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 13.4037  n Mo. Caroni. Unbürokratisches Jawort  
Mo. Caroni. Se dire oui pour la vie sans bureaucratie  
Mo. Caroni. Un sì meno burocratico  
(Bek./Opp. Geissbühler) 

Bekämpft 
Combattu 
Opposizione 

+ 

 15.3614  n Po. Schenker Silvia. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. 
Beschwerdefristen  
Po. Schenker Silvia. Droit de la protection de l'enfant et de l'adulte. Délais 
de recours  
Po. Schenker Silvia. Diritto in materia di protezione dei minori e degli 
adulti. Termini di reclamo  
(Bek./Opp. Schwander) 

Bekämpft 
Combattu 
Opposizione 

+ 

 15.3653  n Mo. Munz. Ausbildung für Flüchtlinge zur nachhaltigen 
Arbeitsmarktintegration  
Mo. Munz. Former les réfugiés pour une intégration durable sur le marché 
du travail  
Mo. Munz. Formazione per i rifugiati ai fini dell'integrazione durevole nel 
mercato del lavoro  
(Bek./Opp. Schibli) 

Bekämpft 
Combattu 
Opposizione 

+ 

 13.4086  n Mo. Fraktion G. Nationales Forschungsprogramm "Alltagstauglicher 
Datenschutz in der Informationsgesellschaft"  
Mo. Groupe G. Programme national de recherche portant sur un système 
de protection des données applicable au quotidien dans la société de 
l'information  
Mo. Gruppo G. Programma nazionale di ricerca "Protezione idonea dei 
dati nella società dell'informazione"  
Sprecher/Porte-parole/Portavoce: Glättli 

 - 

 13.4087  n Mo. Fraktion G. Kündigung des Operating Working Arrangement mit den 
USA  
Mo. Groupe G. Dénonciation de l'Operating Working Arrangement conclu 
avec les Etats-Unis  
Mo. Gruppo G. Denuncia dell'Operating Working Arrangement con gli 
Stati Uniti  
Sprecher/Porte-parole/Portavoce: Glättli 

 - 

 13.4091  n Mo. Fraktion G. Verbot der Nutzung von Einrichtungen zur politischen, 
militärischen oder wirtschaftlichen Spionage gegen die Schweiz oder 
andere Staaten  
Mo. Groupe G. Interdire l'utilisation d'installations à des fins d'espionnage 
politique, militaire ou économique à l'encontre de la Suisse ou d'Etats 
étrangers  
Mo. Gruppo G. Vietare l'utilizzo di installazioni a fini di spionaggio politico, 
militare o economico nei confronti della Svizzera o di Paesi stranieri  
Sprecher/Porte-parole/Portavoce: Glättli 

 - 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134037
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153614
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153653
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134086
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134087
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134091
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 13.4120  n Mo. Quadri. Opfer von Angriffen in den eigenen vier Wänden. Stärkung 
des Rechtes auf Notwehr  
Mo. Quadri. Victimes d'agression à domicile. Etendre leur droit à la 
légitime défense  
Mo. Quadri. Potenziare il diritto alla legittima difesa delle vittime di 
aggressioni in casa  

 - 

 13.4241  n Mo. Schwander. Bürgerfreundliche Ausweise für Schweizer 
Staatsangehörige  
Mo. Schwander. Documents d'identité des ressortissants suisses. Pour 
une pratique favorable au citoyen  
Mo. Schwander. Documenti d'identità svizzeri a misura di cittadino  

 - 

 13.4273  n Mo. (von Graffenried) Häsler. Konsumentenfreundliche und 
umweltverträgliche Ausgestaltung der gesetzlichen Gewährleistung  
Mo. (von Graffenried) Häsler. Garantie légale respectueuse des 
consommateurs et de l'environnement  
Mo. (von Graffenried) Häsler. Disciplinamento della garanzia legale a 
misura del consumatore e nel rispetto dell'ambiente  
(Bek./Opp. Aeschi Thomas) 

Bekämpft 
Combattu 
Opposizione 

+ 

 13.4285  n Mo. Fraktion GL. Ansatz "comply or explain" gegen 
Geschlechterdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt  
Mo. Groupe GL. Imposer le principe "appliquer ou expliquer" pour lutter 
contre la discrimination fondée sur le sexe en matière d'emploi  
Mo. Gruppo GL. "Comply or explain". Contro la discriminazione di genere 
nel mercato del lavoro  
Sprecherin/Porte-parole/Portavoce: Bertschy 

 - 

 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134120
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134241
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134273
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134285
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Caroni Andrea

Repris par

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.4037 – Motion
Se dire oui pour la vie sans bureaucratie

Masshardt Nadine 

02.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet visant à simplifier les délais et la forme à 
respecter pour les mariages (art. 100 et 102 du Code civil). Le projet contiendra notamment 
les deux points suivants:

1. suppression de l'obligation d'attendre dix jours entre la procédure préparatoire et la 
célébration du mariage (art. 100 du Code civil): les fiancés sont libres de célébrer leur mariage 
directement après la clôture de la procédure préparatoire ou dans un délai de trois mois;

2. suppression de l'obligation de présenter deux témoins (art. 102 du Code civil): les fiancés 
sont libres de célébrer leur mariage avec deux témoins, comme aujourd'hui, ou sans témoins.

Développement
La procédure du mariage (art. 97 à 103 du Code civil) a toute sa cohérence, mais elle souffre 
aussi d'une ou deux lourdeurs bureaucratiques qui n'ont plus de justification. La présente 
motion vise à supprimer d'inutiles contraintes de procédure imposées aux fiancés et à leur 
donner davantage de libertés.

Le délai d'attente de dix jours tire son origine de la procédure de publication des bans, qui a 
été abolie. Plus rien n'impose donc un délai d'attente. D'ailleurs, la loi du 18 juin 2004 sur le 
partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RS 211.231) n'en a pas prévu. 
L'Allemagne et l'Autriche, par exemple, n'en prévoient pas non plus. Notons enfin que le délai 
de réflexion pour le divorce a été supprimé au 1er février 2010 en Suisse.

Les fiancés doivent conserver la possibilité de se donner un délai d'attente au terme de la 
procédure préparatoire, mais ceux qui veulent se marier directement après celle-ci doivent 
aussi pouvoir le faire. Selon les praticiens, une telle union immédiate répond à un besoin pour 
de nombreux fiancés.
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De même, l'obligation de présenter deux témoins n'a plus de justification juridique, puisqu'ils 
ne constituent pas des moyens de preuve (cf. message du 15 novembre 1995 concernant la 
révision du Code civil suisse, ch. 223.322, FF 1996 77). Ainsi, la loi sur le partenariat ne 
prévoit pas la présence de témoins. L'Allemagne et l'Autriche n'exigent pas non plus la 
présence de témoins.

Si les fiancés souhaitent poursuivre la tradition des témoins de mariage, rien ne les en 
empêche, mais on peut supprimer sans crainte l'obligation de se marier en présence de 
témoins.

Proposition du Conseil fédéral du 12.02.2014
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Documents
Bulletin officiel - les procès-verbaux

Chronologie / procès-verbaux

Date Conseil

21.03.2014 CN Opposition; discussion renvoyée.

16.11.2015 CN L'intervention est reprise par Madame Masshardt.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Eherecht Eheschliessung Ehe Vereinfachung von Verfahren 

Indexation complémentaire: 
28;12 

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Schenker Silvia

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

15.3614 – Postulat
Droit de la protection de l'enfant et de l'adulte. Délais de recours

18.06.2015

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner si les délais de recours introduits par le nouveau 
droit de la protection de l'enfant et de l'adulte sont pertinents dans la pratique ou s'ils doivent 
être adaptés, et de présenter un rapport à ce sujet.

Développement
Le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte a porté de dix à trente jours le délai 
de recours en cas d'institution d'une curatelle. L'expérience a montré que ce délai de trente 
jours, qui vaut également lorsque la décision n'est pas contestée, était extrêmement long et 
ne permettait d'exercer la curatelle qu'une cinquantaine de jours après la décision. Comme il 
reste souvent des questions administratives et des questions d'organisation à régler au 
moment de l'institution de la curatelle, il arrive fréquemment, dans les faits, que l'effet 
suspensif du recours soit retiré en cas de formation d'un recours. Cette pratique ne 
correspond pas à la volonté du législateur, mais elle offre une possibilité de raccourcir des 
délais trop longs et permet au curateur de commencer à travailler rapidement. Dans l'initiative 
parlementaire 13.476, je demandais que l'on étudie la possibilité de mettre en place une 
procédure en deux étapes pour les délais de recours. Comme une évaluation du droit de la 
protection de l'enfant et de l'adulte est actuellement en cours et qu'elle fera peut-être 
apparaître un besoin de révision, il serait judicieux d'examiner la question des délais de 
recours dans ce cadre. C'est la raison pour laquelle j'ai retiré l'initiative parlementaire 13.476. 
Le Conseil fédéral est prié d'examiner de manière approfondie, lors de cette évaluation, si les 
délais de recours actuels sont adaptés à la réalité des besoins dans ce domaine.

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral juge opportun l'examen proposé. Celui-ci pourra avoir lieu dans le cadre de 
l'évaluation en cours du nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte.
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Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Documents
Bulletin officiel - les procès-verbaux

Chronologie / procès-verbaux

Date Conseil

25.09.2015 CN Opposition; discussion renvoyée.

Aebischer Matthias Amherd Viola Feri Yvonne Flach Beat Friedl Claudia 
Guhl Bernhard Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea Jans Beat Jositsch Daniel 
Kiener Nellen Margret Leutenegger Oberholzer Susanne Munz Martina 
Schneider Schüttel Ursula Vischer Daniel Vogler Karl 

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (17)

Descripteurs (en allemand): Aide

Indexation complémentaire: 
12;28 

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Munz Martina

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

15.3653 – Motion
Former les réfugiés pour une intégration durable sur le marché du travail

18.06.2015

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé, dans le cadre de l'initiative visant à combattre la pénurie de 
personnel qualifié, de mieux exploiter le potentiel indigène offert par les réfugiés reconnus et 
les personnes admises à titre provisoire, quel que soit leur âge, et de les intégrer durablement 
sur le marché du travail en leur proposant une formation reconnue.

Développement
L'initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié a pour objectif de mieux 
exploiter le potentiel offert par la main-d'oeuvre indigène.

La moitié, voire les deux tiers des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre 
provisoire ont suivi une formation ou acquis de l'expérience. Des mesures offensives dans le 
domaine de la formation permettraient de les intégrer durablement sur le marché du travail. Il 
est par conséquent nécessaire de proposer des filières de formation permettant d'acquérir les 
compétences de bases ainsi que des filières dans les domaines spécialisés. La 
Confédération, les cantons et les communes ainsi que les organisations du monde du travail 
doivent collaborer pour développer les possibilités de formation débouchant sur des 
professions dans lesquelles il existe une pénurie de personnel qualifié. Ce type de formation 
doit s'achever par l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle ou d'un 
autre diplôme reconnu qui soit conforme à la loi fédérale sur la formation continue. De 
nombreux immigrants acquerraient ainsi une base solide pour que leur avenir financier ne 
dépende plus de l'Etat. Des mesures offensives dans le domaine de la formation permettraient 
de mieux exploiter le potentiel offert par la main-d'oeuvre indigène et de soulager l'aide sociale 
à long terme.

Proposition du Conseil fédéral du 26.08.2015
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.



e-parl 25.11.2015 08:28 

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

Documents
Bulletin officiel - les procès-verbaux

Chronologie / procès-verbaux

Date Conseil

25.09.2015 CN Opposition; discussion renvoyée.

Amarelle Cesla Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max Feri Yvonne 
Friedl Claudia Graf Maya Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea Jans Beat 
Kiener Nellen Margret Maire Jacques-André Naef Martin Schenker Silvia 
Semadeni Silva Trede Aline 

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (16)

Descripteurs (en allemand): Aide

Indexation complémentaire: 
15;2811 

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par

Porte-parole

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.4086 – Motion
Programme national de recherche portant sur un système de protection des 
données applicable au quotidien dans la société de l'information

Groupe des Verts 

Glättli Balthasar 

05.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place un programme national de recherche portant 
sur un système de protection des données applicable au quotidien dans la société de 
l'information, l'objectif étant d'élaborer des règles de base que l'on pourra appliquer dans la vie 
quotidienne pour disposer de moyens de communication cryptés qui soient sûrs.

Développement
La surveillance à grande échelle d'Internet et d'autres moyens de communication 
électroniques par la NSA, le GCHQ britannique et d'autres services secrets menace la sphère 
privée de la plupart des citoyens, contribue à l'espionnage économique et nuit ainsi 
directement aux entreprises établies en Suisse.

Il est de notoriété publique que de nombreuses technologies de protection des données 
auxquelles on a recours à l'heure actuelle, notamment les algorithmes de cryptage et leur 
emploi dans les programmes informatiques, ont été développées précisément avec l'aide 
directe ou indirecte de ces services secrets. Les experts supposent ainsi que le protocole 
IPSec a été développé de telle sorte que la NSA puisse le décrypter plus facilement.

Le programme dont nous demandons la mise en place devra mener une recherche 
fondamentale axée largement sur la pratique afin que l'on développe des technologies et des 
implémentations de substitution dont le code source soit ouvert et qui puissent être utilisées 
dans des produits servant à protéger les communications des particuliers et des PME.

Avis du Conseil fédéral du 26.02.2014
Le Conseil fédéral reconnaît l'importance, pour l'économie comme pour la société, de disposer 
de moyens de communication cryptés qui soient sûrs ainsi que de sécurité dans le 
cyberespace. C'est à ces préoccupations que répond la Stratégie nationale de protection de la 
Suisse contre les cyberrisques SNPC, approuvée par le Conseil fédéral le 27 juin 2012. 
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L'objectif primaire de la SNPC est l'encouragement de la responsabilité individuelle ainsi que 
la mise en réseau des acteurs importants aux plans national et international. Chaque 
personne, mais aussi chaque entreprise en Suisse, qu'elle soit grande, moyenne ou petite, est 
elle-même responsable de la protection de ses données et informations, et doit agir en 
conséquence.

La stratégie SNPC a également comme objectif la recherche et le développement. Le Conseil 
fédéral privilégie, d'une part les échanges entre services fédéraux et entre acteurs internes et 
externes à l'administration fédérale et, d'autre part la recherche sectorielle (recherche intra 
muros ou mandats de recherche). En font partie les recherches actuelles des hautes écoles, 
qui sont, sur mandat de la Confédération, menées par le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique, ainsi que les activités de la Commission pour la technologie et 
l'innovation CTI. Le Conseil fédéral juge également important de développer les partenariats 
avec le monde économique. Enfin, sachant que les flux de communication ne s'arrêtent pas 
aux frontières nationales, il y a avantage à aborder dans une perspective internationale la 
question du développement de moyens de communication cryptés sûrs, destinés à servir 
l'économie et la société dans leur ensemble.

Sur la base de ces connaissances, le Conseil fédéral estime plus efficace, en vue du temps 
nécessaire mais aussi de la proximité avec les acteurs du domaine, de se tourner vers la 
recherche sectorielle ou vers la recherche industrielle plutôt que de s'engager sur la voie d'un 
programme national de recherche (PNR). Mais il n'exclut pas la possibilité d'un PNR qui 
s'intéresserait plus largement à la question de la sécurité et de l'exploitation des données. Les 
milieux intéressés peuvent, le cas échéant, soumettre leurs propositions en ce sens auprès du 
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation. Sans oublier que les 
chercheurs ont toujours la possibilité de déposer un projet auprès du Fonds national suisse 
pour étudier des questions spécifiques de la protection contre les cyberrisques.

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

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Datenschutz Informationsgesellschaft NFP Kommunikationskontrolle Massenkommunikation 
Datenübertragung 

Indexation complémentaire: 
34 

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par

Porte-parole

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.4087 – Motion
Dénonciation de l'Operating Working Arrangement conclu avec les Etats-Unis

Groupe des Verts 

Glättli Balthasar 

05.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de dénoncer l'Operating Working Arrangement (OWA) qui a été 
conclu avec les Etats-Unis.

Développement
En 2002, la conseillère fédérale Ruth Metzler a conclu avec les Etats-Unis un accord intitulé 
Operating Working Arrangement, dont le contenu est resté secret. Cet état de fait a été 
critiqué par le Parlement, mais ses critiques sont restées sans effets. En 2007, l'Assemblée 
fédérale a approuvé un nouvel accord, qui avait été négocié par le conseiller fédéral Christoph 
Blocher et qui permettait aux enquêteurs américains de déployer des activités en Suisse en 
vue de se procurer des informations pour lutter contre le terrorisme (un droit équivalent ayant 
été conféré aux enquêteurs suisses). A l'époque, on savait déjà que ces activités se 
déploieraient en marge des enquêtes de police judiciaire. Apparemment, cet accord a 
encouragé (en toute légalité) les activités des services secrets américains en Suisse. Or ces 
activités sont désormais indésirables. Lors de l'heure des questions de la session d'automne, 
le Conseil fédéral a affirmé que l'accord en question n'avait pas encouragé ces activités. Si tel 
est bien le cas, cet accord n'est plus d'aucune utilité.

Avis du Conseil fédéral du 12.02.2014
Le Conseil fédéral a déjà précisé dans sa réponse à la question Vischer 13.5281 que l'accord 
mentionné ne portait pas sur des tâches de renseignement et que par conséquent il ne servait 
pas à la protection préventive de l'Etat. L'accord du 12 juillet 2006 entre le Département 
fédéral de justice et police (DFJP) et le Ministère de la Justice des Etats-Unis d'Amérique 
concernant la constitution d'équipes communes d'enquête pour lutter contre le terrorisme et 
son financement (RS 0.360.336.1, Operative Working Arrangement, OWA), qui remplace 
l'accord de 2002 (cf. FF 2003 3764), traite uniquement de coopération de police judiciaire à 
des fins de poursuite pénale. Pour cela, il règle l'échange de fonctionnaires des autorités de 
poursuite pénale compétentes. Il prévoit également leur engagement au sein d'équipes 
communes d'enquête lorsque des procédures d'enquête ou des enquêtes pénales sont en 
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cours dans les deux Etats aux fins de lutter contre le terrorisme et son financement. Le but de 
cette coopération est de faciliter les recherches dans les deux pays par l'échange 
d'informations de police et par un contact régulier entre les autorités de poursuite pénale. 

Le fait que cet accord n'ait encore jamais été utilisé ne signifie pas qu'il doive être considéré 
comme inutile. Si les deux pays devaient rencontrer un cas concret de lutte contre le 
terrorisme et son financement, l'accord pourrait s'appliquer lors des procédures d'enquête et 
des procédures pénales relatives à ce cas. Même si en Suisse la menace d'actes terroristes 
et de financement du terrorisme est relativement basse en comparaison internationale, il reste 
néanmoins possible que des enquêtes de police judiciaire en coopération avec les Etats-Unis 
voient le jour. Les enquêtes dans ce domaine en Suisse mettent souvent en évidence des 
liens concrets avec les Etats-Unis. 

Une dénonciation de l'accord serait un mauvais signal à l'intention des autorités américaines 
avec lesquelles la Suisse coopère de manière régulière et efficace dans le domaine judiciaire 
et dans le cadre des activités de police judiciaire. 

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

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Nachrichtendienst USA Kündigung eines Vertrags bilaterales Abkommen 

Indexation complémentaire: 
09;08 

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par

Porte-parole

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.4091 – Motion
Interdire l'utilisation d'installations à des fins d'espionnage politique, militaire 
ou économique à l'encontre de la Suisse ou d'Etats étrangers

Groupe des Verts 

Glättli Balthasar 

05.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation actuelle de manière à:

1. interdire et punir sévèrement toute activité d'espionnage politique, militaire, scientifique ou 
économique pour le compte d'Etats, de partis ou de toute autre organisation ou société 
commerciale suisse ou étrangère, se déroulant en tout ou en partie sur territoire suisse, 
menée à l'encontre:

a. de la Suisse;

b. de ses ressortissants;

c. de ses entreprises;

d. d'Etats étrangers;

e. de leurs ressortissants;

f. de leurs entreprises.

2. Considérer comme acte d'espionnage, le fait de faire transiter par la Suisse des données 
obtenues par espionnage, que ce soit pour le compte d'organismes officiels ou de tout autre 
client.

3. Prévoir une exception aux points 1 et 2 ci-dessus pour les cas autorisés par le Conseil 
fédéral afin de défendre les intérêts supérieurs de la Suisse.

Développement
Les révélations par l'informaticien Edward Snowden sur les écoutes à grande échelle par les 
Etats-Unis, montrent que cet espionnage passe aussi par des entreprises privées 
américaines, et par leurs filiales basées hors USA.
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Cela dément les affirmations du DDPS indiquant qu'il n'y a pas de raison de soupçonner ce 
genre d'activités de la part d'entreprises privées. Cela interpelle notamment quant au rôle joué 
par l'entreprise étrangère qui a racheté en 2000 à Swisscom des installations clés dans le 
domaine des communications par satellite sises à Loèche, Bâle, Genève et Zurich. 
L'acquéreur a depuis lors changé cinq fois de raison sociale et est soupçonné de travailler 
pour le compte d'agences de sécurité américaines: début 2013, il se félicitait de compter 
parmi ses clients des gouvernements à qui il fournit des solutions militaires de 
télécommunication!

La législation actuelle ne prévoit pas de poursuites systématiques pour des actes 
d'espionnage perpétrés depuis la Suisse au détriment d'Etats, de personnes ou d'entreprises 
étrangers.

Et les peines prévues sont faibles. Pourtant l'atteinte à nos intérêts nationaux peut être 
considérable. Il est donc nécessaire, pour mieux protéger les intérêts de la Suisse, de ses 
ressortissants, de ses hôtes ainsi que des entreprises et organisations sises en Suisse, de 
modifier la législation actuelle dans le sens demandé par cette motion.

Avis du Conseil fédéral du 26.02.2014
1. Le Code pénal contient plusieurs dispositions garantissant la punissabilité demandée par 
les auteurs de la motion et sanctionnant les actes incriminés de peines privatives de liberté 
parfois longues. Les dispositions du titre 13 du Code pénal (crimes ou délits contre l'Etat et la 
défense nationale) punissent notamment les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger 
(ou pour un parti étranger ou une autre organisation de l'étranger; art. 271 al. 1 du Code 
pénal). L'auteur peut aussi être un particulier opérant en faveur d'une unité étrangère. 
L'important est que les actes aient été commis sur le territoire suisse. Ces actes ne doivent 
pas forcément être dirigés contre la Suisse. Il y a également comportement répréhensible 
quand un Etat étranger exerce des activités de surveillance au détriment d'un Etat tiers sur le 
territoire suisse ou qu'il s'y procure illégalement des informations, portant ainsi atteinte à la 
souveraineté suisse. Le Conseil fédéral a donné au Ministère public de la Confédération, en 
décembre 2013, l'autorisation nécessaire pour ouvrir une procédure pénale pour actes 
exécutés sans droit pour un Etat étranger dans le cadre de l'affaire d'espionnage évoquée 
dans la motion.

Le Code pénal sanctionne également les services de renseignements politiques, 
économiques et militaires (art. 272, 273 et 274). Ces infractions présupposent, en partie du 
moins, que les actes ont été commis au préjudice de la Suisse. L'article 301 du Code pénal, 
sous le titre Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l'étranger, punit 
aussi celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un Etat 
étranger au préjudice d'un autre Etat étranger ou organisé un tel service. La punissabilité de 
l'espionnage, de la trahison par violation de secrets militaires et de l'espionnage militaire au 
préjudice d'un Etat étranger est inscrite dans le Code pénal militaire (art. 86 et 93).

A ce propos, le Conseil fédéral rappelle que le droit international en vigueur n'interdit pas par 
principe l'espionnage, mais qu'il fixe des limites aux activités d'espionnage menées à 
l'étranger (par ex. l'art. 3 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations 
diplomatiques).

Le Conseil fédéral est d'avis que les dispositions du droit pénal offrent une base légale à la 
fois suffisante et adéquate pour lutter contre l'espionnage. A côté des intérêts de la Suisse, la 
loi préserve aussi les intérêts des Etats étrangers pour autant que les actes répréhensibles 
aient été commis sur le territoire de la Suisse. Il serait inutile et disproportionné d'étendre la 
protection des Etats étrangers vu le fait que cette tâche relève en priorité de la souveraineté 
de chaque Etat.

2. La motion demande que soit considéré comme acte d'espionnage le fait de faire transiter 
par la Suisse des données obtenues par espionnage. Le faire sciemment et volontairement 
peut, dans certaines conditions, être qualifié d'acte de complicité ou d'acte destiné à 
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"favoriser" l'infraction au sens des dispositions pénales évoquées plus haut. Il faut toutefois 
noter que, dans le domaine d'application des moyens de communication électroniques 
modernes, la personne concernée ne dispose qu'exceptionnellement, lors d'un transfert de 
données, de connaissances solides sur le chemin et le serveur par lesquels les données 
transitent. Au plan de la procédure, il serait quasiment impossible d'apporter la preuve d'une 
intention, notamment dans le cas des personnes n'ayant pas participé à l'infraction principale 
en Suisse. L'extension de l'infraction d'espionnage que proposent les auteurs de la motion, en 
rapport avec le transit de données, ne parait donc ni adéquate ni nécessaire.

3. La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral en 
vertu de l'article 66 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités 
pénales de la Confédération. Comme nous l'avons exposé plus haut, le gouvernement suisse 
a récemment fait usage de cet instrument dans le contexte de la poursuite d'infractions 
d'espionnage contre l'Etat. Il faut en outre signaler que le texte de l'article 271 alinéa 1 du 
Code pénal ne puni que celui qui commet les actes visés sans y être autorisé. Les autorités 
suisses sont donc déjà en mesure de sauvegarder les intérêts du pays et de délivrer une 
autorisation préalable. De plus, la nouvelle loi sur le renseignement, dont la procédure de 
consultation est terminée, créera les conditions permettant de déceler à temps les atteintes à 
la souveraineté en prévoyant davantage de mesures soumises à autorisation dans le domaine 
de la recherche d'informations. Une disposition légale dérogatoire ne paraît donc pas 
nécessaire.

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

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Nachrichtendienst Industriespionage Datenschutz Unternehmen Recht des Einzelnen 
strafbare Handlung 

Indexation complémentaire: 
34;09;12 

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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Déposé par Quadri Lorenzo

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.4120 – Motion
Victimes d'agression à domicile. Etendre leur droit à la légitime défense

10.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'article 52 du Code pénal par une nouvelle 
disposition prévoyant que, si la victime d'une agression perpétrée dans son domicile (principal 
ou secondaire) par une ou plusieurs personnes qui s'y sont introduites de manière illicite, 
excède les limites de la légitime défense, l'autorité compétente renonce à la poursuivre, à la 
renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. La disposition ne s'appliquera pas si ce 
sont les forces de l'ordre qui pénètrent dans le domicile.

Développement
Les délinquants ont fait "un bond en avant". S'ils profitaient autrefois de l'absence de ses 
occupants pour pénétrer dans une habitation, ils agressent de plus en plus souvent ces 
derniers chez eux et forcent par la violence leurs victimes à leur remettre argent et objets de 
valeur. Face à cette situation, le droit à la légitime défense des victimes doit être étendu. Tout 
agresseur qui viole le domicile de quelqu'un doit être conscient des risques qu'il encourt et du 
fait que la loi ne le protègera pas de la réaction de sa victime.

La victime agressée chez elle doit avoir le droit de mieux se défendre, sans risquer d'être 
considérée comme criminelle. Cela dissuadera en particulier les criminels étrangers violents, 
qui profitent de l'augmentation de la mobilité et de la porosité de nos frontières pour mettre à 
exécution leurs mauvais coups. Le domicile doit redevenir un sanctuaire où le citoyen peut se 
sentir à l'abri.

Avis du Conseil fédéral du 12.02.2014
La légitime défense est réglée à l'article 15 du Code pénal (CP; RS 311.0), en vertu duquel 
quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le 
droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Le juge atténue 
la peine de celui qui, ce faisant, a excédé les limites de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP). 
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Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, 
l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP) et n'est donc pas puni. 

L'article 52 CP règle pour sa part les cas où la culpabilité de l'auteur et les conséquences de 
ses actes sont peu importantes. L'autorité compétente renonce alors à poursuivre la personne 
en question, à la renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine en l'absence d'intérêt à 
punir. S'il y a légitime défense, l'article 52 CP ne s'applique pas.

Le Conseil fédéral estime qu'il ne serait pas bon d'étendre la légitime défense ni de modifier 
l'article 52 CP. Les dispositions en vigueur permettent de tenir compte des circonstances et de 
décider au cas par cas du caractère excusable de l'excès de défense et de l'opportunité d'une 
exemption de peine. Lorsqu'une personne est agressée dans ses quatre murs et qu'elle se 
défend de manière excessive, sa peine est déjà atténuée selon le droit en vigueur. Et elle 
n'est pas même coupable si elle agit dans un état excusable d'excitation ou de saisissement.

L'exemption automatique de peine que demande l'auteur de la motion aurait par exemple pour 
effet d'autoriser à tout moment le propriétaire d'une maison ou d'un appartement à abattre un 
cambrioleur. Si le Conseil fédéral peut concevoir que la victime d'un cambriolage réagisse 
parfois de manière excessive, sous l'emprise de la peur, il est d'avis que les réactions dont il 
est flagrant qu'elles sont disproportionnées ne peuvent entraîner automatiquement une 
exemption de peine, y compris quand elles se produisent à domicile. Pareille mesure 
reviendrait à émettre le mauvais signal et pourrait même suggérer à la population qu'il est 
possible de réagir par des actes graves, allant jusqu'à l'homicide, à un cambriolage.

La modification de l'article 52 CP demandée contredirait enfin le sens même de cette 
disposition, qui vise, nous l'avons dit, à permettre d'exempter d'une peine les auteurs 
d'infractions mineures. Il ne serait pas bon de prévoir dans le même article des conséquences 
judiciaires analogues pour les excès de légitime défense pouvant avoir des suites graves pour 
la vie et l'intégrité corporelle.

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

Pantani Roberta 

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (1)

Descripteurs (en allemand): Aide
häusliche Gewalt Strafverfahren Strafgesetzbuch Notwehr 
Selbstverteidigung der Bürger/innen Straftäter/in Unverletzlichkeit der Wohnung 
Verbrechen gegen Personen 

Indexation complémentaire: 
12 

Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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Déposé par Schwander Pirmin

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.4241 – Motion
Documents d'identité des ressortissants suisses. Pour une pratique favorable 
au citoyen

13.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents 
d'identité des ressortissants suisses (loi sur les documents d'identité, LDI; RS 143.1) de 
manière à permettre une réduction du montant des émoluments facturés aux demandeurs qui 
auront facilité l'élaboration du document qu'ils requièrent. Sera explicitement considéré 
comme ayant facilité l'élaboration du document requis quiconque présentera sa demande 
accompagnée d'une photographie réalisée par un professionnel.

Développement
Les charges et les directives auxquelles les services qui élaborent les documents d'identité 
doivent se conformer poussent les coûts à la hausse. La ventilation de ces coûts est 
essentiellement réglée dans l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants 
suisses (ordonnance sur les documents d'identité, OLDI; RS 143.11) et dans l'ordonnance du 
DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses (RS 143.111). Les facteurs de 
hausse sont entre autres évoqués dans les documents explicatifs relatifs aux ordonnances en 
question.

En ce qui concerne la photographie, les facteurs de coût sont notamment constitués par 
l'équipement matériel du service chargé d'établir le document d'identité, par la formation des 
collaborateurs, par le temps que ces collaborateurs consacrent à la réalisation de la 
photographie et par d'autres coûts imputés sur le décompte total.

La notion de service public, aussi bien que le mandat d'efficacité économique imparti aux 
autorités, impliquent que les demandeurs qui apportent leur propre photographie réalisée par 
un professionnel doivent bénéficier d'une réduction du montant des émoluments qui leur sont 
facturés. Ces demandeurs contribuent à réduire les coûts assumés par les services chargés 
d'élaborer les documents d'identité, ce qui justifie une réduction des émoluments.
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Le législateur a explicitement manifesté sa volonté de voir la notion de service public prise en 
compte lors de la mise en oeuvre de la loi. Récompenser certains comportements et situations 
fait également partie de sa volonté explicite; c'est pourquoi l'article 9 LDI porte que le montant 
des émoluments doit être favorable aux familles avec enfants. Il est remarquable que 
l'ordonnance correspondante du DFJP ne respecte pas la volonté du législateur à cet égard, 
voire qu'elle en prend le contre-pied.

Avis du Conseil fédéral du 26.02.2014
Du fait de l'introduction du passeport 2010, la Confédération et les cantons ont acquis des 
appareils capables d'enregistrer numériquement les données biométriques (photographies du 
visage, empreintes digitales et signatures). Ces appareils permettent également de transférer 
dans le système les photographies que les requérants ont apportées de manière à ce qu'elles 
soient intégrées dans le document d'identité. Contrairement à ce que dit l'auteur de la motion, 
la reprise de ces photographies n'entraîne cependant en aucun cas une diminution des 
charges. En effet, en plus d'intégrer les photographies et de s'assurer qu'aucun virus ne 
puisse pénétrer dans le système protégé de la Confédération, les autorités d'établissement 
doivent vérifier que les photographies apportées par les requérants répondent aux normes 
nationales et internationales fixées pour les documents d'identité. Le matériel informatique et 
le logiciel nécessaires à ces vérifications sont les mêmes que ceux employés dans les centres 
de saisie pour enregistrer les données biométriques en direct. Le fait que les requérants 
apportent leur propre photographie ne réduit par conséquent pas les charges des autorités 
d'établissement et ne permet pas, dans ce contexte, de justifier une réduction des 
émoluments à payer pour les documents d'identité.

L'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses (RS 143.111) 
ne contient pas de réglementation concernant les émoluments. Les émoluments pour les 
documents d'identité sont réglés dans l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents 
d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité, OLDI; RS 
143.11) et sont favorables aux familles comme le prescrit l'article 9 de la loi fédérale du 22 juin 
2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (loi sur les documents d'identité, 
LDI; RS 143.1). Pour couvrir la totalité des coûts, les documents d'identité des personnes 
mineures devraient être au moins aussi chers que ceux des adultes car ils sont composés du 
même matériel et réalisés selon la même procédure d'établissement. Conformément à l'OLDI, 
les émoluments des documents d'identité des mineurs coûtent cependant moins de la moitié 
de ceux des adultes (pour le passeport: 60 francs contre 140 francs, pour la carte d'identité: 
30 francs contre 65 francs). Les émoluments des documents d'identité des personnes de plus 
de 18 ans permettent de subventionner ceux des documents d'identité des personnes de 
moins de 18 ans. Le montant des émoluments est ainsi favorable aux familles avec enfants, 
comme le demande l'article 9 LDI.

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

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Ausweis Gemeinde Bilddokument service public Vereinfachung von Verfahren 
Preisrückgang 

Indexation complémentaire: 
04 
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Alec

Repris par

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.4273 – Motion
Garantie légale respectueuse des consommateurs et de l'environnement

Häsler Christine 

13.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de révision des 
dispositions légales concernant la "garantie en raison des défauts de la chose", de sorte que 
cette garantie soit respectueuse des consommateurs et de l'environnement.

Ce faisant, il tiendra compte des points suivants:

1. renversement du fardeau de la preuve, soit des consommateurs aux commerçants et aux 
fabricants, au moins pendant les deux ans qui suivent l'achat;

2. extension du délai de garantie aux fabricants.

Développement
La garantie légale inscrite dans le Code des obligations doit servir à protéger les 
consommateurs contre l'achat de produits défectueux. La situation actuelle ne remplit 
cependant pas cet objectif.

D'une part, il existe dans la pratique une confusion entre la garantie légale et la "garantie du 
fabricant", en particulier dans la branche de l'électronique. Ainsi, la garantie légale ne 
s'applique qu'aux commerçants, et non aux fabricants. Ces derniers peuvent s'ils le veulent 
offrir une garantie, dont la durée cependant est en général inférieure à deux ans. Les 
garanties plus longues sont souvent payantes. D'autre part, il n'est pas facile pour le 
consommateur de faire valoir son droit lorsqu'il s'agit de faire réparer, d'échanger ou de se 
faire rembourser un article. Il doit en règle générale prouver que le défaut n'est pas dû à une 
faute de sa part. En ce qui concerne les appareils électriques et électroniques, cela relève 
pratiquement de l'impossible pour les non-spécialistes.
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Proposition du Conseil fédéral du 26.02.2014
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Documents
Bulletin officiel - les procès-verbaux

Chronologie / procès-verbaux

Date Conseil

21.03.2014 CN Opposition; discussion renvoyée.

15.06.2015 CN L'intervention est reprise par Madame Häsler.

Gilli Yvonne Girod Bastien Glättli Balthasar John-Calame Francine Leuenberger Ueli 
Mahrer Anne Schelbert Louis Vischer Daniel 

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (8)

Descripteurs (en allemand): Aide
mangelhaftes Produkt Produzentenhaftung Konsumentenschutz Warenqualität Bürgschaft 
Beweis 

Indexation complémentaire: 
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Département de justice et police (DFJP)
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Date de dépôt

Déposé au
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Curia Vista - Objets parlementaires

13.4285 – Motion
Imposer le principe "appliquer ou expliquer" pour lutter contre la discrimination 
fondée sur le sexe en matière d'emploi

Groupe vert'libéral 

Bertschy Kathrin 

13.12.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil 

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi qui prévoie la 
conclusion avec les entreprises cotées en Bourse de conventions d'objectifs par lesquelles 
elles s'engageraient à respecter des quotas hommes - femmes et à mettre en place 
progressivement une représentation équilibrée des deux sexes au sein de la direction et du 
conseil d'administration. Conformément au principe "appliquer ou expliquer", les entreprises 
qui ne respecteraient pas la convention d'objectifs seraient tenues de rendre compte aux 
actionnaires et au public dans l'année et sous une forme adaptée des raisons pour lesquelles 
elles n'ont pas atteint les objectifs de parité.

Développement
De nombreuses études attestent que les discriminations à raison du sexe en matière de 
salaire et de promotion restent largement répandues dans le monde du travail en Suisse. Par 
rapport à leur taux de présence sur le marché de l'emploi et à leur niveau de formation, les 
femmes restent fortement sous-représentées parmi les cadres - dont elles ne représentent 
qu'un tiers - et dans les conseils d'administration, où elles n'occupent que 11,6 pour cent des 
sièges (chiffres 2012), soit moitié moins qu'en France ou dans les pays nordiques. Pour les 
spécialistes, cette sous-représentation des femmes dans les postes de cadre ou de dirigeant 
s'explique par un comportement discriminatoire à leur encontre: le "goût pour la 
discrimination" (Gary Becker), qui affirme que les femmes sont victimes de la préférence de 
certaines entreprises pour une catégorie particulière de salariés, ou la "discrimination 
statistique" (Arrow et Phelps), qui veut que les salaires proposés aux femmes par les 
entreprises soient fixés en fonction de critères qui sont sans rapport avec leur productivité, 
sont des théories incontestables. C'est la raison pour laquelle plusieurs pays ont mis en place 
au cours des dernières années des quotas fixes (comme la Norvège) ou des sanctions 
(comme l'Italie). Si en Suisse, les quotas fixes sont vus comme une atteinte excessive à la 
liberté économique et n'ont donc guère de chances d'être adoptés, il n'en demeure pas moins 
que les mesures volontaires précédemment privilégiées ont à peine fait bouger les lignes. 
Aussi demandons-nous que les entreprises cotées en Bourse soient obligées de se conformer 
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à un modèle fondé sur le principe "appliquer ou expliquer", afin d'éliminer progressivement la 
discrimination à raison du sexe qui continue de prévaloir sur le marché de l'emploi, comme l'a 
fait, non sans succès, la Suède. Le non-respect de la convention d'objectifs conclue en 
matière de représentation équilibrée entraînerait pour l'entreprise concernée l'obligation de 
s'en expliquer dans l'année et sous une forme adaptée devant ses actionnaires et devant 
l'opinion.

Avis du Conseil fédéral du 26.02.2014
Après avoir fixé l'an dernier un quota de femmes s'élevant à 30 pour cent dans les organes 
supérieurs de direction des entreprises et établissements liés à la Confédération, le Conseil 
fédéral salue l'objectif de la motion qui tend à augmenter le taux de représentation des 
femmes au sein des conseils d'administration et des directions de sociétés dont les actions 
sont cotées en Bourse. Le Conseil fédéral examinera déjà la question dans le cadre de la 
révision en cours du droit de la société anonyme et proposera des solutions. Actuellement, 
toutefois, le Conseil fédéral ne souhaite pas encore se déterminer au sujet des mesures qui 
doivent augmenter la part de femmes au sein du conseil d'administration et de la direction des 
entreprises cotées en Bourse. Il propose de rejeter la motion pour ce motif uniquement.

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

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Frauenförderung Frauenquote Verwaltungsrat Unternehmensleitung Personalverwaltung 
Frauenarbeit wirtschaftliche Diskriminierung Stellung der Frau 
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Compétence

Département de justice et police (DFJP)
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