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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Schwaab Jean 
Christophe

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.4069 – Postulat
Scandale de l'espionnage par la NSA et d'autres services secrets étrangers

04.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur les analyses approfondies et 
mesures qu'il a annoncées dans sa réponse à l'interpellation 13.3677.

Développement
Dans sa réponse à l'interpellation 13.3677 le Conseil fédéral a promis au Parlement que des 
analyses approfondies avaient été demandées à divers départements et services dans la 
perspective de l'adoption de mesures possibles. A voir chiffre 1: le Conseil fédéral a chargé 
les départements concernés (DDPS, DFJP, DFAE, DFF) d'approfondir leurs analyses dans la 
perspective de l'adoption de mesures possibles face à diverses formes d'espionnage politique, 
bancaire, financier, économique et industriel. Chiffre 2: il veut préciser si la LPD s'applique 
aussi au traitement de données à l'étranger, notamment en vertu des articles 129 et 132ss. de 
la loi fédérale sur le droit international privé. Chiffres 8/9: quant aux opérations bancaires en 
ligne et à leur codage, des examens sont en cours pour savoir dans quelle mesure elles 
peuvent être également touchées. Chiffre 11: les résultats des propositions et activités de la 
Suisse à l'échelon multilatéral. Chiffre 12: informer la population des procédures en lien avec 
les activités supposées de la NSA après que des faits ressortant d'informations colportées 
dans les médias sont portés à la connaissance du Conseil fédéral.

Il s'agira aussi de clarifier comment le SRC a pu être au courant des activités d'espionnage de 
la NSA sans en connaître les dommages potentiels, respectivement sans se renseigner à leur 
sujet, ce que signifie un document publié par le journal "El Mundo" et repris par divers médias 
helvétiques, qui parle de "focused cooperation (TIER B)" entre la NSA et la Suisse ou 
comment garantir que les données confidentielles de la Confédération soient stockées en 
Suisse, à l'abri de la législation fouineuse étatsunienne ou d'autres Etats et soient réellement 
traitées confidentiellement, indépendamment de la législation applicable.
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En raison de l'importance du scandale de l'espionnage par le NSA et d'autres services de 
renseignements étrangers, il paraît nécessaire d'informer en détails le Parlement et le grand 
public.

Avis du Conseil fédéral du 12.02.2014
Dans sa réponse à l'interpellation 13.3942, le Conseil fédéral a fait remarquer que la retenue 
dans les réponses données aux questions parlementaires posées jusqu'à présent sur les 
activités supposées des services de renseignement américains et sur les suites des 
révélations d'Edward Snowden est due en grande partie au caractère confidentiel ou secret de 
l'affaire, et c'est toujours le cas.

Le Conseil fédéral informe régulièrement la Délégation des Commissions de gestion, laquelle 
examine depuis le milieu de l'année 2013 les conséquences des révélations d'Edward 
Snowden sur la sécurité de la Suisse et sur l'activité du Service de renseignement de la 
Confédération.

Début décembre 2013 le Conseil fédéral, avec une autorisation du Ministère public de la 
Confédération d'enquêter pour espionnage, a confirmé finalement sa volonté de mettre un 
terme aux activités de renseignement qui violent les lois suisses, indépendamment de l'auteur 
de ces violations. En situation de menace générale par l'espionnage, le Conseil fédéral 
renvoie à ses rapports annuels et aux rapports des services responsables de la prévention et 
de la défense.

En ce qui concerne les conclusions générales pour l'avenir du traitement et de la sécurité des 
données, le Conseil fédéral renvoie aux délibérations en cours sur la motion 13.3841, 
"Commission d'experts pour l'avenir du traitement et de la sécurité des données", aux 
Chambres fédérales.

Proposition du Conseil fédéral du 12.02.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Fehr Jacqueline 
Fridez Pierre-Alain Hadorn Philipp Jans Beat Kiener Nellen Margret 
Leutenegger Oberholzer Susanne Maire Jacques-André Masshardt Nadine 
Pardini Corrado Reynard Mathias Schenker Silvia Semadeni Silva Tornare Manuel 
Voruz Eric 

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (18)

Descripteurs (en allemand): Aide
Nachrichtendienst Personendaten Datenschutz Rechtsschutz Informationsaustausch 
Schweizer/in ausländisches Unternehmen USA strafbare Handlung Industriespionage 
Schutz der Privatsphäre öffentliche Sicherheit Bericht 

Indexation complémentaire: 
09;12 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Graf-Litscher Edith

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.4216 – Motion
Affaire Snowden. Renforcer le contrôle politique de la collaboration avec des 
services partenaires

12.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élargir la base sur laquelle il se fonde pour prendre ses 
décisions annuelles concernant la collaboration avec des services de renseignement 
étrangers. Il devra notamment disposer des informations qui lui permettront de savoir si les 
services partenaires respectent les droits de l'homme et défendent l'Etat de droit. Les divers 
accords passés par le Service de renseignement de la Confédération (SRC) avec des 
services partenaires devront en outre être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Développement
Conformément à l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance sur le Service de renseignement de la 
Confédération (RS 121.1), l'entretien de contacts réguliers avec les services de 
renseignement étrangers est soumis chaque année à l'approbation du Conseil fédéral. Ce 
dernier en informe la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG). L'article 61 alinéa 1 
lettre f du projet de loi sur le Service de renseignement, que le Conseil fédéral a mis en 
consultation le 8 mars 2013, comprend une disposition analogue. Ce n'est toutefois qu'après 
la clôture de cette procédure de consultation que les révélations du lanceur d'alerte Edward 
Snowden ont permis de mesurer toute la portée des méthodes contestables auxquelles les 
services de renseignement américains et britanniques, notamment, ont recours. Le Conseil 
fédéral doit pouvoir prendre ses décisions concernant d'éventuelles collaborations du SRC en 
étant parfaitement informé des circonstances, pour qu'il puisse donner le poids qui convient 
aux intérêts de la sécurité nationale d'une part, au respect des droits de l'homme et à la 
défense de l'Etat de droit d'autre part. Il faut donc que les bases de décision correspondantes 
soient portées à l'attention du Conseil fédéral. De plus, celui-ci ne doit pas seulement prendre 
des décisions de principe relatives à la collaboration avec des autorités étrangères, mais 
encore assumer concrètement la responsabilité politique des éléments réglés dans chacun 
des accords passés par le SRC avec des services partenaires. Ce point correspond d'ailleurs 
à une demande de la DélCdG.
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Avis du Conseil fédéral du 26.02.2014
Comme le Conseil fédéral l'a déjà indiqué dans le cadre de l'interpellation du groupe socialiste 
13.3677, "Certains services de renseignement étrangers, tels que la NSA, furètent-ils 
également en Suisse?", il est favorable à tout débat public sur les tâches confiées aux 
services de renseignement, sur les moyens consacrés à la sauvegarde de la souveraineté et 
sur l'importance des droits fondamentaux de la population. Par contre, le Conseil fédéral 
considère que les bases de la procédure d'approbation établie légalement au sujet de la 
collaboration et de l'échange d'informations avec des services partenaires étrangers sont 
suffisantes. En vertu de l'article 11 alinéas 1 à 4 de l'ordonnance sur le Service de 
renseignement de la Confédération (RS 121.1), le Service de renseignement de la 
Confédération (SRC) détermine une politique commune à l'égard des services partenaires et 
en accord avec le Service de renseignement militaire. Cette politique vis-à-vis des services 
partenaires fixe les conditions-cadres du déroulement en temps utile et selon les besoins des 
entretiens techniques et d'acquisition des informations ainsi que du traitement des demandes. 
A ce sujet, le SRC ne traite toutefois les données émanant de services étrangers que dans la 
mesure où la législation suisse le lui permet. En outre, dans la collaboration pratique avec les 
services partenaires, la défense de l'Etat de droit et le respect des droits de l'homme font 
l'objet de vérifications régulières par les organes internes de surveillance du Département 
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. En outre, comme le 
constate aussi l'auteure de la motion, les contacts réguliers du SRC avec les services 
étrangers sont soumis chaque année à l'approbation du Conseil fédéral, en vertu de l'article 
12 alinéa 2 OSRC.

Le Conseil fédéral est persuadé que la collaboration avec les partenaires dans le domaine 
des services de renseignement ne peut être associée uniquement au respect des droits de 
l'homme ou à la défense de l'Etat de droit. Le Conseil fédéral estime bien plus que les 
contacts avec les services partenaires sont largement déterminés par la défense des intérêts 
nationaux. Le Conseil fédéral est informé régulièrement de la situation des droits de l'homme 
dans les autres Etats.

En outre, dans les échanges intervenant dans le cadre des activités de renseignement, la 
Suisse est active au niveau national et à un échelon multilatéral en s'engageant régulièrement 
pour le respect des droits de l'homme dans ce cadre; cf. le chiffre 11 de la réponse du Conseil 
fédéral à l'interpellation du groupe socialiste 13.3677 déposée le 11 septembre 2013.

Proposition du Conseil fédéral du 26.02.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Aubert Josiane Fehr Jacqueline 
Fischer Roland Flach Beat Glättli Balthasar Hadorn Philipp Jans Beat 
Kiener Nellen Margret Leutenegger Oberholzer Susanne Maire Jacques-André 
Masshardt Nadine Pardini Corrado Reynard Mathias Schenker Silvia 
Schwaab Jean Christophe Voruz Eric 

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (19)

Descripteurs (en allemand): Aide
Nachrichtendienst Politik der Zusammenarbeit Menschenrechte Rechtsstaat 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Hiltpold Hugues

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.4263 – Postulat
Redéfinition de l'obligation de servir?

13.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de procéder à un examen de la situation actuelle de l'obligation 
de servir et de soumettre au Parlement un rapport qui comprendra en particulier les 
informations suivantes: 

1. le nombre de jeunes en âge de servir qui, par classe d'âge, n'effectue aucune forme de 
service (service militaire, protection civile ou service civil) et les motifs de dispenses;

2. les mesures prévues pour passer d'un effectif réel actuel de 184 244 hommes à un effectif 
de 100 000 hommes tout en maintenant le système actuel, à savoir le service obligatoire pour 
les hommes et facultatif pour les femmes;

3. les différentes options envisagées pour redéfinir l'obligation de servir, avec les 
conséquences pour chacune d'entre elles, permettant à l'armée de garantir les missions qui lui 
sont légalement confiées.

Développement
Le peuple a décidé le 22 septembre dernier de rejeter l'initiative demandant l'abrogation de 
l'obligation de servir. Il a ainsi marqué son attachement à une armée de milice. 

L'armée compte aujourd'hui un peu moins de 200 000 hommes. Chaque année, sur les 40 
000 jeunes hommes appelés au recrutement, seuls un peu plus de 25 000 sont déclarés 
aptes au service militaire ou au service de remplacement. Environ 15 000 autres restent donc 
"sur le carreau" et n'accompliront aucun service militaire ni service civil de remplacement. 

L'article 59 de la Constitution n'est donc pas respecté, tous les jeunes Suisses n'étant pas 
égaux devant l'obligation de servir qui y est mentionnée.

Il appartient donc au Conseil fédéral de faire respecter la Constitution, si nécessaire en 
réformant en profondeur l'application de l'obligation servir.
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Car servir son pays peut se faire sous diverses formes et pas exclusivement par le biais d'un 
service militaire. On peut en effet servir son pays en participant à l'entretien du patrimoine ou 
en prenant soin de personnes âgées dans les EMS. 

Il convient donc de procéder à une étude sur l'avenir de l'obligation de servir, d'en définir ses 
contours, d'imaginer différents scénarii et d'identifier les conséquences de chacun des scénarii 
retenus. Le tout avec pour toile de fond la situation de sureffectif à laquelle l'armée va être 
bientôt confrontée.

Avis du Conseil fédéral du 19.02.2014
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur du postulat, selon lequel le système de l'obligation 
de servir (service militaire, service civil, protection civile, exemption de l'obligation de servir) 
doit satisfaire à l'exigence d'équité en matière d'obligations militaires. Dans son message 
concernant l'initiative populaire 12.073, "Oui à l'abrogation du service militaire obligatoire", il a 
expliqué que la question ne réside pas dans le nombre de personnes qui font du service. Il y a 
équité en matière d'obligations militaires lorsque trois critères sont remplis: premièrement, il 
faut déterminer, sur la base de critères objectifs, qui accomplit le service militaire, le service 
civil, le service de protection dans la protection civile et qui n'accomplit pas de service. 
Deuxièmement, il faut, si possible, que les personnes astreintes au service accomplissent, 
dans leur grande majorité, leurs obligations militaires en effectuant un service personnel à 
l'armée, au service civil ou à la protection civile. Troisièmement, il faut être certain que toutes 
les personnes qui accomplissent du service sont globalement soumises aux mêmes 
contraintes, selon leurs capacités. Afin de garantir cette équité, il faut considérer les 
contraintes temporelles, physiques et psychiques dans leur intégralité.

Le Conseil fédéral reconnaît que le système actuel de l'obligation de servir présente un 
potentiel d'optimisation. Il a déjà abordé ce sujet dans le rapport sur la Stratégie de la 
protection de la population et de la protection civile 2015+ du 9 mai 2002 (FF 2012 5503), en 
décidant de constituer un groupe d'étude. Ce dernier est chargé d'examiner d'une manière 
globale l'avenir du système de l'obligation de servir et d'élaborer des propositions 
d'amélioration conciliables aussi bien avec la priorité du service militaire obligatoire et le 
principe de milice qu'avec l'interdiction du travail forcé garantie par la Convention européenne 
des droits de l'homme (RS 0.101).

Le Conseil fédéral a intentionnellement attendu la votation sur le maintien du service militaire 
obligatoire avant d'instituer ce groupe d'étude. Le groupe d'étude doit se mettre à l'oeuvre très 
prochainement et son travail ne doit pas être soumis à des conditions restrictives.

Proposition du Conseil fédéral du 19.02.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Militärdienstpflicht Militärdienst Zivilschutzpflicht Zivildienst Gemeinschaftsdienst 

Indexation complémentaire: 
09 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Lohr Christian

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.4271 – Motion
Promotion du sport populaire. Création d'au moins trois centres nationaux de 
sports de neige

13.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Dans le cadre la promotion du sport populaire, le Conseil fédéral est chargé de planifier la 
construction non pas d'un, mais d'au moins trois centres nationaux de sports de neige.

Développement
En réponse à une interpellation, l'Office fédéral du sport (OFSPO) a fait savoir qu'il était en 
train d'étudier la possibilité de réaliser un centre national de sports de neige. Le but d'un tel 
centre serait de promouvoir le sport de haut niveau.

Par rapport aux années 70 et 80, le nombre de camps de ski organisés par les écoles, comme 
d'ailleurs le nombre d'élèves pratiquant activement un sport de neige, s'est fortement réduit. 
Dans l'intérêt de la santé publique et de l'économie, il est urgent de prendre des mesures pour 
remédier à cette tendance.

La création d'au moins trois centres nationaux de sports de neige répartis dans les différentes 
régions du pays non seulement promouvrait le sport de haut niveau, mais permettrait 
également à de nombreuses écoles de proposer des camps de ski à des prix raisonnables. La 
promotion du sport populaire est également importante du point de vue de la santé publique, 
notamment en raison du manque croissant d'exercice physique chez les enfants et les jeunes.

Avis du Conseil fédéral du 12.02.2014
Le Conseil fédéral est conscient de l'importance des sports de neige pour la région alpine 
suisse, tant au plan sportif qu'au plan économique. Il soutient donc les idées susceptibles 
d'inverser la tendance négative et de redonner le goût des sports de neige aux enfants et aux 
jeunes. Toutefois, il tient, ce faisant, à ce que les mesures d'encouragement des sports de 
neige s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie globale et à ce qu'elles soient mises au point 
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avec la participation de tous les milieux intéressés. De plus, il souhaite voir développer des 
mesures aussi efficaces et aussi durables que possible.

Dans ce but, la Fédération suisse du tourisme, Remontées mécaniques suisses, Swiss Ski, 
Swiss Snowsports, le SECO et l'OFSPO ont lancé une initiative portant le titre de 
"Encouragement des sports de neige: de nouveau plus d'enfants et de jeunes dans la neige". 
Ces organismes ont invité les représentants de tous les acteurs concernés à participer à deux 
ateliers à Macolin, en octobre 2013 et janvier 2014. Ces ateliers visent à définir, en 
concertation, des mesures d'encouragement bénéficiant d'un large soutien et efficaces à 
l'échelle nationale.

Simultanément, la possibilité de mettre en place un centre national de sports de neige est 
actuellement à l'étude, ainsi que la question de son lieu d'implantation. Un tel centre offrirait, 
s'il voyait le jour, des conditions optimales pour réaliser à la fois des camps de sports de neige 
et des cours de formation et de perfectionnement dans ces sports. Dans le même temps, il 
devrait répondre aux exigences du sport d'élite et pouvoir fonctionner en été. Dix sites répartis 
sur sept cantons ont participé à la procédure de candidature organisée l'année dernière. Leurs 
dossiers ont été évalués par l'Office fédéral du sport en collaboration avec des spécialistes 
externes.

Il n'est pas encore possible de décider si un centre - voire plusieurs - verront finalement le jour 
et, si oui, sous quelle forme; pour cela, il faut d'abord connaître les résultats de l'initiative sur 
les sports de neige, puis évaluer ces résultats à la lumière d'une stratégie globale et du 
rapport d'évaluation des candidatures. Par ailleurs, il faudra tenir compte de la marge de 
manoeuvre budgétaire, des priorités politiques parmi les autres tâches de la Confédération et 
de la volonté de cofinancement des communes et des cantons concernés.

Proposition du Conseil fédéral du 12.02.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Bulliard-Marbach Christine Candinas Martin Nordmann Roger 
Reynard Mathias Romano Marco Semadeni Silva Tschäppät Alexander 
Tschümperlin Andy 

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (9)

Descripteurs (en allemand): Aide
Wintersport öffentliche Infrastruktur Durchführung eines Projektes Sporteinrichtung 
Gesundheitsförderung Submissionswesen Kanton Bundesamt für Sport 

Indexation complémentaire: 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Reynard Mathias

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.4312 – Postulat
Pour une nouvelle obligation de servir. Le service citoyen

13.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Je demande au Conseil fédéral d'évaluer dans un rapport la possibilité d'une réforme du 
système d'obligation de servir, par exemple par la mise en place d'un service citoyen 
obligatoire de courte durée (permettant une conciliation avec la formation ou l'activité 
professionnelle), à effectuer à l'âge de 20 ans. Il conviendra de réfléchir à l'implication 
(facultative ou obligatoire) de tous, femmes et hommes, suisses et étrangers. Ceci permettrait 
de renforcer la cohésion nationale, l'intégration de chacun dans la société, la solidarité et le 
vivre-ensemble. Les jeunes pourraient, dans le cadre de ce service citoyen, être actifs dans 
de nombreux domaines, tels que la santé, le social, la protection de la nature, l'entretien des 
paysages et des forêts, l'agriculture, l'engagement humanitaire, le tourisme, la réforme 
énergétique ou encore l'organisation de manifestations, etc. Le rapport du Conseil fédéral 
permettra d'évaluer la faisabilité d'un tel système, en évitant de créer une main-d'oeuvre bon 
marché pour l'économie.

Développement
Lors de la votation du 22 septembre 2013, une majorité du peuple suisse a exprimé son 
attachement à l'obligation de servir. Cette décision que l'on peut regretter ou non, est claire. 
Par contre, en observant les faits, on constate que l'obligation de servir concerne toujours 
moins de jeunes. Le taux d'aptitude au service militaire ne cesse de baisser. Et c'est 
actuellement moins de la moitié des jeunes qui arrivent au terme de leurs jours de service. Le 
phénomène concerne toute la Suisse et on ne peut pas observer de différences significatives 
entre les régions linguistiques. La "voie bleue" (conscrits n'effectuant ni service militaire ni 
service civil ni protection civile mais s'acquittant de la taxe militaire) ne cesse de se 
développer, puisqu'elle concerne plus de 20 pour cent des conscrits en 2012. Le phénomène 
se renforcera forcément encore avec la réduction des effectifs de l'armée.

Notons enfin que, si l'on constate une baisse de l'attractivité de l'armée, le service civil connaît 
un important succès. Ceci prouve que les jeunes ont envie de s'engager pour la collectivité, 
s'ils peuvent concilier cet engagement avec leur formation ou leur activité professionnelle.
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A partir de ces éléments factuels, on constate que l'article 59 de la Constitution n'est pas 
appliqué et que l'obligation de servir n'est plus une réalité dans ce pays.

Il est devenu urgent de repenser l'obligation de servir.

Avis du Conseil fédéral du 19.02.2014
Le Conseil fédéral reconnaît que le système actuel du service obligatoire présente un 
potentiel d'optimisation. C'est pourquoi il prévoit d'engager un groupe de travail qui s'occupera 
d'une manière globale de l'avenir du système d'obligation de servir, en élaborant des 
propositions d'amélioration conciliables à la fois avec la priorité du service militaire obligatoire, 
le principe de milice et l'interdiction du travail forcé conformément à la Convention européenne 
des droits de l'homme.

Ce groupe de travail sera notamment chargé d'établir, vu les futurs changements des 
instruments de politique de sécurité, des propositions d'amélioration au niveau de la 
répartition des personnes astreintes au service pour que l'armée, le service civil et la 
protection civile puissent encore mieux remplir leurs tâches.

Proposition du Conseil fédéral du 19.02.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Fridez Pierre-Alain Hiltpold Hugues John-Calame Francine Mahrer Anne 
Maire Jacques-André Piller Carrard Valérie Rossini Stéphane 
Schwaab Jean Christophe Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel 
von Graffenried Alec Voruz Eric 

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (12)

Descripteurs (en allemand): Aide
Gemeinschaftsdienst Zivildienst Arbeitsdienst 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Gschwind Jean-
Paul

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

14.3159 – Motion
Ecoles de recrues. Pas d'activité militaire le week-end

20.03.2014

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une disposition légale visant à supprimer l'activité 
militaire des écoles de recrues le week-end.

Développement
En préambule, il faut souligner que le peuple suisse a plébiscité le maintien de l'obligation de 
servir, une décision qui assure la pérennité de l'armée dans sa forme actuelle, à savoir une 
école de recrues obligatoire pour tous les jeunes hommes de notre pays âgés de 20 ans. Pour 
une recrue de 20 ans ou moins, entrer à l'école de recrues signifie couper les liens avec le 
milieu familial et commencer une nouvelle école de vie imprégnée par l'effort et la discipline. 
Dans le but de permettre à la recrue de se ressourcer dans le cercle familial en fin de 
semaine, une mise en congé pour un week-end complet serait une mesure salutaire (durée du 
congé de vendredi à 18 heures au dimanche à minuit). En outre, n'oublions pas que de 
nombreuses recrues sont appelées à servir loin de leur domicile (par ex. le Tessin pour un 
Jurassien et vice versa). Bien que ces grands déplacements jouent un rôle prépondérant pour 
la cohésion sociale de notre pays confédéral en rapprochant les populations, ils restent 
pénalisant pour ceux qui les accomplissent, et encore davantage si la mise en congé a lieu le 
samedi matin. Un congé raccourci peut engendrer la fatigue, la mauvaise humeur et 
augmenter les risques d'accident. Pour la bonne marche des écoles de recrues, un week-end 
complet de congé ne serait pas démesuré.

Avis du Conseil fédéral du 14.05.2014
Le Conseil fédéral est conscient que l'école de recrues (ER) et son accomplissement 
représentent une étape importante dans la vie des jeunes Suisses. La liberté individuelle et le 
bien-être personnel se voient limités au profit du service pour la communauté. Il est 
compréhensible que cela puisse être pesant pour les jeunes recrues et leur famille. L'armée, 
qui admet cette circonstance, crée les conditions d'une symbiose la plus large possible avec 
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la forme actuelle de la société. Reste néanmoins que les nécessités de l'armée en matière 
d'instruction ne doivent, en fin de compte, pas en pâtir.

La réglementation actuelle prévoit que le congé du week-end s'étende, en règle générale, du 
samedi 8 heures au dimanche 24 heures. Pour des prestations exceptionnelles toutefois, le 
commandant d'école peut autoriser la mise en congé de certains militaires dès le vendredi, à 
midi (congé résultant de prestations). Lorsque les prestations et la marche du service le 
permettent, il peut aussi autoriser la mise en congé d'une partie des cadres le vendredi soir 
déjà. Il est également possible de fixer la mise en congé au vendredi, 18 heures, à la 
condition de renoncer à une sortie habituellement prévue durant la semaine. Lorsque le 
vendredi soir doit être consacré au travail et que la mise en congé n'est pas possible avant le 
samedi, 12 heures, l'entrée en service peut être reportée au lundi. Enfin, le commandant 
d'école peut, selon la durée de l'ER, ordonner huit à treize jours de congés généraux - 
généralement quatre jours consécutifs, voyages compris.

L'instauration du principe d'une mise en congé le vendredi soir aurait trois conséquences:

- en extrapolant sur la durée d'une ER, l'armée perdrait près de deux semaines consacrées à 
l'instruction. La réduction générale de 21 à 18 semaines de l'ER, comme le prévoit le 
processus de développement de l'armée, ne permettrait plus d'assurer l'instruction comme 
l'exige le profil des prestations;

- les activités effectives d'instruction devraient prendre fin à midi, le vendredi, pour que les 
travaux usuels de rétablissement puissent être effectués avant la mise en congé du week-
end;

- seuls des exercices de nuit réduits pourraient avoir lieu le jeudi soir vu la nécessité de 
prévoir un temps de repos suffisant pour les conducteurs mis en congé le vendredi (pas de 
risque d'accident pour les conducteurs).

C'est pour ces raisons qu'il faut renoncer à la mise en congé générale pour le week-end dès le 
vendredi soir. La solution actuelle, avec sa souplesse, doit être maintenue.

Proposition du Conseil fédéral du 14.05.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Bulliard-Marbach Christine Darbellay Christophe Gmür Alois Lehmann Markus 
Regazzi Fabio Romano Marco Schneider-Schneiter Elisabeth Vogler Karl 

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (8)

Descripteurs (en allemand): Aide
Rekrutenschule Ferien Feiertag 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Buttet Yannick

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

14.3398 – Motion
La Suisse ne doit plus attendre la guerre nucléaire!

03.06.2014

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation fédérale sur la protection civile de 
manière à:

1. ne plus exiger une place protégée par habitant mais un nombre réduit permettant de faire 
face aux besoins actuels en cas de catastrophes;

2. permettre d'atteindre ce nombre impératif de places protégées au niveau régional en 
augmentant le temps acceptable pour atteindre l'abri.

Développement
A l'époque de la guerre froide, les dangers militaires étaient une réalité quotidienne. Le risque 
nucléaire lui-même n'était pas dénué de tout fondement. La Suisse s'était donc préparée au 
pire non seulement du côté de son armée mais également du côté de la protection de la 
population. Logiquement, les abris de protection civile se devaient de pouvoir accueillir la 
totalité des habitants de notre pays afin d'assurer leur survie.

Au début de ce XXIe siècle, les dangers ont évolué et le risque militaire immédiat s'est 
éloigné. Dès lors, il s'agit d'adapter en conséquence les besoins en places protégées afin de 
coller aux risques actuels et éviter ainsi des dépenses surfaites pour les privés et les 
collectivités publiques.

Par ailleurs, le temps de trajet maximal jusqu'à l'abri paraît trop court et empêche une gestion 
régionalisée du nombre de places d'abri. Ce point doit être amélioré afin de permettre une 
gestion régionale adaptée à la réalité actuelle.

Au final, cette adaptation permettrait de maintenir un haut degré de sécurité pour les habitants 
de notre pays en économisant des moyens financiers qui pourront être investis ailleurs.
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Avis du Conseil fédéral du 27.08.2014
Dans son Message du 8 septembre 2010 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur 
la protection de la population et sur la protection civile, le Conseil fédéral a exposé en détail 
les raisons pour lesquelles il veut maintenir une obligation générale de construire des abris 
(FF 2010 5489, 5496ss.). Adoptée par les Chambres fédérales en juin 2011, la loi ainsi 
révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

1. Le Conseil fédéral constate que le parc d'ouvrages de protection est une partie essentielle 
de l'architecture de sécurité de la Suisse et de la protection de la population. S'il est juste 
qu'une attaque militaire visant la Suisse paraît actuellement peu probable, il existe pourtant 
d'autres formes de menace dont l'importance a augmenté ou dont le développement est 
difficilement prévisible. C'est ainsi qu'il est aujourd'hui possible, outre les arsenaux d'armes 
nucléaires qui subsistent, d'engager des armes de précision pouvant atteindre des cibles de 
plus en plus éloignées. Il faut y ajouter la prolifération de telles armes et donc leur disponibilité 
sur une échelle toujours plus grande, de même que le danger d'attentats terroristes au moyen 
d'armes de destruction massive. Face à l'évolution fortement imprévisible des menaces, il ne 
serait donc pas judicieux de renoncer à ce système d'ouvrages de protection robuste et 
étendu.

Pour tenir compte des nouvelles conditions-cadres, la construction d'abris doit être optimisée, 
notamment selon les principes suivants:

1.a. maintien de la valeur du parc actuel d'ouvrages de protection, qui peut être assuré avec 
un investissement financier minimal;

1.b. construction d'abris adaptée aux besoins et différenciée, qui ne répond plus qu'au besoin 
induit par le développement démographique et les lacunes existantes et préserve ainsi 
l'égalité de traitement pour toutes les personnes habitant en Suisse;

1.c. allègement considérable de la charge financière des propriétaires d'immeubles et des 
pouvoirs publics;

2. les instructions de l'Office fédéral de la protection de la population concernant la gestion de 
la construction d'abris et la planification de l'attribution des places protégées à la population, 
entrées en vigueur le 1er janvier 2013, garantissent un juste équilibre entre l'offre et la 
demande de places protégées. On y fixe également le temps maximal pour se rendre à pied 
dans l'abri attribué. Cette durée requise pour couvrir la distance à pied est de 30 minutes au 
maximum et, par conditions topographiques difficiles, de 60 minutes. L'offre de places 
protégées visée sur l'ensemble du territoire suisse peut ainsi être assurée.

Proposition du Conseil fédéral du 27.08.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Darbellay Christophe Gschwind Jean-Paul Regazzi Fabio 

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (3)

Descripteurs (en allemand): Aide
Zivilschutz Gebäude Sicherheitspolitik Atomkrieg 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Glanzmann-
Hunkeler Ida

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

14.3479 – Motion
Définir Emmen comme étant l'emplacement d'engagement principal pour la 
formation de pilotes sur les Pilatus PC-21

18.06.2014

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que l'entier de la formation des pilotes sur les 
Pilatus PC-21 soit dispensée à Emmen, de définir Emmen comme étant l'emplacement 
d'engagement principal et donc d'y transférer le centre de compétences d'exploitation pour les 
appareils à voilure fixe.

Développement
La formation des pilotes sur PC-21 est actuellement dispensée sur l'aérodrome militaire 
d'Emmen. Toutefois, les pilotes en formation passent quelques semaines sur l'aérodrome 
militaire de Sion. Selon le concept de stationnement de l'armée, l'aérodrome militaire de Sion 
ne restera pas en service. Pour cette raison, nous demandons de concentrer toute la 
formation à Emmen.

Lors de la mise hors service des Tiger F 5, des emplois devront être supprimés à l'aérodrome 
militaire d'Emmen. Ces emplois pourraient être en partie compensés. En effet, la définition 
d'Emmen comme emplacement d'engagement principal pour toute la formation des pilotes sur 
PC-21 permettrait de créer des emplois supplémentaires et de dispenser la formation en un 
seul endroit à l'avenir. En outre, les spécialistes de la maintenance des PC-21 ne 
travailleraient ainsi plus qu'à un seul endroit. Le centre de compétences d'exploitation pour les 
appareils à voilure fixe serait donc implanté à Emmen.

Avis du Conseil fédéral du 27.08.2014
Le Conseil fédéral décide des emplacements de l'armée et de leurs attributions principales 
dans le cadre du plan sectoriel militaire. Le DDPS préparera une adaptation du plan sectoriel 
pour établir le concept de stationnement; il le soumettra au Conseil fédéral, 
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vraisemblablement vers la fin de 2015, après consultation des cantons, des communes et de 
la population.

Le Conseil fédéral ne se prononce pas à l'avance sur l'opportunité de définir Emmen comme 
emplacement d'engagement principal pour le PC-21 et centre de compétences d'exploitation 
pour les appareils à voilure fixe.

Proposition du Conseil fédéral du 27.08.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Brand Heinz Büchler Jakob Estermann Yvette Gmür Alois Gschwind Jean-Paul 
Keller Peter Müller Leo Müri Felix Pezzatti Bruno Pfister Gerhard Schilliger Peter 
Schläfli Urs Vitali Albert Vogler Karl 

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (14)

Descripteurs (en allemand): Aide
Armeereform Militärflugplatz militärische Ausbildung Flugzeug 
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Département de la défense, de la protection de la population et des sports 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Galladé Chantal

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

14.3589 – Motion
Ne pas remettre d'arme d'ordonnance aux extrémistes faisant l'apologie de la 
violence

20.06.2014

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'article 113 de la loi sur l'armée de telle sorte que 
l'on puisse aussi refuser la remise de l'arme personnelle aux personnes qui ont exprimé par la 
parole ou par le geste, à plusieurs reprises, des idéologies extrémistes faisant l'apologie de la 
violence.

Développement
Dans son arrêt du 12 mai 2014 (A-5028/2013), le Tribunal administratif fédéral indique que 
l'armée doit, malgré la recommandation du service compétent, remettre une arme 
d'ordonnance à un jeune homme qui a exprimé des opinions d'extrême droite et qui porte un 
tatouage d'inspiration fasciste. Il ajoute que l'article 113 de la loi sur l'armée ne constitue pas 
une base légale pour justifier un refus, estimant qu'un tel refus serait disproportionné et qu'il 
pourrait pénaliser la personne concernée dans son évolution civile et professionnelle. Il 
indique par ailleurs que le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux 
personnes a appliqué à tort les critères de la loi fédérale instituant des mesures visant au 
maintien de la sûreté intérieure. On peut lire également ce qui suit dans la motivation de 
l'arrêt: "Non si vede infatti in ché il semplice fatto di avere un tatuaggio - pur anche 
ammettendone la potenziale connotazione politica - e delle idee politiche piuttosto di destra o 
di estrema destra, possa essere di per sé sufficiente per concludere che il ricorrente potrebbe 
abusare dell'arma d'ordinanza" (4.2.3.3, p. 20).

Le 18 juin 2014, l'armée a fait savoir qu'elle avait décidé de porter l'affaire devant le Tribunal 
fédéral parce qu'on ne peut pas remettre d'arme personnelle au conscrit concerné en raison 
de son potentiel de violence important. Elle a aussi indiqué vouloir empêcher que des 
personnes représentant un danger potentiel pour elles-mêmes ou pour leur entourage 
puissent accomplir l'école de recrues ou recevoir une arme personnelle. La présente motion 
vise à ce que l'on mette en oeuvre cette intention dans la loi sur l'armée afin que l'armée 
puisse invoquer cette disposition devant les tribunaux.
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Indépendamment du cas exposé ci-dessus, on ne saurait accepter que des personnes qui ont 
exprimé par la parole ou par le geste, à plusieurs reprises, des idéologies extrémistes faisant 
l'apologie de la violence puissent contraindre l'armée, par la voie judiciaire, à leur remettre une 
arme personnelle. Les fusils d'assaut n'ont rien à faire dans les mains d'extrémistes qui font 
l'apologie de la violence. Cette possibilité nuit aussi à la réputation de l'armée. Il s'agit en 
l'occurrence d'une lacune de la loi qui n'avait pas été identifiée jusqu'à ce jour. Il faut la 
combler avant que d'autres extrémistes qui font l'apologie de la violence puissent s'armer de 
la sorte aux frais de l'Etat.

Avis du Conseil fédéral du 27.08.2014
L'article 113 de la loi sur l'armée (LAAM) a pour but d'empêcher les actes de violence commis 
avec des armes de l'armée. Cette dernière ne doit confier une arme qu'aux personnes chez 
lesquelles on ne perçoit aucun potentiel élevé de violence. Lors du contrôle de sécurité relatif 
aux personnes pour l'estimation du potentiel de violence, il ne s'agit pas de refuser les armes 
de l'armée aux personnes ayant des opinions extrêmes et de les exclure ainsi de l'armée. 
L'analyse ne concerne pas les idées d'une personne mais les risques d'un usage abusif des 
armes de l'armée qui en découlent. Le contrôle de sécurité relatif aux personnes selon l'article 
113 LAAM n'est pas un contrôle des opinions. Chaque personne est libre de penser ce qui lui 
convient. Mais si les opinions sont liées à des actes de violence ou à des menaces (avec ou 
sans jugements pénaux), à la discrimination ou à l'exclusion, cette situation peut avoir une 
incidence sur la sécurité et entraîner l'inaptitude au service. En 2013, 1071 déclarations de 
risque pour des conscrits ont été prononcées lors du recrutement, ce qui a signifié l'inaptitude 
au service pour ces personnes . A cela se sont ajoutés 117 exclusions de l'armée à la suite 
d'une déclaration de risque, 372 non-recrutements et exclusions de l'armée à la suite d'une 
condamnation pénale de plus de 180 jours amende. En outre, 623 militaires ont été l'objet 
d'un retrait de l'arme personnelle en raison d'indications d'un usage abusif et dangereux de 
l'arme personnelle selon l'article 7 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant 
l'équipement personnel des militaires (RS 514.10).

De l'avis de l'Etat-major de l'armée, le Tribunal administratif fédéral n'a pas pris en compte, 
dans son arrêt du 12 mai 2014, l'ensemble des circonstances lors de l'appréciation du risque 
pour la sécurité présenté par la personne concernée et ne les a pas estimés objectivement et 
correctement dans leur intégralité. C'est pour cette raison que l'Etat-major de l'armée a 
recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Il serait inapproprié de modifier la législation à cause d'un cas particulier qui n'est pas encore 
tranché. L'article 113 LAAM dans sa formulation actuelle donne assez de latitude pour ne 
remettre une arme de l'armée qu'aux personnes chez lesquelles on ne perçoit aucun potentiel 
élevé de violence.

Proposition du Conseil fédéral du 27.08.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Allemann Evi Egloff Hans Fehr Jacqueline Fiala Doris 
Fischer Roland Friedl Claudia Gilli Yvonne Glanzmann-Hunkeler Ida Glättli Balthasar 
Graf-Litscher Edith Hadorn Philipp Haller Vannini Ursula Jositsch Daniel 
Maier Thomas Munz Martina Nussbaumer Eric Portmann Hans-Peter 

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (24)
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Quadranti Rosmarie Reynard Mathias Schenker Silvia Schwaab Jean Christophe 
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Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de fixer le plafond annuel des dépenses de l'armée à 5 milliards 
de francs à partir de 2016.

Développement
Depuis la session d'automne 2011, la majorité des membres du Parlement demande au 
Conseil fédéral, au moyen d'un arrêté fédéral simple et d'une série d'interventions 
parlementaires, de fixer le plafond annuel des dépenses de l'armée à 5 milliards de francs. En 
automne 2013, le Conseil fédéral s'est enfin décidé à allouer ce montant à l'armée. Après le 
non du peuple à l'acquisition de l'avion de combat Gripen, le 18 mai 2014, le Conseil fédéral a 
immédiatement fait machine arrière en abaissant le plafond des dépenses de l'armée.

On ne saurait accepter cette façon de procéder. On sait que l'armée devra faire de gros 
investissements dans les années à venir afin de se doter d'un équipement complet de bonne 
qualité, de bénéficier d'une instruction conçue en fonction des engagements, et d'être en 
mesure d'intervenir rapidement avec certaines unités. Qui plus est, il faut rattraper le grand 
retard pris dans la rénovation du parc immobilier et dans le comblement des lacunes en 
matière d'équipement.

Le Conseil fédéral est donc prié avec insistance d'intégrer dans sa planification financière le 
montant de 5 milliards de francs pour l'armée.

Avis du Conseil fédéral du 03.09.2014
Le montant exact du plafond des dépenses pour l'armée dépend essentiellement de la 
planification en matière d'armement. Et cette dernière dépend quant à elle du profil des tâches 
et des prestations de l'armée dont le Parlement devra débattre dans le cadre des discussions 
concernant le développement de l'armée. Compte tenu du volume d'acquisition moindre 
décidé au cours des dernières années, et des années qu'il faudra encore pour concrétiser le 
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montant des nouvelles acquisitions, le cadre financier entre 2017 et 2020 sera de 19,5 
milliards de francs au maximum.

Proposition du Conseil fédéral du 03.09.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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