence que le nombre de places d'études en médecine augmente. A partir de 
2017, l'EPFZ souhaite offrir 100 places d'études dans le cadre d'une filière bachelor. 
- Le SEFRI soutient-il ce projet? 
- Quelles mesures prend-il pour inciter d'autres hautes écoles à proposer de telles filières 
et pour que le nombre de places d'études s'accroisse? 

15.5518 Jans. Votation financée avec des subventions fédérales

Le 8.9.2015, des organisations agricoles ont demandé que leurs mesures d'entraide 
puissent être étendues aux non-membres. Ceux-ci seraient ainsi obligés de participer à 
des mesures promotionnelles notamment de l'Union des paysans. 
- Que pense le Conseil fédéral de la demande de l'Union des paysans? 
- Comment compte-t-il s'assurer que ces fonds ne seront pas abusivement utilisés pour le 
lancement d'une initiative populaire de l'Union des paysans? 

15.5520 Hess Lorenz. Conséquences pour l'économie suisse de l'abrogation de la "loi 
chocolatière"

La loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, 
également appelée "loi chocolatière", est actuellement dans le collimateur de l'OMC. 
- Dans l'hypothèse où cette loi devrait être abrogée, quelles conséquences économiques 
cela entraînerait-il aux yeux du Conseil fédéral (en termes d'emplois perdus et de pertes 
fiscales liées aux délocalisations)? 
- Serait-il disposé à défendre cette loi sur le plan international jusqu'à ce qu'un dispositif 
équivalent ait été mis en place pour les entreprises exportatrices? 

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

15.5450 Walti Beat. Nouveau retard dans la mise en tranchée couverte à Schwamendingen

En 1999, le parlement du canton de Zurich a accepté à l'unanimité l'initiative populaire sur 
la mise en tranchée couverte de la route nationale 1.4.4. Depuis, le projet a pris du retard, 
à la déception des riverains. Les questions suivantes se posent donc:
- La Confédération prévoit-elle toujours le début des travaux pour 2017? 
- Le financement est-il garanti? 
- Quel est le calendrier de l'OFROU concernant la mise en tranchée couverte? 
- Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il est réaliste? 

15.5452 Grin. Aménagement et configuration de la gare du Day. Secteur Vallorbe-Vallée de 
Joux

La configuration de la gare du Day, située sur une courbe, rend l'accès aux trains 
particulièrement dangereux. Des travaux d'amélioration sont prévus avec des discussions 
pour la mise en chantier en 2016-2017. Les JOJ Lausanne 2020 se dérouleront en partie 
dans cette région et des infrastructures irréprochables en termes d'accueil et de transport 
sont nécessaires. 
- A quel délai ces améliorations sont-elles prévues? 
- Ces travaux pourront-ils être terminés avant l'ouverture des JOJ Lausanne 2020? 
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15.5459 Borer. Appels gratuits vers l'Erythrée et la Syrie

D'après un article publié dans le Südostschweiz en ligne du 13 septembre 2015, les 
appels vers la Syrie et l'Erythrée, pays en crise, sont gratuits pour les clients Swisscom en 
septembre et en octobre. Par ailleurs, comme l'a confirmé Olaf Schulze, porte-parole de 
Swisscom, les frais d'itinérance ("roaming") à l'intérieur de la Syrie ne sont pas 
comptabilisés au cours de ces deux mois. 
Est-ce bien vrai et, si oui, comment le Conseil fédéral se positionne-t-il par rapport à cette 
action? 

15.5466 Wermuth. Engagement de la Poste dans le développement d'une plateforme de vote 
électronique

La Poste souhaite élaborer son propre système de vote électronique en collaboration 
avec l'entreprise espagnole Scytl. Ce projet coûtera plusieurs millions à la Poste qui, en 
parallèle, supprime des emplois et des prestations du service public. 
- Au vu de la mission primaire de la Poste, le Conseil fédéral estime-t-il que cet 
engagement est judicieux? 
- A-t-il rappelé à la Poste quelle est sa véritable mission? 

15.5467 Maire Jacques-André. Externalisation des transports de la Poste. Quelles 
conséquences pour le personnel et pour l'environnement?

- Est-il exact que la Poste va supprimer 187 postes de chauffeurs et externaliser ses 
transports par camions et remorques? 
- Le cas échéant, un plan social est-il prévu pour les personnes qui perdront leur emploi? 
- Le Conseil fédéral a-t-il l'intention d'intervenir pour que les entreprises qui assureraient 
ces prestations à l'avenir respectent les conditions que la Poste a appliquées jusqu'ici en 
matière de: 
- droit du travail pour son personnel et 
- de normes environnementales pour les véhicules? 

15.5471 Reimann Maximilian. Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière. 
Traitement discriminatoire des personnes âgées qui portent un stimulateur 
cardiaque

- Est-il vrai que les automobilistes qui portent un stimulateur cardiaque sont lourdement 
discriminés dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans? 
- Plus précisément, est-il vrai que, en vertu de l'ordonnance réglant l'admission à la 
circulation routière, un contrôle médical annuel chez un spécialiste, sans libre choix du 
médecin, est ordonné à partir de 70 ans, alors qu'il n'existe aucune obligation similaire 
auparavant? 
- Dans l'affirmative, en quoi un automobiliste de 70 ans portant un stimulateur cardiaque 
est-il plus dangereux sur la route qu'un automobiliste de 70 ans sans stimulateur 
cardiaque? 

15.5475 Müller-Altermatt. Tunnel du Weissenstein. Comment les statistiques de 
fréquentation sont-elles établies?

L'OFT refuse d'entreprendre l'assainissement du tunnel du Weissenstein (ligne Soleure-
Moutier) et préfère étudier des solutions de rechange. Pour pouvoir évaluer les diverses 
variantes, il faut cependant disposer de statistiques de fréquentation. 
- Comment ces dernières sont-elles établies? 
- Utilise-t-on des chiffres actuels, soit des chiffres qui ont été recensés après l'ouverture 
de la nouvelle télécabine du Weissenstein? 
- Y a-t-il des relevés séparés en raison de l'urgence des décisions? 
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15.5480 Stolz. Non à l'arbitraire lors de la prise en compte de projets liés à un crédit-cadre

Lors des délibérations concernant le crédit-cadre 14.036, la proposition du Conseil des 
Etats relative à l'art. 1c a été combattue au motif que, dans le domaine des installations 
portuaires, aucun projet ne disposait de la maturité nécessaire. Toutefois, il n'est pas 
apparu clairement ce qu'il fallait entendre par là, ce qui a suscité un sentiment d'arbitraire. 
Ma question:
- quels sont les éléments qui font qu'un projet peut être considéré comme disposant de la 
maturité nécessaire? 
- Existe-t-il une base de décision à cet effet? 
- Celle-ci peut-elle être consultée? 
- Combien de projets relevant de ce crédit-cadre disposent-ils de la maturité nécessaire? 

15.5484 Mahrer. Agir sur notre territoire, plutôt que d'acheter des indulgences à l'étranger 
(1)

- Quelle garantie a-t-on que l'achat de ces certificats débouchent sur une réduction 
additionnelle de CO2 plutôt que sur la comptabilisation des réductions déjà prévues? 
- Le Conseil fédéral ne devrait-il pas n'acheter que des certificats labellisés? 

15.5485 Mahrer. Agir sur notre territoire, plutôt que d'acheter des indulgences à l'étranger 
(2)

Baser une partie de la réduction de nos émissions sur l'achat de certificats à l'étranger, ne 
nous prive-t-il pas de mesures prises localement, favorables à l'emploi et à la 
modernisation de nos infrastructures (par ex. assainissements des bâtiments et de notre 
parc automobile, outils de production de nos entreprises). 

15.5489 Heim. Néozoaires invasifs. Protection des poissons indigènes et d'autres espèces 
vivant dans nos lacs et nos rivières

Avec la mondialisation, le nombre des espèces animales invasives a lui aussi 
massivement augmenté, notamment dans nos eaux douces. Tout particulièrement les 
espèces aquatiques introduites par des bateaux peuvent avoir un impact considérable sur 
les écosystèmes et des conséquences lourdes pour l'économie. 
- Quelles mesures de prévention à l'encontre de ces néozoaires invasifs sont-elles 
envisageables, prometteuses et prévues en collaboration avec les cantons? 
Le projet de stratégie du 14 août 2015 relative aux espèces exotiques envahissantes ne 
mentionne que le devoir de diligence des cantons. 
- Quelles sont les prescriptions de la Confédération en la matière? 

15.5497 Müri. Qu'en est-il de la jonction autoroutière d'Emmen Nord?

La population d'Emmen attend la réouverture de la jonction autoroutière d'Emmen Nord 
depuis 2013. Entre-temps, la situation s'est aggravée en raison d'un accroissement du 
trafic et des bouchons dans les quartiers concernés. Veuillez vous référer aux 
interventions 13.3456 et 14.3947. Malheureusement, cette dernière, concernant la 
réouverture, n'a pas été traitée par le Conseil depuis août 2014. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à revenir sur sa décision et à procéder à une nouvelle 
appréciation du trafic aux alentours d'Emmen? 
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15.5500 Hurter Thomas. Ligne ferroviaire du Rhin supérieur. Améliorations de l'offre en 
panne?

Le postulat 13.3451, qui demande l'élaboration d'un rapport et une stratégie visant à 
améliorer l'offre sur la ligne ferroviaire du Rhin supérieur, a été transmis en 2013. Près de 
deux ans plus tard, ni le rapport ni les améliorations de l'offre n'ont été présentés. 
- Quand ce rapport sera-t-il disponible et pourquoi a-t-il subi un tel retard? 
- Quelles améliorations de l'offre seront-elles proposées? 

15.5503 Bäumle. Quand l'approche coudée par le nord sera-t-elle enfin mise en place?

L'approche sur l'aéroport de Zurich assistée par satellite a été autorisée par l'OFAC en 
2011 en tant que procédure tout à fait valable. La fiche du PSIA concernant l'aéroport de 
Zurich mentionne l'approche coudée par le nord en tant que variante. 
1. Selon le Conseil fédéral, quand l'approche coudée par le nord assistée par satellite, qui 
est équivalente à la procédure ILS Cat III, sera-t-elle mise en place? 
2. Pourquoi le Conseil fédéral n'accélère-t-il pas enfin la mise en place de l'approche 
coudée par le nord, indépendamment du bourbier que constitue l'accord avec 
l'Allemagne? 

15.5508 Thorens Goumaz. Pourquoi ne pas considérer la part de notre impact carbone à 
l'étranger?

Le Conseil fédéral était prêt, dans le cadre de la révision de la LPE constituant son contre-
projet indirect à notre initiative pour une économie verte, à tenir compte de notre impact 
écologique à l'étranger, soulignant à juste titre qu'il représente aujourd'hui plus de 70 pour 
cent de notre impact écologique total. 
Pourquoi refuse-t-il d'en faire de même pour notre impact carbone, qui représente lui-
même une part importante de notre empreinte écologique? 

15.5514 Regazzi. Tunnel routier du Gothard, nécessité d'une réfection intermédiaire. Qu'en 
est-il de l'état actuel des connaissances concernant les deux variantes envisagées?

- Suite aux réponses données à l'interpellation Lombardi 14.4281 et au postulat Regazzi 
13.3632, le Conseil fédéral confirme-t-il qu'en l'état actuel des connaissances, il convient 
d'étudier, selon les circonstances, la possibilité d'une réfection intermédiaire du tunnel 
routier du Gothard aussi bien dans le cas de la variante de la construction d'un tunnel de 
réfection que dans celui de la variante prévoyant fermeture totale et autoroute ferroviaire 
temporaire? 
- Cela signifierait-il que le risque d'une fermeture totale à titre provisoire existe dans ces 
deux hypothèses? 
- Quels sont les principaux facteurs de risque? 

15.5515 Regazzi. Guichets CFF de Lugano. Drôle de vitrine!

Le service aux guichets CFF de la gare de Lugano laisse de plus en plus à désirer, au 
grand mécontentement des clients et au préjudice de la promotion du tourisme. 
- L'effectif est-il adapté au nombre de clients et de voyageurs? 
- A-t-on fait des enquêtes sur la qualité du service et la satisfaction de la clientèle? 
Si oui, quand et avec quels résultats? 
- Prendra-t-on des mesures pour améliorer la qualité du service aux guichets et si oui, 
lesquelles? 
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15.5516 Thorens Goumaz. Efficacité de notre politique climatique sans l'impact carbone à 
l'étranger

La part de notre impact écologique à l'étranger représente plus de 70 pour cent de notre 
impact total. 
- Qu'en est-il de notre impact carbone? 
- Une politique climatique ne tenant pas compte de cette part peut-elle vraiment être 
efficace? 

15.5519 Trede. Voitures neuves. Le Conseil fédéral garantira-t-il la réalisation de l'objectif en 
matière de CO2?

L'objectif en matière d'émissions de CO2 de 130g de CO2/km d'ici 2015 pour les voitures 
neuves n'a pas été atteint. La Suisse n'introduira qu'en 2018 l'objectif nouvellement fixé 
par le Parlement (et aussi par l'UE), qui est de 95g CO2/km d'ici 2020. 
- Comment le Conseil fédéral garantira-t-il que, malgré ce retard, les valeurs d'émission 
des voitures neuves resteront conformes à l'objectif de l'UE? 
- Quelles mesures compte-t-il prendre à cet égard? 

15.5528 Büchel Roland. Est-il vrai que les loups en Suisse ne sont pas des loups, mais des 
hybrides chiens-loups?

Les experts constatent que, sur les photos officielles, on ne peut voir que, pour ainsi dire, 
des chiens-loups, donc des hybrides. Conformément à des experts mondialement 
reconnus (tels que le professeur Boitani), une analyse ADN ne permet pas de reconnaître 
un hybride à partir de F2 ou B1. 
- L'OFEV est-il en mesure de faire la distinction, à l'aide de la morphologie et du 
phénotype, entre les vrais loups et les hybrides chiens-loups? 
- Le Conseil fédéral est-il favorable à la réalisation d'une étude indépendante pour que la 
lumière soit impérativement faite sur cette question? 

15.5529 Büchel Roland. Le chien domestique (canis lupus familiaris) relève-t-il de 
l'ordonnance sur la chasse suite à une confusion terminologique?

Il est question du "loup" (canis lupus) dans la législation. Mais le terme de "loup" ou "canis 
lupus" est un terme générique abstrait utilisé en taxinomie dans la classification des 
prédateurs. Le canis lupus comprend plus de 30 sous-espèces. Scientifiquement parlant, 
il s'agit là d'une catégorie d'animaux qui n'existent pas dans la nature. En Europe centrale, 
on ne trouverait que le canis lupus lupus, soit le loup gris. Actuellement, le chien 
domestique lui-même relève de l'ordonnance sur la chasse. 
Le Conseil fédéral corrigera-t-il cette erreur? 

15.5535 Glättli. Stratégie énergétique. Une décarbonisation complète d'ici 2050

Le changement climatique a déjà commencé. En raison de la canicule, le mois de juillet 
passé était le mois le plus chaud depuis 1864 dans de nombreuses régions de Suisse. 
Au vu du changement climatique qui s'accélère, le Conseil fédéral est-il prêt à revoir 
l'objectif de réduction, d'ici 2050, des gaz à effet de serre et de promouvoir la 
décarbonisation complète du secteur énergétique à l'instar de la Feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050 de l'UE? 
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Département des affaires étrangères

15.5474 Feri Yvonne. Plan d'action national "Les femmes, la paix et la sécurité". Mise en 
ouvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU

Dans son Plan d'action national pour la mise en oeuvre de la résolution 1325 adoptée par 
le Conseil de sécurité des Nation unies en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité, 
le Département fédéral des affaires étrangères annonce qu'il remettra aux commissions 
parlementaires compétentes un rapport annuel de suivi de la mise en oeuvre. 
- Quand le rapport 2014 sera-t-il publié? 
- Sous quelle forme? 
- Les commissions de politique extérieure recevront-elles une version exhaustive? 
- Les commissions de politique de la sécurité seront-elles aussi consultées? 
- Quelles conclusions peut-on en tirer? 

15.5482 Sommaruga Carlo. Développement et santé. Le Conseil fédéral se décidera -t-il à 
soutenir l'Alliance du Vaccin?

L'Alliance du Vaccin (GAVI) qui a son siège à Genève s'engage pour la santé des plus 
pauvres grâce à la vaccination. A ce jour, 500 millions d'enfants vaccinés dans 73 pays. 
7 millions de vies sauvées. Ses programmes s'alignent parfaitement avec les objectifs de 
la Politique extérieure suisse en matière de santé définie par le DFAE et le DFI. De 
nombreux pays la soutienne financièrement. La Suisse ne verse pas un sou. 
- Le Conseil fédéral se décidera-t-il à soutenir financièrement GAVI? 
- Si non, pourquoi? 

15.5483 Sommaruga Carlo. Paix. Que fait le DFAE pour un sommet Poutine-Obama sur la 
Syrie à Genève

La récente commémoration en présence des ambassadeurs russes et américains du 
30ème de la poignée de main historique de 1985 entre Gorbatchev et Reagan à Genève 
mettant fin à la Guerre froide rappelait que les rencontres au sommet peuvent sceller la 
paix. Le président Poutine vient d'appeler à un tel sommet avec le président Obama sur la 
Syrie. Obama rechigne à cette rencontre à New-York. La Genève internationale serait le 
lieu propice. 
Que fait le DFAE pour favoriser la tenue d'un tel sommet? 

15.5492 Vitali. Où à l'exposition universelle de Milan la culture suisse se cachait-elle?

Une fois de plus, la Suisse s'est comportée comme un élève modèle à l'exposition 
universelle de Milan et a sagement respecté le thème fixé: "Nourrir la Planète, Energie 
pour la Vie". Elle y est certes bien parvenue, mais d'autres pays ont également présenté 
leurs cultures et leurs beaux paysages. 
1. La Suisse a-t-elle tout de même présenté ses valeurs et sa culture? 
Si oui, comment et quand? 
2. La Suisse mettra-t-elle mieux en valeur sa culture et son tourisme lors de futures 
expositions? 
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15.5495 Romano. Relations avec l'Italie. Un rapport interdépartemental afin d'analyser la 
situation?

Le dossier fiscal, crucial dans nos relations avec l'Italie, n'est pas encore sous toit malgré 
les efforts entrepris, alors qu'il devait être clos à la fin de l'été. D'autres départements ont 
aussi des dossiers en suspens depuis longtemps (mobilité, gestion des lacs, sécurité). 
Nos relations avec l'Italie sont amicales dans l'ensemble. Toutefois la volonté réciproque 
de collaborer ne doit pas masquer les difficultés et les questions en souffrance. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à faire une analyse globale et interdépartementale de la 
situation? 

15.5498 Sommaruga Carlo. Aide humanitaire. Moyen-Orient. Comment le Conseil fédéral 
compte financer l'augmentation annoncée de l'engagement humanitaire de la 
Suisse?

Le Chef du DFAE a annoncé vouloir augmenter l'engagement de la Suisse pour les 
opérations humanitaires au Moyen-Orient de 50 à 100 millions de francs supplémentaires. 
- Est-ce que le Conseil fédéral va présenter au Parlement un crédit supplémentaire pour 
cette aide dans le cadre du budget 2015? 
- Ou bien, va-t-il corriger sa proposition de budget 2016 qui prévoit de réduire l'aide 
humanitaire en 2016 de 24 197 100 francs en comparaison avec le budget 2015? 

15.5505 Flach. Faire pression sur les Etats d'Europe de l'est par le blocage des 
contributions à la cohésion afin qu'ils respectent les conventions internationales 
sur les réfugiés?

La Suisse participe financièrement (en versant des contributions à la cohésion) aux 
projets destinés à atténuer les disparités économiques et sociales dans les treize 
nouveaux Etats membres de l'UE et soutient ainsi l'objectif de l'UE de renforcer la 
cohésion économique et sociale sur son territoire. Les principes de la collaboration 
comprennent notamment l'objectif d'améliorer le traitement des questions touchant à 
l'immigration et à l'asile. Or on constate actuellement des défaillances impardonnables en 
la matière dans les pays d'Europe de l'est bénéficiaires des contributions. 
Le Conseil fédéral est-il prêt à exercer une pression sur ces pays, en retenant les fonds 
versés au titre des contributions à la cohésion ou de toute autre manière, afin qu'ils 
adoptent un comportement conforme aux conventions internationales en matière d'asile et 
de réfugiés? 

15.5506 van Singer. La Suisse va-t-elle offrir ses bons offices dans le conflit entre la Turquie 
et les minorités kurdes?

Prétextant la lutte contre le terrorisme, le président de la Turquie ERDOGAN, a ravivé le 
conflit avec les minorités kurdes, l'armée intervenant même dans les pays voisins. 
La Suisse compte-t-elle offrir ses bons services pour qu'une solution pacifique, respectant 
les droits des minorités, soit enfin honnêtement recherchée et trouvée dans la région? 

15.5536 de Buman. Nouveaux risques de pogroms en Turquie. Le DFAE ne devrait-il pas 
agir?

Le 6 et 7 septembre tombait l'anniversaire des pogroms organisés contre les Grecs et les 
Arméniens d'Istanbul. 60 ans plus tard, de mêmes attaques touchent les communautés 
kurdes et arméniennes, et la ville de Cizre est encerclée par l'armée. 
Le chef du DFAE, président sortant de l'OSCE, envisage-t-il d'intervenir avec ses 
collègues serbes et allemands auprès de la Turquie pour la ramener à ses 
responsabilités, évitant ainsi de criminaliser une partie de sa population, juste avant les 
élections? 
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Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération

15.5513 Regazzi. Drapeau suisse. Un chiffon qu'on peut brûler impunément?

Le 1er août dernier, des individus masqués ont brûlé un drapeau suisse sur la voie 
publique à Berne. Cet outrage inqualifiable pourrait être poursuivi en vertu de l'art. 270 du 
code pénal (Atteinte aux emblèmes suisses). 
- Le Ministère public de la Confédération a-t-il ouvert une enquête en vue de déterminer si 
les auteurs de cet acte peuvent être poursuivis? 
- Si, oui, quelles sont ses conclusions? 
- Si non, entend-il faire quelque chose? 
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