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Annexes — Conseil national
05.028

Réforme des chemins de fer 2

22

08.406

Initiative parlementaire Müller Philipp. Autorisations de séjour à l'année pour les
étrangers établis refusant de s'intégrer

26

08.420

Initiative parlementaire Pfister Gerhard. Concrétisation légale de l'intégration

39

08.428

Initiative parlementaire Müller Philipp. Pas de regroupement familial en cas de
versement de prestations complémentaires

49

08.450

Initiative parlementaire Müller Philipp. Marge de manoeuvre accrue pour les autorités 64

10.407

Initiative parlementaire Humbel Ruth. Exonérer les enfants du paiement des primes
d'assurancemaladie

77

10.485

Initiative parlementaire Müller Philipp. Harmonisation des dispositions liées au
regroupement familial

87

11.313

Initiative cantonale StGall. Rentes AVS. En finir avec la discrimination des couples
mariés

97

11.489

Initiative parlementaire Lang Josef. Abrogation de l’article 293 CP

101

12.470

Initiative parlementaire Joder Rudolf. Meilleur soutien pour les enfants gravement
malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison

105

13.068

Loi sur le transport de voyageurs ﴾transport de supporters﴿. Modification

107

13.075

Loi sur le Tribunal fédéral. Extension du pouvoir d’examen aux recours en matière
pénale

109

13.2064

Pétition Session des jeunes 2013. Égalité entre le service civil et militaire

111

13.407

Initiative parlementaire Reynard Mathias. Lutter contre les discriminations basées sur 112
l'orientation sexuelle

13.426

Initiative parlementaire Poggia Mauro. Renouvellement tacite des contrats de
services. Améliorer l'information et la protection des consommateurs et des
consommatrices

117

13.430

Initiative parlementaire Rickli Natalie. Responsabilité en cas de mise en liberté
conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une peine

119

13.477

Initiative parlementaire Rossini Stéphane. LAMal. Révision des catégories de primes
enfants, jeunes et jeunes adultes

121

14.088

Prévoyance vieillesse 2020. Réforme

123

14.3542

Motion von Siebenthal Erich. Autoriser à nouveau la vente des animaux âgés de 121
jours ou plus sur les marchés publics

126

14.3947

Motion Müri Felix. Réouverture de la jonction autoroutière d'Emmen Nord

129

14.444

Initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer Susanne. Transfert de la charge des 131
taxes de surveillance servant à financer la CHS PP. Compléter l'article 64c par un
alinéa 4

15.034

CO. Droit du registre du commerce

134

15.050

Pour la sécurité alimentaire. Initiative populaire

136

15.069

Loi sur les jeux d’argent

138

15.072

Système incitatif en matière climatique et énergétique

140

15.087

Loi sur les fonds de compensation

142

15.088

Mesures en matière de lutte contre le travail au noir. Loi

144

15.2024

Pétition Session des jeunes 2015. Chauffer avec l'avenir

146

15.3019

Motion Feller Olivier. Rapport d'évaluation quadriennal du Conseil fédéral.
Modification de la loi sur la péréquation financière

147

15.302

Initiative cantonale Valais. Adapter le droit fédéral aux nouvelles offres en matière
d'hébergement

149

15.3025

Motion Golay Roger. Préférence nationale pour l'emploi dans l'administration fédérale 151

15.3039

Postulat Portmann HansPeter. Protection des personnes accusées à tort

1

153

15.304

Initiative cantonale Genève. Stop au transport de chlore pour protéger la population et 155
permettre la construction de logements

15.3044

Motion Schwaab Jean Christophe. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Pour une
indication correcte de la contreprestation en cas de gratuité

157

15.3048

Motion Sommaruga Carlo. Cohérence en matière de relations internationales
bilatérales

159

15.3058

Motion Schneider Schüttel Ursula. Swissleaks. Un système d'alerte pour renforcer la
lutte contre la criminalité financière

161

15.3075

Motion Brand Heinz. Abaisser le taux de TVA dans l'hôtellerierestauration

163

15.3076

Motion Schelbert Louis. Modification de l'article 82 alinéa 1 OASA

165

15.3092

Motion Portmann HansPeter. Taux d'intérêt maximum pour tous les types de prêt

167

15.3096

Postulat Groupe socialiste. Rapport sur la naissance, le développement et les effets
de la concurrence fiscale en Suisse

169

15.3098

Postulat Groupe libéralradical. Fautil légiférer sur les trusts?

171

15.3100

Motion Maire JacquesAndré. Transparence fiscale pour les hauts salaires des
managers

173

15.3102

Motion Maire JacquesAndré. Heures supplémentaires. Egalité de traitement entre
travail à temps partiel et travail à plein temps

175

15.3103

Motion Groupe PDCPEV. Pas d'intérêts négatifs sur les avoirs du peuple

177

15.3109

Motion Hadorn Philipp. RPT. Complément au rapport sur l'évaluation de l'efficacité

179

15.3111

Postulat Vogler Karl. Renforcer la protection des investisseurs par des modifications
pertinentes des lois existantes

181

15.3113

Motion Gysi Barbara. Une marge de fluctuation pour plus d'équité fiscale

183

15.3117

Postulat de Courten Thomas. Coûts de réglementation. Desserrer le carcan des
contrôles pour les entreprises qui respectent les règles

185

15.3118

Postulat de Courten Thomas. Coûts de réglementation. Harmoniser les procédures,
les délais et les intervalles de paiement dans le domaine de l'imposition des
entreprises

187

15.3119

Motion de Courten Thomas. Coûts de réglementation. Accélérer l'informatisation des
opérations douanières

189

15.3122

Postulat de Courten Thomas. Coûts de réglementation. Réduire les obligations des
entreprises en matière de documentation et d'archivage

191

15.3127

Motion Bourgeois Jacques. Assurer l'encadrement et la formation des mineurs non
accompagnés

193

15.3131

Motion Schläfli Urs. Renforcer le système de recherche automatisée de véhicules et
de surveillance du trafic à la frontière du pays

195

15.3136

Motion Groupe BD. Allocations d'initiation au travail en cas de retour à la vie active
après une période consacrée à la famille

197

15.3138

Motion Badran Jacqueline. Promouvoir l'innovation dans les PME en leur permettant
de constituer des provisions pour investir dans la recherche et le développement

199

15.314

Initiative cantonale Lucerne. Asile et statut de réfugié

201

15.3142

Motion Grunder Hans. APEA. Droit d'être entendu obligatoire et droit d'action renforcé 203
en faveur des grandsparents, des frères et soeurs et des parents proches

15.3149

Motion Feller Olivier. Alléger les conditions de versement de l'indemnité de chômage
aux entreprises du secteur tertiaire en cas de réduction de l'horaire de travail

205

15.3157

Motion Aebischer Matthias. Classification des diplômes de la formation
professionnelle dans le cadre national des certifications. Droit de recours

207

15.3179

Motion Trede Aline. Jour férié national pour célébrer l'instauration du droit de vote des 209
femmes

15.3190

Postulat Feri Yvonne. Evaluer la loi sur l'enlèvement d'enfants

15.3193

Postulat Heim Bea. Stratégie nationale destinée à améliorer les chances des
214
personnes d'un certain âge de retrouver un emploi et de se réinsérer sur le marché de
l'emploi
2

211

15.3194

Postulat Heim Bea. Pour une Etoile sociale nationale, ou comment lutter contre la
discrimination liée à l'âge sur le marché de l'emploi

217

15.3197

Motion Carobbio Guscetti Marina. Interdire le versement des salaires en euros

219

15.3228

Postulat Brand Heinz. Rapport sur les perspectives de développement de l'Arc alpin
face à une conjoncture défavorable

221

15.3234

Motion Grunder Hans. Franc fort. Renforcer l'encouragement de l'innovation

223

15.3243

Postulat Pfister Gerhard. Swiss Fund. Une contribution à la maîtrise des défis actuels 225
de la Suisse

15.3263

Motion Markwalder Christa. Réviser la loi sur les travailleurs détachés

227

15.3281

Motion Amarelle Cesla. Renforcer la protection fédérale de cautionnement en faveur
des PME face aux effets de la politique du franc fort de la Banque nationale suisse

229

15.3307

Postulat GrafLitscher Edith. Rapport sur la société Internet en Suisse à l'horizon
2030

231

15.3319

Motion Egloff Hans. Réglementer plus strictement les conventions d'accès au
système électronique d'informations foncières

233

15.3320

Motion Egloff Hans. Contre la privatisation rampante du registre foncier

235

15.3325

Postulat Schläfli Urs. Echange de données entre le Corps des gardesfrontière et les
autorités de police cantonales ainsi qu'entre ces dernières

237

15.3330

Motion Müller Leo. Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié et
mesures relatives au marché du travail. Utilisation des synergies et optimisation des
moyens

239

15.3343

Postulat Graf Maya. Marché du lait en difficulté. Prendre des mesures urgentes mais
durables

241

15.3348

Motion Herzog Verena. APEA. Associer les proches et les communes à la prise de
décision

243

15.3358

Motion Derder Fathi. Accélérer la mise en place d'un programme d'investissement
dans la société numérique

245

15.3387

Postulat Groupe libéralradical. Pour la libre concurrence. Contre les aides de l'Etat
nuisant à la compétitivité

247

15.3388

Motion Portmann HansPeter. Intensification de la coopération intergouvernementale
avec Cuba

249

15.3393

Motion Tschümperlin Andy. Objectifs stratégiques du Conseil fédéral. Prendre en
compte le développement économique régional

251

15.3394

Motion Quadri Lorenzo. Mesures d'accompagnement à la libre circulation des
personnes. Réactiver leur optimisation

253

15.3397

Postulat Feller Olivier. Sanctionner la revente de billets d'entrée à une manifestation à 255
des prix surfaits

15.3398

Postulat Caroni Andrea. Accès aux marchés fermés de la Confédération. Procédure
équitable

257

15.3399

Motion Caroni Andrea. Accès aux marchés fermés des cantons. Procédure équitable

259

15.3411

Motion Groupe des Verts. Suspension immédiate des ventes d'herbicides contenant
du glyphosate

261

15.3421

Postulat Caroni Andrea. Mettre en place un frein aux réglementations

263

15.3423

Motion Fridez PierreAlain. Interdiction du glyphosate en Suisse

265

15.3452

Postulat Groupe des Verts. Reconsidérer la dangerosité du glyphosate et les
autorisations dont il bénéficie

267

15.3662

Postulat Hadorn Philipp. Gros risques financiers liés aux centrales nucléaires. Organe 269
de surveillance

15.3663

Motion Hadorn Philipp. Fonds de désaffectation et fonds de gestion. Couverture des
risques financiers dus aux centrales nucléaires

271

15.3673

Motion Fluri Kurt. Créer de la richesse dans le pays et protéger le paysage au lieu de
dépenser 160 milliards de francs pour l'importation d'énergie

273
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15.3705

Motion Schläfli Urs. Mesures de remplacement écologiques. Les terres agricoles ne
doivent pas être les seules visées

275

15.3732

Motion Wobmann Walter. Suppression de l'étiquetteénergie pour les voitures de
tourisme

277

15.3733

Motion Wobmann Walter. Suppression de la taxe d'incitation sur les COV

279

15.3747

Motion Maier Thomas. LRTV. Plafonnement des redevances de réception

281

15.3749

Motion Hurter Thomas. Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations.
Moratoire

283

15.3769

Postulat Romano Marco. Rapport sur le service public. Limiter l'offre de la SSR sur
Internet à une audiothèque et à une vidéothèque

285

15.3771

Motion Romano Marco. Améliorer l'accès au train. Plus de places de stationnement à 287
proximité des gares

15.3777

Motion Darbellay Christophe. Ordonnance sur la radio et la télévision. Pour une
quotepart de 6 pour cent pour les radios et TV régionales

289

15.3867

Postulat Regazzi Fabio. Installations éoliennes. Incidences sur les mammifères
terrestres, notamment les ongulés

291

15.3884

Motion Joder Rudolf. Renoncer à la révision de l'ordonnance sur les émoluments de
l'Office fédéral de l'aviation civile

293

15.3889

Postulat van Singer Christian. Assainissement énergétique des bâtiments. Quelles
mesures pour se hâter un peu moins lentement?

295

15.3929

Motion Giezendanner Ulrich. Dénonciation dans le cadre de la circulation routière

297

15.3962

Motion Guhl Bernhard. Modification de stations de transformation et renforcement du
réseau. Accélérer et simplifier les procédures d'approbation des plans

299

15.3975

Motion Chevalley Isabelle. Gaspillage alimentaire. N'arrêtons pas une campagne
efficace!

301

15.3996

Motion Maier Thomas. Halte aux cycles de conduite et aux indications de la
consommation qui ne correspondent pas à la réalité

303

15.3997

Motion Müller Leo. Les agriculteurs détenteurs d'animaux doivent pouvoir dormir
auprès de leurs bêtes

305

15.4006

Motion Thorens Goumaz Adèle. Encourager la gestion des eaux intégrale par bassin
versant

307

15.4013

Postulat Reynard Mathias. Enfouissement de la ligne électrique ChamosonUlrichen

309

15.4018

Postulat Sommaruga Carlo. Fédéralisme et démocratie en Iran. Tenue d'une
conférence réunissant tous les peuples

311

15.4020

Postulat GrafLitscher Edith. Renforcer la légitimité de la SSR en instituant un comité
consultatif

313

15.4035

Motion Leutenegger Oberholzer Susanne. Harmoniser le droit de la construction pour 315
améliorer l'efficacité et diminuer les coûts

15.4036

Postulat Glättli Balthasar. Procéder à un contrôle par ultrasons complet de toutes les
centrales nucléaires

15.4039

Motion Candinas Martin. Transports publics sur les autoroutes et les semiautoroutes. 319
Ne pas discriminer les bus

15.4040

Motion Kiener Nellen Margret. Zone exempte d'armes nucléaires en Europe

321

15.4041

Postulat Kiener Nellen Margret. Feux à décompte pour renforcer la sécurité du trafic

323

15.4059

Motion Jans Beat. Financement du démantèlement des installations radioactives et
de l'élimination des déchets radioactifs

325

15.4064

Postulat Glättli Balthasar. Débat sur le service public. Répondre aux défis de la
société de l'information en prévenant la discrimination des médias novateurs

327

15.4101

Motion Schmidt Roberto. Retirer les individus hybrides des populations de loups

329

15.4143

Motion Tornare Manuel. Mise en oeuvre de l'Agenda 2030 de l'ONU. Observatoire
indépendant

331

15.4147

Postulat Vogler Karl. Diversité des opinions et limites de la publicité dans le service
public

333

4

317

15.4173

Motion Nantermod Philippe. Libéraliser le transport de voyageurs en autocar longue
distance en Suisse

15.418

Initiative parlementaire Chevalley Isabelle. On ne brûle pas des déchets alimentaires, 338
c'est idiot!

15.4188

Motion Nussbaumer Eric. Mise en oeuvre de l'Agenda 2030 de l'ONU. Stratégie de
financement

340

15.4198

Motion MarchandBalet Géraldine. Maintien de la loi sur les guides de montagne et
les organisateurs d'autres activités à risque. Une vraie nécessité

342

15.4204

Motion Regazzi Fabio. Voitures de tourisme. Incitation à rester en deçà des objectifs
fixés en matière de CO2, sans subventions ni coûts à la charge du citoyen, de
l'économie ou de l'administration

344

15.4205

Motion Regazzi Fabio. Voitures de tourisme. Promotion de technologies de propulsion 346
plus écologiques, sans subventions

15.4210

Motion Jans Beat. Protection des centrales nucléaires contre les attaques terroristes

348

15.4212

Postulat Gmür Alois. Formation d'assistant moniteur "Jeunesse et Sport"

350

15.4214

Motion Kiener Nellen Margret. Evaluation des effets du rayonnement non ionisant sur 352
les personnes électrosensibles. Lancer un projet de recherche en Suisse

15.4236

Motion Reimann Lukas. CFF. Halte aux augmentations de prix relevant de l'abus de
position dominante!

354

15.4237

Motion Reimann Lukas. Vote électronique. Transparence indispensable

356

15.4259

Motion Ettlin Erich. FAIF. Charges administratives excessives pour les propriétaires
de véhicules d'entreprise

358

15.430

Initiative parlementaire Commission de l'environnement, de l'aménagement du
territoire et de l'énergie CE. Suppression des priorités dans le réseau de transport
transfrontalier

361

15.436

Initiative parlementaire Geissbühler Andrea Martina. Conseil des Etats. Etablissement 364
d'une liste nominative pour chaque vote

15.439

Initiative parlementaire Groupe de l'Union démocratique du Centre. Inscrire dans la
Constitution une véritable politique d'asile

366

15.442

Initiative parlementaire Heer Alfred. Déplacements des parlementaires effectués aux
frais du contribuable. Obligation d'informer

368

15.447

Initiative parlementaire Badran Jacqueline. Loi fédérale sur l'harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes. Illettrisme et raisons de santé comme
nouveaux motifs de révision

370

15.455

Initiative parlementaire Egloff Hans. Empêcher les souslocations abusives

372

15.457

Initiative parlementaire Müller Thomas. Concession SSR. C'est désormais au
Parlement de décider

375

15.458

Initiative parlementaire Quadranti Rosmarie. Congé parental. Une solution globale
pour compléter le congé de maternité existant

377

15.460

Initiative parlementaire Tornare Manuel. Lutter contre les discriminations raciales,
antisémites et homophobes. Introduire un droit de recours pour les organisations de
défense de minorités

379

15.464

Initiative parlementaire Groupe des Verts. Transparence du lobbying. Publier la liste
des bénéficiaires d'une autorisation journalière d'accès au Palais du Parlement

381

15.465

Initiative parlementaire Bäumle Martin. Mettre en place une taxe sur l'électricité grise
pour protéger l'énergie hydraulique

383

16.038

Moyens financiers destinés à l'agriculture pour les années 20182021

385

16.043

Rapport ServicePublic

387

16.045

Programme de stabilisation 20172019

389

16.051

Loi sur l’imposition du tabac. Modification

391

16.052

LHID. Modification

393

16.054

Loi fédérale sur la navigation intérieure. Révision partielle

395
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336

16.058

Organisation internationale du Travail. Protocole à la convention no 29 concernant le
travail forcé

397

16.059

Charte européenne de l'autonomie locale. Protocole additionnel

399

16.060

La Suisse et les conventions du Conseil de l’Europe. Onzième rapport

401

16.063

Plateforme système de saisie des données biométriques. Renouvellement

402

16.064

Loi sur le Contrôle des finances. Révision partielle

404

16.075

Organisation de l’infrastructure ferroviaire

406

16.082

Loi sur le numéro d’identification des entreprises ﴾LIDE﴿

408

16.083

Accord de Paris sur le climat. Approbation

410

16.1071

Question Steinemann Barbara. Bases juridiques permettant de renvoyer des
terroristes

412

16.1073

Question Seiler Graf Priska. Matériel de guerre. Pour une totale transparence des
autorisations délivrées

414

16.1074

Question Reynard Mathias. Rapport sur le développement futur de la fiscalité suisse
des entreprises

417

16.1075

Question Seiler Graf Priska. Les critiques à l'encontre de Skyguide sontelles
justifiées?

419

16.1076

Question Schwaab Jean Christophe. Un test en grandeur nature de la sécurité du
vote électronique?

421

16.1077

Question Munz Martina. Continuer à autoriser l'abattage au pâturage moyennant une
autorisation spéciale

423

16.1078

Question Zuberbühler David. Aider sur place plutôt que participer à des programmes
arbitraires de répartition des réfugiés

425

16.1079

Question Chiesa Marco. Crèches exposées à la sousenchère salariale

427

16.1080

Question Ruiz Rebecca Ana. Analyses de risques consacrées à la corruption et au
financement du terrorisme. Quelles suites?

429

16.1081

Question Zanetti Claudio. Votations et élections. Abandon du vote électronique

431

16.1082

Question Barrile Angelo. Derniers plans d'acquisition d'avions de combat

433

16.1083

Question Barrile Angelo. Césariennes en Suisse. Mise en oeuvre des points relevés
dans le rapport de 2013

435

16.1084

Question Stamm Luzi. Où en est l'accordcadre avec l'UE? Des contributions
sontelles prévues?

437

16.1085

Question Stamm Luzi. Clarifier la situation pour les Suisses de l'étranger dans la
Principauté du Liechtenstein

439

16.1086

Question Dettling Marcel. Coop et Migros. Infractions aux règles de déclaration

441

16.211

Tribunal administratif fédéral. Election d'un membre

443

16.300

Initiative cantonale StGall. Garantir la sécurité malgré les flux de réfugiés

444

16.3010

Motion Jauslin Matthias Samuel. Péage au SaintGothard et mesures
d'accompagnement pour les autres passages alpins sur le réseau des routes
nationales

446

16.3037

Motion Janiak Claude. Secret de fonction et coopération entre les autorités. Révision
de l'article 320 chiffre 2 CP

448

16.3040

Motion Müller Leo. Tunnel du SaintGothard. Introduction d'un péage

450

16.3045

Motion Grossen Jürg. Péage pour emprunter le tunnel du SaintGothard et les autres
passages alpins dont les infrastructures sont onéreuses

452

16.3063

Motion Buttet Yannick. Electromobilité. La Confédération doit être un modèle

454

16.3115

Motion Pardini Corrado. Créer un conseil économique et social

456

16.3137

Motion Bourgeois Jacques. Fraude technologique et escroquerie sportive

458

16.3149

Motion Lohr Christian. Garantir le programme "Jeunesse et Sport"

460

16.3176

Motion Knecht Hansjörg. Stratégie de retrait du contingent suisse au Kosovo

462
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16.3206

Postulat Romano Marco. Condamner le massacre systématique des minorités
religieuses par le groupe EIIL/Daech

464

16.3244

Motion Groupe de l'Union démocratique du Centre. Cibler l'aide extérieure sur les
personnes fuyant la guerre

466

16.3246

Motion Campell Duri. Créer des conditions permettant une introduction généralisée du 468
vote électronique

16.3289

Motion Imark Christian. Couper court au détournement des deniers publics à des fins
de racisme, d'antisémitisme et d'incitation à la haine

470

16.3290

Interpellation Groupe vert'libéral. Un "plan Wahlen" pour les terres rares?

473

16.3311

Postulat Estermann Yvette. Davantage de sécurité grâce à la police militaire ﴾1﴿

475

16.3312

Postulat Estermann Yvette. Davantage de sécurité grâce à la police militaire ﴾2﴿

477

16.3314

Postulat Ingold Maja. Tirer parti du rôle clé que jouent les imams modérés contre la
radicalisation des jeunes musulmans

479

16.3348

Postulat Béglé Claude. Création d'un conseil de cyberdéfense. Une priorité pour notre 481
souveraineté et notre sécurité

16.3407

Postulat Feri Yvonne. Analyse de la situation des réfugiées

483

16.3416

Postulat Nantermod Philippe. Familles recomposées. Quelle solution pour un droit
des successions ab intestat moderne?

485

16.3431

Motion Commission de l'économie et des redevances CE. Pas de TVA sur les
prestations subventionnées

487

16.3432

Motion Zuberbühler David. Pour une répartition plus "équitable" des 200 sièges du
Conseil national entre les cantons

489

16.3471

Postulat Wermuth Cédric. Fédérations sportives internationales. Conséquences d'un
changement de la forme juridique

491

16.3476

Motion Chevalley Isabelle. Aide publique au développement et coûts de l'asile. Pour
plus de transparence

493

16.3528

Motion GlanzmannHunkeler Ida. Compétence en matière de cyberdéfense

495

16.3541

Postulat Béglé Claude. Permettre à la coopération au développement d'exercer
pleinement sa mission première

497

16.3549

Postulat Quadranti Rosmarie. Prévenir la radicalisation au sein des associations
musulmanes et renforcer l'autorégulation

499

16.3573

Interpellation Moser Tiana Angelina. Homologation des pesticides. Pour des
émoluments couvrant les coûts

501

16.3574

Interpellation Moser Tiana Angelina. Le loup seratil de nouveau éradiqué?

503

16.3600

Motion Tornare Manuel. Situation en Erythrée. Soutenir les efforts des Nations Unies

505

16.3622

Motion Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie CE. Aménagement du territoire et détention de petits animaux de rente à
titre de loisir

507

16.3626

Motion Commission des affaires juridiques CN. Un plan d'action concret pour la
protection contre la discrimination

509

16.3629

Motion Commission des transports et des télécommunications CN. Concession
octroyée à la SSR. Introduire une compétence duale

511

16.3630

Postulat Commission des transports et des télécommunications CN. Institution d'une
autorité de surveillance de l'audiovisuel indépendante

513

16.3648

Interpellation Groupe socialiste. Freinons l'explosion des primes

515

16.3678

Interpellation Feller Olivier. Comment améliorer l'application de la loi sur la
transparence au sein de l'administration?

518

16.3689

Motion Buttet Yannick. Imposer le respect de la prairie du Grütli

520

16.3718

Interpellation Sommaruga Carlo. Les pertes résultant d'investissements hasardeux de 522
Credit Suisse épongées par l'aide budgétaire de la Suisse et par le peuple du
Mozambique?

16.3719

Motion Salzmann Werner. Nous ne nous laisserons pas désarmer par l'UE!

7

524

16.3721

Interpellation Fridez PierreAlain. L'augmentation des frais au titre de la LAMal à
526
charge des assurés ﴾primes, franchises, participation﴿ interfèretelle avec l'accès aux
soins pour certaines catégories de personnes en Suisse?

16.3724

Interpellation Schneeberger Daniela. Prix des médicaments. Une transparence
encore insuffisante

528

16.3744

Postulat Béglé Claude. Comment mesurer l'efficacité des contributions de la Suisse
aux objectifs de l'Agenda 2030?

531

16.3754

Postulat Nantermod Philippe. Conditions d'exercice des professions. Etat des lieux

533

16.3767

Postulat GrafLitscher Edith. Trop de marchés passés de gré à gré au DDPS

535

16.3777

Interpellation Fiala Doris. Actes de terrorisme potentiels, gestion des risques, sécurité 537
intérieure et extérieure. La Suisse estelle suffisamment préparée?

16.3791

Interpellation Allemann Evi. Pour l'application de critères de protection de l'air lors
d'acquisitions de véhicules par l'administration

540

16.3805

Interpellation Pezzatti Bruno. Coûts de la santé. Evolution de la charge financière
pesant sur les agents payeurs

542

16.3815

Motion Barrile Angelo. Accroître la protection juridique dans le cadre des achats du
DDPS

545

16.3823

Interpellation Piller Carrard Valérie. Frais de santé directement payés par les assurés 547

16.3838

Postulat Tornare Manuel. Ramener la paix en Turquie

549

16.3858

Interpellation Derder Fathi. Pourquoi le Conseil fédéral privetil nos institutions
culturelles de potentiels soutiens financiers privés?

552

16.3861

Interpellation Derder Fathi. Création d'un comité consultatif "Suisse numérique"

554

16.3862

Interpellation Derder Fathi. Quelles contributions le Conseil fédéral souhaitetil pour
les entreprises ayant de longues phases de recherche et développement?

556

16.3863

Motion Derder Fathi. Permettre une compensation des pertes illimitée dans le temps

558

16.3870

Motion Steinemann Barbara. Supprimer les tarifs minimaux appliqués lors de
l'adjudication de marchés de l'administration fédérale

560

16.3887

Postulat Béglé Claude. Soutenir la formation dans les camps de réfugiés

562

16.3888

Postulat Béglé Claude. Des parrains pour promouvoir une intégration réussie

564

16.3898

Interpellation Müri Felix. Politique d'achat des imprimés selon des critères financiers? 566

16.3900

Interpellation Sommaruga Carlo. Ministère public de la Confédération. Toutes les
exigences institutionnelles pour un bon fonctionnement sontelles réunies?

568

16.3909

Postulat Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN. Egalité
juridique entre les organisations d'aide à domicile publiques et privées

570

16.3911

Motion Commission de la science, de l'éducation et de la culture CN. Inciter les
jeunes migrants arrivés tardivement en Suisse à achever une formation du degré
secondaire II

572

16.3912

Motion Commission des finances CN. Montants de l'impôt fédéral direct versés par
avance. Taux d'intérêt rémunératoire minimal

574

16.3913

Postulat Commission des finances CN. SIFEM SA. Proposition du Conseil fédéral
visant à convertir le prêt de la Confédération en capitalactions

576

16.3917

Interpellation Arnold Beat. Evalueton les effets économiques durables de l'aide au
développement?

578

16.3919

Interpellation de Courten Thomas. Pistes et propositions de solutions pour mettre un 580
terme à la hausse des primes dans l'assurance obligatoire des soins. Quelles sont les
recettes du Conseil fédéral?

16.3921

Motion Giezendanner Ulrich. Ordonnance sur les chauffeurs pour les personnes qui
interviennent en cas de panne ou d'accident

583

16.3922

Interpellation Béglé Claude. Quel sera l'impact du projet Cargo sous terrain?

585

16.3923

Interpellation Hadorn Philipp. Aides financières en faveur des formations dans le
domaine du transport aérien. Allègement en faveur des entreprises ou promotion de
la relève?

587

8

16.3924

Interpellation Steinemann Barbara. Evolution du nombre de bénéficiaires de l'aide
sociale, par Etat tiers et notamment par pays de provenance des requérants d'asile

16.3925

Interpellation Steinemann Barbara. Augmentation des coûts sociaux, notamment pour 591
les migrants en provenance de l'espace UE

16.3927

Interpellation Aebischer Matthias. Collections privées. Etendre les recherches sur la
provenance d'oeuvres d'art

593

16.3928

Interpellation Piller Carrard Valérie. Mangeton du Reactive Red 195?

595

16.3929

Postulat Béglé Claude. Bons offices. Faire un bilan des démarches de facilitation et
de médiation de la Suisse au niveau international

597

16.3930

Interpellation Chevalley Isabelle. Comment empêcher certains éditeurs scientifiques
de priver la société d'un accès vital au savoir?

599

16.3931

Interpellation Mazzone Lisa. Négociations TISA. La nouvelle offre suisse
annoncetelle un bradage environnemental et démocratique?

601

16.3932

Interpellation Bourgeois Jacques. Fermeture des brasseries dans les gares

603

16.3934

Motion Chiesa Marco. Mettre un terme à la mission de la Swisscoy au Kosovo et
attribuer les ressources ainsi libérées aux régions gardesfrontière pour leurs tâches
logistiques

605

16.3935

Interpellation Buttet Yannick. Allocations de naissance pour les bénéficiaires de
l'assurancechômage

607

16.3936

Interpellation Salzmann Werner. Protection de l'espace aérien de la Suisse par ses
propres Forces aériennes

609

16.3937

Motion Quadri Lorenzo. Interdire les organisations musulmanes dangereuses

611

16.3938

Interpellation Quadri Lorenzo. TILO SA. Engagement de personnel

613

16.3940

Interpellation SchmidFederer Barbara. Pilotage de la densité des médecins.
Optimisation des ressources et de la quantité de données utiles disponibles

615

16.3942

Interpellation Salzmann Werner. But et raison d'être des arguments du Conseil
fédéral dans la brochure qu'il rédige en vue des votations

617

16.3943

Interpellation Sollberger Sandra. Formation des apprentis. Simplification pour les
entreprises

619

16.3947

Interpellation Arnold Beat. L'Agence européenne de défense atelle des avantages?

621

16.3951

Interpellation Landolt Martin. Pour une réforme de la politique européenne de l'asile

623

16.3952

Interpellation Herzog Verena. Performances du système suisse de recherche et
d'innovation

625

16.3953

Interpellation Herzog Verena. Restrictions en matière d'aide sociale pour les citoyens 628
de l'UE

16.3956

Motion Estermann Yvette. Organisation d'une rencontre entre la Russie et les
EtatsUnis

630

16.3958

Interpellation Mazzone Lisa. Nos smartphones sentent le benzène. Responsabilité
des entreprises suisses et mesures à entreprendre

632

16.3959

Interpellation Dettling Marcel. Evolution inquiétante de la contrebande de viande en
Suisse

634

16.3960

Interpellation Béglé Claude. Adapter notre système éducatif à la nouvelle
représentation du monde qu'impose le numérique

636

16.3961

Postulat Reynard Mathias. Collecter des données sur les discriminations fondées sur
l'orientation sexuelle et l'identité de genre, en couvrant les discriminations multiples

638

16.3962

Postulat Reynard Mathias. Participation politique des jeunes. Renforcer l'éducation à
la citoyenneté et évaluer un abaissement de l'âge du droit de vote

640

16.3963

Interpellation Béglé Claude. Coffrefort numérique suisse. Maintenir le niveau de
protection des entreprises tel qu'il est dans la loi sur la protection des données

642

16.3965

Interpellation Merlini Giovanni. L'Université de la Suisse italienne comme nouvelle
haute école fédérale?

644

16.3967

Motion Bigler HansUlrich. Commissions extraparlementaires. Réduire leur nombre à
l'essentiel

646

9

589

16.3968

Interpellation de Buman Dominique. Suppression de la Brasserie de la Gare de
Fribourg

648

16.3969

Interpellation Fricker Jonas. Critiques adressées par la Suisse à l'OCDE suite aux
résultats de l'enquête PISA. Et maintenant?

650

16.3970

Interpellation Schneeberger Daniela. Assurer la mise en oeuvre de la motion
CSSSCN 13.3664, en vue d'assouplir l'obligation de cotiser à l'AVS sur les
prestations des fondations de prévoyance en faveur du personnel

652

16.3971

Interpellation Quadri Lorenzo. Les CFF se désengagent du projet de parrainage des
gares

654

16.3976

Interpellation Groupe de l'Union démocratique du Centre. Communication de
positions stratégiques à l'Union européenne

656

16.3977

Interpellation Groupe de l'Union démocratique du Centre. Combien de centaines de
milliers d'immigrants illégaux le Conseil fédéral estil prêt à accepter?

658

16.3980

Interpellation Quadri Lorenzo. Taxation ordinaire des frontaliers comme
quasirésidents. Le seuil minimum de revenu fixé à 120 000 francs par an seratil
maintenu?

660

16.3981

Interpellation Regazzi Fabio. Infiltration de la mafia et gangrène des marchés publics? 662

16.3983

Interpellation Regazzi Fabio. Subventionnement d'un festival italien proposant des
scènes pornographiques. Sur la base de quels critères Pro Helvetia atelle agi?

664

16.3984

Interpellation Brélaz Daniel. Eoliennes. L'armée l'emporteraitelle sur le Conseil
fédéral?

666

16.3986

Interpellation Fehlmann Rielle Laurence. Politique de réduction des risques en prison. 668
Demande d'un état des lieux

16.3998

Interpellation Amstutz Adrian. L'armée doit se préparer à faire face au pire cas
imaginable

671

16.4000

Interpellation Aebischer Matthias. Reconnaissance du romani comme langue
minoritaire

673

16.4001

Interpellation Sommaruga Carlo. Airbnb and Co. Règles en matière de responsabilité. 675
Règles des platesformes Internet ou lois suisses?

16.4002

Interpellation Groupe libéralradical. Perspectives d'évolution du transport 2040. Quid 677
de la numérisation dans le scénario de référence?

16.4003

Interpellation Groupe libéralradical. Ne pas compromettre l'attractivité de la Suisse
dans le domaine du numérique

679

16.4004

Interpellation Maire JacquesAndré. Energie éolienne. A quand une véritable
coordination des instances fédérales?

682

16.4005

Interpellation Maire JacquesAndré. Prodes 2030/35. Innovation technologique et
multimodalité

684

16.4006

Interpellation Reynard Mathias. Evaluation du contrôle du trafic des poids lourds

686

16.4008

Interpellation Schwaab Jean Christophe. TISA. Améliorer l'information et la
participation démocratique

688

16.4009

Interpellation Ammann Thomas. Des entreprises proches de la Confédération
concurrencentelles l'industrie ferroviaire suisse?

691

16.4011

Motion Groupe libéralradical. Numérisation. Eviter les récoltes de données en
parallèle

693

16.4012

Interpellation Béglé Claude. Formation duale. Comment rester les champions du
monde?

695

16.4015

Interpellation Piller Carrard Valérie. Les buffets de gare comme lieux d'intérêt public

697

16.4016

Interpellation Müller Walter. Numérisation. Où en eston dans la simplification des
procédures de taxation douanière applicables dans les domaines de l'importation, du
transit et de l'exportation de marchandises?

699

16.4022

Interpellation Regazzi Fabio. Révision de la loi sur la chasse. Protection des oiseaux
sauvages des Bolle de Magadino et sauvegarde de l'aérodrome de Locarno

701

16.4025

Interpellation Thorens Goumaz Adèle. Déforestation illégale au Brésil. Que fait la
Suisse?

703

10

16.4026

Interpellation Thorens Goumaz Adèle. Affaire Volkswagen. Procédure facilitée pour
les consommateurs, respect du droit de la concurrence et respect du principe de
précaution

705

16.4027

Motion Fluri Kurt. SSR et industrie audiovisuelle indépendante. Renforcer le marché
indépendant, intensifier la coopération et éviter les distorsions de la concurrence

708

16.4028

Postulat Fluri Kurt. Préserver la physionomie des localités suisses

710

16.4029

Interpellation Fluri Kurt. ISOS. Améliorer sa convivialité

712

16.4030

Interpellation Cassis Ignazio. Rémunération uniforme des soins supplémentaires
requis par les personnes démentes

714

16.4031

Interpellation Reimann Maximilian. Rayonnement électromagnétique, coûts de la
santé et lacunes dans la législation sur le rayonnement non ionisant

716

16.4032

Interpellation Leutenegger Oberholzer Susanne. Drones bis. Evaluation du point de
vue du droit civil

719

16.4033

Interpellation Gasche Urs. Nonremboursement de meilleures méthodes médicales

721

16.4036

Interpellation Addor JeanLuc. Sansabris et demandeurs d'asile. Les autres avant les 723
nôtres?

16.4037

Interpellation Hardegger Thomas. Vols d'expulsion durant la nuit

725

16.4041

Interpellation von Siebenthal Erich. Electroconvulsivothérapie ﴾électrochocs﴿

727

16.4042

Interpellation von Siebenthal Erich. Emissions de CO2 dues à la combustion de
déchets carbonés fossiles ou non renouvelables dans les usines d'incinération des
ordures ménagères

729

16.4043

Interpellation von Siebenthal Erich. Avortements en Suisse

731

16.4046

Interpellation von Siebenthal Erich. Rendre les cours de répétition plus attrayants

733

16.4050

Interpellation Amherd Viola. Numérisation dans les douanes suisses. Réduction du
travail administratif

736

16.4051

Interpellation Amherd Viola. A quand la vignette électronique?

738

16.4052

Interpellation Amherd Viola. Entreprises liées à la Confédération. Assurer leur
exemplarité dans le domaine des droits de l'homme

740

16.4053

Interpellation Groupe PDC. Perspectives d'évolution du transport 2040. Des bytes à la 742
place du béton

16.4054

Postulat Munz Martina. Protéger élections et votations contre l'utilisation abusive de
mégadonnées

744

16.4055

Interpellation Munz Martina. Beznau et Gösgen. Au lieu d'arrêter les centrales, la
Suisse contrôle leur sûreté sur papier

746

16.4056

Interpellation Munz Martina. Procédure du plan sectoriel "Dépôt en couches
géologiques profondes". L'IFSN exercetelle une fonction de conseil ou de
surveillance?

748

16.4062

Motion Feri Yvonne. Violences terroristes et extrémistes. Assurer la sécurité des
minorités

750

16.4064

Interpellation Knecht Hansjörg. Modification de la structure du personnel de l'armée

752

16.4066

Interpellation Mazzone Lisa. Cas Dublin et clause de souveraineté. Prise en compte
de motifs personnels

754

16.4067

Interpellation Gysi Barbara. Démantèlement du service public à la Poste et aux CFF.
Répercussions sur les régions et le personnel

756

16.4068

Interpellation Geissbühler Andrea Martina. Plus de 53 pour cent de cas d'invalidité
pour troubles psychiques

758

16.4069

Interpellation Wobmann Walter. Des agents secrets turcs aussi en Suisse?

760

16.4071

Interpellation Fridez PierreAlain. Quid de l'avenir de la Poste?

762

16.4072

Interpellation Fridez PierreAlain. RUAG Holding. Encore quelques précisions

764

16.4074

Postulat Golay Roger. Pour des services d'achats centraux efficaces

766

16.4075

Interpellation Aebischer Matthias. Agir contre l'augmentation considérable du nombre 768
d'animaux utilisés dans les expériences
11

16.4078

Postulat Dobler Marcel. Vote électronique. Pour une procédure de vote intégralement 770
sans papier

16.4098

Interpellation Jans Beat. Ne pas tolérer les abus en matière de prestation sur le
territoire suisse

772

16.4099

Interpellation Gmür Alois. Caisses d'allocations familiales. Taux de cotisation
variables

774

16.4100

Interpellation Brélaz Daniel. Le budget de la Confédération estil réaliste par rapport
aux comptes?

777

16.4101

Interpellation Masshardt Nadine. Aérodrome militaire de Meiringen. Réduire
sensiblement les nuisances sonores pendant la haute saison touristique

779

16.4102

Interpellation Bühler Manfred. Flux pendulaires du personnel de la Confédération

782

16.4105

Interpellation Sommaruga Carlo. Plan d'action national entreprises et droits de
l'homme. Développements internationaux

784

16.4107

Interpellation Vogler Karl. Gaz d'échappement des véhicules diesel. Manipulations

786

16.4108

Postulat Vogler Karl. Données géologiques relatives au soussol

788

16.4109

Interpellation Fricker Jonas. Subventions de la Confédération en faveur des
affectations de service civil auprès d'ONG

790

16.4110

Interpellation Fricker Jonas. Education informatique dans les domaines de l'école
792
obligatoire et des formations postobligatoires, mesures de numérisation dans l'espace
et le système de formation et monitorage. Où en eston?

16.4111

Interpellation Barazzone Guillaume. Cas Dublin et clause de souveraineté. Quels
critères pour permettre le rapprochement de membres d'une même famille?

794

16.4112

Interpellation Addor JeanLuc. Préoccupation à la suite des poursuites pénales
ouvertes contre la présidente du Parlement catalan

796

16.4115

Interpellation Quadranti Rosmarie. Identité électronique

798

16.4119

Interpellation Ruiz Rebecca Ana. Les violations de l'ordonnance sur l'indication des
prix sontelles vraiment sanctionnées?

800

16.4121

Interpellation Graf Maya. Expériences sur animaux. Mieux prendre en compte les
méthodes de substitution durant la formation

802

16.4122

Interpellation Graf Maya. Où en est la recherche en matière de méthodes de
substitution à l'expérimentation animale et la recherche 3R?

804

16.4123

Interpellation Buttet Yannick. Quelle transition pour les handicapés mentaux qui
arrivent à l'AVS?

806

16.4124

Interpellation Sommaruga Carlo. Alep, Syrie. Quelles mesures concrètes sontelles
prises pour protéger les civils et juger les criminels de guerre?

808

16.4125

Interpellation Mazzone Lisa. RUAG et ses filiales. Des précisions sont nécessaires

810

16.4126

Motion Mazzone Lisa. Des contrôles pour assurer le respect du cadre légal suisse par 812
les filiales de RUAG

16.4127

Interpellation Arslan Sibel. Mise en oeuvre des Principes directeurs de l'ONU relatifs
aux entreprises et aux droits de l'homme

814

16.4128

Interpellation Arslan Sibel. Diversité de la Suisse. Diversité du Parlement

816

16.4129

Motion Fiala Doris. Surveillance des communautés religieuses. Davantage de
transparence, critères plus précis et sanctions en cas de nonrespect de l'obligation
de s'inscrire au registre du commerce

818

16.4131

Interpellation Béglé Claude. Comment la Suisse peutelle participer aux recherches
sur l'intelligence artificielle de façon à assurer une bonne représentation des valeurs
morales universelles au travers du numérique?

820

16.4132

Interpellation Béglé Claude. Notre liberté d'expression ne doit pas faire le lit d'un
prosélytisme fossoyeur de libertés

822

16.4133

Interpellation Béglé Claude. Défendre nos valeurs occidentales dans un esprit
chrétien d'ouverture

824

16.4134

Interpellation Meyer Mattea. Besoins particuliers des requérants d'asile mineurs non
accompagnés

826

12

16.4135

Motion Bertschy Kathrin. Aide alimentaire. Remplacer les subventions à l'exportation
par une aide au développement efficace

828

16.4136

Interpellation Buffat Michaël. Vignette électronique

830

16.4138

Interpellation Stamm Luzi. Nombre de Syriens admis en Suisse et coûts

832

16.4141

Interpellation BirrerHeimo Prisca. Accroissement sensible des immissions sonores
sur l'aérodrome d'Emmen?

834

16.4142

Interpellation BirrerHeimo Prisca. Optimisation de la durée de vie des produits.
Quelles mesures prévues dans les deux rapports publiés en 2014 et 2016 sontelles
mises en oeuvre?

836

16.4143

Interpellation Schilliger Peter. Approvisionnement en électricité. Consommation
propre et accès au marché

838

16.4144

Interpellation Grossen Jürg. Boutique en ligne de la Poste. Rayon literie

840

16.4145

Interpellation Allemann Evi. Contournement de Bienne par l'A5, branche ouest

842

16.4146

Interpellation Allemann Evi. Véhicules équipés de dispositifs illégaux d'invalidation.
Mise en oeuvre des sanctions

845

16.4148

Interpellation Grossen Jürg. Agir sur les flux de pendulaires. Place à l'avenir!

847

16.4151

Motion Groupe PDC. Initiative "contre l'immigration de masse". Mettre en place un
suivi de l'efficacité de la loi d'application

849

16.4153

Interpellation Munz Martina. Valeurs limites applicables aux résidus chimiques de
synthèse dans les denrées alimentaires. Il faut agir

851

16.4154

Interpellation Glarner Andreas. Colombie. Garde de l'accord final?

853

16.4156

Interpellation Addor JeanLuc. Affaire JeanMairet. Un précédent dangereux justifiant 855
le soutien à l'un de nos ressortissants?

16.4157

Interpellation Béglé Claude. Favoriser l'essor de nos startup grâce à une
défiscalisation des particuliers

857

16.4158

Interpellation Addor JeanLuc. Des silencieux pour réduire les nuisances sonores?

859

16.4159

Interpellation Addor JeanLuc. Musulmans dans l'armée suisse

861

16.4160

Interpellation Addor JeanLuc. Notre armée bientôt végane?

863

16.4161

Interpellation Addor JeanLuc. Julian Assange, un défenseur des droits de l'homme à 865
protéger?

16.4162

Interpellation Mazzone Lisa. Participation de la Suisse à l'urgence humanitaire. Point
de situation et calendrier

867

16.4164

Interpellation Graf Maya. Trafic d'organes prélevés sur des prisonniers politiques en
Chine

869

16.4165

Interpellation Moser Tiana Angelina. Entreprises et droits de l'homme. Des mesures à 871
préciser pour assurer la cohérence

16.4166

Interpellation Béglé Claude. Quel développement pour Swissnex?

873

16.4167

Interpellation Béglé Claude. Diplomatie scientifique. La mémoire des glaciers

876

16.486

Initiative parlementaire Commission des affaires juridiques CE. Augmentation
temporaire du nombre de postes de juge au Tribunal administratif fédéral

878

17.004

Rapport annuel 2016 des CdG et de la DélCdG

880

17.008

Politique économique extérieure 2016. Rapport

881

17.009

Rapport de politique extérieure 2016

884

17.1000

Question urgente Groupe socialiste. Notre démocratie a besoin de médias solides

885

17.1001

Question urgente Groupe des Verts. Garantir une opinion publique démocratique par
un encouragement ciblé des médias. La Confédération estelle prête à prendre des
mesures sur la base de l'article 103 de la Constitution ﴾Politique structurelle﴿?

888

17.200

Tribunal fédéral. Election d'un juge suppléant

890

17.201

Tribunal militaire de cassation. Election d’un juge

891

17.203

Assermentation

892

13

17.3000

Motion Commission de la politique de sécurité CN. Transfert de l'organe d'exécution
du service civil vers le DDPS

893

17.3001

Postulat Commission de la politique de sécurité CN. Comment remédier au manque
d'officiers?

895

17.3002

Postulat Commission de la politique de sécurité CN. Rendre l'armée plus attrayante.
Rapport

897

17.3014

Motion Commission de la science, de l'éducation et de la culture CN. Plan d'action
899
pour encourager le sport. Prévoir des moyens supplémentaires pour assurer la relève
des sportifs d'élite

17.5000

Heure des questions. Question Amaudruz Céline. Projet pilote Papyrus ﴾1﴿

901

17.5001

Heure des questions. Question Buttet Yannick. Zones de protection de la faune.
Nouvelle dénomination, protection accrue?

903

17.5002

Heure des questions. Question Wobmann Walter. Négociation d'un accordcadre
avec l'UE. Légitimité en démocratie directe

904

17.5003

Heure des questions. Question Salzmann Werner. Législation de l'UE sur les armes.
Position et planification du Conseil fédéral

905

17.5004

Heure des questions. Question Salzmann Werner. Aide alimentaire de la
Confédération

906

17.5005

Heure des questions. Question Thorens Goumaz Adèle. Problème d'assèchement à
la centrale nucléaire de Leibstadt. Plus de transparence

908

17.5006

Heure des questions. Question Thorens Goumaz Adèle. Déclaration des produits
cultivés horssol

909

17.5007

Heure des questions. Question Thorens Goumaz Adèle. Comment assurer à long
terme la diversité des médias en Suisse romande?

910

17.5008

Heure des questions. Question StreiffFeller Marianne. Evénements au sein de
l'UNRWA. Quelles conséquences le Conseil fédéral tiretil?

911

17.5009

Heure des questions. Question Amaudruz Céline. Projet pilote Papyrus ﴾2﴿

913

17.5010

Heure des questions. Question Amaudruz Céline. Projet pilote Papyrus ﴾3﴿

915

17.5011

Heure des questions. Question Bigler HansUlrich. Négociations avec le Liechtenstein 916
en vue de la mise en place d'un impôt libératoire

17.5012

Heure des questions. Question Bigler HansUlrich. Modification de l'ordonnance sur la 917
formation professionnelle. Respecter la volonté du Parlement

17.5013

Heure des questions. Question Rutz Gregor. Affaire Ousman Sonko. Quelle suite?

918

17.5014

Heure des questions. Question Rutz Gregor. Problèmes de communication dans
l'affaire Ousman Sonko

919

17.5015

Heure des questions. Question Estermann Yvette. Le Conseil fédéral s'opposetil à
l'arbitraire de Bruxelles?

920

17.5016

Heure des questions. Question Rickli Natalie. Affaire Ousman Sonko

922

17.5017

Heure des questions. Question SchneiderSchneiter Elisabeth. Quand la Suisse
aboliratelle enfin les frais d'itinérance?

923

17.5018

Heure des questions. Question SchneiderSchneiter Elisabeth. Contingents de
maind'oeuvre en provenance d'Etats tiers

924

17.5019

Heure des questions. Question Seiler Graf Priska. Aéroport de Zurich. Relance du
traité avec l'Allemagne?

925

17.5020

Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Promotion d'un proche ﴾1﴿

926

17.5021

Heure des questions. Question Aebischer Matthias. Compétences de base des
adultes. La Suisse ne participetelle pas au programme pour l'évaluation des
compétences des adultes de l'OCDE?

927

17.5022

Heure des questions. Question Golay Roger. Régularisation en masse de
sanspapiers par le canton de Genève. Quels effets sur les contingents de permis B
attribués aux cantons?

928

17.5023

Heure des questions. Question Graf Maya. Pourquoi la convention collective de
travail dans la restauration et l'hôtellerie s'appliquetelle aux hôtesses de Swiss
Tavolata?

930

14

17.5024

Heure des questions. Question Nantermod Philippe. Conduite accompagnée dès 16
ans. Etat de la situation

931

17.5025

Heure des questions. Question Girod Bastien. Centrale nucléaire de Leibstadt.
Annuler entièrement l'accroissement de puissance autorisé prématurément

932

17.5026

Heure des questions. Question Glättli Balthasar. Remise en service prématurée de la 933
centrale nucléaire de Leibstadt

17.5027

Heure des questions. Question Wermuth Cédric. Travail des enfants dans le secteur
du cacao. Les assurances données par les entreprises ne sontelles que des paroles
en l'air?

934

17.5028

Heure des questions. Question Wermuth Cédric. Répression brutale contre des
syndicalistes et des salariés au Bangladesh

935

17.5029

Heure des questions. Question Pieren Nadja. Reconnaissance des surfaces de
serres comme surfaces d'assolement

936

17.5030

Heure des questions. Question Pieren Nadja. Distinction entre production dépendante 937
du sol et production indépendante du sol

17.5031

Heure des questions. Question Sommaruga Carlo. Reconnaissance de l'Etat de
Palestine. N'estce pas le moment? ﴾4﴿

938

17.5032

Heure des questions. Question Sommaruga Carlo. Aggravation des violations des
droits de l'homme au Bahreïn. Que fait la Suisse?

939

17.5033

Heure des questions. Question Grin JeanPierre. Accord de libreéchange avec la
Malaisie

941

17.5034

Heure des questions. Question Feri Yvonne. Global Gag Rule. Position de la Suisse

942

17.5035

Heure des questions. Question Feri Yvonne. Evaluation du financement des soins

943

17.5036

Heure des questions. Question Feri Yvonne. Explosifs disparus. Où en est l'enquête? 944

17.5037

Heure des questions. Question Tuena Mauro. Le développement d'applications faitil
partie du mandat de la SSR?

945

17.5038

Heure des questions. Question GlauserZufferey Alice. Convention collective de
travail pour l'hôtellerierestauration suisse et paysanne?

946

17.5039

Heure des questions. Question Schneeberger Daniela. Article 13 de la loi sur les
produits thérapeutiques. Une solution estelle en vue?

947

17.5040

Heure des questions. Question Schneeberger Daniela. APEA. Prendre au sérieux les 948
inquiétudes de la population et agir enfin!

17.5041

Heure des questions. Question Schneeberger Daniela. Force obligatoire générale de
la CCT des shops de stationsservice

949

17.5042

Heure des questions. Question Chiesa Marco. Que la Suisse ne permette pas à un
criminel de se moquer d'elle. Le Conseil fédéral doit intervenir immédiatement!

950

17.5043

Heure des questions. Question Romano Marco. Migration et clandestinité, un danger
à long terme. Que faire pour empêcher les migrants de disparaître?

951

17.5044

Heure des questions. Question Romano Marco. Procureur général de la
Confédération Michael Lauber. Collaboration constructive entre les institutions plutôt
que recherche de la notoriété

952

17.5045

Heure des questions. Question Reimann Maximilian. Pourquoi le DETEC
n'acceptetil pas qu'un secrétaire communal argovien fasse office de certificateur?

953

17.5046

Heure des questions. Question Reimann Maximilian. Les forces spéciales
américaines ontelles mené des opérations en Suisse en 2016?

954

17.5047

Heure des questions. Question Reynard Mathias. Erasmus plus. Comparaison entre
la solution transitoire et l'association complète

955

17.5048

Heure des questions. Question Reynard Mathias. Erasmus plus. Communication du
SEFRI

956

17.5049

Heure des questions. Question Reynard Mathias. Erasmus plus. Financement

957

17.5050

Heure des questions. Question Reynard Mathias. Erasmus plus. Renégociation des
contrats à la mi2017?

958

17.5051

Heure des questions. Question Munz Martina. Formation professionnelle supérieure.
Le financement anticipé réservé aux personnes dans le besoin?

959
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17.5052

Heure des questions. Question Munz Martina. Formation professionnelle supérieure.
Versement plus tardif des subventions

17.5053

Heure des questions. Question SchneiderSchneiter Elisabeth. Adaptation de l'accord 961
relatif aux obstacles techniques au commerce

17.5054

Heure des questions. Question Clottu Raymond. Loi sur les produits du tabac

17.5055

Heure des questions. Question de Courten Thomas. Campagne de votation relative à 963
la loi sur l'énergie. En finir avec la propagande gouvernementale!

17.5056

Heure des questions. Question Aebi Andreas. Couper les arbres à haute tige

964

17.5057

Heure des questions. Question Quadri Lorenzo. Empêcher un djihadiste dangereux
de rentrer en Suisse

965

17.5058

Heure des questions. Question Keller Peter. Demandes d'asile déposées par des
diplomates turcs en Suisse

966

17.5059

Heure des questions. Question Keller Peter. Interventions médiatiques en solitaire de 967
la part du directeur du Contrôle fédéral des finances

17.5060

Heure des questions. Question Graf Maya. Effets d'assèchement à la centrale
nucléaire de Leibstadt. Augmenter la marge de sécurité

968

17.5061

Heure des questions. Question Fricker Jonas. Comment renforcer l'indépendance de
l'IFSN?

969

17.5062

Heure des questions. Question Vogler Karl. Poids lourds. Manipulations frauduleuses 970
des gaz d'échappement

17.5063

Heure des questions. Question Quadranti Rosmarie. Erasmus plus. Amélioration de
la situation en vue de 2021

971

17.5064

Heure des questions. Question Quadranti Rosmarie. Erasmus plus. Prolongation de
la solution transitoire et du soutien

972

17.5065

Heure des questions. Question Quadranti Rosmarie. Erasmus plus. Viser une
participation pleine et entière

973

17.5066

Heure des questions. Question GrafLitscher Edith. Marché unique numérique de
l'UE. Exclusion de la Suisse?

974

17.5067

Heure des questions. Question Ruppen Franz. Que fautil entendre par "relations
normales" avec l'UE?

976

17.5068

Heure des questions. Question Naef Martin. Bangladesh. Arrestation d'ouvrières du
textile protestataires plutôt que promotion de conditions de travail décentes

977

17.5069

Heure des questions. Question Thorens Goumaz Adèle. Exposition de la population
aux perturbateurs endocriniens ﴾pesticides, bisphénols, phtalates﴿

978

17.5070

Heure des questions. Question Regazzi Fabio. Poids lourds étrangers
frauduleusement "propres". Que faire?

979

17.5071

Heure des questions. Question Regazzi Fabio. PME mal protégées contre le piratage 980
informatique. Que faire?

17.5072

Heure des questions. Question Büchel Roland Rino. Milliard de cohésion. A quelles
conditions les prochains versements serontils soumis?

981

17.5073

Heure des questions. Question Büchel Roland Rino. Existetil un lien entre la
surabondance de cocaïne en Europe, la guerre de la drogue en Colombie et la
conclusion de l'accord de paix?

983

17.5074

Heure des questions. Question Büchel Roland Rino. Brexit. La stratégie du
RoyaumeUni peutelle inspirer la Suisse?

984

17.5075

Heure des questions. Question Büchel Roland Rino. La Suisse, où l'amende est reine 985

17.5076

Heure des questions. Question Amherd Viola. Armée. Elimination de munitions et
gaspillage d'argent

986

17.5077

Heure des questions. Question Pezzatti Bruno. Rapport et propositions d'Elcom
concernant les effets et les scénarios possibles de la Stratégie énergétique 2050

987

17.5078

Heure des questions. Question GrafLitscher Edith. Pourquoi le DDPS et l'armée
négligentils la dotation en ressources humaines et financières destinée à la
cybersécurité?

988
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960

962

17.5079

Heure des questions. Question Riklin Kathy. Erasmus plus. Une solution transitoire
pour trois ans encore?

989

17.5080

Heure des questions. Question von Siebenthal Erich. Rétribution unique pour les
petites installations photovoltaïques

990

17.5081

Heure des questions. Question Müller Leo. Statut d'apatride

991

17.5082

Heure des questions. Question Derder Fathi. Médias. Utilisation des fonds
d'innovation mis à disposition par la Confédération

992

17.5083

Heure des questions. Question Carobbio Guscetti Marina. Systèmes antipollution
trafiqués sur des poids lourds. Qu'entend faire le Conseil fédéral?

994

17.5084

Heure des questions. Question von Siebenthal Erich. Comment les ministres de
gouvernements étrangers sontils reçus en Suisse?

995

17.5085

Heure des questions. Question Friedl Claudia. Microfibres de plastique dans les eaux. 997
Fautil prendre des mesures?

17.5086

Heure des questions. Question Addor JeanLuc. Concept Progress. Ménager les
recrues au prix de la crédibilité de notre armée?

998

17.5087

Heure des questions. Question Addor JeanLuc. Stopper le développement du
communautarisme dans notre armée

999

17.5088

Heure des questions. Question Addor JeanLuc. Rester les bras croisés face au
développement de l'extrémisme dans les mosquées?

1000

17.5089

Heure des questions. Question Mazzone Lisa. Famine au Yémen, exportation de
matériel de guerre et politique humanitaire de la Confédération

1001

17.5090

Heure des questions. Question Mazzone Lisa. Famine au Soudan du Sud, en
Somalie, au Nigeria et au Yémen. Contribution conséquente de la Suisse face à
l'urgence humanitaire

1002

17.5091

Heure des questions. Question Buffat Michaël. Exécution des renvois

1004

17.5092

Heure des questions. Question Chevalley Isabelle. L'ordonnance sur la déclaration
des fourrures remplitelle son objectif?

1005

17.5093

Heure des questions. Question Arslan Sibel. Incidents à la centrale nucléaire de
Leibstadt. Où en est l'analyse des causes?

1006

17.5094

Heure des questions. Question Candinas Martin. Label du plurilinguisme. Pourquoi le 1007
romanche n'y figuretil pas?

17.5095

Heure des questions. Question Heim Bea. Transports de marchandises dangereuses 1008

17.5096

Heure des questions. Question Rytz Regula. Accord TISA. Et maintenant?

17.5097

Heure des questions. Question Rytz Regula. Sécurité de la centrale nucléaire de
1010
Leibstadt. Le Conseil fédéral prendil au sérieux les préoccupations des pays voisins?

17.5098

Heure des questions. Question Brunner Toni. Expulsion de criminels étrangers.
Parlons chiffres

1011

17.5099

Heure des questions. Question Brunner Toni. Les offices fédéraux ontils vraiment
tous besoin d'une déléguée à l'égalité?

1012

17.5100

Heure des questions. Question Piller Carrard Valérie. Explosion du nombre de
réadmissions vers l'Italie ﴾1﴿

1013

17.5101

Heure des questions. Question Piller Carrard Valérie. Explosion du nombre de
réadmissions vers l'Italie ﴾2﴿

1014

17.5102

Heure des questions. Question Kiener Nellen Margret. Réforme de l'imposition des
1015
entreprises II. Bientôt deux billions de francs de réserves d'apport en capital exonérés
d'impôt?

17.5103

Heure des questions. Question Friedl Claudia. Protéger les troupeaux pour le bien du 1016
loup

17.5104

Heure des questions. Question Aeschi Thomas. La Suisse ne fait pas partie du
marché unique européen

17.5105

Heure des questions. Question Aeschi Thomas. N'accepter de supprimer les régimes 1018
fiscaux préférentiels qu'à la condition que l'UE abandonne son projet d'accordcadre
institutionnel

17

1009

1017

17.5106

Heure des questions. Question Aeschi Thomas. Combien d'accords bilatéraux la
Suisse atelle conclus avec l'UE?

17.5107

Heure des questions. Question Aeschi Thomas. Blocage des négociations concernant 1021
plusieurs accords bilatéraux en vigueur

17.5108

Heure des questions. Question Aeschi Thomas. Révision de l'accord sur la
suppression des obstacles techniques au commerce. Blocage des négociations

1023

17.5109

Heure des questions. Question Aeschi Thomas. Gel des contributions à la cohésion
tant que l'UE ne renoncera pas à un accord institutionnel

1024

17.5110

Heure des questions. Question Aeschi Thomas. Décisions, directives et règlements
de l'UE appliqués par la Suisse dans le domaine de l'asile

1025

17.5111

Heure des questions. Question Aeschi Thomas. Renoncer à durcir davantage la loi
sur le CO2

1026

17.5112

Heure des questions. Question Aebi Andreas. Plan d'action des produits
phytosanitaires. Résultats de la consultation et implication du Parlement

1027

17.5113

Heure des questions. Question Béglé Claude. Quel avenir pour le libreéchange?

1028

17.5114

Heure des questions. Question Béglé Claude. Fonctionnement du Conseil des droits
de l'homme à Genève. La Suisse peutelle faire quelque chose en vue d'une
amélioration?

1029

17.5115

Heure des questions. Question Béglé Claude. Peuton remettre en cause le
monopole des CFF?

1031

17.5116

Heure des questions. Question Béglé Claude. Comment assurer une paix durable en
Colombie?

1032

17.5117

Heure des questions. Question Béglé Claude. Le supplément électricité verte vatil
au bon endroit?

1034

17.5118

Heure des questions. Question Béglé Claude. Loi sur la protection des données. Ne
faudraitil pas renverser le fardeau de la preuve?

1035

17.5119

Heure des questions. Question Béglé Claude. Loi sur la protection des données.
Pourquoi ne pas permettre des actions collectives?

1036

17.5120

Heure des questions. Question Dobler Marcel. Interpellation 16.4003. Concrétisation 1037
du rapport et de la proposition du Conseil fédéral concernant la Suisse comme lieu de
stockage des données

17.5121

Heure des questions. Question Aeschi Thomas. Activités de la délégation de la DDC
en Erythrée

1038

17.5122

Heure des questions. Question Thorens Goumaz Adèle. Faire mieux respecter les
exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux

1040

17.5123

Heure des questions. Question Thorens Goumaz Adèle. Des soutiens échelonnés
aux chevaux des FranchesMontagnes pour décourager l'abattage des poulains

1041

17.5124

Heure des questions. Question Bigler HansUlrich. Travaux préparatoires pour une
future loi sur les médias électroniques

1042

17.5125

Heure des questions. Question Riklin Kathy. Tourisme d'achat et TVA. Mesures du
Conseil fédéral contre de grands manques à gagner fiscaux

1043

17.5126

Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Requérants déboutés refusant
de quitter le territoire suisse et directive européenne

1044

17.5127

Heure des questions. Question Wermuth Cédric. 2018, année d'anniversaire.
Comment la Suisse commémoreratelle les événements historiques de 1848 et
1918?

1045

17.5129

Heure des questions. Question Häsler Christine. Aide humanitaire en Syrie

1046

17.5130

Heure des questions. Question Mazzone Lisa. Application de l'ordonnance sur le
matériel de guerre. Pays de destination impliqués dans des conflits armés

1047

17.5131

Heure des questions. Question Campell Duri. Loi sur la chasse. Révision

1048

17.5132

Heure des questions. Question Bühler Manfred. Refus d'effectuer les renvois Dublin

1049

17.5133

Heure des questions. Question Bühler Manfred. Renvois Dublin vers la Grèce

1050

17.5134

Heure des questions. Question Quadri Lorenzo. Frontaliers employés par les
exrégies fédérales

1051
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17.5135

Heure des questions. Question Quadri Lorenzo. Les exrégies fédérales bafouent le
principe de la préférence aux travailleurs indigènes

1052

17.5136

Heure des questions. Question Zuberbühler David. L'avenir du site de l'ESCA à
Herisau estil assuré?

1053

17.5137

Heure des questions. Question Thorens Goumaz Adèle. Pollution et particules fines.
La Suisse suffoque. Que fait le Conseil fédéral?

1054

17.5138

Heure des questions. Question Fehlmann Rielle Laurence. Myanmar. Qui se
préoccupe des Rohingyas?

1055

17.5139

Heure des questions. Question Glättli Balthasar. Lutte contre la criminalité sur
Internet. Développer le protocole DNSSEC pour assurer une meilleure protection
contre l'hameçonnage

1056

17.5140

Heure des questions. Question Bauer Philippe. Pompes à chaleur. Pas seulement
électriques

1057

17.5141

Heure des questions. Question Leutenegger Oberholzer Susanne. Réforme de
l'imposition des entreprises III. Où sont les villes? ﴾1﴿

1058

17.5142

Heure des questions. Question Leutenegger Oberholzer Susanne. Projet fiscal 17.
"Fake news" ou nouveau projet de réforme de l'imposition des entreprises III?

1059

17.5143

Heure des questions. Question Rickli Natalie. Affaire Ousman Sonko. Réponse
insuffisante du Conseil fédéral

1060

17.5144

Heure des questions. Question Barrile Angelo. Assouplissement de la loi sur le travail. 1061
Effets sur la sécurité des patients

17.5145

Heure des questions. Question Barrile Angelo. 15e session du dialogue SuisseChine 1062
sur les droits humains

17.5146

Heure des questions. Question Vogler Karl. Etrangers non domiciliés en Suisse.
Remboursement par la Confédération ou par des tiers de l'aide immédiate accordée
par les cantons et les communes

1063

17.5147

Heure des questions. Question Seiler Graf Priska. Entreprises de sécurité privées et
recrutement de l'Etat islamique

1064

17.5148

Heure des questions. Question Schneider Schüttel Ursula. Dispositions régissant la
contribution d'entretien. Aidemémoire des tribunaux

1065

17.5149

Heure des questions. Question Schneider Schüttel Ursula. Swissmedic. Importations
illégales de médicaments

1066

17.5150

Heure des questions. Question Schneeberger Daniela. Article 13 de la loi sur les
produits thérapeutiques. Nous jetteton de la poudre aux yeux?

1067

17.5151

Heure des questions. Question Schneeberger Daniela. Primes versées au personnel
de la Confédération

1068

17.5152

Heure des questions. Question Schneeberger Daniela. Participation douteuse de la
SSR aux recettes de la publicité en ligne

1069

17.5153

Heure des questions. Question Zuberbühler David. Abonnements demitarif comme
prestation accessoire au salaire

1070

17.5154

Heure des questions. Question Munz Martina. Elever le développement durable au
rang de principe d'action

1071

17.5155

Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Promotion d'un proche ﴾2﴿

1072

17.5156

Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Promotion d'un proche ﴾3﴿

1073

17.5157

Heure des questions. Question Romano Marco. Pas de trêve pour le flux migratoire.
Problèmes sanitaires

1074

17.5158

Heure des questions. Question Romano Marco. Pas de trêve pour le flux migratoire.
La situation en Italie

1075

17.5159

Heure des questions. Question Ruppen Franz. La Confédération réserve les nuitées
de ses collaborateurs par le biais d'une plateforme allemande. Cela doit changer!

1076

17.5160

Heure des questions. Question Ruppen Franz. Le loup continue d'attaquer des
moutons. Il est temps d'agir!

1078

17.5161

Heure des questions. Question GrafLitscher Edith. Uber. Les CFF et la Poste
cautionnent des pratiques commerciales controversées

1079
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17.5162

Heure des questions. Question Leutenegger Oberholzer Susanne. Réforme de
l'imposition des entreprises III. Où sont les villes? ﴾2﴿

1080

17.5163

Heure des questions. Question Leutenegger Oberholzer Susanne. Archives Gosteli
en danger

1081

17.5164

Heure des questions. Question Grüter Franz. Canton de Lucerne. Priorité donnée aux 1082
traitements ambulatoires par rapport aux traitements hospitaliers ﴾1﴿

17.5165

Heure des questions. Question Grüter Franz. Canton de Lucerne. Priorité donnée aux 1083
traitements ambulatoires par rapport aux traitements hospitaliers ﴾2﴿

17.5166

Heure des questions. Question Vogler Karl. Contrôle des gaz d'échappement en
1084
Suisse. Mesures à prendre en vertu de la clause de sauvegarde de l'accord avec l'UE

17.5167

Heure des questions. Question Addor JeanLuc. La démagogie pour motiver nos
soldats?

1085

17.5168

Heure des questions. Question Frehner Sebastian. Canton de Lucerne. Priorité
donnée aux traitements ambulatoires par rapport aux traitements hospitaliers ﴾1﴿

1086

17.5169

Heure des questions. Question Frehner Sebastian. Canton de Lucerne. Priorité
donnée aux traitements ambulatoires par rapport aux traitements hospitaliers ﴾2﴿

1087

17.5170

Heure des questions. Question Frehner Sebastian. Activités des assureurs à
l'étranger ﴾1﴿

1088

17.5171

Heure des questions. Question Frehner Sebastian. Activités des assureurs à
l'étranger ﴾2﴿

1089

17.5172

Heure des questions. Question von Siebenthal Erich. Financement caché
d'organisations antiisraéliennes et antisémites au ProcheOrient

1090

17.5173

Heure des questions. Question Rytz Regula. Adaptation intelligente de la vitesse des
voitures. Position du Conseil fédéral

1092

17.5174

Heure des questions. Question Rytz Regula. Pendant encore combien de temps le
Conseil fédéral financeratil des démonstrations aériennes imprudentes?

1093

17.5175

Heure des questions. Question de la Reussille Denis. Collaboration avec l'OTAN

1094

17.5176

Heure des questions. Question Mazzone Lisa. Permis B délivrés à de riches
étrangers. Un commerce lucratif?

1095

17.5177

Heure des questions. Question Mazzone Lisa. Mineurs non accompagnés. Primauté
de la Convention internationale des droits de l'enfant et de la Constitution

1096

17.5178

Heure des questions. Question FlückigerBäni Sylvia. Les mesures de l'UE portent
préjudice à l'économie suisse

1097

17.5179

Heure des questions. Question FlückigerBäni Sylvia. Remboursement de la TVA
perçue indûment sur la redevance radio et télévision

1098

17.5180

Heure des questions. Question Sollberger Sandra. La Suisse, ennemie des femmes? 1099

17.5181

Heure des questions. Question Béglé Claude. Les accords multilatéraux ontils du
plomb dans l'aile?

17.5182

Heure des questions. Question Kiener Nellen Margret. Egalité salariale entre femmes 1101
et hommes. Deux pas en avant, un pas en arrière

17.5183

Heure des questions. Question Steinemann Barbara. Protéger l'économie suisse des 1102
pratiques néfastes des parties contractantes aux accords bilatéraux

17.5184

Heure des questions. Question Zanetti Claudio. Renforcer la capacité économique
des entreprises suisses dans un contexte international

17.5185

Heure des questions. Question Pieren Nadja. Reconnaissance des surfaces de
1104
serres comme surfaces d'assolement. Question complémentaire relative à la question
17.5029

17.5186

Heure des questions. Question Addor JeanLuc. L'Allemagne rapatrie son or. Et la
Suisse?

1105

17.5187

Heure des questions. Question Sommaruga Carlo. Justice. Détention prolongée en
Suisse d'une femme basque torturée en Espagne

1106

17.5188

Heure des questions. Question Schneeberger Daniela. Indice des prix de l'immobilier. 1107
Un nouveau monstre de bureaucratie?
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1100

1103

17.5189

Heure des questions. Question Reimann Maximilian. Swissgrid estil contraint
d'importer de nouvelles normes UE en même temps que l'électricité?

17.5190

Heure des questions. Question Rutz Gregor. Interdiction de l'offre publicitaire en ligne 1109
faite à la SSR. Volteface suspecte du Conseil fédéral

17.5191

Heure des questions. Question Rutz Gregor. Loi sur les produits du tabac. Pourquoi
ces ajournements inutiles?

17.5192

Heure des questions. Question Rutz Gregor. Réponses lacunaires du Conseil fédéral 1111
concernant des requérants d'asile gambiens

17.5193

Heure des questions. Question Rutz Gregor. Traitement ordinaire de l'initiative RASA 1112
sans contraintes de temps inutiles

17.5194

Heure des questions. Question Keller Peter. Financement d'ONG antiisraéliennes
par la Confédération?

17.5195

Heure des questions. Question Keller Peter. Le Conseil fédéral entendil lui aussi
1115
contrôler les téléphones portables des réfugiés sans papiers sans le consentement de
ces derniers?

17.5196

Heure des questions. Question Keller Peter. Financement du secrétariat regroupant
des ONG palestiniennes, rattaché à l'Université de Bir Zeit

1116

17.5198

Heure des questions. Question Fehlmann Rielle Laurence. Que fait la Suisse face à
la situation dramatique à Gaza?

1118

17.5199

Heure des questions. Question Geissbühler Andrea Martina. Produits contenant du
cannabidiol nocifs pour la santé

1119

17.5200

Heure des questions. Question Sommaruga Carlo. Genève internationale. Lente
asphyxie des ONG et perte de la présence de la société civile dans les débats
onusiens sur les droits de l'homme

1120

17.5201

Heure des questions. Question Stamm Luzi. Le Conseil fédéral atil promis 100
millions de francs à l'Ukraine?

1121

17.5202

Heure des questions. Question Sommaruga Carlo. Pas de sédition en Suisse contre
l'ordre juridique international. Pas de plateforme pour Bibi Netanyahou à Bâle

1122

17.5203

Heure des questions. Question de Courten Thomas. Réseau des offices de poste.
Indiquer en toute transparence les critères de fermeture établis par la Poste

1123

17.5204

Heure des questions. Question Riklin Kathy. Site Internet du Parlement. Toujours
insatisfaisant, mal conçu et inadapté aux appareils mobiles

1124

17.5205

Heure des questions. Question Schwander Pirmin. Imposition des rétrocessions

1125

17.5206

Heure des questions. Question Glättli Balthasar. Cybersécurité. Normes destinées à 1126
empêcher que des appareils piratés connectés à l'Internet des objets ne puissent être
utilisés abusivement par le biais de "botnets"

17.5207

Heure des questions. Question Dettling Marcel. Répercussion des coûts en matière
d'asile sur les cantons
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05.028 – Objet du Conseil fédéral

Réforme des chemins de fer 2
Date de dépôt

23.02.2005

Etat des délibérations

Traité par les deux conseils

Message du 23 février 2005 sur la réforme des chemins de fer 2
FF 2005 2269
Message supplémentaire du 9 mars 2007 sur la réforme des chemins de fer 2 (révision des actes normatifs concernant les
transports publics)
FF 2007 2517
Message supplémentaire du 20 octobre 2010 sur la réforme des chemins de fer 2 (deuxième phase de la réforme des
chemins de fer 2)
FF 2011 857

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Dossier
Communiqués de presse
Propositions, dépliants
Bulletin officiel  les procèsverbaux

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.10.2005

CN

L'entrée en matière aux projets 1 à 7 est acceptée; le projet est cependant
renvoyé au Conseil fédéral conformément à la proposition de la Commission
des transports et des télécommunications.

08.12.2005

CE

Adhésion au renvoi au Conseil fédéral.

Projet 1
Loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV)
Date

Conseil

05.03.2009

CN

Classer (caduc en raison du projet 9).

10.03.2009

CE

Adhésion.

Etat des délibérations

Liquidé

Projet 2
Loi fédérale sur le service de sécurité des entreprises de transport (LSST)
Date

Conseil

05.03.2009

CN

Classer (caduc en raison du projet 8).

10.03.2009

CE

Adhésion.

Etat des délibérations

Liquidé
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Projet 3
Loi fédérale sur les transports publics (LTP)
Date

Conseil

05.03.2009

CN

Classer (caduc en raison du projet 9).

10.03.2009

CE

Adhésion.

Etat des délibérations

Liquidé

Projet 4
Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (Loi sur les entreprises de transport par route, LETR)
Date

Conseil

05.03.2009

CN

Classer (caduc en raison du projet 9).

10.03.2009

CE

Adhésion.

Etat des délibérations

Liquidé

Projet 5
Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF)
Date

Conseil

05.03.2009

CN

Reste en suspens (seulement partiellement caduc en raison du projet 9).

10.03.2009

CE

Adhésion.

09.03.2017

CN

Classement.

Etat des délibérations

Traité par les deux conseils

Projet 6
Loi fédérale portant modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer
Date

Conseil

05.03.2009

CN

Classer (caduc en raison du projet 9).

10.03.2009

CE

Adhésion.

Etat des délibérations

Liquidé

Projet 7
Arrêté fédéral sur la transformation du crédit de construction octroyé au BLS Chemin de fer du Loetschberg SA en prêt
conditionnellement remboursable
Date

Conseil

05.03.2009

CN

Classer (caduc en raison du message 06.027, projet 2).

10.03.2009

CE

Adhésion.

Etat des délibérations

Liquidé

Projet 8
Loi fédérale sur le service de sécurité des entreprises de transport (LSST) (du 9 mars 2007)
Date

Conseil

11.03.2008

CN

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

22.09.2008

CE

Divergences.

05.03.2009

CN

Divergences.

10.03.2009

CE

Adhésion.

20.03.2009

CN

La loi est rejetée en votation finale.

20.03.2009

CE

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations

Liquidé

Projet 9
Loi fédérale sur la réforme des chemins de fer 2 (Révision des actes normatifs concernant les transports publics) (du 9 mars
2007)
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Date

Conseil

11.03.2008

CN

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

22.09.2008

CE

Divergences.

05.03.2009

CN

Divergences.

10.03.2009

CE

Divergences.

11.03.2009

CN

Adhésion.

20.03.2009

CN

La loi est adoptée au vote final.

20.03.2009

CE

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire
Recueil officiel

Liquidé
FF 2009 1753
09.07.2009
RO 2009 5597

Projet 10
Loi fédérale sur les transports publics (LTP) (Projet de la CTTN du 15 octobre 2007)
Date

Conseil

05.03.2009

CN

Classer (caduc en raison du projet 4/07.047: Loi sur le transport des
marchandises).

Etat des délibérations

Liquidé

Projet 11
Loi fédérale sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2
Date

Conseil

14.03.2011

CN

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

01.06.2011

CE

Divergences.

06.12.2011

CN

Divergences.

28.02.2012

CE

Divergences.

07.03.2012

CN

Divergences.

15.03.2012

CE

Adhésion.

16.03.2012

CN

La loi est adoptée au vote final.

16.03.2012

CE

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire
Recueil officiel

Liquidé
FF 2012 3243
05.07.2012
RO 2012 5619

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CE (CTTCE)
Commission des transports et des télécommunications CN (CTTCN)

Catégorie objet CN
IIIb

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Bahnreform Verkehrsinfrastruktur Finanzierung konzessioniertes Transportunternehmen SBB Marktzugang Schienennetz
Leistungsauftrag Beziehung BundKanton Polizei paramilitärische Einheit Schiedsgerichtsbarkeit Ausschreibung Konzession
Schuldennachlass Privatbahn Eigenkapital Europakompatibilität öffentlicher Verkehr Gesetz Strassenverkehr Schienenverkehr
internationaler Verkehr Postauto Omnibus Feuerwehr FIAZ Schiffs und Flugpersonal
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Indexation complémentaire:
48;Grundnetz, Ergänzungsnetz, Bahnpolizei, Sicherheitsdienst der Transportunternehmen, Zulassung
Strassentransportunternehmen, Interoperabilität, europäische Interoperabilitätsrichtlinie, BLS Lötschberg, Interoperabilität,
Schiedskommission im Eisenbahnverkehr (SKE);Bahnreform 2.2

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Objets apparentés
09.473

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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08.406 – Initiative parlementaire

Autorisations de séjour à l'année pour les étrangers établis refusant de s'intégrer
Déposé par

Müller Philipp

Date de dépôt

19.03.2008

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers est complétée comme suit:
Art. 34
...
Al. 2
L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
...
Let. b (complément)
il n'existe aucun motif de révocation au sens des articles 62 ou 63 alinéa 3.
...
Al. 6 (nouveau)
En cas de révocation en vertu de l'article 63 alinéa 3 et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle
autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de trois ans, pour autant que la personne se soit
entretemps bien intégrée.
Art. 51
...
Al. 2
Les droits prévus aux articles 43, 48 et 50 s'éteignent:
...
Let. b (complément)
s'il existe des motifs de révocation au sens des articles 62 ou 63 alinéa 3.
Art. 63
...
Al. 3 (nouveau)
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation
de séjour lorsque l'étranger n'est pas prêt à s'intégrer en Suisse (art. 4).
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Développement
Le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 permettait aux étrangers de bénéficier d'une autorisation d'établissement sans
que leur intégration soit examinée de plus près.
De nombreux étrangers sont aujourd'hui très bien intégrés et n'auraient aucune peine à répondre aux critères fixés dans la
nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) pour la délivrance de l'autorisation d'établissement. D'autres en revanche,
coupables de délits mineurs, ne veulent à aucun prix s'intégrer; or, la nouvelle LEtr laisse les autorités impuissantes face à ces
personnes.
En effet, aux termes de l'article 63 alinéa 1 lettre b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si "l'étranger attente
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse".
Les autorités en charge des migrations doivent pouvoir rappeler à ces étrangers leur devoir d'intégration en passant avec eux
une convention d'intégration (art. 54 LEtr).
L'autorisation d'établissement des étrangers refusant de s'intégrer doit par conséquent être remplacée par une autorisation de
séjour à l'année, car des conventions d'intégration ne peuvent être signées qu'avec des étrangers au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'une autorisation de courte durée; en revanche, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une
durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr).

Documents
Communiqués de presse
Bulletin officiel  les procèsverbaux

Rapports de commission
29.08.2014  Commission des institutions politiques du Conseil national
17.08.2012  Commission des institutions politiques du Conseil national
19.08.2010  Commission des institutions politiques du Conseil national

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.06.2008

CIPCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

28.08.2008

CIPCE

Adhésion.

01.10.2010

CN

Le délai imparti est prorogé de deux ans, soit jusqu'à la session d'automne
2012.

28.09.2012

CN

Le délai imparti est prorogé de deux ans, soit jusqu'à la session d'automne
2014.

26.09.2014

CN

Le délai imparti est prorogé jusqu'à la session d'automne 2016.

30.09.2016

CN

Le délai imparti est prorogé de 2 ans, soit jusqu'à la session d'automne 2018.

17.03.2017

CN

Classement.

Commissions concernées
Commission des institutions politiques CE (CIPCE)
Commission des institutions politiques CN (CIPCN)

Catégorie objet CN
V

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (44)
Amherd Viola Amstutz Adrian Baettig Dominique Binder Max Bischof Pirmin Borer Roland F. Brunner Toni
Cathomas Sep Caviezel Tarzisius Dunant Jean Henri Engelberger Edi Estermann Yvette Fehr Hans Fiala Doris
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FlückigerBäni Sylvia Fluri Kurt HäberliKoller Brigitte Hiltpold Hugues Huber Gabi Humbel Ruth Hutter Markus
HutterHutter Jasmin Ineichen Otto Joder Rudolf Kaufmann Hans Killer Hans Leutenegger Filippo Loepfe Arthur
Lüscher Christian Lustenberger Ruedi Maurer Ueli Miesch Christian Moret Isabelle Müller Thomas Müller Walter
Müri Felix Perrin Yvan Pfister Gerhard Rime JeanFrançois Schibli Ernst Schmidt Roberto Wandfluh Hansruedi
Wasserfallen Christian Zemp Markus
Descripteurs (en allemand):

Aide

Niederlassungsrecht Niederlassung von Ausländern/innen
Vertrag des Privatrechts Aufenthalt von Ausländern/innen

Aberkennung von Rechten

Indexation complémentaire:
2811;Integrationsvereinbarung

Compétence
Département de justice et police (DFJP)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

08.406

n

Iv. pa. Müller Philipp. Autorisations de séjour à l’année pour les
étrangers établis refusant de s’intégrer

08.420

n

Iv. pa. Pfister Gerhard. Concrétisation légale de l’intégration

Rapport de la Commission des institutions politiques du 29 août 2014

L’initiative parlementaire déposée le 19 mars 2008 par le conseiller national Philippe Müller vise à
modifier la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) de telle sorte qu’il soit possible de révoquer les
autorisations d’établissement accordées à des étrangers insuffisamment intégrés et de les
remplacer par des autorisations de séjour à l’année, voire, dans des cas extrêmes, de renvoyer de
Suisse les personnes concernées.
L’initiative parlementaire déposée le 20 mars 2008 par le conseiller national Gerhard Pfister vise à
modifier la LEtr de sorte qu’une autorisation d’établissement ne puisse être délivrée qu’après une
intégration réussie et, notamment, puisse également être retirée.
Après que les Commissions des institutions politiques ont proposé de donner suite aux deux
initiatives en 2008, le Conseil national a, par deux fois (le 1er octobre 2010 puis le 28 septembre
2012), suivi la proposition de sa commission de prolonger de deux ans le délai imparti pour
l’élaboration d’un projet d’acte.
Conformément à l’art. 113, al. 1, de la loi sur le Parlement, la commission doit proposer au conseil,
pour autant qu’elle ne lui ait pas présenté un projet d’acte dans un délai de deux ans, soit de
prolonger le délai, soit de classer l’initiative.
Proposition de la commission
Concernant l’iv. pa. 08.406, la commission propose, sans opposition, de prolonger de deux ans le
délai imparti pour l’élaboration d’un projet.
Concernant l’iv. pa. 08.420, la commission propose, sans opposition, de prolonger de deux ans le
délai imparti pour l’élaboration d’un projet.
Pour la commission :
La présidente
Cesla Amarelle
Contenu du rapport
2 Etat de l’examen préalable
3 Considérations de la commission
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1. Textes et développements
1.1

Textes

[08.406]
Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers est complétée comme suit:
Art. 34
...
Al. 2
L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions
suivantes:
...
Let. b (complément)
il n’existe aucun motif de révocation au sens des articles 62 ou 63 alinéa 3.
...
Al. 6 (nouveau)
En cas de révocation en vertu de l’article 63 alinéa 3 et de remplacement par une autorisation de
séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de
trois ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.
Art. 51
...
Al. 2
Les droits prévus aux articles 43, 48 et 50 s’éteignent:
...
Let. b (complément)
s’il existe des motifs de révocation au sens des articles 62 ou 63 alinéa 3.
Art. 63
...
Al. 3 (nouveau)
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2, l’autorisation d’établissement peut être révoquée et
remplacée par une autorisation de séjour lorsque l’étranger n’est pas prêt à s’intégrer en Suisse (art.
4).
[08.420]
Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi sur les étrangers (LEtr) est modifiée de manière qu’une autorisation d’établissement ne puisse
généralement être délivrée qu’après une intégration au sens de l’article 34 alinéa 4. De plus, il
convient de déterminer si une loi doit disposer qu’une autorisation d’établissement peut être retirée
aux personnes dont le comportement fait apparaître qu’elles défendent des positions extrémistes ou
fondamentalistes (y compris dans le cercle familial) et tentent d’imposer des points de vue en
contradiction avec notre Etat de droit libre et démocratique.

1.2

Développements

[08.406]
Le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 permettait aux étrangers de bénéficier d’une
autorisation d’établissement sans que leur intégration soit examinée de plus près.
2
30

e-parl 01.09.2014 16:38

De nombreux étrangers sont aujourd’hui très bien intégrés et n’auraient aucune peine à répondre
aux critères fixés dans la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) pour la délivrance de
l’autorisation d’établissement. D’autres en revanche, coupables de délits mineurs, ne veulent à
aucun prix s’intégrer; or, la nouvelle LEtr laisse les autorités impuissantes face à ces personnes.
En effet, aux termes de l’article 63 alinéa 1 lettre b LEtr, l’autorisation d’établissement peut être
révoquée si "l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de
la Suisse".
Les autorités en charge des migrations doivent pouvoir rappeler à ces étrangers leur devoir
d’intégration en passant avec eux une convention d’intégration (art. 54 LEtr).
L’autorisation d’établissement des étrangers refusant de s’intégrer doit par conséquent être
remplacée par une autorisation de séjour à l’année, car des conventions d’intégration ne peuvent
être signées qu’avec des étrangers au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de
courte durée; en revanche, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée
et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr).
[08.420]
A plusieurs reprises, des personnes ont pu bénéficier d’une autorisation d’établissement sans que
leur intégration à la société suisse n’ait été examinée de plus près. L’article 34 alinéa 2 LEtr ne
l’exige pas explicitement, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une autorisation anticipée. Il est
néanmoins choquant de devoir constater qu’après la délivrance d’une autorisation d’établissement,
la personne ne s’est aucunement intégrée, en contraignant par exemple ses filles à des mariages
forcés, ou encore en témoignant de comportements qui ne suffisent pas à justifier la révocation de
l’autorisation d’établissement en vertu de l’article 62 LEtr, mais qui contredisent néanmoins les
principes en vigueur dans notre Etat de droit libre et démocratique.
Pour éviter ces situations, il convient d’une part de vérifier avant la délivrance de l’autorisation
d’établissement si la personne est bien intégrée, et d’autre part d’examiner la nécessité de prévoir
d’autres critères à l’article 62, dans le sens de ce qui précède.
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Etat de l’examen préalable

Le 27 juin 2008, la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) a donné suite
aux deux initiatives parlementaires par 17 voix contre 4 et 4 abstentions. Le 28 août 2008, son
homologue du Conseil des Etats (CIP-E) s’est ralliée à ces décisions par 7 voix contre 3. Le 21
novembre 2008, la CIP-N a décidé de suspendre ses travaux relatifs à l’élaboration d’un projet de loi
en attendant le contre-projet indirect du Conseil fédéral relatif à l’initiative populaire « Pour le renvoi
des étrangers criminels (Initiative sur le renvoi) » déposée par l’UDC.
Après avoir élaboré un contre-projet direct à l’initiative sur le renvoi, la CIP-E a toutefois décidé de
reporter l’examen du contre-projet indirect du Conseil fédéral jusqu’à la votation populaire sur
l’initiative et le contre-projet direct. Pour cette raison, la CIP-N a proposé à son conseil de prolonger
de deux ans le délai imparti pour mettre en œuvre les deux initiatives. Le 1er octobre 2010, le
Conseil national a suivi la proposition de sa commission, sans qu’aucune autre proposition n’ait été
déposée.
Le 28 novembre 2010, le peuple et les cantons ont accepté l’initiative populaire et rejeté le contreprojet direct ; les deux conseils ont alors décidé de ne pas entrer en matière sur le contre-projet
indirect du Conseil fédéral. Par conséquent, le Conseil national a décidé, le 28 septembre 2012, sur
la proposition de sa commission, de prolonger de deux années supplémentaires le délai imparti pour
la mise en œuvre des initiatives parlementaires, soit jusqu’à la session d’automne 2014. Il était alors
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prévu de mettre en œuvre les objectifs des initiatives dans le cadre de l’examen préalable du futur
projet de révision des dispositions de la LEtr relatives à l’intégration, projet que le Conseil fédéral a
ensuite présenté au Parlement le 8 mars 2013 (13.030 é Loi sur les étrangers. Modification.
Intégration).
Après que le peuple et les cantons eurent accepté l’initiative populaire « Contre l’immigration de
masse » le 9 février 2014, les deux conseils ont renvoyé le projet au Conseil fédéral les 12 mars
2014 (Conseil national) et 2 juin 2014 (Conseil des Etats), chargeant celui-ci de présenter des
propositions de modification qui tiennent compte de la nouvelle disposition constitutionnelle – créée
à la suite de l’acceptation de l’initiative populaire – sur les plafonds et les contingents annuels relatifs
à l’immigration. Parallèlement, le Conseil fédéral a été chargé de prendre en considération, dans son
projet, les objectifs des deux initiatives parlementaires 08.406 n et 08.420 n.
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Considérations de la commission

La commission propose au Conseil national de prolonger de deux années supplémentaires le délai
imparti pour mettre en œuvre les initiatives, soit jusqu’à la session d’automne 2016. Etant donné que
le Parlement a renvoyé au Conseil fédéral son projet de loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
en le chargeant de lui soumettre de nouvelles propositions visant à mettre en œuvre les deux
initiatives parlementaires, la commission estime qu’il n’est pas judicieux qu’elle se mette elle-même
à l’ouvrage pour le moment.
Lorsque le Conseil fédéral aura publié un message complémentaire ou un nouveau message relatif
à la loi sur les étrangers et l’intégration, la commission devra vérifier si et de quelle manière il a tenu
compte des objectifs des initiatives. S’il ne propose aucune réglementation allant dans le sens des
initiatives, la commission pourra intégrer les points concernés dans le projet du Conseil fédéral en
exerçant son droit de proposition.
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08.406 n Iv. pa. Müller Philipp. Autorisations de séjour à l'année
pour les étrangers établis refusant de s'intégrer
Rapport de la Commission des institutions politiques du 17 août 2012

Le 27 juin 2008, la Commission des institutions politiques du Conseil national a donné suite,
par 17 voix contre 4 et 4 abstentions, à l'initiative parlementaire visée en titre, déposée le 19
mars 2008 par le conseiller national Philipp Müller (RL, AG). Par 7 voix contre 3, son
homologue du Conseil des Etats s'est ralliée à cette décision le 28 août de la même année. Le
1er octobre 2010, le Conseil national a approuvé une proposition de la commission visant à
prolonger de deux ans le délai imparti pour l'élaboration d'un projet. Conformément à l'art. 113,
al. 1, de la loi sur le Parlement, la commission doit proposer au conseil, pour autant qu'elle ne
lui ait pas présenté un projet d'acte dans un délai de deux ans (dans le cas présent, avant la
session d'automne 2012), soit de prolonger le délai, soit de classer l'initiative.
Ladite initiative vise à modifier la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) de sorte qu'il soit possible
de révoquer les autorisations d'établissement accordées à des étrangers insuffisamment
intégrés et de les remplacer par des autorisations de séjour à l'année, voire, dans des cas
extrêmes, de renvoyer de Suisse les personnes concernées pour cause d'intégration
insuffisante.
Proposition de la commission
La commission propose, sans opposition, de prolonger de deux ans, soit jusqu'à la session
d'automne 2014, le délai imparti pour l'élaboration d'un projet.
Pour la commission :
Le président Ueli Leuenberger

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. Etat des travaux
3. Considérations de la commission

1. Texte et développement
1. 1. Texte
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le
Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers est complétée comme suit:
Art. 34
33

...
Al. 2
L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux
conditions suivantes:
...
Let. b (complément)
il n'existe aucun motif de révocation au sens des articles 62 ou 63 alinéa 3.
...
Al. 6 (nouveau)
En cas de révocation en vertu de l'article 63 alinéa 3 et de remplacement par une autorisation
de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un
délai de trois ans, pour autant que la personne se soit entretemps bien intégrée.
Art. 51
...
Al. 2
Les droits prévus aux articles 43, 48 et 50 s'éteignent:
...
Let. b (complément)
s'il existe des motifs de révocation au sens des articles 62 ou 63 alinéa 3.
Art. 63
...
Al. 3 (nouveau)
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et
remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger n'est pas prêt à s'intégrer en
Suisse (art. 4).
1. 2. Développement
Le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 permettait aux étrangers de bénéficier d'une
autorisation d'établissement sans que leur intégration soit examinée de plus près.
De nombreux étrangers sont aujourd'hui très bien intégrés et n'auraient aucune peine à
répondre aux critères fixés dans la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) pour la
délivrance de l'autorisation d'établissement. D'autres en revanche, coupables de délits
mineurs, ne veulent à aucun prix s'intégrer; or, la nouvelle LEtr laisse les autorités
impuissantes face à ces personnes.
En effet, aux termes de l'article 63 alinéa 1 lettre b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être
révoquée si "l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse".
Les autorités en charge des migrations doivent pouvoir rappeler à ces étrangers leur devoir
d'intégration en passant avec eux une convention d'intégration (art. 54 LEtr).
L'autorisation d'établissement des étrangers refusant de s'intégrer doit par conséquent être
remplacée par une autorisation de séjour à l'année, car des conventions d'intégration ne
peuvent être signées qu'avec des étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'une
autorisation de courte durée; en revanche, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une
durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr).
2. Etat des travaux
De novembre 2011 à mars 2012, le Département fédéral de justice et police a mené une
procédure de consultation portant sur une refonte globale des dispositions de la LEtr relatives
à l'intégration. Le Conseil fédéral devrait présenter au Parlement le message correspondant
au cours du premier trimestre de 2013.
3. Considérations de la commission
La commission propose à son conseil de prolonger de deux ans, à savoir jusqu'à la session
d'automne 2014, le délai imparti pour mettre en oeuvre l'initiative. Selon elle, il ne serait guère
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judicieux qu'elle poursuive ses travaux avant d'avoir pris connaissance du projet du Conseil
fédéral concernant la modification des dispositions de la LEtr relatives à l'intégration.
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08.406 n Iv.pa. Müller Philipp. Autorisations de séjour à l'année
pour les étrangers établis refusant de s'intégrer
Rapport de la Commission des institutions politiques du 19 août 2010

Le 27 juin 2008, par 17 voix contre 4 et 4 abstentions, la commission a donné suite à l'initiative
parlementaire visée en titre, déposée le 19 mars 2008 par le conseiller national Philipp Müller
(RL, AG). Le 29 août 2008, son homologue du Conseil des Etats a approuvé cette décision par
7 voix contre 3. En sa qualité de commission du conseil prioritaire, la CIPCN est chargée de
mettre en oeuvre l'initiative mentionnée en titre. Conformément à l'article 113 alinéa 1 LParl, la
commission, pour autant qu'elle n'ait pas présenté au conseil un projet d'acte dans un délai de
deux ans, (dans ce cas, la session d'automne 2010), doit lui proposer soit de proroger le délai,
soit de classer l'initiative.
Ladite initiative vise à modifier la LEtr afin qu'il soit possible de révoquer les autorisations
d'établissement accordées à des étrangers insuffisamment intégrés et de les remplacer par
des autorisations de séjour à l'année, voire, dans des cas extrêmes, de renvoyer de Suisse
les personnes concernées pour cause d'intégration insuffisante.

Proposition de la commission
Sans opposition, la commission propose de proroger de deux ans, soit jusqu'à la session
d'automne 2012, le délai imparti pour l'élaboration d'un projet.
Pour la commission :
Le président Yvan Perrin

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. État des travaux
3. Considérations de la commission

1. Texte et développement
1. 1. Texte
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le
Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers est complétée comme suit:
Art. 34
...
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Al. 2
L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux
conditions suivantes:
...
Let. b (complément)
il n'existe aucun motif de révocation au sens des articles 62 ou 63 alinéa 3.
...
Al. 6 (nouveau)
En cas de révocation en vertu de l'article 63 alinéa 3 et de remplacement par une autorisation
de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un
délai de trois ans, pour autant que la personne se soit entretemps bien intégrée.
Art. 51
...
Al. 2
Les droits prévus aux articles 43, 48 et 50 s'éteignent:
...
Let. b (complément)
s'il existe des motifs de révocation au sens des articles 62 ou 63 alinéa 3.
Art. 63
...
Al. 3 (nouveau)
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et
remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger n'est pas prêt à s'intégrer en
Suisse (art. 4).
1. 2. Développement
Le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 permettait aux étrangers de bénéficier d'une
autorisation d'établissement sans que leur intégration soit examinée de plus près.
De nombreux étrangers sont aujourd'hui très bien intégrés et n'auraient aucune peine à
répondre aux critères fixés dans la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) pour la
délivrance de l'autorisation d'établissement. D'autres en revanche, coupables de délits
mineurs, ne veulent à aucun prix s'intégrer; or, la nouvelle LEtr laisse les autorités
impuissantes face à ces personnes.
En effet, aux termes de l'article 63 alinéa 1 lettre b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être
révoquée si "l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse".
Les autorités en charge des migrations doivent pouvoir rappeler à ces étrangers leur devoir
d'intégration en passant avec eux une convention d'intégration (art. 54 LEtr).
L'autorisation d'établissement des étrangers refusant de s'intégrer doit par conséquent être
remplacée par une autorisation de séjour à l'année, car des conventions d'intégration ne
peuvent être signées qu'avec des étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'une
autorisation de courte durée; en revanche, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une
durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr).
2. État des travaux
Réunie en séance le 21 novembre 2008, la commission a décidé de suspendre les travaux et
d'attendre le contreprojet indirect à l'initiative sur le renvoi, annoncé par la cheffe du
Département de justice et police.
Dans son message du 24 juin 2009 (09.060), le Conseil fédéral propose une modification de la
loi fédérale sur les étrangers en guise de contreprojet indirect à l'initiative sur le renvoi. Les
motifs de révocation y sont précisés et il est davantage tenu compte du degré d'intégration lors
des décisions. Il n'y est en revanche pas fait mention d'un délai pour l'obtention d'une nouvelle
autorisation de séjour ni du remplacement d'une autorisation d'établissement par une
autorisation de séjour en cas de révocation du permis C.
Suite à l'élaboration d'un contreprojet direct à l'initiative sur le renvoi, la CIP du Conseil des
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Etats a décidé, lors de la séance du 18 février 2010, de suspendre l'examen de la modification
de la loi sur les étrangers jusqu'à la votation populaire sur l'initiative et le contreprojet direct,
laquelle a été fixée entretemps au 28 novembre 2010.
3. Considérations de la commission
La commission demande au Conseil national de proroger de deux années supplémentaires,
soit jusqu'à la session d'automne 2012, le délai imparti pour la mise en oeuvre de l'initiative.
Elle estime inutile de s'engager dans des travaux, alors que l'examen de la modification de la
loi sur les étrangers sera repris après la votation du 28 novembre 2010. C'est dans ce cadre
que pourra être discutée la mise en oeuvre de l'initiative.
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Texte déposé
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
La loi sur les étrangers (LEtr) est modifiée de manière qu'une autorisation d'établissement ne puisse généralement être
délivrée qu'après une intégration au sens de l'article 34 alinéa 4. De plus, il convient de déterminer si une loi doit disposer
qu'une autorisation d'établissement peut être retirée aux personnes dont le comportement fait apparaître qu'elles défendent
des positions extrémistes ou fondamentalistes (y compris dans le cercle familial) et tentent d'imposer des points de vue en
contradiction avec notre Etat de droit libre et démocratique.

Développement
A plusieurs reprises, des personnes ont pu bénéficier d'une autorisation d'établissement sans que leur intégration à la société
suisse n'ait été examinée de plus près. L'article 34 alinéa 2 LEtr ne l'exige pas explicitement, pour autant qu'il ne s'agisse pas
d'une autorisation anticipée. Il est néanmoins choquant de devoir constater qu'après la délivrance d'une autorisation
d'établissement, la personne ne s'est aucunement intégrée, en contraignant par exemple ses filles à des mariages forcés, ou
encore en témoignant de comportements qui ne suffisent pas à justifier la révocation de l'autorisation d'établissement en vertu
de l'article 62 LEtr, mais qui contredisent néanmoins les principes en vigueur dans notre Etat de droit libre et démocratique.
Pour éviter ces situations, il convient d'une part de vérifier avant la délivrance de l'autorisation d'établissement si la personne
est bien intégrée, et d'autre part d'examiner la nécessité de prévoir d'autres critères à l'article 62, dans le sens de ce qui
précède.
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29.08.2014  Commission des institutions politiques du Conseil national
17.08.2012  Commission des institutions politiques du Conseil national
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27.06.2008

CIPCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

28.08.2008

CIPCE

Adhésion.

01.10.2010

CN

Le délai imparti est prorogé de deux ans, soit jusqu'à la session d'automne
2012.
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Conseil
CN

26.09.2014

CN

Le délai imparti est prorogé jusqu'à la session d'automne 2016.

30.09.2016

CN

Le délai imparti est prorogé de 2 ans, soit jusqu'à la session d'automne 2018.

17.03.2017

CN

Classement.

Le délai imparti est prorogé de deux ans, soit jusqu’à la session d’automne
2014.
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08.406

n

Iv. pa. Müller Philipp. Autorisations de séjour à l’année pour les
étrangers établis refusant de s’intégrer

08.420

n

Iv. pa. Pfister Gerhard. Concrétisation légale de l’intégration

Rapport de la Commission des institutions politiques du 29 août 2014

L’initiative parlementaire déposée le 19 mars 2008 par le conseiller national Philippe Müller vise à
modifier la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) de telle sorte qu’il soit possible de révoquer les
autorisations d’établissement accordées à des étrangers insuffisamment intégrés et de les
remplacer par des autorisations de séjour à l’année, voire, dans des cas extrêmes, de renvoyer de
Suisse les personnes concernées.
L’initiative parlementaire déposée le 20 mars 2008 par le conseiller national Gerhard Pfister vise à
modifier la LEtr de sorte qu’une autorisation d’établissement ne puisse être délivrée qu’après une
intégration réussie et, notamment, puisse également être retirée.
Après que les Commissions des institutions politiques ont proposé de donner suite aux deux
initiatives en 2008, le Conseil national a, par deux fois (le 1er octobre 2010 puis le 28 septembre
2012), suivi la proposition de sa commission de prolonger de deux ans le délai imparti pour
l’élaboration d’un projet d’acte.
Conformément à l’art. 113, al. 1, de la loi sur le Parlement, la commission doit proposer au conseil,
pour autant qu’elle ne lui ait pas présenté un projet d’acte dans un délai de deux ans, soit de
prolonger le délai, soit de classer l’initiative.
Proposition de la commission
Concernant l’iv. pa. 08.406, la commission propose, sans opposition, de prolonger de deux ans le
délai imparti pour l’élaboration d’un projet.
Concernant l’iv. pa. 08.420, la commission propose, sans opposition, de prolonger de deux ans le
délai imparti pour l’élaboration d’un projet.
Pour la commission :
La présidente
Cesla Amarelle
Contenu du rapport
2 Etat de l’examen préalable
3 Considérations de la commission
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1. Textes et développements
1.1

Textes

[08.406]
Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers est complétée comme suit:
Art. 34
...
Al. 2
L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions
suivantes:
...
Let. b (complément)
il n’existe aucun motif de révocation au sens des articles 62 ou 63 alinéa 3.
...
Al. 6 (nouveau)
En cas de révocation en vertu de l’article 63 alinéa 3 et de remplacement par une autorisation de
séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de
trois ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.
Art. 51
...
Al. 2
Les droits prévus aux articles 43, 48 et 50 s’éteignent:
...
Let. b (complément)
s’il existe des motifs de révocation au sens des articles 62 ou 63 alinéa 3.
Art. 63
...
Al. 3 (nouveau)
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2, l’autorisation d’établissement peut être révoquée et
remplacée par une autorisation de séjour lorsque l’étranger n’est pas prêt à s’intégrer en Suisse (art.
4).
[08.420]
Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi sur les étrangers (LEtr) est modifiée de manière qu’une autorisation d’établissement ne puisse
généralement être délivrée qu’après une intégration au sens de l’article 34 alinéa 4. De plus, il
convient de déterminer si une loi doit disposer qu’une autorisation d’établissement peut être retirée
aux personnes dont le comportement fait apparaître qu’elles défendent des positions extrémistes ou
fondamentalistes (y compris dans le cercle familial) et tentent d’imposer des points de vue en
contradiction avec notre Etat de droit libre et démocratique.

1.2

Développements

[08.406]
Le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 permettait aux étrangers de bénéficier d’une
autorisation d’établissement sans que leur intégration soit examinée de plus près.
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De nombreux étrangers sont aujourd’hui très bien intégrés et n’auraient aucune peine à répondre
aux critères fixés dans la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) pour la délivrance de
l’autorisation d’établissement. D’autres en revanche, coupables de délits mineurs, ne veulent à
aucun prix s’intégrer; or, la nouvelle LEtr laisse les autorités impuissantes face à ces personnes.
En effet, aux termes de l’article 63 alinéa 1 lettre b LEtr, l’autorisation d’établissement peut être
révoquée si "l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de
la Suisse".
Les autorités en charge des migrations doivent pouvoir rappeler à ces étrangers leur devoir
d’intégration en passant avec eux une convention d’intégration (art. 54 LEtr).
L’autorisation d’établissement des étrangers refusant de s’intégrer doit par conséquent être
remplacée par une autorisation de séjour à l’année, car des conventions d’intégration ne peuvent
être signées qu’avec des étrangers au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de
courte durée; en revanche, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée
et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr).
[08.420]
A plusieurs reprises, des personnes ont pu bénéficier d’une autorisation d’établissement sans que
leur intégration à la société suisse n’ait été examinée de plus près. L’article 34 alinéa 2 LEtr ne
l’exige pas explicitement, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une autorisation anticipée. Il est
néanmoins choquant de devoir constater qu’après la délivrance d’une autorisation d’établissement,
la personne ne s’est aucunement intégrée, en contraignant par exemple ses filles à des mariages
forcés, ou encore en témoignant de comportements qui ne suffisent pas à justifier la révocation de
l’autorisation d’établissement en vertu de l’article 62 LEtr, mais qui contredisent néanmoins les
principes en vigueur dans notre Etat de droit libre et démocratique.
Pour éviter ces situations, il convient d’une part de vérifier avant la délivrance de l’autorisation
d’établissement si la personne est bien intégrée, et d’autre part d’examiner la nécessité de prévoir
d’autres critères à l’article 62, dans le sens de ce qui précède.

2

Etat de l’examen préalable

Le 27 juin 2008, la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) a donné suite
aux deux initiatives parlementaires par 17 voix contre 4 et 4 abstentions. Le 28 août 2008, son
homologue du Conseil des Etats (CIP-E) s’est ralliée à ces décisions par 7 voix contre 3. Le 21
novembre 2008, la CIP-N a décidé de suspendre ses travaux relatifs à l’élaboration d’un projet de loi
en attendant le contre-projet indirect du Conseil fédéral relatif à l’initiative populaire « Pour le renvoi
des étrangers criminels (Initiative sur le renvoi) » déposée par l’UDC.
Après avoir élaboré un contre-projet direct à l’initiative sur le renvoi, la CIP-E a toutefois décidé de
reporter l’examen du contre-projet indirect du Conseil fédéral jusqu’à la votation populaire sur
l’initiative et le contre-projet direct. Pour cette raison, la CIP-N a proposé à son conseil de prolonger
de deux ans le délai imparti pour mettre en œuvre les deux initiatives. Le 1er octobre 2010, le
Conseil national a suivi la proposition de sa commission, sans qu’aucune autre proposition n’ait été
déposée.
Le 28 novembre 2010, le peuple et les cantons ont accepté l’initiative populaire et rejeté le contreprojet direct ; les deux conseils ont alors décidé de ne pas entrer en matière sur le contre-projet
indirect du Conseil fédéral. Par conséquent, le Conseil national a décidé, le 28 septembre 2012, sur
la proposition de sa commission, de prolonger de deux années supplémentaires le délai imparti pour
la mise en œuvre des initiatives parlementaires, soit jusqu’à la session d’automne 2014. Il était alors
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prévu de mettre en œuvre les objectifs des initiatives dans le cadre de l’examen préalable du futur
projet de révision des dispositions de la LEtr relatives à l’intégration, projet que le Conseil fédéral a
ensuite présenté au Parlement le 8 mars 2013 (13.030 é Loi sur les étrangers. Modification.
Intégration).
Après que le peuple et les cantons eurent accepté l’initiative populaire « Contre l’immigration de
masse » le 9 février 2014, les deux conseils ont renvoyé le projet au Conseil fédéral les 12 mars
2014 (Conseil national) et 2 juin 2014 (Conseil des Etats), chargeant celui-ci de présenter des
propositions de modification qui tiennent compte de la nouvelle disposition constitutionnelle – créée
à la suite de l’acceptation de l’initiative populaire – sur les plafonds et les contingents annuels relatifs
à l’immigration. Parallèlement, le Conseil fédéral a été chargé de prendre en considération, dans son
projet, les objectifs des deux initiatives parlementaires 08.406 n et 08.420 n.

3

Considérations de la commission

La commission propose au Conseil national de prolonger de deux années supplémentaires le délai
imparti pour mettre en œuvre les initiatives, soit jusqu’à la session d’automne 2016. Etant donné que
le Parlement a renvoyé au Conseil fédéral son projet de loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
en le chargeant de lui soumettre de nouvelles propositions visant à mettre en œuvre les deux
initiatives parlementaires, la commission estime qu’il n’est pas judicieux qu’elle se mette elle-même
à l’ouvrage pour le moment.
Lorsque le Conseil fédéral aura publié un message complémentaire ou un nouveau message relatif
à la loi sur les étrangers et l’intégration, la commission devra vérifier si et de quelle manière il a tenu
compte des objectifs des initiatives. S’il ne propose aucune réglementation allant dans le sens des
initiatives, la commission pourra intégrer les points concernés dans le projet du Conseil fédéral en
exerçant son droit de proposition.
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Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

08.420 n Iv. pa. Pfister Gerhard. Concrétisation légale de
l'intégration
Rapport de la Commission des institutions politiques du 17 août 2012

Le 27 juin 2008, la Commission des institutions politiques du Conseil national a donné suite,
par 17 voix contre 4 et 4 abstentions, à l'initiative parlementaire visée en titre, déposée le 20
mars 2008 par le conseiller national Gerhard Pfister (CE, ZG). Par 7 voix contre 3, son
homologue du Conseil des Etats s'est ralliée à cette décision le 28 août de la même année. Le
1er octobre 2010, le Conseil national a approuvé une proposition de la commission visant à
prolonger de deux ans le délai imparti pour l'élaboration d'un projet. Conformément à l'art. 113,
al. 1, de la loi sur le Parlement, la commission doit proposer au conseil, pour autant qu'elle ne
lui ait pas présenté un projet d'acte dans un délai de deux ans (dans le cas présent, avant la
session d'automne 2012), soit de prolonger le délai, soit de classer l'initiative.
Ladite initiative vise à modifier la loi sur les étrangers (LEtr) de sorte qu'une autorisation
d'établissement ne puisse être délivrée qu'après une intégration réussie, à savoir notamment
lorsque l'étranger a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
Proposition de la commission
La commission propose, sans opposition, de prolonger de deux ans, soit jusqu'à la session
d'automne 2014, le délai imparti pour l'élaboration d'un projet.

Pour la commission :
Le président Ueli Leuenberger

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. Etat des travaux
3. Considérations de la commission

1. Texte et développement
1. 1. Texte
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le
Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
La loi sur les étrangers (LEtr) est modifiée de manière qu'une autorisation d'établissement ne
puisse généralement être délivrée qu'après une intégration au sens de l'article 34 alinéa 4. De
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plus, il convient de déterminer si une loi doit disposer qu'une autorisation d'établissement peut
être retirée aux personnes dont le comportement fait apparaître qu'elles défendent des
positions extrémistes ou fondamentalistes (y compris dans le cercle familial) et tentent
d'imposer des points de vue en contradiction avec notre Etat de droit libre et démocratique.
1. 2. Développement
A plusieurs reprises, des personnes ont pu bénéficier d'une autorisation d'établissement sans
que leur intégration à la société suisse n'ait été examinée de plus près. L'article 34 alinéa 2
LEtr ne l'exige pas explicitement, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une autorisation anticipée.
Il est néanmoins choquant de devoir constater qu'après la délivrance d'une autorisation
d'établissement, la personne ne s'est aucunement intégrée, en contraignant par exemple ses
filles à des mariages forcés, ou encore en témoignant de comportements qui ne suffisent pas
à justifier la révocation de l'autorisation d'établissement en vertu de l'article 62 LEtr, mais qui
contredisent néanmoins les principes en vigueur dans notre Etat de droit libre et
démocratique.
Pour éviter ces situations, il convient d'une part de vérifier avant la délivrance de l'autorisation
d'établissement si la personne est bien intégrée, et d'autre part d'examiner la nécessité de
prévoir d'autres critères à l'article 62, dans le sens de ce qui précède.
2. Etat des travaux
De novembre 2011 à mars 2012, le Département fédéral de justice et police a mené une
procédure de consultation portant sur une refonte globale des dispositions de la LEtr relatives
à l'intégration. Le Conseil fédéral devrait présenter au Parlement le message correspondant
au cours du premier trimestre de 2013.
3. Considérations de la commission
La commission propose à son conseil de prolonger de deux ans, à savoir jusqu'à la session
d'automne 2014, le délai imparti pour mettre en oeuvre l'initiative. Selon elle, il ne serait guère
judicieux qu'elle poursuive ses travaux avant d'avoir pris connaissance du projet du Conseil
fédéral concernant la modification des dispositions de la LEtr relatives à l'intégration.
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Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

08.420 n Iv.pa. Pfister Gerhard. Concrétisation légale de
l'intégration
Rapport de la Commission des institutions politiques du 19 août 2010

Le 27 juin 2008, par 17 voix contre 4 et 4 abstentions, la commission a donné suite à l'initiative
parlementaire visée en titre, déposée le 20 mars 2008 par le conseiller national Gerhard Pfister
(CEg, ZG). Le 29 août 2008, son homologue du Conseil des Etats a approuvé cette décision
par 7 voix contre 3. En sa qualité de commission du conseil prioritaire, la CIPCN est chargée
de mettre en oeuvre l'initiative mentionnée en titre. Conformément à l'article 113 alinéa 1 LParl,
la commission, pour autant qu'elle n'ait pas présenté au conseil un projet d'acte dans un délai
de deux ans, (dans ce cas, la session d'automne 2010), doit lui proposer soit de proroger le
délai, soit de classer l'initiative.
Ladite initiative vise à modifier la LEtr de manière qu'une autorisation d'établissement ne
puisse être délivrée qu'après une intégration réussie, soit notamment lorsque l'étranger a de
bonnes connaissances d'une langue nationale.

Proposition de la commission
Sans opposition, la commission propose de proroger de deux ans, soit jusqu'à la session
d'automne 2012, le délai imparti pour l'élaboration d'un projet.
Pour la commission :
Le président Yvan Perrin

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. État des travaux
3. Considérations de la commission

1. Texte et développement
1. 1. Texte
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le
Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
La loi sur les étrangers (LEtr) est modifiée de manière qu'une autorisation d'établissement ne
puisse généralement être délivrée qu'après une intégration au sens de l'article 34 alinéa 4. De
plus, il convient de déterminer si une loi doit disposer qu'une autorisation d'établissement peut
être retirée aux personnes dont le comportement fait apparaître qu'elles défendent des
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positions extrémistes ou fondamentalistes (y compris dans le cercle familial) et tentent
d'imposer des points de vue en contradiction avec notre Etat de droit libre et démocratique.
1. 2. Développement
A plusieurs reprises, des personnes ont pu bénéficier d'une autorisation d'établissement sans
que leur intégration à la société suisse n'ait été examinée de plus près. L'article 34 alinéa 2
LEtr ne l'exige pas explicitement, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une autorisation anticipée.
Il est néanmoins choquant de devoir constater qu'après la délivrance d'une autorisation
d'établissement, la personne ne s'est aucunement intégrée, en contraignant par exemple ses
filles à des mariages forcés, ou encore en témoignant de comportements qui ne suffisent pas
à justifier la révocation de l'autorisation d'établissement en vertu de l'article 62 LEtr, mais qui
contredisent néanmoins les principes en vigueur dans notre Etat de droit libre et
démocratique.
Pour éviter ces situations, il convient d'une part de vérifier avant la délivrance de l'autorisation
d'établissement si la personne est bien intégrée, et d'autre part d'examiner la nécessité de
prévoir d'autres critères à l'article 62, dans le sens de ce qui précède.
2. État des travaux
Réunie en séance le 21 novembre 2008, la commission a décidé de suspendre les travaux et
d'attendre le contreprojet indirect à l'initiative sur le renvoi, annoncé par la conseillère fédérale
Eveline WidmerSchlumpf.
Dans son message du 24 juin 2009 (09.060) le Conseil fédéral propose une modification de la
loi fédérale sur les étrangers en guise de contreprojet indirect à l'initiative sur le renvoi.
L'autorisation d'établissement y est subordonnée à une intégration réussie. Ainsi, lors de
l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le cadre de la procédure ordinaire après un
séjour de dix ans, les autorités ne doivent plus examiner seulement le respect des délais et
l'existence de motifs de révocation mais également le degré d'intégration. Si la connaissance
d'une langue nationale figure explicitement dans le projet de loi (art. 34), la contribution des
étrangers à une intégration réussie, est définie à l'article 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (RS 142.205). L'intégration réussie et notamment la
connaissance d'une langue nationale ont également été ajoutées aux critères d'octroi de
l'autorisation d'établissement pour le conjoint d'un ressortissant suisse ou d'un étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 42 et 43 LEtr).
Lors de l'examen de la modification de la loi sur les étrangers par la CIPCE les 9 octobre et
12 novembre 2009, ces différentes dispositions ont été adoptées par la commission. Après
que l'objet a été rayé de l'ordre du jour de la session d'hiver 2009, la CIPCE a élaboré un
contreprojet direct à l'initiative sur le renvoi. A sa séance du 18 février 2010, elle a décidé de
suspendre l'examen de la modification de la loi sur les étrangers jusqu'à la votation populaire
sur l'initiative et le contreprojet direct, laquelle a été fixée entre temps au 28 novembre 2010.

3. Considérations de la commission
La commission demande au Conseil national de proroger de deux années supplémentaires,
soit jusqu'à la session d'automne 2012, le délai imparti pour la mise en oeuvre de l'initiative.
Elle estime inutile de s'engager dans des travaux, alors que l'examen de la modification de la
loi sur les étrangers sera repris après la votation du 28 novembre 2010. C'est dans ce cadre
que pourra être discutée la mise en oeuvre de l'initiative.
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08.428 – Initiative parlementaire

Pas de regroupement familial en cas de versement de prestations complémentaires
Déposé par

Müller Philipp

Date de dépôt

28.05.2008

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) sera complétée comme suit:
Art. 44
...
Let. c (complément)
ils ne dépendent pas de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 45
...
Let. c (complément)
ils ne dépendent pas de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 51
...
Al. 3 (nouveau)
Les droits prévus à l'article 43 s'éteignent si des prestations complémentaires sont sollicitées.
Art. 85
...
Al. 7
...
Let. c (complément)
la famille ne dépend pas de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 97
...
Al. 3
...
Let. d (complément)
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le versement de prestations de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.

Développement
Dans un arrêt du 20 février 2008 (2C_448/2007), le Tribunal fédéral a décidé que les prestations complémentaires ne doivent
pas être assimilées à l'aide sociale quand il s'agit de déterminer si les moyens financiers d'une personne sont suffisants pour
que le regroupement familial soit autorisé. Il y relève que le versement de prestations complémentaires est un droit inscrit dans
la législation. Il ajoute que, en vertu de la loi fédérale sur les étrangers, le droit au regroupement familial s'éteint seulement si
l'étranger ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir dépend de l'aide sociale. Il précise enfin que les
prestations complémentaires font partie des prestations spéciales de l'assurance sociale qui ne dépendent pas des
cotisations, prestations que n'englobe pas le terme d'assistance publique au sens de la loi sur les étrangers (ancien art. 10 al.
1 let. d LSEE).
Cette vision des choses fait que les prestations complémentaires sont assimilées à un revenu à part entière. Par conséquent,
les personnes qui reçoivent une rente AI complète ou, à tout le moins, des prestations complémentaires, sont privilégiées par
rapport aux demandeurs qui exercent une activité lucrative normale, qu'elle soit dépendante ou indépendante, et dont le revenu
ne suffit pas pour que le regroupement familial soit autorisé.
Les autorités cantonales responsables des questions migratoires doivent sans cesse examiner des demandes de
regroupement familial déposées par des bénéficiaires de prestations de l'AI. Les membres de la famille de ces personnes
n'ont jamais vécu en Suisse, pas plus qu'ils n'y ont payé de cotisations sociales. En règle générale, ils ne parlent pas allemand
et éprouvent donc les plus grandes difficultés à entrer dans le monde du travail. Il est irresponsable de grever nos assurances
sociales en autorisant de tels regroupements familiaux, qui nécessitent le versement de prestations complémentaires
supplémentaires.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) doit donc être adaptée en conséquence.

Documents
Communiqués de presse
Bulletin officiel  les procèsverbaux

Rapports de commission
16.01.2015  Commission des institutions politiques du Conseil national
17.01.2013  Commission des institutions politiques du Conseil national
03.02.2011  Commission des institutions politiques du Conseil national
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24.10.2008

CIPCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

15.01.2009

CIPCE

Adhésion.

18.03.2011

CN

Le délai imparti est prorogé de 2 ans, soit jusqu'à la session de printemps 2013.

22.03.2013

CN

Le délai imparti est prorogé de 2 ans, soit jusqu'à la session de printemps 2015.

20.03.2015

CN

Le délai imparti est prorogé de 2 ans, soit jusqu'à la session de printemps 2017.

30.09.2016

CN

Le délai imparti est prorogé de 2 ans, soit jusqu'à la session d'automne 2018.

17.03.2017

CN

Classement.

Commissions concernées
Commission des institutions politiques CE (CIPCE)
Commission des institutions politiques CN (CIPCN)
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V

Conseil prioritaire
Conseil national
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08.428

n

Iv. pa. Müller Philipp. Pas de regroupement familial en cas de
versement de prestations complémentaires

08.450

n

Iv. pa. Müller Philipp. Marge de manœuvre accrue pour les autorités

10.485

n

Iv. pa. Müller Philipp. Harmonisation des dispositions liées au
regroupement familial

Rapport de la Commission des institutions politiques du 16 janvier 2015

L’initiative parlementaire 08.428, déposée le 28 mai 2008 par le conseiller national Philipp Müller,
vise à modifier la loi sur les étrangers de sorte que les personnes de nationalité étrangère qui
perçoivent des prestations complémentaires ne puissent plus faire venir en Suisse des membres de
leur famille au titre du regroupement familial.
L’initiative 08.450, déposée le 22 septembre 2008 par le même député, demande que les autorités
soient habilitées à révoquer à tout moment l’autorisation d’établissement d’une personne étrangère
dépendant durablement et dans une large mesure de l’aide sociale.
Déposée elle aussi par le conseiller national Philipp Müller le 23 septembre 2010, l’initiative
parlementaire 10.485 vise à aligner, dans le domaine du regroupement familial, les exigences
posées aux titulaires d’une autorisation d’établissement sur celles qui prévalent pour les titulaires
d’une autorisation de séjour annuelle.
Après que les Commissions des institutions politiques (CIP) eurent donné suite aux trois initiatives,
le Conseil national a décidé, lors des sessions de printemps 2011 et 2013, de prolonger à chaque
fois de deux ans le délai de traitement des initiatives 08.428 et 08.450. Sur proposition de sa
commission, il a également prolongé de deux ans – pour la première fois – le délai de mise en
œuvre de l’initiative 10.485 à la session de printemps 2013.
Conformément à l’art. 113, al. 1, de la loi sur le Parlement, la commission doit proposer au conseil,
pour autant qu’elle ne lui ait pas présenté un projet d’acte dans un délai de deux ans, c’est-à-dire
d’ici à la session de printemps 2015, soit de proroger encore une fois le délai, soit de classer
l’initiative.

101-04/08.428n/SPK--CIP
52

e-parl 20.01.2015 11:36

Proposition de la commission
La commission propose, sans opposition, de prolonger de deux ans supplémentaires le délai imparti
pour l’élaboration d’un projet répondant aux initiatives parlementaires 08.428, 08.450 et 10.485.

Pour la commission :
La présidente
Cesla Amarelle
Contenu du rapport
1 Texte et développement
2 Etat de l’examen préalable
3 Considérations de la commission
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1
1.1

Texte et développement
Texte

[08.428]
Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) sera complétée comme suit:
Art. 44
...
Let. c (complément)
ils ne dépendent pas de l’aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 45
...
Let. c (complément)
ils ne dépendent pas de l’aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 51
...
Al. 3 (nouveau)
Les droits prévus à l’article 43 s’éteignent si des prestations complémentaires sont sollicitées.
Art. 85
...
Al. 7
...
Let. c (complément)
la famille ne dépend pas de l’aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 97
...
Al. 3
...
Let. d (complément)
le versement de prestations de l’aide sociale ou de prestations complémentaires.
[08.450]
Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) est modifiée comme suit:
L’article 63 alinéa 2 est abrogé.
[10.485]
Me fondant sur l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et sur l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
Les exigences posées aux titulaires d’une autorisation d’établissement qui souhaitent faire venir en
Suisse les membres étrangers de leur famille doivent être alignées sur celles qui prévalent pour les
titulaires d’une autorisation de séjour annuelle. Il faudra à cet effet reprendre à l’article 43 LEtr les
dispositions de l’article 44 lettres b et c de cette même loi.
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1.2

Développement

[08.428]
Dans un arrêt du 20 février 2008 (2C_448/2007), le Tribunal fédéral a décidé que les prestations
complémentaires ne doivent pas être assimilées à l’aide sociale quand il s’agit de déterminer si les
moyens financiers d’une personne sont suffisants pour que le regroupement familial soit autorisé. Il y
relève que le versement de prestations complémentaires est un droit inscrit dans la législation. Il
ajoute que, en vertu de la loi fédérale sur les étrangers, le droit au regroupement familial s’éteint
seulement si l’étranger ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir dépend de
l’aide sociale. Il précise enfin que les prestations complémentaires font partie des prestations
spéciales de l’assurance sociale qui ne dépendent pas des cotisations, prestations que n’englobe
pas le terme d’assistance publique au sens de la loi sur les étrangers (ancien art. 10 al. 1 let. d
LSEE).
Cette vision des choses fait que les prestations complémentaires sont assimilées à un revenu à part
entière. Par conséquent, les personnes qui reçoivent une rente AI complète ou, à tout le moins, des
prestations complémentaires, sont privilégiées par rapport aux demandeurs qui exercent une activité
lucrative normale, qu’elle soit dépendante ou indépendante, et dont le revenu ne suffit pas pour que
le regroupement familial soit autorisé.
Les autorités cantonales responsables des questions migratoires doivent sans cesse examiner des
demandes de regroupement familial déposées par des bénéficiaires de prestations de l’AI. Les
membres de la famille de ces personnes n’ont jamais vécu en Suisse, pas plus qu’ils n’y ont payé de
cotisations sociales. En règle générale, ils ne parlent pas allemand et éprouvent donc les plus
grandes difficultés à entrer dans le monde du travail. Il est irresponsable de grever nos assurances
sociales en autorisant de tels regroupements familiaux, qui nécessitent le versement de prestations
complémentaires supplémentaires.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) doit donc être adaptée en
conséquence.
[08.450]
Les étrangers qui dépendent de l’aide sociale entraînent des coûts élevés pour les diverses
collectivités. Dans ce domaine précisément, de nombreux abus sont constatés.
Il est incompréhensible que l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne puisse plus être révoquée, même en
cas de dépendance durable et importante de l’aide sociale. Les autorités n’ont alors plus aucun
moyen de pression à leur disposition.
Sachant qu’on ne peut plus le contraindre à quitter la Suisse, même s’il vit aux dépens de la
collectivité, l’étranger ne peut pas être incité à modifier son comportement. Dans les faits, le
maintien de l’article 63 alinéa 2 débouche sur un laisser-aller garanti par la loi. Cet abus potentiel
doit être contré par la possibilité de révoquer en tout temps l’autorisation de séjour en cas de
dépendance durable et importante de l’aide sociale. L’alinéa 2 doit donc être abrogé sans
contrepartie.
Etant donné que l’article 63 constitue une disposition potestative, les autorités compétentes sont
toujours libres de renoncer à révoquer l’autorisation d’établissement dans les cas justifiés de recours
à l’aide sociale - suite à une séparation, un divorce ou pour raison d’invalidité - d’autant plus que,
conformément à la jurisprudence, les intérêts particuliers sont de toute façon surpondérés dans le
cadre de l’examen de la proportionnalité des sanctions applicables après un séjour d’une certaine
durée en Suisse.
Signalons enfin que le projet de loi mis en consultation ne contenait pas le passage incriminé (art. 62
Expulsion). Les cantons n’ont donc pas pu s’exprimer sur le sujet.
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[10.485]
On ne comprend pas pourquoi les titulaires d’une autorisation d’établissement peuvent faire venir en
Suisse les membres étrangers de leur famille alors qu’ils ne disposent pas d’un logement approprié,
voire qu’ils dépendent de l’aide sociale. Même si la jurisprudence impose la condition d’un logement
approprié aux étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, il faut néanmoins adapter la
LEtr. Cela permettra de clarifier les choses.
Cette modification législative est en outre compatible avec l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme (Droit au respect de la vie privée et familiale), puisqu’il peut y avoir des
restrictions au regroupement familial pour autant qu’une loi le prévoie.

2

Etat de l’examen préalable

Le 24 octobre 2008, la CIP du Conseil national (CIP-N) a donné suite à l’initiative parlementaire
08.428 par 17 voix contre 8. Le 15 janvier 2009, son homologue du Conseil des Etats (CIP-E) s’est
ralliée à cette décision par 8 voix contre 3.
Le 22 janvier 2009, la CIP-N a donné suite à l’initiative 08.450 par 15 voix contre 7 ; la CIP-E a
approuvé cette décision par 9 voix contre 2 le 27 mars 2009.
Enfin, la commission a donné suite, par 17 voix contre 7, à l’initiative 10.485 le 23 septembre 2010.
Le 25 mars 2011, la CIP-E a donné son aval par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
Sur proposition de la CIP-N, le Conseil national a, lors de la session de printemps 2011, prolongé
une première fois le délai de traitement des initiatives 08.428 et 08.450, en attendant que le Conseil
fédéral présente son projet de législation d’exécution relative à l’initiative populaire « Pour le renvoi
des criminels étrangers » (initiative sur le renvoi), acceptée par le peuple et les cantons le
28 novembre 2010.
En mai 2012, le Conseil fédéral a mis en consultation des projets de loi prévoyant de mettre en
œuvre l’initiative sur le renvoi non pas dans le cadre du droit des étrangers, mais dans celui du droit
pénal ; par conséquent, la commission a proposé que les deux initiatives parlementaires précitées
ainsi que l’initiative 10.485, à laquelle il avait entre-temps été donné suite à l’issue de l’examen
préalable, soient mises en œuvre dans le cadre des délibérations sur le projet du Conseil fédéral
concernant la révision des dispositions de la LEtr relatives à l’intégration. Le Conseil fédéral a
adopté ledit projet (« Loi sur les étrangers. Modification »; 13.030 é) à l’intention de l’Assemblée
fédérale le 8 mars 2013.
Après l’acceptation, par le peuple et les cantons, de l’initiative populaire « Contre l’immigration de
masse » le 9 février 2014, les deux conseils ont renvoyé le projet de modification des dispositions de
la LEtr relatives à l’intégration au Conseil fédéral en chargeant ce dernier de présenter des
propositions de modification qui tiennent compte de la nouvelle disposition constitutionnelle qui
prévoit la réintroduction de plafonds et de contingents annuels. Les conseils ont en outre chargé le
Conseil fédéral d’intégrer à son nouveau projet des propositions concernant la mise en œuvre de
cinq initiatives parlementaires, parmi lesquelles figurent les initiatives 08.428 n, 08.450 n et
10.485 n.

3

Considérations de la commission

La commission propose au Conseil national de prolonger de deux années supplémentaires le délai
imparti pour mettre en œuvre les initiatives, soit jusqu’à la session de printemps 2017. Etant donné
que le Parlement a renvoyé au Conseil fédéral son projet de loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration (13.030 é) en le chargeant de lui soumettre de nouvelles propositions visant à mettre en
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œuvre les initiatives, la commission estime qu’il n’est pas judicieux qu’elle se mette elle-même à
l’ouvrage pour le moment.
Lorsque le Conseil fédéral aura publié un message complémentaire ou un nouveau message relatif
à la loi sur les étrangers et l’intégration, la commission devra vérifier si et de quelle manière il a tenu
compte des objectifs des initiatives. Si le Conseil fédéral ne propose aucune réglementation allant
dans le sens des initiatives, la commission pourra intégrer les points concernés dans le projet du
Conseil fédéral en exerçant son droit de proposition.
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Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

08.428 n Iv. pa. Müller Philipp. Pas de regroupement familial en
cas de versement de prestations complémentaires
Rapport de la Commission des institutions politiques du 17 janvier 2013

Le 24 octobre 2008, la Commission des institutions politiques du Conseil national a donné
suite, par 17 voix contre 8, à l'initiative parlementaire visée en titre, déposée le 28 mai 2008 par
le conseiller national Philipp Müller (RL, AG). Par 8 voix contre 3, son homologue du Conseil
des Etats s'est ralliée à cette décision le 15 janvier 2009. Le 18 mars 2011, le Conseil national
a approuvé une proposition de la commission visant à prolonger de deux ans le délai imparti
pour l'élaboration d'un projet. Conformément à l'art. 113, al. 1, de la loi sur le Parlement, la
commission doit proposer au conseil, pour autant qu'elle ne lui ait pas présenté un projet
d'acte dans un délai de deux ans (dans le cas présent, avant la session de printemps 2013),
soit de prolonger le délai, soit de classer l'initiative.
L'initiative vise à modifier la loi sur les étrangers de sorte que les personnes de nationalité
étrangère qui perçoivent des prestations complémentaires ne puissent plus faire venir en
Suisse des membres de leur famille au titre du regroupement familial.
Proposition de la commission
La commission propose, sans opposition, de prolonger de deux ans, soit jusqu'à la session de
printemps 2015, le délai imparti pour l'élaboration d'un projet.
Pour la commission :
Le président Ueli Leuenberger

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. Etat des travaux
3. Considérations de la commission

1. Texte et développement
1. 1. Texte
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le
Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) sera complétée comme suit:
Art. 44
...
Let. c (complément)
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ils ne dépendent pas de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 45
...
Let. c (complément)
ils ne dépendent pas de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 51
...
Al. 3 (nouveau)
Les droits prévus à l'article 43 s'éteignent si des prestations complémentaires sont sollicitées.
Art. 85
...
Al. 7
...
Let. c (complément)
la famille ne dépend pas de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 97
...
Al. 3
...
Let. d (complément)
le versement de prestations de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.

1. 2. Développement
Dans un arrêt du 20 février 2008 (2C_448/2007), le Tribunal fédéral a décidé que les
prestations complémentaires ne doivent pas être assimilées à l'aide sociale quand il s'agit de
déterminer si les moyens financiers d'une personne sont suffisants pour que le regroupement
familial soit autorisé. Il y relève que le versement de prestations complémentaires est un droit
inscrit dans la législation. Il ajoute que, en vertu de la loi fédérale sur les étrangers, le droit au
regroupement familial s'éteint seulement si l'étranger ou une personne aux besoins de laquelle
il est tenu de pourvoir dépend de l'aide sociale. Il précise enfin que les prestations
complémentaires font partie des prestations spéciales de l'assurance sociale qui ne
dépendent pas des cotisations, prestations que n'englobe pas le terme d'assistance publique
au sens de la loi sur les étrangers (ancien art. 10 al. 1 let. d LSEE).
Cette vision des choses fait que les prestations complémentaires sont assimilées à un revenu
à part entière. Par conséquent, les personnes qui reçoivent une rente AI complète ou, à tout le
moins, des prestations complémentaires, sont privilégiées par rapport aux demandeurs qui
exercent une activité lucrative normale, qu'elle soit dépendante ou indépendante, et dont le
revenu ne suffit pas pour que le regroupement familial soit autorisé.
Les autorités cantonales responsables des questions migratoires doivent sans cesse
examiner des demandes de regroupement familial déposées par des bénéficiaires de
prestations de l'AI. Les membres de la famille de ces personnes n'ont jamais vécu en Suisse,
pas plus qu'ils n'y ont payé de cotisations sociales. En règle générale, ils ne parlent pas
allemand et éprouvent donc les plus grandes difficultés à entrer dans le monde du travail. Il est
irresponsable de grever nos assurances sociales en autorisant de tels regroupements
familiaux, qui nécessitent le versement de prestations complémentaires supplémentaires.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) doit donc être adaptée en
conséquence.

2. Etat des travaux
ÀA sa séance du 20 février 2009, la commission a décidé de suspendre ses travaux de mise
en oeuvre de l'initiative parlementaire en attendant que le Conseil fédéral présente au
Parlement son contreprojet indirect à l'initiative populaire pour le renvoi des étrangers
criminels (initiative sur le renvoi). Après que l'Assemblée fédérale a eut décidé d'opposer son
propre contreprojet direct à l'initiative populaire, la commission a interrompu son examen du
2
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contreprojet indirect du Conseil fédéral. Le peuple et les cantons ayant accepté l'initiative
populaire le 28 novembre 2010, le Conseil national souhaitait attendre que la législation
d'exécution y afférente soit présentée : il a donc décidé, le 18 mars 2011, sur la proposition de
sa commission, de prolonger une première fois de deux ans le délai imparti pour l'élaboration
d'un projet de loi.

3. Considérations de la commission
En mai 2012, le Conseil fédéral a mis en consultation deux projets de loi visant à mettre en
oeuvre l'initiative sur le renvoi non pas dans le cadre du droit des étrangers, mais dans celui
du droit pénal ; par conséquent, la commission prévoit de mettre en oeuvre l'initiative
parlementaire dans le cadre des discussions relatives au projet de révision des dispositions
de la LEtr relatives à l'intégration. Le Conseil fédéral prépare actuellement son message relatif
au projet en question sur la base des résultats de la consultation menée par le Département
fédéral de justice et police de novembre 2011 à mars 2012 ; il devrait soumettre son message
au Parlement au premier trimestre 2013. Aux yeux de la commission, il n'est pas judicieux de
poursuivre les travaux de mise en oeuvre de l'initiative parlementaire tant que le Conseil
fédéral n'a pas présenté son projet de loi ; selon elle, il sera possible de se pencher sur la
mise en oeuvre de l'initiative lors des discussions sur ledit projet. Pour cette raison, la
commission propose au Conseil national de prolonger jusqu'à la session de printemps 2015 le
délai imparti pour mettre en oeuvre l'initiative parlementaire.
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Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

08.428 n Iv.pa. Müller Philipp. Pas de regroupement familial en
cas de versement de prestations complémentaires
Rapport de la Commission des institutions politiques du 3 février 2011

Le 24octobre 2008, par 17voix contre8, la Commission des institutions politiques du Conseil
national a donné suite à l'initiative parlementaire visée en titre, déposée le 28mai 2008 par le
conseiller national Philipp Müller (RL, AG). Le 15janvier 2009, son homologue du Conseil des
Etats a approuvé cette décision par 8voix contre3. En sa qualité de commission du conseil
prioritaire, la Commission des institutions politiques du Conseil national est chargée de mettre
en oeuvre l'initiative. Conformément à l'art.113, al.1, LParl, la commission doit proposer au
conseil, pour autant qu'elle ne lui ait pas présenté un projet d'acte dans un délai de deux ans,
c'estàdire d'ici à la session de printemps 2011, soit de proroger le délai, soit de classer
l'initiative.
L'initiative vise à modifier la loi sur les étrangers de sorte que les personnes de nationalité
étrangère qui perçoivent des prestations complémentaires ne puissent plus faire venir en
Suisse des membres de leur famille au titre du regroupement familial.
Proposition de la commission
Par 16 voix contre 9, la commission propose de proroger de deux ans, soit jusqu'à la session
de printemps 2013, le délai imparti pour l'élaboration d'un projet.
La minorité de la commission (Schenker Silvia, Bänziger, Gross, Heim, Hodgers, Marra,
Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis) propose de classer l'initiative parlementaire.
Pour la commission :
Le président Yvan Perrin

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. État de l'examen préalable
3. Considérations de la commission

1. Texte et développement
1. 1. Texte
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le
Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) sera complétée comme suit:
Art. 44
...
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Let. c (complément)
ils ne dépendent pas de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 45
...
Let. c (complément)
ils ne dépendent pas de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 51
...
Al. 3 (nouveau)
Les droits prévus à l'article 43 s'éteignent si des prestations complémentaires sont sollicitées.
Art. 85
...
Al. 7
...
Let. c (complément)
la famille ne dépend pas de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 97
...
Al. 3
...
Let. d (complément)
le versement de prestations de l'aide sociale ou de prestations complémentaires.
1. 2. Développement
Dans un arrêt du 20 février 2008 (2C_448/2007), le Tribunal fédéral a décidé que les
prestations complémentaires ne doivent pas être assimilées à l'aide sociale quand il s'agit de
déterminer si les moyens financiers d'une personne sont suffisants pour que le regroupement
familial soit autorisé. Il y relève que le versement de prestations complémentaires est un droit
inscrit dans la législation. Il ajoute que, en vertu de la loi fédérale sur les étrangers, le droit au
regroupement familial s'éteint seulement si l'étranger ou une personne aux besoins de laquelle
il est tenu de pourvoir dépend de l'aide sociale. Il précise enfin que les prestations
complémentaires font partie des prestations spéciales de l'assurance sociale qui ne
dépendent pas des cotisations, prestations que n'englobe pas le terme d'assistance publique
au sens de la loi sur les étrangers (ancien art. 10 al. 1 let. d LSEE).
Cette vision des choses fait que les prestations complémentaires sont assimilées à un revenu
à part entière. Par conséquent, les personnes qui reçoivent une rente AI complète ou, à tout le
moins, des prestations complémentaires, sont privilégiées par rapport aux demandeurs qui
exercent une activité lucrative normale, qu'elle soit dépendante ou indépendante, et dont le
revenu ne suffit pas pour que le regroupement familial soit autorisé.
Les autorités cantonales responsables des questions migratoires doivent sans cesse
examiner des demandes de regroupement familial déposées par des bénéficiaires de
prestations de l'AI. Les membres de la famille de ces personnes n'ont jamais vécu en Suisse,
pas plus qu'ils n'y ont payé de cotisations sociales. En règle générale, ils ne parlent pas
allemand et éprouvent donc les plus grandes difficultés à entrer dans le monde du travail. Il est
irresponsable de grever nos assurances sociales en autorisant de tels regroupements
familiaux, qui nécessitent le versement de prestations complémentaires supplémentaires.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) doit donc être adaptée en
conséquence.
2. État de l'examen préalable
A sa séance du 20février 2009, la commission a décidé de suspendre ses travaux de mise en
oeuvre de l'initiative parlementaire en attendant que le Conseil fédéral présente au Parlement
son contreprojet indirect à l'initiative populaire pour le renvoi des étrangers criminels (initiative
sur le renvoi). Après que l'Assemblée fédérale a décidé d'opposer un contreprojet direct à
l'initiative populaire, la commission a interrompu son examen du contreprojet indirect du
Conseil fédéral.
2
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3. Considérations de la commission
La commission propose à son conseil de proroger de deux ans, soit jusqu'à la session de
printemps 2013, le délai imparti pour l'élaboration d'un projet. Le peuple et les cantons ayant
accepté l'initiative sur le renvoi le 28novembre 2010, il incombe au Conseil fédéral de
soumettre au Parlement un projet de législation d'exécution. La commission juge inapproprié
de s'engager dans des travaux de mise en oeuvre de l'initiative parlementaire avant que le
Conseil fédéral ait présenté son projet au Parlement. C'est dans le cadre de l'examen de ce
projet que pourra être discutée la mise en oeuvre de l'initiative.
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Marge de manoeuvre accrue pour les autorités
Déposé par

Müller Philipp

Date de dépôt

22.09.2008

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) est modifiée comme suit:
L'article 63 alinéa 2 est abrogé.

Développement
Les étrangers qui dépendent de l'aide sociale entraînent des coûts élevés pour les diverses collectivités. Dans ce domaine
précisément, de nombreux abus sont constatés.
Il est incompréhensible que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption
depuis plus de quinze ans ne puisse plus être révoquée, même en cas de dépendance durable et importante de l'aide sociale.
Les autorités n'ont alors plus aucun moyen de pression à leur disposition.
Sachant qu'on ne peut plus le contraindre à quitter la Suisse, même s'il vit aux dépens de la collectivité, l'étranger ne peut pas
être incité à modifier son comportement. Dans les faits, le maintien de l'article 63 alinéa 2 débouche sur un laisseraller garanti
par la loi. Cet abus potentiel doit être contré par la possibilité de révoquer en tout temps l'autorisation de séjour en cas de
dépendance durable et importante de l'aide sociale. L'alinéa 2 doit donc être abrogé sans contrepartie.
Etant donné que l'article 63 constitue une disposition potestative, les autorités compétentes sont toujours libres de renoncer à
révoquer l'autorisation d'établissement dans les cas justifiés de recours à l'aide sociale  suite à une séparation, un divorce ou
pour raison d'invalidité  d'autant plus que, conformément à la jurisprudence, les intérêts particuliers sont de toute façon
surpondérés dans le cadre de l'examen de la proportionnalité des sanctions applicables après un séjour d'une certaine durée
en Suisse.
Signalons enfin que le projet de loi mis en consultation ne contenait pas le passage incriminé (art. 62 Expulsion). Les cantons
n'ont donc pas pu s'exprimer sur le sujet.
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CIPCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

27.03.2009

CIPCE

Adhésion.

18.03.2011

CN

Le délai imparti est prorogé de 2 ans, soit jusqu'à la session de printemps 2013.

22.03.2013

CN

Le délai imparti est prorogé de 2 ans, soit jusqu'à la session de printemps 2015.

20.03.2015

CN

Le délai imparti est prorogé de 2 ans, soit jusqu'à la session de printemps 2017.

30.09.2016

CN

Le délai imparti est prorogé de 2 ans, soit jusqu'à la session d'automne 2018.

17.03.2017
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08.428

n

Iv. pa. Müller Philipp. Pas de regroupement familial en cas de
versement de prestations complémentaires

08.450

n

Iv. pa. Müller Philipp. Marge de manœuvre accrue pour les autorités

10.485

n

Iv. pa. Müller Philipp. Harmonisation des dispositions liées au
regroupement familial

Rapport de la Commission des institutions politiques du 16 janvier 2015

L’initiative parlementaire 08.428, déposée le 28 mai 2008 par le conseiller national Philipp Müller,
vise à modifier la loi sur les étrangers de sorte que les personnes de nationalité étrangère qui
perçoivent des prestations complémentaires ne puissent plus faire venir en Suisse des membres de
leur famille au titre du regroupement familial.
L’initiative 08.450, déposée le 22 septembre 2008 par le même député, demande que les autorités
soient habilitées à révoquer à tout moment l’autorisation d’établissement d’une personne étrangère
dépendant durablement et dans une large mesure de l’aide sociale.
Déposée elle aussi par le conseiller national Philipp Müller le 23 septembre 2010, l’initiative
parlementaire 10.485 vise à aligner, dans le domaine du regroupement familial, les exigences
posées aux titulaires d’une autorisation d’établissement sur celles qui prévalent pour les titulaires
d’une autorisation de séjour annuelle.
Après que les Commissions des institutions politiques (CIP) eurent donné suite aux trois initiatives,
le Conseil national a décidé, lors des sessions de printemps 2011 et 2013, de prolonger à chaque
fois de deux ans le délai de traitement des initiatives 08.428 et 08.450. Sur proposition de sa
commission, il a également prolongé de deux ans – pour la première fois – le délai de mise en
œuvre de l’initiative 10.485 à la session de printemps 2013.
Conformément à l’art. 113, al. 1, de la loi sur le Parlement, la commission doit proposer au conseil,
pour autant qu’elle ne lui ait pas présenté un projet d’acte dans un délai de deux ans, c’est-à-dire
d’ici à la session de printemps 2015, soit de proroger encore une fois le délai, soit de classer
l’initiative.
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Proposition de la commission
La commission propose, sans opposition, de prolonger de deux ans supplémentaires le délai imparti
pour l’élaboration d’un projet répondant aux initiatives parlementaires 08.428, 08.450 et 10.485.

Pour la commission :
La présidente
Cesla Amarelle
Contenu du rapport
1 Texte et développement
2 Etat de l’examen préalable
3 Considérations de la commission
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1
1.1

Texte et développement
Texte

[08.428]
Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) sera complétée comme suit:
Art. 44
...
Let. c (complément)
ils ne dépendent pas de l’aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 45
...
Let. c (complément)
ils ne dépendent pas de l’aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 51
...
Al. 3 (nouveau)
Les droits prévus à l’article 43 s’éteignent si des prestations complémentaires sont sollicitées.
Art. 85
...
Al. 7
...
Let. c (complément)
la famille ne dépend pas de l’aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 97
...
Al. 3
...
Let. d (complément)
le versement de prestations de l’aide sociale ou de prestations complémentaires.
[08.450]
Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) est modifiée comme suit:
L’article 63 alinéa 2 est abrogé.
[10.485]
Me fondant sur l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et sur l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
Les exigences posées aux titulaires d’une autorisation d’établissement qui souhaitent faire venir en
Suisse les membres étrangers de leur famille doivent être alignées sur celles qui prévalent pour les
titulaires d’une autorisation de séjour annuelle. Il faudra à cet effet reprendre à l’article 43 LEtr les
dispositions de l’article 44 lettres b et c de cette même loi.
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1.2

Développement

[08.428]
Dans un arrêt du 20 février 2008 (2C_448/2007), le Tribunal fédéral a décidé que les prestations
complémentaires ne doivent pas être assimilées à l’aide sociale quand il s’agit de déterminer si les
moyens financiers d’une personne sont suffisants pour que le regroupement familial soit autorisé. Il y
relève que le versement de prestations complémentaires est un droit inscrit dans la législation. Il
ajoute que, en vertu de la loi fédérale sur les étrangers, le droit au regroupement familial s’éteint
seulement si l’étranger ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir dépend de
l’aide sociale. Il précise enfin que les prestations complémentaires font partie des prestations
spéciales de l’assurance sociale qui ne dépendent pas des cotisations, prestations que n’englobe
pas le terme d’assistance publique au sens de la loi sur les étrangers (ancien art. 10 al. 1 let. d
LSEE).
Cette vision des choses fait que les prestations complémentaires sont assimilées à un revenu à part
entière. Par conséquent, les personnes qui reçoivent une rente AI complète ou, à tout le moins, des
prestations complémentaires, sont privilégiées par rapport aux demandeurs qui exercent une activité
lucrative normale, qu’elle soit dépendante ou indépendante, et dont le revenu ne suffit pas pour que
le regroupement familial soit autorisé.
Les autorités cantonales responsables des questions migratoires doivent sans cesse examiner des
demandes de regroupement familial déposées par des bénéficiaires de prestations de l’AI. Les
membres de la famille de ces personnes n’ont jamais vécu en Suisse, pas plus qu’ils n’y ont payé de
cotisations sociales. En règle générale, ils ne parlent pas allemand et éprouvent donc les plus
grandes difficultés à entrer dans le monde du travail. Il est irresponsable de grever nos assurances
sociales en autorisant de tels regroupements familiaux, qui nécessitent le versement de prestations
complémentaires supplémentaires.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) doit donc être adaptée en
conséquence.
[08.450]
Les étrangers qui dépendent de l’aide sociale entraînent des coûts élevés pour les diverses
collectivités. Dans ce domaine précisément, de nombreux abus sont constatés.
Il est incompréhensible que l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne puisse plus être révoquée, même en
cas de dépendance durable et importante de l’aide sociale. Les autorités n’ont alors plus aucun
moyen de pression à leur disposition.
Sachant qu’on ne peut plus le contraindre à quitter la Suisse, même s’il vit aux dépens de la
collectivité, l’étranger ne peut pas être incité à modifier son comportement. Dans les faits, le
maintien de l’article 63 alinéa 2 débouche sur un laisser-aller garanti par la loi. Cet abus potentiel
doit être contré par la possibilité de révoquer en tout temps l’autorisation de séjour en cas de
dépendance durable et importante de l’aide sociale. L’alinéa 2 doit donc être abrogé sans
contrepartie.
Etant donné que l’article 63 constitue une disposition potestative, les autorités compétentes sont
toujours libres de renoncer à révoquer l’autorisation d’établissement dans les cas justifiés de recours
à l’aide sociale - suite à une séparation, un divorce ou pour raison d’invalidité - d’autant plus que,
conformément à la jurisprudence, les intérêts particuliers sont de toute façon surpondérés dans le
cadre de l’examen de la proportionnalité des sanctions applicables après un séjour d’une certaine
durée en Suisse.
Signalons enfin que le projet de loi mis en consultation ne contenait pas le passage incriminé (art. 62
Expulsion). Les cantons n’ont donc pas pu s’exprimer sur le sujet.
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[10.485]
On ne comprend pas pourquoi les titulaires d’une autorisation d’établissement peuvent faire venir en
Suisse les membres étrangers de leur famille alors qu’ils ne disposent pas d’un logement approprié,
voire qu’ils dépendent de l’aide sociale. Même si la jurisprudence impose la condition d’un logement
approprié aux étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, il faut néanmoins adapter la
LEtr. Cela permettra de clarifier les choses.
Cette modification législative est en outre compatible avec l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme (Droit au respect de la vie privée et familiale), puisqu’il peut y avoir des
restrictions au regroupement familial pour autant qu’une loi le prévoie.

2

Etat de l’examen préalable

Le 24 octobre 2008, la CIP du Conseil national (CIP-N) a donné suite à l’initiative parlementaire
08.428 par 17 voix contre 8. Le 15 janvier 2009, son homologue du Conseil des Etats (CIP-E) s’est
ralliée à cette décision par 8 voix contre 3.
Le 22 janvier 2009, la CIP-N a donné suite à l’initiative 08.450 par 15 voix contre 7 ; la CIP-E a
approuvé cette décision par 9 voix contre 2 le 27 mars 2009.
Enfin, la commission a donné suite, par 17 voix contre 7, à l’initiative 10.485 le 23 septembre 2010.
Le 25 mars 2011, la CIP-E a donné son aval par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
Sur proposition de la CIP-N, le Conseil national a, lors de la session de printemps 2011, prolongé
une première fois le délai de traitement des initiatives 08.428 et 08.450, en attendant que le Conseil
fédéral présente son projet de législation d’exécution relative à l’initiative populaire « Pour le renvoi
des criminels étrangers » (initiative sur le renvoi), acceptée par le peuple et les cantons le
28 novembre 2010.
En mai 2012, le Conseil fédéral a mis en consultation des projets de loi prévoyant de mettre en
œuvre l’initiative sur le renvoi non pas dans le cadre du droit des étrangers, mais dans celui du droit
pénal ; par conséquent, la commission a proposé que les deux initiatives parlementaires précitées
ainsi que l’initiative 10.485, à laquelle il avait entre-temps été donné suite à l’issue de l’examen
préalable, soient mises en œuvre dans le cadre des délibérations sur le projet du Conseil fédéral
concernant la révision des dispositions de la LEtr relatives à l’intégration. Le Conseil fédéral a
adopté ledit projet (« Loi sur les étrangers. Modification »; 13.030 é) à l’intention de l’Assemblée
fédérale le 8 mars 2013.
Après l’acceptation, par le peuple et les cantons, de l’initiative populaire « Contre l’immigration de
masse » le 9 février 2014, les deux conseils ont renvoyé le projet de modification des dispositions de
la LEtr relatives à l’intégration au Conseil fédéral en chargeant ce dernier de présenter des
propositions de modification qui tiennent compte de la nouvelle disposition constitutionnelle qui
prévoit la réintroduction de plafonds et de contingents annuels. Les conseils ont en outre chargé le
Conseil fédéral d’intégrer à son nouveau projet des propositions concernant la mise en œuvre de
cinq initiatives parlementaires, parmi lesquelles figurent les initiatives 08.428 n, 08.450 n et
10.485 n.

3

Considérations de la commission

La commission propose au Conseil national de prolonger de deux années supplémentaires le délai
imparti pour mettre en œuvre les initiatives, soit jusqu’à la session de printemps 2017. Etant donné
que le Parlement a renvoyé au Conseil fédéral son projet de loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration (13.030 é) en le chargeant de lui soumettre de nouvelles propositions visant à mettre en
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œuvre les initiatives, la commission estime qu’il n’est pas judicieux qu’elle se mette elle-même à
l’ouvrage pour le moment.
Lorsque le Conseil fédéral aura publié un message complémentaire ou un nouveau message relatif
à la loi sur les étrangers et l’intégration, la commission devra vérifier si et de quelle manière il a tenu
compte des objectifs des initiatives. Si le Conseil fédéral ne propose aucune réglementation allant
dans le sens des initiatives, la commission pourra intégrer les points concernés dans le projet du
Conseil fédéral en exerçant son droit de proposition.
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08.450 n Iv. pa. Müller Philipp. Marge de manouvre accrue pour
les autorités
Rapport de la Commission des institutions politiques du 17 janvier 2013

Le 22 janvier 2009, par 15 voix contre 7, la Commission des institutions politiques du Conseil
national a donné suite à l'initiative parlementaire visée en titre, déposée le 22 septembre 2008
par le conseiller national Philipp Müller (RL, AG). Le 27 mars 2009, son homologue du Conseil
des Etats a approuvé cette décision par 9 voix contre 2. En sa qualité de commission du
conseil prioritaire, la Commission des institutions politiques du Conseil national est chargée de
mettre en oeuvre l'initiative. Le 18 mars 2011, sur la proposition de la commission, le Conseil
national a prolongé de deux ans le délai imparti pour élaborer un projet. Conformément à l'art.
113, al. 1, LParl, la commission doit proposer au conseil, pour autant qu'elle ne lui ait pas
présenté un projet d'acte dans un délai de deux ans (dans le cas présent, avant la session de
printemps 2013), soit de prolonger le délai, soit de classer l'initiative.
L'initiative vise à modifier la loi sur les étrangers de sorte que les autorités soient habilitées à
révoquer à tout moment l'autorisation d'établissement d'une personne étrangère dépendant
durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
Proposition de la commission
La commission propose, sans opposition, de prolonger de deux ans, soit jusqu'à la session de
printemps 2015, le délai imparti pour l'élaboration d'un projet.
Pour la commission :
Le président Ueli Leuenberger

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. Etat de l'examen préalable
3. Considérations de la commission

1. Texte et développement
1. 1. Texte
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le
Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) est modifiée comme suit:
L'article 63 alinéa 2 est abrogé.
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1. 2. Développement
Les étrangers qui dépendent de l'aide sociale entraînent des coûts élevés pour les diverses
collectivités. Dans ce domaine précisément, de nombreux abus sont constatés.
Il est incompréhensible que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne puisse plus être révoquée,
même en cas de dépendance durable et importante de l'aide sociale. Les autorités n'ont alors
plus aucun moyen de pression à leur disposition.
Sachant qu'on ne peut plus le contraindre à quitter la Suisse, même s'il vit aux dépens de la
collectivité, l'étranger ne peut pas être incité à modifier son comportement. Dans les faits, le
maintien de l'article 63 alinéa 2 débouche sur un laisseraller garanti par la loi. Cet abus
potentiel doit être contré par la possibilité de révoquer en tout temps l'autorisation de séjour en
cas de dépendance durable et importante de l'aide sociale. L'alinéa 2 doit donc être abrogé
sans contrepartie.
Etant donné que l'article 63 constitue une disposition potestative, les autorités compétentes
sont toujours libres de renoncer à révoquer l'autorisation d'établissement dans les cas justifiés
de recours à l'aide sociale  suite à une séparation, un divorce ou pour raison d'invalidité 
d'autant plus que, conformément à la jurisprudence, les intérêts particuliers sont de toute
façon surpondérés dans le cadre de l'examen de la proportionnalité des sanctions applicables
après un séjour d'une certaine durée en Suisse.
Signalons enfin que le projet de loi mis en consultation ne contenait pas le passage incriminé
(art. 62 Expulsion). Les cantons n'ont donc pas pu s'exprimer sur le sujet.

2. Etat de l'examen préalable
Dans l'attente du contreprojet indirect à l'initiative populaire pour le renvoi des étrangers
criminels (initiative sur le renvoi) annoncé par le Conseil fédéral, la commission avait renoncé
à entamer ses travaux en vue de la mise en oeuvre de l'initiative parlementaire. La décision de
l'Assemblée fédérale d'opposer un contreprojet direct à l'initiative populaire a conduit la
commission à maintenir sa décision.
Le peuple et les cantons ayant accepté l'initiative populaire le 28 novembre 2010, le Conseil
national souhaitait attendre que le Conseil fédéral présente un projet de législation d'exécution :
il a donc décidé, le 18 mars 2011, sur la proposition de sa commission, de prolonger une
première fois de deux ans le délai imparti pour l'élaboration d'un projet de loi.

3. Considérations de la commission
En mai 2012, le Conseil fédéral a mis en consultation deux projets de loi visant à mettre en
oeuvre l'initiative sur le renvoi non pas dans le cadre du droit des étrangers, mais dans celui
du droit pénal ; par conséquent, la commission prévoit de mettre en oeuvre l'initiative
parlementaire dans le cadre des discussions relatives au projet de révision des dispositions
de la LEtr relatives à l'intégration.
Le Conseil fédéral prépare actuellement son message relatif au projet en question sur la base
des résultats de la consultation menée par le Département fédéral de justice et police de
novembre 2011 à mars 2012 ; il devrait soumettre son message au Parlement au premier
trimestre 2013.
Aux yeux de la commission, il n'est pas judicieux de poursuivre les travaux de mise en oeuvre
de l'initiative parlementaire tant que le Conseil fédéral n'a pas présenté son projet de loi ; selon
elle, il sera possible de se pencher sur la mise en oeuvre de l'initiative lors des discussions
sur ledit projet. Pour cette raison, la commission propose au Conseil national de prolonger
jusqu'à la session de printemps 2015 le délai imparti pour mettre en oeuvre l'initiative
parlementaire.

2

73

3

74

Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

08.450 n Iv.pa. Müller Philipp. Marge de manouvre accrue pour
les autorités
Rapport de la Commission des institutions politiques du 3 février 2011

Le 22janvier 2009, par 15voix contre7, la Commission des institutions politiques du Conseil
national a donné suite à l'initiative parlementaire visée en titre, déposée le 22septembre 2008
par le conseiller national Philipp Müller (RL, AG). Le 27mars 2009, son homologue du Conseil
des Etats a approuvé cette décision par 9voix contre2. En sa qualité de commission du
conseil prioritaire, la Commission des institutions politiques du Conseil national est chargée de
mettre en oeuvre l'initiative. Conformément à l'art.113, al.1, LParl, la commission doit proposer
au conseil, pour autant qu'elle ne lui ait pas présenté un projet d'acte dans un délai de deux
ans, c'estàdire d'ici à la session d'été 2011, soit de proroger le délai, soit de classer
l'initiative.
L'initiative vise à modifier la loi sur les étrangers de sorte que les autorités soient habilitées à
révoquer à tout moment l'autorisation d'établissement d'une personne étrangère dépendant
durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
Proposition de la commission
Par 15 voix contre 9, la commission propose de proroger de deux ans, soit jusqu'à la session
de printemps 2013, le délai imparti pour l'élaboration d'un projet.
La minorité de la commission (Stöckli, Bänziger, Gross, Heim, Hodgers, Marra, Schenker
Silvia, Tschümperlin, Zisyadis) propose de classer l'initiative parlementaire.
Pour la commission :
Le président Yvan Perrin

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. État de l'examen préalable
3. Considérations de la commission

1. Texte et développement
1. 1. Texte
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le
Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) est modifiée comme suit:
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L'article 63 alinéa 2 est abrogé.
1. 2. Développement
Les étrangers qui dépendent de l'aide sociale entraînent des coûts élevés pour les diverses
collectivités. Dans ce domaine précisément, de nombreux abus sont constatés.
Il est incompréhensible que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne puisse plus être révoquée,
même en cas de dépendance durable et importante de l'aide sociale. Les autorités n'ont alors
plus aucun moyen de pression à leur disposition.
Sachant qu'on ne peut plus le contraindre à quitter la Suisse, même s'il vit aux dépens de la
collectivité, l'étranger ne peut pas être incité à modifier son comportement. Dans les faits, le
maintien de l'article 63 alinéa 2 débouche sur un laisseraller garanti par la loi. Cet abus
potentiel doit être contré par la possibilité de révoquer en tout temps l'autorisation de séjour en
cas de dépendance durable et importante de l'aide sociale. L'alinéa 2 doit donc être abrogé
sans contrepartie.
Etant donné que l'article 63 constitue une disposition potestative, les autorités compétentes
sont toujours libres de renoncer à révoquer l'autorisation d'établissement dans les cas justifiés
de recours à l'aide sociale  suite à une séparation, un divorce ou pour raison d'invalidité 
d'autant plus que, conformément à la jurisprudence, les intérêts particuliers sont de toute
façon surpondérés dans le cadre de l'examen de la proportionnalité des sanctions applicables
après un séjour d'une certaine durée en Suisse.
Signalons enfin que le projet de loi mis en consultation ne contenait pas le passage incriminé
(art. 62 Expulsion). Les cantons n'ont donc pas pu s'exprimer sur le sujet.
2. État de l'examen préalable
Dans l'attente du contreprojet indirect à l'initiative populaire pour le renvoi des étrangers
criminels (initiative sur le renvoi) annoncé par le Conseil fédéral, la commission avait renoncé
à entamer immédiatement ses travaux en vue de la mise en oeuvre de l'initiative
parlementaire. Par la suite, la décision de l'Assemblée fédérale d'opposer un contreprojet
direct à l'initiative populaire a conduit la commission à maintenir sa décision.
3. Considérations de la commission
La commission propose à son conseil de proroger de deux ans, soit jusqu'à la session de
printemps 2013, le délai imparti pour la mise en oeuvre de l'initiative parlementaire. Le peuple
et les cantons ayant accepté l'initiative sur le renvoi le 28novembre 2010, il incombe au
Conseil fédéral de soumettre au Parlement un projet de législation d'exécution. La commission
juge inapproprié de s'engager dans des travaux de mise en oeuvre de l'initiative parlementaire
avant que le Conseil fédéral ait présenté son projet. C'est dans le cadre de l'examen de ce
projet que pourra être discutée la mise en oeuvre de l'initiative.
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10.407 – Initiative parlementaire

Exonérer les enfants du paiement des primes d'assurancemaladie
Déposé par

Humbel Ruth

Date de dépôt

08.03.2010

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
La loi fédérale sur l'assurancemaladie (LAMal) est modifiée de façon à ce que les enfants soient exonérés du paiement des
primes d'assurancemaladie.

Développement
Les augmentations massives qui frappent les primes d'assurancemaladie poussent à subventionner une partie croissante de
la population. Dans le même temps, les familles de la classe moyenne qui ne bénéficient pas des réductions de prime,
notamment, peinent de plus en plus à payer les primes d'assurance.
Aux termes de l'article 65 LAMal, les cantons accordent des réductions des primes aux assurés de condition économique
modeste. Par ailleurs, pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent depuis 2006 de 50 pour cent au moins les
primes des enfants et des jeunes adultes en formation.
Ce système est compliqué et entraîne une lourde charge de travail administratif. Le remplacer par un système exonérant les
enfants du paiement des primes serait nettement plus simple, plus efficace et plus solidaire. Plus simple, parce les réductions
de primes ne seraient plus calculées qu'en fonction du seul revenu familial. Plus efficace, parce que les frais administratifs
seraient moindres. Et plus solidaire, parce qu'il permettrait de soulager effectivement les familles. Rappelons qu'aujourd'hui,
les familles doivent participer au financement des primes de la génération précédente dans une mesure telle qu'elles se voient
contraintes de demander ellesmêmes des réductions de primes. L'exonération des enfants permettrait de décharger les
familles de façon simple et efficace, de mettre fin à certains flux financiers absurdes et de lutter contre une redistribution
croissante des charges.
Concrètement, le système serait le suivant: les enfants de moins de 18 ans sont assurés gratuitement. Les coûts sont
répercutés sur les primes payées par les adultes, et amortis socialement au moyen de la réduction des primes. Les jeunes
adultes de moins de 25 ans paient une prime adulte réduite. Le cas échéant, la fixation d'un plafond de revenu permettrait
d'exclure les hauts revenus de l'exonération pour les enfants.

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse
Bulletin officiel  les procèsverbaux
Procédure de consultation

Rapports de commission
01.07.2015  Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national
16.08.2013  Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national
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Rapport et projet de la commission (élaboration d’un projet)
07.07.2016  Rapport Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (FF 2016 6989)
12.10.2016  Avis du Conseil fédéral (FF 2016 7729)

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

18.02.2011

CSSSCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

06.09.2011

CSSSCE

Adhésion.

27.09.2013

CN

Le délai imparti est prorogé de deux ans, soit jusqu'à la session d'automne
2015.

25.09.2015

CN

Le délai imparti est prorogé de deux ans, soit jusqu'à la session d'automne
2017.

Projet 1
Loi fédérale sur l'assurancemaladie (LAMal)
FF 2016 7019
Date

Conseil

14.12.2016

CN

Décision modifiant le projet de la commission.

07.03.2017

CE

Adhésion.

17.03.2017

CN

La loi est adoptée au vote final.

17.03.2017

CE

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2213
06.07.2017

Commissions concernées
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (CSSSCN)
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CE (CSSSCE)

Catégorie objet CN
IIIb

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (27)
Aeschbacher Ruedi AmackerAmann Kathrin Bader Elvira Barthassat Luc Bischof Pirmin Cathomas Sep
Darbellay Christophe Donzé Walter EggerWyss Esther GlanzmannHunkeler Ida HäberliKoller Brigitte Hany Urs
Hochreutener Norbert Lustenberger Ruedi MeierSchatz Lucrezia MeyerKaelin Thérèse Moser Tiana Angelina
Pfister Gerhard Riklin Kathy Robbiani Meinrado SchmidFederer Barbara Schmidt Roberto Segmüller Pius
SimoneschiCortesi Chiara Wehrli Reto Weibel Thomas Zemp Markus
Descripteurs (en allemand):
Kind

Krankenkassenprämie

Aide

Krankenversicherung

Indexation complémentaire:
2841

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)
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Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

10.407

n

Iv. pa. Humbel. Exonérer les enfants du paiement des primes
d’assurance-maladie

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 1er juillet 2015

Réunie le 1er juillet 2015, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national s’est penchée sur la question de savoir s’il fallait prolonger le délai de traitement de
l’initiative visée en titre en vertu de l’art. 113, al. 1, de la loi sur le Parlement.
L’initiative vise à ce que les enfants soient exonérés du paiement des primes d’assurance-maladie.

Proposition de la commission
Sans opposition, la commission propose de prolonger de deux ans le délai de traitement de
l’initiative, soit jusqu’à la session d’automne 2017.
Les considérations sont rendues par écrit
Pour la commission :
Le président
Guy Parmelin
Contenu du rapport
1 Texte et développement
2 Travaux menés à ce jour
Le 18 février 2011, la commission avait donné suite à l’initiative parlementaire. Son homologue du Conseil des Etats s’était ralliée à cette
décision le 6 septembre 2011 après que l’administration lui avait présenté, à sa demande, un rapport sur les possibilités de mise en
œuvre de l’initiative.
3 Considérations de la commission
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1
1.1

Texte et développement
Texte

Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) est modifiée de façon à ce que les enfants soient
exonérés du paiement des primes d’assurance-maladie.

1.2

Développement

Les augmentations massives qui frappent les primes d’assurance-maladie poussent à subventionner
une partie croissante de la population. Dans le même temps, les familles de la classe moyenne qui
ne bénéficient pas des réductions de prime, notamment, peinent de plus en plus à payer les primes
d’assurance.
Aux termes de l’article 65 LAMal, les cantons accordent des réductions des primes aux assurés de
condition économique modeste. Par ailleurs, pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent
depuis 2006 de 50 pour cent au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation.
Ce système est compliqué et entraîne une lourde charge de travail administratif. Le remplacer par
un système exonérant les enfants du paiement des primes serait nettement plus simple, plus
efficace et plus solidaire. Plus simple, parce les réductions de primes ne seraient plus calculées
qu’en fonction du seul revenu familial. Plus efficace, parce que les frais administratifs seraient
moindres. Et plus solidaire, parce qu’il permettrait de soulager effectivement les familles. Rappelons
qu’aujourd’hui, les familles doivent participer au financement des primes de la génération
précédente dans une mesure telle qu’elles se voient contraintes de demander elles-mêmes des
réductions de primes. L’exonération des enfants permettrait de décharger les familles de façon
simple et efficace, de mettre fin à certains flux financiers absurdes et de lutter contre une
redistribution croissante des charges.
Concrètement, le système serait le suivant: les enfants de moins de 18 ans sont assurés
gratuitement. Les coûts sont répercutés sur les primes payées par les adultes, et amortis
socialement au moyen de la réduction des primes. Les jeunes adultes de moins de 25 ans paient
une prime adulte réduite. Le cas échéant, la fixation d’un plafond de revenu permettrait d’exclure les
hauts revenus de l’exonération pour les enfants.

2

Travaux menés à ce jour

Le 18 février 2011, la commission avait donné suite à l’initiative parlementaire. Son homologue du
Conseil des Etats s’était ralliée à cette décision le 6 septembre 2011 après que l’administration lui
avait présenté, à sa demande, un rapport sur les possibilités de mise en œuvre de l’initiative.
Le 14 octobre 2011, la commission du Conseil national a chargé sa sous-commission LAMal de lui
soumettre un projet d’acte. Cette dernière s’est réunie à cinq reprises entre avril 2012 et janvier
2013 en vue d’élaborer les fondements d’une solution ; elle a examiné plusieurs options et a
procédé à des auditions. Le calendrier de la sous-commission étant particulièrement chargé en
raison d’autres révisions de la LAMal (notamment en ce qui concerne la compensation des risques),
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elle n’a toutefois pu poursuivre ses délibérations qu’au début de l’année 2014. Lors de deux
séances supplémentaires, la sous-commission a élaboré un avant-projet qu’elle a toutefois rejeté le
21 mai 2014 lors du vote sur l’ensemble, ce qui équivaut à une non-entrée en matière. Une minorité
de la sous-commission a proposé à la commission plénière d’entrer en matière.
Le 15 août 2014, la commission du Conseil national est entrée en matière sur l’avant-projet. Elle l’a
ensuite renvoyé à sa sous-commission, chargeant celle-ci d’élaborer une solution qui n’aurait pas
d’incidence financière. Le 15 octobre 2014, la commission a par ailleurs donné suite à l’initiative
parlementaire Rossini 13.477 « LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes
adultes » dans le but d’alléger la charge financière des jeunes adultes en particulier. Après que la
commission du Conseil des Etats eut approuvé cette décision, la commission du Conseil national a
chargé sa sous-commission d’élaborer un projet d’acte tout en l’invitant à garder une vue
d’ensemble de la mise en œuvre des deux initiatives parlementaires 10.407 et 13.477 dont l’objectif
commun est d’alléger la charge financière des familles en réduisant les primes d’assurance-maladie.
La sous-commission a continué ses travaux dans ce sens. Elle a procédé à de nouvelles auditions
et a consacré cinq séances, entre janvier et juin 2015, à l’examen de différentes solutions.

3

Considérations de la commission

La commission propose de prolonger de deux ans le délai imparti pour traiter l’initiative, afin de
permettre à la sous-commission de terminer ses travaux d’élaboration d’un projet d’acte.
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Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

10.407

n

Iv. pa. Humbel. Exonérer les enfants du paiement des primes
d’assurance-maladie

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 16 août 2013

Réunie le 16 août 2013 et conformément à l’art. 113, al. 1, de la loi sur le Parlement, la Commission
de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national s’est penchée sur la question de
savoir s’il fallait prolonger le délai de traitement de l’initiative visée en titre.
L’initiative vise à ce que les enfants soient exonérés du paiement des primes d’assurance-maladie.

Proposition de la commission
La commission propose, par 13 voix contre 8, de prolonger de deux ans le délai de traitement de
l’initiative, soit jusqu’à la session d’automne 2015.
Pour la commission :
Le président
Stéphane Rossini
Contenu du rapport
1 Texte et développement
2 Travaux menés à ce jour
3 Considérations de la commission
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1
1.1

Texte et développement
Texte

Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) est modifiée de façon à ce que les enfants soient
exonérés du paiement des primes d’assurance-maladie.

1.2

Développement

Les augmentations massives qui frappent les primes d’assurance-maladie poussent à subventionner
une partie croissante de la population. Dans le même temps, les familles de la classe moyenne qui
ne bénéficient pas des réductions de prime, notamment, peinent de plus en plus à payer les primes
d’assurance.
Aux termes de l’article 65 LAMal, les cantons accordent des réductions des primes aux assurés de
condition économique modeste. Par ailleurs, pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent
depuis 2006 de 50 pour cent au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation.
Ce système est compliqué et entraîne une lourde charge de travail administratif. Le remplacer par
un système exonérant les enfants du paiement des primes serait nettement plus simple, plus
efficace et plus solidaire. Plus simple, parce les réductions de primes ne seraient plus calculées
qu’en fonction du seul revenu familial. Plus efficace, parce que les frais administratifs seraient
moindres. Et plus solidaire, parce qu’il permettrait de soulager effectivement les familles. Rappelons
qu’aujourd’hui, les familles doivent participer au financement des primes de la génération
précédente dans une mesure telle qu’elles se voient contraintes de demander elles-mêmes des
réductions de primes. L’exonération des enfants permettrait de décharger les familles de façon
simple et efficace, de mettre fin à certains flux financiers absurdes et de lutter contre une
redistribution croissante des charges.
Concrètement, le système serait le suivant: les enfants de moins de 18 ans sont assurés
gratuitement. Les coûts sont répercutés sur les primes payées par les adultes, et amortis
socialement au moyen de la réduction des primes. Les jeunes adultes de moins de 25 ans paient
une prime adulte réduite. Le cas échéant, la fixation d’un plafond de revenu permettrait d’exclure les
hauts revenus de l’exonération pour les enfants.

2

Travaux menés à ce jour

Le 18 février 2011, la commission avait donné suite à l’initiative parlementaire. Son homologue du
Conseil des Etats s’était ralliée à cette décision le 6 septembre 2011 après que l’administration lui
avait présenté, à sa demande, un rapport sur les possibilités de mise en œuvre de l’initiative.
Le 14 octobre 2011, la commission du Conseil national a chargé sa sous-commission LAMal de lui
proposer un projet d’acte. Cette dernière s’est réunie à cinq reprises en vue d’élaborer les
fondements d’une solution ; elle a examiné plusieurs options et a procédé à des auditions. Le
calendrier de la sous-commission étant particulièrement chargé en raison d’autres révisions de la
LAMal (notamment en ce qui concerne la compensation des risques), elle ne pourra toutefois
poursuivre ses délibérations qu’au quatrième trimestre 2013.

3

Considérations de la commission

La commission propose de prolonger de deux ans le délai imparti pour traiter l’initiative, afin de
permettre à la sous-commission de terminer ses travaux d’élaboration d’un projet d’acte. Elle
rappelle par ailleurs que le Conseil fédéral va dans la même direction qu’elle en soutenant, dans le
cadre de la stratégie globale « Santé2020 » (cf. rapport « Politique de la santé : les priorités du
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Conseil fédéral » du 23 janvier 2013), l’objectif visant à exonérer des primes les enfants issus des
ménages à faibles revenus et de la classe moyenne.
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10.485 – Initiative parlementaire

Harmonisation des dispositions liées au regroupement familial
Déposé par

Müller Philipp

Date de dépôt

23.09.2010

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Me fondant sur l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et sur l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
Les exigences posées aux titulaires d'une autorisation d'établissement qui souhaitent faire venir en Suisse les membres
étrangers de leur famille doivent être alignées sur celles qui prévalent pour les titulaires d'une autorisation de séjour annuelle. Il
faudra à cet effet reprendre à l'article 43 LEtr les dispositions de l'article 44 lettres b et c de cette même loi.

Développement
On ne comprend pas pourquoi les titulaires d'une autorisation d'établissement peuvent faire venir en Suisse les membres
étrangers de leur famille alors qu'ils ne disposent pas d'un logement approprié, voire qu'ils dépendent de l'aide sociale. Même
si la jurisprudence impose la condition d'un logement approprié aux étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement, il
faut néanmoins adapter la LEtr. Cela permettra de clarifier les choses.
Cette modification législative est en outre compatible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
(Droit au respect de la vie privée et familiale), puisqu'il peut y avoir des restrictions au regroupement familial pour autant qu'une
loi le prévoie.

Documents
Communiqués de presse
Bulletin officiel  les procèsverbaux

Rapports de commission
16.01.2015  Commission des institutions politiques du Conseil national
17.01.2013  Commission des institutions politiques du Conseil national

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

04.02.2011

CIPCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

25.03.2011

CIPCE

Adhésion.

22.03.2013

CN

Le délai imparti est prorogé de 2 ans, soit jusqu'à la session de printemps 2015.

20.03.2015

CN

Le délai imparti est prorogé de 2 ans, soit jusqu'à la session de printemps 2017.

30.09.2016

CN

Le délai imparti est prorogé de 2 ans, soit jusqu'à la session d'automne 2018.

17.03.2017

CN

Classement.
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Commissions concernées
Commission des institutions politiques CN (CIPCN)
Commission des institutions politiques CE (CIPCE)

Catégorie objet CN
V

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (34)
Bugnon André Caviezel Tarzisius EggerWyss Esther EichenbergerWalther Corina Engelberger Edi Fehr Hans
Fiala Doris Fluri Kurt Föhn Peter Geissbühler Andrea Martina Gysin Hans Rudolf Hiltpold Hugues
Hochreutener Norbert Humbel Ruth Ineichen Otto Joder Rudolf Kaufmann Hans Leutenegger Filippo Loepfe Arthur
Lustenberger Ruedi Moret Isabelle Müller Thomas Müller Walter Perrin Yvan Pfister Gerhard Riklin Kathy
Rime JeanFrançois Rutschmann Hans Scherer Marcel Schibli Ernst Schmidt Roberto Triponez Pierre
Wasserfallen Christian Wobmann Walter
Descripteurs (en allemand):
Niederlassungsrecht

Aide

Niederlassung von Ausländern/innen

Aufenthalt von Ausländern/innen

Indexation complémentaire:
2811;Jahresaufenthalter
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Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

08.428

n

Iv. pa. Müller Philipp. Pas de regroupement familial en cas de
versement de prestations complémentaires

08.450

n

Iv. pa. Müller Philipp. Marge de manœuvre accrue pour les autorités

10.485

n

Iv. pa. Müller Philipp. Harmonisation des dispositions liées au
regroupement familial

Rapport de la Commission des institutions politiques du 16 janvier 2015

L’initiative parlementaire 08.428, déposée le 28 mai 2008 par le conseiller national Philipp Müller,
vise à modifier la loi sur les étrangers de sorte que les personnes de nationalité étrangère qui
perçoivent des prestations complémentaires ne puissent plus faire venir en Suisse des membres de
leur famille au titre du regroupement familial.
L’initiative 08.450, déposée le 22 septembre 2008 par le même député, demande que les autorités
soient habilitées à révoquer à tout moment l’autorisation d’établissement d’une personne étrangère
dépendant durablement et dans une large mesure de l’aide sociale.
Déposée elle aussi par le conseiller national Philipp Müller le 23 septembre 2010, l’initiative
parlementaire 10.485 vise à aligner, dans le domaine du regroupement familial, les exigences
posées aux titulaires d’une autorisation d’établissement sur celles qui prévalent pour les titulaires
d’une autorisation de séjour annuelle.
Après que les Commissions des institutions politiques (CIP) eurent donné suite aux trois initiatives,
le Conseil national a décidé, lors des sessions de printemps 2011 et 2013, de prolonger à chaque
fois de deux ans le délai de traitement des initiatives 08.428 et 08.450. Sur proposition de sa
commission, il a également prolongé de deux ans – pour la première fois – le délai de mise en
œuvre de l’initiative 10.485 à la session de printemps 2013.
Conformément à l’art. 113, al. 1, de la loi sur le Parlement, la commission doit proposer au conseil,
pour autant qu’elle ne lui ait pas présenté un projet d’acte dans un délai de deux ans, c’est-à-dire
d’ici à la session de printemps 2015, soit de proroger encore une fois le délai, soit de classer
l’initiative.
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Proposition de la commission
La commission propose, sans opposition, de prolonger de deux ans supplémentaires le délai imparti
pour l’élaboration d’un projet répondant aux initiatives parlementaires 08.428, 08.450 et 10.485.

Pour la commission :
La présidente
Cesla Amarelle
Contenu du rapport
1 Texte et développement
2 Etat de l’examen préalable
3 Considérations de la commission
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1
1.1

Texte et développement
Texte

[08.428]
Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) sera complétée comme suit:
Art. 44
...
Let. c (complément)
ils ne dépendent pas de l’aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 45
...
Let. c (complément)
ils ne dépendent pas de l’aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 51
...
Al. 3 (nouveau)
Les droits prévus à l’article 43 s’éteignent si des prestations complémentaires sont sollicitées.
Art. 85
...
Al. 7
...
Let. c (complément)
la famille ne dépend pas de l’aide sociale ou de prestations complémentaires.
Art. 97
...
Al. 3
...
Let. d (complément)
le versement de prestations de l’aide sociale ou de prestations complémentaires.
[08.450]
Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) est modifiée comme suit:
L’article 63 alinéa 2 est abrogé.
[10.485]
Me fondant sur l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et sur l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
Les exigences posées aux titulaires d’une autorisation d’établissement qui souhaitent faire venir en
Suisse les membres étrangers de leur famille doivent être alignées sur celles qui prévalent pour les
titulaires d’une autorisation de séjour annuelle. Il faudra à cet effet reprendre à l’article 43 LEtr les
dispositions de l’article 44 lettres b et c de cette même loi.
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1.2

Développement

[08.428]
Dans un arrêt du 20 février 2008 (2C_448/2007), le Tribunal fédéral a décidé que les prestations
complémentaires ne doivent pas être assimilées à l’aide sociale quand il s’agit de déterminer si les
moyens financiers d’une personne sont suffisants pour que le regroupement familial soit autorisé. Il y
relève que le versement de prestations complémentaires est un droit inscrit dans la législation. Il
ajoute que, en vertu de la loi fédérale sur les étrangers, le droit au regroupement familial s’éteint
seulement si l’étranger ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir dépend de
l’aide sociale. Il précise enfin que les prestations complémentaires font partie des prestations
spéciales de l’assurance sociale qui ne dépendent pas des cotisations, prestations que n’englobe
pas le terme d’assistance publique au sens de la loi sur les étrangers (ancien art. 10 al. 1 let. d
LSEE).
Cette vision des choses fait que les prestations complémentaires sont assimilées à un revenu à part
entière. Par conséquent, les personnes qui reçoivent une rente AI complète ou, à tout le moins, des
prestations complémentaires, sont privilégiées par rapport aux demandeurs qui exercent une activité
lucrative normale, qu’elle soit dépendante ou indépendante, et dont le revenu ne suffit pas pour que
le regroupement familial soit autorisé.
Les autorités cantonales responsables des questions migratoires doivent sans cesse examiner des
demandes de regroupement familial déposées par des bénéficiaires de prestations de l’AI. Les
membres de la famille de ces personnes n’ont jamais vécu en Suisse, pas plus qu’ils n’y ont payé de
cotisations sociales. En règle générale, ils ne parlent pas allemand et éprouvent donc les plus
grandes difficultés à entrer dans le monde du travail. Il est irresponsable de grever nos assurances
sociales en autorisant de tels regroupements familiaux, qui nécessitent le versement de prestations
complémentaires supplémentaires.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) doit donc être adaptée en
conséquence.
[08.450]
Les étrangers qui dépendent de l’aide sociale entraînent des coûts élevés pour les diverses
collectivités. Dans ce domaine précisément, de nombreux abus sont constatés.
Il est incompréhensible que l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne puisse plus être révoquée, même en
cas de dépendance durable et importante de l’aide sociale. Les autorités n’ont alors plus aucun
moyen de pression à leur disposition.
Sachant qu’on ne peut plus le contraindre à quitter la Suisse, même s’il vit aux dépens de la
collectivité, l’étranger ne peut pas être incité à modifier son comportement. Dans les faits, le
maintien de l’article 63 alinéa 2 débouche sur un laisser-aller garanti par la loi. Cet abus potentiel
doit être contré par la possibilité de révoquer en tout temps l’autorisation de séjour en cas de
dépendance durable et importante de l’aide sociale. L’alinéa 2 doit donc être abrogé sans
contrepartie.
Etant donné que l’article 63 constitue une disposition potestative, les autorités compétentes sont
toujours libres de renoncer à révoquer l’autorisation d’établissement dans les cas justifiés de recours
à l’aide sociale - suite à une séparation, un divorce ou pour raison d’invalidité - d’autant plus que,
conformément à la jurisprudence, les intérêts particuliers sont de toute façon surpondérés dans le
cadre de l’examen de la proportionnalité des sanctions applicables après un séjour d’une certaine
durée en Suisse.
Signalons enfin que le projet de loi mis en consultation ne contenait pas le passage incriminé (art. 62
Expulsion). Les cantons n’ont donc pas pu s’exprimer sur le sujet.
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[10.485]
On ne comprend pas pourquoi les titulaires d’une autorisation d’établissement peuvent faire venir en
Suisse les membres étrangers de leur famille alors qu’ils ne disposent pas d’un logement approprié,
voire qu’ils dépendent de l’aide sociale. Même si la jurisprudence impose la condition d’un logement
approprié aux étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, il faut néanmoins adapter la
LEtr. Cela permettra de clarifier les choses.
Cette modification législative est en outre compatible avec l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme (Droit au respect de la vie privée et familiale), puisqu’il peut y avoir des
restrictions au regroupement familial pour autant qu’une loi le prévoie.

2

Etat de l’examen préalable

Le 24 octobre 2008, la CIP du Conseil national (CIP-N) a donné suite à l’initiative parlementaire
08.428 par 17 voix contre 8. Le 15 janvier 2009, son homologue du Conseil des Etats (CIP-E) s’est
ralliée à cette décision par 8 voix contre 3.
Le 22 janvier 2009, la CIP-N a donné suite à l’initiative 08.450 par 15 voix contre 7 ; la CIP-E a
approuvé cette décision par 9 voix contre 2 le 27 mars 2009.
Enfin, la commission a donné suite, par 17 voix contre 7, à l’initiative 10.485 le 23 septembre 2010.
Le 25 mars 2011, la CIP-E a donné son aval par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
Sur proposition de la CIP-N, le Conseil national a, lors de la session de printemps 2011, prolongé
une première fois le délai de traitement des initiatives 08.428 et 08.450, en attendant que le Conseil
fédéral présente son projet de législation d’exécution relative à l’initiative populaire « Pour le renvoi
des criminels étrangers » (initiative sur le renvoi), acceptée par le peuple et les cantons le
28 novembre 2010.
En mai 2012, le Conseil fédéral a mis en consultation des projets de loi prévoyant de mettre en
œuvre l’initiative sur le renvoi non pas dans le cadre du droit des étrangers, mais dans celui du droit
pénal ; par conséquent, la commission a proposé que les deux initiatives parlementaires précitées
ainsi que l’initiative 10.485, à laquelle il avait entre-temps été donné suite à l’issue de l’examen
préalable, soient mises en œuvre dans le cadre des délibérations sur le projet du Conseil fédéral
concernant la révision des dispositions de la LEtr relatives à l’intégration. Le Conseil fédéral a
adopté ledit projet (« Loi sur les étrangers. Modification »; 13.030 é) à l’intention de l’Assemblée
fédérale le 8 mars 2013.
Après l’acceptation, par le peuple et les cantons, de l’initiative populaire « Contre l’immigration de
masse » le 9 février 2014, les deux conseils ont renvoyé le projet de modification des dispositions de
la LEtr relatives à l’intégration au Conseil fédéral en chargeant ce dernier de présenter des
propositions de modification qui tiennent compte de la nouvelle disposition constitutionnelle qui
prévoit la réintroduction de plafonds et de contingents annuels. Les conseils ont en outre chargé le
Conseil fédéral d’intégrer à son nouveau projet des propositions concernant la mise en œuvre de
cinq initiatives parlementaires, parmi lesquelles figurent les initiatives 08.428 n, 08.450 n et
10.485 n.

3

Considérations de la commission

La commission propose au Conseil national de prolonger de deux années supplémentaires le délai
imparti pour mettre en œuvre les initiatives, soit jusqu’à la session de printemps 2017. Etant donné
que le Parlement a renvoyé au Conseil fédéral son projet de loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration (13.030 é) en le chargeant de lui soumettre de nouvelles propositions visant à mettre en
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œuvre les initiatives, la commission estime qu’il n’est pas judicieux qu’elle se mette elle-même à
l’ouvrage pour le moment.
Lorsque le Conseil fédéral aura publié un message complémentaire ou un nouveau message relatif
à la loi sur les étrangers et l’intégration, la commission devra vérifier si et de quelle manière il a tenu
compte des objectifs des initiatives. Si le Conseil fédéral ne propose aucune réglementation allant
dans le sens des initiatives, la commission pourra intégrer les points concernés dans le projet du
Conseil fédéral en exerçant son droit de proposition.
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Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

10.485 n Iv. pa. Müller Philipp. Harmonisation des dispositions
liées au regroupement familial
Rapport de la Commission des institutions politiques du 17 janvier 2013

Le 4 février 2011, par 17 voix contre 7, la Commission des institutions politiques du Conseil
national a donné suite à l'initiative parlementaire visée en titre, déposée le 23 septembre 2010
par le conseiller national Philipp Müller (RL, AG). Le 25 mars 2011, son homologue du Conseil
des Etats a approuvé cette décision par 9 voix contre 1 et 2 abstentions. En sa qualité de
commission du conseil prioritaire, la Commission des institutions politiques du Conseil
national est chargée de mettre en oeuvre l'initiative. Conformément à l'art. 113, al. 1, LParl, la
commission doit proposer au conseil, pour autant qu'elle ne lui ait pas présenté un projet
d'acte dans un délai de deux ans, soit de prolonger le délai, soit de classer l'initiative.
L'initiative vise à aligner, dans le domaine du regroupement familial, les exigences posées aux
titulaires d'une autorisation d'établissement sur celles qui prévalent pour les titulaires d'une
autorisation de séjour annuelle.
Proposition de la commission
La commission propose, sans opposition, de prolonger de deux ans le délai imparti pour
l'élaboration d'un projet.
Pour la commission :
Le président Ueli Leuenberger

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. Etat de l'examen préalable
3. Considérations de la commission

1. Texte et développement
1. 1. Texte
Me fondant sur l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et sur l'article 107 de la loi sur le
Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
Les exigences posées aux titulaires d'une autorisation d'établissement qui souhaitent faire
venir en Suisse les membres étrangers de leur famille doivent être alignées sur celles qui
prévalent pour les titulaires d'une autorisation de séjour annuelle. Il faudra à cet effet reprendre
à l'article 43 LEtr les dispositions de l'article 44 lettres b et c de cette même loi.
95

1. 2. Développement
On ne comprend pas pourquoi les titulaires d'une autorisation d'établissement peuvent faire
venir en Suisse les membres étrangers de leur famille alors qu'ils ne disposent pas d'un
logement approprié, voire qu'ils dépendent de l'aide sociale. Même si la jurisprudence impose
la condition d'un logement approprié aux étrangers titulaires d'une autorisation
d'établissement, il faut néanmoins adapter la LEtr. Cela permettra de clarifier les choses.
Cette modification législative est en outre compatible avec l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme (Droit au respect de la vie privée et familiale), puisqu'il peut
y avoir des restrictions au regroupement familial pour autant qu'une loi le prévoie.

2. Etat de l'examen préalable
Après que les deux Commissions des institutions politiques eurent donné suite à l'initiative
parlementaire, la commission du Conseil national a décidé, le 19 mai 2011, de suspendre ses
travaux de mise en oeuvre en attendant que le Conseil fédéral présente le projet annoncé
visant à modifier les dispositions de la LEtr relatives à l'intégration.

3. Considérations de la commission
La commission propose à son conseil de prolonger de deux ans, à savoir jusqu'à la session
de printemps 2015, le délai imparti pour mettre en oeuvre l'initiative. En vue de la modification
des dispositions du droit des étrangers relatives à l'intégration, le Département fédéral de
justice et police a mené une consultation de novembre 2011 à mars 2012 ; le Conseil fédéral
devrait présenter un projet de loi au Parlement au premier trimestre 2013. La commission
estime qu'il n'est pas judicieux qu'elle entreprenne ellemême des travaux de mise en oeuvre
de l'initiative parlementaire tant que le Conseil fédéral n'a pas présenté son projet. A supposer
que celuici ne contienne aucune disposition allant dans le sens de l'initiative parlementaire, la
commission intéègrera les revendications de cette dernière dans le projet du Conseil fédéral
en faisant valoir son droit de proposition.
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11.313 – Initiative cantonale

Rentes AVS. En finir avec la discrimination des couples mariés
Déposé par

StGall

Date de dépôt

28.09.2011

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Se fondant sur l'article 160 alinéa 1 de la Constitution fédérale, le canton de SaintGall soumet à l'Assemblée fédérale
l'initiative suivante:
L'Assemblée fédérale est invitée à modifier la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, de telle sorte que les
couples mariés ne soient plus discriminés par rapport aux personnes ayant un autre mode de vie, notamment en ce qui
concerne les rentes AVS.

Documents
Communiqués de presse
Bulletin officiel  les procèsverbaux

Rapports de commission
11.02.2014  Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national
17.10.2013  Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

12.12.2013

CE

L'examen préalable de l'initiative cantonale est suspendu pour plus d'un an.

21.03.2014

CN

L'examen préalable de l'initiative cantonale est suspendu pour plus d'un an.

26.09.2016

CE

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

13.03.2017

CN

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

Commissions concernées
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (CSSSCN)
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CE (CSSSCE)

Catégorie objet CN
V

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide
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verheiratete Person

Kampf gegen die Diskriminierung

Gleichbehandlung

Indexation complémentaire:
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Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

11.313

é

Iv. ct. SG. Rentes AVS. En finir avec la discrimination des couples
mariés

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 11 février 2014

Réunie le 11 février 2014, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national s’est penchée sur la décision prise par le Conseil des Etats le 12 décembre 2013 de
suspendre, pour une durée qui excédera probablement un an, l’examen de l’initiative visée en titre,
déposée par le canton de Saint-Gall. Conformément à l’art. 87 de la loi sur le Parlement
(RS 171.10), le second conseil doit prendre position sur cette décision.
Cette initiative-ci vise à modifier la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, de sorte que
les couples mariés ne soient plus discriminés par rapport aux personnes ayant choisi un autre mode
de vie, notamment en ce qui concerne les rentes AVS.
Proposition de la commission
La commission propose, sans opposition, de se rallier à la décision du Conseil des Etats et de
suspendre l’examen de l’initiative pour une durée qui excédera probablement un an.

Pour la commission :
Le président
Guy Parmelin
Contenu du rapport
1 Texte et développement
2 Etat de l’examen préalable
3 Considérations de la commission
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1
1.1

Texte et développement
Texte

Se fondant sur l’article 160 alinéa 1 de la Constitution fédérale, le canton de Saint-Gall soumet à
l’Assemblée fédérale l’initiative suivante:
L’Assemblée fédérale est invitée à modifier la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, de
telle sorte que les couples mariés ne soient plus discriminés par rapport aux personnes ayant un
autre mode de vie, notamment en ce qui concerne les rentes AVS.

1.2

Développement

Lors de sa séance du 23 août 2012, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du
Conseil des Etats (CSSS-CE) a entendu une délégation du Parlement du canton de Saint-Gall et
pris connaissance des raisons qui ont conduit au dépôt de l’initiative. Plus précisément, les
représentants saint-gallois ont motivé leur décision en invoquant notamment l’évolution de la société
(diminution des réticences à l’égard du divorce, augmentation du nombre de femmes exerçant une
activité professionnelle).

2

Etat de l’examen préalable

Le Conseil des Etats est prioritaire pour l’examen préalable de cette initiative cantonale. Le
23 août 2012, la CSSS-CE s’est donc penchée sur l’initiative et a décidé, à l’unanimité, d’en
suspendre l’examen préalable en se fondant sur les arguments suivants : d’une part, elle a souligné
que l’ensemble du système AVS accorde également des privilèges financiers aux couples mariés,
comme la rente de survivant ; d’autre part, elle a rappelé l’existence de l’initiative populaire visant à
mettre fin à la discrimination des couples mariés et les travaux menés par le département compétent
afin de garantir la pérennité de la prévoyance vieillesse. Dans ce contexte, la commission a conclu
que, pour pouvoir se prononcer sur l’initiative du canton de Saint-Gall, elle devait absolument avoir
une vue d’ensemble des défis qui se posent dans le domaine de la prévoyance vieillesse. Le
20 novembre 2013, le Conseil fédéral a mis en consultation la réforme de grande envergure
« Prévoyance vieillesse 2020 ». En outre, l’initiative populaire « Pour le couple et la famille - Non à la
pénalisation du mariage » a abouti et est actuellement examinée par le Parlement. C’est pourquoi le
Conseil des Etats a décidé, sans opposition, le 12 décembre 2013, de suspendre l’examen de
l’initiative pour une durée qui excédera probablement un an, conformément à l’art. 87, al. 3, de la loi
sur le Parlement.

3

Considérations de la commission

La commission estime qu’il serait judicieux d’examiner la demande de l’initiative dans le contexte
global de la réforme « Prévoyance vieillesse 2020 ».
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11.489 – Initiative parlementaire

Abrogation de l’article 293 CP
Déposé par

Lang Josef

Repris par

Müller Geri

Date de dépôt

30.09.2011

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Texte déposé
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire
suivante:
L'article 293 CP (Publication de débats officiels secrets) sera abrogé.

Développement
L'article 293 CP, qui est très discuté depuis plusieurs décennies, restreint la liberté des médias. Il est en contradiction avec
l'article 10 CEDH, qui pose les principes de la liberté d'expression, et avec l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de
l'homme le 27 mars 1996 dans l'affaire Goodwin (protection des sources d'information) sur la base de cet article. Dans l'article
de presse qu'elle a consacré le 4 février 2006 à plusieurs procédures ouvertes contre des journalistes et à une lettre critique
de l'OSCE (article intitulé "Strafe für Überbringer der Nachricht"  Risques de sanctions pour les journalistes qui publient des
informations confidentielles), la "NZZ" relève qu'on n'a connaissance à ce jour d'aucun spécialiste reconnu du droit des médias
ou du droit pénal qui se soit prononcé en faveur du maintien de la norme pénale en question.
Dans son message du 17 juin 1996 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, le Conseil
fédéral luimême justifiait sa proposition d'abrogation de l'article 293 CP avec ces termes: "... l'article 293 protège uniquement
le secret formel, à savoir les faits qui ont été déclarés secrets par la loi ou par un arrêté simple. Il apparaît d'autre part comme
choquant que le tiers qui a propagé le secret soit condamné, alors que le parlementaire ou le fonctionnaire qui a divulgué le
secret échappe souvent à toute poursuite; ... lorsqu'il s'agit de véritables secrets d'Etat ou secrets militaires ... le droit en
vigueur prévoit, indépendamment de l'article 293 CP, une double protection". Bien que la majorité de la commission du
Conseil national ait suivi le Conseil fédéral, la proposition d'abrogation de ladite norme a été rejetée par le Conseil national (19
mars 1997) et par le Conseil des Etats (12 juin 1997), à une courte majorité il est vrai.
Le 18 août 2011, le Tribunal pénal fédéral a acquitté un journaliste du "Sonntag" au motif que le secret rendu public était de
peu d'importance. Il a estimé que le document de Fedpol relatif à l'affaire Ramos avait été classifié "Secret" à tort. Cet
acquittement est réjouissant, mais il est regrettable que le juge ait évité de se prononcer, par la même occasion, sur la
pertinence de maintenir l'article 293. Il faut que le législateur abroge cet article, que le président de la Confédération Arnold
Koller avait, à l'époque, qualifié de règle surannée (alter Zopf).

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse
Bulletin officiel  les procèsverbaux
Consultation

Rapports de commission
21.11.2014  Bericht Fristverlängerung N 1.2 F
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Rapport et projet de la commission (élaboration d’un projet)
23.06.2016  Rapport Commission des affaires juridiques CN (FF 2016 7105)
23.09.2016  Avis du Conseil fédéral (FF 2016 7359)

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.12.2011

CN

L'initiative parlementaire est reprise par Monsieur Müller Geri.

31.08.2012

CAJCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

23.10.2012

CAJCE

Adhésion.

12.12.2014

CN

Le délai imparti est prorogé jusqu'à la session d'hiver 2016.

Projet 1
Code pénal (Publication de débats officiels secrets)
FF 2016 7117
Date

Conseil

15.03.2017

CN

Décision conforme au projet de la Commission

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Commissions concernées
Commission des affaires juridiques CN (CAJCN)
Commission des affaires juridiques CE (CAJCE)

Catégorie objet CN
IIIb/V

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (6)
Baumann J. Alexander Gadient Brigitta M. Hiltpold Hugues Jositsch Daniel SchmidFederer Barbara Vischer Daniel
Descripteurs (en allemand):

Aide

Amtsgeheimnis Informationsverbreitung Informationsfreiheit Medienrecht Pressefreiheit Strafgesetzbuch
Aufhebung einer Bestimmung Strafe Beruf in der Kommunikationsbranche Meinungsfreiheit

Indexation complémentaire:
34

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

11.489

n

Iv. pa. (Lang) Müller Geri. Abrogation de l'article 293 CP

Rapport de la Commission des affaires juridiques du 13 novembre 2014

La commission a examiné le 13 novembre 2014 s’il y avait lieu de prolonger le délai de mise en
œuvre de l’initiative qui expire à la session d’hiver 2014.
L’initiative a pour objet l’abrogation de l’art. 293 CP (« Publication de débats officiels secrets »).

Proposition de la commission
La commission propose sans opposition de prolonger de deux ans le délai de mise en œuvre de
l’initiative, jusqu’à la session d’hiver 2016.
Rapporteurs : –
Pour la commission
Le président
Alec von Graffenried
Contenu du rapport
1 Texte et développement
2 Considérations de la commission

101-04/11.489n/RK--CAJ
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1
1.1

Texte et développement
Texte

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l'initiative parlementaire suivante:
L'article 293 CP (Publication de débats officiels secrets) sera abrogé.

1.2

Développement

L'article 293 CP, qui est très discuté depuis plusieurs décennies, restreint la liberté des médias. Il est
en contradiction avec l'article 10 CEDH, qui pose les principes de la liberté d'expression, et avec
l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 27 mars 1996 dans l'affaire Goodwin
(protection des sources d'information) sur la base de cet article. Dans l'article de presse qu'elle a
consacré le 4 février 2006 à plusieurs procédures ouvertes contre des journalistes et à une lettre
critique de l'OSCE (article intitulé "Strafe für Überbringer der Nachricht" - Risques de sanctions pour
les journalistes qui publient des informations confidentielles), la "NZZ" relève qu'on n'a connaissance
à ce jour d'aucun spécialiste reconnu du droit des médias ou du droit pénal qui se soit prononcé en
faveur du maintien de la norme pénale en question.
Dans son message du 17 juin 1996 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code
pénal militaire, le Conseil fédéral lui-même justifiait sa proposition d'abrogation de l'article 293 CP
avec ces termes: "... l'article 293 protège uniquement le secret formel, à savoir les faits qui ont été
déclarés secrets par la loi ou par un arrêté simple. Il apparaît d'autre part comme choquant que le
tiers qui a propagé le secret soit condamné, alors que le parlementaire ou le fonctionnaire qui a
divulgué le secret échappe souvent à toute poursuite; ... lorsqu'il s'agit de véritables secrets d'Etat
ou secrets militaires ... le droit en vigueur prévoit, indépendamment de l'article 293 CP, une double
protection". Bien que la majorité de la commission du Conseil national ait suivi le Conseil fédéral, la
proposition d'abrogation de ladite norme a été rejetée par le Conseil national (19 mars 1997) et par
le Conseil des Etats (12 juin 1997), à une courte majorité il est vrai.
Le 18 août 2011, le Tribunal pénal fédéral a acquitté un journaliste du "Sonntag" au motif que le
secret rendu public était de peu d'importance. Il a estimé que le document de Fedpol relatif à l'affaire
Ramos avait été classifié "Secret" à tort. Cet acquittement est réjouissant, mais il est regrettable que
le juge ait évité de se prononcer, par la même occasion, sur la pertinence de maintenir l'article 293.
Il faut que le législateur abroge cet article, que le président de la Confédération Arnold Koller avait, à
l'époque, qualifié de règle surannée (alter Zopf).

2

Considérations de la commission

La Commission des affaires juridiques du Conseil national a donné suite à l’initiative 11.489 le 31
août 2012, décision approuvée par son homologue du Conseil des Etats le 23 octobre 2012. La
commission a adopté le 13 novembre 2014 un avant-projet sur lequel elle ouvrira une consultation
avant la fin de l’année. Il y a donc lieu de prolonger le délai de mise en œuvre, de deux ans
supplémentaires, afin que les travaux puissent se poursuivre.
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12.470 – Initiative parlementaire

Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la
maison
Déposé par

Joder Rudolf

Date de dépôt

27.09.2012

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
Les bases légales seront adaptées de manière à ce que les familles (parents et personnes investies de l'autorité parentale)
qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés soient mieux et plus efficacement
soutenues et déchargées.

Développement
Les parents et les personnes investies de l'autorité parentale qui soignent à la maison leurs enfants gravement malades ou
lourdement handicapés sont mis à rude épreuve, tant financièrement que du point de vue de leurs capacités. La présente
initiative vise à modifier les dispositions légales de manière à ce que les familles (parents et personnes investies de l'autorité
parentale) qui, au lieu de mettre un enfant gravement malade ou lourdement handicapé dans un foyer, le prennent en charge et
s'occupent de lui à la maison, bénéficient d'un soutien accru et de meilleure qualité. La charge qui pèse sur ces familles est en
effet bien plus lourde que celle qu'ont à supporter les familles ayant confié de tels enfants à un foyer.

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse
Procédure de consultation

Rapport et projet de la commission (élaboration d’un projet)
07.07.2016  Rapport Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (FF 2016 6971)
19.10.2016  Avis du Conseil fédéral (FF 2016 7945)

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.08.2013

CSSSCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

10.01.2014

CSSSCE

Adhésion.

17.06.2016

CN

Délai prolongé jusqu'à la session de printemps 2018.

Projet 1
Loi fédérale sur l'asuranceinvalidité (LAI)
FF 2016 6987
Date

Conseil
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Date
08.12.2016

Conseil
CN

Décision conforme au projet de la Commission

01.03.2017

CE

Adhésion.

17.03.2017

CN

La loi est adoptée au vote final.

17.03.2017

CE

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2211
06.07.2017

Commissions concernées
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (CSSSCN)
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CE (CSSSCE)

Catégorie objet CN
IIIb

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (10)
BirrerHeimo Prisca Frehner Sebastian Freysinger Oskar Geissbühler Andrea Martina Giezendanner Ulrich
Gilli Yvonne Hausammann Markus Heim Bea Rytz Regula Wasserfallen Christian
Descripteurs (en allemand):
Kind

Behinderte/r

Aide

angeborene Krankheit

Familie (speziell)

Spitex

Langzeitpflege

Indexation complémentaire:
2841
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13.068 – Objet du Conseil fédéral

Loi sur le transport de voyageurs (transport de supporters). Modification
Date de dépôt

28.08.2013

Etat des délibérations

Traité par les deux conseils

Message du 28 août 2013 relatif à la modification de la loi sur le transport de voyageurs (LTV) (Transport de supporters)
FF 2013 6279

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse
Propositions, dépliants
Bulletin officiel  les procèsverbaux

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Loi sur le transport de voyageurs (LTV) (Transport de supporters)
FF 2013 6297
Date

Conseil

12.03.2014

CN

Renvoi au Conseil fédéral.

19.06.2014

CE

Rejet du renvoi

18.09.2014

CN

Renvoi au Conseil fédéral.

02.03.2017

CN

Classement.

Etat des délibérations

Traité par les deux conseils

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CN (CTTCN)
Commission des transports et des télécommunications CE (CTTCE)

Catégorie objet CN
IIIb

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):
Personenverkehr Sportanlass
Verkehrsunternehmen Gewalt

Aide

Fussball

Gruppenreise

öffentliche Ordnung

Indexation complémentaire:
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Haftung

Vereinigung

Schienenverkehr

48;28;Transportpflicht;Beförderungspflicht

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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13.075 – Objet du Conseil fédéral

Loi sur le Tribunal fédéral. Extension du pouvoir d’examen aux recours en matière pénale
Date de dépôt

04.09.2013

Etat des délibérations

Liquidé

Message du 4 septembre 2013 concernant la modification de la loi sur le Tribunal fédéral (Extension du pouvoir d‘examen aux
recours en matière pénale)
FF 2013 6375
Message additionnel du 17 juin 2016 concernant la modification de la loi sur le Tribunal fédéral (Création d’une cour d’appel au
Tribunal pénal fédéral)
FF 2016 5983

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse
Propositions, dépliants
Bulletin officiel  les procèsverbaux

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Loi sur le Tribunal fédéral (LTF)
FF 2013 6391
Date

Conseil

10.12.2014

CE

Entrer en matière; Renvoi au Conseil fédéral.

05.05.2015

CN

Adhésion (= renvoi au Conseil fédéral).

07.12.2016

CE

Classement.

01.03.2017

CN

Classement.

Etat des délibérations

Liquidé

Projet 2
Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)
(Création d’une cour d’appel au Tribunal pénal fédéral)
FF 2016 5997
Date

Conseil

07.12.2016

CE

Décision conforme au projet du Conseil fédéral.

01.03.2017

CN

Divergences.

09.03.2017

CE

Divergences.

15.03.2017

CN

Adhésion.

17.03.2017

CE

La loi est adoptée au vote final.

17.03.2017

CN

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations

Liquidé
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Texte pour le vote final
Délai référendaire

FF 2017 2255
06.07.2017

Projet 3
Ordonnance de l’Assemblée fédérale portant modification de l’ordonnance sur les juges et de l’ordonnance sur les postes de
juge au Tribunal pénal fédéral
FF 2016 6001
Date

Conseil

07.12.2016

CE

Décision conforme au projet du Conseil fédéral.

01.03.2017

CN

Adhésion.

17.03.2017

CE

L'ordonnance est adoptée au vote final

17.03.2017

CN

L'ordonnance est adoptée au vote final

Etat des délibérations
Recueil officiel

Liquidé
RO 2017 1685

Commissions concernées
Commission des affaires juridiques CN (CAJCN)
Commission des affaires juridiques CE (CAJCE)

Catégorie objet CN
IV

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide

Bundesgericht

Rechtsschutz

Bundesstrafgericht

Revision eines Urteils

Bundesstrafrechtspflege

Indexation complémentaire:
12

Compétence
Département de justice et police (DFJP)

Objets apparentés
12.426
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13.2064 – Pétition

Égalité entre le service civil et militaire
Déposé par

Session des jeunes 2013

Date de dépôt

17.11.2013

Etat des délibérations

Liquidé

Documents
Bulletin officiel  les procèsverbaux

Rapports de commission
22.08.2014  Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

25.09.2014

CE

Ne pas donner suite

17.03.2017

CN

Ne pas donner suite

Commissions concernées
Commission de la politique de sécurité CN (CPSCN)
Commission de la politique de sécurité CE (CPSCE)

Catégorie objet CN
V

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):
Zivildienst

Militärdienst

Aide

Militärdienstpflicht

Indexation complémentaire:
09
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13.407 – Initiative parlementaire

Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle
Déposé par

Reynard Mathias

Date de dépôt

07.03.2013

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Donné suite

Texte déposé
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
L'article 261bis du Code pénal est modifié comme suit:
Art. 261bis
Discrimination et incitation à la haine
Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison
de leur appartenance raciale, ethnique, religieuse ou de leur orientation sexuelle;
celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres
d'une communauté fondée sur l'appartenance à une race, à une ethnie ou à une religion ou sur l'orientation sexuelle;
celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part;
celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé
ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur
race, de leur appartenance ethnique, de leur religion ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, niera,
minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité;
celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique, religieuse
ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l'usage public,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Développement
Cette initiative parlementaire propose de compléter la disposition existante du Code pénal luttant contre la discrimination
raciale, afin de l'étendre à la discrimination basée sur l'orientation sexuelle.
Alors que notre Constitution interdit la discrimination fondée sur le mode de vie (art. 8 al. 2), un vide juridique existe dans la
répression des incitations à la haine basées sur l'orientation sexuelle des individus. En effet, le Code pénal actuel ne réprime
pas les propos homophobes mais uniquement la discrimination du fait de la race, de l'ethnie et de la religion (art. 261bis).
Le Tribunal fédéral refuse la qualité pour agir aux associations de protection des droits des personnes homosexuelles dans le
domaine des infractions à l'honneur (art. 173ss CP). De même, une personne homosexuelle ne peut pas se prévaloir d'une
infraction à l'honneur à son encontre lorsque des propos homophobes sont proférés à l'encontre de la communauté
homosexuelle, les tribunaux estimant que le groupe visé par les déclarations homophobes n'est pas assez déterminé pour que
la personne soit touchée directement dans son honneur (jurisprudence confirmée par l'ATF 6B_361/2010 du 1er novembre
2010). Nous pouvons donc conclure que le fait de tenir des propos homophobes exprimés en termes généraux n'est pas
réprimé en l'état actuel de notre législation.
Alors que l'on constate une montée de l'homophobie, plusieurs pays européens ont décidé de mettre à jour leur législation
dans ce domaine. Il est temps d'agir pour la Suisse! Il n'est pas admissible que certaines personnes puissent proférer des
propos discriminatoires à l'encontre d'une communauté. La Suisse s'est construite sur le principe du respect de toutes les
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minorités: c'est ce qui fait la force de notre pays. Avec cette proposition, il s'agit de montrer notre désir de combattre
fermement toutes les formes de discriminations pouvant attiser la haine au sein de la population et nuire à la cohésion sociale
de notre pays, sans restreindre de manière choquante ou disproportionnée la liberté d'expression.

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse
Bulletin officiel  les procèsverbaux

Rapports de commission
13.11.2014  Commission des affaires juridiques du Conseil national

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

21.02.2014

CAJCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

03.07.2014

CAJCE

Ne pas donner suite

11.03.2015

CN

Décidé de donner suite à l'initiative.

23.04.2015

CAJCE

Décidé de donner suite à l'initiative.

17.03.2017

CN

Le délai imparti est prorogé jusqu'à la session de printemps 2019.

Commissions concernées
Commission des affaires juridiques CN (CAJCN)
Commission des affaires juridiques CE (CAJCE)

Catégorie objet CN
IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (54)
Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Amherd Viola Aubert Josiane Badran Jacqueline Bertschy Kathrin
Carobbio Guscetti Marina Chevalley Isabelle ChopardAcklin Max Derder Fathi Favre Laurent Fehr HansJürg
Fehr Jacqueline Feri Yvonne Fridez PierreAlain Friedl Claudia Germanier JeanRené Girod Bastien
Gross Andreas Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Hiltpold Hugues Hodgers Antonio
JohnCalame Francine Jositsch Daniel Kiener Nellen Margret Leuenberger Ueli Maire JacquesAndré Marra Ada
Masshardt Nadine MeierSchatz Lucrezia Müller Geri Naef Martin Neirynck Jacques Nordmann Roger
Nussbaumer Eric Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Quadranti Rosmarie Ribaux Alain Rossini Stéphane
Schelbert Louis Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva
Tornare Manuel van Singer Christian Vogler Karl Voruz Eric Wermuth Cédric
Descripteurs (en allemand):
Kampf gegen die Diskriminierung

Aide
sexuelle Minderheit

sexuelle Diskriminierung

Indexation complémentaire:
12;Homophobie
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Verleumdung

Strafgesetzbuch

e-parl 18.02.2015 13:44

Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

13.407

n

Iv. pa. Reynard. Lutter contre les discriminations basées sur
l’orientation sexuelle

Rapport de la Commission des affaires juridiques du 13 novembre 2014

Réunie les 21 février et 13 novembre 2014, la Commission des affaires juridiques du Conseil
national a procédé à l’examen préalable de l’initiative parlementaire visée en titre, déposée le
7 mars 2013 par le conseiller national Mathias Reynard.
Cette initiative vise à inscrire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle au nombre des
éléments constitutifs d’une infraction énumérés à l’art. 261bis du code pénal.

Proposition de la commission
Par 14 voix contre 9 et 1 abstention, la commission propose de donner suite à l’initiative. Une
minorité (Schwander, Huber, Markwalder, Merlini, Miesch, Rickli Natalie, Stamm) propose de ne pas
donner suite à l’initiative.
Rapporteurs : Flach (d), Ruiz Rebecca (f)
Pour la commission :
Le président
Alec von Graffenried
Contenu du rapport
1 Texte et développement
2 Etat de l’examen préalable
3 Considérations de la commission

101-04/13.407n/RK--CAJ
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1
1.1

Texte et développement
Texte

Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je
dépose l’initiative parlementaire suivante:
L’article 261bis du Code pénal est modifié comme suit:
Art. 261bis
Discrimination et incitation à la haine
Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un
groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique, religieuse ou de leur
orientation sexuelle;
celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon
systématique les membres d’une communauté fondée sur l’appartenance à une race, à une ethnie
ou à une religion ou sur l’orientation sexuelle;
celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura
pris part;
celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de
toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une
personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur
religion ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement
ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité;
celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance
raciale, ethnique, religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.2

Développement

Cette initiative parlementaire propose de compléter la disposition existante du Code pénal luttant
contre la discrimination raciale, afin de l’étendre à la discrimination basée sur l’orientation sexuelle.
Alors que notre Constitution interdit la discrimination fondée sur le mode de vie (art. 8 al. 2), un vide
juridique existe dans la répression des incitations à la haine basées sur l’orientation sexuelle des
individus. En effet, le Code pénal actuel ne réprime pas les propos homophobes mais uniquement la
discrimination du fait de la race, de l’ethnie et de la religion (art. 261bis).
Le Tribunal fédéral refuse la qualité pour agir aux associations de protection des droits des
personnes homosexuelles dans le domaine des infractions à l’honneur (art. 173ss CP). De même,
une personne homosexuelle ne peut pas se prévaloir d’une infraction à l’honneur à son encontre
lorsque des propos homophobes sont proférés à l’encontre de la communauté homosexuelle, les
tribunaux estimant que le groupe visé par les déclarations homophobes n’est pas assez déterminé
pour que la personne soit touchée directement dans son honneur (jurisprudence confirmée par l’ATF
6B_361/2010 du 1er novembre 2010). Nous pouvons donc conclure que le fait de tenir des propos
homophobes exprimés en termes généraux n’est pas réprimé en l’état actuel de notre législation.
Alors que l’on constate une montée de l’homophobie, plusieurs pays européens ont décidé de
mettre à jour leur législation dans ce domaine. Il est temps d’agir pour la Suisse! Il n’est pas
admissible que certaines personnes puissent proférer des propos discriminatoires à l’encontre d’une
communauté. La Suisse s’est construite sur le principe du respect de toutes les minorités: c’est ce
qui fait la force de notre pays. Avec cette proposition, il s’agit de montrer notre désir de combattre
fermement toutes les formes de discriminations pouvant attiser la haine au sein de la population et
2
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nuire à la cohésion sociale de notre pays, sans restreindre de manière choquante ou
disproportionnée la liberté d’expression.

2

Etat de l’examen préalable

Le 21 février 2014, la commission a procédé à un premier examen préalable de l’initiative
parlementaire, à laquelle elle a donné suite par 14 voix contre 10. Le 3 juillet 2014, la commission du
Conseil des Etats a refusé d’approuver cette décision, par 4 voix contre 3 et 2 abstentions. La
commission du Conseil national a donc dû se pencher une nouvelle fois sur l’initiative, ce qu’elle a
fait le 13 novembre 2014 ; par 14 voix contre 9 et 1 abstention, elle propose à son conseil d’y donner
suite.

3

Considérations de la commission

La majorité de la commission considère qu’il est nécessaire d’agir en la matière. Pour elle, il est
important de lutter contre toutes les discriminations, y compris celles qui sont fondées sur
l’orientation sexuelle. Elle souligne que l’homophobie est en progression ces derniers temps et qu’il
paraît indispensable de répondre à ce phénomène en prenant différentes mesures et en agissant à
différents niveaux. S’il convient de sensibiliser la population, des moyens légaux et pénaux
s’imposent également pour combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Or,
l’art. 261bis du code pénal (CP) ne punit toujours pas ce type de discrimination, alors que cette
disposition serait tout indiquée pour cela. Lorsque des propos discriminatoires sont tenus à
l’encontre d’un groupe de personnes, les dispositions pénales en vigueur, en particulier les
dispositions relatives aux délits contre l’honneur (art. 173 ss CP), sont applicables uniquement si le
groupe en question est suffisamment petit pour qu’il soit possible d’identifier les membres du groupe
effectivement visés par la déclaration discriminatoire. Selon la jurisprudence, une atteinte à
l’honneur des homosexuels dans leur ensemble n’est pas de nature à compromettre l’honneur de
chacune des personnes concernées. La majorité de la commission estime qu’il convient de combler
cette lacune législative en adaptant dûment l’art. 261bis CP. Elle rappelle que les législations d’autres
pays européens, celles de la France ou de la Grande-Bretagne notamment, prévoient des
dispositions pénales permettant de punir la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
L’initiative 13.304 déposée par le canton de Genève poursuit d’ailleurs le même but que la présente
initiative.
Une minorité de la commission propose de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire. Elle est
en effet d’avis qu’il y a lieu de mettre en œuvre d’autres moyens que des moyens pénaux pour
atteindre l’objectif visé. Selon elle, sensibiliser la population, en particulier dans les écoles, est plus
efficace que modifier une disposition pénale. De plus, on ne doit pas parler d’une lacune à
l’art. 261bis CP, mais d’un silence qualifié du législateur : cette norme contre la discrimination raciale
avait été conçue afin de s’aligner sur le droit international et le législateur avait sciemment renoncé à
y intégrer la notion de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La minorité souligne en outre
que la protection contre ce type de discrimination est d’ores et déjà garantie par d’autres dispositions
légales, en particulier par celles de la loi sur le partenariat, par les art. 28 ss du code civil (protection
de la personnalité) et, dans certains cas, par l’art. 8, al. 2, de la Constitution fédérale.

3
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13.426 – Initiative parlementaire

Renouvellement tacite des contrats de services. Améliorer l'information et la protection des
consommateurs et des consommatrices
Déposé par

Poggia Mauro

Repris par

Golay Roger

Date de dépôt

17.04.2013

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Donné suite

Texte déposé
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
La législation est complétée en ce sens qu'une obligation est imposée au prestataire de services, lorsqu'une reconduction
tacite du contrat a été convenue, d'informer le client de la possibilité dont il dispose de le dénoncer, et cela au moins un mois
avant le terme de la période durant laquelle il peut le faire. A défaut, le contrat doit pouvoir être dénoncé en tout temps par le
client, sans pénalité, et le prestataire de services doit rembourser toute somme perçue pour la période contractuelle non
écoulée.

Développement
Les relations contractuelles modernes connaissent un accroissement significatif des clauses de renouvellement tacite ou
automatique du contrat à son échéance, à défaut d'une dénonciation écrite exprimée par l'une ou l'autre des parties avec un
préavis fixé dans des conditions générales préformulées par le prestataire de services.
Il s'agit notamment, mais non exclusivement, des contrats de téléphonie mobile, des abonnements de tous genres, des clubs
de lecture, de fitness et de remise en forme.
Si la loi sur le contrat d'assurance aborde expressément cette situation, dans l'intérêt des assurés, afin d'éviter une fin abrupte
de couverture, tout en limitant le renouvellement à une année (art. 47 LCA), notre législation a jusqu'ici laissé l'économie gérer
la question au nom de la liberté contractuelle. Il s'avère cependant que l'un des cocontractants, à savoir le client ou
consommateur, se trouve manifestement dans une situation d'infériorité, ne pouvant aucunement négocier les conditions
générales du prestataire de services, et devant se résoudre à accepter les conditions de renouvellement tacite à l'échéance
du contrat.
Qui n'a pas été "piégé" par ce type de clause, notamment du fait qu'il faudrait enregistrer systématiquement chaque date limite
de dénonciation, ellemême variable, car liée à la date de conclusion du contrat? Les jeunes et les personnes âgées sont les
principales victimes de cette situation.
Si le principe même du renouvellement tacite ne doit pas être combattu, il est impératif d'octroyer à la partie faible au contrat un
droit d'information, en imposant à la partie forte un devoir correspondant. Ainsi, afin que le client puisse décider en
connaissance de cause s'il laisse le contrat se renouveler automatiquement, ou s'il entend le dénoncer, il devra recevoir, au
moins un mois avant le jour ultime dont il dispose pour dénoncer le contrat, un avis lui rappelant son droit. A défaut, le client
pourra mettre fin au contrat en tout temps, sans préavis et sans pénalité, et devra se voir rembourser les sommes
correspondant à la partie non courue du contrat.
Cette question a été réglée depuis le 28 juillet 2005 en France par la loi Chatel, qui pourrait servir de modèle dans ce
domaine.
Cette législation devra traiter tous les contrats de services, y compris les contrats d'assurance, mais non le contrat de bail, dont
l'objet est suffisamment important pour chaque locataire pour qu'il ne soit pas nécessaire de lui rappeler qu'il peut le résilier
dans un délai de préavis expressément fixé par la loi.
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Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

26.12.2013

CN

L'initiative parlementaire est reprise par Monsieur Golay.

11.04.2014

CAJCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

10.02.2015

CAJCE

Adhésion.

17.03.2017

CN

Le délai imparti est prorogé jusqu'à la session de printemps 2019.

Commissions concernées
Commission des affaires juridiques CE (CAJCE)
Commission des affaires juridiques CN (CAJCN)

Catégorie objet CN
V

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (20)
Amaudruz Céline Barthassat Luc Bernasconi Maria Bugnon André Buttet Yannick Feller Olivier Fridez PierreAlain
Friedl Claudia Grin JeanPierre Hodgers Antonio Leuenberger Ueli Parmelin Guy Perrin Yvan Ribaux Alain
Rossini Stéphane Schenker Silvia Schwaab Jean Christophe Tornare Manuel van Singer Christian
Veillon PierreFrançois
Descripteurs (en allemand):
Vertrag des Privatrechts

Aide

Kündigung eines Vertrags

Auskunftspflicht

Konsumenteninformation

Indexation complémentaire:
12
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13.430 – Initiative parlementaire

Responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une
peine
Déposé par

Rickli Natalie

Date de dépôt

04.06.2013

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Donné suite

Texte déposé
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
Il faut créer une disposition légale, analogue à l'article 380a CP, qui prévoit que lorsqu'une autorité décide de mettre en liberté
conditionnelle une personne condamnée pour atteinte grave à l'intégrité physique ou sexuelle ou décide d'alléger l'exécution
de sa peine et que cette personne commet à nouveau un de ces crimes, la collectivité publique dont relève l'autorité répondra
du dommage qui en résulte.

Développement
L'assassinat dans le canton de Vaud de la jeune Marie, âgée de 19 ans, a créé un vif émoi dans la population. L'auteur de cet
acte, Claude D., avait été condamné en 2000 pour viol et assassinat à vingt ans de prison. Bien que ses demandes
précédentes de libération conditionnelle eussent été rejetées en raison de sa dangerosité, il avait obtenu des allègements de
l'exécution de sa peine en dernier lieu sous la forme d'une mise aux arrêts domiciliaires avec l'obligation de porter un bracelet
électronique. En raison des menaces de mort qu'il avait proférées, l'autorité pénitentiaire avait sonné l'alarme, ce qui avait
amené l'office de l'exécution des peines à demander sa réincarcération. Suite au recours déposé par Claude D. contre cette
requête, le juge a décidé qu'il pouvait être maintenu aux arrêts domiciliaires. Une erreur fatale.
Les cas se suivent et se répètent: on se souvient de Lucie, fille au pair, qui a été tuée, en 2009, dans le canton d'Argovie par
un récidiviste, Markus W. Alors interné pour une série de viols, celuici s'était vu accorder le droit, à Bâle, de vivre hors du
pénitencier, droit qu'il avait mis à profit pour violer à nouveau trois femmes  au total il en a violé 29 , les dernières alors qu'il
portait un bracelet électronique.
Ces affaires ont une chose en commun: les auteurs ont bénéficié d'une liberté conditionnelle ou d'allègements de l'exécution
de leur peine et ont récidivé pendant la période de probation. Or, dans ce genre d'affaire, personne n'assume jamais la
responsabilité des meurtres ou des viols commis par les auteurs. Les politiques, les autorités, les juges et les experts ne
cessent de se renvoyer la balle. Les parents de Lucie ont intenté une action en justice contre trois employés du canton
d'Argovie. Résultat des courses: le canton a fini par classer la procédure.
Si les autorités et les juges veulent accorder une libération anticipée de l'exécution d'une peine dans un établissement fermé,
ils doivent en assumer la responsabilité. A cet effet, le Code pénal sera modifié de sorte que la collectivité publique dont
relève l'autorité et le juge assume la responsabilité de façon analogue à ce que prévoit l'article 380a dans les cas
d'internement à vie.

Documents
Communiqués de presse

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil
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Date
14.08.2014

Conseil
CAJCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

17.11.2014

CAJCE

Adhésion.

17.03.2017

CN

Le délai imparti est prorogé jusqu'à la session de printemps 2019.

Commissions concernées
Commission des affaires juridiques CN (CAJCN)
Commission des affaires juridiques CE (CAJCE)

Catégorie objet CN
V

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):
Strafvollzugsrecht
Strafgesetzbuch

Aide

bedingte Haftentlassung

offener Strafvollzug

Verbrechen gegen Personen

Indexation complémentaire:
12

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

120

Verantwortlichkeit der Verwaltung

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

13.477 – Initiative parlementaire

LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes
Déposé par

Rossini Stéphane

Date de dépôt

12.12.2013

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
Par voie d'initiative parlementaire, je propose de modifier l'article 61 LAMal, de façon à revoir la répartition des catégories
d'âge pour les enfants, jeunes et jeunes adultes et à exiger des assureurs des primes plus basses pour cellesci. L'article 61
est modifié de la manière suivante:
Art. 61
...
Al. 3
Pour les assurés de moins de 20 ans révolus (enfants et jeunes) et les assurés de moins de 25 ans révolus (jeunes adultes),
l'assureur doit fixer une prime plus basse que celle des assurés plus âgés (adultes).
...

Développement
Depuis son entrée en vigueur, en 1996, la LAMal a prévu une distinction entre trois catégories d'âge pour définir le montant
des primes: les enfants (018 ans), les jeunes adultes (1925 ans) et les adultes (dès 26 ans). Les primes pour ces trois
catégories devaient être différentes, plus basses pour les enfants et les jeunes adultes. Si les primes des enfants sont
nettement inférieures à celles des autres catégories d'assurés, l'évolution du niveau des primes pour la catégorie des "jeunes
adultes" est problématique et devient socialement inquiétante.
En effet, l'écart de primes entre les jeunes adultes et les adultes s'est fortement réduit. Très fréquemment, ce ne sont que
quelques francs de primes en moins. Parfois, en fonction des variations de primes entre les caisses, les primes des jeunes
adultes dans une caisse peuvent être plus élevées que celles des adultes dans une autre caisse. Depuis 2002, la croissance
des primes des jeunes adultes est sans proportion avec celle des coûts (de la LAMal et de la santé). L'esprit de la loi n'est
manifestement plus respecté.
Mais surtout, en raison de primes par tête sans relation avec la situation économique des assurés et des ménages, pour les
familles, cette situation est devenue économiquement et socialement intenable. D'un mois à l'autre, sans que la charge en
soins n'augmente, le passage des 18 ans génère donc concrètement une explosion du montant de la prime, multipliée
soudainement par un facteur pouvant atteindre 10! Or, quasiment toujours, jusqu'à l'âge de 20 ans, les jeunes sont en
formation et donc les primes à la charge des seuls parents. En découle une situation financièrement très douloureuse pour le
ménage.
C'est pourquoi il importe de revoir la répartition des catégories d'âge et l'obligation de primes plus basses pour les catégories
nouvellement créées.

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
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Communiqués de presse
Procédure de consultation

Rapport et projet de la commission (élaboration d’un projet)
07.07.2016  Rapport Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (FF 2016 6989)
12.10.2016  Avis du Conseil fédéral (FF 2016 7729)

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.10.2014

CSSSCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

17.11.2014

CSSSCE

Adhésion.

Projet 1
Loi fédéerale sur l'assurancemaladie (LAMal)
FF 2016 7019
Date

Conseil

14.12.2016

CN

Décision modifiant le projet de la commission.

07.03.2017

CE

Adhésion.

17.03.2017

CN

La loi est adoptée au vote final.

17.03.2017

CE

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2213
06.07.2017

Commissions concernées
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (CSSSCN)
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CE (CSSSCE)

Catégorie objet CN
IIIb

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (14)
Carobbio Guscetti Marina Fehr Jacqueline Feri Yvonne Fridez PierreAlain Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea
Kiener Nellen Margret Marra Ada Munz Martina Nordmann Roger Reynard Mathias Schenker Silvia Voruz Eric
Descripteurs (en allemand):
Krankenkassenprämie

Aide

reduzierter Preis

Kind

junger Mensch

Krankenversicherung

Indexation complémentaire:
2841
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14.088 – Objet du Conseil fédéral

Prévoyance vieillesse 2020. Réforme
Date de dépôt

19.11.2014

Etat des délibérations

Liquidé

Message du 19 novembre 2014 concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020
FF 2015 1

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse
Propositions, dépliants
Bulletin officiel  les procèsverbaux
Dossier Office fédéral des assurances sociales

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020
FF 2015 243
Date

Conseil

14.09.2015

CE

Début du traitement

15.09.2015

CE

Suite

16.09.2015

CE

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

26.09.2016

CN

Début du traitement

28.09.2016

CN

Suite

29.09.2016

CN

Divergences.

13.12.2016

CE

Divergences.

28.02.2017

CN

Divergences.

07.03.2017

CE

Divergences.

13.03.2017

CN

Divergences.

16.03.2017

CE

Décision conforme à la proposition de la Conférence de conciliation.

16.03.2017

CN

Décision conforme à la proposition de la Conférence de conciliation.

17.03.2017

CE

La loi est adoptée au vote final.

17.03.2017

CN

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2217
06.07.2017

Projet 2
Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée
FF 2015 283
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Date

Conseil

14.09.2015

CE

Début du traitement

15.09.2015

CE

Suite

16.09.2015

CE

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

29.09.2016

CN

Divergences.

13.12.2016

CE

Divergences.

28.02.2017

CN

Divergences.

07.03.2017

CE

Divergences.

13.03.2017

CN

Divergences.

16.03.2017

CE

Décision conforme à la proposition de la Conférence de conciliation.

16.03.2017

CN

Décision conforme à la proposition de la Conférence de conciliation.

17.03.2017

CE

L'arrêté est adopté au vote final.

17.03.2017

CN

L'arrêté est adopté au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final

Liquidé
FF 2017 2205

Projet 3
Arrêté fédéral sur la garantie de l’équilibre financier de l’AVS
Date

Conseil

29.09.2016

CN

Décision selon proposition Pezzatti.

13.12.2016

CE

Ne pas entrer en matière.

28.02.2017

CN

Entrer en matière et maintenir.

07.03.2017

CE

Ne pas entrer en matière.

Etat des délibérations

Liquidé

Commissions concernées
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (CSSSCN)
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CE (CSSSCE)

Catégorie objet CN
IIIa/IV

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):
Rentenalter

Berufliche Vorsorge

Aide
AHV

Umwandlungssatz

Rente

Indexation complémentaire:
28;2836

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)

Objets apparentés
16.3350
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14.3542 – Motion

Autoriser à nouveau la vente des animaux âgés de 121 jours ou plus sur les marchés publics
Déposé par

von Siebenthal Erich

Date de dépôt

19.06.2014

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la base légale de manière à ce que les animaux de 121 jours ou plus puissent à
nouveau être vendus sur les marchés publics pour le bétail de boucherie et qu'ils soient soumis aux mêmes conditions que
celles qui prévalent à l'heure actuelle pour les animaux de 161 jours ou plus.

Développement
La vente de broutards âgés de 120 à 160 jours est un débouché important pour de nombreuses exploitations situées en
région de montagne. En Suisse, jusqu'à présent, un quart environ (3000 animaux) des animaux vendus sur les marchés publics
faisaient partie de cette catégorie. En raison d'une modification des bases légales, la vente de cette catégorie d'animaux ne
sera plus possible dès le 1er juillet 2014.
En pratiquant un élevage efficace et en mettant les animaux sur les marchés publics au moment opportun, il était possible
jusqu'à présent d'obtenir un bon prix de vente. En outre, cette forme de répartition du travail dans l'engraissement des bovins
jouait un rôle important dans la collaboration entre les agriculteurs de montagne et les agriculteurs de plaine. Du fait de cette
modification législative, les agriculteurs sont à présent contraints de maintenir les animaux plus longtemps dans l'exploitation
s'ils veulent les vendre sur les marchés publics, qui constituent une plateforme importante pour obtenir un bon prix.

Avis du Conseil fédéral du 27.08.2014
Au cours de ces derniers mois, le Conseil fédéral a modifié des dispositions légales concernant notamment aussi
l'engraissement et la commercialisation des veaux.
Conformément à l'ordonnance révisée sur la protection des animaux (RS 455.1), depuis le 1er septembre 2013, les veaux
doivent avoir accès à de l'eau en permanence et lorsqu'ils sont âgés de plus de deux semaines, ils doivent pouvoir
consommer du fourrage grossier à volonté. La consommation à volonté de fourrages grossiers confère une coloration
rougeâtre à la viande de veau. Il devient ainsi plus difficile de différencier la viande de veau de celle du jeune bétail d'après sa
couleur. Des représentants des producteurs, des transformateurs, des consommateurs et des autorités ont élaboré des
solutions sous la conduite de la Protection Suisse des Animaux PSA lors de trois "réunions sommet des veaux". Des valeurs
limites ont été fixées concernant la couleur de la viande et un âge maximal d'abattage de 160 jours a été défini en tant que
nouveau critère de qualité.
Le Conseil fédéral a tenu compte par la suite de la solution de consensus adoptée par la branche et a augmenté de 40 jours la
catégorie d'âge des animaux de l'espèce bovine dans l'ordonnance sur la terminologie agricole (RS 910.91), faisant passer la
limite d'âge de "jusqu'à 120 jours" à "jusqu'à 160 jours".
Le Conseil fédéral a en outre modifié l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341). Depuis le 1er juillet 2014, les
marchés publics pour les animaux de l'espèce bovine ne doivent être ouverts qu'aux animaux âgés de plus de 160 jours au
moment de leur mise sur le marché. Cette modification était nécessaire compte tenu du fait que depuis le 1er janvier 2012, la
qualité des veaux n'est plus classée sur les marchés publics. De ce fait, il n'était plus possible de fixer un prix d'estimation
fiable pour chaque veau de boucherie et de procéder à une mise en adjudication selon les dispositions prévues par le
législateur. Plusieurs inspections inopinées de l'Office fédéral de l'agriculture OFAG ont montré que pour la grande majorité
des veaux amenés, on avait procédé à une mise aux enchères fictive, les acheteurs étant déjà connus avant l'ouverture du
marché.
La motion demande que des animaux âgés de 121 jours et plus puissent à nouveau être vendus sur les marchés publics et
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que les mêmes conditions leur soient appliquées que pour les autres animaux âgés de 161 jours et plus. Dans le
développement de la motion, il est uniquement question des broutards âgés de 120 à 160 jours. Le Conseil fédéral suppose
par conséquent que l'auteur de la motion demande que les broutards âgés de 120 à 160 jours soient de nouveau mis en vente
sur les marchés publics de bétail de boucherie, soient taxés par un organisme neutre, mis individuellement en adjudication et
qu'ils doivent donc être comptés comme prestation en faveur de la production indigène au sens de l'article 48, alinéa 2 de la
loi sur l'agriculture (RS 910.1).
Il n'existe pas de définition du "broutard" dans la législation suisse. La mise en oeuvre de la motion nécessiterait de fixer
d'abord à l'échelon réglementaire des critères de différenciation entre veaux de boucherie et broutards. Le Conseil fédéral
estime que, après avoir été amenés sur un marché officiel de bétail de boucherie, les broutards devraient, pour respecter un
délai de carence, être engraissés pendant au moins six mois dans une exploitation, avant d'être comptés dans un deuxième
temps comme prestation en faveur de la production indigène dans le cadre de l'abattage. Selon le Conseil fédéral, le contrôle
du respect de la condition imposée ne pourrait s'effectuer qu'avec la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA).
Pour ce faire, une adaptation de la BDTA serait nécessaire.
Le Conseil fédéral en conclut que la mise en oeuvre de la motion occasionnerait une charge supplémentaire financière,
technique et administrative trop élevée en raison de la difficulté à différencier précisément les veaux de boucherie des
broutards. Cette charge supplémentaire serait disproportionnée compte tenu du fait que les quelque 3000 broutards ne
représentent qu'environ 1 pour cent des animaux de remonte nécessaires annuellement pour l'engraissement de gros bétail.
Le Conseil fédéral est conscient de l'importance régionale de la production de broutards dans certaines parties de l'Oberland
bernois. Pour satisfaire au mieux aux particularités régionales, il conviendrait d'explorer diverses solutions alternatives et de
droit privé visant à la promotion de la vente de broutards. En outre, des projets innovants, prospectifs et créateurs de valeur
ajoutée, telle la mise en place d'une plateforme spécifique pour la commercialisation des broutards, pourraient en principe
bénéficier d'un soutien dans le cadre des instruments actuels de la politique agricole.

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

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.06.2016

CN

Adoption.

27.09.2016

CE

La motion est adoptée avec la modification suivante: Le Conseil fédéral est
chargé d'adapter la base légale de manière à ce que les animaux de 121 jours
ou plus classés dans la catégorie « Jeune bétail » (JB) puissent à nouveau être
vendus sur les marchés publics pour le bétail de boucherie et qu'ils soient
soumis aux mêmes conditions que celles qui prévalent à l'heure actuelle pour
les animaux de 161 jours ou plus.

07.03.2017

CN

Adhésion.

Commissions concernées
Commission de l'économie et des redevances CE (CERCE)
Commission de l'économie et des redevances CN (CERCN)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (9)
Aebi Andreas Bourgeois Jacques Fässler Daniel Geissbühler Andrea Martina Jans Beat Keller Peter
Knecht Hansjörg Ritter Markus Rösti Albert
Descripteurs (en allemand):
Land und Forstwirtschaft

Aide

tierische Erzeugung

Schlachttier

Agrarmarkt

Tierhalterbeiträge

Indexation complémentaire:
55;15

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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14.3947 – Motion

Réouverture de la jonction autoroutière d'Emmen Nord
Déposé par

Müri Felix

Date de dépôt

26.09.2014

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de faire rouvrir complètement la jonction autoroutière d'Emmen Nord.

Développement
Plus d'une année après la fermeture du raccordement autoroutier d'Emmen Nord, cette décision suscite toujours la frustration
et l'incompréhension de la population. La tentative opérée par l'OFROU de détendre la situation en procédant à des mesures
du trafic n'a fait que l'envenimer.
Les chiffres ont certes confirmé que le trafic vers la voie d'accès du raccordement autoroutier d'Emmen Nord a diminué, ce
qui n'est pas surprenant compte tenu de la fermeture partielle. Cette situation s'est toutefois soldée par un transfert massif du
trafic sur les routes de quartier et les routes secondaires; les habitants des zones concernées sont ainsi exposés à
d'importantes nuisances dues au bruit et aux gaz d'échappement, ce qui les contrarie vivement. Etonnamment, l'OFROU ne fait
aucune déclaration à ce sujet: aucune mesure du trafic n'a été effectuée à cet endroit.
Tandis que la population concernée doit endurer cette situation et se retrouve devant une route barrée, on n'hésite pas à ouvrir
le raccordement d'Emmen Nord pour que la conseillère fédérale Doris Leuthard puisse se rendre sans retard à une
manifestation à Lucerne ("Neue Luzerner Zeitung" du 2 novembre 2013).
Comme indiqué dans mon interpellation de 2013, le PAA de Rothenburg pâtit lui aussi énormément de la fermeture du
raccordement d'Emmen Nord. Les interventions déposées par le PLR Emmen et par d'autres partis actifs au sein de la
commune font clairement état de la grogne des politiciens communaux et de l'impuissance de la population locale.
La situation s'est encore détériorée dans l'intervalle. La croissance démographique de la commune d'Emmen est en effet bien
supérieure aux pronostics établis, ce qui promet une surcharge de trafic supplémentaire ces prochains temps. La fermeture de
la sortie d'autoroute Emmen Nord est par conséquent une véritable absurdité, qui entraîne pour la population déjà mise à rude
épreuve une augmentation supplémentaire du trafic ainsi que d'autres nuisances sonores et environnementales.

Avis du Conseil fédéral du 19.11.2014
Dans sa réponse à l'interpellation Müri 13.3456, "Reprendre la réflexion sur la jonction autoroutière d'Emmen Nord", le Conseil
fédéral relève que la transformation de l'ancienne jonction d'Emmen Nord en une demijonction (fermeture à la circulation en
provenance et en direction du nord) repose sur une décision d'approbation des plans juridiquement valable, ellemême fondée
sur le projet général approuvé par le Conseil fédéral. L'entrée d'autoroute actuellement fermée en direction du nord n'est plus
aux normes du point de vue géométrique et présente donc un caractère accidentogène. La remise en état du pont qui
s'impose à la jonction d'Emmen Nord et la transformation définitive de cette dernière en demijonction avec raccordement pour
le service d'entretien en provenance et en direction du nord débuteront en 2016. Ce calendrier a été fixé d'entente avec le
canton de Lucerne et compte tenu du chantier cantonal au Seetalplatz.
Les objectifs du projet de raccordement de Rothenburg/Emmen Nord sont atteints avec le projet actuellement mis en oeuvre.
De l'avis du Conseil fédéral, il n'y a pour l'instant pas lieu de revoir l'aménagement de la jonction. Dans l'ensemble, les
avantages de la solution retenue prédominent pour l'heure clairement. Sur ce point également, le Conseil fédéral renvoie à sa
réponse à l'interpellation Müri 13.3456, question 2.
Le rétablissement de la jonction complète d'Emmen Nord nécessiterait du reste un projet général qui devrait, là encore, être
approuvé par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les travaux requis, le Conseil fédéral se réfère de nouveau à sa réponse à
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l'interpellation Müri 13.3456, question 7. Selon lui, ces investissements ne sont pas justifiés à l'heure actuelle, étant donné que
la configuration existante (jonction complète à Rothenburg et demijonction à Emmen Nord) permet de répondre à l'ensemble
des exigences du trafic (aux niveaux national, cantonal et régional). Le rétablissement de la jonction complète d'Emmen Nord
serait contreproductif pour les routes nationales et discutable du point de vue de son impact sur l'environnement.

Proposition du Conseil fédéral du 19.11.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.06.2016

CN

Adoption.

08.12.2016

CE

La motion est adoptée avec la modification suivante: Le Conseil fédéral est
chargé d’examiner différentes options en vue de la réouverture de la jonction
autoroutière d’Emmen Nord (au moins aux trois quarts) et de mettre en œuvre la
meilleure d’entre elles. Les critères d’évaluation seront les suivants : rapport
coût/utilité, rapidité de la mise en œuvre, fluidité optimale du trafic (y c. les
transports en commun), etc.

02.03.2017

CN

Adhésion.

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CE (CTTCE)
Commission des transports et des télécommunications CN (CTTCN)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (20)
Aebi Andreas Binder Max de Courten Thomas Egloff Hans Estermann Yvette FlückigerBäni Sylvia
Giezendanner Ulrich Herzog Verena Keller Peter Killer Hans Knecht Hansjörg Pieren Nadja Rickli Natalie
Schibli Ernst Schilliger Peter Schwander Pirmin Stamm Luzi Vitali Albert Walter Hansjörg Wobmann Walter
Descripteurs (en allemand):
Autobahn

Verkehrsplanung

Aide

Verkehrsbeeinflussung

Sicherheit im Strassenverkehr

Indexation complémentaire:
48

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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Luzern (Kanton)

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

14.444 – Initiative parlementaire

Transfert de la charge des taxes de surveillance servant à financer la CHS PP. Compléter l'article 64c par
un alinéa 4
Déposé par

Leutenegger
Oberholzer Susanne

Date de dépôt

25.09.2014

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire
suivante:
On complétera l'article 64c LPP par l'alinéa 4 ciaprès:
Art. 64c
...
Al. 4
Les autorités de surveillance peuvent transférer la charge de la taxe de surveillance perçue en vertu de l'alinéa 2 lettre a aux
institutions de prévoyance qu'elles surveillent, dans le respect des principes applicables à la perception.

Développement
La réforme structurelle de la LPP est entrée en vigueur en 2012. Le nouvel article 64c LPP réglemente le financement de la
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) au moyen d'une taxe de surveillance, précisant
que cette taxe doit être perçue auprès des autorités cantonales de surveillance de la LPP. Le message du Conseil fédéral
indique que les autorités de surveillance peuvent transférer la charge des taxes aux institutions de prévoyance qui sont
placées sous leur surveillance (FF 2007 5401). Dans ses délibérations, le Parlement est aussi parti de l'idée du transfert de la
charge (CE Büttiker, BO 2008 E 581).
Deux institutions de prévoyance qui, en 2012, étaient encore placées sous la surveillance de l'OFAS ont attaqué les décisions
par lesquelles cet office leur a facturé les taxes servant à financer la CHS PP. Le Tribunal administratif fédéral a décidé (arrêts
C941/2012 du 7 mars 2014, C942/2012 du 7 mars 2014 et C3096/2012 du 21 mars 2014) que la base juridique nécessaire
pour transférer aux institutions de prévoyance la charge des taxes de surveillance servant à financer la CHS PP faisait défaut.
L'OFAS a fait recours contre ces arrêts devant le Tribunal fédéral. Ce dernier n'a pas encore rendu ses jugements. Entre
temps, une décision prise par l'entité du canton d'Argovie chargée de la surveillance des institutions de prévoyance LPP et
des fondations (BVG und Stiftungsaufsicht Aargau) à propos des taxes de surveillance servant à financer la CHS PP a aussi
été attaquée devant le Tribunal administratif fédéral.
Si le transfert de la charge est remis en question, il n'est pas exclu que les taxes de surveillance servant à financer la CHS PP
doivent être payées par les autorités (cantonales) de surveillance, et donc par les contribuables, ce qui irait à l'encontre de la
volonté du législateur, car la taxe servant à financer la CHS PP, prévue à l'article 64c LPP, doit être payée par les institutions
de prévoyance qui font l'objet de la surveillance.
Il est urgent de clarifier la situation juridique. Quelle que soit l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il faut créer une
base légale claire qui permette de transférer aux institutions de prévoyance surveillées la charge des taxes de surveillance
servant à financer la CHS PP. En complétant l'article 64c LPP par un alinéa 4, on y inscrira explicitement la volonté du
législateur et on fera en sorte que les taxes de surveillance soient payées effectivement par les institutions de prévoyance.

Documents
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Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse

Rapport et projet de la commission (élaboration d’un projet)
07.07.2016  Rapport Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (FF 2016 6629)
19.10.2016  Avis du Conseil fédéral (FF 2016 7953)

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

01.07.2015

CSSSCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

03.11.2015

CSSSCE

Adhésion.

Projet 1
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
FF 2016 6635
Date

Conseil

08.12.2016

CN

Décision modifiant le projet de la commission.

01.03.2017

CE

Adhésion.

17.03.2017

CN

La loi est adoptée au vote final.

17.03.2017

CE

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2209
06.07.2017

Commissions concernées
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CE (CSSSCE)
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (CSSSCN)

Catégorie objet CN
IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (24)
Aebischer Matthias Amarelle Cesla Borer Roland F. Carobbio Guscetti Marina Cassis Ignazio ChopardAcklin Max
Fehr Jacqueline Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Hess Lorenz Humbel Ruth
Maire JacquesAndré Munz Martina Naef Martin Nussbaumer Eric Pardini Corrado Ruiz Rebecca Ana
Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Schwaab Jean Christophe van Singer Christian Weibel Thomas
Descripteurs (en allemand):
Berufliche Vorsorge

Aide

ausserparlamentarische Kommission

Versicherungsaufsicht

Indexation complémentaire:
2836

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)

132

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

133

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

15.034 – Objet du Conseil fédéral

CO. Droit du registre du commerce
Date de dépôt

15.04.2015

Etat des délibérations

Liquidé

Message du 15 avril 2015 concernant la modification du code des obligations (Droit du registre du commerce)
FF 2015 3255

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Code des obligations (Droit du registre du commerce)
FF 2015 3299
Date

Conseil

22.09.2016

CE

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

14.12.2016

CN

Divergences.

27.02.2017

CE

Divergences.

01.03.2017

CN

Divergences.

09.03.2017

CE

Divergences.

15.03.2017

CN

Adhésion.

17.03.2017

CE

La loi est adoptée au vote final.

17.03.2017

CN

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2259
06.07.2017

Commissions concernées
Commission des affaires juridiques CN (CAJCN)
Commission des affaires juridiques CE (CAJCE)

Catégorie objet CN
IIIb/IV

Conseil prioritaire
Conseil des Etats
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Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1211

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

Curia Vista  Objets parlementaires

15.050 – Objet du Conseil fédéral

Pour la sécurité alimentaire. Initiative populaire
Date de dépôt

24.06.2015

Etat des délibérations

Liquidé

Message du 24 juin 2015 relatif à l’initiative populaire «Pour la sécurité alimentaire»
FF 2015 5273

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse
Propositions, dépliants

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Arrêté fédéral sur l’initiative populaire «Pour la sécurité alimentaire»
FF 2015 5303
Date

Conseil

09.03.2016

CN

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

29.11.2016

CE

Divergences.

29.11.2016

CE

Le délai imparti est prorogé jusqu'au 8 janvier 2018.

13.12.2016

CN

Le délai imparti est prorogé jusqu'au 8 janvier 2018.

07.03.2017

CN

Adhésion.

14.03.2017

Retrait.

Etat des délibérations

Liquidé

Projet 2
Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire (contreprojet à l’initiative populaire «Pour la sécurité alimentaire»)
Date

Conseil

29.11.2016

CE

Décision conforme au projet de la Commission

07.03.2017

CN

Adhésion.

14.03.2017

CE

L'arrêté est adopté au vote final.

14.03.2017

CN

L'arrêté est adopté au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final

Liquidé
FF 2017 2207

Commissions concernées
Commission de l'économie et des redevances CN (CERCN)
Commission de l'économie et des redevances CE (CERCE)
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Catégorie objet CN
I

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
55;2846

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

15.069 – Objet du Conseil fédéral

Loi sur les jeux d’argent
Date de dépôt

21.10.2015

Etat des délibérations

Traité par les deux conseils

Message du 21 octobre 2015 concernant la loi fédérale sur les jeux d‘argent
FF 2015 7627

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr)
FF 2015 7769
Date

Conseil

07.06.2016

CE

Début du traitement

13.06.2016

CE

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

01.03.2017

CN

Début du traitement

15.03.2017

CN

Divergences.

Etat des délibérations

Traité par les deux conseils

Commissions concernées
Commission des affaires juridiques CN (CAJCN)
Commission des affaires juridiques CE (CAJCE)

Catégorie objet CN
IIIa/IV

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;2841

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

Curia Vista  Objets parlementaires

15.072 – Objet du Conseil fédéral

Système incitatif en matière climatique et énergétique
Date de dépôt

28.10.2015

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Message du 28 octobre 2015 relatif à l'article constitutionnel concernant un système incitatif en matière climatique et
énergétique
FF 2015 7165

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Arrêté fédéral sur un article constitutionnel concernant la taxe climatique et la taxe sur l’électricité
FF 2015 7215
Date

Conseil

08.03.2017

CN

Ne pas entrer en matière.

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Commissions concernées
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CN (CEATECN)
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CE (CEATECE)

Catégorie objet CN
IIIa/IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2446;66;52

Compétence
Département des finances (DFF)
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L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

15.087 – Objet du Conseil fédéral

Loi sur les fonds de compensation
Date de dépôt

18.12.2015

Etat des délibérations

Traité par les deux conseils

Message du 18 décembre 2015 relatif à la loi fédéraIe sur l'étabIissement chargé de l'administration des fonds de
compensation de IAVS, de l‘Al et du régime des APG
FF 2016 271

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Loi fédérale sur l’établissement chargé de l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG
(Loi sur les fonds de compensation)
FF 2016 313
Date

Conseil

06.12.2016

CE

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

06.03.2017

CN

Divergences.

Etat des délibérations

Traité par les deux conseils

Commissions concernées
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (CSSSCN)
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CE (CSSSCE)

Catégorie objet CN
IIIb/IV

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2836;04

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)
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L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

15.088 – Objet du Conseil fédéral

Mesures en matière de lutte contre le travail au noir. Loi
Date de dépôt

18.12.2015

Etat des délibérations

Liquidé

Message du 18 décembre 2015 relatif à la modification de la loi concernant des mesures en matière de lutte contre le travail
au noir
FF 2016 141

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir, LTN)
FF 2016 167
Date

Conseil

29.09.2016

CN

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

06.03.2017

CE

Divergences.

08.03.2017

CN

Divergences.

13.03.2017

CE

Adhésion.

17.03.2017

CN

La loi est adoptée au vote final.

17.03.2017

CE

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2293
06.07.2017

Commissions concernées
Commission de l'économie et des redevances CN (CERCN)
Commission de l'économie et des redevances CE (CERCE)

Catégorie objet CN
IIIb/IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

15.2024 – Pétition

Chauffer avec l'avenir
Déposé par

Session des jeunes 2015

Date de dépôt

11.09.2015

Etat des délibérations

Liquidé

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CE

Ne pas donner suite

17.03.2017

CN

Ne pas donner suite

Commissions concernées
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CE (CEATECE)
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CN (CEATECN)

Catégorie objet CN
V

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2846;66
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L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

15.3019 – Motion

Rapport d'évaluation quadriennal du Conseil fédéral. Modification de la loi sur la péréquation financière
Déposé par

Feller Olivier

Date de dépôt

02.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures pour que le Parlement puisse modifier la loi sur la péréquation
financière et la compensation des charges (PFCC) lors de l'examen du rapport quadriennal d'évaluation de l'efficacité de la
péréquation.

Développement
Le Conseil fédéral présente tous les quatre ans au Parlement un rapport sur l'exécution et les effets de la péréquation
financière (art. 18 PFCC). Ce rapport d'évaluation est soumis à la consultation des cantons en vertu de l'article 49 de
l'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges.
Sur la base du rapport du Conseil fédéral, le Parlement se prononce dans des arrêtés fédéraux sur:
1. les contributions de la Confédération et des cantons à la péréquation des ressources (art. 5 PFCC);
2. les contributions destinées à la compensation des charges (art. 9 PFCC);
3. la levée, totale ou partielle, de la compensation des cas de rigueur lorsqu'il s'avère que celleci n'est plus nécessaire (art. 19
PFCC).
Il ressort de ces dispositions que le Parlement est chargé d'examiner tous les quatre ans l'efficacité de la péréquation
financière sur la base du rapport du Conseil fédéral et des prises de position des cantons. Il doit également fixer le montant
des contributions des cantons et de la Confédération.
En revanche, en l'état, le Parlement est empêché, lors de son examen quadriennal, de lever la compensation des cas de
rigueur si le Conseil fédéral ne lui soumet pas un projet d'arrêté en la matière. Il est également empêché d'apporter
d'éventuels correctifs à la PFCC si le Conseil fédéral ne lui soumet pas un projet de révision de la PFCC.
Cette situation n'est pas satisfaisante. Le Parlement doit pouvoir, s'il le souhaite, modifier les paramètres de la péréquation
financière lors de son examen quadriennal. Il est insensé d'élaborer tous les quatre ans un rapport d'évaluation et de solliciter
les prises de position des cantons si, en fin de compte, la marge de manoeuvre du Parlement est limitée aux projets d'arrêtés
fédéraux que le Conseil fédéral veut bien lui soumettre.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral présente tous les quatre ans à l'Assemblée fédérale un rapport sur l'exécution et les effets de la loi sur la
péréquation financière et la compensation des charges (art. 18 al. 1 PFCC). Ce rapport d'évaluation renseigne sur le degré de
réalisation des objectifs de la péréquation financière durant la période écoulée et présente les éventuelles mesures à prendre
pour la période à venir (art. 18 al. 2 PFCC).
Les objectifs de la péréquation financière sont définis à l'article 2 PFCC. Se fondant sur l'analyse de l'atteinte des objectifs, le
Conseil fédéral propose des mesures pour la période suivante. Le Conseil fédéral a exposé ces mesures dans l'ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC): il s'agit notamment de l'adaptation des dotations
respectives de la péréquation des ressources et de la compensation des charges, de la levée totale ou partielle de la
compensation des cas de rigueur et de la fixation d'une limite maximale des charges des cantons à fort potentiel de
ressources dans la péréquation horizontale des ressources (art. 46 al. 1 let. c OPFCC).
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L'Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans, par arrêté fédéral, les moyens alloués à la péréquation des ressources et à la
compensation des charges. Elle tient compte pour ce faire des résultats du rapport sur l'évaluation de l'efficacité (art. 5 al. 1 et
art. 9 al. 1 PFCC). Elle décide également la levée totale ou partielle de la compensation des cas de rigueur lorsqu'il s'avère,
sur la base du rapport d'évaluation, que celleci n'est plus, ou plus entièrement nécessaire (art. 19 al. 4 PFCC).
Si le Parlement souhaite modifier le système de péréquation financière ou, contrairement aux recommandations du rapport
d'évaluation, lever la compensation des cas de rigueur, cela nécessite une modification de la loi ou un arrêté fédéral soumis au
référendum. Selon l'article 160 de la Constitution fédérale, le droit d'initiative en la matière appartient aux membres de
l'Assemblée fédérale, aux groupes et commissions parlementaires ainsi qu'aux cantons. En outre, l'Assemblée fédérale peut
confier des mandats au Conseil fédéral, par exemple celui de lui soumettre un projet de modification de la PFCC.
Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale de procéder aux modifications des bases légales qu'il juge nécessaires,
que cela concerne le rapport d'évaluation ou tout autre objet. Il s'oppose cependant à l'instauration d'un automatisme
quadriennal indépendant des besoins concrets. Un tel automatisme entraînerait une lourde charge administrative et serait
contraire au processus législatif habituel.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission des finances CE (CdFCE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (10)
Aeschi Thomas Amaudruz Céline Fiala Doris Français Olivier Gmür Alois Gössi Petra Grin JeanPierre
Hiltpold Hugues Pezzatti Bruno Walti Beat
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24;0421

Compétence
Département des finances (DFF)
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L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

15.302 – Initiative cantonale

Adapter le droit fédéral aux nouvelles offres en matière d'hébergement
Déposé par

Valais

Date de dépôt

14.01.2015

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Se fondant sur l'article 160 alinéa 1 de la Constitution fédérale, le canton du Valais soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative
suivante:
Le canton du Valais, touristique s'il en faut, invite les Chambres fédérales à établir un inventaire des normes fédérales
incompatibles avec les nouvelles formes d'hébergement touristique organisées entre particuliers par l'intermédiaire de plates
formes Internet. Il demande un assouplissement généralisé de ces normes en faveur de toutes les offres, dans un esprit non
bureaucratique.

Développement
Internet révolutionne notre manière de commercer dans de nombreux secteurs, et spécialement dans le monde du tourisme.
Depuis quelques années, des services de particulier à particulier permettent la location entre privés, en quelques clics, de
chambres, d'appartements voire de villas entières pour des séjours de vacances.
Ces nouvelles offres apparaissent alors que la diminution de l'hébergement touristique inquiète des acteurs de la branche et
que l'on ne parvient pas à trouver de mesures publiques efficaces pour encourager sensiblement la location des résidences
secondaires, ou l'utilisation des lits froids, pour utiliser une expression plus à la mode.
Il s'avère toutefois que la législation fédérale est dans certains domaines peu adaptée aux platesformes communautaires de
location et de réservation de logements de particuliers. Les exigences notamment en matière d'annonce des logeurs (art. 16
LEtr), de normes hôtelières ou de fiscalité ne correspondent manifestement plus aux attentes des clients du XXIe siècle et à la
structure de l'offre.
Plutôt que de risquer de voir les utilisateurs de ces services  et donc nos clients  pénalisés, ou de criminaliser d'emblée cette
nouvelle voie prometteuse pour le tourisme, il est urgent de mettre à jour les normes fédérales pour qu'elles n'aboutissent pas,
par une application trop stricte, à l'interdiction de ces offres, comme ce fut le cas dans certaines villes et régions étrangères.

Documents
Communiqués de presse

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.03.2016

CE

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

16.03.2017

CN

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

Commissions concernées
Commission de l'économie et des redevances CN (CERCN)
Commission de l'économie et des redevances CE (CERCE)
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Catégorie objet CN
V

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;2446;34;2811
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15.3025 – Motion

Préférence nationale pour l'emploi dans l'administration fédérale
Déposé par

Golay Roger

Date de dépôt

03.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour engager, en priorité absolue, des résidents de notre
pays dans l'administration fédérale ou celle des entités juridiques où la Confédération a des parts majoritaires.

Développement
Actuellement, du personnel frontalier (détenteur du permis G) travaille pour divers services de la Confédération, ainsi qu'à la
Poste, aux CFF et autres. Notre pays compte 150 946 chômeurs et 206 138 demandeurs d'emploi (chiffres du SECO/janvier
2015).
Afin de réduire le chômage et d'éviter des drames humains, il est indispensable de prendre toutes les mesures possibles en
faveur de notre population. Pour ce faire, le Conseil fédéral doit prendre des mesures afin que les ressources humaines des
diverses administrations fédérales engagent prioritairement des résidents de notre pays (suisses et étrangers en possession
d'un permis d'établissement). La même direction doit être donnée aux entités juridiques où la Confédération a des parts
majoritaires.
Un canton romand qui applique une directive allant dans ce sens, constate une baisse non négligeable de chômeurs entre
janvier 2014 et 2015, toujours selon les chiffres du SECO.
Cette mesure permettrait de diminuer les dépenses sociales des cantons notamment frontaliers, de soulager l'assurance
chômage et de combattre la précarité.
Le Conseil fédéral doit réagir et donner l'exemple d'une responsabilité sociale et civique. De trop nombreux citoyens de notre
pays attendent un signal fort et solidaire de la Confédération pour les aider dans leur situation dramatique et désespérée.
(Définition de frontalier (permis G): personnes de nationalité étrangère travaillant en Suisse et habitant à l'étranger. Les Suisses
de l'étranger n'entrent pas dans cette catégorie)

Avis du Conseil fédéral du 27.05.2015
Le Conseil fédéral tient tout d'abord à souligner qu'il est en principe favorable à la demande de l'auteur de la motion.
En effet, il a arrêté le 11 février 2015 différentes mesures d'accompagnement destinées à combattre les effets négatifs de
l'immigration. L'une de ces mesures concerne la mise au concours des postes vacants au sein de l'administration fédérale:
dans le cadre de la prochaine révision de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, il est prévu d'annoncer les postes
vacants aux offices régionaux de placement (ORP) une semaine avant leur mise au concours afin de mieux utiliser le potentiel
offert par la maind'oeuvre nationale. Les chômeurs auront ainsi davantage de chances d'obtenir un emploi auprès de la
Confédération. Cette démarche correspond dans une large mesure à celle adoptée par le canton de Genève, auquel se réfère
l'auteur de la motion. Le Conseil fédéral a donc déjà fait un grand pas dans la direction souhaitée par l'auteur de la motion.
En outre, le Conseil fédéral a accepté les trois motions 14.3844, 14.3835 et 14.3795 ("Modifier la législation en vue de
promouvoir la maind'oeuvre nationale"). Ce faisant, il a exprimé son intention d'améliorer continuellement le cadre légal pour
exploiter le potentiel que représente la maind'oeuvre nationale, et de proposer les modifications légales qu'il juge
nécessaires.
Le Conseil fédéral entend poursuivre dans la voie engagée et prendre toutes les mesures possibles sur le plan juridique pour
que le potentiel de maind'oeuvre suisse soit utilisé de manière optimale.
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En vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) signé avec l'UE, qui engage non seulement la
Confédération, mais aussi les différents employeurs, un ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ne peut se voir refuser le
droit d'occuper un emploi dans l'administration publique que si celuici est lié à l'exercice de la puissance publique et destiné à
sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. C'est pourquoi le législateur a créé, à l'article 8
alinéa 3 de la loi sur le personnel de la Confédération, les bases légales permettant de réserver l'accès à certaines fonctions
aux personnes de nationalité suisse. Par contre, les mesures légales demandées par l'auteur de la motion, qui privilégieraient
de manière générale les citoyens suisses et les étrangers titulaires d'un permis d'établissement lors du recrutement de
personnel, sont incompatibles avec l'ALCP et doivent donc être rejetées.
Par ailleurs, le Conseil fédéral n'a pas la compétence de donner aux entreprises qui lui sont proches, comme Swisscom, la
Poste et RUAG, des directives en matière de personnel. Ces entreprises sont pilotées par le biais d'objectifs stratégiques.
Enfin, il faut rappeler que sur les 37 000 collaborateurs de l'administration fédérale, on compte environ 1550 personnes (4,2
pour cent) de nationalité étrangère, parmi lesquelles moins de 100 frontaliers.
Compte tenu des possibilités et des conditions actuelles, la demande de l'auteur de la motion ne peut pas être satisfaite.

Proposition du Conseil fédéral du 27.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (31)
Aeschi Thomas Amaudruz Céline Bortoluzzi Toni Brunner Toni Büchel Roland Rino Bugnon André Clottu Raymond
de Courten Thomas Egloff Hans Estermann Yvette Fehr Hans FlückigerBäni Sylvia Freysinger Oskar
Geissbühler Andrea Martina Grin JeanPierre Hausammann Markus Heer Alfred Knecht Hansjörg Müri Felix
Nidegger Yves Pantani Roberta Quadri Lorenzo Reimann Lukas Reimann Maximilian Rickli Natalie Rusconi Pierre
Schibli Ernst Stamm Luzi Veillon PierreFrançois von Siebenthal Erich Wobmann Walter
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;44

Compétence
Département des finances (DFF)
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15.3039 – Postulat

Protection des personnes accusées à tort
Déposé par

Portmann HansPeter

Date de dépôt

04.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport qui identifiera quelles bases légales doivent être modifiées pour mieux
protéger la présomption d'innocence des personnes accusées à tort d'avoir commis une infraction. Il examinera en particulier
l'adoption des mesures de sauvegarde suivantes:
1. une instruction accélérée permettant de constater, par exemple en l'espace de 30 jours, qu'une personne a été accusée à
tort;
2. une protection contre les licenciements et les retraits des mandats pendant la durée de l'instruction accélérée;
3. des peines plus lourdes pour les auteurs de telles accusations et une obligation de dédommagement.

Développement
Les cas de deux députés au Grand conseil zougois, d'un conseiller national argovien ou d'un président allemand sont des
exemples magistraux de la manière dont une fausse accusation voire la simple supposition d'un comportement fautif peuvent
faire chuter des personnages publics. Mais il n'y a pas que le domaine public: il y a aussi les innombrables fausses
accusations dans le domaine civil qui détruisent des vies entières. Le principe de la présomption d'innocence est certes inscrit
dans la loi, mais dans les faits il n'offre depuis longtemps plus de protection aux personnes concernées. En effet, au moment
où la justice constate l'innocence d'une personne, il est trop tard pour retrouver son emploi ou recouvrer ses mandats, ce que
regrettent souvent toutes les parties. Il faut donc que la loi protège mieux les personnes accusées à tort.

Avis du Conseil fédéral du 29.04.2015
Les personnes publiques accusées d'une faute peuvent être soumises à une forte pression médiatique. Les problèmes qui
s'ensuivent ne sauraient toutefois être résolus que partiellement par le droit, malgré la présomption d'innocence et d'autres
dispositions visant à les protéger.
1. Les autorités de poursuite pénale sont tenues par l'article 5 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) de mener les
procédures pénales à terme avec célérité. Elles doivent toutefois instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être
à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 CPP). Il est possible, précisément dans les cas complexes, que le soupçon
d'une dénonciation calomnieuse n'apparaisse qu'après l'administration de nombreux moyens de preuves  par exemple après
des surveillances téléphoniques , voire seulement, dans les cas extrêmes, lors des débats ou de la procédure d'appel. De
plus, la preuve d'une dénonciation calomnieuse ne peut être apportée  quand elle peut l'être  qu'après des investigations
complémentaires, de sorte qu'une condamnation ne peut réalistement intervenir dans un délai à la fois bref et fixe, délai qui ne
serait guère praticable, ni approprié, ni dans l'intérêt de la recherche de la vérité.
2. En droit du travail, un licenciement est jugé abusif par le Tribunal fédéral s'il est basé sur des faits contestés ou non avérés.
De même, le licenciement avec effet immédiat basé sur un simple soupçon est en principe injustifié. De ce fait, l'employeur
est tenu de procéder à des vérifications substantielles avant de prendre des mesures contre un collaborateur accusé. En cas
de relation de mandat, l'article 404 du Code des obligations (CO; RS 220) garantit le droit de résilier le contrat en tout temps.
Une indemnité pour le dommage causé est toutefois prévue si la résiliation intervient en temps inopportun (art. 404 al. 2 CO), à
savoir si aucun motif sérieux ne justifie la résiliation. Les tribunaux déterminent si une mise en accusation du mandataire
constitue un motif sérieux de résiliation pour le mandant.
On le voit, ces règles protègent la personne accusée, qu'elle soit employée ou mandatée. La pesée des intérêts que ces
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règles exigent permet d'intégrer les intérêts des tiers qui sont en relation contractuelle avec la personne accusée. Il faut
également mentionner l'intérêt à amener des personnes employées qui ont des soupçons légitimes d'infractions à les
communiquer sans peur.
3. De fausses accusations constituent une atteinte à la personnalité au sens de l'article 28 du Code civil (CC; RS 210). La
victime peut demander l'interdiction, la cessation ou la constatation du caractère illicite de l'atteinte (art. 28a al. 1 CC). La
réparation du dommage subi, tort moral y compris, est également prévue (art. 28a al. 3 en relation avec les art. 41ss. CO).
Comme le dommage doit être réparé dans son intégralité, un renforcement des indemnités dues impliquerait l'allocation d'une
sorte de "dommagesintérêts punitifs". Il ne serait pas approprié d'introduire, dans ce seul cas particulier, cette institution qui
n'est pas familière du droit suisse.
La personnalité d'un prévenu est également protégée dans le droit pénal en vigueur : en cas de dénonciation calomnieuse, les
dispositions sur les infractions contre l'administration de la justice s'appliquent en priorité (art. 303ss. CP; RS 311.0). La
disposition pénale concernant la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) prévoit une peine privative de liberté pouvant s'élever
à 20 ans  soit beaucoup plus que toutes les infractions aux dispositions sur l'administration de la justice. La doctrine juge
d'ailleurs la sanction bien trop élevée. Les informations concernant la procédure pénale sont en principe secrètes (cf. art. 69,
73 et 74 CPP). Lorsque lesdites informations parviennent tout de même aux oreilles du public, il y a souvent violation du secret
de fonction au sens de l'article 320 CP.
Le Conseil fédéral ne constate donc aucune lacune dans le droit en vigueur. Le rapport que demande le postulat ne révélerait
rien de nouveau et n'a donc aucune raison d'être.

Proposition du Conseil fédéral du 29.04.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1216

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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15.304 – Initiative cantonale

Stop au transport de chlore pour protéger la population et permettre la construction de logements
Déposé par

Genève

Date de dépôt

24.02.2015

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Se fondant sur l'article 160 alinéa 1 de la Constitution fédérale, le canton de Genève soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative
suivante:
L'Assemblée fédérale est invitée à:
 élaborer un cadre légal qui interdise le transport massif de chlore;
 inscrire dans ce cadre légal l'obligation, pour les entreprises qui utilisent le chlore en grande quantité, de le produire sur
place.

Développement
Considérant:
 que le transport du chlore provoque, en cas d'accident, des dommages incommensurables sur la santé de la population et
sur l'environnement;
 que le nombre de convois ferroviaires de chlore transitant par Genève et à destination du Valais a plus que doublé en dix ans;
 que ce transport limite la construction de logements aux abords des rails pour des raisons de sécurité, alors que Genève
subit une importante pénurie de logements,
le Grand Conseil du canton de Genève adresse la présente demande à l'Assemblée fédérale.

Documents
Communiqués de presse

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

13.12.2016

CE

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

16.03.2017

CN

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CE (CTTCE)
Commission des transports et des télécommunications CN (CTTCN)

Catégorie objet CN
V
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Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48;52;2846

Objets apparentés
15.2011
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15.3044 – Motion

Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Pour une indication correcte de la contreprestation en cas de
gratuité
Déposé par

Schwaab Jean
Christophe

Date de dépôt

04.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est invité à modifier l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) de telle manière que:
1. l'OIP s'applique à tout bien ou service commercial annoncé comme "gratuit", alors que des données personnelles sont
collectées;
2. si un bien ou service commercial est annoncé comme "gratuit" alors que des données personnelles sont collectées par le
prestataire, ladite collecte devra être clairement annoncée et respecter les prescriptions d'indication des prix, d'affichage et de
publicité aux articles 7ss., 10ss. et 13ss. OIP. En particulier, le fait que des données personnelles sont collectées sera indiqué
aussi clairement que la "gratuité" du bien ou service.

Développement
L'adage veut que si un bien ou service est gratuit, c'est que le "produit", c'est le "bénéficiaire" dudit bien ou service. En
pratique, de plus en plus de biens et services commerciaux les plus divers (par ex. applications mobiles, logiciels, cartes de
fidélité, lettres d'information, recherches sur Internet, etc.) sont "offerts gratuitement", en échange de la collecte, puis du
traitement des données personnelles du bénéficiaire. Cette collecte de données personnelles est en réalité une contre
prestation. Or, si elle en générale légale, notamment parce qu'elle est prévue dans les conditions générales, cette collecte
n'est que rarement annoncée clairement, ni sur l'offre, ni dans la publicité, ni au moment de la transaction. Ainsi le
consommateur ne sait pas que l'offre "gratuite" dont il croit bénéficier entraîne en réalité une contreprestation sous forme de
collecte de données personnelles, contreprestation dont la valeur augmente de jour en jour. Les données personnelles sont
en effet considérées comme "l'or du XXIème siècle".
La présente motion a donc pour objectif que, si une prestation à première vue gratuite entraîne une contreprestation sous
forme de collecte de données personnelles, les consommateurs en soient correctement informés. Le "prix" réel de la
prestation "gratuite" doit être indiqué selon les règles simples et éprouvées de l'OIP. Pour les entreprises concernées,
l'adaptation serait simple: il suffirait d'ajouter "des données personnelles sont collectées" partout où il est écrit "gratuit" par
exemple au moyen d'une astérisque.

Avis du Conseil fédéral du 22.04.2015
Le Conseil fédéral est sensible aux préoccupations de l'auteur de la motion, qui demande que, lorsqu'un bien ou un service
est présenté comme "gratuit" mais que des données personnelles sont collectées en échange, le vendeur soit tenu de
l'indiquer clairement. L'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) n'est toutefois pas la bonne cible en l'occurrence.
L'OIP se fonde sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) qui impose l'obligation d'indiquer les prix des offres
adressées aux consommateurs. La LCD interdit toute indication de prix fallacieuse. L'OIP vise à garantir que les prix soient
clairs et comparables entre eux et à empêcher les indications de prix fallacieuses. Pour les offres de biens et de certains
services adressées aux consommateurs, l'OIP exige une déclaration de prix précontractuelle. Le prix à payer effectivement
doit être indiqué en francs suisse. En outre, l'OIP s'applique à la publicité adressée au consommateur uniquement si des prix,
plafonds ou limites de prix sont indiqués. Autrement dit, la publicité sans indication de prix n'est pas soumise à l'OIP.
Compte tenu du cadre défini cidessus, l'obligation d'indiquer que la gratuité de l'offre va de pair avec la collecte de données
personnelles n'entre pas dans les visées et le champ d'application de l'OIP.
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De par sa thématique, la motion relève du domaine de la protection des données. La loi fédérale sur la protection des
données (LPD) vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes en cas de traitement de données
personnelles. En vertu de la LPD, les données personnelles peuvent être traitées (c'estàdire collectées, conservées,
utilisées, etc.) uniquement dans le but indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances.
La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être identifiables pour la personne
concernée. Ainsi, la demande de l'auteur de la motion est en partie déjà prise en compte par le droit actuel en matière de
protection des données. La LPD prévoit en outre expressément le devoir d'informer lors de la collecte de données sensibles
et de profils de la personnalité. Par ailleurs, la LPD est en cours de révision, notamment afin d'accroître la transparence du
traitement des données. Dans ce contexte, il est donc possible que le devoir d'informer soit étendu à la collecte de toutes les
données personnelles, sensibles ou non. C'est également pour cette raison que le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu
de modifier l'OIP.

Proposition du Conseil fédéral du 22.04.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (14)
Amarelle Cesla Bernasconi Maria Carobbio Guscetti Marina Fridez PierreAlain Gysi Barbara Maire JacquesAndré
Marra Ada Munz Martina Naef Martin Pardini Corrado Schneider Schüttel Ursula Sommaruga Carlo Tornare Manuel
Voruz Eric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1236;15

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3048 – Motion

Cohérence en matière de relations internationales bilatérales
Déposé par

Sommaruga Carlo

Date de dépôt

04.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Lors de négociations d'accords de libreéchange (ALE) bilatéraux négociés directement ou par l'entremise de l'AELE, le
Conseil fédéral négocie parallèlement également un accord d'échange automatique d'informations en matière fiscale. Là où
les négociations pour un ALE sont déjà en cours et qu'aucun accord d'échange automatique d'informations n'existe, il propose
formellement aux Etats partenaires d'ouvrir une négociation sur le sujet. Là où un ALE est déjà en vigueur et qu'aucun accord
d'échange automatique d'information n'existe, il propose également l'ouverture de telles négociations.
Le Conseil fédéral informe le Parlement par un rapport des motivations d'un éventuel refus de l'Etat partenaire de négocier un
accord sur l'échange automatique d'informations.

Développement
Le Conseil fédéral, par le DEFR, soit pour lui le SECO, est en train de négocier et se propose d'ouvrir des négociations sur
divers ALE bilatéraux. Ces futurs accords vont multiplier la présence d'acteurs économiques de chaque pays dans l'autre,
augmenter les bénéfices et les flux financiers. Dès lors que ce sont souvent des pays émergents, qu'ils ont des banques qui
sont bien structurées, qu'ils ont des administrations qui fonctionnent puisqu'elles sont aptes à négocier un ALE, il apparaît
opportun que les filous de ces pays ne cherchent pas à utiliser notre système bancaire à mauvais escient pour y cacher des
sommes ayant échappé à l'impôt de leur pays.
Ce parallélisme permet aussi de mieux contribuer au développement économique et social des Etats partenaires puisqu'ils
peuvent récupérer des impôts indispensables pour assumer leurs politiques publiques notamment en matière de santé,
d'éducation de recherche et d'infrastructure.
En d'autres termes, la motion vise à donner une plus grande cohérence en matière de relations internationales en matière
commerciale, fiscales et du développement. Or, l'objectif de cohérence de la politique extérieure a toujours évoqué comme
de la plus haute importance par le Conseil fédéral.

Avis du Conseil fédéral du 22.04.2015
Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a adopté les mandats de négociation sur l'introduction de l'échange automatique de
renseignements (EAR) avec certains Etats partenaires. Outre avec l'UE et les EtatsUnis, des négociations sur l'EAR doivent
être entamées avec d'autres pays. Il convient de prendre prioritairement en considération des Etats avec lesquels la Suisse
entretient d'étroites relations économiques et politiques et dans lesquels des contribuables peuvent bénéficier, le cas échéant,
d'un potentiel de régularisation suffisant. Afin de déterminer si des relations économiques et politiques étroites existent entre
notre pays et un Etat donné, le Conseil fédéral procède à une évaluation globale. Les accords de libreéchange (ALE)
renforcent les relations économiques et politiques entre les Etats. Partant, les relations de libreéchange existantes de même
que les négociations en cours en vue de la conclusion d'un ALE peuvent constituer, y compris sous l'angle d'une politique
extérieure cohérente, un élément important de l'évaluation globale visant à déterminer si un Etat entre en ligne de compte dans
l'immédiat pour la négociation d'un accord d'EAR.
En substance, les accords d'EAR et les ALE ne sont pas interdépendants. Les ressources pouvant être affectées aux
négociations de tels accords sont limitées et le moment où ces dernières interviennent est fonction de nombreux facteurs,
notamment de la volonté d'un Etat partenaire donné d'entrer en négociation. Le Conseil fédéral tient à conserver toute la
souplesse actuelle pour fixer des priorités dans la négociation de tels accords et juge par conséquent inadéquat de lier de
manière formelle négociations d'EAR et négociations d'ALE.
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Il convient en outre de rappeler que les Etats du G20 et le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements
à des fins fiscales ont déclaré que tous les Etats, y compris notamment les pays en développement, sont invités à participer à
la mise en place de l'EAR de par le monde et à apporter leur soutien à cet effet. Par ailleurs, le Conseil fédéral tient compte,
dans sa politique fiscale internationale, des objectifs de notre pays en matière de politique de développement et ne fait pas
dépendre ceuxci de l'existence ou de la négociation d'un ALE avec tel ou tel pays. Par exemple, l'adhésion de la Suisse à la
convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale entend
aussi concourir aux objectifs de développement. La convention, qui est également ouverte aux pays en développement, leur
donne la possibilité de renforcer la lutte contre la soustraction fiscale. Enfin, les ALE contribuent de manière autonome à la
réalisation des objectifs de développement en impliquant davantage les partenaires de libreéchange dans la coopération
économique internationale et en favorisant la croissance économique, la création d'emplois et la prospérité.

Proposition du Conseil fédéral du 22.04.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (12)
Amarelle Cesla Bernasconi Maria Fridez PierreAlain Gysi Barbara Maire JacquesAndré Marra Ada Munz Martina
Naef Martin Pardini Corrado Schneider Schüttel Ursula Tornare Manuel Voruz Eric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10;2446

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3058 – Motion

Swissleaks. Un système d'alerte pour renforcer la lutte contre la criminalité financière
Déposé par

Schneider Schüttel
Ursula

Repris par

Schwaab Jean Christophe

Date de dépôt

05.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Je charge le Conseil fédéral de créer les bases légales d'un système d'alerte qui permettra, tout en garantissant la protection
de la personnalité et le secret des affaires, d'informer l'ensemble des banques du refus d'ouvrir ou de poursuivre une relation
d'affaires qu'une banque aura opposé à une personne soupçonnée de blanchiment d'argent.

Développement
Le respect du devoir de diligence prévu par la loi impose une charge considérable à chaque banque. Lorsqu'une banque
refuse d'ouvrir ou de poursuivre une relation d'affaires, la personne concernée est libre de prendre contact avec un autre
établissement. Théoriquement, un criminel a la possibilité de tenter sa chance auprès de chacune des quelque 300 banques
de Suisse, sans que la banque approchée puisse avoir la moindre connaissance du fait qu'une autre banque a déjà examiné et
rejeté la demande de la personne en cause.
Ce système, qui permet aux criminels de tester la totalité des 300 banques établies en Suisse pour en trouver le maillon faible,
est non seulement d'une inefficacité manifeste, mais comporte encore un gros risque d'abus. Le système d'alerte préconisé
par la présente motion sera conçu de telle sorte qu'il continuera de garantir la protection de la personnalité et du secret des
affaires, tout en offrant la possibilité d'établir sans le moindre doute qu'une banque établie en Suisse aura déjà refusé d'ouvrir
ou de poursuivre une relation d'affaires avec un client particulier.

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015
Les banques sont soumises à deux types d'obligation de communiquer des informations au Bureau de communication en
matière de blanchiment d'argent (MROS). Il s'agit d'une part de l'obligation de communiquer en vertu de l'article 9 alinéa 1
lettre b de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), qui s'applique lorsqu'une banque refuse d'établir une relation d'affaires en
raison de soupçons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. D'autre part, une banque est tenue de respecter
son obligation de communiquer lorsqu'elle refuse de poursuivre une relation d'affaires en raison de soupçons fondés de
blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (art. 9 al. 1 let. a LBA).
Dans ce dernier cas, les valeurs patrimoniales sont bloquées conformément à la loi dès l'établissement de la communication
et il existe une interdiction d'informer les personnes concernées et les tiers sauf aux fins de blocage des avoirs (art. 10 et 10a
LBA).
Si une communication a donc été effectuée en vertu de l'article 9 alinéa 1 lettre a LBA, il n'est pas possible, dans un premier
temps, de rompre la relation d'affaires concernée. Le MROS analyse la communication et la transmet aux autorités de
poursuite pénale si le soupçon se confirme. Le blocage des valeurs patrimoniales doit être maintenu durant cinq jours ou
jusqu'à la réception d'une décision du ministère public. Il est donc exclu que les valeurs patrimoniales suspectes parviennent à
un autre intermédiaire financier durant l'analyse du MROS. Si la communication a été transmise, le ministère public peut
également mettre les valeurs patrimoniales sous séquestre. Si, en revanche, les soupçons ne sont pas confirmés, il n'y a
aucune raison de ne pas transférer les valeurs à un autre intermédiaire financier.
Il en va de même pour les cas où un intermédiaire financier a effectué une communication en vertu de l'article 9 alinéa 1 lettre
b LBA après avoir rompu les négociations visant à établir une relation d'affaires. Là aussi, les soupçons peuvent se révéler
infondés après leur analyse par le MROS ou par les autorités de poursuite pénale. Dans ces caslà non plus, il n'y pas de
raison que les valeurs patrimoniales ne puissent pas circuler librement.
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La révision de la LBA, décidée par le Parlement lors de sa session d'hiver 2014 et visant à la mise en oeuvre des
recommandations du GAFI révisées en 2012, met en exergue une manière d'agir différente. Afin de rendre le système plus
efficace et d'éviter que des valeurs patrimoniales soient injustement placées sous séquestre, le blocage n'intervient, en règle
générale, qu'à partir du moment où le MROS, après avoir effectué son analyse, transmet la communication aux autorités de
poursuite pénale. Par contre, selon le droit révisé, les valeurs patrimoniales ne pourraient pas non plus être bloquées, sur la
base de la LBA, par une banque tierce qui aurait été informée. Ainsi, un système de communication tel que prévu par la
motion, n'apporterait rien de plus en matière de lutte contre les capitaux d'origine criminelle.
Chaque intermédiaire financier doit réfléchir aux risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme liés à son
activité et aux mesures à prendre pour éviter ces risques. Le système d'alerte qui soustend la LBA ne devrait pas servir à
empêcher qu'une personne puisse entrer en relation avec un autre intermédiaire financier en Suisse. L'évaluation négative d'un
seul intermédiaire financier ne devrait ni impliquer de préjugés envers le client, et son exclusion générale des prestations
bancaires, ni restreindre la liberté de contracter de l'autre intermédiaire financier. Tout intermédiaire financier doit donc
procéder à sa propre analyse. Pour ces raisons, le Conseil fédéral rejette le système d'alerte demandé dans la motion.
Enfin, nous rappelons que l'Association suisse des banquiers gère déjà depuis 2007 un système d'information électronique
accessible en ligne qui sert à diffuser des avertissements dans le but d'empêcher et d'élucider les infractions économiques
dans le secteur financier. Ce système vise à protéger les intérêts des clients des banques et des instituts membres et à
maintenir la crédibilité de la place financière de la Suisse. Ce système d'information a été déclaré auprès du Préposé fédéral à
la protection des données et à la transparence conformément aux dispositions légales.

Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.12.2015

CN

L'intervention est reprise par Monsieur Schwaab.

15.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (22)
Amarelle Cesla Bernasconi Maria Carobbio Guscetti Marina Fridez PierreAlain Glättli Balthasar Gross Andreas
Gysi Barbara Hadorn Philipp JohnCalame Francine Jositsch Daniel Kiener Nellen Margret Maire JacquesAndré
Marra Ada Munz Martina Naef Martin Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Sommaruga Carlo Steiert JeanFrançois
Tornare Manuel Tschümperlin Andy Voruz Eric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24;2446

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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15.3075 – Motion

Abaisser le taux de TVA dans l'hôtellerierestauration
Déposé par

Brand Heinz

Date de dépôt

10.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'abaisser le taux de TVA à 2,5 pour cent dans le secteur de la restauration. Il supprimera le
taux spécial fixé pour les prestations du secteur de l'hébergement (art. 25 al. 4 de la loi sur la TVA) et appliquera également un
taux réduit de 2,5 pour cent pour ces prestations.

Développement
Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse a abandonné le cours plancher franceuro. L'industrie d'exportation et le
tourisme sont particulièrement touchés par cette décision. Les emplois à court et à moyen terme pourraient même être
menacés dans le tourisme. Il faut absolument éviter que l'économie ne subisse durablement les conséquences désastreuses
d'une telle situation. Les autorités politiques doivent donc prendre des mesures pour atténuer les effets du franc fort sur
l'hôtellerie et la restauration, et renforcer la compétitivité de ces secteurs. Les mesures d'orientation et les programmes
conjoncturels ne seront d'aucune utilité, bien au contraire. Il faut plutôt profiter de la situation créée par l'abandon du cours
plancher pour améliorer de façon ciblée les conditions générales de l'activité économique en Suisse. La fixation d'un taux de
TVA unique de 2,5 pour cent pour l'hôtellerie et la restauration constitue un moyen simple d'alléger les charges financières des
secteurs du tourisme et de la restauration et de redynamiser l'économie. La mise en place d'un système de TVA ne
comportant que deux taux, système appliqué dans d'autres pays, simplifiera également les formalités administratives des
entreprises.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
L'amélioration des conditionscadres dans lesquelles évoluent les entreprises de tourisme reste le premier objectif de la
politique de la Confédération en matière de tourisme. C'est pourquoi, le 18 février 2015, le Conseil fédéral a approuvé le
message sur la promotion économique 2016 à 2019, message qui présente différentes mesures dans le domaine touristique.
La présente motion est, dans une large mesure, similaire à l'initiative populaire "Stop à la TVA discriminatoire pour la
restauration!" que le Conseil fédéral et le Parlement ont recommandé de rejeter et qui a été refusée par 71,5 pour cent des
votants et par les cantons lors de la votation du 28 septembre 2014. La différence par rapport à l'initiative concerne le
traitement des boissons alcoolisées, auxquelles la motion demande que le taux réduit soit appliqué.
Depuis la votation, la situation n'a pas beaucoup changé pour la restauration. Ce secteur est peu concerné par la suppression
du taux plancher de l'euro étant donné que la majorité des clients réside en Suisse. La mesure consistant à abaisser le taux de
la TVA manquerait complètement sa cible, car elle profiterait en premier lieu à des entreprises situées en dehors des régions
touristiques. Cellesci ne sont pas concernées par la force du franc et en tirent même avantage, car elles peuvent acheter à
meilleur prix à l'étranger des denrées alimentaires, du vin ou des objets d'aménagement.
Le Conseil fédéral continue de considérer comme injustifié le fait de soumettre les prestations de la restauration au taux réduit
de 2,5 pour cent, qui vise à rendre moins chers les biens qualifiés de vitaux. De plus, pour des motifs relevant de la santé
publique, il n'est pas question de faire bénéficier d'un taux réduit la vente de boissons alcoolisées par les entreprises du
secteur de la restauration.
Le secteur de l'hébergement est en revanche concerné directement par la force du franc. Toutefois, le fait d'abaisser le taux
de la TVA de 3,8 à 2,5 pour cent n'aurait que peu d'effet et serait impropre à augmenter sensiblement la demande de la
clientèle ou la marge des hôteliers.
L'imposition des prestations des entreprises vouées à l'hébergement et à la restauration (sauf les boissons alcoolisées) au
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taux réduit de 2,5 pour cent entraînerait une diminution des recettes de la TVA de quelque 760 à 810 millions de francs par
année, dont 700 à 750 millions imputables au secteur de la restauration et 60 millions au secteur de l'hébergement. La
majeure partie de cette diminution grèverait non seulement la caisse générale de la Confédération, mais aussi le fonds de
compensation de l'AVS, qui connaîtrait une baisse des revenus d'environ 80 millions de francs, et le fonds de compensation
de l'AI, qui perdrait environ 40 millions de francs. De telles diminutions devraient être compensées.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (33)
Aeschi Thomas Amaudruz Céline Amstutz Adrian Binder Max Borer Roland F. Brunner Toni Büchel Roland Rino
Buttet Yannick Candinas Martin Cassis Ignazio Egloff Hans Freysinger Oskar Geissbühler Andrea Martina
Germanier JeanRené Gschwind JeanPaul Hurter Thomas Joder Rudolf Killer Hans Lustenberger Ruedi
Matter Thomas Merlini Giovanni Miesch Christian Nidegger Yves Pantani Roberta Parmelin Guy Pieren Nadja
Regazzi Fabio Reimann Maximilian Rösti Albert Rusconi Pierre Stahl Jürg von Siebenthal Erich Wobmann Walter
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;2446

Compétence
Département des finances (DFF)
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15.3076 – Motion

Modification de l'article 82 alinéa 1 OASA
Déposé par

Schelbert Louis

Date de dépôt

10.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Je charge le Conseil fédéral de modifier la première phrase de l'article 82 alinéa 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) comme suit: "Les autorités policières et
judiciaires et les autorités d'instruction pénale communiquent spontanément à l'autorité cantonale compétente en matière
d'étrangers (art. 88 al. 1) chaque ouverture ou suspension d'une instruction pénale, arrestation ou libération, ainsi que jugement
civil ou pénal, qui ont une influence sur le statut de séjour ou l'activité lucrative d'un étranger ..."

Développement
La formulation de l'actuel article 82 alinéa 1 OASA est malencontreuse et bien trop floue. La première phrase de cet alinéa
exige des autorités policières et judiciaires et des autorités d'instruction pénale qu'elles "communiquent spontanément à
l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers chaque ouverture ou suspension d'instructions pénales, arrestation et
libération, ainsi que jugement civil ou pénal, qui concernent des étrangers".
Il en résulte que tout jugement civil devrait être communiqué, pour peu qu'un étranger soit concerné: il pourrait s'agir du cas où
l'un des 30 copropriétaires d'un immeuble ne paierait pas sa quotepart et qu'un autre se trouverait être par exemple autrichien.
La communication devrait également être faite lorsque les parties acceptent un arrangement. Or ces cas n'ont aucun lien avec
et, surtout, aucune influence sur l'admission, le séjour et l'activité lucrative des étrangers, alors que c'est bien de cela qu'il
s'agit.
Il en résulte par ailleurs une atteinte à la sphère privée des autres parties à une procédure, car des personnes qui leur sont
inconnues ont ainsi accès à des éléments de leur vie lorsqu'elles prennent connaissance du jugement. De plus, il arrive qu'il
faille demander à des personnes impliquées dans des procédures où la nationalité ne joue aucun rôle si elles sont étrangères
ou non. Enfin, tous les jugements, même ceux qui ne sont pas pertinents pour le Secrétariat d'Etat aux migrations, doivent être
lus par des collaborateurs de cet organe pour que ceuxci puissent évaluer si ces jugements sont importants ou non pour leur
travail, ce qui entraîne nécessairement des coûts.
En matière de droit de la famille, où l'application de la loi et la compétence à raison du lieu font qu'il importe que les autorités
soient informées, c'est l'alinéa 2 qui s'applique. Cet alinéa prévoit que chaque mariage, refus de célébrer le mariage,
déclaration d'invalidation, séparation et divorce impliquant des étrangers, ainsi que toutes les mesures tutélaires, doivent être
communiqués spontanément à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers.

Avis du Conseil fédéral du 13.05.2015
Conformément à l'article 97 alinéa 3 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'article 82 alinéa 1 de l'ordonnance
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) définit les données que les
autorités policières et judiciaires, ainsi que les autorités d'instruction pénale doivent communiquer spontanément aux autorités
cantonales compétentes en matière de migration.
En effet, ces dernières autorités ont besoin de ces données pour accomplir leur mission, qui couvre notamment l'octroi
d'autorisations de séjour ou d'établissement aux étrangers et aux membres de leur famille, de même que la prise de décisions
de révocation ou de nonprolongation de ces autorisations. Leur cahier des charges dans le domaine de l'asile comprend
également le dépôt de propositions au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en vue de l'octroi de l'admission provisoire et la
prise de position sur des demandes de changement de canton.
Ne sont pas concernés par cette obligation de communiquer: les amendes mineures et les contraventions non récurrentes, de
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même que tout autre événement n'influant pas sur la réglementation en matière de séjour (FF 2002 3578).
L'autorité soumise à l'obligation de communiquer ne doit mettre à disposition que les données qui sont réellement nécessaires
(art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la protection des données LPD; RS 235.1). Cette disposition permet à l'autorité compétente
en matière de migration de s'entendre dès aujourd'hui avec les autorités soumises à l'obligation au sujet des données à
communiquer. Certains cantons ont édicté des directives dans ce but et ne demandent, par exemple, en cas de
condamnations, la remise des considérants que lorsque les peines privatives de liberté dépassent douze mois et, en droit civil,
la remise des jugements qu'en cas de divorce, de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que de constats
d'annulation du mariage ou de constatations relatives à l'identité ou à la nationalité des ressortissants étrangers.
Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu d'adapter l'article 82 alinéa 1 OASA.

Proposition du Conseil fédéral du 13.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1216;2811

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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15.3092 – Motion

Taux d'intérêt maximum pour tous les types de prêt
Déposé par

Portmann HansPeter

Date de dépôt

11.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'inscrire dans le Code des obligations (titre neuvième: Du prêt; chapitre II) une disposition qui
fixe le taux d'intérêt maximum pour tous les types de prêt, de sorte que le prêteur puisse répercuter sur le Libor à trois mois
(au moins 0 pour cent) une marge de risque maximale de 10 pour cent et une marge de frais maximale de 3 pour cent. En cas
de violation de ces limites maximales, le contrat sera frappé de nullité, et toute prétention à des intérêts sera refusée. Les
dispositions fixant le taux d'intérêt maximum (par ex. art. 14 LCC) figurant dans des lois spéciales seront supprimées.
En outre, l'article 1 de l'ordonnance sur le crédit à la consommation ne sera pas modifié avant qu'une analyse de l'efficacité et
une évaluation des conséquences de la réglementation n'aient été effectuées et après l'insertion dans le Code des obligations
d'un taux maximun pour tous les types de prêt et la suppression des dispositions pertinentes figurant dans les lois spéciales.

Développement
Notre droit ne prévoit à l'heure actuelle aucun plafond général en matière de taux d'intérêt. En tant que loi spéciale, la loi
fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) confère au Conseil fédéral, à l'article 14, la compétence de fixer un taux
d'intérêt maximum pour le crédit à la consommation. Le taux d'intérêt maximal de 18 pour cent, prévu par le Tribunal fédéral
dans sa jurisprudence, n'est pas approprié parce qu'il n'est pas susceptible, en tant que valeur fixe, de réagir aux variations du
niveau général des intérêts et qu'il semble trop élevé dans le contexte actuel des taux. Les taux maximums prévus par des lois
spéciales finissent pas engendrer une jungle réglementaire, d'où la nécessité de les abolir. Ce constat vaut notamment pour
l'article 14 LCC. En instaurant un taux d'intérêt général, rien ne justifiera l'institution de taux d'intérêt spéciaux pour certains
types de prêts. La fixation ou la baisse d'un taux d'intérêt maximum constitue certes une ingérence sensible dans le système
des prix et, subséquemment, dans le fonctionnement du marché. Il faudra donc au préalable procéder à une analyse de
l'efficacité et à une évaluation des conséquences réglementaires, conformément aux recommandations du groupe de travail
Brunetti II.

Avis du Conseil fédéral du 29.04.2015
La définition d'un taux d'intérêt maximum pour tous les types de prêts limiterait fortement la liberté contractuelle. Le Conseil
fédéral est d'avis qu'il n'y a aujourd'hui pas lieu de légiférer en la matière. Rien ne semble montrer que le marché actuel ne
fonctionne pas. Le droit en vigueur (en particulier les art. 20 et 21 CO  RS 220  et 157 CP  RS 311.0) permet de lutter contre
les abus. En outre, les cantons peuvent adopter des dispositions pour réprimer les abus en matière d'intérêt (art. 73 al. 2 CO).
Les crédits à la consommation constituent une exception. La Confédération a légiféré en la matière sur la base de l'article 97
alinéa 1 de la Constitution (RS 101), qui l'oblige à prendre des mesures destinées à protéger les consommateurs. Les
contrats de crédit à la consommation sont caractérisés par une asymétrie entre les connaissances, l'expérience et les
ressources économiques des parties. Le taux d'intérêt maximum fixé à l'article 14 LCC (RS 221.214.1) vise à empêcher les
abus et prévenir le surendettement. Pour ce cas précis, le Conseil fédéral estime qu'il est en effet opportun de disposer d'un
taux maximum. A ses yeux, il n'y a toutefois pas lieu de prévoir une règlementation similaire pour tous les types de prêts.
En ce qui concerne l'article 1 OLCC (RS 221.214.11), le Conseil fédéral a demandé qu'une étude soit réalisée sur les
conséquences d'une éventuelle adaptation du taux d'intérêt maximum sur l'économie.

Proposition du Conseil fédéral du 29.04.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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Retrait.
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15.3096 – Postulat

Rapport sur la naissance, le développement et les effets de la concurrence fiscale en Suisse
Déposé par

Groupe socialiste

Porteparole

Kiener Nellen Margret

Date de dépôt

11.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Nous chargeons le Conseil fédéral de faire analyser dans un rapport la naissance, le développement et les effets de la
concurrence fiscale en Suisse. L'analyse nécessaire et l'élaboration du rapport correspondant seront confiées de préférence à
un institut universitaire indépendant.

Développement
Ni la Constitution ni une loi particulière ne prévoient et surtout n'imposent la concurrence fiscale comme objectif ou comme
mesure à prendre. Il n'en demeure pas moins que la Suisse se distingue depuis quelque temps sur le plan international par sa
politique fiscale agressive. A l'occasion de la première réforme de l'imposition des entreprises, l'ancien conseiller fédéral
Villiger proclamait que la Suisse allait se doter du meilleur régime fiscal au monde pour les holdings et autres sociétés de
domicile. Le terme de " concurrence fiscale " est trompeur. La concurrence présuppose des règles générales et des
conditions de départ identiques pour tous les participants. Les pays ou les cantons suisses diffèrent cependant les uns des
autres par des configurations, des structures et un potentiel spécifiques, ce qui fait que la concurrence fiscale à laquelle ils se
livrent serait plus justement appelée "course poursuite fiscale", avec pour but des impôts plus bas ou les impôts les plus bas,
sans égard aux conditions totalement dissemblables dans lesquelles les différents participants se trouvent.
Les cantons s'adonnent eux aussi à une compétition fiscale à outrance. Aucun autre pays ne tolère entre ses unités territoriales
une course poursuite fiscale aussi effrénée que celle qui oppose les cantons suisses les uns aux autres.
Il y a donc un intérêt historique à commanditer un travail de recherche qui documentera et analysera scientifiquement les
questions suivantes, entre autres:
1. Quand et pourquoi la course poursuite fiscale estelle née, dans le monde et en Suisse?
2. Comment cette course poursuite atelle évolué?
3. Quels liens peuventils être établis entre politique de réduction de l'impôt et immigration en Suisse?
4. Dans quelle mesure la course poursuite fiscale atelle stimulé la mobilité des personnes, aussi bien morales que
physiques, en Suisse même?
5. Quel est son impact sur les régions?
6. Dans quelle mesure la course poursuite fiscale et les programmes de démantèlement de services publics à tous les
échelons sontils liés? Assisteton à une "course au moinsdisant"? La parité salariale pour les femmes estelle menacée?
7. La course poursuite fiscale atelle porté atteinte à des droits fondamentaux ou à des principes constitutionnels? Dans
l'affirmative, auxquels?
8. Quels sont les avantages et les coûts de la course poursuite fiscale?

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015
La naissance, le développement et les effets de la concurrence fiscale en Suisse et à l'étranger font ou ont déjà fait l'objet des
recherches et travaux scientifiques suivants:
 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral soumet au Parlement un rapport sur l'exécution et l'efficacité de la péréquation
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financière nationale. Pour établir ce rapport, il est essentiel de procéder à un examen scientifique du développement et des
effets de la concurrence fiscale. Le deuxième rapport du genre, qui porte sur la période 2012 à 2015, a été présenté en mars
2014.
 Le projet du Fonds national suisse "The Swiss Confederation: A Natural Laboratory for Research on Fiscal and Political
Decentralization" (no 130648 et 147668) porte aussi sur le développement et les effets de la concurrence fiscale en Suisse.
Les résultats de ce projet, auquel participent des chercheurs de plusieurs universités suisses, sont publiés régulièrement sur
la page Internet www.fiscalfederalism.ch.
 Certains effets de la concurrence fiscale en particulier ont fait l'objet d'études empiriques solides. Par exemple, le lien entre
politique fiscale et migration ainsi que les effets de la concurrence fiscale sur le développement régional sont le sujet d'un
rapport établi par Mario Morger et publié en allemand seulement en 2012 sous le titre "Steuerpolitik und Mobilität. Einfluss der
Besteuerung auf Arbeits und Wohnsitzwahl der Haushalte sowie auf Standortentscheidungen der Unternehmen". Ce rapport
peut être consulté sur www.estv.admin.ch > Documentation > Faits et chiffres > Rapports.
 Enfin, de nombreuses recherches ont été menées à l'étranger sur la concurrence fiscale (internationale), dont les résultats
peuvent être transposés à la Suisse.

Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide
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2446
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Département des finances (DFF)
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Fautil légiférer sur les trusts?
Déposé par

Groupe libéralradical

Porteparole

Merlini Giovanni

Date de dépôt

11.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner, dans son prochain rapport sur les axes stratégiques de la politique suisse en
matière de place financière, l'opportunité d'inscrire l'institution du trust dans le droit privé suisse et d'adapter les régimes
fiscaux applicables.

Développement
Dans sa réponse du 26 mai 2010 au postulat Moret 10.3332, le Conseil fédéral a indiqué que lorsque la révision du droit des
fondations sera achevée, il examinera "les questions relatives à une législation suisse sur les trusts restées en suspens en
s'appuyant sur les résultats de cette révision". Cet examen s'avère encore plus urgent aujourd'hui: notre industrie financière
subit une transformation en profondeur, la concurrence internationale est de plus en plus âpre, l'accès aux marchés financiers
européens est plus difficile. Par ailleurs, l'adoption par la Suisse de l'article 26 du Modèle de l'OCDE prive notre place
financière, à court et à moyen termes en tout cas, d'un avantage concurrentiel considérable. Il faut donc examiner
attentivement l'inscription éventuelle du trust dans le droit privé suisse (CC ou CO), en prenant en considération l'adaptation
pertinente du droit des fondations et des régimes fiscaux qui leur sont applicables ou la révision du droit du mandat et des
opérations fiduciaires. En effet, le trust est un instrument de plus en plus apprécié et fiable pour la planification successorale et
la conservation de patrimoines importants, non seulement dans les pays anglosaxons qui connaissent la "common law", mais
dans de nombreux autres Etats, notamment ceux qui ont adhéré à la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi
applicable au trust et à sa reconnaissance, que la Suisse a ratifiée le 26 avril 2007 et qui est en vigueur pour elle depuis le 1er
juillet 2007. Dans son rapport de 2001, commandé par le Conseil fédéral, le professeur Luc Thévenoz, ancien membre de la
CFB, proposait de constituer de nouveaux trusts en Suisse. La place financière suisse disposerait ainsi d'un instrument
supplémentaire, qui lui permettrait d'être sur un pied d'égalité avec ses concurrentes, telles que celles de Londres,
Luxembourg ou encore Singapour.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
Il faut tout d'abord préciser que les trusts étrangers sont reconnus en Suisse en raison de la Convention de La Haye
mentionnée dans le développement. Auparavant, les trusts étaient régis pour la plupart par les articles 150ss. de la loi fédérale
sur le droit international privé (RS 291), ce qui équivalait, en définitive, à une large reconnaissance. Concrètement, une banque
suisse peut constituer des trusts selon le droit étranger pour ses clients suisses à condition de respecter les formes prescrites
par le droit choisi. Les trusts constitués selon le droit étranger sont également soumis à la législation suisse en matière de
blanchiment d'argent et de fiscalité.
Dans son rapport 13.061 du 3 juillet 2013 sur le classement de la motion du groupe PDC/PEV/PVL 09.3147, "Secret
bancaire. Lutter à armes égales", le Conseil fédéral s'était déjà demandé s'il fallait modifier la législation pour protéger
adéquatement la sphère privée des clients des banques et renforcer la compétitivité de la place financière suisse, et si la
Suisse pouvait s'inspirer à cet égard des trusts angloaméricains. Sa conclusion a été négative. Selon lui, en effet, les normes
internationales du GAFI concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et celles du Forum
mondial sur l'échange de renseignements à des fins fiscales exigent des intermédiaires financiers qu'ils identifient les ayants
droit économiques (bénéficiaires effectifs) des avoirs de structures juridiques, parmi lesquelles figurent également les trusts.
Cela restreint dans une certaine mesure la protection de la sphère privée. Etant donné que la Suisse s'est engagée à
respecter ces normes internationales, l'introduction de trusts ne changerait rien à la protection de la sphère privée.
Le rapport mentionne également que tant le GAFI que le Forum mondial procèdent à des examens par les pairs. En cas de
violation des normes, des recommandations sont formulées et un suivi est assuré afin que les Etats mettent en oeuvre ces

171

recommandations. Les examens par les pairs garantissent ainsi le respect des normes internationales à l'échelle mondiale.
L'introduction en Suisse de structures dont le but déclaré est de dissimuler l'identité de leurs ayants droit économiques irait de
ce fait à l'encontre des développements internationaux actuels en la matière, développements qui tous concourent à une plus
grande transparence. L'introduction de telles structures serait également en contradiction avec la stratégie du Conseil fédéral
en matière de marchés financiers, qui vise entre autres à garantir l'intégrité de la place financière suisse. Pour toutes ces
raisons, le Conseil fédéral a recommandé de renoncer à la révision des lois concernées.
Le Conseil fédéral a également étudié la possibilité de constituer un équivalent suisse du trust des pays de "common law"
dans le cadre de son rapport 13.021, "Fondations. Renforcer l'attractivité de la Suisse", du 27 février 2013, et proposant le
classement de la motion Luginbühl 09.3344. Ce rapport visait principalement à examiner la nécessité de modifier le droit des
fondations. La question qui se posait concrètement était de savoir s'il fallait élargir l'institution juridique suisse de la fondation
de famille en réaction à l'usage répandu en Suisse d'institutions étrangères comme les fondations liechtensteinoises et les
trusts. Le Conseil fédéral a estimé qu'aucune mesure législative n'était requise dans ce domaine.
La tendance à la transparence s'étant encore accrue depuis la publication des rapports 13.061 et 13.021, le Conseil fédéral ne
voit aucune nécessité de juger la situation autrement qu'il y a deux ans. Par conséquent, il ne souhaite pas réexaminer, dans
son prochain rapport sur les axes stratégiques de la politique en matière de place financière, la question de l'introduction des
trusts dans le droit suisse en tant qu'institution juridique.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
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15.3100 – Motion

Transparence fiscale pour les hauts salaires des managers
Déposé par

Maire JacquesAndré

Date de dépôt

11.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une proposition indiquant comment il est possible, avec une disposition de loi, de
garantir la transparence fiscale pour les managers à partir d'une certaine limite de revenu.

Développement
Les rémunérations exorbitantes des membres des conseils d'administration et des directions de certaines entreprises sont
depuis longtemps en Suisse un thème politique et ont un caractère explosif pour la société. Elles indignent la population et
conduisent à son éloignement de l'économie et aussi à une perte de confiance à son égard. Cela mène à des coûts politiques
imprévisibles. Les premiers signes en ont été l'acceptation de l'initiative populaire "contre les rémunérations abusives" et, plus
encore, l'acceptation de l'initiative populaire "contre l'immigration de masse".
L'acceptation de l'initiative "contre les rémunérations abusives" a montré que les très hauts salaires ne sont plus acceptés par
la société. En même temps, un renforcement du droit des actionnaires ne corrige pas vraiment l'évolution des rémunérations
abusives des managers et ne calme pas réellement la colère de la population. Le rejet de l'initiative 1:12 a aussi montré qu'une
limitation ne dégage pas de majorité politique. Vu qu'il ne semble pas possible de trouver une solution au problème des
salaires excessifs des managers, il faut tenter d'expliquer à la population l'utilité pour la collectivité de rémunérations très
élevées.
L'aménagement du système fiscal suisse est basé sur la progressivité de l'imposition, les hauts revenus fournissant une plus
forte contribution aux recettes fiscales. On répète ainsi constamment que les hauts revenus contribuent en grande partie aux
recettes fiscales des pouvoirs publics. Mais il existe, sur le plan individuel, diverses possibilités pour maintenir à un bas niveau
la charge fiscale pour certains hauts revenus. En instaurant une transparence fiscale à partir d'un niveau de revenu déterminé,
par exemple à la limite de progressivité de l'impôt fédéral direct (revenu imposable respectivement de 755 200 francs pour un
célibataire et de 895 800 francs pour des couples mariés et des familles monoparentales) il serait possible de créer la
transparence des impôts versés par les "topmanagers". L'utilité des hauts salaires pour la collectivité pourrait alors être mieux
comprise.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
La publicité du registre d'impôt n'est pas prévue dans le cadre de l'impôt fédéral direct. Les données fiscales sont en effet
soumises au secret fiscal, qui oblige les autorités fiscales à garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance et à
refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux (cf. art. 110 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, LIFD; RS 642.11).
Les registres d'impôts ne peuvent être consultés que dans les cantons dont la législation en prévoit expressément la publicité.
La publicité du registre d'impôt constituait une tradition en Suisse durant de nombreuses années. Ces dernières années, la
plupart des cantons ont toutefois nettement limité, voire supprimé, le droit des tiers de consulter le registre d'impôt. La
publicité de ces registres est en effet de plus en plus largement considérée comme une atteinte à la compétitivité en matière
d'implantation des contribuables fortunés.
Du point de vue constitutionnel, la Confédération aurait la compétence d'instaurer, dans la LIFD et dans la loi fédérale sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14), une base légale prévoyant une publicité limitée
de registre d'impôt pour tous les cantons. Pour répondre aux exigences de l'auteur de la motion, il faudrait lever le secret fiscal
en ce qui concerne les cadres dirigeants dont le revenu imposable dépasse une certaine limite. Or, une telle disposition
dérogerait au principe de l'égalité des droits. En effet, les tiers n'auraient pas le droit de consulter les revenus imposables, ni
des contribuables à haut revenu qui ne sont pas des cadres dirigeants, ni des contribuables dont le revenu est inférieur à la
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limite fixée. Une telle inégalité de traitement entre contribuables ne peut pas être justifiée. En outre, rien ne garantit que cette
mesure de transparence s'appliquerait à tous les cadres dirigeants dont les revenus sont élevés. En effet, le revenu imposable
ne permet pas dans tous les cas de tirer des conclusions fiables quant aux revenus effectifs. Par exemple, un revenu brut très
élevé peut tout à fait générer, une fois que toutes les déductions ont été effectuées, un revenu imposable faible. Les cadres
dirigeants dont le revenu imposable est faible en dépit d'un revenu brut élevé continueraient ainsi d'être protégés par le secret
fiscal.
Pour toutes ces raisons, la levée du secret fiscal limitée à certains cadres dirigeants doit être rejetée.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (14)
Aebischer Matthias BirrerHeimo Prisca Feri Yvonne Friedl Claudia Gysi Barbara Jans Beat Munz Martina
Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva
Steiert JeanFrançois Tornare Manuel
Descripteurs (en allemand):
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2446;44
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Département des finances (DFF)
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15.3102 – Motion

Heures supplémentaires. Egalité de traitement entre travail à temps partiel et travail à plein temps
Déposé par

Maire JacquesAndré

Date de dépôt

11.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter le supplément salarial pour le travail supplémentaire en fixant le temps de travail
hebdomadaire en proportion du taux d'activité.

Développement
Le temps de travail accompli pendant la semaine, qui dépasse la durée maximale de la semaine de travail selon l'article 9 de la
loi sur le travail (respectivement 45 et 50 heures) compte comme travail supplémentaire. Le travail supplémentaire peut être
indemnisé par un supplément salarial de 25 pour cent ou par la compensation en temps libre de même durée.
Avec la réglementation actuelle, le travail supplémentaire commence pour les travailleurs et travailleuses à temps partiel à
partir du même temps de travail que pour ceux à temps plein. Cela désavantage les travailleurs et travailleuses à temps partiel
car ils doivent effectuer beaucoup plus d'heures de travail audelà du temps de travail convenu contractuellement pour arriver
dans le domaine du travail supplémentaire compensé.
Le nombre des actifs à temps partiel ne cesse d'augmenter. Selon l'enquête suisse sur la population active, 34,7 pour cent
des travailleurs et travailleuses étaient à temps partiel en 2013.
Les raisons du travail à temps partiel sont nombreuses et diverses mais le plus souvent, il s'agit d'accomplir des tâches
familiales et éducatives qui sont exercées à côté de l'activité professionnelle. D'autres raisons motivant le travail à temps
partiel sont la formation continue ou l'exercice d'une activité accessoire. Les travailleurs et travailleuses à temps partiel
effectuent en tout, le plus souvent un temps complet. Le temps de travail légal maximum actuel ne garantit pas la protection
personnelle de la santé des travailleurs et travailleuses à temps partiel.
Avec une adaptation proportionnelle de la limite hebdomadaire du travail supplémentaire au degré d'activité, le travail
supplémentaire serait introduit pour un pensum de 80 pour cent respectivement à partir de 36 et 40 heures. On tiendrait ainsi
compte de la réalité de l'augmentation du travail à temps partiel, un pas en direction de l'égalité de traitement du travail à temps
partiel et du travail à temps plein serait fait et on faciliterait notamment la conciliation entre travail et famille. En outre, cette
solution contribuerait aussi à garantir la protection de la santé des travailleurs et travailleuses à temps partiel.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
La durée maximum de la semaine de travail fixée à l'article 9 par la loi sur le travail (LTr) est de 45 heures ou de 50 heures
selon les cas. Cette limite poursuit un objectif de protection de la santé et fixe combien d'heures au maximum un salarié peut
travailler par semaine. Elle est impérative et applicable indépendant du fait qu'il s'agisse d'un plein temps ou d'un temps partiel
et que le salarié exerce ou non d'autres activités en sus de son activité professionnelle. La loi fixe des règles claires en
matière de dépassement de cette durée maximale hebdomadaire de travail. Lesdites règles établissent les conditions selon
lesquelles l'employeur peut ordonner du travail supplémentaire et une durée maximale pour ce travail (art. 12 LTr). Elles
déterminent quand l'employeur doit accorder un supplément de salaire et, le cas échéant, son montant ainsi que les modalités
de la compensation du travail supplémentaire par un congé (art. 13 LTr). Les travailleurs ayant des responsabilités familiales
bénéficient d'une protection particulière: ils ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire qu'avec leur consentement et
une pause de midi d'au moins une heure et demie doit leur être accordée à leur demande (art. 36 LTr).
Pour les heures de travail supplémentaires, c'estàdire les heures qui dépassent le nombre d'heures que prévoit le contrat ou
l'usage, un contrattype de travail ou une convention collective, mais qui se situent audessous de la limite fixée par la LTr pour
la durée maximale hebdomadaire du travail, le Code des obligations prévoit, à l'article 321c alinéa 3, la réglementation
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suivante: si les heures de travail supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, avec l'accord du travailleur, et
qu'aucune clause contraire n'est stipulée dans un accord écrit, un contrattype de travail ou une convention collective,
l'employeur est tenu de verser le salaire normal, augmenté d'un supplément d'au moins 25 pour cent, pour les heures de travail
supplémentaires. Les employés à temps partiel se voient donc octroyer un supplément de salaire ou une compensation par un
congé non seulement pour le travail supplémentaire mais aussi en règle générale pour les heures de travail supplémentaires.
Le Conseil fédéral est d'avis que la teneur actuelle de la LTr et du Code des obligations prend suffisamment en compte la
protection de la santé des travailleurs à temps partiel tout en laissant aux entreprises la marge de manoeuvre nécessaire.
Réduire l'attrait du temps partiel pour les entreprises irait à l'encontre des objectifs de l'initiative visant à combattre la pénurie
de personnel qualifié. En outre, restreindre cette flexibilité aurait des conséquences négatives sur la compétitivité des
entreprises suisses, ce qui est à éviter dans la situation actuelle, en particulier eu égard à la force du franc.
Le Conseil fédéral ne voit donc pas matière à introduire dans la LTr une distinction entre travailleurs à temps partiel et
travailleurs à temps plein en ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire du travail et le travail supplémentaire.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (9)
Gysi Barbara Munz Martina Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula
Semadeni Silva Steiert JeanFrançois Tornare Manuel
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15.3103 – Motion

Pas d'intérêts négatifs sur les avoirs du peuple
Déposé par

Groupe PDCPEV

Porteparole

Pfister Gerhard

Date de dépôt

11.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une solution, en collaboration avec la Banque nationale suisse (BNS), afin que la
BNS n'applique pas de taux d'intérêt négatif sur les avoirs des investisseurs institutionnels (deuxième pilier) ou des dispositifs
de prévoyance (fonds de compensation AVS, épargne 3a, etc.), et qu'elle maintienne ces avoirs à la disposition de
l'investisseur ou du gérant d'actifs de prévoyance jusqu'à la perception des prestations.

Développement
Quelque 800 milliards de francs d'avoirs vieillesse sont placés et gérés par les caisses de pension dans le cadre du seul
deuxième pilier (prévoyance professionnelle). Depuis le 22 janvier 2015, la BNS prélève un intérêt négatif de 0,75 pour cent
sur les dépôts bancaires audelà d'un certain seuil dans le but de dissuader les investisseurs internationaux de placer leurs
avoirs en Suisse et donc de réduire l'attrait du franc.
Quatre banques commerciales ont déjà décidé de répercuter cet intérêt négatif sur leurs clients. Cette décision affecte
notamment les investisseurs institutionnels et les gérants d'actifs de prévoyance, qui ne savent plus où placer leurs capitaux et
disposent de volumes de liquidités élevés. Actuellement, les caisses de pension suisses détiennent en moyenne quelque 7
pour cent de leur fortune en cash. L'application d'un taux d'intérêt négatif de 0,75 pour cent pèse donc lourdement sur les
avoirs de prévoyance et pousse les caisses de pension et les autres gérants d'actifs de prévoyance à se tourner vers des
placements à risques.
La modification que nous proposons d'apporter vise à éviter toute pénalisation de l'épargne institutionnelle, dans un
environnement déjà très difficile en matière de placements, et à préserver la valeur nominale des avoirs du deuxième pilier et
des autres dispositifs de prévoyance. Dans la mesure où il s'agit d'une épargne obligatoire, imposée par l'Etat, ce dernier doit
au moins garantir le maintien de la valeur nominale des fonds placés.
La BNS est en mesure, sur les plans opérationnel et institutionnel, de prendre en charge les avoirs des investisseurs
institutionnels et des gérants d'actifs de prévoyance et de maintenir ces avoirs à la disposition de l'investisseur ou du gérant
d'actifs jusqu'à la perception des prestations.
Sur le plan économique, cette démarche ne présente aucun inconvénient (il n'y a pas de risque de distorsion de la
concurrence au sein de la catégorie d'investisseurs concernée) et elle n'exercera pas de pression à la hausse sur le franc
étant donné que les fonds déposés auprès de la BNS proviennent d'investisseurs nationaux.

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le cours plancher de 1,20 franc pour 1 euro ayant été aboli, le taux d'intérêt négatif représente l'instrument central de la
politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS). Le bas niveau des taux d'intérêt permet de maintenir l'écart de taux
d'intérêt à court terme par rapport à l'euro. Il s'agit de réduire l'attrait du franc par rapport à l'euro et à d'autres devises afin de
faire baisser la pression persistante à l'appréciation du franc. L'objectif poursuivi par l'introduction de l'intérêt négatif est de
réduire la force du franc, de lutter contre la baisse des prix et de stabiliser par làmême la dynamique économique. Il importe
donc que l'intérêt négatif puisse déployer intégralement ses effets. Car des exonérations pourraient compromettre l'efficacité
de la politique fondée sur l'intérêt négatif. Mais étant donné que, du moins pour l'instant, le taux du renchérissement est
inférieur au taux d'intérêt, le taux d'intérêt réel demeure en principe positif. Autrement dit, le pouvoir d'achat reste stable malgré
les taux négatifs.
Les taux d'intérêts bas qui sont actuellement pratiqués dans le monde entier sont l'expression des perspectives moroses
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concernant le renchérissement et la croissance ainsi que de la politique monétaire expansive menée dans ce contexte par les
banques centrales en général. Une partie des avoirs des institutions de prévoyance sont concernés par cette baisse des
intérêts et des rendements, les intérêts négatifs représentant une charge supplémentaire pour ces institutions. En effet, les
institutions de prévoyance doivent soit accroître leur prise de risques afin d'obtenir malgré tout des rendements positifs de
leurs créances, soit supporter des intérêts négatifs. Elles sont donc particulièrement touchées par ce contexte de faibles taux
d'intérêt, combinant de basses primes de risques avec des risques élevés de variation des intérêts. Il convient encore de
souligner que les intérêts négatifs ne concernent que les liquidités en francs suisses et donc seulement une petite part des
placements.
Le Conseil fédéral est disposé à examiner la question des exonérations dans le cadre du postulat Bischof 15.3091. Il mène
régulièrement des entretiens avec la BNS dans le cadre desquels les conséquences des taux d'intérêts négatifs restent un
sujet majeur. Une intervention au niveau de la loi, dans le but de créer des dérogations au prélèvement de taux d'intérêts
négatifs, compromettrait cependant l'efficacité de la politique monétaire visàvis des investisseurs suisses. Actuellement, un
affaiblissement de la politique monétaire ne saurait se justifier. En outre, une intervention en ce sens au niveau légal remettrait
en question la capacité d'action et l'indépendance de la BNS en ce qui concerne la gestion de la politique monétaire.

Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;24;2836

Compétence
Département des finances (DFF)
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15.3109 – Motion

RPT. Complément au rapport sur l'évaluation de l'efficacité
Déposé par

Hadorn Philipp

Date de dépôt

12.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de compléter le rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière nationale en
exposant quelles sont, pour les habitants, les conséquences directes et indirectes sur les prestations cantonales ou
communales.
Il convient de développer des normes permettant de mesurer et d'évaluer les prestations publiques en faveur des habitants
sur les plans qualitatif et quantitatif.
Il convient également d'examiner quelles sont les conséquences concrètes de la RPT sur les prestations fournies aux
habitants par chaque canton et par les communes.

Développement
La RPT actuelle n'a guère permis de réduire les disparités fiscales dues aux différences en termes de ressources. On peut
difficilement contester que ce qui est en fin de compte déterminant pour les habitants de notre pays, c'est de savoir de quelles
prestations publiques ils peuvent bénéficier, dans quelle proportion et à quels coûts.
Le rapport sur l'évaluation de l'efficacité ne présente pas d'analyse des conséquences de la RPT sur les prestations en faveur
des citoyens, des utilisateurs, des clients et des habitants, que ce soit à l'échelon communal ou cantonal. Or de telles données
peuvent avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la RPT.

Avis du Conseil fédéral du 13.05.2015
Dans le cadre du rapport sur l'évaluation de l'efficacité, la réalisation des buts de la péréquation financière, énumérés à l'article
2 de la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC), est examinée. Un des buts consiste
à renforcer l'autonomie financière des cantons. La réalisation de cet objectif est rendue possible par le versement aux cantons
de fonds péréquatifs à libre disposition. Les cantons peuvent donc décider de consacrer ces moyens financiers au
financement des tâches, au désendettement ou à des baisses d'impôts. Ce système renforce l'autonomie financière et
organisationnelle des cantons inscrite à l'article 47 de la Constitution fédérale, tout en permettant une utilisation des ressources
répondant aux besoins de la population régionale.
Pour les raisons invoquées cidessus, un examen des conséquences directes et indirectes de la péréquation financière sur
les prestations cantonales ou communales, comme le demande l'auteur de la motion, ne serait pas conforme aux objectifs
visés par la péréquation financière. En effet, il ne serait pas judicieux d'effectuer un tel examen, qui pourrait conduire à
l'instauration de mesures visant à limiter l'autonomie des cantons et qui irait ainsi à l'encontre des principes fondamentaux de la
RPT. De plus, les montants péréquatifs s'ajoutant aux recettes globales des cantons, il serait impossible de connaître leur
affectation précise.
Par ailleurs, une analyse et une éventuelle harmonisation des prestations publiques cantonales et communales par la
Confédération, comme le demande l'auteur de la motion, seraient contraires à la conception du fédéralisme suisse, qui veut
que chaque canton soit libre de déterminer son offre de services publics. Pour la plupart de ces services, la Constitution
fédérale ne confère à la Confédération aucune compétence quant à leur étendue. Il convient cependant d'ajouter que, pour
certains domaines de tâches, il existe des normes dans le droit fédéral permettant de mesurer et d'évaluer les prestations
publiques cantonales et communales. Un renforcement ou un accroissement de ces normes devraient donc se dérouler dans
le domaine visé, hors du cadre de la péréquation financière.
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Proposition du Conseil fédéral du 13.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (23)
Aebischer Matthias Bernasconi Maria BirrerHeimo Prisca Carobbio Guscetti Marina Fehr Jacqueline
Fridez PierreAlain Friedl Claudia Gysi Barbara Hardegger Thomas Heim Bea Jans Beat Kiener Nellen Margret
Leutenegger Oberholzer Susanne Marra Ada Munz Martina Nussbaumer Eric Piller Carrard Valérie
Ruiz Rebecca Ana Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva Steiert JeanFrançois
Tschümperlin Andy
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24

Compétence
Département des finances (DFF)
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15.3111 – Postulat

Renforcer la protection des investisseurs par des modifications pertinentes des lois existantes
Déposé par

Vogler Karl

Date de dépôt

12.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'exposer dans un rapport les possibilités d'améliorer au moindre coût et de manière efficace la
protection des investisseurs par des modifications ad hoc des lois sur les marchés financiers. Il s'assurera que ces
modifications législatives répondent aux besoins et aux différents cas de figure. Elles devront tenir compte, en outre, des
risques liés aux produits ainsi que de l'expérience et des connaissances des investisseurs. Enfin, il prévoira des allègements
administratifs pour les petits et moyens établissements financiers par la mise en place de valeurs seuils.

Développement
Il est prévu de renforcer considérablement la protection des investisseurs au moyen de deux nouvelles lois, la LSFin et la
LEFin, et de l'adapter au droit communautaire. Or aucun motif convaincant ne justifie pour le moment la nécessité de procéder
à une réforme d'une telle envergure, ce d'autant plus que la protection actuelle des investisseurs ne souffre pas de
défaillances fondamentales, en Suisse, et qu'il n'existe aucune contrainte sur le plan international qui exige l'instauration d'un tel
dispositif réglementaire. Par ailleurs, une adaptation anticipée au droit européen ne saurait garantir à la Suisse un accès au
marché de l'UE. Les conséquences de cette réforme seraient d'autant plus désagréables que ces deux lois se traduiraient par
un accroissement considérable des charges administratives et des coûts pour les instituts financiers. Seraient touchées en
particulier les banques de détail ayant un ancrage régional et local ainsi que leurs clients, sans parler des économies locales
qui en subiraient également les conséquences. En effet, ces établissements financiers ne supporteraient pas entièrement les
charges qui leur incomberaient parce qu'ils les répercuteraient sur leurs clients sous la forme d'émoluments et de hausses des
taux d'intérêt. Ils pourraient également être amenés à renoncer au conseil à la clientèle, en tout cas pour certaines catégories
de clients. En Allemagne, la réglementation excessive mise en place pour renforcer la protection des investisseurs a engendré
une diminution considérable des conseils à la petite clientèle dans les régions.
La protection des investisseurs constitue déjà une priorité des lois actuelles sur la surveillance et les dispositions qui la
fondent sont efficaces. Pour la renforcer, il est non seulement possible mais judicieux d'étoffer les lois existantes. Le but est
d'éviter de mettre en place une réglementation et une bureaucratie inutiles qui desservent la place financière, l'économie et les
investisseurs. La protection de ces derniers doit être améliorée avec mesure dans les domaines qui révèlent des lacunes.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur du postulat selon lequel il faut éviter de créer des réglementations inutiles.
Néanmoins, si des lacunes sont constatées, il convient en principe d'y remédier en instaurant les règles manquantes. Or la
FINMA a révélé de telles lacunes dans son document de position du 24 février 2012 sur les règles applicables à la distribution
de produits financiers. Elle avait examiné l'ensemble du droit des marchés financiers afin de vérifier si les règles en vigueur en
matière de produits, de comportement et de distribution protégeaient suffisamment la clientèle. Cet examen a permis de
constater que le droit en vigueur comportait des lacunes et qu'il ne garantissait dès lors pas une protection suffisante. En outre,
les lois régissant les marchés financiers présentent chacune un niveau de protection différent selon leur date de création. Se
fondant sur ces constatations, le Conseil fédéral a lancé le 28 mars 2012 un projet visant à élaborer une loi sur les services
financiers.
La loi sur les services financiers (LSFin) vise à améliorer la protection des clients en prescrivant une transparence accrue.
Contrairement à certaines réglementations étrangères, ce projet de loi ne prévoit pas d'interdictions, mais il vise à garantir que
les investisseurs puissent acheter un produit ou recourir à un service en en connaissant les risques et les conséquences
financières. De plus, les règles de conduite de la LSFin précisent une grande partie des obligations que le Tribunal fédéral a
déduit du droit des mandats en vigueur. Cette loi règle ainsi la protection des clients en fonction des besoins et des différents
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cas, en tenant compte des divers risques liés aux produits ainsi que des connaissances et de l'expérience des clients. Le
niveau de protection dépend de la catégorie des clients (client privé, professionnel ou institutionnel). En outre, des
allègements importants sont prévus pour les petites entreprises, notamment en ce qui concerne les obligations harmonisées
en matière de prospectus.
La loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) prévoit des règles de surveillance différenciées en fonction des
activités exercées par les établissements financiers. Ainsi, les petits gestionnaires de fortune ne présentant pas de risques
particuliers et comportant des structures simples ne devront pas faire l'objet d'un audit chaque année. En outre, le nouveau
régime d'autorisations en cascade prévu par la LEFin répond aux besoins et a été approuvé par tous les participants à la
consultation concernés. Par exemple, une banque ne devra pas obtenir d'autorisation supplémentaire pour exercer des
activités de maison de titres ou de gestion de fortune.
La demande de l'auteur du postulat de procéder à des modifications ciblées dans les lois existantes, à la place d'instaurer une
réglementation uniforme au moyen de la LSFin, ne semble pas judicieuse du point de vue des coûts et de la pratique. Cela
aurait en effet pour conséquence que les dispositions de la LSFin concernant les différentes activités des prestataires de
services financiers devraient par exemple figurer dans la loi sur les banques, la loi sur les Bourses, la loi sur les placements
collectifs, la loi sur la surveillance des assurances et, en ce qui concerne les obligations en matière de prospectus, dans le
Code des obligations luimême. Afin d'assurer une application du droit aussi bien uniforme qu'efficace et de restreindre les
coûts aux seules adaptations nécessaires, il est préférable de regrouper la réglementation dans un seul acte législatif. Le
Conseil fédéral estime donc que le rapport supplémentaire requis par l'auteur du postulat n'est pas nécessaire. Les travaux en
cours portant sur la LSFin et la LEFin répondent déjà aux demandes formulées dans le postulat.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (27)
Amherd Viola Büchler Jakob BulliardMarbach Christine Candinas Martin de Buman Dominique Fässler Daniel
Flach Beat GlanzmannHunkeler Ida Gmür Alois Gschwind JeanPaul Humbel Ruth Lehmann Markus Lohr Christian
Lustenberger Ruedi Maier Thomas Müller Leo MüllerAltermatt Stefan Pezzatti Bruno Pfister Gerhard
Portmann HansPeter Regazzi Fabio Ritter Markus Romano Marco Schilliger Peter Schläfli Urs
SchneiderSchneiter Elisabeth Vitali Albert
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15.3113 – Motion

Une marge de fluctuation pour plus d'équité fiscale
Déposé par

Gysi Barbara

Date de dépôt

12.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet selon les modalités ciaprès:
 créer des bases constitutionnelles permettant de fixer la charge fiscale dans les limites d'une marge de fluctuation, couvrant
tous les types d'imposition, afin de renforcer l'équité fiscale sur l'ensemble du territoire suisse;
 l'harmonisation fiscale matérielle des taux, tarifs et seuils d'imposition ne doit pas viser une seule et même charge fiscale
pour tous; combinée à la péréquation financière, elle doit définir à l'intérieur d'une fourchette le poids d'une fiscalité bien
délimitée entre les cantons et les régions.

Développement
Le rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons 20122015 montre
clairement que les disparités entre les cantons sont loin d'avoir disparu et que la concurrence fiscale, dommageable, s'est
même encore aggravée. Le poids de la fiscalité pour les personnes physiques et morales diverge fortement d'un canton à
l'autre.
1. Charge fiscale supportée par la maind'oeuvre hautement qualifiée (en pour cent du revenu disponible): entre Zoug et
Neuchâtel, on constate une différence de quelque 15 pour cent (cf. rapport précité p. 86).
2. Charge fiscale supportée par une famille avec deux enfants bénéficiant d'un revenu annuel brut de 100 000 francs: en 2007,
l'imposition à Delémont représentait 3,3 fois le montant prélevé à Zoug et en 2013, 5,5 fois cette somme (source: AFC,
imposition dans les capitales des cantons).
3. Le taux d'imposition des entreprises oscillait en 2011 entre 11 pour cent dans le canton de Nidwald et 22 pour cent dans le
canton de Genève (cf. rapport précité, p. 87).
Ces chiffres révèlent une violation flagrante de l'égalité devant la loi garantie par l'article 8 de la Constitution, de même que du
principe d'une imposition reflétant la capacité économique du contribuable institué par l'article 127 de la Constitution; ils
montrent aussi une différence de traitement au sein de la population. Ils ne respectent pas non plus l'article 2 lettre b PFCC qui
prévoit que la péréquation financière vise à réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière et la
charge fiscale.
Pour le contribuable, il est particulièrement injuste que le poids de la fiscalité varie autant d'un canton à l'autre. Mais les excès
de la concurrence fiscale entre les cantons ont en plus des incidences sur la performance des pouvoirs publics. Ainsi, le fossé
constaté entre les cantons du point de vue de leurs ressources et de la charge fiscale continue incontestablement à se
creuser, ce qui menace la cohésion nationale.

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le but de la motion est d'harmoniser à l'échelle de la Suisse les charges fiscales, tous impôts confondus, en définissant des
fourchettes. Cette motion est donc largement similaire à l'initiative populaire "Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la
concurrence fiscale (Initiative pour des impôts équitables)", que le peuple et les cantons ont rejetée le 28 novembre 2010. La
motion se distingue cependant de l'initiative populaire en trois points. Tout d'abord, elle permet également de définir des
fourchettes pour les bas revenus et les petits patrimoines. Ensuite, la présente proposition concerne tous les types d'impôts et
ne se limite donc pas aux impôts sur le revenu et sur la fortune. D'autres impôts cantonaux, comme l'impôt sur les gains
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immobiliers ou encore l'impôt sur les successions et les donations, sont également concernés. Enfin, l'auteure de la motion ne
précise pas si l'objectif doit être atteint en ne fixant que des taux d'imposition minimaux, ou s'il est nécessaire de fixer
également des plafonds.
Compte tenu du fait que l'initiative pour des impôts équitables, traitée il y a cinq ans, a été rejetée, le Conseil fédéral ne voit
pas l'intérêt de renouveler la tentative de limiter la concurrence fiscale, d'autant moins que la mesure proposée par les auteurs
de la motion entraverait davantage encore l'autonomie fiscale des cantons. Cette dernière implique par définition, pour les
personnes physiques comme pour les personnes morales, des différences de charges fiscales d'un canton à un autre et ne
viole donc ni le principe de l'égalité devant la loi, ni celui de la capacité économique, principes énoncés respectivement aux
articles 8 et 127 de la Constitution fédérale. Dans son arrêt concernant le barème fiscal du canton d'Obwald, le Tribunal fédéral
a précisé le principe de la capacité économique en déclarant les barèmes fiscaux dégressifs contraires à ce principe. Le
Tribunal fédéral a cependant fondé son analyse sur une comparaison entre des contribuables de capacité contributive
différente qui sont imposés sur la base d'un même barème. Contrairement à l'auteure de la motion, le Tribunal fédéral n'a donc
pas comparé entre eux les barèmes de différents cantons. Il n'eut en effet pas été correct de conclure à la violation d'une
prescription constitutionnelle sachant, d'une part, que l'article 3 de la Constitution garantit la souveraineté des cantons dans la
mesure où la Constitution fédérale ne la limite pas et, d'autre part, que l'article 129 alinéa 2 de la Constitution exclut
explicitement de l'harmonisation fiscale les barèmes, les taux et les montants exonérés de l'impôt.
Tout bien considéré, les avantages de la concurrence fiscale sont nettement plus importants que les inconvénients. Il s'agit
donc d'exploiter les avantages de la concurrence fiscale tout en évitant, ou en atténuant, ses effets indésirables. Telle est
notamment le but de la péréquation financière nationale qui, comme le montre le second rapport sur l'évaluation de l'efficacité
de mars 2014, remplit largement ses objectifs.

Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017
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Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (30)
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Heim Bea Jans Beat Jositsch Daniel Leutenegger Oberholzer Susanne Maire JacquesAndré Marra Ada
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15.3117 – Postulat

Coûts de réglementation. Desserrer le carcan des contrôles pour les entreprises qui respectent les
règles
Déposé par

de Courten Thomas

Date de dépôt

12.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de rechercher avec les cantons les moyens de faire en sorte que les entreprises dont il est
avéré qu'elles respectent les exigences qui leur sont applicables  dispositions légales, prescriptions réglementaires, valeurs
limites, etc.  bénéficient d'un allègement de la charge administrative prenant la forme d'un allongement des intervalles de
contrôle. Il soumettra à cet égard au Parlement un rapport sur les mesures qu'il propose.

Développement
Compte tenu de la nouvelle donne en matière de taux de change, il importe de rendre sa vigueur à notre économie en
réduisant autant que possible les coûts de réglementation liés à la charge administrative et plus généralement le poids du
fardeau bureaucratique.
Les chiffres officiels indiquent que les réglementations auxquelles les entreprises suisses sont soumises leur occasionnent
chaque année des coûts à hauteur de 10 milliards de francs environ. Les microentreprises et les petites entreprises sont
celles qui souffrent le plus de ce foisonnement réglementaire.
Aussi proposéje que les entreprises dont il est avéré qu'elles respectent intégralement les exigences dispositions légales,
prescriptions réglementaires, valeurs limites, etc.  qui leur sont applicables en matière de droit du travail, de protection de
l'environnement, de lutte contre la pollution de l'air, de sécurité au travail, de santé, de législation sur les denrées alimentaires,
etc., bénéficient d'un allègement de la charge administrative prenant la forme d'un allongement des intervalles de contrôle.
Cette sorte de bonus permettrait de réaliser des économies considérables, non seulement par les entreprises, dont les coûts
de réglementation diminueraient d'autant, mais aussi par les services auxquels incombent les contrôles.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral est conscient du fait que les contrôles impliquent une charge pour les entreprises, et qu'il convient donc de
les limiter au strict nécessaire, tout en tenant compte de l'objectif public visé.
En 2007, sur mandat du SECO, l'institut MIS Trend SA a mené une enquête auprès de 1600 entreprises. Celleci a conclu que
la charge induite par les contrôles étatiques reste en Suisse modérée pour les entreprises. En moyenne, les PME doivent se
plier à 1,9 contrôle sur cinq ans.
Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a publié, dans son "Audit letter no 10" (2008), un test d'autocontrôle contenant une
approche basée sur une analyse du risque; cette approche est toujours valable aujourd'hui. Sur les 80 contrôles identifiés par
le CDF, seuls 20 étaient du ressort de la Confédération. Une grande partie des contrôles auprès des entreprises est de la
compétence des cantons; d'autres organes jouent également un rôle, comme les commissions tripartites ou paritaires dans le
cadre de la surveillance du marché du travail. Le CDF est d'avis que deux pistes doivent être examinées: la mise en place
d'une base de données commune à l'intention des offices et des organisations chargées de faire des vérifications
mentionnant les différents contrôles effectués, leur date et l'éventuel constat de problèmes importants; et le regroupement de
certains contrôles nécessitant un accès à la comptabilité des entreprises (contrôle AVS, TVA, impôt direct, travail au noir,
mesures d'accompagnement du marché du travail, douanes, etc.).
Le Surveillant des prix a constaté, dans une observation du marché, que les prescriptions en matière de protection de
l'environnement que doivent respecter les entreprises de peinture varient d'un canton à l'autre, alors qu'elles s'appuient sur le
même droit fédéral. Certains cantons effectuent des contrôles sévères, tandis que d'autres misent plutôt sur la responsabilité
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individuelle et l'effet dissuasif des peines encourues en cas d'infraction. Cette dernière approche permet aux cantons de
réduire la charge administrative des entreprises.
Le Conseil fédéral va poursuivre ses efforts d'allègement administratif en faveur des entreprises, y compris dans le domaine
des contrôles. Il propose toutefois de rejeter le postulat, d'une part parce qu'il est défini de manière trop large et est
difficilement réalisable dans sa formulation actuelle, d'autre part parce que la plupart des contrôles ne sont pas effectués par la
Confédération.
De plus, lorsque de nouvelles exigences sont imposées aux entreprises ou lorsqu'une loi ou une ordonnance est révisée, une
analyse d'impact de la réglementation doit être effectuée; le Forum PME a également l'occasion de se prononcer sur les
nouvelles règles.
Le Conseil fédéral a déjà pris plusieurs mesures d'amélioration des contrôles: un accord bilatéral relatif à la facilitation des
contrôles lors du transport de marchandises a été conclu avec l'UE; les contrôles de la Confédération en matière d'impôts et
d'assurances sociales sont d'ores et déjà largement axés sur les risques; la mesure 3 du rapport du Conseil fédéral sur les
coûts de la réglementation de décembre 2013 ("Regrouper les contrôles des employeurs") a été mise en oeuvre en 2014; et
la mesure 30 de ce même rapport ("Protection de l'air: contrôles des installations de combustion différenciés ou récompensés
par un bonus") sera mise en oeuvre dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur la protection de l'air en 2016. Si le
Conseil fédéral constate que d'autres contrôles doivent également être optimisés, il est prêt à prendre les mesures
nécessaires dans ce sens.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (12)
Aeschi Thomas Amstutz Adrian Binder Max Bortoluzzi Toni Brunner Toni FlückigerBäni Sylvia Frehner Sebastian
Humbel Ruth Parmelin Guy Pezzatti Bruno Rime JeanFrançois Schneeberger Daniela
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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15.3118 – Postulat

Coûts de réglementation. Harmoniser les procédures, les délais et les intervalles de paiement dans le
domaine de l'imposition des entreprises
Déposé par

de Courten Thomas

Date de dépôt

12.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de rechercher avec les cantons les moyens d'harmoniser les procédures, les délais et les
intervalles de paiement pour l'impôt sur le bénéfice, l'impôt sur les plusvalues immobilières et l'impôt sur le salaire retenu à la
source. Il soumettra ensuite un rapport au Parlement sur les modifications législatives et réglementaires que cette réforme
pourrait nécessiter.

Développement
Compte tenu de la nouvelle donne en matière de taux de change, il importe de rendre sa vigueur à notre économie en
réduisant autant que possible les coûts de réglementation liés à la charge administrative et plus généralement le poids du
fardeau bureaucratique.
Les chiffres officiels indiquent que les réglementations auxquelles les entreprises suisses sont soumises leur occasionnent
chaque année des coûts à hauteur de 10 milliards de francs environ. Les microentreprises et les petites entreprises sont
celles qui souffrent le plus de ce foisonnement réglementaire.
Les entreprises et les milieux d'affaires affirment que la diversité des procédures cantonales (par ex. en matière d'impôt retenu
à la source), la nonreconnaissance de décisions anticipées ("rulings") par les autres cantons ou encore des délais différents
ou trop longs signifient pour eux des coûts de réglementation supplémentaires. Harmoniser les procédures, les délais et les
intervalles de paiement pour l'impôt sur le bénéfice, l'impôt sur les plusvalues immobilières et l'impôt sur le salaire retenu à la
source permettrait de réduire ces coûts de réglementation sans entraîner pour les cantons ni manque à gagner ni surcoûts.
Une telle réforme devra non seulement être accompagnée par des spécialistes du milieu des affaires, mais elle devra être
préparée avec le concours des cantons, après avoir été impulsée par le Conseil fédéral.

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015
Dans son rapport de décembre 2013 sur les coûts de la réglementation, le Conseil fédéral a examiné l'efficience de treize
champs d'intervention de l'Etat, dont l'imposition des entreprises. Après avoir étudié les mesures proposées dans ce
domaine, le Conseil fédéral a estimé que le renforcement de l'harmonisation fiscale formelle des délais et des intervalles de
paiement méritait d'être examiné. Cette mesure comprenait la coordination des procédures cantonales à travers une
harmonisation des délais et des intervalles de paiement. Le Département fédéral des finances a été chargé d'examiner la
question et d'établir, d'ici à 2016, un rapport en collaboration avec les cantons.
Etant donné que la demande de l'auteur du postulat fait déjà l'objet d'un examen, le présent postulat doit être rejeté.

Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017

CN

Adoption.
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Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (11)
Amstutz Adrian Binder Max Bortoluzzi Toni Brunner Toni FlückigerBäni Sylvia Frehner Sebastian Humbel Ruth
Müller Leo Parmelin Guy Rime JeanFrançois SchneiderSchneiter Elisabeth
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;2446

Compétence
Département des finances (DFF)
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15.3119 – Motion

Coûts de réglementation. Accélérer l'informatisation des opérations douanières
Déposé par

de Courten Thomas

Date de dépôt

12.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'accélérer les projets informatiques que l'Administration fédérale des douanes (AFD) mène
pour améliorer l'efficacité des procédures douanières. Il fera également en sorte que ces projets soient classés prioritaires
dans le budget.

Développement
Compte tenu de la nouvelle donne en matière de taux de change, il importe de rendre sa vigueur à notre économie en
réduisant autant que possible les coûts de réglementation liés à la charge administrative et plus généralement le poids du
fardeau bureaucratique.
Les chiffres officiels indiquent que les réglementations auxquelles les entreprises suisses sont soumises leur occasionnent
chaque année des coûts à hauteur de 10 milliards de francs environ. Les microentreprises et les petites entreprises sont
celles qui souffrent le plus de ce foisonnement réglementaire.
Les coûts réglementaires induits par les procédures douanières liées à l'entrée et à la sortie des marchandises s'élèvent à
quelque 500 millions de francs par an pour les entreprises. Ils pourraient être sensiblement réduits si ces procédures souvent
complexes étaient informatisées ou davantage informatisées. L'AFD développe justement plusieurs projets en ce sens, en
concertation avec les entreprises et l'ensemble des parties prenantes. Mais ces projets sont régulièrement victimes de
restrictions budgétaires ou de changements de priorités qui les freinent ou même les bloquent. Il faut faire en sorte que que
cela cesse et donner à l'AFD les moyens financiers dont elle a besoin pour généraliser le dédouanement électronique.

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le Conseil fédéral est conscient de l'importance que revêt pour le renforcement de notre place économique la réduction des
coûts liés à la charge administrative découlant de la réglementation étatique.
L'analyse détaillée des différents projets informatiques nécessaires a révélé que la technologie actuellement utilisée pour
gérer le trafic commercial des marchandises ne permet pas de répondre à la totalité des exigences, notamment celle qui
prévoit la création d'un site Internet permettant de régler toutes les formalités douanières applicables aux marchandises
réclamée par les motions 10.3949 et 14.3011. Ce constat vaut également pour la mise en oeuvre de la motion 14.3012,
"Réduction des coûts grâce à une marge de manoeuvre pour le passage de la frontière".
L'ordre de priorité et le financement des projets informatiques sont en principe réglés de façon décentralisée dans le cadre
des plafonds de dépenses départementaux. Si ces plafonds empêchent le financement de la totalité des projets informatiques
qui sont importants et urgents du point de vue du département concerné, ce dernier peut demander des moyens financiers
supplémentaires au Conseil fédéral. Celuici décide de l'attribution éventuelle de moyens supplémentaires aux départements
sur la base d'une évaluation globale des ressources consacrées aux TIC. Pour rendre sa décision, il tient en particulier compte
de la situation des finances fédérales, examinée dans le cadre de la procédure budgétaire ordinaire. A la faveur de ses
délibérations sur le budget, le Parlement dispose de la possibilité d'influer sur les priorités fixées par le Conseil fédéral.
L'AFD consacre actuellement des études approfondies à l'établissement des bases nécessaires à la conception de son futur
environnement informatique. Ce n'est qu'une fois ces études terminées et des estimations de coûts mises à disposition qu'il
sera possible de solliciter les ressources nécessaires à la réalisation des différents projets. Un financement prioritaire des
projets en question serait contraire aux processus décisionnels en vigueur et compliquerait inutilement la coordination et le
pilotage des projets en matière de TIC que le Parlement réclame de la part du Conseil fédéral.
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Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission des finances CE (CdFCE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (13)
Aeschi Thomas Amstutz Adrian Binder Max Bortoluzzi Toni Brunner Toni FlückigerBäni Sylvia Frehner Sebastian
Humbel Ruth Parmelin Guy Pezzatti Bruno Rime JeanFrançois Schneeberger Daniela
SchneiderSchneiter Elisabeth
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;15;34

Compétence
Département des finances (DFF)
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15.3122 – Postulat

Coûts de réglementation. Réduire les obligations des entreprises en matière de documentation et
d'archivage
Déposé par

de Courten Thomas

Date de dépôt

12.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'étudier les moyens qui permettraient de réduire les obligations qui incombent aux entreprises
en matière de documentation et d'archivage, en favorisant la coordination et l'échange de données à la fois entre les autorités
cantonales compétentes et entre ces autorités et les autorités fédérales concernées.

Développement
Compte tenu de la nouvelle donne en matière de taux de change, il importe de rendre sa vigueur à notre économie en
réduisant autant que possible les coûts de réglementation liés à la charge administrative et plus généralement le poids du
fardeau bureaucratique.
Les chiffres officiels indiquent que les réglementations auxquelles les entreprises suisses sont soumises leur occasionnent
chaque année des coûts à hauteur de 10 milliards de francs environ. Les microentreprises et les petites entreprises sont
celles qui souffrent le plus de ce foisonnement réglementaire.
Des obligations de plus en plus nombreuses en matière de documentation et d'archivage se traduisent pour les entreprises
par des coûts de réglementation considérables. A cela s'ajoute le fait que des données documentées, archivées et vérifiées
par un premier service administratif devront être à nouveau documentées, archivées et vérifiées par un second service
administratif. Il a par exemple été discuté au Parlement de l'éventualité de supprimer l'obligation que l'Administration fédérale
des douanes (AFD) impose aux entreprises d'archiver sur leur propre système informatique les décisions de taxation qu'elle
rend. Or, l'Administration fédérale des contributions, ou plus précisément sa division principale de la TVA, demande
ultérieurement aux entreprises de lui fournir ces mêmes données à des fins de contrôle, alors qu'il lui suffirait de les demander
directement à l'AFD. Pour mettre effectivement fin à la surréglementation qu'illustre cet exemple, il faudrait modifier la loi sur la
TVA ou en tout cas l'ordonnance concernée.
Le Conseil fédéral est donc chargé de traquer dans tous les domaines les obligations redondantes en matière de
documentation et d'archivage et d'y mettre fin.

Avis du Conseil fédéral du 13.05.2015
Le Conseil fédéral est conscient du fait que les obligations d'archivage et de documentation constituent une charge pour les
entreprises, et qu'il convient donc de les limiter au strict nécessaire, tout en tenant compte de l'objectif public visé par les
réglementations.
Tout d'abord, il convient de relever qu'il est souvent dans l'intérêt des entreprises ellesmêmes de documenter et d'archiver
les pièces liées à la marche de leurs affaires. Ceci permet de défendre leurs intérêts par rapport aux prétentions de leurs
fournisseurs, de leurs salariés, de leurs clients ou de l'administration.
Pour ce qui concerne les obligations d'archivage imposées par l'Etat, la Confédération a pris des mesures pour réduire les
coûts des entreprises. Ainsi, la dernière révision du droit comptable a permis des allègements dans l'obligation de
conservation des pièces; selon l'article 958f du Code des obligations, la correspondance ne doit en règle générale plus être
conservée. De même, les décisions de taxation de l'Administration fédérale des douanes peuvent être téléchargées en tout
temps et le nombre de fois nécessaire (durant dix ans) et conservées sous forme électronique (avec signature électronique).
La tendance à une administration basée sur des processus électroniques dans les entreprises implique une forte baisse des
coûts de documentation et d'archivage. Alors que les anciennes archives nécessitaient souvent des locaux importants, les
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systèmes d'archivage électroniques prennent peu de place, d'autant que les coûts de stockage des informations électroniques
sont en baisse constante depuis des années.
Le législateur a tenu compte de cette évolution. Ainsi, l'ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de
comptes (RS 221.431) permet un archivage électronique des pièces comptables. De même, l'ordonnance régissant la taxe
sur la valeur ajoutée (RS 641.201) prévoit que les données et informations conservées de manière électronique sont
utilisables pour la déduction de l'impôt préalable, la perception ou le recouvrement de l'impôt.
Comme le montrent les exemples précédents, lorsque le Conseil fédéral identifie des allègements dans les obligations de
documentation et d'archivage, il procède aux ajustements nécessaires. Par ailleurs, lorsque de nouvelles exigences sont
imposées aux entreprises, une analyse d'impact de la réglementation doit être effectuée; celleci permet d'identifier aussi des
variantes moins coûteuses pour les entreprises. Le Forum PME a également l'occasion de se prononcer sur les nouvelles
règles.
L'auteur du postulat ne définit pas quelles obligations d'archivage et de documentation devraient être examinées. De plus, les
échanges d'information entre autorités cantonales et fédérales sont déjà de mise aujourd'hui (par ex. données recueillies par le
biais des déclarations en douane en vertu de l'art. 112 de la loi sur les douanes). Dans ce contexte, lancer un examen de
l'ensemble de la législation en coordination avec les cantons nécessiterait des ressources disproportionnées. Pour être
réalisable en pratique, un examen des obligations d'archivage et de documentation devrait se faire sur une thématique
concrète et bien délimitée.

Proposition du Conseil fédéral du 13.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (13)
Aeschi Thomas Amstutz Adrian Binder Max Bortoluzzi Toni Brunner Toni FlückigerBäni Sylvia Frehner Sebastian
Humbel Ruth Parmelin Guy Pezzatti Bruno Rime JeanFrançois Schneeberger Daniela
SchneiderSchneiter Elisabeth
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3127 – Motion

Assurer l'encadrement et la formation des mineurs non accompagnés
Déposé par

Bourgeois Jacques

Date de dépôt

12.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Je demande au Conseil fédéral, dans le cadre de la procédure d'asile liée à des mineurs non accompagnés, de:
1. faire respecter par tous les cantons la convention relative aux droits de l'enfant;
2. statuer définitivement sur le fait qu'ils soient ou non renvoyés non pas lorsque les mineurs non accompagnés ont atteint leur
majorité, mais une fois leur formation ou leurs études effectuées dans notre pays terminées.

Développement
Récemment, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies faisait part, dans une lettre adressée à la Confédération, des
manquements constatés dans l'accueil des requérants d'asile mineurs non accompagnés par la Suisse et transmettait ses
recommandations. Dans le cadre du traitement et de l'accompagnement de ces mineurs non accompagnés d'importantes
disparités sont constatées d'un canton à l'autre. Certains cantons les encadrent comme il se doit alors que d'autres laissent les
mineurs non accompagnés livrés à leur sort! Notre pays a signé la Convention des Nations Unies et se doit de veiller sur tout
son territoire au respect des droits de l'enfant. Des enfants qui ne doivent pas être livrés à euxmêmes mais encadrés afin de
les préparer, au travers de l'apprentissage d'une de nos langues nationales, d'un métier ou d'études, à la vie active. Nous ne
devrions pas, à l'âge de leur majorité, soit à l'âge de 18 ans, statuer sur le fait qu'ils soient ou non renvoyés sans tenir compte
de leur situation dans notre pays. Si ces mineurs sont en formation ou aux études, ces points devraient être pris en
considération pour statuer sur le moment opportun de l'éventuel renvoi. Nous contribuerions ainsi, dans ce cas de figure, à leur
donner de meilleures bases pour affronter l'avenir. Cette nouvelle disposition ne devrait toutefois pas conduire à un effet
d'attraction et entraîner une augmentation des demandes d'asiles.

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015
1. En préambule, le Conseil fédéral souligne qu'il attache une grande importance aux droits de l'enfant, et spécialement dans
le domaine de l'asile.
Le 4 février 2015, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU (Comité) a publié ses observations finales à propos de la mise en
oeuvre des droits de l'enfant en Suisse. Tout en reconnaissant les progrès accomplis ces dernières années, le Comité a
notamment constaté des disparités cantonales dans les conditions d'accueil et de prise en charge, voire dans l'octroi des
autorisations en vue d'une formation professionnelle, à l'égard des requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA),
ainsi que certaines difficultés d'accès à l'enseignement secondaire. Il recommande à la Suisse, d'une part, d'appliquer des
normes minimales en matière d'accueil et de prise en charge et, d'autre part, de garantir aux RMNA l'accès à l'éducation et à
une formation professionnelle.
Concernant l'hébergement et l'accompagnement des RMNA, le Conseil fédéral se réfère à son avis du 19 mai 2010 sur la
motion 10.3320 rejetée par le Conseil national, le 28 septembre 2011. Le Conseil fédéral rappelle que l'aide sociale relève de
la compétence des cantons, y compris en matière d'hébergement et d'encadrement. En cas d'insuffisances présumées en
matière de protection sociale, le mineur peut, avec l'aide de la personne de confiance désignée, saisir les tribunaux. La
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) est en train d'élaborer des recommandations
en cette matière à l'égard des cantons, ce que salue le Conseil fédéral. En outre, l'instruction publique (l'enseignement
obligatoire) est du ressort des cantons, tout comme l'autorisation d'exercer une activité lucrative, nécessaire pour entreprendre
un apprentissage.
Les recommandations du Comité et leur éventuelle application seront analysées au sein de la Confédération dans le cadre du
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mandat de suivi du Comité.
2. Selon l'article 17 alinéa 2bis LAsi, les demandes d'asile des RMNA, pour autant que la minorité soit vraisemblable, sont
traitées en priorité. Des instruments sont déjà appliqués pour gérer des situations individuelles de manière adéquate. Ainsi, le
délai de départ fixé dans la décision de renvoi peut être prolongé de six mois au maximum en fonction des circonstances.
Un grand nombre de RMNA sont âgés de 17 ans au moment du dépôt de la demande d'asile. Si les autorités devaient
attendre la fin de leur formation pour statuer sur le renvoi, cela impliquerait que les bénéficiaires puissent rester plusieurs
années en Suisse audelà de leur majorité et doivent éventuellement quitter notre pays après un long séjour. En outre, un
moratoire des décisions d'asile pour les RMNA créerait une inégalité de traitement face aux mineurs accompagnés de leurs
parents.
Le but premier de la procédure d'asile est d'accorder protection. Il faut éviter l'amalgame avec des titres de séjour à d'autres
fins, tels qu'une activité lucrative ou une formation. La durée du séjour et le degré d'intégration en Suisse sont des facteurs qui
peuvent être pris en compte lors de l'examen du caractère exigible de l'exécution du renvoi.

Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (9)
Cassis Ignazio Derder Fathi Feller Olivier Français Olivier Germanier JeanRené Hiltpold Hugues Merlini Giovanni
Moret Isabelle Perrinjaquet Sylvie
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
28;2811;32

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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15.3131 – Motion

Renforcer le système de recherche automatisée de véhicules et de surveillance du trafic à la frontière du
pays
Déposé par

Schläfli Urs

Repris par

Romano Marco

Date de dépôt

16.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'introduire, sur une base régionale, ou d'étendre le système de recherche automatisée de
véhicules et de surveillance du trafic (RVS) à tous les postes frontières où il est permis de franchir la frontière avec des
véhicules à moteur, dans la mesure où il est techniquement possible d'installer ce système. La priorité sera mise sur les
postes frontières situés dans la zone d'influence des agglomérations. Dans les régions périphériques, le Corps des gardes
frontière (Cgfr) appréciera s'il faut installer ou non ce système, en accord avec les autorités de police compétentes.
Il convient de viser fin 2020 pour l'extension complète prévue par la présente motion. En collaboration avec les corps de
police cantonaux, le Cgfr s'assurera que les ressources nécessaires sont disponibles pour l'exploitation du système RVS.

Développement
La réponse donnée le 12 novembre 2014 par le Conseil fédéral à l'interpellation 14.3747 montre que le système RVS
constitue pour le Cgfr un outil très utile, qui permet d'opérer une surveillance efficace et peu coûteuse en des points
névralgiques. A l'aide de ce système, le Cgfr et les corps de police cantonaux obtiennent des résultats considérables dans
leurs recherches visant à lutter contre les passeurs de migrants, les passeurs de drogue et les contrebandiers. Le système a
en outre fait ses preuves lors d'opérations de recherche ou dans le cas d'un enlèvement d'enfant.
Contrairement au Conseil fédéral, nous sommes d'avis que ce système ne déploie son efficacité que s'il couvre la plus grande
surface possible du territoire. Les criminels savent très vite à quels endroits ils sont surveillés et se rabattent sur les postes
frontières ne disposant pas de RVS. Toutes les possibilités techniques doivent être exploitées pour lutter contre le crime
organisé. Le système de RVS doit donc être étendu, notamment en vue de décourager la criminalité itinérante.

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion selon lequel le système RVS représente un outil technique utile.
Depuis toujours, le Cgfr poursuit de façon systématique une stratégie visant une utilisation aussi efficace et rationnelle que
possible de ses ressources. Pour ce faire, il a cependant besoin d'un équipement adéquat et moderne ainsi que d'outils
techniques appropriés.
La stratégie d'extension prévue par le Cgfr en ce qui concerne le système RVS répond pour l'essentiel aux demandes de
l'auteur de la motion. A cet égard, il convient de tenir compte non seulement des conditions techniques, mais aussi de l'utilité
tactique. La situation géotactique doit ainsi permettre une intervention rapide et ciblée en cas d'alarme émise par le système
RVS, et les ressources en personnel nécessaires à cet effet doivent être disponibles. Si le système couvrait l'ensemble du
territoire, il ne serait pas possible de garantir l'intervention rapide et ciblée du Cgfr.
L'extension techniquement possible du système RVS est déjà en cours de réalisation, et les fonds requis pour ce faire ont été
budgétisés. En plus des 200 caméras actuellement en service, une centaine de caméras supplémentaires seront installées
d'ici 2018 à des emplacements appropriés.
Conformément au cadre légal, la collaboration avec les cantons est définie par les conventions conclues avec ces derniers. En
ce qui concerne le système RVS, elle intervient dans le cadre de la coopération quotidienne et satisfait au principe de légalité.
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Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.12.2015

CN

L'intervention est reprise par Monsieur Romano.

27.02.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de la politique de sécurité CE (CPSCE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (24)
BulliardMarbach Christine Fluri Kurt Geissbühler Andrea Martina Gmür Alois Gschwind JeanPaul
Hausammann Markus Herzog Verena Lehmann Markus Lohr Christian Miesch Christian Müller Leo
MüllerAltermatt Stefan Pezzatti Bruno Pfister Gerhard Regazzi Fabio Reimann Lukas Ritter Markus Romano Marco
SchneiderSchneiter Elisabeth Siegenthaler Heinz Vitali Albert Vogler Karl Walter Hansjörg Winkler Rudolf
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1216;09;48

Compétence
Département des finances (DFF)
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15.3136 – Motion

Allocations d'initiation au travail en cas de retour à la vie active après une période consacrée à la famille
Déposé par

Groupe BD

Porteparole

Landolt Martin

Date de dépôt

16.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de créer des bases légales pour des allocations d'initiation au travail permettant de favoriser et
de faciliter le retour à la vie active après une période consacrée à la famille. Ces allocations peuvent être versées à
l'employeur lorsque l'employé n'est pas encore assez performant par rapport aux exigences et au salaire qui ont été fixés lors
de l'embauche. L'octroi d'allocations d'initiation au travail est limité dans le temps et couvre la période d'initiation.

Développement
Il est demandé à la Suisse, et pas seulement depuis les votations du 9 février 2014, d'exploiter le potentiel de maind'oeuvre
indigène de manière plus cohérente. L'objectif consiste surtout à réduire le recours à une maind'oeuvre étrangère et ainsi à
réduire l'immigration.
C'est en particulier le potentiel de la maind'oeuvre féminine et des travailleurs âgés qui n'est pas exploité. Les mères et les
pères ayant interrompu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur famille sont souvent désavantagés au moment de
réintégrer la vie active. Dans la plupart des cas, une période d'initiation permettrait de remédier à ce déséquilibre, bien qu'elle
puisse être de plus longue durée que pour une personne qui n'aurait pas interrompu son activité professionnelle. Les
allocations d'initiation au travail constitueraient un attrait concret et juste pour les employeurs et n'auraient pas de répercussions
financières sur les entreprises. De cette manière, les mères et les pères qui cherchent à réintégrer une vie professionnelle ne
seraient pas défavorisés sur le marché du travail.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
Atténuer la pénurie de maind'oeuvre qualifiée consiste autant à intégrer sur le marché du travail les personnes sans emploi
qu'à augmenter le taux de travail des personnes travaillant à temps partiel. L'initiative de la Confédération et des cantons visant
à combattre la pénurie de personnel qualifié (FKI) intervient dans le champ d'action "Conciliation entre vie professionnelle et
vie privée" au niveau des volets prioritaires "Développement de structures d'accueil extrafamilial pour les enfants en âge
préscolaire et scolaire" et "promotion de conditions de travail favorables à la vie de famille" qui comptent parmi les facteurs
décisifs pour une participation à l'emploi durablement élevée des mères et des pères.
Différentes mesures fondées sur les bases légales en vigueur sont dédiées au retour à la vie active après une période
consacrée à la famille. La loi sur l'assurancechômage (LACI) prévoit une large palette de mesures relatives au marché du
travail (MMT) pour les personnes qui recherchent un emploi après une brève interruption: les assurés ayant droit sont soutenus
en vue d'une réinsertion rapide et durable sur le marché du travail, lorsqu'ils remplissent les conditions spécifiques aux
mesures. Les allocations d'initiation au travail (art. 65 LACI) qui sont l'un des nombreux instruments disponibles et utiles dans
ce contexte, font l'objet, dans les cantons, d'assignations individuelles de la part des offices régionaux de placement (ORP),
comme toutes les MMT de l'assurancechômage.
Les assurés qui se sont voués à l'éducation de leurs enfants peuvent se réclamer de la réglementation suivante:
Premièrement, les délaiscadres dans le cas de périodes éducatives sont prolongés de deux ans par enfant (art. 9b LACI).
Cela signifie que les mères et les pères disposent de plus de temps pour remplir les conditions prévues par la LACI et
demander le droit aux prestations correspondantes.
Deuxièmement, les femmes peuvent être libérées de la période de cotisation pour raison de maternité (art. 14 al. 1 let. d
LACI). Ainsi, les mères qui n'ont pas pu remplir les conditions nécessaires à la période de cotisation pendant leur grossesse
et les seize semaines suivant l'accouchement pour des raisons médicalement attestées peuvent en être libérées et tout de
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même toucher des prestations de l'assurancechômage à certaines conditions.
Pour les mères et les pères qui ont interrompu leur activité professionnelle plus longtemps en raison de leur devoir de prise en
charge et qui, partant, ne remplissent plus les conditions d'octroi du droit dans la LACI, les offres suivantes sont disponibles: la
loi sur la formation professionnelle (LFPr) prévoit en son article 32 la promotion de la réinsertion professionnelle. En vertu de la
loi sur l'égalité, la Confédération alloue des aides financières à des organisations privées qui assistent et conseillent, en
matière de réinsertion professionnelle, les femmes et les hommes ayant interrompu leur activité lucrative pour se consacrer à
des tâches familiales (art. 15 LEg). Dans les services cantonaux d'orientation professionnelle, de conseil en matière d'études
ou de gestion de carrière, les personnes qui veulent se réinsérer dans la vie professionnelle reçoivent des informations et des
conseils pour la planification de leur carrière. Par ailleurs, les cantons soutiennent le retour à la vie professionnelle par le biais
de la validation des acquis informels qui permet de faire certifier une première ou une nouvelle qualification. La position sur le
marché du travail s'en trouve meilleure.
D'autres acteurs (cantons, communes, associations professionnelles et sectorielles, ONG) apportent leur contribution pour
étoffer et développer le train de mesures déjà très complet destiné à encourager le retour à la vie professionnelle après une
période consacrée à la famille.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
28;44

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3138 – Motion

Promouvoir l'innovation dans les PME en leur permettant de constituer des provisions pour investir dans
la recherche et le développement
Déposé par

Badran Jacqueline

Date de dépôt

16.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de l'article 63 alinéa 1 lettre d de la loi sur
l'impôt fédéral direct autorisant les entreprises à constituer des provisions pour la recherche et le développement (soit leur
propre R&D et celle qui est confiée à des tiers) à hauteur de 80 pour cent au moins du bénéfice imposable.

Développement
La suppression du taux plancher du franc a fortement touché de nombreuses PME, et parmi cellesci non seulement des PME
tournées vers l'exportation, mais aussi toutes celles qui sont en concurrence avec des entreprises étrangères, qu'elles soient
actives dans le secteur de l'imprimerie, du commerce de détail, du conseil ou encore de l'informatique.
On se dit qu'il suffirait à ces PME de réaliser des gains d'efficience ou d'innover pour surmonter la crise, d'autant qu'une
diminution des commandes libère précisément du personnel qui peut être affecté aux activités de R&D. Le problème est que
la loi n'autorise la constitution de provisions pour la R&D que lorsque celleci prend la forme de mandats confiés à des tiers, à
quoi s'ajoute le fait qu'elles sont plafonnées à 10 pour cent du bénéfice imposable, ce qui est beaucoup trop peu pour être
significatif. Cette disposition n'a guère de sens, la R&D étant par nature réalisée en interne et non confiée à des tiers.
La proposition que je fais ici permettrait notamment aux PME de traverser les périodes creuses (dues à un choc monétaire ou
à une dégradation de la conjoncture) sans avoir à licencier ni à épuiser leur liquidités.
Alors qu'il n'est plus question aujourd'hui que de faire bénéficier les multinationales de dispositifs fiscaux du type "innovation
box" ou "patentbox", il vaudrait mieux donner aux PMU un outil pratique qui leur permette de doper l'innovation. Cette idée
qu'une innovation de produit ou de service serait obligatoirement liée à un brevet ou à une licence est non seulement
dépassée, mais fausse. En outre, contrairement à ce qui est le cas pour les réductions d'impôt, les provisions sont affectées à
un usage précis et restent dans l'entreprise, et constituent par conséquent un instrument plus efficace et donc mieux adapté.

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015
La motion se réfère à l'actuel article 63 alinéa 1 lettre d LIFD. Cette disposition autorise les personnes morales à constituer
des provisions à la charge du compte de résultats en vue de confier à des tiers de futurs mandats de recherche et de
développement. L'article 29 alinéa 1 lettre d LIFD prévoit la même réglementation pour les sociétés de personnes. La motion
vise à modifier sur trois points la réglementation concernant les sociétés de capitaux uniquement. Premièrement, elle
demande que les provisions puissent être constituées non seulement pour des mandats confiés à des tiers, mais aussi pour
les propres activités de recherche et de développement des sociétés. Deuxièmement, il doit être possible de constituer des
provisions d'au moins 80 pour cent du bénéfice imposable. Troisièmement, il faut supprimer le plafond fixé pour les
provisions. La loi prévoit actuellement la possibilité de constituer, pour de futurs mandats de recherche et de développement,
des provisions équivalant au maximum à 10 pour cent du bénéfice imposable mais n'excédant pas un million de francs. La
proposition de l'auteure de la motion entraînerait un report de l'imposition et donc un avantage en matière de liquidités pour les
entreprises qui constituent des provisions. Contrairement à ce qui est mentionné dans le développement de la motion, la
mesure proposée ne bénéficierait pas en premier lieu aux PME, étant donné que le volume des provisions autorisé est
déterminé par le montant du bénéfice imposable et qu'aucun plafond n'est prévu.
Pour que les provisions effectuées dans le but de financer la recherche et le développement soient conformes au droit en
vigueur, des contrats doivent avoir été passés en bonne et due forme avec des tiers ou la conclusion de futurs contrats doit
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être prouvée de façon vraisemblable au moyen de documents pertinents (par ex. des plans concernant des projets). Si aucune
dépense n'est engagée dans un délai raisonnable pour des mandats liés à la recherche et au développement, la provision
correspondante doit être dissoute et le compte de résultats modifié en conséquence. Ces exigences permettent de vérifier à
un coût supportable qui a droit à quelles provisions et quand cellesci doivent à nouveau être dissoutes et l'imposition revue.
Pour étendre, comme le demande l'auteure de la motion, les provisions aux propres projets des entreprises, des critères
clairs, permettant d'évaluer si une provision se justifie encore ou si elle doit être dissoute, feraient défaut. C'est pourquoi, si
elle était mise en pratique de façon restrictive, la proposition se révélerait complexe d'un point de vue administratif et, si elle
était mise en pratique largement, elle permettrait à la limite de reporter à des périodes fiscales ultérieures l'imposition d'au
moins 80 pour cent des recettes de l'impôt sur le bénéfice.
La proposition de l'auteure de la motion n'est pas suffisamment ciblée. Elle ne se limite pas aux dépenses effectivement
consenties pour la recherche et le développement et entraîne d'importants effets d'aubaine. Par ailleurs, seules profitent de la
mesure les entreprises qui réalisent un bénéfice, ce qui n'est généralement pas le cas des startup et de nombreuses
entreprises en temps de crise. Les entreprises qui réalisent des pertes à court terme mais qui sont rentables à long terme
devraient aussi pouvoir bénéficier d'un encouragement fiscal en faveur de la recherche et du développement. D'autres
instruments d'encouragement permettraient de mieux atteindre cet objectif.
Dans son rapport de gestion 2014, le Conseil fédéral a indiqué au sujet du postulat 10.3894, "Incitations fiscales visant à
soutenir la recherche et le développement" que les travaux concernant la recherche et le développement se déroulent
parallèlement à la troisième réforme de l'imposition des entreprises étant donné que ces projets sont étroitement liés sur les
plans matériel et temporel. D'après son arrêté du 1er avril 2015 sur la troisième réforme de l'imposition des entreprises, le
Conseil fédéral entend donner aux cantons la possibilité d'encourager fiscalement la recherche et le développement. Alors
que la proposition de l'auteure de la motion avantage les mandats futurs de recherche et de développement, celle du Conseil
fédéral encourage uniquement les entreprises qui s'investissent effectivement dans la recherche et le développement,
renforçant ainsi de manière plus ciblée la recherche et le développement en Suisse.

Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de l'économie et des redevances CE (CERCE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (38)
Aebischer Matthias Aeschi Thomas Amarelle Cesla Bernasconi Maria Carobbio Guscetti Marina Flach Beat
Fridez PierreAlain Gasche Urs Giezendanner Ulrich Glättli Balthasar Gmür Alois Grossen Jürg Grunder Hans
Hardegger Thomas Heer Alfred Jans Beat Landolt Martin Maier Thomas Maire JacquesAndré Marra Ada
Munz Martina Müri Felix Naef Martin Noser Ruedi Nussbaumer Eric Pardini Corrado Parmelin Guy Pfister Gerhard
Rime JeanFrançois Schneider Schüttel Ursula Schwaab Jean Christophe Siegenthaler Heinz Sommaruga Carlo
Tornare Manuel Trede Aline Tschäppät Alexander Voruz Eric Wermuth Cédric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;36

Compétence
Département des finances (DFF)
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15.314 – Initiative cantonale

Asile et statut de réfugié
Déposé par

Lucerne

Date de dépôt

23.09.2015

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Se fondant sur l'article 160 alinéa 1 de la Constitution fédérale, le canton de Lucerne soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative
suivante:
1. Le canton de Lucerne invite les autorités compétentes en matière d'asile à modifier la pratique actuelle d'octroi du statut de
réfugié aux objecteurs de conscience. Ceuxci ne devraient obtenir que le statut de "personnes à protéger admises à titre
provisoire" (sans droit au regroupement familial).
2. Le canton de Lucerne demande que les subventions versées au titre de l'hébergement et de la prise en charge des
requérants mineurs non accompagnés provenant d'Erythrée couvrent effectivement les dépenses en question, car ces
personnes doivent parfois même être placées dans des familles d'accueil.

Développement
Le défi que doit relever la Suisse en matière d'asile et de réfugiés prend actuellement une ampleur sans précédent. Jusqu'à
maintenant, des solutions ont tout juste pu être trouvées, au prix de gros efforts, d'un certain sens de l'improvisation et de
pressions exercées sur les communes.
Les phénomènes qui devraient encore nous arriver maintenant ne pourront pas être surmontés sans mesures d'urgence qui
seront prises au détriment des habitants.
Il est grand temps que le parlement cantonal exprime clairement sa position et apporte un réel soutien à la lettre ouverte du
gouvernement à Madame la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga.
Puisque tout est délégué, malheureusement sans aucune considération, du haut vers le bas, nous devons pouvoir mieux nous
défendre contre les autorités supérieures! Les communes n'ont presque plus de logements à mettre à disposition. Et des
personnes dont ni la vie ni l'intégrité corporelle ne sont menacées sont admises (les réfugiés économiques).
Aussi estil impératif que l'objection de conscience ne soit définitivement plus reconnue comme un motif d'asile. Le taux de
reconnaissance du statut de réfugié est passé de 15 pour cent à 65 pour cent. Ce chiffre est tout simplement trop élevé et
n'est plus supportable! Dans quelques années, les communes ne pourront plus supporter les charges sociales qui en résultent
(hausses d'impôts).

Documents
Communiqués de presse

Rapports de commission
21.01.2016  Commission des institutions politiques du Conseil des Etats

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

29.02.2016

CE

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

16.03.2017

CN

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.
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Commissions concernées
Commission des institutions politiques CN (CIPCN)
Commission des institutions politiques CE (CIPCE)

Catégorie objet CN
V

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811
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15.3142 – Motion

APEA. Droit d'être entendu obligatoire et droit d'action renforcé en faveur des grandsparents, des frères
et soeurs et des parents proches
Déposé par

Grunder Hans

Date de dépôt

17.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de faire modifier l'article correspondant du Code civil, de sorte que les parents proches aient
davantage leur mot à dire concernant le placement d'enfants dans des foyers ou des familles d'accueil. Il convient notamment:
1. d'accorder un droit d'être entendu obligatoire aux grandsparents, aux frères et soeurs et aux parents proches;
2. de renforcer le droit de ces personnes d'intenter une action contre les décisions prises par les autorités.

Développement
Le PBD est favorable, sur le principe, à une autorité professionnelle de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). Il convient
toutefois de limiter la bureaucratie et d'accorder aux parents proches davantage de poids lorsqu'il est question de placer un
enfant dans un foyer ou une famille d'accueil. Ces décisions sont très importantes pour les enfants et les parents proches
concernés. La réglementation actuelle est trop floue et trop bureaucratique, ce qui peut entraver des solutions simples et
évidentes. Aussi estil possible  mais pas obligatoire  pour les parents proches d'être entendus. Cette situation doit changer.
De même, le droit d'action contre les décisions des autorités doit être amélioré. Les grandsparents et les parents proches
doivent pouvoir contester plus facilement les décisions concernant les enfants.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013 a apporté diverses améliorations
de la procédure de placement d'un enfant à des fins d'assistance. L'APEA doit maintenant vérifier impérativement s'il est
nécessaire de désigner un représentant pour l'enfant et, dans l'affirmative, en désigner un. Cette forme de participation
indirecte permet de renforcer le statut juridique de l'enfant. S'il est capable de discernement, il peut luimême en appeler au
juge en cas de placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (art. 314b CC RS 210). L'APEA
peut aussi, si elle l'estime utile, exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC), un moyen de favoriser le
maintien de leur responsabilité visàvis de l'enfant.
Le Conseil fédéral considère qu'il est important que toutes les personnes concernées par le placement d'un enfant aient la
possibilité de s'exprimer sur la mesure prévue. Outre l'enfant et ses parents, l'autorité consulte en général d'autres proches,
notamment les frères et soeurs et les grandsparents.
L'APEA est tenue d'établir les faits d'office et de rechercher les preuves nécessaires dans toutes les procédures (art. 446
CC). Elle peut pour ce faire diligenter une enquête dans la commune de résidence ou dans l'entourage familial des personnes
concernées. L'autorité compétente décide au cas par cas si cela lui semble nécessaire. Le Conseil fédéral présume que les
autorités ont été sensibilisées par les débats publics des derniers mois et qu'il n'est à l'heure actuelle pas nécessaire de
légiférer.
En adoptant le postulat 14.3891, "Remplacement des autorités de tutelle par les APEA. Procéder à un premier état des lieux",
le Conseil national a chargé le Conseil fédéral de procéder à une première évaluation du nouveau droit de la protection de
l'enfant et de l'adulte. Le postulat 14,3776, "Professionnaliser l'Etat social à tout prix?", également adopté par le Conseil
national, invite quant à lui le Conseil fédéral à examiner différentes questions ayant trait aux dépenses sociales et à proposer
des mesures permettant d'éliminer les difficultés constatées. L'évaluation porte également sur les points mentionnés dans la
présente motion. Le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur les améliorations éventuelles à apporter au nouveau droit et
à sa mise en oeuvre par les cantons avant de disposer des résultats de ces travaux, attendus pour début 2016.
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Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1211

Compétence
Département de justice et police (DFJP)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

204

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

15.3149 – Motion

Alléger les conditions de versement de l'indemnité de chômage aux entreprises du secteur tertiaire en
cas de réduction de l'horaire de travail
Déposé par

Feller Olivier

Date de dépôt

17.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour alléger les conditions auxquelles les entreprises du
secteur tertiaire (comme l'hôtellerierestauration) peuvent bénéficier de l'indemnité de chômage en cas de réduction de
l'horaire de travail.

Développement
Les articles 31 et suivants de la loi sur l'assurancechômage (LACI) énumèrent les conditions auxquelles les entreprises
peuvent avoir droit aux indemnités de chômage en cas de réduction de l'horaire de travail. Un certain nombre de ces
conditions sont tellement restrictives qu'elles excluent de fait certaines catégories d'entreprises du cercle des bénéficiaires
potentiels de ces indemnités.
A titre d'exemple, on peut citer l'article 33 alinéa 1 lettre b LACI. En vertu de cette disposition, la perte de travail n'est pas prise
en considération  et ne peut donc pas ouvrir un droit à l'indemnité de chômage  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la
profession ou l'entreprise ou qu'elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi. Le Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO) considère, au point D9 du Bulletin LACI relatif à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, que
"les fluctuations du carnet de commandes dans le secteur tertiaire  restauration, coiffure, autoécole, etc.  sont en règle
générale habituelles et ne fondent pas une prise en considération de la perte de travail. Ce n'est que lorsqu'elles présentent un
caractère exceptionnel ou extraordinaire que ces pertes de travail ouvrent un droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail".
Il est nécessaire d'alléger les conditions actuelles notamment compte tenu de la cherté du franc suisse. Le franc fort affecte le
secteur tertiaire autant que le secteur industriel. Et peutêtre même davantage suivant les branches. Pour surmonter la cherté
du franc, la branche de l'hôtellerierestauration n'a par exemple pas le choix de délocaliser ses activités, à l'inverse du secteur
industriel. C'est pourquoi une baisse du nombre de clients dans l'hôtellerierestauration ne devrait plus pouvoir être d'emblée
considérée comme habituelle et empêcher de fait les entreprises concernées de bénéficier de l'indemnité de chômage en
cas de réduction de l'horaire de travail.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2014
Le risque de change est un risque qui incombe généralement à l'ensemble des entreprises et qui ne permet pas la perception
d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT). Par décision du 27 janvier 2015, le SECO a reconnu le
caractère extraordinaire de l'effet de la suppression du taux plancher de change entre l'euro et le franc, ce qui permet à toutes
les entreprises qui en remplissent les conditions de toucher des indemnités de RHT.
La difficulté du secteur tertiaire à accéder aux prestations de RHT ne provient pas du risque de change, mais de la mise en
oeuvre proprement dite de la réduction de l'horaire de travail. En effet, dans des domaines de prestations de services comme
la restauration et l'hôtellerie, il peut s'avérer difficile de procéder à la réduction de l'horaire de travail du personnel sans passer
par une réduction des heures d'ouverture de l'établissement. Une telle mesure réduit implicitement les possibilités de fournir
les services à la clientèle et peut conduire à aggraver la situation de l'entreprise. Par contre, lorsque la réduction de l'horaire de
travail peut être mise en oeuvre, ce secteur économique a droit aux prestations au même titre que les autres branches.
Vu ce qui précède, il ressort que le secteur tertiaire n'est nullement exclu de la possibilité de recourir à la RHT. Dès lors, le
Conseil fédéral ne voit pas de nécessité d'intervenir par des mesures d'assouplissement supplémentaires.
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Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2014
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (6)
Bugnon André Fiala Doris Germanier JeanRené Gmür Alois Hess Lorenz Pezzatti Bruno
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2836

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3157 – Motion

Classification des diplômes de la formation professionnelle dans le cadre national des certifications. Droit
de recours
Déposé par

Aebischer Matthias

Date de dépôt

18.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance du 27 août 2014 sur le cadre national des certifications pour les
diplômes de la formation professionnelle (OCNCFPr) de telle sorte que toute décision (ou nondécision) du SEFRI
concernant la classification d'un diplôme dans le cadre national des certifications puisse faire l'objet d'un recours auprès d'un
organe de médiation et, au bout du compte, d'une instance judiciaire. Selon l'ordonnance en vigueur, le SEFRI statue à titre
définitif, sans possibilité aucune pour l'organisation du monde du travail (OrTra) concernée de recourir contre cette décision
(art. 9 al. 2).

Développement
La classification des diplômes de la formation professionnelle dans le cadre national des certifications (CNCFPr) est, dans
l'optique de la reconnaissance de l'équivalence de formations professionnelles et universitaires, d'une grande importance
politique et économique pour les organismes responsables. Ceuxci ont été invités à procéder à une évaluation de tous leurs
diplômes au cours des trois prochaines années et à faire au SEFRI une proposition concernant le niveau à attribuer à ces
diplômes dans le CNCFPr. Cependant, s'il s'avère, lors de l'examen de cohérence, qu'un autre niveau doit être attribué à un
diplôme, ou que le SEFRI ou l'OrTra concernée ne sont pas d'accord avec une proposition, le SEFRI refuse de classifier un
diplôme. Dans un tel cas, le diplôme n'est pas inscrit dans le registre, et l'organisme responsable n'a aucun moyen de
contester la décision.
Dans un partenariat, l'accent doit certes être mis sur la collaboration et la recherche de consensus, et non sur la possibilité de
saisir un juge. Mais si les autorités ont le droit de prendre des décisions définitives contre lesquelles il n'est pas possible de
recourir, il ne s'agit plus d'un partenariat au sens où on l'entend habituellement dans le domaine de la formation
professionnelle. Il ne faut pas oublier que ce sont les OrTra responsables des formations et des examens qui créent des
places de formation et de travail et qui répondent en premier lieu de la qualité de la formation professionnelle. Leur laisser
comme unique droit celui de faire des propositions dans un domaine aussi capital que celui de la classification des diplômes
n'est guère rationnel.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (CNC formation professionnelle) ainsi
que les suppléments descriptifs des certificats et les suppléments aux diplômes améliorent la transparence et la lisibilité des
diplômes suisses de la formation professionnelle, tant au niveau national qu'international. Avec le cadre européen des
certifications (CEC) élaboré par l'Union européenne, qui fait office d'outil de "transposition" des certifications, les diplômes
suisses peuvent être comparés avec ceux délivrés par d'autres pays.
Les instruments et la procédure du CNC formation professionnelle ont été développés et adoptés d'un commun accord par
les partenaires de la formation professionnelle.
Pour la classification des diplômes de la formation professionnelle dans le CNC formation professionnelle, les bases
existantes de chaque formation sont reportées dans une grille prédéfinie. La structure et le contenu des diplômes ne s'en
trouvent pas modifiés. Chaque organe responsable procède à la classification des diplômes de la formation professionnelle
dans le CNC et à la conception des suppléments descriptifs des certificats et des suppléments aux diplômes. Il s'appuie à cet
effet sur les documents de base qui régissent le diplôme concerné et sur les compétences opérationnelles qui y sont
décrites. L'organe responsable remet ensuite ces documents et la demande de classification au SEFRI.
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Une classification définitive est établie sur décision du SEFRI, qui se base à cet effet sur l'examen de cohérence effectué par
l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle. Ce contrôle de cohérence garantit l'égalité de traitement de
tous les diplômes de la formation professionnelle et assure la justesse et la cohérence de la classification pour l'ensemble du
système de la formation professionnelle. Pour la classification des diplômes de la formation professionnelle, le SEFRI
s'appuie sur les procédures existantes, ancrées dans la loi fédérale sur la formation professionnelle, qui régit notamment
l'édiction des ordonnances de la formation professionnelle ou l'approbation des règlements d'examens. Le SEFRI peut ainsi
garantir la coordination et la participation des partenaires de la formation professionnelle. Le point commun de toutes les
procédures réside dans le fait que l'attribution de niveau ne représente pas un acte isolé de l'autorité administrative, mais
s'inscrit dans le cadre de l'activité législative. Ni les organisations du travail, ni les titulaires d'un diplôme de la formation
professionnelle ne disposent donc de moyens juridiques pour contester la classification du SEFRI.
En cas de divergences entre l'organe responsable et le SEFRI, une discussion est organisée en vue de trouver un consensus.
La classification d'un diplôme dans le CNC formation professionnelle est définitive seulement si un consensus est trouvé entre
l'organe responsable et le SEFRI. Ce procédé permet d'éviter les décisions unilatérales et les classifications qui ne seraient
pas suffisamment étayées sur le plan matériel ou qui ne recevraient pas l'appui des partenaires de la formation
professionnelle. Le Conseil fédéral ne juge pas opportun de remettre en question une procédure qui a fait ses preuves dans la
formation professionnelle avant même d'avoir recueilli des expériences relatives au CNC formation professionnelle.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de la science, de l'éducation et de la culture CE (CSECCE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (16)
Feller Olivier Flach Beat Graf Maya Hausammann Markus Lustenberger Ruedi Maire JacquesAndré Munz Martina
Müri Felix Pardini Corrado Portmann HansPeter Quadranti Rosmarie Rime JeanFrançois
SchneiderSchneiter Elisabeth Steiert JeanFrançois Trede Aline Weibel Thomas
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
32

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3179 – Motion

Jour férié national pour célébrer l'instauration du droit de vote des femmes
Déposé par

Trede Aline

Repris par

Mazzone Lisa

Date de dépôt

18.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de déclarer le 16 mars jour férié national.

Développement
En Suisse, les femmes ont le droit de voter depuis 1971 et possèdent donc depuis cette date les mêmes droits politiques que
les hommes (du moins au niveau fédéral).
Pourquoi prétendre cyniquement que la Suisse est une démocratie depuis 1848, alors que, pendant cent vingt ans, la moitié
de sa population a été privée de tous ses droits politiques importants? Jusqu'en 1971, la moitié du peuple suisse a été exclue
de la démocratie à cause de son sexe. Le 16 mars 1971, les femmes suisses ont obtenu le droit de vote. Le début de la vraie
démocratie dans le pays a alors pu être proclamé.
L'instauration d'un jour férié national donnerait plus de poids à cet événement marquant et à l'égalité des sexes dans notre
pays. Aujourd'hui, cette dernière n'est pas atteinte: l'égalité des salaires entre hommes et femmes n'est que théorique, les
femmes travaillent et gagnent moins que les hommes. Le travail non rémunéré est toujours effectué en majeure partie par les
femmes. Elles manquent à l'appel dans les positions dirigeantes.
En 2016, le droit de vote des femmes fêtera son quarantecinquième anniversaire. Quelle meilleure occasion pour instaurer ce
jour férié national?

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral pense lui aussi que l'instauration du droit de vote des femmes le 16 mars 1971 a été une étape majeure
des progrès de la démocratie et a comblé une lacune choquante. L'importance de cet évènement ne doit cependant pas
éclipser la valeur démocratique de la fondation de l'Etat fédéral de 1848.
En Suisse, ce sont les cantons qui désignent les jours fériés légaux. Le seul jour férié national est la fête nationale du 1er Août,
créée suite à l'acceptation d'une initiative populaire le 26 septembre 1993. Tous les cantons ont en commun comme jours
fériés le Nouvel An, le jour de l'Ascension et le jour de Noël.
Le Conseil fédéral est opposé à l'instauration d'un deuxième jour férié national commémorant la création du droit de vote des
femmes au niveau fédéral. Il est convaincu que l'extrême importance de cet évènement est dûment reconnue et appréciée,
même sans cette mesure.
A sa connaissance, aucun pays ne fête de journée de commémoration de l'instauration du suffrage féminin. Quant à la Journée
internationale des femmes  le 8 mars  elle n'est fériée, pour ce qui est de l'Europe, que dans certains Etats. Elle est
néanmoins reconnue dans le monde entier et fait partie de la liste des journées internationales des Nations Unies. Elle offre la
possibilité de rappeler la création du droit de vote des femmes, qui est un acquis central de l'égalité entre les sexes.
Un jour férié et chômé ne serait pas non plus sans conséquences économiques. Dans son message relatif à l'initiative
populaire "6 semaines de vacances pour tous", le Conseil fédéral estimait qu'une semaine de vacances de plus augmentait
les charges salariales de 2 pour cent (FF 2010 4251, 4266). Un jour chômé représente donc 0,4 point de pourcentage du
salaire. Le coût du travail en Suisse est aujourd'hui un des plus élevés au monde. Dans un contexte économique difficile, il
serait indéfendable de l'accroître encore.
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Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.12.2015

CN

L'intervention est reprise par Madame Mazzone.

15.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (11)
Feri Yvonne Gilli Yvonne Glättli Balthasar Graf Maya Gysi Barbara JohnCalame Francine Mahrer Anne
Masshardt Nadine Munz Martina Rytz Regula Thorens Goumaz Adèle
Descripteurs (en allemand):
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15.3190 – Postulat

Evaluer la loi sur l'enlèvement d'enfants
Déposé par

Feri Yvonne

Date de dépôt

18.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'évaluer la loi fédérale sur l'enlèvement d'enfants (LFEEA) et le traitement par les autorités
fédérales des cas d'enlèvement d'enfants. En 2013, les autorités fédérales ont fait état de 106 cas enregistrés d'enlèvement
international d'enfants. Selon la statistique 2014 de l'Office fédéral de la justice (OFJ), 38 demandes ont été déposées en
vertu de Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) afin d'obtenir le retour d'enfants
enlevés à l'étranger pour être amenés en Suisse; ce chiffre était de 36 en 2013 et de 25 en 2012.
En ce qui concerne le traitement des demandes de retour présentées à la Suisse par un Etat étranger dans le cadre de la
CLaH 80, le principal problème qui se pose est que le dispositif de la convention ne laisse qu'une faible marge de manoeuvre
pour les cas particuliers et pour la prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans le cas d'espèce. En ce qui concerne les cas
d'enfants déplacés illicitement de la Suisse vers un Etat non partie à la Convention de La Haye, on doit se demander si les
autorités fédérales exploitent tous les moyens diplomatiques ou autres à leur disposition, comme le font les autres Etats
occidentaux, pour défendre les intérêts de l'enfant suisse dans l'Etat vers lequel il a été enlevé.
Dans son évaluation, le Conseil fédéral portera une attention particulière aux points suivants:
1. L'intérêt supérieur de l'enfant estil suffisamment pris en compte et respecté?
2. De quelles ressources l'administration et les organismes de droit privé disposentils et quelles compétences techniques
leur manquetil?
3. Peuton encore améliorer le réseau d'experts?
4. L'opinion de l'enfant estelle suffisamment prise en compte?
5. L'accès à une représentation juridique compétente et adaptée à l'enfant estil garanti?
6. Les parents sontils suffisamment sensibilisés aux possibilités qu'offre la procédure de conciliation ou de médiation?
7. Qu'en estil de la gratuité?
8. Quelles mesures préventives la Confédération peutelle prendre pour éviter les enlèvements d'enfants?
9. L'autorité parentale conjointe atelle une incidence sur l'enlèvement d'enfants, notamment lorsque les parents sont de
culture ou de pays différents?
10. Quels moyens la Confédération peutelle mettre en oeuvre pour améliorer la défense des intérêts de l'enfant et les
contacts entre les parents lorsqu'un enfant suisse est enlevé pour être emmené vers un Etat étranger non partie à la
Convention de La Haye?
11. Dans le cadre de l'évaluation de la LFEEA, le Conseil fédéral examinera également la mise en oeuvre concrète de la
convention de La Haye de 1996 sur la protection de l'enfant (CLaH96) par la Confédération et par les cantons.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
La question d'une évaluation de la LFEEA (RS 211.222.32) avait déjà été soulevée dans le cadre de l'interpellation Feri
Yvonne 14.3415, "Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des
enfants et des adultes". En raison du rapport en cours de préparation en exécution du postulat 14.3382 de la Commission de
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la science, de l'éducation et de la culture (bilan de la mise en oeuvre en Suisse de l'article 12 de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant) ainsi que du faible nombre de décisions de justice rendues en la matière (une vingtaine
par année, y compris les décisions sur recours), le Conseil fédéral avait alors estimé qu'il ne voyait pas l'utilité de mandater
une évaluation de la LFEEA qui irait audelà du rapport cité. La situation ne s'étant pas modifiée depuis lors, le Conseil fédéral
est d'avis qu'il faut à tout le moins attendre les conclusions du rapport en exécution du postulat 14.3382 avant de prendre
d'autres mesures. De manière générale, en ce qui concerne la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son rôle
dans la procédure, la Suisse est à la fois liée par la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant et par la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui a régulièrement eu à se pencher sur des cas d'application de
la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80; RS 0.211.230.02).
Les mesures prises par la Confédération dans le domaine de la prévention concernent surtout l'information aux parents et à
tous les acteurs impliqués, notamment à travers une brochure d'information (disponible aussi sur le site Internet de l'Office
fédéral de la justice, OFJ), la participation active à des séminaires et conférences, et les informations données par courriel et
téléphone aux personnes intéressées. La bonne application de la CLaH 80, qui vise à protéger les enfants contre les effets
nuisibles d'un enlèvement en établissant des procédures en vue de garantir leur retour immédiat, est en soi déjà une mesure
de prévention importante, de par son effet dissuasif.
Vu l'entrée en vigueur très récente des nouvelles règles sur l'autorité parentale conjointe en Suisse, il est encore trop tôt pour
dire si ce changement aura un effet sur l'enlèvement international d'enfant et, le cas échéant, lequel.
Certaines des questions contenues dans le postulat, notamment sur le rôle et les compétences de l'OFJ ou encore du réseau
d'experts, ont déjà été abordées dans l'interpellation 14.3415, auquel il est ici fait référence. L'OFJ s'engage notamment à
sensibiliser les parents sur les possibilités de procédures de médiation et de conciliation et à faciliter ces dernières,
notamment à travers des informations appropriées et un soutien financier. Ainsi, aucun souhait ou tentative de médiation au
stade préjudiciaire n'a échoué pour des raisons financières. Les procédures et informations de l'OFJ sont régulièrement
revues et mises à jour, en collaboration avec des experts et en tenant compte des expériences d'autres pays en la matière,
afin de protéger au mieux les intérêts des enfants concernés.
Dans le cas d'enlèvements vers des Etats non contractants les citoyens suisses concernés bénéficient des conseils et de
l'assistance de la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qui collabore également avec
le Service social international. Le DFAE traite actuellement 35 dossiers. En l'absence de cadre juridique de coopération et en
raison du principe de souveraineté nationale, les possibilités d'intervention sont toutefois limitées. C'est pourquoi la Suisse
s'engage à promouvoir et soutenir l'adhésion de nouveaux pays aux diverses conventions internationales applicables ainsi que
les travaux de la Conférence de La Haye dans ce domaine.
Le degré de réussite des interventions de l'OFJ en tant qu'Autorité centrale sous la CLaH 80 d'une part et de la Direction
consulaire du DFAE d'autre part dépend en outre fortement des particularités de chaque cas, de la volonté de coopération des
parents ainsi que des autorités étrangères impliquées. Une enquête indépendante sur ces activités devrait de toute manière
être menée par un auditeur externe. Vu le nombre relativement restreint de cas il semble toutefois douteux que des coûts
d'audit estimés à 100 000 francs ou plus soient justifiés. C'est pour cette raison également que le Conseil fédéral propose de
rejeter le postulat.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (12)
Amarelle Cesla Carobbio Guscetti Marina ChopardAcklin Max Fehr Jacqueline Friedl Claudia GrafLitscher Edith
Gysi Barbara Hadorn Philipp Kiener Nellen Margret Masshardt Nadine Munz Martina Voruz Eric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1211;08

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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15.3193 – Postulat

Stratégie nationale destinée à améliorer les chances des personnes d'un certain âge de retrouver un
emploi et de se réinsérer sur le marché de l'emploi
Déposé par

Heim Bea

Date de dépôt

18.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'indiquer:
1. avec quelles offres, incitations et mesures on pourrait améliorer les chances des personnes d'un certain âge de rester dans
la vie active ou de se réinsérer sur le marché de l'emploi;
2. les mesures qu'il prévoit de prendre.

Développement
On peut lire dans le dernier rapport de l'OCDE que les travailleurs d'un certain âge devraient se voir proposer de meilleures
offres et incitations pour qu'ils puissent rester dans la vie active. Les services sociaux signalent une augmentation du nombre
de chômeurs d'un certain âge qui, arrivés en fin de droits, sont tributaires de l'aide sociale. Il faut mettre en place des mesures
pour améliorer les chances des personnes d'un certain âge de rester dans la vie active ou de se réinsérer sur le marché de
l'emploi, pour promouvoir des formes novatrices de gestion du facteur "âge" dans les entreprises et les administrations
publiques, et pour sensibiliser les milieux économiques, les villes, les communes et les services sociaux à ces problèmes. Le
rapport de l'OCDE recommande l'instauration de méthodes professionnelles de coaching des chômeurs d'un certain âge, la
prise en charge particulière des chômeurs de longue durée et des personnes en fin de droits qui ont un certain âge ainsi que
l'amélioration de l'accès de ces personnes à des mesures efficaces relevant du marché de l'emploi. Aujourd'hui, les ORP ne
disposent pas des ressources suffisantes pour le faire. Il faut mettre en place des mesures spécifiques en faveur des
personnes d'un certain âge et des personnes en fin de droits, à l'instar des mesures spécifiques en faveur des jeunes
chômeurs. Il y a pourtant des services sociaux dans des villes et des communes qui restreignent l'accès à des mesures
actives (formation continue, reconversion professionnelle) aux personnes dès l'âge de 55 ans, et parfois même dès l'âge de
50 ans. Au lieu de promouvoir la réinsertion, ils l'entravent. Or, l'objectif devrait être d'enregistrer des succès dans le
raccourcissement du chômage de longue durée des personnes d'un certain âge, en leur fournissant des conseils spécifiques,
une formation et des stages, pour optimiser ainsi les budgets de l'aide sociale. Il faut en outre examiner comment faire pour
mieux soutenir les mesures mises en place par l'AI et la CNA dans l'optique de la réinsertion professionnelle des chômeurs
d'un certain âge, et comment faire pour mettre en place une collaboration interinstitutionnelle entre les différents acteurs de la
politique sociale et du monde du travail en vue d'améliorer la prise en charge des chômeurs de longue durée et des
personnes en fin de droits. Une étude du SECO qui date de 2010 indique elle aussi que les services sociaux doivent soutenir
les personnes pour accroître leurs chances de trouver un emploi. Aux termes de l'article 114 alinéa 5 de la Constitution, la
Confédération a la compétence d'édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs. Quel usage le Conseil
fédéral faitil de cette compétence pour faire reculer le chômage de longue durée des personnes d'un certain âge?

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015
En 2011 déjà, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a lancé l'initiative visant à
combattre la pénurie de personnel qualifié (FKI). L'un des objectifs phares de la FKI consiste à maintenir les travailleurs en
emploi jusqu'à l'âge de la retraite et audelà. Pour ce faire, le Conseil fédéral table principalement sur la sensibilisation car les
possibilités de l'Etat d'influer sur les décisions des entreprises (notamment en termes de recrutement) sont limitées. La liberté
entrepreneuriale fait partie de nos principes fondamentaux, ceuxlà mêmes auxquels nous devons notre excellente situation
économique, tant d'un point de vue général qu'en comparaison internationale. La participation au marché du travail des seniors
actifs en Suisse a augmenté notamment en raison de la hausse de l'employabilité des femmes, et présente les taux les plus
élevés en comparaison internationale. Au cours de ces dix dernières années, la tendance au départ à la retraite anticipée chez
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les hommes a pu être interrompue. Par ailleurs, les travailleurs seniors se trouvent plus souvent que leurs pairs plus jeunes
dans des rapports de travail relativement stables. Ils encourent un risque inférieur à la moyenne de connaître le chômage suite
à un licenciement ou une résiliation de leur contrat de travail de durée déterminée.
Lorsque les seniors se retrouvent sans emploi, ils ont tendance à rencontrer plus de difficultés à retrouver un poste. Le rapport
de l'OCDE insiste particulièrement sur cette problématique. Orientée sur la réinsertion rapide, la lutte contre le chômage de
longue durée et contre les arrivées en fin de droits, l'assurancechômage (AC) fournit actuellement aux services publics de
l'emploi de bons instruments pour répondre aux besoins des demandeurs d'emploi plus âgés. Les chômeurs d'un certain âge
ont droit plus longtemps aux indemnités de chômage et aux mesures relatives au marché du travail (MMT) que les jeunes
assurés. En outre, la plupart des organes d'exécution disposent de MMT (coaching professionnel) et de stratégies de conseil
spécialement destinées à ce groupe cible dans le cadre de la coordination interinstitutionnelle (CII). Depuis quelques années,
l'AC et l'aide sociale ont intensifié leur collaboration. Elles entendent ainsi définir plus clairement le suivi des demandeurs
d'emploi, à la jonction entre l'AC et l'aide sociale. Elles veulent aussi clarifier le cadre du financement et identifier les
meilleures pratiques pour leur modèle de coordination. Par ailleurs, les allocations d'initiation au travail sont utilisées nettement
plus souvent pour les personnes de plus de 50 ans, depuis la dernière révision de la loi sur l'assurancechômage. Les
organes d'exécution considèrent cet instrument comme étant très efficace.
Afin d'atténuer les conséquences liées aux problèmes des actifs seniors, une conférence nationale a été organisée sur cette
thématique en avril 2015. A cette occasion, différents acteurs (Confédération, partenaires sociaux, cantons ainsi que plusieurs
organisations des personnes concernées en prémices à la conférence) se sont engagés dans cette direction. En effet, les
participants ont pris une série de mesures supplémentaires, afin d'améliorer la situation des travailleurs âgés, et ont approuvé
une procédure visant à garantir la mise en oeuvre de ces mesures. Par ailleurs, afin de battre en brèche certains préjugés sur
les seniors, il a été conclu que les employeurs publics et privés doivent s'engager notamment à renoncer à faire figurer l'âge
dans les annonces de postes vacants partout où cette mention ne revêt pas un critère nécessaire et pertinent pour la place de
travail. De plus, la Confédération, les cantons et les autorités du marché du travail doivent renforcer leurs efforts en la matière
afin de sensibiliser les entreprises et le public aux demandes des seniors actifs. L'intégration des seniors actifs sera entre
autres également renforcée par les incitations financières proposées dans le cadre de la prévoyance vieillesse en Suisse,
encourageant ainsi le maintien en emploi jusqu'à l'âge officiel de la retraite. Ces dernières années, ces incitations ont pu être
renforcées et la réforme Prévoyance vieillesse 2020 entend notamment aller plus loin encore s'agissant de l'encouragement
de l'exercice d'une activité professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite et audelà.
Conformément à l'article 114 alinéa 5 de la Constitution, le Conseil fédéral dispose de compétences dans le domaine de
l'assistance et de l'aide sociale. Il peut en faire usage si la couverture sociale prévue par l'assurancechômage et celle prévue
dans le cadre du réseau des prestations cantonales d'assistance s'avère, d'une certaine manière, lacunaire et préjudiciable
pour les personnes au chômage, au sens où elle contreviendrait aux buts sociaux ancrés dans la Constitution fédérale. Par
ailleurs, il ne s'agirait pas de prestations d'assurance financées par l'assurancechômage au moyen de cotisations, mais plutôt
d'un soutien financé par les pouvoirs publics dans le cadre de l'aide sociale. Il n'existe toutefois, en l'espèce, aucune lacune
de couverture entre la perception d'indemnités de chômage et la perception de prestations de l'aide sociale. Il ne s'avère donc
pas nécessaire de prendre d'autres mesures législatives sur la base de l'article 114 alinéa 5 de la Constitution. Ainsi estil bien
plus judicieux de renforcer la sensibilisation de tous les acteurs, ce qui est d'ailleurs déjà en cours grâce aux mesures prises
et prévues en la matière.
Ainsi les travaux actuels menés dans le cadre de l'AC, de la CII, de la FKI et de la conférence nationale sur la thématique des
travailleurs seniors répondentils déjà aux exigences formulées par l'auteure du postulat.

Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (14)
Amarelle Cesla Carobbio Guscetti Marina ChopardAcklin Max Friedl Claudia GrafLitscher Edith Gysi Barbara
Hadorn Philipp Hardegger Thomas Kiener Nellen Margret Masshardt Nadine Munz Martina Nussbaumer Eric
Pardini Corrado Voruz Eric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
44
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Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3194 – Postulat

Pour une Etoile sociale nationale, ou comment lutter contre la discrimination liée à l'âge sur le marché de
l'emploi
Déposé par

Heim Bea

Date de dépôt

18.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport les mesures qu'il pourrait prendre pour lutter efficacement contre
la discrimination liée à l'âge qui s'exerce sur le lieu de travail, lors de la mise au concours de postes et lors de l'engagement de
personnel. Il indiquera également dans quelle mesure il pourrait, dans le cadre de travaux de sensibilisation accrus, créer une
distinction nationale pour récompenser les entreprises qui obtiennent des succès particuliers dans l'intégration des
demandeurs d'emploi d'un certain âge, et, dans l'affirmative, comment il pourrait procéder.

Développement
Un rapport de l'OCDE parle de la discrimination que les travailleurs d'un certain âge subissent lors du recrutement ou lorsqu'il
est question de leur maintien sur le marché de l'emploi. Il critique la Suisse, qui n'a pas fait grandchose, voire rien du tout,
pour remédier à cette situation en dépit d'une mention dans le rapport précédent (p. 40 du rapport de l'OCDE intitulé
"Vieillissement et politiques de l'emploi"). La conseillère aux Etats Pascale Bruderer parle elle aussi, à juste titre, de la
discrimination sur le marché de l'emploi dans son interpellation 14.3472. L'interdiction de la discrimination, notamment du fait
de l'âge, est inscrite dans la Constitution fédérale. Dans sa réponse à l'interpellation susmentionnée, le Conseil fédéral écrit
ceci: "L'interdiction de la discrimination énoncée à l'article 8 alinéa 2 de la Constitution régit uniquement les relations entre l'Etat
et ses citoyens; elle s'applique aux relations entre particuliers uniquement s'il existe une base légale correspondante.
Actuellement, aucune disposition du droit suisse n'interdit la discrimination fondée sur l'âge dans les relations entre
employeurs et employés." Ainsi, la question se pose de savoir quelles sont les mesures concrètes que l'on prend ou que l'on
peut prendre pour combattre efficacement la discrimination qui existe. Presque tous les pays de l'OCDE disposent de
prescriptions juridiques ou de directives pour lutter contre la discrimination liée à l'âge dans le monde du travail. Aux EtatsUnis,
une loi de ce type a déployé des effets positifs  qui ont été démontrés  sur le maintien des travailleurs d'un certain âge sur le
marché de l'emploi, mais aussi sur le recrutement et la mobilité professionnelle. De plus, on s'appuie sur des campagnes
d'information et des directives destinées à promouvoir le recours à des procédures positives en matière de gestion du facteur
"âge" dans les entreprises. Le rapport de l'OCDE recommande l'institution d'une entité spéciale ou d'une commission tripartite
chargée de sensibiliser les entreprises non seulement aux avantages que présentent les travailleurs d'un certain âge, mais
également aux mesures visant à prévenir le chômage et le chômage de longue durée des personnes d'un certain âge. Enfin, la
création d'une distinction nationale serait envisageable, et même à recommander.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
En 2011 déjà, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) avait lancé l'initiative visant à
combattre la pénurie de personnel qualifié (FKI), dont l'un des objectifs phares consiste à maintenir les travailleurs en emploi
jusqu'à l'âge de la retraite et audelà. Pour ce faire, le Conseil fédéral table principalement sur la sensibilisation car les
possibilités de l'Etat d'influer sur les décisions des entreprises (notamment en termes de recrutement) sont limitées. La liberté
entrepreneuriale fait partie de nos principes fondamentaux, ceuxlà mêmes auxquels nous devons notre excellente situation
économique, tant d'un point de vue général qu'en comparaison internationale.
Grâce à la hausse du taux d'activité des femmes, la présence des travailleurs d'un certain âge sur le marché de l'emploi en
Suisse a augmenté et est l'une des plus élevées en comparaison internationale. Au cours de ces dix dernières années, la
tendance au départ à la retraite anticipée chez les hommes a pu être stoppée. Par ailleurs, les travailleurs âgés se trouvent
plus souvent que leurs pairs plus jeunes dans des rapports de travail relativement stables. Leur risque de connaître le
chômage en raison d'un licenciement ou de la fin d'un contrat de travail à durée déterminée est inférieur à la moyenne. En
2014, le taux de chômage des plus de 50 ans était de 2,8 pour cent, soit 0,4 pour cent en dessous de la moyenne suisse.
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Cependant, comme la part de personnes actives occupées d'un certain âge a fortement augmenté, le nombre de chômeurs
âgés a également progressé. En outre, il existe de nettes différences parmi les personnes concernées en fonction du sexe,
du niveau de formation, de la branche ou de la région.
Lorsque des personnes d'un certain âge se retrouvent sans emploi, elles ont souvent des difficultés à retrouver un poste; un
problème que le rapport de l'OCDE a tout particulièrement pointé du doigt. Orientée sur la réinsertion rapide, la lutte contre le
chômage de longue durée et contre les arrivées en fin de droits, l'assurancechômage fournit actuellement aux services
publics de l'emploi de bons instruments pour répondre aux besoins des demandeurs d'emploi plus âgés. Par ailleurs, les
chômeurs d'un certain âge ont droit plus longtemps aux indemnités de chômage et aux mesures relatives au marché du travail
que les jeunes assurés.
Afin de remédier aux problèmes des travailleurs âgés, une conférence nationale sur le sujet, à laquelle ont participé divers
intervenants (Confédération, partenaires sociaux et cantons, et avant la conférence aussi les organisations de personnes
concernées) s'est tenue le 27 avril 2015. Les participants ont arrêté des mesures supplémentaires visant à améliorer la
situation des travailleurs âgés et sont convenus d'une feuille de route pour la mise en oeuvre des mesures. Pour corriger les
préjugés dont souffrent les travailleurs âgés, il a notamment été décidé que les employeurs du secteur privé comme du
secteur public s'engageront à ne plus préciser de fourchette ou de limite d'âge dans les mises au concours lorsque ce n'est
pas concrètement nécessaire pour le poste. Ainsi, ce critère ne doit être indiqué qu'à titre exceptionnel. En outre, la
Confédération, les cantons et leurs offices du travail veulent poursuivre leurs efforts de sensibilisation des entreprises et du
public aux difficultés des travailleurs âgés.
Par ailleurs, l'intégration des travailleurs âgés est renforcée par les incitations financières que comporte la prévoyance
vieillesse en Suisse afin de maintenir les travailleurs en emploi jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite et audelà. Ces dernières
années, ces incitations ont pu être renforcées et la réforme Prévoyance vieillesse 2020 entend notamment aller plus loin
encore.
Aussi, les travaux actuels liés à la FKI, à la conférence nationale et à la feuille de route qui y a été adoptée répondentils déjà
aux exigences formulées par l'auteure du postulat.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (11)
Amarelle Cesla Carobbio Guscetti Marina Friedl Claudia Gysi Barbara Hadorn Philipp Kiener Nellen Margret
Masshardt Nadine Munz Martina Nussbaumer Eric Pantani Roberta Voruz Eric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
44

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3197 – Motion

Interdire le versement des salaires en euros
Déposé par

Carobbio Guscetti
Marina

Date de dépôt

18.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 323b du Code des obligations (CO) de sorte que les salaires soient
impérativement versés en monnaie ayant cours légal, donc en francs suisses, sans qu'il soit possible de déroger à cette règle,
afin d'éviter le versement de salaires en euros ou indexés sur un taux de change fictif.

Développement
A la suite de l'abandon du taux plancher, certaines entreprises ont l'intention de verser les salaires en euros ou de les indexer
sur un taux fictif. En agissant ainsi, elles diminuent de fait les salaires réels et font supporter aux travailleurs le risque
d'entreprise, bien que l'article 324 CO l'interdise. L'article 323b CO prévoit que le salaire soit payé en monnaie ayant cours
légal, donc en francs suisses, mais que les parties puissent convenir de déroger à la règle. Cellesci peuvent donc convenir
que le salaire soit payé en euros. Or, dans les zones frontalières en particulier, le versement des salaires en euros, en plus de
créer une inégalité de traitement entre les travailleurs, augmente la pression sur les salaires et favorise la sousenchère
salariale. Les employeurs peuvent donc avoir intérêt à engager des frontaliers, payés en euros, et donc à moins les rémunérer
que les travailleurs suisses ou résidants, payés en francs. L'accord sur la libre circulation interdit la sousenchère et la
discrimination salariales entre travailleurs résidants et travailleurs provenant de l'UE et protège donc de fait les salaires et les
travailleurs résidants, lesquels, à défaut, seraient remplacés par des travailleurs de l'UE.
Le 20 septembre 2012, le Conseil national a décidé de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire 11.447, par 118 voix
contre 62. Mon initiative demandait déjà que l'article 323b CO soit modifié de sorte que les salaires soient impérativement
versés en monnaie ayant cours légal. Parmi les arguments cités à l'époque, à l'appui de la décision de ne pas donner suite à
l'initiative, figuraient notamment la nécessité de garantir une certaine souplesse et la possibilité de déroger au CO, ainsi que le
caractère exceptionnel, lié à une situation particulière, du versement de salaires en euros. Or, loin de disparaître la situation
particulière se confirme et les "cas isolés" ne font qu'augmenter. En outre, il est inacceptable que les travailleurs supportent le
risque d'entreprise. Dans ce contexte, il faut impérativement réexaminer la question. L'article 323b CO doit être modifié afin
que le salaire soit impérativement payé en monnaie ayant cours légal, soit en francs suisses, et qu'on ne puisse déroger à
cette règle.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral s'est déjà prononcé sur l'interdiction des salaires en euros dans sa réponse aux motions Pardini 11.3534,
"Interdiction des salaires en euros" et Robbiani 11.3608, "Salaires payés en monnaie étrangère". Il a relevé que diverses
règles encadrent déjà le versement de salaires en euros. Elles sont rappelées ici.
Tout d'abord, le congémodification est soumis à conditions en droit suisse, le risque économique de l'entreprise ne peut être
reporté sur le travailleur et une péjoration des conditions salariales pour les seuls travailleurs frontaliers est discriminatoire
selon l'accord sur la libre circulation des personnes. Le tribunal cantonal du canton de BâleCampagne a entretemps eu
l'occasion d'appliquer ces règles. Il a confirmé que des salariés frontaliers qui refusent une diminution de salaire liée à la
baisse du cours de l'euro ne font qu'exercer leurs droits. Les licenciements prononcés pour cette raison ont donc été qualifiés
de congésreprésailles, illicites en droit suisse.
Ensuite, les salaires minimaux fixés dans les conventions collectives doivent être respectés quelle que soit la monnaie dans
laquelle ils sont versés et quel que soit le taux de change. Là où des conventions collectives fixant des salaires minimaux
n'existent pas, les commissions tripartites peuvent intervenir en cas de sousenchère abusive et répétée pour faire édicter des
contratstypes de travail comprenant des salaires minimaux impératifs. Plusieurs sont déjà en vigueur au niveau fédéral et
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cantonal.
Le versement du salaire en euros peut enfin s'avérer utile dans certaines situations. L'interdire irait donc trop loin. Le problème
ne serait de même pas résolu, puisque la mesure proposée ne ferait pas obstacle à une diminution du salaire motivée par la
baisse du cours de l'euro, si le salaire est payé en francs suisses.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (21)
Aebischer Matthias Amarelle Cesla ChopardAcklin Max Fehr Jacqueline Feri Yvonne Fridez PierreAlain
Friedl Claudia GrafLitscher Edith Gysi Barbara Hadorn Philipp Jans Beat Kiener Nellen Margret
Maire JacquesAndré Munz Martina Pardini Corrado Schenker Silvia Schwaab Jean Christophe Sommaruga Carlo
Tornare Manuel Tschümperlin Andy Voruz Eric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10;2811;44

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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15.3228 – Postulat

Rapport sur les perspectives de développement de l'Arc alpin face à une conjoncture défavorable
Déposé par

Brand Heinz

Date de dépôt

19.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport sur le développement économique à moyen et long termes de l'Arc alpin
face à une conjoncture défavorable

Développement
Depuis peu, les conditions et les perspectives économiques se sont gravement détériorées dans l'Arc alpin en raison d'une
conjoncture défavorable. Plusieurs facteurs ont contribué au recul marqué de l'économie dans cette région: répercussions de
l'initiative sur les résidences secondaires, évolution des cours de change et forte diminution à terme des redevances
hydrauliques. Si l'avenir économique de l'Arc alpin est fortement menacé, c'est aussi et surtout parce que des entreprises
ferment, que des emplois disparaissent et que la région offre de moins en moins de perspectives d'avenir. Tout indique que la
région se dépeuple encore plus vite et plus radicalement qu'auparavant et que l'Arc alpin perd de son importance comme lieu
de vie et s'appauvrit.
Le rapport devra indiquer quelles mesures (contenu et calendrier) peuvent être prises concrètement et comment la
Confédération peut continuer à assurer la pérennité de l'économie dans l'arc alpin et contrer l'exode prévisible de la population
locale, ce malgré une conjoncture extrêmement défavorable.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
La Confédération met en oeuvre différentes politiques sectorielles et divers instruments et mesures en faveur notamment des
régions de montagne et des espaces ruraux de Suisse. Etablis de longue date, ces instruments et mesures ont une grande
importance aux yeux de la classe politique et du public, et sont dotés de moyens considérables. A titre d'exemple, citons la
péréquation financière et la compensation des charges, la stratégie en matière de service universel, la politique du tourisme, la
politique régionale, la politique agricole et la politique des parcs. Les politiques sectorielles sont régulièrement développées et
adaptées en fonction des défis qui se posent. La Confédération suit de près l'évolution des conditionscadres et ses effets sur
les régions du pays ou sur les différents secteurs économiques, et adapte les concepts politiques existants ou adopte des
mesures supplémentaires. Ainsi, après l'acceptation de l'initiative sur les résidences secondaires, le Conseil fédéral a étudié
l'éventuelle nécessité d'adapter la politique du tourisme. Le rapport sur le tourisme 2013 propose une série de mesures visant
à améliorer les instruments éprouvés. La priorité pour les quatre prochaines années sera de mettre en place un programme
d'impulsion en faveur du tourisme.
La politique régionale de la Confédération soutient le changement structurel dans les régions de montagne, le milieu rural en
général et les zones frontalières en renforçant leur compétitivité. La création et la préservation d'emplois sont au coeur de
cette politique et contribuent à l'occupation décentralisée du territoire. Le programme pluriannuel 2016 à 2023 concernant la
mise en oeuvre de la nouvelle politique régionale a été élaboré à partir d'évaluations des mesures actuelles et d'analyses du
développement économique des régions visées. Dans le cadre du message sur la promotion économique pour les années
2016 à 2019, le Conseil fédéral a approuvé, en février 2015, des nouveautés en matière de politique régionale et de
promotion économique. Le message sur la promotion économique a été rédigé dans un contexte marqué par le franc fort et
par d'autres difficultés.
Parallèlement au message sur la promotion économique et en réponse à la motion Maissen pour un développement territorial
cohérent, le Conseil fédéral a approuvé, le 18 février 2015, la nouvelle politique pour les espaces ruraux et les régions de
montagne. Par différentes mesures, il entend aider les régions économiquement faibles du pays à promouvoir un
développement territorial plus cohérent. La Confédération souhaite ainsi renforcer l'innovation et la compétitivité de ces
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régions, améliorer la coordination entre les politiques sectorielles et consolider la collaboration entre la Confédération, les
cantons et les communes.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (10)
Amherd Viola Amstutz Adrian Candinas Martin Fässler Daniel Freysinger Oskar Hassler Hansjörg Huber Gabi
Landolt Martin Rösti Albert von Siebenthal Erich
Descripteurs (en allemand):

Aide
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15

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3234 – Motion

Franc fort. Renforcer l'encouragement de l'innovation
Déposé par

Grunder Hans

Date de dépôt

19.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En raison de la cherté du franc, le Conseil fédéral est chargé, à titre unique, d'augmenter d'un montant de 100 à 150 millions
de francs la contribution ordinaire versée à la CTI, dans le but de renforcer l'encouragement de l'innovation.

Développement
Les innovations sont d'une grande importance pour la Suisse. La CTI n'encourage pas seulement les innovations et, partant, la
compétitivité de la Suisse à long terme. Elle veille aussi à l'indispensable mise en réseau des chercheurs et des milieux
économiques. Les développements novateurs dans le domaine de la recherche peuvent déboucher sur des produits prêts à
être mis sur le marché. De plus, en vertu du principe de la subsidiarité, la CTI ne soutient que les "projets innovants qui ne
pourraient voir le jour sans financement ou qui n'exploitent pas leur potentiel commercial".
Le fait que les dépenses des chercheurs liées à des innovations doivent être assumées à raison de 50 pour cent au moins par
les entreprises permet de garantir que seuls les projets présentant un intérêt pour le marché et la société sont réalisés. Un tel
encouragement est particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises, car cellesci ne disposent souvent
pas de l'infrastructure de recherche et des moyens financiers nécessaires.
Le nombre élevé de demandes, qui est désormais supérieur à 600 par an (dont bien plus de la moitié est acceptée), montre
que ce système d'encouragement est utile. Il profite aux entreprises, en particulier aux PME, aux chercheurs et à la société
dans son ensemble. L'innovation est en outre d'une importance cruciale pour l'économie suisse, qui ne dispose guère de
matières premières.
En 2011 déjà, dans le cadre d'un train de mesures destiné à l'économie pour atténuer les effets du franc fort, un montant
extraordinaire de 100 millions de francs avait été attribué à la CTI; puis, en raison du succès rencontré par cette mesure, un
montant supplémentaire de 40 millions de francs avait encore été débloqué. L'évaluation de cette mesure spécifique
d'encouragement de l'innovation avait été positive, la mesure ayant permis de renforcer la compétitivité de l'industrie suisse
d'exportation et de ses fournisseurs. Dans la situation actuelle, marquée elle aussi par un franc fort, le PBD exige qu'une
nouvelle contribution extraordinaire de 100 à 150 millions de francs soit versée à la CTI dans le but de renforcer les projets
innovants.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
La Suisse a une forte tradition d'excellence dans la recherche et l'innovation. Les acteurs privés financent depuis des années
plus de 70 pour cent des dépenses de recherche et développement du pays. Ce facteur est décisif pour le système FRI
suisse. Par rapport à ces dépenses privées de recherche et d'innovation, les contributions de la Commission pour la
technologie et l'innovation (CTI) et d'autres programmes de la Confédération en faveur de l'innovation jouent un rôle
complémentaire. Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion sur le fait que, dans l'encouragement des
innovations basées sur la science, la CTI joue un rôle de pont entre la recherche et les entreprises et apporte ainsi une
précieuse contribution au transfert de savoir et de technologie.
L'évaluation des mesures visant à atténuer les effets du franc fort  citée par l'auteur de la motion  donne de bonnes notes à la
CTI. Elle n'en signale pas moins qu'une grande partie des projets déposés et approuvés en étaient déjà à un stade avancé et
ont bénéficié, de ce fait, d'un puissant effet d'entraînement. Les experts ont aussi critiqué le fait que ces mesures spéciales
ont dû être mises en oeuvre à très court terme, qu'en conséquence la CTI a été mise à rude contribution et que la charge de
travail pour les personnes ayant soumis des projets a été lourde. Si les crédits supplémentaires autorisés ont été pleinement
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engagés, le solde élevé des crédits en 2011 (65,5 millions de francs) et en 2012 (45,2 millions de francs) démontre
clairement que ces mesures spéciales ont été planifiées à trop courte échéance. Les experts en ont donc tiré la conclusion
qu'à l'avenir de nouvelles mesures spéciales devraient mieux tenir compte des circonstances temporelles et, tout
particulièrement, que les fonds mis à disposition devraient être répartis sur une période de temps plus longue.
Selon ses dernières prévisions, le Groupe d'experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles ne s'attend pas,
pour 2015 et 2016, à une récession à moyen terme en Suisse, mais plutôt à un ralentissement de la conjoncture, qui pourrait
toutefois avoir des effets très marqués dans certaines branches. La planification financière de la CTI pour ces deux années
est saine (croissance par rapport à l'année précédente de 6 pour cent en 2015 et de 25 pour cent en 2016). Sur cette toile de
fond, le Conseil fédéral ne voit donc aucune raison d'augmenter le budget de la CTI dans l'immédiat. Il n'en examine pas
moins diverses mesures propres à encourager, si le besoin s'en faisait ressentir, les entreprises actives dans la recherche
développement de manière spécifique, par le biais de la CTI. Les organes responsables analysent pour l'heure la faisabilité et
l'enveloppe financière de telles mesures, destinées en premier lieu aux PME. Le cas échéant, la CTI pourrait prendre, sous
forme d'une redistribution des priorités de l'encouragement, des mesures à court terme. Le Conseil fédéral en informera le
Parlement en temps voulu et lui soumettra des propositions si nécessaire.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24;36

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3243 – Postulat

Swiss Fund. Une contribution à la maîtrise des défis actuels de la Suisse
Déposé par

Pfister Gerhard

Date de dépôt

19.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de définir dans un rapport les modalités du lancement par la Suisse d'un fonds de placement
ayant pour but de soutenir l'essor continu des PME exportatrices helvétiques et d'offrir aux milieux intéressés la possibilité
d'investir durablement leurs réserves de devises à des conditions intéressantes.

Développement
La PME exportatrice suisse typique vit de la qualité et du caractère novateur de ses produits et services. Or le franc fort
contraint de plus en plus d'entreprises à baisser leurs prix, à délocaliser tout ou partie de la production et à réduire les
dépenses de développement. On voit apparaître simultanément sur le marché des concurrents de pays émergents qui
proposent des prix imbattables et une qualité en constante amélioration. Si cette tendance se poursuit, des PME se trouveront
en danger, avec les conséquences que l'on imagine facilement pour l'emploi en Suisse.
On sait que les subventions directes obéissant au principe du saupoudrage se sont révélées peu efficaces et qu'elles ne sont
pas défendables politiquement parlant. Les instruments de soutien existants que sont la garantie de la Confédération contre
les risques à l'exportation et les prestations de l'OSEC à travers le monde ont porté leurs fruits et peuvent encore être
développés. Vu la nature des défis actuels, des solutions novatrices s'imposent toutefois pour renforcer durablement la
compétitivité de nos PME par des mesures structurelles.
Alors que de nombreuses PME helvétiques désespèrent de comprimer les coûts et ne disposent ni des moyens ni des
possibilités d'investir dans la croissance, des capitaux demandent à être placés. Cette situation paradoxale implique que
maintes PME n'arrivent pas à investir, tandis que d'autres milieux auraient des fonds mais n'ont pas l'occasion de les placer de
manière profitable.
L'idée du Swiss Fund est de partir de ce paradoxe pour offrir une possibilité d'investir une partie des devises disponibles, en
profitant des conditions d'achat actuellement intéressantes pour stimuler l'internationalisation de la valeur ajoutée apportée par
les entreprises suisses et leur offrir ainsi les perspectives de croissance dont elles ont besoin.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
En raison de l'abandon du taux plancher, les entreprises qui perçoivent la plupart de leurs recettes en euros, paient
majoritairement leurs charges en francs suisses et sont soumises à une forte élasticitéprix sont devenues moins compétitives,
du moins à court terme. Si rien n'a été fait pour couvrir le risque de change, il peut en résulter des pertes à court terme.
En revanche, les coûts du capital continuent de diminuer avec l'abaissement des taux négatifs de la Banque nationale suisse
(BNS), ce qui profite aux investissements réels. Tant que le marché des capitaux fonctionne pour les crédits d'entreprises, la
nouvelle situation a pour conséquence que les entreprises qui cherchent des capitaux ou qui sont des emprunteurs nets
doivent assumer, toutes choses restant égales par ailleurs, des coûts du capital moins importants. Les investissements réels
qui offrent des perspectives de rendement bénéficient également de la faiblesse des coûts du capital.
L'évolution de l'accès des PME au crédit fait l'objet d'un suivi attentif depuis 2008 par le Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO) et des représentants de la BNS, du Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI),
d'economiesuisse, de l'Union suisse des arts et métiers (USAM), de l'Association suisse des banquiers (ASB) et de
Swissmen dans le cadre du groupe de travail chargé d'observer le marché du crédit pour les PME. Jusqu'à présent, ce groupe
de travail n'a pas constaté le moindre problème. Le marché du capitalrisque est lui aussi en bonne santé, comme l'a relevé le
Conseil fédéral dans son rapport de 2012 intitulé "Le capitalrisque en Suisse".
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Il n'y a donc pas de défaillance du marché en ce qui concerne le financement des PME. Le principal défi que doivent relever
les entreprises exportatrices n'est pas l'accès au capital, mais la disparition des marges ou la structure des coûts et des
revenus d'exploitation. La création d'un fonds de placement, qui réduirait encore plus les coûts du capital ne permet pas de
relever ce défi. L'Etat doit plutôt continuer à mettre l'accent sur l'amélioration des conditionscadres et, par exemple, la baisse
des coûts de la réglementation afin de renforcer la compétitivité des entreprises suisses.
En outre, lancer un fonds de placement, tel que le préconise l'auteur du postulat, représenterait une forte intervention de l'Etat.
Ce fonds serait sous influence politique, ce qui accroîtrait les risques de maintenir une structure qui n'est pas souhaitable d'un
point de vue macroéconomique. Comme le Conseil fédéral l'a expliqué dans son rapport en réponse au postulat Bischof
11.3461, la politique industrielle est confrontée à d'importants risques et problèmes, et a rarement du succès. Les études
réalisées pour la Suisse confirment elles aussi que toute tentative d'influer sur les structures existantes, notamment par des
mesures étatiques destinées à ralentir voire à stopper le changement structurel, aboutissent à de moins bons résultats à long
terme que si l'on avait procédé aux adaptations nécessaires. Le secteur privé est mieux placé que n'importe quelle autorité
publique pour juger du potentiel futur de telle entreprise ou de telle branche. Pour toutes ces raisons, un fonds de placement
géré par l'Etat ne serait pas assez attrayant pour les investisseurs.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (1)
Humbel Ruth
Descripteurs (en allemand):

Aide
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Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3263 – Motion

Réviser la loi sur les travailleurs détachés
Déposé par

Markwalder Christa

Date de dépôt

19.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans la perspective de la mise en oeuvre de l'article 121a Constitution, le Conseil fédéral est chargé de réviser la loi sur les
travailleurs détachés en ce qui concerne les salaires usuels dans la branche et dans la région et l'imputation des allocations
(art. 2) et en distinguant détachements de courte durée et détachements de longue durée.

Développement
Les dispositions qui aujourd'hui régissent l'immigration des cadres et des spécialistes qualifiés rendent difficiles pour les
entreprises actives au niveau global les transferts internationaux de personnel et les transferts internes de savoirfaire et
entravent par là l'économie et la création de valeur ajoutée en Suisse.
L'inégalité de traitement qui prévaut entre employés indigènes (avec contrat de travail suisse) et travailleurs détachés en ce qui
concerne le salaire minimum (ou le salaire usuel dans la branche et dans la région) entraîne une discrimination des travailleurs
indigènes et fait courir un risque à l'économie suisse:
1. les travailleurs étrangers détachés sont aujourd'hui mieux traités que les travailleurs indigènes car en plus du salaire
minimum (ou du salaire usuel dans la branche et dans la région) qui leur est versé, l'hébergement, les repas et le voyage leur
sont remboursés. C'est ainsi, pour prendre un exemple concret, que les directives du canton de Zurich relatives à la loi sur les
travailleurs détachés prévoient qu'un travailleur détaché perçoit quelque 50 000 francs de salaire annuel de plus qu'un
travailleur indigène, pour le même travail;
2. envoyer des travailleurs détachés en Suisse devient trop cher pour les entreprises (surtout depuis que le franc s'est envolé).
Aussi cellesci transfèrentelles tout ou partie de leurs sièges sociaux à l'étranger, ce qui a des conséquences négatives pour
l'économie suisse.
La révision prévoira une distinction entre détachements de longue durée (plus de douze mois) et détachements de courte
durée (jusqu'à douze mois). En ce qui concerne les travailleurs qui en Suisse sont en détachement de longue durée
(autorisation de courte durée L 1224 mois; autorisation de séjour B 1260 mois), certaines allocations doivent pouvoir être
imputées sur le salaire minimum.
Ce sont surtout les travailleurs en détachement de courte durée (mission de douze mois au plus et entrées avec autorisations
de 120 jours ou soumises à la procédure d'annonce) qui devraient être exemptés ou du moins être soumis à des allègements
en ce qui concerne les allocations.

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015
Les employeurs étrangers qui envoient des collaborateurs détachés en Suisse pour une durée limitée doivent leur garantir les
conditions minimales de salaire et de travail ou, selon les cas, les conditions de salaire et de travail usuels dans la branche et
dans la localité. Ce principe s'applique aussi bien aux détachements de courte durée allant jusqu'à 90 jours dans l'année civile
effectués dans le cadre de la libre prestation de services prévue par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)
qu'à tous les autres détachements, soumis à autorisation, de personnes originaires de l'UE/AELE ou d'Etatstiers en Suisse.
L'obligation pour l'employeur qui détache des travailleurs de prendre en charge les frais de voyage, de logement et de
nourriture se fonde tant sur la loi sur les étrangers (LEtr; art. 22 LEtr en lien avec l'art. 22 de l'ordonnance relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative OASA) que sur la loi sur les travailleurs détachés (LDét; art. 2 al. 3 LDét). Les
indemnités versées comme dédommagement de ces frais ne sont pas considérées comme une composante du salaire et ne
sont pas comptabilisées au titre du salaire versé pour la prestation de travail fournie en Suisse. Les employeurs indigènes sont
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eux aussi tenus d'indemniser les frais d'entretien de leurs collaborateurs lors de travaux hors de leur lieu de travail (art. 327a al.
1 du Code des obligations).
Le Conseil fédéral est conscient du fait que cette réglementation des frais augmente le coût des mandats, en particulier
s'agissant de détachements de longue durée de cadres ou de spécialistes hautement qualifiés, et que ce coût peut être un
critère déterminant pour l'adjudication de mandats à des entreprises ou des succursales suisses.
Le Conseil fédéral estime par conséquent qu'il y a dans une certaine mesure lieu d'intervenir en ce qui concerne la durée de
l'obligation de prendre en charge les frais dont les entreprises étrangères doivent s'acquitter lorsqu'elles détachent des
travailleurs pour une longue période. On peut partir du principe qu'au bout d'une certaine durée de séjour, les travailleurs
détachés n'ont plus de frais de logement dans leur pays d'origine car ils ont déplacé le centre de leurs intérêts ou leur domicile
en Suisse. De la même manière, les frais de nourriture ne sont plus à considérer comme des dépenses liées au détachement,
contrairement à ce qui se passe lors d'un détachement de courte durée. Une réglementation spécifique des détachements de
longue durée devrait décharger les employeurs des coûts qui ne peuvent raisonnablement plus être considérés comme des
dépenses nécessaires liées au détachement.
S'agissant de détachements de courte durée, de quelques semaines à quelques mois, les coûts mentionnés représentent en
revanche, de l'avis du Conseil fédéral, des frais professionnels pour lesquels l'employeur doit verser une indemnité, qui ne
constitue pas une part du salaire. Ce principe a toute son importance notamment eu égard aux mesures d'accompagnement à
la libre circulation des personnes (FlaM), qui visent à empêcher que les salaires soient mis sous pression en raison de
l'ouverture du marché du travail. Si l'on abolissait cette obligation de prendre en charge les frais, on aboutirait à une sous
enchère systématique par rapport aux salaires usuels dans la branche et dans la localité ou aux salaires minimaux. En outre,
les employeurs indigènes qui, eux, doivent assumer ces coûts seraient pénalisés par rapport aux employeurs étrangers.
En cas d'acceptation de la motion par le premier conseil, le Conseil fédéral se réserve la possibilité de soumettre au second
conseil une proposition de modification portant sur une réglementation spécifique de l'obligation de prise en charge des frais
lors de détachements de longue durée. S'agissant des détachements de courte durée, l'assouplissement demandé irait en
revanche à l'encontre des buts des mesures d'accompagnement et pénaliserait les employeurs indigènes. C'est pourquoi le
Conseil fédéral exclut toute modification en la matière.

Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (11)
Aeschi Thomas Caroni Andrea Cassis Ignazio Feller Olivier Hiltpold Hugues Lustenberger Ruedi Merlini Giovanni
Rutz Gregor Stahl Jürg Walti Beat Wasserfallen Christian
Descripteurs (en allemand):
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Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3281 – Motion

Renforcer la protection fédérale de cautionnement en faveur des PME face aux effets de la politique du
franc fort de la Banque nationale suisse
Déposé par

Amarelle Cesla

Date de dépôt

19.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de préparer les bases légales nécessaires visant à interdire aux instituts de crédit actifs en
Suisse toute hausse du taux d'intérêt pour les PME au bénéfice d'un cautionnement fédéral. Il est par ailleurs invité à présenter
un rapport relatif à sa politique de protection de l'ensemble de l'économie suisse contre des agissements indus de la place
financière moyennant une pression sur les taux d'intérêts pour les crédits octroyés aux entreprises suisses.

Développement
Introduite en 1949, la politique fédérale de cautionnement en faveur des PME a été révisée en 2007 de manière substantielle.
Depuis, cet important instrument permettant notamment à des microentreprises, mais également des PME d'une certaine
taille d'accéder au crédit bancaire privé, a fait ses preuves (Rapport Conseil fédéral relatif au système de cautionnement en
faveur des PME, 20 novembre 2011). Selon les derniers chiffres publiés, près de 1700 PME représentant plus de 22 000
emplois et près de 2000 apprentis ont pu bénéficier de cette réassurance étatique.
En comparaison internationale, la Suisse poursuit une politique extrêmement prudente en la matière. Alors que la politique
allemande de cautionnement permet aux PME de notre voisin du nord de mobiliser des crédits bancaires dont le volume
correspond à 0,23 pour cent du PIB allemand, l'effet de la politique suisse s'élève à 0,04 pour cent du PIB, soit 6 fois moins.
Notre économie a besoin de cet appui étatique. Ce sont notamment les cantons ayant un passé rural marqué ou qui disposent
de régions frontalières fortement industrialisées qui ont le plus systématiquement recours au cautionnement fédéral: 25 pour
cent des dossiers actifs proviennent de Vaud, du Valais et de Genève, ils comptabilisent environ 10 pour cent chacun, et
Berne et SaintGall comptent plus de 5 pour cent des dossiers. Les principaux secteurs concernés sont le commerce et les
intermédiaires (par ex. commerce de gravure et boulangerie) et l'industrie manufacturière (par ex. métallurgie).
Suite à la décision de la direction générale de la BNS du 15 janvier 2015 consistant à mettre fin à la défense d'un taux de
change plancher avec l'euro, le risque est élevé de voir une partie des instituts bancaires suisses mettre sous pression les
PME en difficulté par le biais d'une hausse des taux d'intérêts. Il est dès lors indispensable de protéger au mieux les
entreprises concernées par les instruments existants dont le cautionnement fédéral fait partie.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le marché du crédit aux PME fonctionne mieux en Suisse qu'ailleurs. Il est ressorti de comparaisons réalisées par l'OCDE
que, pour diverses raisons, la Suisse s'est montrée plus résistante à la crise économique et financière que d'autres pays et a
pu se prévaloir, même pendant la crise, d'un taux de croissance positif en matière de crédits aux PME. Dans notre pays, il ne
s'imposait donc pas de développer le système de cautionnement en faveur des PME.
Le groupe de travail de la Confédération chargé d'observer le marché du crédit aux PME n'a, pour l'heure, pas non plus
constaté de problèmes sur ce marché. Dirigé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), il suit de près, depuis 2008,
l'évolution de l'accès au crédit pour les PME, en collaboration avec des représentants de la Banque nationale suisse (BNS), du
Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI), d'economiesuisse, de l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), de l'Association suisse des banquiers et de Swissmem.
Aucune défaillance du marché ne peut donc être observée en matière de financement des PME. Que des banques
considèrent les entreprises peu solvables comme étant à haut risque et refusent de leur accorder un crédit ou exigent de leur
part des taux d'intérêt plus élevés correspond au fonctionnement normal du marché. Le cautionnement en faveur des PME
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peut, jusqu'à un certain stade, d'ores et déjà aider une partie de ces entreprises à accéder à un financement.
Une directive de la Confédération à l'adresse des banques concernant les taux d'intérêt constituerait une ingérence
considérable et injustifiée dans la liberté d'action des établissements financiers, mettrait en danger le bon fonctionnement du
marché du crédit aux PME et entraverait l'adaptation structurelle permanente dont l'économie a besoin.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (14)
Aebischer Matthias Carobbio Guscetti Marina Feri Yvonne Friedl Claudia Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea
Kiener Nellen Margret Munz Martina Nordmann Roger Nussbaumer Eric Sommaruga Carlo Tschümperlin Andy
Voruz Eric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3307 – Postulat

Rapport sur la société Internet en Suisse à l'horizon 2030
Déposé par

GrafLitscher Edith

Date de dépôt

20.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport dans lequel il expliquera comment la Suisse pourra regagner, maintenir et
développer son statut de meilleure société scientifique et industrielle novatrice au cours de la quatrième révolution industrielle,
tout en étant préparée à partager les gains d'efficacité d'une façon qui soit équitable sur le plan social. Il y indiquera également
comment préserver non seulement les acquis de la sécurité sociale, de la prospérité, de la démocratie et de la protection de la
sphère privée, mais aussi l'égalité des chances pour tous.

Développement
La Suisse peut et doit non seulement faire face aux profonds changements inhérents à la quatrième révolution industrielle,
mais aussi participer activement à la conception de cette dernière. Pour qu'elle puisse y parvenir, il faut faire en sorte que le
monde politique, les milieux économiques et la société prennent conscience des défis à relever. La société Internet (la Toile,
la numérisation, l'intelligence artificielle, la robotique), avec les changements qu'elle va entraîner dans tous les domaines de
notre vie, deviendra une réalité, qu'on le veuille ou non. En voici quelques exemples: nous devons nous attendre à ce
qu'environ 50 pour cent des emplois rémunérés disparaissent dans de nombreux secteurs de l'économie traditionnelle. Nous
devons donc être en mesure de déterminer et de promouvoir rapidement de nombreux secteurs d'activité professionnelle
nouveaux dans les domaines scientifique et technique, avec leur lot d'exigences. Le secteur de la formation est mis au défi à
tous les niveaux. Dans le rapport dont je demande la présentation, il conviendra d'indiquer comment la Confédération et les
cantons pourront intensifier de concert leurs efforts en la matière. Par ailleurs, il s'agira aussi d'établir à temps la liste, les
besoins en termes de formation continue et de reconversion sur le lieu de travail. A l'avenir, il faudra disposer d'offres flexibles
pour que les travailleurs puissent se requalifier ou obtenir une meilleure qualification. C'est de cette manière seulement que
l'on évitera que la pression migratoire continue d'augmenter sous l'effet de la pression engendrée par l'évolution
technologique. Tous les établissements de formation, ainsi que toutes les branches directement ou indirectement concernées,
doivent pouvoir se réorienter suffisamment tôt pour aborder cette révolution technologique fondamentale dans les meilleures
conditions. Les droits civiques de l'individu peuvent être menacés par l'Internet, si bien qu'il faut analyser les menaces en
question pour pouvoir les combattre. Enfin, il faut édicter des lois nationales et mettre en place des coopérations à l'échelle
internationale  et surtout européenne  pour faire en sorte que la sphère privée soit préservée et que les citoyens aient à
nouveau la haute main sur les données les concernant qui sont générées sur l'Internet.

Avis du Conseil fédéral du 27.05.2015
Le Conseil fédéral est conscient du fait que les technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent
aujourd'hui l'un des moteurs essentiels de l'activité sociale, économique et politique pour notre pays. A l'heure d'une
numérisation croissante de l'économie et des activités de la société dans le cadre d'une nouvelle révolution industrielle, la
Suisse devra en effet se préparer à des changements dans de nombreux secteurs économiques et d'activités
professionnelles.
Ce n'est pas la première fois que la Suisse est confrontée à des changements de grande ampleur de son tissu économique et
industriel. Elle a toujours su y faire face en laissant la priorité à l'initiative privée et en tablant sur le partenariat social pour
résoudre les éventuels conflits que ces transformations peuvent engendrer. D'autre part, même si les changements annoncés
sont certes importants, il n'est pas certain qu'ils auront lieu avec la radicalité et la rapidité que l'on leur prête aujourd'hui.
Le Conseil fédéral suit toutefois le développement de ces technologies et l'évolution de la société numérique avec attention et
a déjà développé à cet effet diverses stratégies. Il s'agit en particulier de la Stratégie pour une société de l'information en
Suisse où des axes prioritaires ont été définis dans les champs d'action suivants: Infrastructure; Sécurité et confiance;
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Economie; Cyberdémocratie et cybergouvernement; Formation, recherche et innovation; Culture; Santé et système de santé;
Utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Cette stratégie est régulièrement mise à jour en fonction des besoins. Une
adaptation importante est en cours. Les nouveaux développements et leurs effets sur l'économie, la formation et la société
seront notamment analysés dans ce cadre. Cette stratégie interdépartementale est complétée par des stratégies spécialisées
telles que la Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC), la Stratégie suisse de
cyberadministration (EGovernment) et la Stratégie suisse de cybersanté (eHealth), lesquelles sont également mises à jour
régulièrement.
En ce qui concerne les instruments d'encouragement, les deux organisations d'encouragement que sont la Commission pour
la technologie et l'innovation (CTI) et le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) traitent et soutiennent aussi
des projets dans le domaine numérique. Par ailleurs, il est probable que certains volets du thème Industrie 4.0 figureront parmi
les priorités des sites du futur Parc suisse d'innovation.
Le Conseil fédéral estime dès lors que la Stratégie interdépartementale pour une société de l'information en Suisse, les
différentes stratégies spécialisées, et les efforts fournis dans la promotion de la recherche et de l'innovation constituent un
cadre global suffisant et que ceuxci  de pair avec les autres activités existantes de la Confédération  sont en mesure de
répondre aux problématiques évoquées par l'auteure du postulat. Un rapport séparé portant sur une thématique aussi vaste et
diverse n'est en l'occurrence pas approprié.
Le Conseil fédéral n'exclut cependant pas de réaliser  si nécessaire et dans la mesure où les ressources le permettent  des
études plus ciblées sur les effets dans le domaine économique et dans celui du monde du travail.

Proposition du Conseil fédéral du 27.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

01.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (52)
Aebischer Matthias Allemann Evi Amarelle Cesla Badran Jacqueline Böhni Thomas Büchler Jakob Candinas Martin
Carobbio Guscetti Marina ChopardAcklin Max Derder Fathi Estermann Yvette Fehr Jacqueline Feri Yvonne
Fischer Roland Flach Beat Fridez PierreAlain Friedl Claudia Galladé Chantal Gilli Yvonne Glättli Balthasar
Gmür Alois Graf Maya Gschwind JeanPaul Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea
Ingold Maja Jans Beat Kiener Nellen Margret Leuenberger Ueli Lohr Christian Mahrer Anne Marra Ada
Masshardt Nadine Müller Geri Munz Martina Pardini Corrado Reimann Lukas Reynard Mathias Romano Marco
Ruiz Rebecca Ana Schläfli Urs Schwaab Jean Christophe StreiffFeller Marianne Trede Aline Tschümperlin Andy
Vogler Karl Voruz Eric Wasserfallen Christian Weibel Thomas Wermuth Cédric
Descripteurs (en allemand):

Aide
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34;36

Compétence
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15.3319 – Motion

Réglementer plus strictement les conventions d'accès au système électronique d'informations foncières
Déposé par

Egloff Hans

Date de dépôt

20.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de restreindre davantage la portée de l'article 28 de l'ordonnance sur le registre foncier (ORF),
en particulier en abrogeant la lettre c de l'alinéa 1. Les avocats n'ont besoin d'accéder au registre foncier que ponctuellement.
Toutes les personnes et tous les groupes professionnels qui n'ont besoin d'accéder au registre foncier que ponctuellement
devront désormais adresser leurs demandes d'accès aux données du registre foncier aux offices du registre foncier, comme
c'était le cas auparavant.

Développement
Outre les personnes habilitées à dresser des actes authentiques, seul un cercle restreint d'utilisateurs professionnels intensifs
doit avoir un accès en ligne au système électronique d'informations foncières, baptisé "eGRIS". L'ORF doit être modifiée en
conséquence.
En vertu de l'article 28 ORF, certains groupes de personnes et certaines entreprises peuvent demander la conclusion d'une
convention d'accès au système eGRIS depuis le 1er janvier 2012, l'idée étant de rendre plus rapides les communications et
les transactions entre l'office du registre foncier, les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et les autres
utilisateurs intensifs.
Il faut comparer les avantages que présentent des communications et des transactions rapides et les inconvénients
qu'entraîne l'appréciation  qui ne se rapporte plus à un cas précis dans le système eGRIS  des droits de consulter et
d'obtenir des données. Les données figurant dans le registre foncier contiennent aussi des informations sensibles comme les
montants en francs des droits de gage et certaines mentions. La protection des données et les risques inhérents au système
eGRIS concernant l'usage abusif de certaines données font apparaître qu'il est judicieux de maintenir aussi restreint que
possible le cercle des titulaires d'une convention d'accès.
Si le cercle des utilisateurs du système Terravis est trop large, on risque d'assister à une dissolution rampante du service
public dans le domaine du registre foncier. Les utilisateurs professionnels disposant d'un accès au système eGRIS ont de
moins en moins besoin du réseau des offices du registre foncier, qui est encore bien développé à l'heure actuelle. Le nombre
d'offices du registre foncier pourrait dès lors diminuer à moyen terme. De ce point de vue notamment, il est opportun de
réglementer aussi strictement que possible l'accès au système eGRIS en limitant le cercle des utilisateurs aux personnes
habilitées à dresser des actes authentiques et à des groupes d'utilisateurs intensifs clairement définis.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
L'article 28 alinéa 1 de l'ordonnance sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1) permet aux cantons d'autoriser certaines
personnes et autorités à accéder aux données dont elles ont besoin sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un
intérêt dans un cas donné. Pour des besoins pratiques, les cantons peuvent octroyer cet accès étendu aux avocats (art. 28 al.
1 let. c ORF). Dans ce cadre, la protection des données tient une grande place, la finalité des données obtenues devant être
réglée dans une convention entre le canton ou l'organisme responsable et l'utilisateur. Si ces données sont traitées
abusivement, le canton ou l'organisme responsable retire immédiatement le droit d'accès (art. 30 al. 3 première phrase ORF).
Il convient de maintenir la solution équilibrée que le droit actuel prévoit. Un examen individuel de chaque demande de
renseignement ou d'accès par les offices du registre foncier augmenterait considérablement le travail administratif. Les
utilisateurs qui n'ont besoin des données du registre foncier que de manière occasionnelle renonceront, ne seraitce que pour
des raisons de coût, à obtenir un accès électronique selon une procédure en ligne. Le volume des affaires qui constituent le
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coeur de l'activité de la tenue du registre foncier, par exemple l'inscription, la modification ou la radiation de droits réels dans le
registre foncier, est, en tout état de cause, prioritaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de redouter une réduction du nombre
d'offices du registre foncier justifiée par le seul développement de l'accès au registre foncier selon une procédure en ligne.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (7)
Feller Olivier Gmür Alois Gössi Petra Killer Hans Lustenberger Ruedi Müller Thomas Parmelin Guy
Descripteurs (en allemand):

Aide
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1211

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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15.3320 – Motion

Contre la privatisation rampante du registre foncier
Déposé par

Egloff Hans

Date de dépôt

20.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales nécessaires pour faire en sorte que l'exploitation du système
eGRIS soit assurée par une entité de droit public ou par une entité de droit privé indépendante détenue majoritairement par les
cantons.

Développement
En vertu de l'article 953 du Code civil, la gestion du registre foncier et des processus opérationnels qui en découlent est une
tâche administrative incombant à l'Etat. La gestion du système électronique d'informations foncières, baptisé eGRIS, doit donc
rester aux mains des cantons sur les plans juridique et organisationnel, tout comme la tenue du registre foncier proprement
dite.
Jusqu'à présent, les offices cantonaux du registre foncier ont contrôlé non seulement l'identité des personnes qui consultent le
registre foncier, mais aussi les dates et l'étendue des consultations. Aux termes de l'article 953 du Code civil, ce sont les
cantons qui organisent et qui surveillent les offices du registre foncier; aux termes de l'article 954 du Code civil, ce sont eux qui
fixent et perçoivent les émoluments; et aux termes de l'article 955 du Code civil, ce sont dès lors eux aussi qui sont
responsables de tout préjudice résultant de la tenue du registre foncier. Le projet eGRIS menace désormais d'affaiblir
considérablement le rôle des cantons.
En 2008, l'Office fédéral de la justice a confié la mise en place du projet eGRIS à SIX Group, qui est une entreprise privée
appartenant à un groupe de banques suisses. Alors qu'il y avait de bonnes raisons de confier la mise sur pied d'eGRIS à SIX
Group, la Confédération ne dispose pas de la base juridique nécessaire pour confier la gestion d'eGRIS à la société en
question. En confiant la gestion d'eGRIS à SIX Group, on permettrait à un consortium contrôlé par des banques d'avoir la
haute main sur la gestion d'eGRIS. Cette façon de procéder serait contraire à l'article 953 du Code civil. Les banques ne sont
pas neutres sur le marché immobilier: elles sont des acteurs importants de ce marché et y sont donc parties prenantes, ce qui
pose des problèmes en termes de surveillance et de protection des données.
Le registre foncier fait partie intégrante du service public; il n'a pas sa place dans le secteur privé. Les dangers d'une
privatisation rampante du registre foncier qui sont inhérents au droit de la protection des données et au droit de la surveillance
peuvent être réduits considérablement si l'on confie l'exploitation du système eGRIS à une entité de droit public ou à une entité
de droit privé indépendante détenue majoritairement par les cantons. Il faut édicter une réglementation de ce type pour remplir
l'exigence figurant à l'article 953 du Code civil, à savoir que l'organisation et la surveillance du registre foncier sont des tâches
administratives incombant à l'Etat.

Avis du Conseil fédéral du 27.05.2015
Dans son message du 16 avril 2014 (FF 2014 3395ss.), le Conseil fédéral a proposé  également selon les avis
majoritairement positifs émis dans la procédure de consultation  de créer une base légale explicite permettant aux cantons de
charger des délégataires privés de réaliser des prestations de services dans le cadre du système électronique d'informations
foncières eGRIS. Le mandat, formulé dans la motion, de confier l'exploitation du système eGRIS à une entité organisée de
telle manière qu'elle soit détenue majoritairement par les cantons contredit diamétralement la réglementation prévue dans le
message.
Les craintes d'une "privatisation rampante du registre foncier" sont infondées, l'article 949a alinéa 2 du Code civil relatif à la
tenue informatisée du registre foncier n'excluant pas, dans ce contexte, une collaboration des cantons avec un délégataire
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privé (FF 2014 3405, 3421ss.).

Proposition du Conseil fédéral du 27.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (7)
Feller Olivier Gmür Alois Gössi Petra Killer Hans Lustenberger Ruedi Müller Thomas Parmelin Guy
Descripteurs (en allemand):
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15.3325 – Postulat

Echange de données entre le Corps des gardesfrontière et les autorités de police cantonales ainsi
qu'entre ces dernières
Déposé par

Schläfli Urs

Repris par

Romano Marco

Date de dépôt

20.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport détaillé comment l'échange de données et la communication au
sein des autorités de police cantonales ainsi qu'entre le Corps des gardesfrontière et les autorités de police cantonales et
fédérales peuvent être améliorés. Le rapport devra contenir des informations sur les moyens techniques et les prescriptions
légales (protection des données).

Développement
Ces dernières années, le tourisme criminel s'est accru en Suisse. Les régions frontalières surtout souffrent de cette
criminalité. La Suisse attire les trafiquants, les passeurs et les bandes de cambrioleurs. Les criminels et les terroristes se
servent des moyens numériques.
La Suisse de son côté, avec sa structure fédérale, compte 26 autorités de police, le Corps des gardesfrontière et les
autorités de police fédérales. La coopération et la communication entre ces différentes autorités de police ne répondent plus
aux besoins. L'organisation "Harmonisation de l'informatique policière suisse" a pour but d'harmoniser à moyen et à long
termes les systèmes informatiques actuels de police en Suisse. Récemment, un guichet en ligne a été créé pour dénoncer les
délits mineurs et délivrer des permis d'acquisition d'arme.
Le rapport devra montrer comment les infrastructures d'information et de communication, dont l'évolution et l'organisation sont
différentes, pourront être uniformisées, ou du moins reliées, dans un délai raisonnable et en collaboration avec les cantons.

Avis du Conseil fédéral du 13.05.2015
L'échange de données et la communication entre les autorités de police cantonales ainsi qu'entre le Corps des gardes
frontière, les autorités de police fédérales et cantonales se fait actuellement en grande partie par voie électronique. La
difficulté réside dans le fait que les autorités concernées sont équipées de différentes structures informatiques et de
différentes technologies de communication. Afin de surmonter ces difficultés et de trouver des solutions pour les défis à venir,
l'organisation du programme "Harmonisation de l'informatique policière" (HIP) a été lancée.
Le Conseil fédéral a approuvé, par décision du 16 septembre 2011, la convention entre la Confédération et les cantons visant
à harmoniser l'informatique policière en Suisse. Cette convention règle la participation des services fédéraux concernés (à
savoir les trois départements que sont le Département fédéral de justice et police, le Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports et le Département fédéral des finances) à ce programme dans leur domaine de
compétence. La convention porte sur les applications spécialisées et les systèmes de la police, leurs interfaces à des tiers, la
protection des données et la sécurité des informations.
Les cantons et la Confédération assurent au travers de ce programme une mise en oeuvre coordonnée de l'harmonisation de
l'informatique policière en Suisse, en mettant en oeuvre conjointement les nouveautés et en harmonisant progressivement les
applications existantes. Ils prennent, en particulier, des mesures conjointes, en vertu de la convention, tiennent compte, dans
leur domaine, des décisions du Comité directeur du programme et d'une architecture de référence. Dans le cadre des bases
légales en vigueur, les partenaires de la convention mettent en commun leurs idées, méthodes et solutions. Confédération et
cantons veillent à ce que les exigences en matière législative soient évaluées à temps et que les mesures en matière de
législation soient prises en compte lors de la planification du programme.
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Les buts visés par le postulat, à savoir l'amélioration de l'échange de données et de la communication au sein des autorités de
police cantonales ainsi qu'entre le Corps des gardesfrontière et les autorités de police cantonales et fédérales, sont non
seulement décrits mais ont déjà été mis en oeuvre dans le cadre du programme HIP. Selon l'avis du Conseil fédéral un rapport
sur les améliorations possibles de l'échange d'informations entre les différents services concernés n'est pas nécessaire.

Proposition du Conseil fédéral du 13.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.12.2015

CN

L'intervention est reprise par Monsieur Romano.

15.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (32)
Aebischer Matthias Amherd Viola BirrerHeimo Prisca Büchler Jakob BulliardMarbach Christine Buttet Yannick
Candinas Martin Fischer Roland Flach Beat Fluri Kurt Gasche Urs Geissbühler Andrea Martina Gmür Alois
Hardegger Thomas Hausammann Markus Lehmann Markus Müller Leo MüllerAltermatt Stefan Pezzatti Bruno
Riklin Kathy Ritter Markus Schibli Ernst Schneeberger Daniela Semadeni Silva Siegenthaler Heinz
StreiffFeller Marianne Vitali Albert Vogler Karl von Siebenthal Erich Walter Hansjörg Weibel Thomas
Winkler Rudolf
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08;09;1236

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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15.3330 – Motion

Initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié et mesures relatives au marché du travail.
Utilisation des synergies et optimisation des moyens
Déposé par

Müller Leo

Date de dépôt

20.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'utiliser de manière plus efficace les moyens dont il dispose pour les mesures relatives au
marché du travail et pour l'initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié; il veillera à mieux répartir les moyens
entre les deux projets, à utiliser les structures existantes et à ne pas réduire les contributions versées à des tiers pour mettre
en place luimême de nouvelles structures.

Développement
L'économie suisse a besoin d'une maind'oeuvre spécialisée suffisante pour prospérer. Afin de créer les conditions
permettant une participation aussi élevée que possible de la population au marché du travail, le Conseil fédéral compte
prendre des mesures relatives au marché du travail ainsi que des mesures en matière de formation. Dans le cadre de
l'initiative du Conseil fédéral visant à combattre la pénurie de personnel qualifié, les partenaires économiques sont eux aussi
appelés à prendre des mesures.
Les personnes à la recherche d'un emploi représentent un potentiel non négligeable. Chaque année, la Confédération
débloque quelque 580 millions de francs au titre de mesures nationales et cantonales relatives au marché du travail (550
millions pour les mesures cantonales et 33 millions pour les mesures nationales) visant la réinsertion sur le marché du travail.
La Confédération a confié à une douzaine d'institutions privées la mise en oeuvre des programmes nationaux de mesures
relatives au marché du travail destinées à la maind'oeuvre spécialisée disposant d'une formation supérieure. Cette approche a
fait ses preuves et il convient de la privilégier, car elle permet d'obtenir rapidement des solutions et des résultats et de
réinsérer des personnes sans emploi sur le marché du travail. Les programmes cantonaux relèvent de la compétence des
cantons. Alors que les cantons romands et le Tessin utilisent plus de 95 pour cent de la manne fédérale à leur disposition (le
taux de chômage y étant plus élevé), les cantons de Suisse alémanique ne l'emploient qu'en partie. Cet argent, qui est inscrit
dans le budget mais n'est pas utilisé, doit désormais figurer dans le budget de telle sorte qu'il puisse être mis à la disposition
des prestataires pour des programmes nationaux de mesures relatives au marché du travail, étant donné que le SECO a
plafonné le budget de ces programmes pour 2015 et déjà annoncé une baisse de 10 pour cent des ressources pour 2016.
Cela permettrait d'éviter le démantèlement et la suppression de structures qui fonctionnent. Il n'est en outre pas très judicieux
que la Confédération réduise les contributions qu'elle verse à des tiers pour prendre ellemême des mesures dans le cadre de
l'initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié, et pour créer de nouvelles structures. Il faut qu'elle renonce à
créer de nouvelles structures, car les structures nécessaires existent déjà.

Avis du Conseil fédéral du 27.05.2015
Les mesures relatives au marché du travail sont des instruments à disposition des cantons pour soutenir la réinsertion rapide
et durable des personnes sans emploi sur le marché du travail dans le cadre de la Loi fédérale sur l'assurancechômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI). Les mesures nationales qui s'adressent en majorité à des publics
spécialisés et qualifiés viennent aussi en aide aux cantons dans leurs efforts d'insertion rapide et durable des assurés et il est
vrai que ces mesures donnent d'excellents résultats. Elles sont cependant soumises à un régime de plafonnement par la loi et
représentent au maximum 6 pour cent de l'ensemble des plafonds cantonaux.
Les mesures d'emploi et de formation sont en effet soumises par la loi à un plafond de crédit calculé sur la base d'un nombre
moyen de demandeurs d'emploi. Ce calcul permet au plafond de s'adapter à la conjoncture et à une augmentation du nombre
de demandeurs d'emploi. Le plafond de crédit n'affecte pas les mesures spéciales telles que les allocations de formation
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(AFO), les allocations d'initiation au travail, etc. Ces dernières permettent une intégration directe sur le marché du travail et les
AFO, notamment, un changement d'orientation professionnelle que ne permettent pas les autres mesures.
Pour l'année 2015, tant les cantons que le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) prévoient une utilisation élevée du plafond
de crédit pour l'organisation des mesures d'emploi et de formation. En moyenne, les cantons prévoient 91 pour cent
d'utilisation et le SECO 100 pour cent. Face à une augmentation croissante du nombre de demandeurs d'emploi envoyés dans
des mesures nationales par les cantons, les organisateurs nationaux ont par conséquence dû constamment augmenter leurs
budgets et leurs coûts. A tel point que le montant maximal alloué à ces mesures a été atteint en 2014. Pour l'année 2015, le
SECO a demandé à près du tiers des organisateurs nationaux de limiter leurs coûts à ceux de 2014 afin d'éviter un
dépassement du montant maximal national. Il a également annoncé la nécessité de réduire les coûts de 10 pour cent pour
l'exercice 2016, afin de ne pas dépasser le montant maximal légal, calculé sur la base d'un nombre moyen de demandeurs
d'emploi. Le SECO a en outre incité les organisateurs à diversifier leurs activités afin de maintenir si possible l'intégralité des
structures en place, voire même de favoriser leur croissance. Les autorités cantonales ont également été invitées à financer
ellesmêmes, et au moyen de leur plafond cantonal, les mesures nationales dont elles avaient besoin. Si le chômage ou le
nombre moyen des demandeurs d'emploi venait à s'accroître, le montant maximal pour les mesures d'emploi et de formation
augmenterait automatiquement. Aussi n'estil pas nécessaire de relever le plafond de crédit pour les mesures du marché du
travail. Le système de calcul actuel laisse suffisamment de marge de manoeuvre aux cantons et au SECO pour offrir un
soutien adéquat et ciblé aux personnes sans emploi.
De plus, les mesures de l'assurance chômage ne font pas partie du catalogue de mesures de l'initiative visant à lutter contre la
pénurie de personnel qualifié (FKI). Une liste exhaustive est disponible sur la page web du Département fédéral de
l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) (www.defr.admin.ch>Thèmes>Initiative visant à combattre la pénurie de
personnel qualifié). L'initiative n'a pas non plus pour but de créer des structures parallèles. Il a été décidé, lors de la table
ronde du 21 mai 2013 conviée par le chef du DEFR, que chaque acteur propose, dans son domaine de compétence, des
mesures visant à lutter contre la pénurie de maind'oeuvre qualifiée. Ces mesures peuvent soit être harmonisées soit se
compléter, toujours de manière à former une stratégie cohérente. En outre, le budget limité de la FKI (800 000 francs par
année) ne peut se substituer aux financements déjà existants de la part de la Confédération. Le conseil fédéral s'exprimera sur
la mise en oeuvre de l'initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié avant la fin du mois de juin 2015.

Proposition du Conseil fédéral du 27.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (12)
Amherd Viola Binder Max BulliardMarbach Christine Candinas Martin Fässler Daniel GlanzmannHunkeler Ida
Gmür Alois Humbel Ruth Lehmann Markus Lustenberger Ruedi SchneiderSchneiter Elisabeth Vogler Karl
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
44;24

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3343 – Postulat

Marché du lait en difficulté. Prendre des mesures urgentes mais durables
Déposé par

Graf Maya

Date de dépôt

20.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La libéralisation du cours de change avec l'euro freine les exportations de produits laitiers. Mais pour résoudre durablement les
problèmes du marché du lait, il ne suffit pas de solliciter des subventions fédérales. Car les producteurs euxmêmes ont
contribué à la chute des prix. En 2014, ils n'avaient jamais vendu autant de lait provenant d'un nombre aussi restreint
d'exploitations intensives. Malgré les efforts de l'Interprofession du lait (IP Lait), il n'a pas été possible de limiter la production
et de stabiliser le marché ces dernières années. Il suffit en effet d'un léger excédent pour qu'une forte pression s'exerce sur
les prix. Un cercle vicieux s'instaure, qui a des effets désastreux sur le prix à la source, l'affouragement adapté aux bovins,
l'élevage et le bienêtre des animaux.
Je charge le Conseil fédéral d'étudier les mesures suivantes:
1. Augmenter les contributions versées pour la production de lait et de viande basée sur les herbages et fixer des critères plus
stricts. Les contributions précitées doivent encourager la production de lait et de viande à partir de fourrage grossier provenant
de l'exploitation. Le montant de base actuel de 200 francs par hectare doit être complété par un supplément bien plus élevé
(compte tenu du plafond de dépenses) pour les exploitations utilisant plus de 90 pour cent d'herbe ou renonçant même
entièrement aux concentrés.
2. Dans l'élevage du bétail, privilégier davantage encore le fourrage de base, la durée de vie et la santé. La Confédération
verse 30 millions de francs aux fédérations d'élevage. Il faut qu'à l'avenir, au moins la moitié de ce montant aille à l'élevage de
bétail durable, axé par exemple sur le fourrage de base, un allongement de la durée de vie, l'utilisation combinée de lait et de
viande, ainsi que la santé et la robustesse.
3. Eviter l'abattage précoce des veaux. L'élevage visant des performances laitières extrêmes aboutit à un nombre croissant de
veaux ne se prêtant pas à l'engraissement. L'abattage précoce au bout de quelques jours a tellement augmenté qu'il n'est pas
défendable éthiquement parlant. Il faut savoir que le lait qui ne sert pas à nourrir les veaux à la ferme contribue aux excédents
de lait commercialisé. D'où la nécessité d'agir. Le droit aux contributions directes pour la production de lait et de viande basée
sur les herbages, les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux et les sorties régulières en plein air
doit être subordonné à l'obligation de laisser les veaux atteindre au moins l'âge de douze semaines.
4. Octroyer des crédits d'investissement destinés aux systèmes de stabulation respectueux des animaux: Confédération et
cantons doivent revoir les critères d'octroi de crédits d'investissement et créer des incitations à adopter des systèmes de
stabulation respectueux des besoins des animaux.

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015
1. Le Conseil fédéral a fixé dans l'ordonnance sur les paiements directs que la contribution pour la production de lait et de
viande basée sur les herbages (PLVH) est versée à une exploitation à condition que le fourrage de base représente 90 pour
cent de l'affouragement des animaux de rente consommant du fourrage grossier. La différenciation des pourcentages d'herbe
en fonction des zones de production offre aux exploitations une certaine souplesse dans la composition des rations selon les
conditions locales. Cette mesure a été soigneusement examinée lors des travaux préparatoires de la Politique agricole 2014
2017. Il s'agit désormais de l'appliquer et d'analyser ses effets. Dans le postulat 15.3380, "Marché laitier. Perspectives", la
Commission de l'économie et des redevances du Conseil national demande également au Conseil fédéral d'exposer les
répercussions qu'aurait une réorientation des paiements directs en vue d'encourager une production favorisant une
alimentation basée sur les herbages et visant à garantir la santé et la longévité des animaux.
2. La Confédération soutient les associations d'éleveurs pour améliorer les bases de l'élevage en accordant annuellement
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quelque 24 millions de francs dans les secteurs du bétail bovin (races laitières et races à viande). Les organisations d'éleveurs
compétentes contrôlent régulièrement, dans le cadre de leurs tâches, l'état de l'élevage et définissent l'objectif à atteindre
dans ce domaine. Elles prennent en considération les tendances futures, comme les exigences des parties concernées, des
marchés et de la société, pour décider de quelle manière la race doit évoluer dans les prochaines années. Leurs efforts
tendent systématiquement vers une race robuste, saine, facile à élever, féconde, avec une longue durée de vie et adaptée aux
systèmes de production suisses. Ces associations se fondent à cette fin notamment sur des valeurs globales d'élevage qui
privilégient aussi les caractéristiques liées à la durabilité. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas
nécessaire de légiférer davantage en la matière.
3. Conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des
viandes (OAbCV; RS 817.190), il est interdit d'abattre ou de tuer pour l'obtention de denrées alimentaires les animaux âgés de
moins de sept jours. La Banque de données sur le trafic des animaux indique que, ces sept dernières années, environ 1 pour
cent des veaux de race laitière en moyenne ont été abattus au cours des deux premiers mois de vie. Ce taux est de quelque 2
pour cent pour les veaux mâles. Les éleveurs de bétail laitier suisses peuvent depuis peu recourir à des semences sexées
pour faire face aux difficultés liées à l'engraissement de veaux mâles issus d'exploitations laitières. Il est ainsi possible
d'inséminer les meilleures vaches laitières dans le but d'obtenir des femelles et d'autres vaches laitières avec des semences
provenant d'une race à viande. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de légiférer davantage en la matière.
4. La législation sur la protection des animaux définit les conditions que doit remplir un système d'élevage pour être jugé
conforme aux besoins de l'espèce. Les systèmes de garde particulièrement respectueux des animaux (SST) bénéficient lors
de leur aménagement d'un soutien supplémentaire à hauteur de 20 pour cent des aides à l'investissement et de paiements
directs annuels, sous la forme de contributions SST. Grâce à ces deux mesures, environ 90 pour cent des étables auxquelles
ont été alloués des crédits d'investissement ont été construites selon les exigences SST depuis 2004 pour le bétail bovin. Les
étables à stabulation entravée sont surtout construites à l'occasion de travaux de transformation peu coûteux dans des régions
de montagne, au coeur de villages traditionnels ou sur des alpages. Le Conseil fédéral estime que le système d'incitation mis
en place est efficace et qu'il n'est pas nécessaire de légiférer davantage en la matière.

Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (23)
Bertschy Kathrin BirrerHeimo Prisca Fridez PierreAlain Gilli Yvonne Girod Bastien Glättli Balthasar Heim Bea
Jans Beat JohnCalame Francine Kiener Nellen Margret Lustenberger Ruedi Mahrer Anne Moser Tiana Angelina
Müller Geri Munz Martina Quadranti Rosmarie Rytz Regula Schelbert Louis Thorens Goumaz Adèle Trede Aline
van Singer Christian Vischer Daniel von Graffenried Alec
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;55

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3348 – Motion

APEA. Associer les proches et les communes à la prise de décision
Déposé par

Herzog Verena

Date de dépôt

20.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de préparer une révision des articles 360 à 456 du Code civil qui permette de conférer la qualité
de partie à la procédure aux personnes désignées par l'intéressé ainsi qu'aux communes, avec tous les droits et obligations
qui y sont attachés. En particulier, le droit d'être entendu, le droit d'être consulté et le droit de recours des communes devront
être élargis et inscrits dans la loi.

Développement
Le législateur a établi à l'article 450 du Code civil qui pouvait recourir contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte (APEA). Ni les communes ni aucune autre autorité ne figurent dans la liste, ce qui a entraîné des problèmes
considérables par le passé. Comment aider une APEA dans sa prise de décision? Comment y impliquer ceux qui vont devoir
supporter des coûts parfois considérables? A ces questions, une seule réponse: associer les communes à la procédure. Leur
connaissance du "terrain" permettrait en effet d'améliorer sensiblement la prise de décision, sans que cela alourdisse pour
autant la charge administrative, bon nombre d'investigations pouvant alors leur être déléguées. Il en résulterait partout des
gains de temps et d'argent, notamment sur le plan des mesures qui seraient prises.
S'il n'est pas besoin de demander leur avis aux communes systématiquement et dans tous les cas, elles doivent pouvoir
exercer un droit d'être entendues (et donc aussi un droit de consultation du dossier) à chaque fois qu'une décision affecte
leurs intérêts, et notamment leurs intérêts financiers. Comme elles sont déjà associées à la procédure dans une certaine
mesure, il ne devrait pas y avoir de difficulté à graver le principe dans la loi. Pour ce qui est du droit de recours, il garantirait
que soient prises uniquement les décisions véritablement nécessaires, et par là déchargerait également les APEA. Enfin, et
pour les mêmes raisons, il faut également donner aux communes le droit d'être consultées sur les modalités de mise en
oeuvre (par ex.: le type d'hébergement) des mesures onéreuses.
On a pu voir par le passé ce qui arrivait lorsqu'une commune décidait seule, sans aucun facteur rééquilibrant. L'aspect financier
n'est du reste pas seul en cause, il s'agit aussi, sinon surtout, des personnes, qu'il faut protéger. Si la commune est associée à
la procédure, cellesci comprendront mieux les décisions qui les concernent, elles les accepteront mieux, et peutêtre même
cela permettratil parfois de prendre des décisions qui leur conviennent mieux.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2015
Les premières expériences enregistrées quant au nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte ont montré les
difficultés qu'engendrait dans de nombreux cantons le manque d'implication des communes. C'est pour y remédier que la
Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes a élaboré et publié ses recommandations sur "l'implication
des autorités de l'aide sociale dans les processus décisionnels des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)".
Les cantons sont libres de les intégrer comme ils l'entendent dans leur conception de l'exécution de la loi. Le Conseil fédéral
ne perçoit dès lors aucune nécessité d'intervenir au niveau du droit des communes d'être entendues et de participer aux
décisions.En adoptant le postulat 14.3891, "Remplacement des autorités de tutelle par les APEA. Procéder à un premier état
des lieux", le Conseil national a chargé le Conseil fédéral de procéder à une première évaluation du nouveau droit de la
protection de l'enfant et de l'adulte. Le postulat 14.3776, "Professionnaliser l'Etat social à tout prix?", également adopté par le
Conseil national, invite quant à lui le Conseil fédéral à examiner différentes questions ayant trait aux coûts et à proposer des
mesures permettant d'éliminer les difficultés constatées. L'évaluation porte également sur les points mentionnés dans la
présente motion. Le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur les améliorations éventuelles à apporter au nouveau droit et
à sa mise en oeuvre par les cantons avant de disposer des résultats de ces travaux, attendus pour début 2016.
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Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (30)
Aeschi Thomas Amstutz Adrian Borer Roland F. Bortoluzzi Toni Brand Heinz Brunner Toni Büchler Jakob
Clottu Raymond de Courten Thomas Estermann Yvette Fehr Hans Freysinger Oskar Geissbühler Andrea Martina
Gmür Alois Gössi Petra Graber JeanPierre Grin JeanPierre Lustenberger Ruedi Matter Thomas Müri Felix
Nidegger Yves Pieren Nadja Reimann Maximilian Rickli Natalie Schibli Ernst Schilliger Peter Schwander Pirmin
Vitali Albert Walter Hansjörg Wobmann Walter
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1211

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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15.3358 – Motion

Accélérer la mise en place d'un programme d'investissement dans la société numérique
Déposé par

Derder Fathi

Date de dépôt

20.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place un programme d'investissement urgent dans la société de l'information et la
"Suisse numérique". En profitant notamment de la force du franc, il doit accélérer les investissements (de toute manière
prévus et incontournables) dans ce domaine d'avenir. Et mettre en place rapidement une stratégie d'avenir globale afin que
des investissements soient faits dans les infrastructures, la recherche et la force d'innovation de la Suisse dans le domaine du
numérique et de la société de l'information.

Développement
La force du franc a des effets positifs: le pouvoir d'achat helvétique a augmenté, notamment pour les acquisitions dans la zone
euro. Dans ce contexte, une fenêtre idéale se présente pour un certain nombre d'investissements  notamment ceux qui sont
déjà prévus et incontournables. Le domaine des technologies de l'information et de la société numérique en font partie
(connexions à haut débit, fibre optique, accès wifi). En réponse à l'interpellation du soussigné 14.4299, "Veille transversale de
la révolution numérique", le Conseil fédéral rappelle qu'une stratégie pour une société de l'information en Suisse a été mise en
place et qu'il est prévu de la mettre à jour cette année. Ça tombe bien: profitons de cette mise à jour et de la force du franc
pour accélérer un programme d'investissement ciblé et une stratégie d'avenir globale dans ce secteur clé. La force
d'innovation de la Suisse doit être renforcée. Soulignons que ce programme et cette stratégie doivent être traités rapidement,
afin de profiter des taux de change actuels.

Avis du Conseil fédéral du 27.05.2015
Le Conseil fédéral est conscient de l'importance des domaines des technologies de l'information et de la communication ainsi
que de la société numérique pour notre pays. Il suit cette évolution avec intérêt et a déjà développé diverses stratégies à cet
effet. Il s'agit en particulier de la Stratégie pour une société de l'information en Suisse, pour laquelle une mise à jour importante
est actuellement en cours. Cette stratégie interdépartementale est complétée par des stratégies spécialisées telles que la
Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC), la Stratégie suisse de cyberadministration (E
Government) et la Stratégie suisse de cybersanté (eHealth), lesquelles sont également mises à jour régulièrement. Le
Conseil fédéral estime que ces différentes stratégies constituent un cadre global suffisant et approprié.
S'agissant de l'instrumentaire à disposition, les deux agences de promotion que sont la Commission pour la technologie et
l'innovation (CTI) et le Fonds national suisse (FNS) soutiennent aussi des projets relevant de la société numérique. Ainsi, sur
les 26,3 millions de francs que la CTI avait à disposition pour les "enabling sciences" en 2014, elle en a attribué 16,1 millions à
des projets relevant des technologies de l'information et de la communication. Les projets portaient sur des thèmes variés,
allant de l'internet des objets aux réseaux énergétiques en passant par la visualisation de systèmes experts pour le soutien de
thérapies dans le domaine médical.
Le FNS et la CTI accordent tous les deux davantage d'importance à la qualité du projet qu'à son orientation thématique. Les
fonds destinés à l'encouragement ne sont pas investis dans des projets d'infrastructure, mais dans la recherche fondamentale
(FNS) ou dans la recherche appliquée aux produits et services (CTI).
Le Conseil fédéral poursuit ses activités à la fois sur le plan de la stratégie et des instruments de promotion. Exception faite
des programmes nationaux de recherche (PNR), il n'entend pas mettre en place de priorité thématique dans le cadre de
l'encouragement de la recherche et de l'innovation. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral ne mettra pas en place de
programme d'investissement spécifique à la société de l'information.
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Proposition du Conseil fédéral du 27.05.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (9)
Barazzone Guillaume Français Olivier Germanier JeanRené GrafLitscher Edith Hiltpold Hugues
Maire JacquesAndré Moret Isabelle Neirynck Jacques Perrinjaquet Sylvie
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24;34;36

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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15.3387 – Postulat

Pour la libre concurrence. Contre les aides de l'Etat nuisant à la compétitivité
Déposé par

Groupe libéralradical

Porteparole

Schilliger Peter

Date de dépôt

04.05.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'exposer dans un rapport les formes et le volume des aides de l'Etat entraînant une distorsion
de la concurrence, qui sont attribuées aux entreprises publiques et privées à tous les niveaux de l'Etat. Le rapport doit en outre
montrer par quels moyens empêcher les aides de l'Etat d'exercer un effet de distorsion de la concurrence.

Développement
La prospérité de notre pays résulte principalement de notre système économique libéral. La libre concurrence est un des
facteurs envers lesquels l'Etat doit se montrer neutre à l'égard des acteurs du marché. Les aides de l'Etat (rabais compris)
accordées à certaines entreprises peuvent nuire à la compétitivité, surtout si elles privilégient des sociétés en particulier. Or la
législation ne protège pas les entreprises du favoritisme dont bénéficieraient l'un ou l'autre de leurs concurrents. Ni la
Constitution, ni la législation sur les subventions, ni la loi sur le marché intérieur ne prévoient d'instruments efficaces pour
contrer ce phénomène. Il convient donc de dresser dans un premier temps un inventaire des distorsions de la concurrence,
précisant sous quelle forme et avec quelle ampleur elles se manifestent. Le rapport proposera ensuite des mesures pour y
remédier.

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le groupe libéralradical avait déjà déposé un postulat de teneur identique le 21 mars 2013 (postulat 13.3175, "Pour une
concurrence performante. Contre les aides publiques qui provoquent des distorsions de concurrence"). Le Conseil fédéral a
déjà pris position sur ledit postulat. Il maintient son jugement. Sur le fond, il se montre critique envers les aides de l'Etat et
s'engage pour une concurrence libre et sans obstacle, ceci en particulier afin de préserver la compétitivité future des
entreprises suisses face à la concurrence internationale.
Cependant, un recensement exhaustif des aides publiques à tous les niveaux de l'Etat n'irait pas sans de sérieux défis: il
faudrait commencer par s'accorder sur une définition de la notion d'aide de l'Etat, ce qui, compte tenu de l'implication des
cantons, prendrait beaucoup de temps et serait source de lacunes dans le rapport à rédiger. Par ailleurs, le rapport générerait
un travail considérable du fait de la participation des trois niveaux de l'Etat. Le Conseil fédéral ne saurait le justifier, eu égard à
la mauvaise situation des finances fédérales et au fait qu'il publie déjà régulièrement le rapport sur les subventions. Fort de ce
constat, le Conseil fédéral préfère aborder les aides d'Etat dans des cas concrets afin de, lorsque l'exercice est possible et
judicieux, renforcer la concurrence, accroître la productivité du travail et préserver ainsi des emplois à long terme.

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
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Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide
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Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3388 – Motion

Intensification de la coopération intergouvernementale avec Cuba
Déposé par

Portmann HansPeter

Date de dépôt

04.05.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'étudier la possibilité d'intensifier la coopération intergouvernementale avec Cuba. Il
conviendrait de conclure des accords entre les deux Etats, par exemple en matière de commerce transfrontalier de
marchandises (accord de libreéchange), d'accès au marché des prestations financières ou encore de recherche et de
formation. D'une manière générale, le Conseil fédéral doit soutenir tous les efforts visant à réduire notre dépendance
économique visàvis de l'UE et des EtatsUnis.

Développement
Maintenant que les EtatsUnis ont retiré Cuba de leur "liste de terroristes" et que les sanctions prononcées à l'encontre de
l'Etat insulaire sont devenues caduques, il est temps d'intensifier les relations intergouvernementales entre la Suisse et Cuba.
La Suisse a défendu le contenu de la Résolution de l'ONU de 1992 et de la Résolution du Parlement européen de 1993, qui
s'opposaient chacune à l'embargo décrété par les EtatsUnis. D'ailleurs elle s'est engagée dernièrement, à l'Assemblée
générale de l'ONU du 30 octobre 2014, pour faire lever l'embargo économique frappant Cuba. Il serait donc logique, vu les
bonnes relations ayant régné jusqu'ici entre les deux pays, les fructueuses activités diplomatiques menées par l'ambassade
de Suisse, l'aide exemplaire au développement fournie par la DDC et les initiatives privées telles que celle de la Chambre de
commerce Swiss Cuban Cham, que notre pays soit un précurseur oeuvrant dans le sens d'une normalisation des relations
internationales avec Cuba. Même si ce genre d'accords semble secondaire en raison de la situation économique difficile de
Cuba et de la quasiabsence de volume commercial obtenu avec la Suisse, il est néanmoins justifié sous l'angle stratégique à
long terme d'avancer sur la voie d'une collaboration amicale avec l'île. Parmi les facteurs plaidant en faveur d'un
rapprochement, citons le dialogue fructueux que les deux pays pourraient mener en dépit de leurs régimes politiques
différents. Notre savoirfaire et les investissements de sociétés helvétiques pourraient améliorer la situation économique des
Cubains. Il n'est en effet pas exclu qu'en quelques décennies, Cuba devienne un moteur de croissance à ne pas négliger en
Amérique latine, grâce à ses ressources encore inexploitées et à sa position géographique. Après avoir maintenu de bonnes
relations avec Cuba, la Suisse, Etat neutre, pourrait bénéficier de la nouvelle donne, tout comme cela a été le cas dans ses
échanges avec la Chine.

Avis du Conseil fédéral du 19.06.2015
La Suisse entretient de bonnes relations avec Cuba. L'île fait partie des pays prioritaires de la coopération au développement
de la DDC; la Suisse soutient Cuba à hauteur d'environ 10 millions de francs par an (dont 90 pour cent au titre de coopération
bilatérale au développement et 10 pour cent au titre d'aide humanitaire). Avec les prochains développements attendus à Cuba,
la coopération internationale devrait gagner en importance dans la politique extérieure. Ces quinze dernières années, la Suisse
s'est engagée en faveur de la décentralisation à Cuba et a posé des nouveaux jalons stratégiques au niveau national. Elle s'est
ainsi constitué un capital de confiance qui la place en bonne position pour continuer de participer au développement du pays
dans d'autres domaines. Par ailleurs, le ministère cubain des affaires étrangères et le DFAE entretiennent un dialogue politique
régulier depuis 2007.
Le Conseil fédéral s'est publiquement félicité de la volonté exprimée le 17 décembre 2014 par les présidents des EtatsUnis
et de Cuba de normaliser progressivement les relations entre les deux Etats. Le Conseil fédéral est d'avis qu'une
normalisation est dans l'intérêt des deux parties et apportera de la stabilité et de la prospérité dans toute la région. Toujours
estil que le processus de rapprochement est complexe. Si certaines sanctions des EtatsUnis se sont assouplies, l'embargo
reste en vigueur.
Les relations économiques avec Cuba sont assez restreintes. L'année dernière, les importations suisses en provenance de
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Cuba se sont élevées à 31,2 millions de francs tandis que les exportations s'élevaient à 17,8 millions de francs. La part de
Cuba dans le commerce extérieur suisse est ainsi de 0,01 pour cent environ. Les règles de l'OMC représentent la base pour
nos relations bilatérales commerciales. Par ailleurs, la Suisse et Cuba ont conclu un accord de promotion et de protection
réciproque des investissements en 1996 et un accord sur le transport aérien en 2000. Etant donné le faible volume des
échanges commerciaux, il n'est actuellement pas prioritaire de conclure d'autres accords économiques avec Cuba.
En 2010, le Conseil fédéral a approuvé une stratégie internationale dans le domaine formation, recherche et innovation (FRI)
qui définit notamment les principaux partenaires de la Suisse et différentes formes de collaboration. Dans ce contexte, la
Suisse adopte une approche "par le bas", selon laquelle la collaboration doit avant tout être initiée directement par les
chercheurs. En raison de leur proximité géographique, c'est avec les pays d'Europe que la Suisse entretient les contacts les
plus étroits dans le domaine FRI. Par ailleurs, la stratégie internationale et les messages FRI prévoient une intensification de la
coopération avec les pays extraeuropéens qui présentent un important potentiel de développement dans le domaine des
sciences et des technologies. Le message FRI 20132016 a pour objectif d'approfondir la collaboration avec les pays
partenaires et d'identifier d'autres pays qui remplissent les critères précités. A l'heure actuelle, la collaboration avec Cuba dans
le domaine FRI est peu développée. Les contacts directs entre les chercheurs des deux pays sont rares.
Pour ces différentes raisons, le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas nécessaire, actuellement, de conclure de nouveaux
accords de large portée avec Cuba dans les domaines mentionnés. Il continuera cependant de suivre attentivement l'évolution
de la situation à Cuba et le processus de rapprochement entre l'île et les EtatsUnis.

Proposition du Conseil fédéral du 19.06.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08;24;36

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3393 – Motion

Objectifs stratégiques du Conseil fédéral. Prendre en compte le développement économique régional
Déposé par

Tschümperlin Andy

Repris par

Amarelle Cesla

Date de dépôt

04.05.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de coordonner la politique de développement économique régional poursuivie par la
Confédération avec la stratégie du propriétaire pour les entreprises liées à la Confédération. Plus particulièrement, les
objectifs stratégiques devront être formulés de façon à tenir compte des perspectives régionales de développement et des
places d'apprentissage disponibles.

Développement
La politique de développement économique régional de la Confédération vise à promouvoir une croissance économique qui
repose sur une meilleure utilisation des infrastructures, des ressources humaines et des réseaux existants, qui crée des
perspectives régionales de développement et qui soit compatible avec les principes du développement durable. Il s'agit de
parfaire la coordination des acteurs et des offres de la promotion de l'innovation et d'activer les potentiels régionaux. Le but est
de stimuler la création de valeur et la compétitivité sur le plan régional, et de créer des perspectives de développement dans
le milieu rural, tout en liant plus étroitement ce dernier aux moteurs économiques urbains. En concertation avec les cantons, les
régions définissent les bonnes priorités et les coordonnent. La Confédération dépense plusieurs millions de francs chaque
année à cet effet.
Le 26 janvier 2015, le groupe RUAG SA, détenu par la Confédération, a annoncé inopinément au conseil d'Etat du canton de
Schwyz qu'il avait décidé de fermer le site de production de Brunnen. Alors même que ce canton avait travaillé de manière
intensive avec RUAG au cours des dernières années afin de définir son potentiel de développement et qu'un accord
préliminaire était prêt à être signé, il perd d'un coup quelque 110 emplois et de nombreuses places d'apprentissage localisés
dans une entreprise technologique de longue tradition. Pour justifier leur transfert dans les centres de Berne et de Zurich,
RUAG a indiqué qu'un regroupement des sites devait permettre de consolider sa position sur le marché.
RUAG fabrique et entretient des produits et des équipements pour le compte du DDPS sur plus de 30 sites sis en Suisse, où
plus de 400 apprentis sont formés à des métiers technologiques. Les régions rurales, notamment, sont tributaires des places
d'apprentissage et des emplois concernés.

Avis du Conseil fédéral du 19.06.2015
La nouvelle politique régionale (NPR), en tant qu'élément de la promotion économique de la Confédération, vise à renforcer la
compétitivité des régions et à stimuler la valeur ajoutée générée sur place afin de préserver et de créer des emplois. A cet
effet, elle met en oeuvre des mesures, comme la promotion de coopérations et de réseaux (de conseil), qui permettent
d'améliorer les conditionscadres pour les entreprises dans le but de déclencher ou d'accélérer des processus d'innovation.
La NPR n'a pas pour objectif de ralentir le changement structurel, mais plutôt d'aider l'économie à s'adapter à ce changement
en laissant chaque entreprise libre de réagir comme elle l'entend aux défis entrepreneuriaux concrets.
Les entreprises liées à la Confédération, qui doivent préserver leur position sur le marché et être dirigées selon les principes
de l'économie de marché, doivent également pouvoir profiter de cette liberté entrepreneuriale.
Cela étant, le Conseil fédéral attend de la part des entreprises liées à la Confédération qu'elles ne se concentrent pas
uniquement sur leurs performances économiques à long terme, mais qu'elles assument également leur responsabilité visàvis
de la société et de l'environnement, raison pour laquelle il leur fixe des objectifs stratégiques. Toutefois, le Conseil fédéral ne
considère pas que ces entreprises doivent être obligées, par l'intermédiaire de la stratégie du propriétaire, à poursuivre
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directement des objectifs de politique sectorielle ou régionale.

Proposition du Conseil fédéral du 19.06.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.12.2015

CN

L'intervention est reprise par Madame Amarelle.

16.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (17)
Aebischer Matthias Allemann Evi ChopardAcklin Max Fehr Jacqueline Feri Yvonne Friedl Claudia Gössi Petra
GrafLitscher Edith Hadorn Philipp Heim Bea Jans Beat Kiener Nellen Margret Masshardt Nadine Munz Martina
Nussbaumer Eric Schenker Silvia Semadeni Silva
Descripteurs (en allemand):

Aide
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Compétence
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15.3394 – Motion

Mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. Réactiver leur optimisation
Déposé par

Quadri Lorenzo

Date de dépôt

04.05.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de réactiver immédiatement le projet d'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre
circulation des personnes, récemment suspendu.

Développement
Le 1er avril dernier, le Conseil fédéral a fait savoir que seule l'augmentation du plafond des sanctions serait mise en oeuvre et
qu'il suspendait le reste du projet d'optimisation des mesures d'accompagnement, à l'élaboration duquel le canton du Tessin a
participé. On comprend que cette décision ait déçu le Tessin et le Conseil d'Etat tessinois. Les répercussions négatives de la
libre circulation des personnes (sousenchère salariale et sociale, concurrence déloyale des entreprises et des artisans
italiens, remplacement de la maind'oeuvre indigène par des frontaliers) sont en effet extrêmement lourdes. L'abandon du taux
plancher par la Banque nationale suisse ne fait qu'empirer les choses.
Les mesures d'accompagnement ne sont pas la panacée universelle, toutefois toute mesure susceptible d'améliorer la
situation est utile voire nécessaire. Comment le Conseil fédéral peutil, sous la pression de groupes d'intérêts, priver les
régions frontalières de la modeste bouffée d'oxygène que des mesures d'accompagnement un peu plus incisives pourraient
leur donner et que le Tessin, qui a participé à l'élaboration du projet mis en veilleuse, était en droit d'attendre?
L'argument avancé à l'appui de ce retour en arrière inacceptable est à tout le moins vaseux: le Conseil fédéral se retranche
derrière les négociations portant sur l'après 9 février. Or le Conseil fédéral est bien placé pour savoir que le résultat du vote
populaire s'explique justement par la situation qu'il refuse de corriger aujourd'hui, sans compter que les négociations, comme
le montrent les prises de position récentes de l'UE, sont encore dans les limbes. Le 9 février 2014 n'a rien changé à la libre
circulation. Des mesures de correction s'imposent d'urgence, en attendant la mise en oeuvre de l'article constitutionnel sur
l'immigration. D'autant plus que ces mesures se fondent sur le droit interne, sur lequel l'UE n'a et ne doit avoir aucune
influence.

Avis du Conseil fédéral du 01.07.2015
Les mesures proposées par le Conseil fédéral avec la loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la
libre circulation des personnes ont fait l'objet d'une évaluation globalement critique et ont été nettement rejetées lors de la
consultation. Seule l'augmentation des sanctions infligées en vertu de la loi sur les travailleurs détachés (RS 823.20) a fait
l'objet d'une large approbation. C'est pourquoi le Conseil fédéral a approuvé le message sur la modification de la loi sur les
travailleurs détachés le 1er juillet 2015.
La décision du Conseil fédéral du 1er avril 2015 de reporter les mesures proposées à l'exception de l'augmentation des
sanctions administratives repose pour l'essentiel sur le résultat de la consultation. Le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas
opportun de présenter au Parlement un message sur des mesures controversées ou largement désapprouvées lors de la
consultation.
Comme les mesures qu'il a proposées ont reçu un accueil favorable de la part d'une minorité de participants à la consultation
et qu'une adaptation des mesures d'accompagnement (FlaM) devra être examinée dans le cadre de la mise en oeuvre de
l'initiative populaire "contre l'immigration de masse", le Conseil fédéral estime judicieux de ne pas les abandonner entièrement.
Il entend dès lors les reprendre lors de la discussion à venir sur l'adaptation des FlaM.
Le Conseil fédéral a récemment mis en oeuvre différentes mesures d'amélioration des FlaM au niveau de l'ordonnance et de
l'exécution. Une obligation en matière d'annonce et d'autorisation dès le premier jour de mission pour les prestataires de
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services étrangers dans le domaine de l'aménagement ou de l'entretien paysager est entrée en vigueur le 1er novembre 2014.
Le nombre de contrôles réalisés par les organes d'exécution et cofinancés par la Confédération a été augmenté sur demande
dans les branches et les régions particulièrement touchées. Un calculateur national de salaires a par ailleurs été mis à la
disposition des organes cantonaux d'exécution début 2015. Des séances de formation à l'intention des inspecteurs des FlaM
ont également eu lieu dans toutes les régions de Suisse.

Proposition du Conseil fédéral du 01.07.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (1)
Pantani Roberta
Descripteurs (en allemand):

Aide
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Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3397 – Postulat

Sanctionner la revente de billets d'entrée à une manifestation à des prix surfaits
Déposé par

Feller Olivier

Date de dépôt

04.05.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner l'opportunité de sanctionner, d'office ou sur plainte, celui qui propose à la vente des
titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale de façon habituelle, sans l'autorisation de l'organisateur
de la manifestation et à des prix surfaits.

Développement
Un certain nombre d'organisateurs de manifestations culturelles et sportives ont récemment mis le doigt sur les problèmes
posés par la vente de billets d'entrée à des prix surfaits par des revendeurs professionnels ou semiprofessionnels non
autorisés. Ces revendeurs ont recours à des logiciels sophistiqués en vue d'acquérir un grand nombre de billets dès le début
officiel de la vente pour les revendre ensuite à des prix exorbitants, soit sur le lieu de la manifestation, soit sur des plates
formes Internet. Le président du Paléo Festival Nyon, Daniel Rossellat, a récemment fait savoir que certains revendeurs
avaient mis en vente des billets d'entrée à la quarantième édition du festival prévue en juillet prochain même avant l'ouverture
officielle de la billetterie. En matière de spéculation, on ne peut guère faire mieux.
De tels agissements ne sont pas admissibles. Ils portent préjudice aussi bien aux organisateurs des manifestations qu'aux
consommateurs. Le Conseil fédéral luimême a admis, dans sa réponse à l'interpellation 10.3078, qu'il paraissait
"inacceptable qu'un individu achète des billets auprès d'un organisateur en lui cachant son intention de les revendre". Il a aussi
jugé "problématique qu'un individu propose des billets qu'il ne possède pas encore". Mais en l'état, le droit suisse tolère ces
procédés.
Dans sa prise de position sur la motion 14.3478, le Conseil fédéral a estimé que l'interdiction pure et simple de revendre des
billets à des prix plus élevés que ceux fixés par l'organisateur allait trop loin à l'aune de la liberté économique.
Compte tenu des abus répétés constatés dans la pratique, il serait judicieux que le Conseil fédéral examine la situation et, le
cas échéant, prenne les mesures appropriées, dans le respect du principe de la proportionnalité. On ne voit pas pourquoi la
société devrait protéger celui qui vend des billets de façon habituelle, à des prix surfaits (par ex. majorés de plus de 20 pour
cent) et sans l'autorisation de l'organisateur de la manifestation.

Avis du Conseil fédéral du 19.06.2015
Comme l'a déjà mentionné le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Fässler 10.3078, "Concerts et manifestations
sportives. Marché gris des billets", et dans son avis sur la motion Frehner 14.3478, "Interdire la revente de billets à prix
majoré", le droit en vigueur garantit une certaine protection contre les abus et la tromperie lors de la revente de billets. Les
comportements trompeurs, que ce soit à l'encontre de l'organisateur (dans le cas où un client achète des billets pour sa
manifestation en lui cachant son intention de les revendre) ou du deuxième acheteur (dans le cas où le premier acheteur lui
cache le prix officiel du billet), tombent sous le coup de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Le fait de
proposer des billets dont la vente officielle n'a pas encore débuté est aussi propre à tromper des acheteurs potentiels. Les
infractions à la LCD peuvent être punies sur plainte (art. 23 al. 1 et 2 LCD). Peut porter plainte celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses
intérêts économiques en général (art. 23 en relation avec l'art. 9 LCD). Les associations professionnelles et les associations
économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres peuvent aussi porter plainte
(art. 23 al. 2 en relation avec l'art. 10 al. 2 let. a LCD). En outre, les personnes qui ont qualité pour déposer plainte peuvent
intenter une action en interdiction ou en cessation de l'atteinte (art. 9 al. 1 LCD). En d'autres termes, les acteurs du marché,
qu'ils soient organisateurs ou membres d'une association, disposent de droits d'intervention qui leur permettent de se
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défendre contre des comportements sur le marché gris qu'ils considèrent comme déloyaux.
Le Conseil fédéral est donc d'avis qu'il incombe aux organisateurs ou à leurs associations de se défendre contre les abus sur
le marché des billets en intentant des actions ou en déposant plainte. Par ailleurs, lorsqu'ils mettent en vente ou distribuent
gratuitement des billets, les organisateurs doivent exploiter toutes les possibilités qui s'offrent à eux, notamment sur le plan
organisationnel, pour empêcher les abus. Enfin, il ne faut pas oublier que, même si des revendeurs pratiquent des prix surfaits,
participer à une manifestation n'a rien d'obligatoire. Il revient à chacun de juger du prix qu'il est prêt à payer pour participer à
une manifestation, que ce prix soit surfait ou non. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime que la surveillance du
marché gris des billets n'incombe pas prioritairement à l'Etat, ce qui serait le cas s'il s'agissait de sanctionner un délit poursuivi
d'office. Par leur connaissance plus approfondie du marché, les organisateurs sont mieux à même d'assurer sa surveillance et
d'entreprendre des actions en vue d'une sanction.
Enfin, il convient de noter que le fait de restreindre la revente de biens acquis de plein droit est contraire aux principes
fondamentaux de la libre concurrence, de la liberté économique et de la garantie de la propriété.

Proposition du Conseil fédéral du 19.06.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2831;1216;15

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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15.3398 – Postulat

Accès aux marchés fermés de la Confédération. Procédure équitable
Déposé par

Caroni Andrea

Repris par

Walti Beat

Date de dépôt

05.05.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'indiquer dans un rapport si le droit fédéral garantit dans tous les cas une procédure de
sélection équitable, transparente et non discriminatoire en ce qui concerne l'accès aux marchés fermés.

Développement
Pour une série d'activités économiques régies par le droit fédéral, le nombre d'opérateurs autorisés est limité pour des raisons
de fait ou de régulation (on parle alors de marchés fermés, par exemple dans les cas suivants: transport de personnes,
maisons de jeu, distilleries, diffuseurs de programmes de télévision et exploitation de réseaux de distribution d'électricité, de
réseaux d'installations de transport par conduites, de réseaux ferroviaires ou de réseaux de téléphonie mobile).
Pour les marchés fermés, la procédure de sélection des opérateurs doit être réglementée. La sélection doit répondre aux
exigences figurant dans la Constitution fédérale, à savoir l'égalité de traitement des concurrents (art. 27 et 94 Cst.), le droit
d'être entendu (art. 29 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Une procédure d'appel d'offres transparente et non
discriminatoire est la procédure qui répond le mieux à ces exigences.
Dans la mise en oeuvre de ces principes constitutionnels, le droit fédéral prévoit une procédure d'appel d'offres pour certaines
activités, par exemple pour les concessions délivrées aux diffuseurs de programmes de radio et de télévision (art. 45 LRTV),
les mandats de prestations dans le secteur des télécommunications (art. 14 LTC), les concessions de radiocommunication
pour les services de télécommunication (art. 24 LTC), les prestations relevant du transport régional de voyageurs (art. 32 ss
LTV) et les travaux inhérents à la mensuration officielle (art. 45 OMO).
Par contre, les concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques (LFH) ou pour l'exploitation des installations de
distribution d'électricité (LapEl) sont certes attribuées dans le cadre d'une procédure transparente et non discriminatoire, mais
sans appel d'offres. En pratique, on ne comprend pas comment une procédure d'attribution peut véritablement répondre aux
exigences de la nondiscrimination et de la transparence en l'absence d'appel d'offres.
Enfin, pour ce qui est de l'octroi de concessions concernant les maisons de jeu (art. 15 LMJ), les distilleries (art. 5 Lalc), les
chemins de fer (art. 5 s. LCdF), les installations à câbles (art. 9 LICa), les installations de transport par conduites (LITC) ou les
aéroports (art. 36a LA), la procédure de sélection n'est régie par absolument aucune exigence minimale.
Dans d'autres domaines, le caractère fermé du marché est inscrit dans le droit fédéral, mais la mise en oeuvre de l'accès est
confiée aux cantons (par ex. mandats de prestations relatifs aux hôpitaux ou à la médecine hautement spécialisée (art. 39
LAMal).
Il s'agit de déterminer, parmi ces exceptions à l'obligation de procéder à un appel d'offres, celles qui sont objectivement
justifiées, voire d'ordonner explicitement l'organisation d'une procédure d'appel d'offres.

Avis du Conseil fédéral du 26.08.2015
Un ordre économique libéral est garant d'une concurrence libre et sans obstacle, et contribue à pérenniser la compétitivité des
entreprises suisses face à la concurrence internationale. Par conséquent, pour qu'il puisse fonctionner, les limitations d'accès
à certains marchés ne doivent être prévues ou maintenues que dans des cas exceptionnels. Si un marché a été fermé pour
des raisons valables, il convient de veiller à appliquer une procédure de sélection équitable, transparente et non
discriminatoire, de préférence sous la forme d'un appel d'offres. Le Conseil fédéral soutient donc, sur le fond, la demande
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formulée dans le postulat.
Toutefois, l'accès aux marchés fermés conformément au droit fédéral fait déjà l'objet de discussions dans le cadre du
processus législatif concernant la révision du droit national des marchés publics. L'article 8 alinéa 2, de l'avantprojet de
révision de la loi fédérale sur les marchés publics et l'article 8 alinéa 2, de l'avantprojet de révision de l'accord intercantonal
sur les marchés publics prévoient de soumettre partiellement au droit des marchés publics l'octroi de concessions aux niveaux
fédéral et cantonal.
Cette proposition sera soumise au Parlement dans un message en fonction des résultats de la procédure de consultation,
désormais terminée. Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'il est actuellement inutile de rédiger un rapport sur la
question soulevée dans le postulat.

Proposition du Conseil fédéral du 26.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

22.11.2015

CN

L'intervention est reprise par Monsieur Walti.

16.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;04

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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15.3399 – Motion

Accès aux marchés fermés des cantons. Procédure équitable
Déposé par

Caroni Andrea

Repris par

Walti Beat

Date de dépôt

05.05.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet visant à renforcer, dans la législation sur le marché intérieur,
la procédure d'appel d'offres qui régit l'accès aux marchés fermés (art. 2 al. 7 LMI).

Développement
En vertu de l'article 2 alinéa 7 LMI, les cantons et les communes sont tenus de garantir la transmission de l'exploitation de
monopoles à des entreprises privées dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres qui ne soit pas discriminatoire. Si une
activité économique ne peut être exercée que par un nombre limité d'opérateurs (marché fermé), il faut tout de même faire en
sorte que la procédure d'accès au marché soit équitable.
Les marchés fermés peuvent se constituer de différentes manières:
a. L'Etat peut confier à des entreprises privées, au moyen de mandats de prestations, des tâches relevant des services de
base (service dentaire scolaire, notariat indépendant, hôpitaux, aide et soins à domicile). L'attribution de mandats de
prestations constitue une atteinte à la concurrence, car des fournisseurs de prestations mandatés par l'Etat bénéficient
d'avantages concurrentiels en raison du versement d'indemnités, de la fixation de tarifs réglementés, de la garantie du chiffre
d'affaires ou de l'octroi d'autres droits préférentiels. C'est pourquoi il est d'autant plus important que la sélection des
opérateurs se fasse dans le cadre d'une procédure équitable.
b. Les cantons peuvent aussi limiter le nombre des personnes qui exercent une activité relevant de l'économie privée en
créant des monopoles (ramonage, activités d'intermédiaire dans le secteur des taxis) ou en édictant des clauses du besoin
(entreprises de loteries).
c. Enfin, les marchés fermés se constituent aussi par l'octroi de droits d'exploiter des biens publics à des fins économiques
(espaces réservés à l'affichage, places réservées aux taxis), étant entendu que tous les demandeurs ne peuvent pas être
retenus.
La sélection des opérateurs autorisés à exercer sur un marché fermé doit respecter les principes suivants: l'égalité de
traitement des concurrents (art. 27 et 94 de la Constitution), le droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution) et l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 de la Constitution). Le Tribunal fédéral a concrétisé ces principes constitutionnels dans certains domaines, en
particulier dans le cas de l'utilisation du domaine public.
L'article 2 alinéa 7 LMI met en oeuvre ces principes. Cette disposition, introduite en 2006, n'a cependant pas pu déployer
pleinement ses effets, notamment en raison du fait que sa formulation laisse une très grande marge de manoeuvre. Aussi est
il nécessaire de concrétiser les exigences fixées par la Constitution et le Tribunal fédéral en renforçant l'article 2 alinéa 7 LMI,
mais aussi d'indiquer clairement que l'obligation de procéder à un appel d'offres s'applique aussi à l'attribution tant de droits
portant sur l'utilisation de biens publics dont la disponibilité est limitée que de mandats de prestations.

Avis du Conseil fédéral du 12.08.2015
Le bon fonctionnement du marché intérieur et le caractère non discriminatoire de l'accès au marché revêtent une grande
importance pour le Conseil fédéral également. L'article 2 alinéa 7 LMI joue un rôle indispensable dans ce contexte, car il oblige
les cantons et communes à procéder à un appel d'offres pour transmettre l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal
à des entreprises privées.
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Le Conseil fédéral est cependant d'avis, d'après les informations de base actuellement disponibles, qu'il est trop tôt pour
qu'une adaptation de la disposition en question fasse l'objet d'un mandat contraignant. Il conviendrait d'abord de dresser un
état des lieux détaillé s'agissant de l'article 2 alinéa 7 LMI afin de déceler d'éventuels problèmes dans son application. Ce
n'est qu'une fois cette analyse effectuée qu'il sera possible d'évaluer de façon sérieuse la nécessité d'améliorer cette
disposition. Le Conseil fédéral est disposé à approfondir cette question dans le cadre de la mise en oeuvre du postulat Caroni
15.3398, "Accès aux marchés fermés de la Confédération. Procédure équitable".

Proposition du Conseil fédéral du 12.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

22.11.2015

CN

L'intervention est reprise par Monsieur Walti.

16.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de l'économie et des redevances CE (CERCE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;04

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

260

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

15.3411 – Motion

Suspension immédiate des ventes d'herbicides contenant du glyphosate
Déposé par

Groupe des Verts

Porteparole

Graf Maya

Date de dépôt

05.05.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de suspendre immédiatement les ventes de glyphosate et de produits contenant cette
substance et d'évaluer de manière exhaustive les risques à long terme liés à une exposition au glyphosate pour l'homme,
l'animal et l'environnement.

Développement
Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) fait partie intégrante de l'Organisation mondiale de la santé. Des
scientifiques du CIRC ont publié, le 20 mars 2015, dans la revue "The Lancet" une réévaluation de la dangerosité de quatre
substances au total, dont le glyphosate, qu'ils ont classé parmi les cancérogènes probables pour l'homme, soit dans le groupe
2 parmi cinq catégories. Selon l'évaluation du CIRC, des études réalisées depuis 2001 aux EtatsUnis, au Canada et en
Suède indiquent que le glyphosate pourrait être cancérogène pour l'homme, et que sa cancérogénicité aurait aussi été
suffisamment attestée chez les animaux de laboratoire.
Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé au monde, car il élimine efficacement toutes les plantes indésirables. En Suisse
aussi, on le retrouve dans plus de 70 herbicides homologués, ce qui en fait le désherbant le plus vendu. Les ventes
augmentent et sont évaluées à 300 tonnes par an. Le glyphosate est utilisé dans l'agriculture, dans les vergers, dans
l'horticulture et par les particuliers, le long des voies ferrées, etc.
Le glyphosate ou N(phosphonométhyl)glycine a été synthétisé en 1950 par le chimiste suisse Henri Martin. Cet herbicide
intégral a été commercialisé pour la première fois en 1974 sous le nom de "Roundup" par l'entreprise Monsanto.
Ces dernières années déjà, les indices se sont multipliés qui laissent supposer que le glyphosate et certains de ses adjuvants
et métabolites sont plus toxiques qu'on ne l'avait supposé, et ce non seulement pour les plantes et l'environnement
(contamination des nappes phréatiques), mais aussi pour l'homme et l'animal. Concrètement, ces substances sont
soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens même en quantité infime, et donc de perturber la reproduction humaine et
animale et le développement de l'embryon et du foetus tout en favorisant l'apparition de certains cancers. Notre écosystème
est fragile, notre environnement et par là même aussi notre santé sont mis en péril par l'usage d'un nombre croissant de
substances chimiques. Des études à long terme font souvent défaut. Il est grand temps d'agir.
En Allemagne et en Autriche, de même qu'au niveau de l'UE, les Verts ont aussi exigé la suspension des ventes de
glyphosate ainsi qu'une évaluation approfondie des risques à long terme liés à l'exposition à cette substance.

Avis du Conseil fédéral du 19.06.2015
Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé en Suisse. Il est employé en particulier pour le renouvellement des prairies, avant le
semis d'une culture dans le cadre des techniques culturales préservant le sol, pour éliminer des mauvaises herbes
problématiques dans les jachères, pour désherber les voies de chemin de fer ainsi que pour la lutte contre les mauvaises
herbes en arboriculture, en viticulture et dans les espaces publics. Depuis l'interdiction de nombreux herbicides racinaires, il
n'y a pas d'autres solutions pour certaines applications, hormis le désherbage mécanique ou manuel.
Le Conseil fédéral n'est pas sans savoir que le Comité international de Recherche sur le Cancer (CIRC) de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a classé le glyphosate parmi les "cancérogènes probables", une décision dont la revue "The
Lancet" a fait état dans un bref article publié le 20 mars 2015. Cependant, cet article ne permet pas de reproduire de façon
objective et scientifique les conclusions auxquelles le CIRC aboutit. Ces conclusions reposent sur un rapport complet et des
évaluations détaillées qui n'ont pas encore été rendus publics. Selon cet article, le CIRC ne s'est appuyé sur aucune nouvelle
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étude toxicologique pour réaliser son évaluation.
Le glyphosate n'est classé dans les substances cancérogènes ni en Suisse ni en Europe. Ce constat se fonde sur les
conclusions de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, responsable de l'évaluation du produit du
point de vue de la santé publique sur le plan national, mais aussi de comités d'experts tels que l'Autorité européenne de
sécurité des aliments ou la Réunion conjointe sur les résidus de pesticides de l'OMS et de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, qui ont la charge d'évaluer les produits phytosanitaires.
Lors de l'examen effectué récemment dans l'UE, le glyphosate n'a été jugé ni cancérogène ni reprotoxique ni tératogène sur la
base de l'évaluation de près de mille études. Dans le cadre des procédures d'homologation, plusieurs études sur la toxicité
chronique du glyphosate ont été évaluées. Les concentrations maximales admises dans les denrées alimentaires se situent à
un niveau bien plus bas que la dose admissible du point de vue de la protection de la santé établie sur la base de ces études.
Le glyphosate répond également à toutes les exigences en matière de protection de l'environnement. Le glyphosate n'est
nocif ni pour les oiseaux, ni pour les mammifères, ni pour les insectes. D'après les connaissances actuelles, il ne représente
pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques s'il est utilisé de façon appropriée. En outre, le glyphosate n'est
pas problématique pour les eaux souterraines en raison de la combinaison du glyphosate et de son métabolite AMPA avec le
sol. Les données issues de programmes de contrôle environnementaux montrent que les prescriptions légales sont
respectées et qu'aucun effet négatif n'est à craindre en ce qui concerne les animaux et les plantes aquatiques ainsi que les
eaux souterraines.
Les études toxicologiques réalisées jusqu'ici ne justifient pas aujourd'hui une classification du glyphosate parmi les
substances cancérogènes. Néanmoins, les mesures requises pour la protection de l'homme et de l'environnement seront
prises si de nouvelles données scientifiques viennent à démontrer la nécessité de revoir la classification du produit. De plus,
des moyens pour réduire encore plus les risques sont examinés dans le cadre de l'élaboration du plan d'action national visant
à la réduction des risques et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires.

Proposition du Conseil fédéral du 19.06.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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Mettre en place un frein aux réglementations
Déposé par

Caroni Andrea

Repris par

Walti Beat

Date de dépôt

05.05.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la mise place à l'échelon fédéral un "frein aux réglementations".

Développement
Entre 2004 et 2014, le Recueil systématique du droit fédéral a gonflé de quelque 12 000 pages. Et encore y atil un grand
nombre de réglementations qu'il ne prend pas en compte: des chiffres consolidés seraient encore plus effrayants.
Selon l'"indice de la facilité de faire des affaires" ("Ease of doing business index") de la Banque mondiale, la Suisse a été
reléguée du 10e au 29e rang entre 2005 et 2014, et se situe désormais derrière l'Allemagne, le RoyaumeUni, la Scandinavie
et les EtatsUnis. Cette tendance est confirmée par les indices de densité normative du Forum économique mondial (WEF) ou
de l'International Institute for Management Development (IMD). Pour une économie fortement tributaire du commerce
extérieur, cela est synonyme de dégradation alarmante de la compétitivité internationale et du potentiel de croissance, sans
même parler de la perte de confiance dans l'administration et dans le gouvernement que cette bureaucratie entraîne.
Les mesures prises à ce jour pour calmer cette frénésie normative sont pour la plupart restées sans effet. Les outils que sont
l'Analyse d'impact de la réglementation et le Test de compatibilité PME sont à la fois inopérants et difficiles à mettre en
oeuvre.
Bien plus efficace contre le foisonnement réglementaire serait un "frein aux réglementations" définissant un maximum pour les
réglementations supplémentaires ou pour la charge administrative des entreprises. Une possibilité consisterait à plafonner
annuellement les coûts induits par toute nouvelle réglementation, par exemple en les rapportant à la croissance du PIB. Une
autre, à appliquer le principe "one in, one out", c'estàdire à supprimer une norme existante pour toute création d'une nouvelle
norme (par ex. dans le même domaine). Le nonrespect de ce frein aux réglementations entraînerait le gel de tout nouveau
projet de réglementation, jusqu'à ce que le problème ait été résolu dans le cadre du mécanisme.

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral considère, tout comme l'auteur du postulat, que la réglementation, et la charge administrative qui en
découle pour les entreprises, doivent être maîtrisées. La lutte contre la charge administrative est une tâche permanente pour le
Conseil fédéral.
S'il est vrai que le nombre de pages du recueil systématique du droit fédéral a augmenté ces dernières années, d'autres
indicateurs se sont améliorés. Par exemple, en 2015 la Suisse est remontée à la vingtième place dans l'indicateur Doing
Business de la Banque mondiale.
En application de sa stratégie de lutte contre la charge administrative et les coûts de la réglementation, le Conseil fédéral
adopte, à intervalles réguliers, des trains de mesures. Ainsi, il a adopté en 2011 un train de 20 mesures d'allègement
administratif, suivi de 32 mesures de réduction des coûts de la réglementation en 2013. Un nouveau train de mesures est en
préparation et doit être adopté en automne 2015.
Le Conseil fédéral est conscient de la nécessité de maintenir les conditionscadres les plus attractives possibles, et s'engage
pour que des nouvelles réglementations ne soient adoptées que si l'intervention de l'Etat est nécessaire, et qu'elles soient les
plus efficientes possibles.
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Certains pays étrangers ont mis en place un système de frein à la réglementation basé sur le principe "one in one out", comme
l'explique l'auteur du postulat. Toutefois, ces instruments sont récents et l'expérience manque encore pour évaluer leur
efficacité. De plus, chaque système impliquant un contrôle quantitatif des coûts de la réglementation implique de développer
un appareil pour mesurer précisément ces coûts. Il faut également pouvoir garantir l'indépendance et la qualité des chiffres
produits. En conséquence, il faudrait mettre sur pied de nouvelles structures administratives pour évaluer et contrôler le travail
des administrations existantes.

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.12.2015

CN

L'intervention est reprise par Monsieur Walti.

16.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;04

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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15.3423 – Motion

Interdiction du glyphosate en Suisse
Déposé par

Fridez PierreAlain

Date de dépôt

05.05.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'interdire la vente et l'usage du glyphosate sur le territoire suisse.

Développement
Le glyphosate est un herbicide retrouvé dans le Roundup, un désherbant largement utilisé à travers le monde.
Selon des travaux publiés par le centre international de recherche sur le cancer à Lyon, une agence de l'Organisation mondiale
de la santé spécialisée dans les questions relatives au cancer, le glyphosate pourrait être considéré comme un produit
probablement cancérigène pour l'homme.
Les agriculteurs, les jardiniers, monsieur et madame tout le monde l'utilisent couramment. Par ailleurs il est possible d'en
ingérer à travers des aliments et en consommant de l'eau de boisson.
Il est question d'un risque accru de développer un lymphome malin non hodgkinien.
Vu ce rapport alarmant, il nous parait impératif de retirer sans délai ce produit.

Avis du Conseil fédéral du 19.06.2015
Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé en Suisse. Il est employé en particulier pour le renouvellement des prairies, avant le
semis d'une culture dans le cadre des techniques culturales préservant le sol, pour éliminer des mauvaises herbes
problématiques dans les jachères, pour désherber les voies de chemin de fer ainsi que pour la lutte contre les mauvaises
herbes en arboriculture, en viticulture et dans les espaces publics. Depuis l'interdiction de nombreux herbicides racinaires, il
n'y a pas d'autres solutions pour certaines applications, hormis le désherbage mécanique ou manuel.
Le Conseil fédéral n'est pas sans savoir que le Comité international de Recherche sur le Cancer (CIRC) de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a classé le glyphosate parmi les "cancérogènes probables", une décision dont la revue "The
Lancet" a fait état dans un bref article publié le 20 mars 2015. Cependant, cet article ne permet pas de reproduire de façon
objective et scientifique les conclusions auxquelles le CIRC aboutit. Ces conclusions reposent sur un rapport complet et des
évaluations détaillées qui n'ont pas encore été rendus publics. Selon cet article, le CIRC ne s'est appuyé sur aucune nouvelle
étude toxicologique pour réaliser son évaluation.
Le glyphosate n'est classé dans les substances cancérogènes ni en Suisse ni en Europe. Ce constat se fonde sur les
conclusions de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, responsable de l'évaluation du produit du
point de vue de la santé publique sur le plan national, mais aussi de comités d'experts tels que l'Autorité européenne de
sécurité des aliments ou la Réunion conjointe sur les résidus de pesticides de l'OMS et de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, qui ont la charge d'évaluer les produits phytosanitaires. Lors de l'examen effectué
récemment dans l'UE, le glyphosate n'a été jugé ni cancérogène ni reprotoxique ni tératogène sur la base de l'évaluation de
près de mille études.
Le glyphosate répond également à toutes les exigences en matière de protection de l'environnement. Le glyphosate n'est
nocif ni pour les oiseaux, ni pour les mammifères, ni pour les insectes. D'après les connaissances actuelles, il ne représente
pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques s'il est utilisé de façon appropriée. En outre, le glyphosate n'est
pas problématique pour les eaux souterraines en raison de la combinaison du glyphosate et de son métabolite AMPA avec le
sol. Les données issues de programmes de contrôle environnementaux montrent que les prescriptions légales sont
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respectées et qu'aucun effet négatif n'est à craindre en ce qui concerne les animaux et les plantes aquatiques ainsi que les
eaux souterraines.
Il est interdit en Suisse d'appliquer des produits contenant du glyphosate peu avant la récolte comme cela se pratique dans
certains pays sur les céréales afin d'accélérer leur maturation. On peut donc s'attendre à ce que les denrées alimentaires
provenant de cultures suisses ne contiennent pas de résidus de glyphosate. Il est toutefois possible que les consommateurs
en absorbent avec des denrées alimentaires importées. Les concentrations maximales admises ont été fixées à un niveau
suffisamment bas pour qu'il ne faille pas s'attendre à des effets préjudiciables à long terme pour l'être humain.
Les études toxicologiques réalisées jusqu'ici ne justifient pas aujourd'hui une classification du glyphosate parmi les
substances cancérogènes. Néanmoins, les mesures requises pour la protection de l'homme et de l'environnement seront
prises si de nouvelles données scientifiques viennent à démontrer la nécessité de revoir la classification du produit. De plus,
des moyens pour réduire encore plus les risques sont examinés dans le cadre de l'élaboration du plan d'action national visant
à la réduction des risques et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires.

Proposition du Conseil fédéral du 19.06.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (12)
Friedl Claudia Graf Maya Heim Bea Jans Beat Kiener Nellen Margret Maire JacquesAndré Munz Martina
Naef Martin Reynard Mathias Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva Tornare Manuel
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2841;52;55

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3452 – Postulat

Reconsidérer la dangerosité du glyphosate et les autorisations dont il bénéficie
Déposé par

Groupe des Verts

Porteparole

Schelbert Louis

Date de dépôt

06.05.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié d'examiner et de reconsidérer:
1. son jugement sur la dangerosité du glyphosate;
2. les autorisations d'utilisation accordées;
3. le travail de l'administration à ce sujet.

Développement
Le 20 mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), agence spécialisée de l'OMS, a publié dans la
revue "Lancet Oncology" une évaluation de la dangerosité de cinq pesticides. Trois ont été classés "cancérogènes
probables", l'échelon le plus élevé derrière "cancérogène certain". Il s'agit du malathion et du diazinon qui exposeraient à un
risque accru d'un type de cancer du sang appelé lymphome non hodgkinien, ainsi qu'au cancer de la prostate pour le premier,
utilisé surtout par les agriculteurs, et au cancer du poumon pour le second.
C'est le classement de "cancérogène probable" du glyphosate, connu sous le nom de Roundup, qui inquiète le plus, car cet
herbicide est très utilisé, aussi bien par des professionnels que par des particuliers.
Le CIRC, après une étude exhaustive, montre qu'il existe suffisamment de preuves pour définir le glyphosate de cancérogène
chez les animaux et pour affirmer qu'il endommage l'ADN des cellules humaines cultivées in vitro et qu'il accroît chez l'homme
le risque de développer un lymphome non hodgkinien. Ceci a été constaté lors d'études menées ces quinze dernières années
en Suède, aux EtatsUnis et au Canada sur des personnes exposées à cette substance par leur profession: des agriculteurs et
des jardiniers.
Il serait dès lors normal que le Conseil fédéral reconsidère son jugement sur la dangerosité du glyphosate et les autorisations
d'utilisation accordées.
Par ailleurs, nous relevions dans notre interpellation du 20 septembre 2012, que l'équipe du professeur Séralini de l'Université
de Caen avait montré que le Roundup, tout comme un maïs OGM, provoquait chez des rats des mortalités plus rapides et plus
fortes, avec des effets hormonaux non linéaires et reliés au sexe, les femelles développant des tumeurs mammaires fatales et
les mâles souffrant de dommages au foie et de problèmes digestifs et développant des tumeurs aux reins et à la peau.
Pourtant le Conseil fédéral, à notre connaissance, n'a pas pris des mesures qui logiquement s'imposaient. On peut donc se
demander si l'administration ne tient pas davantage compte des intérêts de l'industrie agrochimique que de la sécurité de la
population et si elle informe de façon adéquate le Conseil fédéral.

Avis du Conseil fédéral du 19.06.2015
Le glyphosate est commercialisé depuis les années 1970. Le glyphosate a été évalué plusieurs fois au cours des dernières
années par différentes autorités et par des comités d'experts nationaux et internationaux comme l'EFSA et le Joint Meeting on
Pesticide Residues JMPR (OMS/FAO) et n'a pas été jugé cancérigène. Des centaines d'études ont alors été prises en
compte. La dernière évaluation du glyphosate, effectuée récemment par l'UE sur la base du réexamen de près de mille études
n'a pas non plus trouvé de raison pour classer le glyphosate comme substance cancérigène.
Le Conseil fédéral n'est pas sans savoir que le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a classé le glyphosate parmi les "cancérogènes probables". Une décision dont a fait état la revue
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"The Lancet" dans un bref article paru le 20 mars 2015. Or, cet article ne permet pas de vérifier scientifiquement et
objectivement les conclusions auxquelles le CIRC a abouti. Ces résultats reposent en effet sur un rapport complet et des
évaluations détaillées, pas encore disponibles.
Les études toxicologiques actuellement disponibles ne justifient pas pour le moment de réexaminer la dangerosité du
glyphosate. Dès que le rapport complet du CIRC sera disponible, il sera examiné de manière approfondie. Les mesures
requises pour la protection de l'homme et de l'environnement seront prises si de nouvelles données scientifiques viennent à
démontrer la nécessité de revoir la classification du produit.
Il est également examiné comment réduire encore plus les risques dans le cadre de l'élaboration du plan d'action national
visant à la réduction des risques et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires.
En Suisse, l'évaluation des herbicides par les services compétents a lieu en toute indépendance et dans le strict respect des
méthodes scientifiques, aboutissant à des résultats reproductibles et reconnues sur le plan international. Ces services ne sont
confrontés à aucun conflit d'intérêts.

Proposition du Conseil fédéral du 19.06.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2841;36;55

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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15.3662 – Postulat

Gros risques financiers liés aux centrales nucléaires. Organe de surveillance
Déposé par

Hadorn Philipp

Date de dépôt

18.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié d'examiner si, s'agissant des gros risques liés aux centrales nucléaires, il serait opportun de créer
des organes de surveillance parlementaires supplémentaires chargés d'évaluer les risques et de les réduire; il est prié d'établir
un rapport à ce sujet.

Développement
Composée de deux membres de la Commission de gestion, de deux membres de la Commission des finances et de deux
membres de la Commission des transports et des télécommunications, la Délégation de surveillance de la NLFA a montré à
quel point une haute surveillance adaptée était propice au bon fonctionnement de la surveillance politique d'un projet. La
création d'un organe idoine chargé de la haute surveillance des risques précités serait de nature à garantir une surveillance
politique efficace et constituerait donc une réponse appropriée aux critiques que le Contrôle fédéral des finances a formulées
au sujet des risques de responsabilité assumés par la Confédération. Par ailleurs cette mesure ferait la lumière sur une zone
d'ombre et créerait la transparence nécessaire pour le contribuable.

Avis du Conseil fédéral du 26.08.2015
Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au Conseil fédéral de recommander des organes
de surveillance parlementaires. Du reste, comme exposé ciaprès, la surveillance des fonds de désaffectation et de gestion
des déchets radioactifs est assurée globalement par le Conseil fédéral.
A la différence du financement de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), le financement de la désaffectation
des centrales nucléaires et de la gestion des déchets radioactifs ne constitue pas une tâche publique: les exploitants des
installations nucléaires sont tenus de gérer leurs déchets radioactifs en toute sécurité et à leurs frais. Les coûts de gestion des
déchets produits pendant l'exploitation des centrales nucléaires doivent être payés au fur et à mesure par les exploitants. En
revanche, les coûts de la désaffectation des centrales nucléaires et les coûts intervenant après la mise hors service de celles
ci pour la gestion des déchets radioactifs sont couverts par deux fonds indépendants: le fonds de désaffectation pour les
installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires.
Les droits et obligations faisant autorité pour le financement de la désaffectation et de la gestion des déchets radioactifs des
installations nucléaires relèvent de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu; RS 732.1), en particulier des articles
31 et 77 à 82 LENu, ainsi que de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
(OFDG; RS 732.17). Les deux fonds de droit public sont alimentés par les contributions des exploitants, sont autonomes et
soumis à la surveillance du Conseil fédéral (art. 29 OFDG). La surveillance du Conseil fédéral est assurée par le Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication sous l'égide de l'Office fédéral de l'énergie.
Les coûts de désaffectation et de gestion sont calculés tous les cinq ans dans le cadre d'une étude de coûts. Les
contributions annuelles des exploitants sont fixées sur la base des nouveaux coûts. On procède à une taxation intermédiaire
lorsque des circonstances imprévues laissent présager un changement important des coûts ou lorsqu'en raison de l'évolution
des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10
pour cent en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds.
Lors de la première révision de l'OFDG, les bases de calcul permettant de déterminer les contributions ont été adaptées à la
situation actuelle du marché, afin de réduire encore davantage les risques. Cette révision est entrée en vigueur au 1er janvier
2015. Une deuxième révision de l'OFDG comprenant des modifications des règles de gouvernance et visant un renforcement
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de la surveillance devrait entrer en vigueur début 2016. Ces nouvelles règles prendront en compte la plupart des
recommandations émises par le Contrôle fédéral des finances. Par ailleurs, compte tenu de la publication des rapports
annuels des fonds et des études de coûts ainsi que de la publication trimestrielle des résultats financiers, la transparence
requise est assurée.

Proposition du Conseil fédéral du 26.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (41)
Aebischer Matthias Allemann Evi Böhni Thomas Carobbio Guscetti Marina Feri Yvonne Fridez PierreAlain
Friedl Claudia Girod Bastien Glättli Balthasar Graf Maya GrafLitscher Edith Grossen Jürg Gysi Barbara
Hardegger Thomas Häsler Christine Heim Bea Ingold Maja Jans Beat Kessler Margrit Kiener Nellen Margret
Mahrer Anne Maire JacquesAndré Masshardt Nadine Munz Martina Naef Martin Nordmann Roger Pardini Corrado
Piller Carrard Valérie Schelbert Louis Schenker Silvia Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva
Steiert JeanFrançois StreiffFeller Marianne Thorens Goumaz Adèle Trede Aline Tschäppät Alexander
Tschümperlin Andy van Singer Christian Vischer Daniel Wermuth Cédric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24;52;66

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.3663 – Motion

Fonds de désaffectation et fonds de gestion. Couverture des risques financiers dus aux centrales
nucléaires
Déposé par

Hadorn Philipp

Date de dépôt

18.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un plan de mesures comprenant des scénarios visant à réduire, voire exclure les
risques de responsabilité des pouvoirs publics découlant de la désaffectation des installations nucléaires et de la gestion des
déchets radioactifs aux plans fédéral, cantonal et communal. Il effectuera à cet effet des calculs concernant le risque encouru
qui se fonderont sur des estimations des coûts et du financement. Enfin, il élaborera différents scénarios relatifs aux coûts et
au financement, qui devront aussi prendre en compte les rendements escomptés et les taux d'inflation.

Développement
Avant la parution du rapport du Contrôle fédéral des finances, on savait déjà que les risques de responsabilité encourus par la
Confédération, mais aussi le contribuable à tous les niveaux de l'Etat fédéral constituent une zone d'ombre. Il s'agit à présent
de combler les lacunes en la matière pour permettre aux pouvoirs publics de mener une politique budgétaire durable.

Avis du Conseil fédéral du 26.08.2015
Les exploitants des centrales nucléaires sont tenus de gérer leurs déchets radioactifs en toute sécurité et à leurs frais. Les
coûts de gestion des déchets qui surviennent pendant l'exploitation des centrales nucléaires doivent être payés au fur et à
mesure par les exploitants. En revanche, les coûts de désaffectation des centrales et les coûts de gestion des déchets
nucléaires intervenant après la mise hors service sont garantis par deux fonds indépendants: le fonds pour la désaffectation
d'installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires. Ces deux fonds de
droit public sont alimentés par les contributions des exploitants, ils sont indépendants et sont soumis à la surveillance du
Conseil fédéral (art. 29 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG;
RS 732.17].
Le régime de responsabilité en cascade réglementé dans la LENu prévoit que les exploitants doivent assumer la totalité des
coûts de désaffectation et de gestion des déchets de leur centrale et qu'ils sont en outre tenus, sur le modèle de la
responsabilité solidaire, d'effectuer des versements complémentaires pour couvrir les coûts des autres exploitants. Si cette
prise en charge des coûts n'est pas supportable du point de vue économique, l'Assemblée fédérale décide si et dans quelle
mesure la Confédération participe aux coûts non couverts. Les cantons et les communes assument au plus un risque financier
dans le cadre d'une éventuelle participation en tant qu'actionnaires, mais n'encourent aucune responsabilité civile.
Les frais de gestion et de désaffectation sont calculés à nouveau tous les cinq ans dans le cadre d'une étude de coûts. La
méthode de calcul des coûts ("best estimate") qui a prévalu jusqu'ici pour l'établissement de l'étude de coûts 2011 ne tenait
pas compte d'incertitudes ou de risques. L'étude des coûts 2016 s'appuie sur une nouvelle méthode qui prend en
considération des erreurs de prévision.
Pour tenir compte de l'évolution des rendements escomptés et des taux d'inflation, et ainsi continuer de réduire les risques
financiers, les paramètres du modèle actuariel permettant de déterminer les contributions (rendement du capital, inflation,
supplément de sécurité sur les coûts) ont été nouvellement fixés dans le cadre de la première révision de l'OFDG. Cette
révision est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Une seconde révision de l'OFDG, qui comprend les modifications des règles de gouvernance et vise un renforcement de la
surveillance, doit entrer en vigueur au début de 2016.
Les modifications de l'OFDG, effectives ou planifiées, ainsi que les modifications des conditions prévalant à l'établissement
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de l'étude des coûts 2016 confirment que les souhaits émis dans la motion sont pris en considération.

Proposition du Conseil fédéral du 26.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (45)
Aebischer Matthias Allemann Evi Badran Jacqueline Böhni Thomas Carobbio Guscetti Marina ChopardAcklin Max
Feri Yvonne Fridez PierreAlain Friedl Claudia Girod Bastien Glättli Balthasar Graf Maya GrafLitscher Edith
Grossen Jürg Gysi Barbara Hardegger Thomas Häsler Christine Heim Bea Ingold Maja Jans Beat Kessler Margrit
Kiener Nellen Margret Mahrer Anne Maire JacquesAndré Masshardt Nadine Munz Martina Naef Martin
Nordmann Roger Nussbaumer Eric Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Schelbert Louis Schenker Silvia
Schläfli Urs Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva Steiert JeanFrançois StreiffFeller Marianne
Thorens Goumaz Adèle Trede Aline Tschäppät Alexander Tschümperlin Andy van Singer Christian Vischer Daniel
Wermuth Cédric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24;52;66

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.3673 – Motion

Créer de la richesse dans le pays et protéger le paysage au lieu de dépenser 160 milliards de francs pour
l'importation d'énergie
Déposé par

Fluri Kurt

Date de dépôt

18.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer au Parlement de compléter comme suit la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (RS
730.0):
Article 14b, "Production de surplus d'électricité et réduction des pertes d'énergie"
La Confédération alloue aux cantons des aides financières, prélevées sur le produit de la taxe sur le CO2, pour les bâtiments
particulièrement économes en énergie tels que les bâtiments à énergie positive ou les bâtiments répondant à des standards
de construction analogues qui produisent en moyenne annuelle plus d'énergie renouvelable qu'ils n'en consomment. Le
montant alloué est proportionnel au gain d'efficacité énergétique. Le Conseil fédéral fixe les conditions d'octroi des aides
financières, définit les exceptions et règle les autres modalités. Il interdit les doubles paiements.

Développement
En 1990, le peuple suisse a assigné à la Confédération et aux cantons le mandat de promouvoir une consommation de
l'énergie économe, rationnelle et respectueuse de l'environnement (art. 89 de la Constitution). 25 ans plus tard, les pertes
d'énergie dans le secteur du bâtiment représentent encore 80 pour cent, soit 90 térawattheures par an, selon ce qu'indique le
Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation 10.3873. On projette d'exploiter des paysages d'importance nationale pour
produire quelque 1 térawattheure d'électricité par an, alors que l'on peut obtenir 20 à 40 fois plus d'électricité en améliorant
l'efficacité énergétique du secteur du bâtiment.
La Suisse dépend encore de l'étranger pour 80 pour cent de son approvisionnement énergétique. Elle importe chaque année
pour 10 à 12 milliards de francs d'énergie, principalement depuis les pays arabes. Depuis 1990, elle a payé plus de 160
milliards de francs au total pour ces importations (Statistique globale de l'énergie 2013), qui ne créent guère de richesse dans
le pays.
On sait que le secteur du bâtiment, très innovant, réalise depuis 2000, en collaboration avec les propriétaires, les locataires et
les PME, des constructions et des rénovations BEP qui produisent des surplus d'électricité et réduisent simultanément des
pertes d'énergie atteignant 80 pour cent (cf. art. 3 ch. 2 du règlement des prix et distinctions BPE, Reglement für PlusEnergie
Bauten). Une aide financière de 120 francs par mètre cube SRE permettrait d'appliquer ce modèle exemplaire dans nos villes
et nos communes. La performance économique ainsi réalisée augmenterait considérablement la création de richesse dans le
pays et surpasserait à terme le montant (total) des aides financières allouées pour les BEP. Il faudrait soutenir davantage la
rénovation que la construction. Après dix ans, les aides financières deviendraient superflues pour les constructions et elles
pourraient être réduites dans une mesure raisonnable par le Conseil fédéral, après entente avec les cantons, pour les
rénovations.
La Confédération et les cantons disposent respectivement d'une compétence législative "étendue" (art. 89 al. 4 de la
Constitution) et d'une compétence législative "suffisante" (art. 89 al. 3 de la Constitution) pour la mise en oeuvre des mesures
BEP.

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le parc immobilier suisse est responsable d'une grande partie de la consommation énergétique du pays (46 pour cent).
Conscients de cet état de fait, la Confédération et les cantons poursuivent une stratégie commune. Il s'agit d'exploiter les
potentiels existants en matière d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables et de rejets de chaleur dans les domaines
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de l'électricité et de la chaleur. Sur le long terme, le parc immobilier doit être exempt de CO2.
Différentes mesures ont déjà été mises en oeuvre pour réaliser ces objectifs. Le programme Bâtiments de la Confédération et
des cantons fait partie de ces mesures. Financé en grande partie par l'affectation partielle de la taxe sur le CO2, ce
programme soutient notamment les bâtiments qui respectent la norme MinergieP ou MinergieA. La production d'électricité
issue d'installations photovoltaïques placées sur le toit ou la façade de bâtiments est encouragée au moyen de la rétribution à
prix coûtant de l'injection (RPC) ou de la rétribution unique (RU). La révision du modèle de prescriptions énergétiques des
cantons (Mopec 2014) a pour effet que les cantons renforceront au cours de ces prochaines années leurs prescriptions
relatives aux nouvelles constructions pour s'orienter vers des bâtiments à énergie zéro: à l'avenir, les nouvelles constructions
devront couvrir ellesmêmes une part de leurs besoins en électricité.
Les bâtiments à énergie positive (ou normes analogues) bénéficient aujourd'hui de plusieurs instruments d'encouragement,
qu'il s'agisse de production d'électricité ou d'augmentation de l'efficacité énergétique. C'est pourquoi un encouragement
spécifique supplémentaire ne s'avère ni nécessaire ni opportun et engendrerait d'importants effets d'aubaine. A cela s'ajoute
que la durée de l'encouragement mentionnée dans le développement est en contradiction avec la Stratégie énergétique 2050
du Conseil fédéral, plus précisément avec la transition prévue d'un système d'encouragement vers un système d'incitation.
Dans son projet de consultation du 13 mars 2015 concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique, le
Conseil fédéral a proposé que les encouragements financés par les revenus de la taxe sur le CO2, tels que le programme
Bâtiments, soient réduits progressivement à partir de 2021 pour disparaître complètement fin 2025.

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (2)
Hardegger Thomas SchmidFederer Barbara
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52;66

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

274

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

15.3705 – Motion

Mesures de remplacement écologiques. Les terres agricoles ne doivent pas être les seules visées
Déposé par

Schläfli Urs

Repris par

Schmidt Roberto

Date de dépôt

19.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de procéder aux optimisations suivantes lors de la mise en oeuvre de l'article 18 alinéa 1ter, de
la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN):
1. considérer comme prestations préalables les prestations écologiques fournies par l'agriculture qui vont audelà du minimum
légal;
2. en fonction des possibilités, réaliser des mesures de remplacement écologiques dans les zones constructibles également.

Développement
L'obligation visée à l'article 18 alinéa 1ter LPN de prendre des mesures de remplacement écologiques date de 1985. A
l'époque, l'agriculture était encore très axée sur les prestations productives. Entretemps, les prestations écologiques ont
fortement augmenté. Dans de nombreux endroits, les agriculteurs fournissent aujourd'hui bien plus que les 7 pour cent requis.
Actuellement, des surfaces productives sont fréquemment supprimées à cause de mesures de remplacement écologiques.
S'agissant des projets d'infrastructure en particulier, l'agriculture est perdante à double titre. Les surfaces nécessitées par le
secteur de la construction et par les mesures de remplacement écologiques pénalisent les terrains cultivés. Dans certains cas,
on a même exproprié des terres au profit de mesures de remplacement écologiques ou menacé de le faire.
Cette situation est incompréhensible pour les agriculteurs, qui voient par conséquent d'un mauvais oeil les prestations
écologiques. Ainsi, les prestations volontaires sont fréquemment remises en question et les agriculteurs font parfois même
marche arrière.
Lorsque dans une région un projet est réalisé, pour lequel des mesures de remplacement écologiques doivent être fournies
conformément à l'article 18 LPN, les prestations fournies par les agriculteurs qui dépassent déjà le minimum légal prévu
doivent être prises en compte.
Il faut par ailleurs redoubler les efforts visant à réaliser des mesures de remplacement écologiques dans les zones
constructibles. Comparées aux zones agricoles, la plupart des zones constructibles affichent aujourd'hui encore un manque
flagrant d'éléments écologiques. Revaloriser ces zones sur le plan écologique serait un gain énorme pour la nature et
permettrait de réduire la pression exercée sur l'utilisation des surfaces de terres agricoles destinées à la production.

Avis du Conseil fédéral du 26.08.2015
La biodiversité est sous pression en Suisse du fait de l'intensification de l'exploitation et de la densification des infrastructures.
L'article 18 alinéa 1ter de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) met en oeuvre le principe
de causalité de la législation environnementale (art. 2 de la loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.01) dans le
domaine de la protection des espèces et des biotopes. Cette disposition vise à assurer le remplacement adéquat des
biotopes dignes de protection qui subissent des atteintes d'ordre technique. La primauté est donnée à la protection contre les
atteintes occasionnées dans le cadre d'un projet. C'est seulement si les atteintes ne peuvent pas être évitées et qu'il n'est pas
possible de procéder à des mesures de remplacement sur place qu'il faut veiller à prendre des mesures sur un autre site. Les
mesures de remplacement doivent tenir compte du type, de la fonction et de la surface du milieu naturel touché. Lors de
l'application de ces mesures, les intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture sont par principe pris en
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compte (art. 18 al. 1 LPN).
L'élaboration de la mesure de remplacement et la recherche d'une surface de remplacement incombent à la personne qui
cause l'atteinte. La mesure dépend avant tout de la valeur naturelle à remplacer. Elle peut être réalisée en zone urbaine, sur
une surface agricole, en forêt ou ailleurs. Selon le type de mesure, il est possible d'envisager la poursuite de l'exploitation
agricole ou de considérer la surface agricole comme une surface de promotion de la biodiversité (SPB) selon la législation sur
l'agriculture.
L'évaluation et la décision d'ordonner une mesure de remplacement interviennent lors de la procédure directrice applicable
pour déterminer l'atteinte technique (aux niveaux fédéral, cantonal et communal). Selon le droit actuel, l'autorité compétente
dispose d'une grande marge d'appréciation.
1. Les SPB constituent selon la loi sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) une prestation écologique. Elles ont pour but de diminuer
la perte de milieux proches de l'état naturel due à l'exploitation intensive. Si elles dépassent le minimum de 7 pour cent fixé par
la législation sur l'agriculture, ces surfaces constituent des mesures volontaires et donnent droit à des indemnisations au
moyen des paiements directs. Il est possible d'y réaliser des mesures de remplacement selon la LPN à condition que
l'exploitation appropriée des milieux proches de l'état naturel soit garantie à long terme au moyen de mesures d'aménagement
du territoire ou de contrats.
2. La planification et l'exécution de mesures de remplacement en zone construite sont permises par la législation actuelle,
existent dans la pratique et incombent à la personne qui occasionne les atteintes. La promotion de la diversité des espèces et
des milieux naturels en zone urbaine gagne en importance. Le Conseil fédéral l'a formulé expressément dans l'objectif no 8
"Développer la biodiversité dans l'espace urbain" de la Stratégie Biodiversité Suisse qu'il a adoptée le 25 avril 2012.
Dans ce contexte, l'objet de la motion est déjà pris en compte par le droit et la pratique actuels.

Proposition du Conseil fédéral du 26.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.12.2015
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L'intervention est reprise par Monsieur Schmidt Roberto.

09.03.2017
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15.3732 – Motion

Suppression de l'étiquetteénergie pour les voitures de tourisme
Déposé par

Wobmann Walter

Date de dépôt

19.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur l'énergie de manière à supprimer l'étiquetteénergie obligatoire
pour les voitures de tourisme.

Développement
Etant donné la situation économique difficile créée par le franc fort, il est nécessaire de diminuer les coûts administratifs pour
les entreprises concernées et donc de renforcer leur compétitivité. Il convient tout particulièrement de renoncer à des
contraintes administratives sans utilité pour la population.
L'étiquetteénergie en est un exemple. A l'origine, elle devait permettre de comparer plus aisément la consommation des
voitures de tourisme, et on peut dire que le but a été atteint. Aujourd'hui, cependant, les fournisseurs sont de toute façon
obligés d'indiquer les émissions de CO2 comme valeur absolue pour toutes les voitures de tourisme. Cette indication permet
de comparer directement l'efficacité énergétique sans qu'il faille encore une étiquette supplémentaire.

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2015
En Suisse, le secteur de la mobilité est responsable de 35 pour cent de la consommation d'énergie et de près de 31 pour
cent des émissions de CO2, dont deux tiers sont imputables au trafic routier motorisé.
L'étiquetteénergie pour les voitures de tourisme indique la consommation de carburant en litres par 100 kilomètres, les
émissions de CO2 en gramme par kilomètres et l'efficacité énergétique par rapport au poids à vide du véhicule. Elle a pour but
d'informer et de sensibiliser les vendeurs et de les soutenir dans leurs décisions d'achat. Elle contribue par ailleurs à atteindre
les objectifs définis en matière de baisse de la consommation moyenne de carburant des nouvelles voitures de tourisme.
Le Conseil fédéral considère que l'obligation de marquage des véhicules en Suisse est une mesure judicieuse.
La nécessité de marquer les installations, véhicules et appareils à l'aide d'indications uniformes sur l'efficacité énergétique est
aujourd'hui établie à l'échelle de l'Europe. En Suisse, les prescriptions concernant les nouvelles voitures de tourisme sont
réglementées à l'appendice 3.6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne; RS 730.01).
Le Conseil fédéral considère que les coûts de mise en oeuvre de l'obligation de marquage en lien avec l'efficacité
énergétique visée dans l'OEne sont supportables. L'impression des étiquettesénergie et leur apposition sur les voitures de
tourisme exposées, la saisie électronique des données sur l'efficacité énergétique selon la réception par type ainsi que
l'édition du catalogue sur la consommation n'occasionnent que de moindres coûts, notamment en comparaison avec les frais
de marketing.
L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) examine par ailleurs régulièrement des possibilités d'optimisation et soutient les
concessionnaires pour la mise en oeuvre de l'obligation de marquage.
Le système de catégorisation de l'étiquetteénergie est en outre aussi utilisé par de nombreux cantons pour différencier la taxe
cantonale sur les véhicules à moteur en fonction de critères écologiques.
Les valeurs cibles de CO2 mentionnées dans le développement de la motion pour les voitures de tourisme selon les articles
10 à 13 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 (RS 641.71) ne peuvent pas remplacer l'étiquetteénergie. Dans la mesure
où elles ne concernent que les importateurs de nouveaux véhicules, ces valeurs cibles constituent un instrument qui ne se
rapporte qu'à l'offre et elles ne sont aucunement liées à l'obligation de marquage. Les deux instruments sont donc
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complémentaires.
Il ne faut pas confondre les émissions normées de CO2 selon les procédures de mesure en vigueur avec l'efficacité
énergétique: la valeur de CO2 est utilisée pour une évaluation de la consommation d'énergie en relation avec la politique
climatique. Elle ne mesure que les émissions locales résultant de la combustion du carburant dans le moteur. En revanche,
l'étiquetteénergie suisse porte sur l'efficacité énergétique primaire et tient ainsi compte de l'ensemble de la chaîne de
production d'énergie, notamment aussi pour les véhicules qui ne sont pas alimentés avec des carburants fossiles
conventionnels. Ainsi, il peut aussi arriver qu'un véhicule puissant et efficace soit classé dans la catégorie A selon l'étiquette
énergie. En conséquence, le Conseil fédéral estime donc que les deux instruments, à savoir l'étiquetteénergie et les
prescriptions sur les émissions, sont judicieux et utiles.

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

CN
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Conseil national
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Frehner Sebastian Freysinger Oskar Giezendanner Ulrich Herzog Verena Hurter Thomas Keller Peter Killer Hans
Knecht Hansjörg Miesch Christian Müller Thomas Müri Felix Pantani Roberta Parmelin Guy Pieren Nadja
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15.3733 – Motion

Suppression de la taxe d'incitation sur les COV
Déposé par

Wobmann Walter

Date de dépôt

19.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de supprimer la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (COV).

Développement
La taxe COV coûte quelque 130 millions de francs par an aux entreprises. A cela s'ajoutent des surcoûts administratifs non
négligeables qui grèvent ces dernières. Etant donné la persistance du franc fort, il est impératif de réduire successivement les
charges qui pèsent sur les entreprises afin que cellesci puissent lutter à armes égales sur la scène internationale. Une mesure
simple à cet égard consisterait à supprimer la taxe d'incitation sur les COV; on obtiendrait ainsi un effet considérable pour les
branches concernées. Les valeurs limites d'émission fixées dans l'ordonnance sur la protection de l'air sont déjà des
instruments suffisants pour poursuivre les réductions dans ce domaine. Notons par ailleurs que les développements dans ce
secteur tendent de toute façon vers une diminution de ces substances.
La suppression de la taxe précitée permettrait donc de diminuer les charges administratives et financières sans pour autant
remettre en question les progrès réalisés en la matière. En outre, grâce à cette mesure, les produits d'entreprises suisses
destinés au marché suisse ne seraient pas désavantagés par rapport aux importations directes ou au tourisme d'achat.

Avis du Conseil fédéral du 26.08.2015
Les composés organiques volatils (COV) sont utilisés comme solvants dans de nombreux domaines et sont présents dans
divers produits. S'ils sont libérés dans l'atmosphère, ils sont nuisibles pour l'homme et l'environnement. Les COV sont des
précurseurs de l'ozone troposphérique et entraînent une augmentation des concentrations de poussières fines (smog estival).
En outre, certains COV ont un effet cancérogène.
Une taxe d'incitation est prélevée sur les COV depuis 2000 (art. 35a et 35c de la loi sur la protection de l'environnement, RS
814.01; ordonnance sur la taxe d'incitation sur les COV, OCOV, RS 814.018). Il s'agit d'un moyen efficace, qui incite à utiliser
les COV avec plus de modération, à les remplacer ou à optimiser les processus de production en termes d'émissions de
COV.
Les succès obtenus jusqu'ici en termes de réduction des émissions de COV sont dus à la combinaison de la taxe d'incitation
prélevée sur les COV, des prescriptions de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.) et des
prescriptions sur les gaz d'échappement des moteurs. Depuis l'introduction de la taxe, les émissions des branches qui y sont
soumises ont pu être abaissées à 40 000 tonnes par an, soit une réduction de 38 pour cent.
La taxe est prélevée par l'Administration fédérale des douanes lors de l'importation et de la fabrication en Suisse de
substances et de produits contenant des COV; lors de leur exportation, la taxe est remboursée. De plus, les entreprises qui
ont pris des mesures afin de réduire les émissions de COV au sens de l'article 9 OCOV peuvent se faire exempter de la taxe.
Avec la taxe sur les COV, les décisions prises pour ou contre des mesures de réduction des émissions ont une portée
financière et font partie intégrante de l'action entrepreneuriale. La pratique a montré que cette taxe a permis de développer des
processus et des produits innovants (système de production en circuit fermé, recyclage des COV, peintures sans COV, etc.),
améliorant ainsi l'efficacité dans l'utilisation des ressources de ces entreprises.
La combinaison de la taxe d'incitation prélevée sur les COV et des valeurs limites d'émission de l'OPair donne aux entreprises
la possibilité d'abaisser leurs émissions de COV avec des mesures qui leur sont des plus favorables. A la grande efficacité de
la taxe s'oppose en moyenne une charge administrative proportionnelle. Une charge administrative plus importante pour les
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entreprises est avant tout liée aux dérogations que la réglementation prévoit (remboursement et exemption). Depuis
l'introduction de la taxe, des simplifications ont toutefois régulièrement été étudiées et mises en oeuvre dans le but de réduire
cette charge administrative.
Une suppression de la taxe risquerait d'entraîner une nouvelle augmentation des émissions de COV dans les secteurs qui y
sont assujettis et de remettre en question les succès obtenus car les mesures de réduction seraient à nouveau levées voire
supprimées. Une baisse ou une stabilisation automatique des émissions de COV ne peuvent être envisagées sans mesures
ou incitations en ce sens.
En 2014, la suppression de la taxe d'incitation prélevée sur les COV a déjà fait l'objet de débats au sein du Conseil national à
propos de la motion 12.3912, "Suppression de la taxe d'incitation sur les COV" et elle a été rejetée. Malgré l'évolution de la
situation économique, les raisons alors invoquées par le Conseil fédéral restent valables.

Proposition du Conseil fédéral du 26.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CE (CEATECE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (38)
Aebi Andreas Aeschi Thomas Amstutz Adrian Binder Max Borer Roland F. Bortoluzzi Toni Brand Heinz
Büchel Roland Rino Clottu Raymond de Courten Thomas Egloff Hans Estermann Yvette Fehr Hans
FlückigerBäni Sylvia Frehner Sebastian Freysinger Oskar Giezendanner Ulrich Graber JeanPierre Herzog Verena
Hurter Thomas Keller Peter Killer Hans Knecht Hansjörg Miesch Christian Müri Felix Pantani Roberta
Parmelin Guy Pieren Nadja Quadri Lorenzo Reimann Lukas Reimann Maximilian Rickli Natalie Rime JeanFrançois
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15.3747 – Motion

LRTV. Plafonnement des redevances de réception
Déposé par

Maier Thomas

Repris par

Bäumle Martin

Date de dépôt

19.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé:
1. de ne plus augmenter les redevances de réception radioTV jusqu'à l'entrée en vigueur de la LRTV révisée;
2. après l'entrée en vigueur de la LRTV révisée, de limiter le montant des redevances pour les ménages et pour les
entreprises aux niveaux mentionnés dans le message du Conseil fédéral (situation en 2011) jusqu'à ce que le Parlement ait
achevé le débat sur les contours du futur service public dans les médias en Suisse.

Développement
Le message du Conseil fédéral relatif à la révision de la LRTV (13.048) se référait au produit total de la redevance de
réception pour l'année 2011, soit 1,336 milliard de francs. Et les "400 francs" dont il a été question durant toute la campagne
ayant précédé la votation  à savoir le montant qu'il faudra désormais payer suite à la baisse de la redevance  se rapportaient
aux recettes engrangées en 2011. En 2012, les recettes ont augmenté de 4 millions de francs, puis de 12 millions de francs
supplémentaires en 2013. Enfin, pour 2014, on peut s'attendre à une nouvelle augmentation, même si les chiffres n'ont pas
encore été publiés.
Afin que le débat sur le service public puisse avoir lieu sur la base des chiffres mentionnés dans le message du Conseil
fédéral, il faut plafonner les redevances jusqu'à ce que ce débat soit achevé et jusqu'à ce que la SSR se voie octroyer une
nouvelle concession.

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le législateur a octroyé au Conseil fédéral la compétence de fixer le montant de la redevance de réception (art. 70 al. 1
LRTV). Lors du traitement de l'initiative parlementaire 09.411, "Transfert au Parlement de la compétence de décision pour les
redevances radio et télévision", le Parlement a expressément décidé de ne pas revenir sur cette délégation. La commission
chargée de l'examen préalable a pris position comme suit: "La commission souhaite que les médias, à commencer par le plus
important du pays, conservent leur indépendance. Si la compétence de fixer le montant de la redevance était attribuée au
Parlement, celuici devrait assumer une tâche qu'il ne serait pas en mesure d'accomplir de manière convenable. En effet, en
tant qu'organe démocratique, il serait contraint d'agir en fonction des intérêts particuliers et des affinités politiques des uns et
des autres, au risque d'attenter à la liberté de programmation de la SSR" (rapport de la Commission des transports et des
télécommunications du Conseil national du 22 février 2010). Déjà dans son message concernant l'article constitutionnel sur la
radio et la télévision, le Conseil fédéral relevait qu'une fixation du montant de la redevance par le Parlement était peu
compatible avec l'autonomie et l'indépendance des diffuseurs garantie par la Constitution (message du 1er juin 1981
concernant l'article constitutionnel sur la radio et la télévision, FF 1981 II 899). Dans ces conditions, le Conseil fédéral estime
qu'il serait problématique, pour des raisons constitutionnelles, de devoir exercer une influence sur la fixation du montant des
redevances de réception par le biais d'une motion.
Le Conseil fédéral partage par contre les préoccupations de l'auteur de la motion. Lors de l'examen du montant de la
redevance en novembre 2014, il a d'ores et déjà décidé de ne pas augmenter la redevance avant le passage au nouveau
système de perception, prévu mi2018 ou début 2019.
En ce qui concerne le montant de la nouvelle redevance pour les ménages et les entreprises, l'on continuera à se baser sur
les chiffres publiés dans le message relatif à la révision de la LRTV.

281

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.12.2015

CN

L'intervention est reprise par Monsieur Bäumle.

09.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CE (CTTCE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (13)
Bäumle Martin Bertschy Kathrin Böhni Thomas Fischer Roland Flach Beat Gasser Josias F. Grossen Jürg
Kessler Margrit Moser Tiana Angelina Müller Thomas Rickli Natalie Wasserfallen Christian Weibel Thomas
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2446;34

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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15.3749 – Motion

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations. Moratoire
Déposé par

Hurter Thomas

Date de dépôt

19.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de renoncer aux augmentations de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux
prestations (RPLP) jusqu'à fin 2018, et de maintenir durant cette même période la remise dont bénéficient actuellement les
véhicules de la norme EURO 6.

Développement
La RPLP génère chaque année environ 1,5 milliard de francs. Plus de 75 pour cent de cette redevance provient du trafic lourd
national et des entreprises suisses de transport. La RPLP est donc un facteur de coûts qui vient s'ajouter à toutes les autres
taxes sur la circulation routière et fait augmenter les coûts de production en Suisse. Afin de renforcer notre place économique
et d'améliorer les conditionscadre, il est judicieux et nécessaire d'examiner les émoluments perçus et de suspendre les
augmentations ou adaptations éventuelles là où cela s'avère possible.
Renoncer à de nouvelles augmentations de la RPLP et surtout maintenir la remise liée à la norme Euro 6 profitera autant à
l'économie suisse qu'aux consommateurs. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le renchérissement est négatif en Suisse
depuis plusieurs mois et qu'augmenter les tarifs de la RPLP ne serait de toute manière pas admissible. Force est en outre de
constater qu'aucun autre moyen de transport n'affiche un taux de couverture des coûts si élevé. Une charge supplémentaire
est également inutile pour cette raison. Enfin, il faut encore signaler que, sous l'angle de la politique environnementale,
l'incitation à renouveler le parc automobile devrait se poursuivre. Il serait donc contreproductif de supprimer la remise
mentionnée.

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2015
La RPLP, selon l'article 85 de la Constitution fédérale, a pour but d'imputer les coûts non couverts du trafic lourd selon le
principe du pollueurpayeur. Le degré de couverture des frais du trafic lourd est par conséquent, comme le constate avec
raison l'auteur de la motion, plus élevé que celui d'autres types de transport. Le compte des transports (publication "Coûts et
financement des transports 2010"), publié au début d'avril 2015 par l'Office fédéral de la statistique (OFS), et les calculs de
l'Office fédéral du développement territorial (ARE) du coût du temps perdu dans les embouteillages (Rapport "Neuberechnung
Stauzeitkosten" du 20 avril 2012: (http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00015/index.html?lang=fr, en
allemand) révèlent toutefois une insuffisance de couverture du trafic lourd de plusieurs centaines de millions de francs par an.
Conformément à l'article 40 de l'accord sur les transports terrestres (ATT), la moyenne pondérée des redevances pour un
véhicule de 40 tonnes ne doit pas dépasser 325 francs sur 300 kilomètres. Jusqu'à fin 2014, cette moyenne a baissé jusqu'à
275 francs, puisque la dernière grande adaptation de la RPLP remonte au début de 2008 et que la motion Germanier 09.3133
permet que les véhicules restent dans la catégorie de tarif la moins chère au moins sept ans après leur première mise en
circulation.
La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) est un instrument central de la politique suisse de
transfert. Depuis son introduction en 2001 et en combinaison avec d'autres mesures, le nombre de camions qui traversent les
Alpes a baissé de plus de 25 pour cent (1,033 million en 2014). Sans ces mesures, il y aurait environ 700 000 véhicules de
plus par an sur les passages alpins. Cependant, l'objectif quantitatif inscrit dans la loi sur le transfert du transport de
marchandises (LTTM; RS 740.1), de 650 000 courses au plus par an, n'a pas été atteint jusqu'ici. C'est pourquoi le Conseil
fédéral, dans ses avis sur les motions 12.3330 et 12.3401 relatives au renforcement des incitations au transfert du trafic lourd
transalpin et dans son rapport de novembre 2013 sur le transfert du trafic
(http://www.bav.admin.ch/verlagerung/01600/01604/index.html?lang=fr) , s'est déclaré disposé à examiner les options
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d'exploitation de la marge de manoeuvre laissée par l'ATT dans le calcul de la RPLP, à condition que la couverture des frais le
permette.
Afin de réduire la pollution par les poussières fines, le Conseil fédéral a introduit au 1er juillet 2012 un rabais de 10 pour cent
sur le tarif RPLP le moins cher, celui des véhicules Euro VI. Le même jour, il a également décidé d'adapter les taux des
redevances RPLP au renchérissement en vertu de l'article 42 de l'ATT. L'arrêté du Conseil fédéral du 23 novembre 2011
stipule que le rabais aux véhicules Euro VI sera diminué ou supprimé dès que cette mesure aura des incidences sur les
finances fédérales, ce qui sera le cas en 2015.
L'insuffisance de couverture permettrait une adaptation de la RPLP, les véhicules EURO IV pourraient déjà être déclassés
depuis octobre 2014 et le rabais EURO VI devrait être supprimé en 2015. Malgré cela, le Conseil fédéral a renoncé, lors de la
discussion sur le franc fort du 15 avril 2015, à procéder aux adaptations de la RPLP requises au début de 2016. Il a l'intention
d'examiner et de décider en temps utile des mesures d'adaptation de la RPLP en 2017, compte tenu des conditionscadre
économiques, mais aussi dans l'optique de la poursuite de la politique de transfert et de l'ouverture du tunnel de base du Saint
Gothard.

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (43)
Aebi Andreas Aeschi Thomas Amaudruz Céline Amstutz Adrian Borer Roland F. Brand Heinz Brunner Toni
Büchel Roland Rino Bugnon André Clottu Raymond de Courten Thomas Egloff Hans Fehr Hans
FlückigerBäni Sylvia Frehner Sebastian Freysinger Oskar Giezendanner Ulrich Golay Roger Graber JeanPierre
Grin JeanPierre Hausammann Markus Herzog Verena Keller Peter Killer Hans Miesch Christian Müller Thomas
Müri Felix Nidegger Yves Pantani Roberta Parmelin Guy Pieren Nadja Quadri Lorenzo Reimann Lukas
Reimann Maximilian Rickli Natalie Rime JeanFrançois Rösti Albert Rusconi Pierre Schibli Ernst Stahl Jürg
Stamm Luzi von Siebenthal Erich Wobmann Walter
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2446;48

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.3769 – Postulat

Rapport sur le service public. Limiter l'offre de la SSR sur Internet à une audiothèque et à une
vidéothèque
Déposé par

Romano Marco

Date de dépôt

19.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter, dans le rapport sur le service public, la manière dont on pourrait limiter la présence
de la SSR sur Internet à une audiothèque et à une vidéothèque regroupant ses propres émissions. Il est en outre chargé de
présenter l'évolution des dépenses de la SSR liées à Internet au cours des cinq dernières années.

Développement
Sur Internet, il y a aujourd'hui suffisamment de concurrence dans toutes les régions du pays. De nombreux journaux sont
présents sur Internet, des radios et des télévisions privées proposent une offre en ligne, et on trouve divers autres portails
privés en ligne qui fournissent des informations consacrées notamment au sport, à la culture, au divertissement et à la
formation. L'offre de la SSR sur Internet peut donc se limiter à la présence d'une audiothèque et d'une vidéothèque regroupant
ses propres émissions. A cet égard, on s'inspirera du site www.zdf.de.

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2015
La Concession SRG SSR du 28 novembre 2007 (Concession SSR; FF 2011 7341, 2012 8391, 2013 2895) exige que le site
internet de la SSR soit fortement axé sur les contenus audio et vidéo, sans toutefois l'être exclusivement, afin de rester
moderne et de tirer pleinement profit de ce média. Pour bénéficier d'une large acceptation auprès des divers publics cibles
(art. 3 al. 2 Concession SSR), l'offre en ligne de la SSR doit être attrayante, concurrentielle et adaptée aux utilisateurs, avec
des contenus audio et vidéo, des graphiques, du texte, etc. La SSR est cependant tenue de respecter certaines conditions de
sa concession visant à protéger les autres acteurs du marché, concernant la longueur des textes et leur lien avec des
contenus audio et/ou vidéo (art. 13 al. 2 à 4 Concession SSR).
Dans son rapport sur le service public (voir postulat de la CTTE 14.3298, "Rapport relatif aux prestations de service public de
la SSR"), le Conseil fédéral traitera des aspects relatifs aux prestations fournies sur l'internet et aux dépenses
correspondantes de la SSR. Il envisage de procéder conformément au mandat du Conseil des Etats visant à établir un rapport
en réponse au postulat. Une présentation de la manière dont on pourrait limiter la présence de la SSR sur l'internet à une
audiothèque et à une vidéothèque de ses émissions n'est pas judicieuse car elle restreindrait trop la discussion. En outre,
aucun pays voisin ne soumet les diffuseurs du service public à une telle mesure.

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national
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Cosignataires (10)
Maier Thomas Miesch Christian Müller Thomas Müri Felix Pfister Gerhard Regazzi Fabio Rickli Natalie
Rutz Gregor Schilliger Peter Wasserfallen Christian
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.3771 – Motion

Améliorer l'accès au train. Plus de places de stationnement à proximité des gares
Déposé par

Romano Marco

Date de dépôt

19.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre toutes les mesures réalisables et opportunes, si nécessaire au niveau législatif mais
en premier lieu sous la forme d'indications et d'objectifs, afin que les CFF, les cantons et les communes soient davantage
incités à créer, éventuellement en collaboration avec des partenaires privés, des parcs de stationnement publics aux alentours
des gares hors des centres urbains. En d'autres termes, il faut créer des places de stationnement et des parkings à plusieurs
étages afin de développer sur une large échelle les services relais Park et Rail desservant les centres urbains.

Développement
Les axes routiers qui relient la périphérie aux centres urbains figurent aujourd'hui parmi les plus encombrés. Il y a encore
beaucoup à faire, tant au niveau du trafic privé que des transports publics, pour réduire la circulation sur les autoroutes. A cet
égard, le train joue un rôle clef. Il arrive cependant que l'usager renonce à prendre le train parce que la gare la plus proche
n'est pas reliée de manière optimale (en termes d'horaires et d'accès) avec les transports publics sur route, ou, le plus
souvent, parce qu'elle n'offre pas suffisamment de places de stationnement journalières utilisables avec un abonnement. Si
les gares, petites et moyennes, disposent de suffisamment de places de stationnement pour ceux qui choisissent le train pour
leurs déplacements vers les centres urbains ou à partir de ceuxci, tout le système en profitera. Les services relais doivent être
développés et pour ce faire il faut les doter de places de stationnement. Au Tessin, par exemple, on constate un manque
général de places de stationnement aux abords des gares, ce qui décourage de nombreux usagers potentiels de se déplacer
en train. Certaines gares, petites ou moyennes, ne disposent que de quelques dizaines de places, alors que l'usager ne peut
se rabattre sur les transports publics sur route. Si les CFF, les cantons et les communes, éventuellement avec des partenaires
privés, s'engageaient davantage, le train attirerait plus de monde, ce qui désengorgerait les axes autoroutiers aux heures de
pointe. Des places de stationnement devraient être crées aux abords des gares des villes et des communes de petites ou de
moyennes dimensions, qui ne disposent pas d'un réseau de transports publics sur route très développé.

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2015
Avec l'offre Park et Rail, les CFF donnent à leur clientèle la possibilité de se rendre en voiture à la gare et d'y stationner. 550
gares Park et Rail proposent ainsi 25 000 places de stationnement dans toute la Suisse. Les gares centrales sont exceptées
de ce programme, car elles sont si bien desservies par les transports publics locaux (tram, bus) qu'une offre Park et Rail n'est
pas nécessaire. L'aménagement de places de stationnement Park et Rail est déterminé en fonction de la demande, des
objectifs des cantons et des communes ainsi que des possibilités de construction. Les CFF s'efforcent de développer l'offre
en matière de mobilité combinée, cela en coordination avec les communes, les villes et les cantons, et donc également au
Tessin. Outre l'infrastructure et l'offre de l'horaire, la mobilité combinée fait partie intégrante de la planification stratégique de
l'offre APTilo. La planification des quantités est fixée en accord avec le canton du Tessin pour les différentes gares.
Comme indiqué ciavant, ce sont les cantons et les communes qui sont compétents pour prescrire l'offre Park et Rail. Cet
échelon est approprié, vu leur proximité par rapport à ce secteur. Le Conseil fédéral considère que la planification, la
construction et le cofinancement d'offres Park et Rail ne sont pas des tâches fédérales directes, à l'exception des mesures du
programme de trafic d'agglomération mises en oeuvre principalement dans le domaine transfrontalier. Les conditions
afférentes sont décrites dans le rapport explicatif concernant l'examen des projets d'agglomération de deuxième génération.

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

287

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CE (CTTCE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide
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15.3777 – Motion

Ordonnance sur la radio et la télévision. Pour une quotepart de 6 pour cent pour les radios et TV
régionales
Déposé par

Darbellay Christophe

Repris par

Regazzi Fabio

Date de dépôt

19.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer dans les meilleurs délais un projet de modification de l'Ordonnance sur la radio et la
télévision (ORTV) portant sur une augmentation à 6 pour cent de la quotepart de redevance dévolue aux radios et télévisions
privées sans augmentations de la redevance.

Développement
Le 14 juin 2015, le peuple suisse a accepté la nouvelle loi sur la radio et la télévision (LRTV) adoptée en 2014 par les
Chambres fédérales. A plusieurs reprises durant la campagne, les dirigeants du comité référendaire ont déclaré qu'ils
regrettaient les effets de leur action sur les radios et télévisions régionales et qu'ils n'avaient rien contre un renforcement des
radios et TV locales.
Durant les débats aux Chambres fédérales, les articles portant sur les radios et TV régionales (fourchette de 4 à 6 pour cent
de la quotepart de redevance, soutien à la formation, soutien au développement technologique et à la promotion de la
diffusion numérique, soustitrage des émissions TV, etc.) ont été largement soutenus.
Compte tenu du rôle essentiel des médias régionaux, de leur contribution importante à un service public régional de qualité et
afin d'accomplir le mandat de prestation défini dans leur concession, les radios et TV régionales ont un urgent besoin de
soutien. Il n'est pas question d'attendre les résultats des discussions portant sur la définition de la notion de service public. Il
en va de la pérennité de l'information et du débat démocratique dans les régions et cantons suisses.

Avis du Conseil fédéral du 19.08.2015
Les radios locales et les télévisions régionales soutenues par la redevance apportent actuellement une contribution essentielle
au mandat d'information dans le domaine de l'actualité locale et régionale.
Une hausse de la quotepart pourrait aider les diffuseurs concernés à réduire les déficits structurels reconnus, notamment les
rédactions sousdotées en personnel ou les bas niveaux de salaire des journalistes, et ainsi améliorer les programmes et
l'attractivité de leurs émissions auprès du public. Le Conseil fédéral s'emploie à utiliser au mieux la marge de manoeuvre que
lui confère la loi sur la radio et la télévision récemment révisée pour aller dans ce sens.
Tandis que le Conseil fédéral détermine la part globale du produit de la redevance de réception  respectivement de la
redevance de radiotélévision  dévolue aux diffuseurs locaux, il incombe au DETEC de fixer dans la concession le montant de
la quotepart attribué individuellement à chaque diffuseur.
Bien que confirmée à plusieurs reprises dans le cadre de procédures de recours, la méthode actuelle de calcul des quotes
parts de redevance a régulièrement fait l'objet de contestations au cours des dernières années. Ses détracteurs jugent qu'elle
est opaque et qu'elle ne tient pas assez compte des réalités locales. Dans la perspective du renouvellement des actuelles
concessions locales de diffusion fin 2019, l'OFCOM souhaite développer une méthode de fixation des quotesparts
individuelles plus simple et plus transparente. Les associations de diffuseurs privés sont associées à ce processus.
Le Conseil fédéral est conscient de la situation financière tendue des radios locales et des télévisions régionales soutenues
par la redevance. Il est donc disposé à augmenter de manière raisonnable le pourcentage de la redevance revenant aux
diffuseurs privés, sans attendre l'échéance dictée par le renouvellement des concessions fin 2019. Une marge de manoeuvre
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nécessaire doit toutefois être garantie, afin de pouvoir introduire à ce momentlà un nouveau système de fixation des quotes
parts individuelles.

Proposition du Conseil fédéral du 19.08.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.12.2015

CN

L'intervention est reprise par Monsieur Regazzi.

09.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CE (CTTCE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (23)
Amherd Viola Barazzone Guillaume Büchler Jakob BulliardMarbach Christine Buttet Yannick Cassis Ignazio
Français Olivier Freysinger Oskar Germanier JeanRené GlanzmannHunkeler Ida Graber JeanPierre
Lehmann Markus Moret Isabelle Müri Felix Neirynck Jacques Nidegger Yves Nordmann Roger Regazzi Fabio
Ritter Markus Romano Marco SchneiderSchneiter Elisabeth Steiert JeanFrançois Vogler Karl
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

290

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

15.3867 – Postulat

Installations éoliennes. Incidences sur les mammifères terrestres, notamment les ongulés
Déposé par

Regazzi Fabio

Date de dépôt

17.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un rapport exposant toutes les incidences locales et à grande
échelle des installations éoliennes et de leurs infrastructures sur les mammifères terrestres, notamment les ongulés. Il
indiquera en outre comment il y aurait moyen de prévenir ou, du moins, de limiter au maximum les incidences négatives de ces
installations sur la faune dans son ensemble.

Développement
La Stratégie énergétique 2050 prévoit de développer massivement l'énergie éolienne, qui pourrait atteindre jusqu'à 6
terawattheure de puissance annuelle et couvrir 10 pour cent des besoins énergétiques actuels. La puissance actuelle serait
ainsi multipliée par 60. Pour y parvenir, il faudrait inéluctablement inclure les forêts et d'autres zones sensibles dans la
planification des sites d'implantation, ce qui augmenterait le potentiel de conflit avec la population concernée et la protection du
paysage. Enfin et surtout, les incidences qui affectent déjà la faune seraient encore bien plus importantes.
Alors que l'impact des installations éoliennes sur les chauvessouris et le monde des oiseaux a déjà fait l'objet d'études
détaillées, il n'existe  à l'exception d'une étude sur le petit gibier réalisée par un institut de Hanovre  aucune étude équivalente
sur les mammifères terrestres. Il est impératif de combler cette lacune avant que des installations éoliennes ne soient
planifiées dans la forêt et dans d'autres biotopes sensibles, et ce d'autant plus que des observations réalisées notamment en
Scandinavie (rennes), en Autriche (cerfs rouges) et au Portugal (loups) donnent à penser que ces installations occasionnent
des atteintes considérables.
En Suisse, comme la réalisation d'une étude de l'impact sur l'environnement n'est prescrite qu'à partir d'une installation d'une
puissance de 5 mégawatts  seuls deux parcs éoliens seraient actuellement concernés , il s'agit aussi d'examiner l'impact
local et à grande échelle des petites et moyennes installations éoliennes sur la faune. Les offices fédéraux concernés (OFEV,
OFEN et ARE) considèrent que l'impact de ces installations sur les mammifères ne pose pas vraiment de problème ou ils ne
mentionnent même pas les mammifères dans leurs travaux. En outre, les corridors faunistiques d'importance nationale et les
zones de tranquillité ne figurent pas dans les inventaires des biotopes et des paysages d'importance nationale  autant
d'éléments qui prouvent combien un rapport sur cette question est nécessaire.

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
La Stratégie énergétique 2050 de la Confédération ne prévoit aucun objectif spécifique en matière de production énergétique
d'origine éolienne. Dans le message relatif au premier volet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, il est fait référence
aux Perspectives énergétiques 2050 (étude Prognos 2012) selon lesquelles la production annuelle totale d'énergie éolienne
doit atteindre 0,66 terawattheure en 2020, 1,76 terawattheure en 2035 et 4,26 terawattheures en 2050. En Suisse, aucune
installation éolienne n'est pour l'heure située dans les zones évoquées par l'auteur du postulat (forêts et autres zones
sensibles).
En Allemagne, le développement des installations éoliennes a été très rapide. Le nombre d'installations éoliennes terrestres
en service est passé de 9359 à 24 324 entre les années 2000 et 2014 (Bundesverband Windenergie). Malgré cela, aucune
menace accrue des populations de cerfs, de daims, de sangliers et de chevreuils n'a été constatée (statistique allemande de
la chasse, www.bund.net).
Le postulat fait référence à une étude de la haute école vétérinaire de Hanovre. Outre la recherche évoquée par l'auteur du
postulat (TiHo Hannover, 2001), d'autres études internationales traitent explicitement des conséquences des installations
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éoliennes pour les animaux sauvages (NINA Report 533, 2010; VINDVAL Report 6510, 2012; Walter, Am. Midl. Nat. 156,
2006). Ces études concluent soit qu'aucun impact sur les animaux sauvages ou sur le produit de la chasse n'est constaté, soit
que les conséquences ne dépendent pas de l'exploitation des installations éoliennes mais de la phase de construction ou de
l'utilisation modifiée de la zone, la plupart du temps en lien avec une amélioration de l'équipement.
Les éventuels effets négatifs des installations éoliennes peuvent déjà être évités ou réduits grâce aux différents instruments
disponibles à l'échelle nationale:
 Au niveau des plans directeurs, les cantons définissent les sites permettant une concentration de l'exploitation de l'énergie
éolienne par de grandes installations. Les conséquences sur la flore et la faune peuvent ainsi être prises en compte.
 En tenant compte de la protection des animaux sauvages dans le cadre du plan d'affectation ou de l'autorisation de
construire, les autorités cantonales et communales peuvent gérer les effets de la phase de construction ainsi que de la
modification ou du renforcement de l'utilisation d'une zone après la construction d'un parc éolien.
 L'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) pour les parcs éoliens est prescrite à partir d'une puissance de 5 mégawatts.
Le développement d'un parc éolien, par étapes successives de moins de 5 mégawatts de puissance, ne dispense pas un
projet de l'obligation de procéder à une EIE. Dans le cadre de l'enquête préliminaire de l'EIE, un tableau de pertinence
comprenant tous les domaines de l'environnement doit être établi. Les conséquences potentielles, notamment sur la faune,
doivent y être mentionnées. A l'heure actuelle, aucun projet éolien n'échapperait à l'obligation de procéder à une EIE.
 La protection des espèces est prise en compte dans le concept d'énergie éolienne de l'Office fédéral du développement
territorial (ARE) actuellement en cours d'élaboration et destiné à servir d'aide à la planification pour les cantons.

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (5)
de Courten Thomas FlückigerBäni Sylvia Gschwind JeanPaul Landolt Martin Rime JeanFrançois
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52;66

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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15.3884 – Motion

Renoncer à la révision de l'ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile
Déposé par

Joder Rudolf

Repris par

Hurter Thomas

Date de dépôt

22.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de retirer entièrement la révision, annoncée en été 2015, de l'ordonnance sur les émoluments
de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmolOFAC), dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2016, et de
renoncer définitivement à cette révision.

Développement
Le projet de nouvelle ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile prévoit de soumettre nouvellement
diverses prestations à émolument. En outre, il prévoit une augmentation massive du cadre tarifaire des émoluments. La marge
de manoeuvre de l'administration s'en trouve sensiblement élargie, et le risque de voir s'alourdir fortement les charges dues
aux émoluments est réel. Des expériences isolées ne justifient pas une modification de l'ensemble de l'ordonnance. En outre,
la pratique du Tribunal fédéral invoquée par le DETEC ne justifie pas impérativement une révision.
La modification prévue de l'OEmolOFAC est clairement en contradiction avec les objectifs de politique aéronautique du
Conseil fédéral. Elle accroîtra les coûts de l'industrie, nuira à la compétitivité des entreprises et mettra en péril des emplois, de
même que l'existence de certaines entreprises de transport aérien. Il faut donc renoncer à la révision prévue de l'OEmol
OFAC et retirer le projet.

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
L'ordonnance actuelle sur les émoluments de l'OFAC a été adoptée en septembre 2007, c'estàdire avant la reprise par la
Suisse de la législation européenne en matière de transport aérien. En vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68), la Suisse reprend en général l'acquis
communautaire en matière de transport aérien. Par conséquent, l'ordonnance sur les émoluments de l'OFAC doit être adaptée
aux réglementations européennes. Les dispositions à adapter concernent en premier lieu les licences et l'examen des pilotes
(version applicable pour la Suisse du règlement (UE) no 1178/2011), ainsi que la certification et l'autorisation de mise sur le
marché des transporteurs aériens (version applicable pour la Suisse du règlement (UE) no 965/2012). Les modèles
d'émoluments des centres médicaux et des médecinsconseils (AME) doivent également être adaptés au régime de l'UE
(version applicable pour la Suisse du règlement (UE) no 1178/2011).
A la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 2C 840/2011 du 30 avril 2012), le cadre tarifaire  notamment le plafond des
émoluments  devra en outre être élargi dans certains domaines afin de prendre en considération les charges liées aux
examens dans le cadre de certifications de grande envergure qui ont exceptionnellement lieu. L'émolument sera toujours
calculé en fonction des charges; en pratique, le montant maximal ne sera presque jamais atteint. Il n'en résultera une charge
supplémentaire que dans de rares cas. En outre, les émoluments et les montants maximaux adaptés restent plutôt bas
comparés à ceux pratiqués par d'autres autorités aéronautiques et les taux horaires déterminants des experts de l'OFAC, de
180 francs, sont modérés. Les taux appliqués en Suisse n'ont par ailleurs pas été adaptés au renchérissement depuis 2007 et
sont bien inférieurs aux coûts complets.
Par ces motifs, le Conseil fédéral a donné le 28 octobre 2015 son aval à la révision de l'ordonnance sur les émoluments qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
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Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.12.2015

CN

L'intervention est reprise par Monsieur Hurter Thomas.

09.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (3)
Giezendanner Ulrich Hurter Thomas Wasserfallen Christian
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2446;48

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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15.3889 – Postulat

Assainissement énergétique des bâtiments. Quelles mesures pour se hâter un peu moins lentement?
Déposé par

van Singer Christian

Repris par

Mazzone Lisa

Date de dépôt

22.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter les mesures supplémentaires qui pourraient être prises au niveau de la
Confédération, le cas échéant en collaboration avec les cantons, pour booster l'assainissement énergétique des bâtiments,
notamment:
1. l'encouragement de la collaboration entre Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche, maîtres d'ouvrages
architectes et entrepreneurs dans ce domaine:
2. des mesures financières d'incitation pour favoriser une augmentation du taux annuel de rénovations énergétiques des
bâtiments;
3. l'encouragement de la construction de bâtiments à énergie positive;
4. l'encouragement de la construction de bâtiments autosuffisants en énergie, en des lieux isolés;
5. l'encouragement de quartiers à énergie positive;
6. etc.

Développement
Aujourd'hui encore, plus de 45 pour cent de toute l'énergie consommée en Suisse est pour chauffer les bâtiments et l'eau
chaude sanitaire.
Cette part est encore plus importante si l'on tient compte de l'énergie consommée par les dispositifs techniques.
Il faut donc intervenir en priorité dans ce secteur si l'on veut réduire la consommation d'énergie, les émissions de CO2 et la
dépendance de l'étranger.
Et pourtant l'amélioration de l'efficacité énergétique du parc construit suisse avance à un rythme nettement insuffisant. Chaque
année, moins de 1 pour cent des bâtiments sont rénovés, et encore, pas tous le sont de manière optimale au point de vue
énergétique. Il faudrait, si l'on continue ainsi plus de 100 ans pour atteindre un état satisfaisant.
Pourtant la technique a progressé rapidement au point que si l'on rénove un immeuble des années 1970 selon un standard
Minergie, il consomme ensuite quatre fois moins pour le chauffage et l'eau chaude.
Année après année, les entreprises, les ménages et les services publics dilapident en Suisse près de dix milliards de francs
en pertes d'énergie évitables!
Il serait donc hautement souhaitable que le Conseil fédéral examine, puis propose des mesures énergiques et efficaces pour
améliorer la situation et atteindre rapidement des objectifs ambitieux d'amélioration énergétique des bâtiments.

Avis du Conseil fédéral du 11.11.2015
La Confédération et les cantons poursuivent une stratégie globale visant à exploiter au maximum les potentiels en termes
d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables et de rejets de chaleur dans les domaines de l'électricité et de la chaleur.
Les mesures concrètes en matière de consommation d'énergie dans les bâtiments relèvent avant tout de la compétence des
cantons (art. 89 al. 4 de la Constitution fédérale).
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cantons (art. 89 al. 4 de la Constitution fédérale).
Le Conseil fédéral est conscient de l'importance du rôle joué par le parc immobilier pour atteindre les objectifs en matière de
politique énergétique et climatique. Dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, et notamment de son premier volet, le
Conseil fédéral propose ainsi plusieurs mesures.
Dans le domaine du bâtiment, la Confédération assume en principe un rôle de coordination et soutient l'harmonisation des
mesures cantonales (par ex. développement des normes et des standards, modèle de prescriptions énergétiques des
cantons, modèle d'encouragement harmonisé). Elle finance des projets et encourage, en collaboration avec les cantons, des
mesures dans les domaines de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement. La Confédération soutient les
programmes d'encouragement des cantons au moyen de contributions globales, alimente le programme Bâtiments, soutient la
recherche et les projets pilotes et de démonstration dans le domaine du bâtiment et entretient des contacts au niveau
international. Elle collabore avec différentes associations professionnelles et sectorielles telles que la Société suisse des
ingénieurs et des architectes ou l'Organisation nationale de la construction (constructionsuisse).
Le Conseil fédéral estime que, dans le cadre de ses compétences, il a déjà pris de nombreuses mesures destinées à
exploiter les potentiels du secteur du bâtiment. Un encouragement spécifique supplémentaire des bâtiments à énergie positive
ou des bâtiments similaires ne s'avère pas judicieux, en raison notamment du fait qu'ils bénéficient déjà du programme
Bâtiments de la Confédération et des cantons. Par ailleurs, les bâtiments à énergie positive profitent déjà, grâce à la promotion
des installations photovoltaïques, des deux instruments que sont la rétribution unique et la rétribution à prix coûtant du courant
injecté. Enfin, avec la deuxième étape de la Stratégie énergétique 2050, il est prévu de passer d'un système d'encouragement
à un système d'incitation. Les incitations ainsi proposées devraient générer de nouvelles initiatives visant à exploiter les
potentiels dans le secteur du bâtiment.

Proposition du Conseil fédéral du 11.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.12.2015

CN

L'intervention est reprise par Madame Mazzone.

09.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (13)
Girod Bastien Glättli Balthasar Graf Maya Häsler Christine JohnCalame Francine Leuenberger Ueli Mahrer Anne
Müller Geri Rytz Regula Schelbert Louis Thorens Goumaz Adèle Trede Aline Vischer Daniel
Descripteurs (en allemand):

Aide
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Compétence
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communication (DETEC)
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15.3929 – Motion

Dénonciation dans le cadre de la circulation routière
Déposé par

Giezendanner Ulrich

Date de dépôt

23.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de faire modifier la loi sur la circulation routière, de sorte que la dénonciation d'un conducteur par
un autre ne puisse plus se solder par un retrait de permis (il faut au minimum un témoin n'ayant aucun lien de sang avec la
personne concernée pour qu'un jugement soit prononcé).

Développement
Dans le canton d'Argovie, le permis de conduire a été retiré à un conducteur circulant sur la voie normale, parce qu'un autre
conducteur roulant sur la voie de dépassement l'a accusé d'avoir dépassé par la droite. Ni la police ni aucun autre témoin n'ont
assisté à cette soidisant faute. Le tribunal s'est prononcé sur la base de la dénonciation. C'est la porte ouverte à d'autres
dénonciations dans le domaine du trafic privé!

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
En règle générale, un retrait de permis temporaire est la conséquence d'une sanction pénale et repose donc sur les faits
constatés lors de la procédure pénale. Pour des raisons d'égalité de traitement, l'identité de la personne qui a engagé ladite
procédure pénale ne doit jouer aucun rôle dans la décision de retrait du permis de conduire. La constatation de l'infraction lors
de la procédure pénale, dans le respect des règles de procédure de l'Etat de droit, est le seul élément déterminant. La
législation en vigueur offre suffisamment de garanties à cette fin: les autorités pénales sont tenues d'examiner toutes les
preuves de manière objective, quelle que soit la source qui les a fournies. Une condamnation peut aussi être prononcée
uniquement sur la base de déclarations de témoins, même en l'absence de preuves matérielles solides. Les autorités pénales
doivent toutefois s'assurer pleinement de la crédibilité des personnes entendues et de leurs déclarations. En cas de doute, le
prévenu doit être relaxé. En outre, les garanties de procédure offrent au prévenu de nombreux instruments pour recourir contre
une appréciation des faits qu'il juge erronée.
Il n'y a donc objectivement aucune raison de renoncer à retirer le permis de conduire à des personnes ayant commis une
infraction constatée de manière licite, uniquement parce que la poursuite pénale a été engagée sur la base de la dénonciation
d'un particulier. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas justifié de prévoir un régime procédural spécial dans le domaine de la
circulation routière.

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national
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Cosignataires (62)
Aebi Andreas Aeschi Thomas Amstutz Adrian Binder Max Borer Roland F. Bortoluzzi Toni Brunner Toni
Büchel Roland Rino Büchler Jakob Candinas Martin Clottu Raymond de Courten Thomas
EichenbergerWalther Corina Estermann Yvette Fehr Hans Fiala Doris FlückigerBäni Sylvia Frehner Sebastian
Freysinger Oskar Geissbühler Andrea Martina Gmür Alois Gössi Petra Graber JeanPierre Grunder Hans
Guhl Bernhard Hausammann Markus Heer Alfred Herzog Verena Hess Lorenz Hurter Thomas Joder Rudolf
Keller Peter Killer Hans Knecht Hansjörg Landolt Martin Matter Thomas Miesch Christian Mörgeli Christoph
Müller Thomas Müller Walter Müri Felix Pezzatti Bruno Pieren Nadja Portmann HansPeter Regazzi Fabio
Reimann Lukas Reimann Maximilian Rickli Natalie Rime JeanFrançois Rösti Albert Rutz Gregor Schilliger Peter
Schneeberger Daniela Schwander Pirmin Siegenthaler Heinz Stahl Jürg Stamm Luzi Vitali Albert
von Siebenthal Erich Walter Hansjörg Winkler Rudolf Wobmann Walter
Descripteurs (en allemand):
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15.3962 – Motion

Modification de stations de transformation et renforcement du réseau. Accélérer et simplifier les
procédures d'approbation des plans
Déposé par

Guhl Bernhard

Date de dépôt

24.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de normes qui accélère et simplifie la procédure d'approbation de la
modification ou de la construction de stations de transformation et des lignes partant de ces stations.

Développement
Le développement de la production décentralisée d'électricité à partir d'énergies renouvelables est un pilier important de la
Stratégie énergétique 2050. Dans les zones rurales, en particulier, le raccordement d'installations de production oblige de plus
en plus à agrandir ou transformer les réseaux de distribution. Dans le cadre de ces projets, il faut adapter et/ou renforcer à la
fois les stations de transformation et les lignes partant de ces stations. La modification et la construction de stations de
transformation s'effectue sur dépôt d'un plan qui doit être approuvé par l'Inspection fédérale des installations à courant fort
(ESTI). L'ESTI examine en particulier si le projet répond aux exigences de la législation sur l'aménagement du territoire,
élément important dans la mesure où nombre des sites concernés se trouvent en dehors des zones à bâtir.
Le système actuel, qui oblige à associer d'autres autorités fédérales à la procédure, est très souvent source de retards dans la
réalisation des projets. Lors de l'appréciation des projets hors zone à bâtir, l'Office fédéral du développement territorial adopte
par exemple une approche très restrictive qui, dans certains cas, se justifie difficilement au regard de la législation. Cette
pratique entraîne souvent des surcoûts très lourds et des retards importants.
Il est fréquent que le transfert d'une zone agricole dans une zone à bâtir soit demandé. Mais les propriétaires fonciers (qui sont
rarement concernés) ne sont pas incités à accepter la construction d'une station de transformation sur leur terrain et
s'opposent souvent à l'approbation. Certains projets de développement peuvent s'en trouver bloqués, et le raccordement au
réseau de distribution d'unités de production décentralisées alimentées par des énergies renouvelables est parfois retardé de
plusieurs années. Outre ces retards, la pratique actuelle des autorités en matière d'approbation des plans est source de coûts
supplémentaires qui se répercutent au final sur les clients. Cette situation est en contradiction avec l'article 8 LapEl, qui impose
au gestionnaire de réseau de pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace. Le développement de la production
décentralisée d'électricité exigeant un renforcement du réseau, il existe un intérêt public à rendre les procédures d'approbation
aussi efficaces que possible.

Avis du Conseil fédéral du 25.11.2015
L'approbation de stations transformatrices ainsi que des lignes électriques qui en dépendent est régie par la loi fédérale du 24
juin 1902 sur les installations électriques (LIE; RS 734.0). Une installation électrique à courant fort ne peut être mise en place
ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente (art. 16 al. 1 LIE). Les autorités chargées de
l'approbation des plans sont l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) et l'Office fédéral de l'énergie en ce
qui concerne les installations pour lesquelles l'ESTI n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences
entre autorités fédérales (art. 16 al. 2 let. a et b LIE). Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, les aspects liés à
l'aménagement du territoire sont également évalués. Au niveau de la Confédération, l'autorité compétente dans ce domaine
est l'Office fédéral du développement territorial (ARE). Celuici est consulté par l'autorité chargée de l'approbation avant de
rendre sa décision (art. 62a al. 2 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, LOGA; RS 172.010). Les
cantons concernés ont également la possibilité de prendre position sur chaque projet et sur les aspects liés à l'aménagement
du territoire. Dans les cas d'importance minime, l'autorité chargée de l'approbation peut renoncer à consulter les autorités
fédérales concernées, telles que l'ARE, en se fondant sur les conventions internes à l'administration. Des cas ont montré par
le passé que l'on devrait faire encore plus usage de cette possibilité à l'avenir (art. 62a al. 4 LOGA).
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L'ARE évalue si un projet peut être accepté, en se fondant sur la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700) et l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (RS 700.1) ainsi qu'en tenant compte de la
pratique en vigueur et de la jurisprudence. Il est essentiel qu'un projet soit compatible avec les aspects liés à l'aménagement
du territoire et qu'il respecte les principes juridiques de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du
territoire et la limitation des constructions en zone agricole pour protéger les terres cultivables. La sollicitation toujours plus
forte des terrains par les différentes infrastructures confère une importance croissante à l'aménagement du territoire. Il est de
l'appréciation et de la responsabilité des autorités compétentes de procéder à une évaluation et notamment de garantir le
principe de proportionnalité. L'ARE doit veiller à ce que les cantons et la Confédération coordonnent leurs activités ayant des
effets sur l'organisation du territoire et soutiennent les efforts qui sont entrepris aux fins de garantir des sources
d'approvisionnement suffisantes dans le pays (art. 1 al. 1 et al. 2 let. d LAT). Dans ce contexte, il faut aussi veiller à tenir
compte de la poursuite des objectifs de politique énergétique et donc aussi de l'injection décentralisée dans le réseau qui sera
renforcée en vertu de la Stratégie énergétique 2050.
Conformément à l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), les parties ont le droit d'être
entendues. Ce droit constitutionnel doit toujours être garanti aux personnes concernées lorsque leurs droits pourraient être
lésés.
Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas pertinent, pour accélérer les procédures, d'intervenir de manière normative au niveau
de la marge de manoeuvre dont l'autorité chargée de l'approbation ou l'ARE disposent en matière d'appréciation. Il est plutôt
du ressort de l'autorité d'approbation de veiller à ce que les procédures soient efficaces dans le cadre des dispositions en
vigueur. Les autorités compétentes sont quant à elles tenues d'examiner les projets à une échelle adaptée et de procéder
finalement à une évaluation qui tienne compte des différents intérêts et du principe de proportionnalité. Dans le cadre du projet
de loi relatif à la stratégie Réseaux électriques, le Conseil fédéral a par ailleurs prévu des mesures destinées à améliorer le
déroulement des procédures.

Proposition du Conseil fédéral du 25.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (7)
Böhni Thomas EichenbergerWalther Corina Fässler Daniel Gasche Urs Graf Maya Killer Hans Nussbaumer Eric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
66;2846

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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15.3975 – Motion

Gaspillage alimentaire. N'arrêtons pas une campagne efficace!
Déposé par

Chevalley Isabelle

Date de dépôt

24.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de donner les moyens financiers nécessaires pour continuer sa campagne contre le gaspillage
alimentaire.

Développement
Durant l'été 2015, le Conseil fédéral a stoppé, pour des raisons financières, la campagne d'information contre le gaspillage
alimentaire qu'il avait mise en place, en collaboration entre plusieurs offices.
Une importante part du gaspillage a lieu dans le cadre privé. Aucune loi ne pourra agir à ce niveau. Seules des campagnes de
sensibilisation peuvent avoir un impact sur le comportement des citoyens en leur faisant prendre conscience des coûts
financiers, écologiques et éthiques d'un tel gaspillage.
Si le Conseil fédéral n'est pas prêt à mettre les moyens de sa politique alors il doit changer de stratégie. A ce jour, le
gaspillage alimentaire figure toujours parmi les 27 mesures figurant dans le plan d'action Economie verte. Lister des actions et
ne pas leur donner les moyens nécessaire n'est pas acceptable.

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral est conscient de la problématique des déchets alimentaires. L'urgence de réduire ces déchets et donc de
sensibiliser la population à ce sujet est incontestable. C'est pourquoi la réduction du gaspillage alimentaire fait partie des
mesures prises par le Conseil fédéral dans le plan d'action Economie verte adopté en mars 2013 (mesure 2).
Un groupe de projet de l'administration fédérale (OFAG, OFEV, OSAV, DDC) a coordonné la conception de mesures visant à
réduire les déchets alimentaires. Cet hiver, il a mis en place, sous la direction de l'OFAG, un dialogue entre les parties
prenantes. La réflexion menée au sein de trois groupes de travail chargés de traiter respectivement les thèmes "Datage",
"Organisations d'entraide" et "Formation, sensibilisation et information" a permis de définir des solutions, dont certaines ont
déjà pu être appliquées (voir le rapport "Gaspillage alimentaire: Bilan du dialogue avec les parties prenantes 20132014").
La Confédération s'est engagée en 2012 déjà en faveur de la sensibilisation. Entre 2012 et 2014, une exposition itinérante a
ainsi été présentée dans toute la Suisse, où elle a éveillé un vif intérêt. Des brochures d'information et des posters de
l'exposition sont toujours distribués et suscitent une forte demande, en particulier de la part des écoles. De plus, la
Confédération soutient actuellement la création d'une offre de conseil et de formation continue pour le secteur de la
restauration afin de réduire les déchets alimentaires issus de la consommation hors domicile.
Le vaste dialogue engagé entre les parties prenantes a permis de mettre en marche un processus dynamique. Les parties
prenantes (telles que le commerce de détail et les organisations environnementales ou de défense des consommateurs) sont
également très actives dans le domaine de la communication et de la formation. Elles contribuent ainsi à rendre le thème du
gaspillage alimentaire accessible au public. En collaboration avec les acteurs du groupe de travail "Formation, sensibilisation et
information", la Confédération a en outre mis sur pied un concept général pour la campagne de sensibilisation et de formation.
Toutefois, vu sa situation financière tendue, la Confédération manque de marge de manoeuvre dans sa politique budgétaire
pour pouvoir concrétiser son engagement.
Le Conseil fédéral poursuivra cependant dans cette direction en utilisant les moyens existants. Dans les domaines de la
formation et de la communication, il entend continuer la mise en oeuvre de mesures ciblées. De cette manière, la
Confédération pourra également obtenir des résultats dans ce domaine crucial.
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Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (24)
Aebischer Matthias Barazzone Guillaume Bertschy Kathrin Böhni Thomas Bugnon André de Buman Dominique
Gasser Josias F. Glättli Balthasar Graf Maya Grin JeanPierre Grossen Jürg Guhl Bernhard JohnCalame Francine
Kessler Margrit Mahrer Anne Maier Thomas Moser Tiana Angelina Perrinjaquet Sylvie Ritter Markus Rusconi Pierre
Trede Aline van Singer Christian Vischer Daniel Wermuth Cédric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24;2841;52

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.3996 – Motion

Halte aux cycles de conduite et aux indications de la consommation qui ne correspondent pas à la réalité
Déposé par

Maier Thomas

Repris par

Bäumle Martin

Date de dépôt

24.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé:
1. d'adapter immédiatement à la réalité le "nouveau cycle de conduite européen (NEDC)" actuellement valable pour la Suisse,
en tenant compte des connaissances techniques les plus récentes;
2. de faire la lumière sur les récentes découvertes concernant les substances nocives émises par les moteurs diesel, bien
plus élevées que ce que l'on pensait, et d'en tenir compte.

Développement
Comme le Conseil fédéral l'écrit dans sa réponse à l'interpellation 15.3746, un nouveau cycle de conduite et un nouveau test
de consommation pour les voitures automobiles légères, harmonisés au niveau mondial, sont certes en cours de
développement (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure, WLTP), mais l'UE envisage manifestement d'introduire
cette procédure de mesure WLTP au plus tôt en automne 2017 pour les nouveaux types de véhicule. La Suisse ne reprendra
qu'ensuite cette nouvelle procédure.
Ainsi du temps s'écoule inutilement et les personnes qui achètent des voitures continuent d'être trompées de façon
inacceptable. La consommation de carburant d'une voiture sur 100 kilomètres est actuellement calculée sur la base d'une
directive européenne à l'aide du NEDC. Depuis quelques années, cette consommation normalisée est de plus en plus
éloignée de la réalité, essentiellement parce qu'elle est déterminée dans des conditions qui ne reflètent absolument pas la
réalité. Ainsi, sur le banc d'essai, aucun appareil électronique (radio, climatisation, GPS, chauffage, etc.) n'est enclenché, la
vitesse est très réduite durant le cycle et, bien entendu, il n'y a ni embouteillage ni montée prononcée. Toutes les études,
notamment celles de l'Office fédéral de l'énergie, qui font fièrement état d'une baisse des chiffres de consommation des
voitures neuves pour ces dernières années se fondent sur cette consommation normalisée peu réaliste. La différence entre
les chiffres révélés par le test et la réalité peut aujourd'hui facilement atteindre 25 à 40 pour cent. En conséquence, lorsqu'une
personne croit avoir acheté une voiture peu gourmande qui consomme 4 litres, la consommation réelle de cette dernière est
en règle générale de 5 voire de 5,5 litres, même en cas de conduite très économique et écologique. Attendre l'adaptation du
cycle de conduite jusqu'en 2017 ou audelà est hors de question. L'affaire actuelle de la duperie de Volkswagen montre en
outre que les moteurs diesel émettent bien plus de substances nocives, pour ce qui est de l'oxyde d'azote et des poussières
fines, que ce que l'on pensait jusqu'ici. Techniquement, ces moteurs ne permettraient donc pas de respecter des normes
environnementales modernes.

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
1. La consommation de carburant et les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères sont déterminées
sur la base d'une procédure de mesure standardisée de l'UE qui n'a plus été adaptée depuis de nombreuses années
(nouveau cycle européen de conduite, NEDC). Dans le cadre des accords bilatéraux (Accords bilatéraux I), il existe des
arrangements contractuels entre la Suisse et l'UE concernant les prescriptions techniques applicables aux voitures
automobiles. Conformément à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la
reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM; RS 0.946.526.81), nos prescriptions techniques pour
les voitures automobiles sont reconnues par l'UE comme étant équivalentes (annexe 1 chap. 12 ARM). Cela inclut également
la procédure de collecte des données relatives à la consommation de carburant. Cette facilitation des échanges, qui permet
de réduire les coûts, a pour conséquence que les voitures automobiles conformes à ces prescriptions doivent en principe
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aussi être admises à la circulation en Suisse sans contrôle supplémentaire. L'édiction d'une prescription suisse qui exigerait un
contrôle supplémentaire ou spécifique de la consommation ou des gaz d'échappement créerait un obstacle technique au
commerce. Dans le cadre de l'ARM, l'UE serait alors en droit de suspendre la reconnaissance des réceptions par type
suisses, et les exportateurs helvétiques de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques seraient contraints de
demander une deuxième réception par type dans l'UE. Les coûts considérables qu'impliquent ces contrôles supplémentaires
entraîneraient une augmentation du prix des véhicules. Ces hausses de prix affecteraient tant les consommateurs que les
entreprises, et affaibliraient la place économique suisse. Toutefois, la Suisse a toujours la possibilité d'interdire
temporairement l'immatriculation de certains véhicules, si elle considère que de nouveaux véhicules, systèmes, composants
ou entités techniques compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent fortement à l'environnement ou à la santé
publique.
2. Dans sa réponse à l'interpellation Maier Thomas 15.3746, "Véhicules automobiles. Il est grand temps d'adapter la
consommation normalisée à la réalité", le Conseil fédéral s'est déjà prononcé sur la question de la mise en place de nouveaux
tests au même rythme que l'UE. Les enseignements tirés de l'actuel NEDC seront pris en considération. Il est prévu
d'introduire ce nouveau procédé de mesure harmonisé au niveau mondial pour les nouveaux types de véhicules à partir de
l'automne 2017. Il permettra de mieux refléter les émissions de polluants et de gaz à effet de serre en conditions routières
réelles et rendra plus difficiles les manipulations (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure, WLTP). Par ailleurs, un
nouveau test faisant apparaître les émissions réelles de gaz d'échappement sur la route ("real driving emissions", RDE) sera
introduit. Il est prévu que la Suisse adopte cette nouvelle méthode au même moment. Ce test complémentaire au WLTP fait
actuellement l'objet de discussions au Parlement européen et au conseil.
Les prescriptions fixées par la norme Euro 6 en matière d'émissions et applicables actuellement aux voitures de tourisme
prévoient notamment une diminution drastique des valeurs limites d'émissions d'oxyde d'azote (NOX) pour les moteurs diesel.
Des systèmes supplémentaires de traitement des gaz d'échappement sont nécessaires pour assurer la conformité à la norme
Euro 6. En l'absence de tels dispositifs, les nouvelles valeurs limites d'émissions de NOX ne peuvent pas être respectées.
Dans l'ensemble, les prescriptions relatives aux gaz d'échappement applicables en Suisse aux véhicules routiers et
conformes depuis 1995 aux dispositions correspondantes du droit de l'UE sont efficaces: à titre d'exemple, en dépit de
l'augmentation du nombre total de kilomètres parcourus, les émissions d'oxyde d'azote ont diminué, passant de plus de 80
000 tonnes par an en 1990 à un peu plus de 30 000 tonnes par an aujourd'hui. La tendance est la même pour les particules
(source: rapport de l'Office fédéral de l'environnement, "Emissions polluantes du trafic routier de 1990 à 2035", mise à jour
2010).

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.12.2015

CN

L'intervention est reprise par Monsieur Bäumle.

09.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (8)
Bäumle Martin Fischer Roland Flach Beat Gasser Josias F. Grossen Jürg Kessler Margrit Moser Tiana Angelina
Weibel Thomas
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10;48;52

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.3997 – Motion

Les agriculteurs détenteurs d'animaux doivent pouvoir dormir auprès de leurs bêtes
Déposé par

Müller Leo

Date de dépôt

24.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification législative selon laquelle, indépendamment du
genre de production, chaque entreprise agricole dans laquelle des animaux sont détenus peut disposer d'une habitation qui
soit considérée comme conforme à l'affectation de la zone agricole.

Développement
La Suisse est confrontée à un développement fulgurant du milieu bâti. Les régions rurales jouxtant les agglomérations sont
particulièrement concernées. Il est souvent nécessaire de déplacer les entreprises agricoles dans la zone agricole. Les
agriculteurs qui construisent une nouvelle étable dans la zone agricole hors du village se voient fréquemment refuser le droit
de construire une habitation près de l'exploitation.
Dans la zone agricole, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation sont conformes à l'affectation de la zone
agricole, si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation (art. 34 al. 1 et 4 OAT). Outre les bâtiments de
l'exploitation (cf. art. 34 al. 1 OAT), il s'agit également des habitations (cf. art. 34 al. 3 et 4 OAT). Conformément à l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_67/2007 du 20 septembre 2007, une habitation adjacente à une entreprise agricole est uniquement
autorisée si elle est nécessaire à la surveillance durable des animaux. La prochaine zone à bâtir doit en outre être éloignée et
difficilement atteignable (cf. ATF 125 III 175, consid. 2b). Selon cette jurisprudence, une surveillance durable des animaux est
uniquement nécessaire pour les vaches laitières ou les porcs d'élevage. Les tribunaux estiment actuellement que tous les
autres animaux de rente ne nécessitent pas une présence durable du chef d'exploitation sur place et donc qu'une habitation
près de l'étable n'est pas nécessaire. Cette opinion est fausse et doit être corrigée.
Les agriculteurs suisses veulent s'occuper le mieux possible de leurs animaux, ce qui correspond d'ailleurs aux attentes de la
population. Le fait qu'un agriculteur habite à proximité immédiate de son étable ou au contraire à distance joue un rôle
important en termes de soins prodigués aux animaux. Celui qui habite à proximité immédiate de l'étable peut surveiller ses
bêtes jour et nuit, et au besoin intervenir. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un oeil sur elles depuis la maison, mais aussi de se
faire une idée de la situation générale, notamment au travers des bruits et des odeurs. Il arrive fréquemment que des
détenteurs d'animaux de ferme doivent intervenir à l'improviste et surlechamp.
Adapter la loi sur l'aménagement du territoire garantira que chaque entreprise agricole possédant des animaux ait droit à une
habitation pour le chef d'exploitation et sa famille, y compris la génération qui part à la retraite.

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
Dans le cas d'une exploitation agricole, le fait de résider sur place offre des avantages pour ce qui est de la conduite
d'exploitations d'élevage. Mais si la réglementation et la jurisprudence du Tribunal fédéral lient la réalisation de nouveaux
locaux d'habitation à des conditions malgré tout très strictes, cela n'est pas sans raison. Il faut néanmoins reconnaître que la
jurisprudence du Tribunal fédéral est, dans le développement de la motion, restituée de manière trop restrictive: si la
surveillance durable des animaux s'avère nécessaire, le local d'habitation nécessaire à cette fin peut être autorisé, et pas
uniquement si la zone à bâtir la plus proche est très éloignée et difficilement accessible.
S'agissant de l'autorisation de nouveaux locaux d'habitation dans la zone agricole, il doit exister suffisamment d'indices
indiquant que ceuxci seront à l'avenir réellement utilisés en lien avec la détention d'animaux qui les justifie et que cette
dernière ne sera pas réduite ou abandonnée à brève échéance. Dans de tels cas de figure, la démolition des bâtiments étant
pratiquement impossible à exécuter, la question se pose de savoir quelle sera leur affectation ultérieure. Dans les espaces
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ruraux situés à proximité des agglomérations, il existe en effet de la part des nonagriculteurs des demandes considérables de
locaux d'habitation en zone agricole. Or, la réaffectation à des buts non agricoles de bâtiments d'habitation agricoles
contribuerait très fortement au mitage du territoire et à la dégradation des surfaces agricoles. L'assouplissement des
prescriptions telle que proposé par l'auteur de la motion est de ce fait porteur d'inconvénients majeurs.
Le Conseil fédéral estime que le problème de l'éviction ne peut être résolu de manière durable qu'en protégeant mieux les
locaux agricoles d'habitation existants et servant à l'agriculture productrice. C'est dans cette direction que va la révision de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) entrée en vigueur le 1er novembre 2012. Sur la
base de l'article 43a lettre a OAT, il est ainsi possible dans des cas bien précis d'exiger une garantie de l'affectation agricole
des bâtiments existants. Aux yeux du Conseil fédéral, cette approche doit être approfondie. Plus il sera possible de protéger
les locaux agricoles d'habitation existants et servant à l'agriculture productrice, plus le risque sera faible de voir les
exploitations existantes ayant dû déménager être dans l'impossibilité de trouver un nouveau lieu adapté incluant un local
d'habitation.
Les questions soulevées devraient pouvoir être traitées plus en détail à l'occasion des travaux de la deuxième étape de la
révision de la loi sur l'aménagement du territoire. Il conviendra alors de s'attaquer aux problèmes signalés et de rechercher
des solutions susceptibles de contribuer dans la durée au fonctionnement de l'agriculture, y compris au sein des zones
d'influence des agglomérations. L'approche rigide de la motion, qui consiste à proposer au Parlement une modification
législative par laquelle chaque entreprise agricole détenant des animaux peut disposer, indépendamment de son type de
production, d'une habitation considérée comme conforme à l'affectation de la zone agricole, ne simplifierait pas ce processus,
mais le compliquerait.

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CE (CEATECE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (24)
Aebi Andreas Binder Max Bourgeois Jacques GlanzmannHunkeler Ida Grin JeanPierre Gschwind JeanPaul
Hassler Hansjörg Hausammann Markus Landolt Martin Lustenberger Ruedi Müller Walter Parmelin Guy
Pezzatti Bruno Quadranti Rosmarie Rime JeanFrançois Ritter Markus Rösti Albert Schibli Ernst Schläfli Urs
Siegenthaler Heinz Vitali Albert Vogler Karl von Siebenthal Erich Walter Hansjörg
Descripteurs (en allemand):
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15.4006 – Motion

Encourager la gestion des eaux intégrale par bassin versant
Déposé par

Thorens Goumaz
Adèle

Date de dépôt

24.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de la loi fédérale sur la protection des eaux qui permette
d'encourager, par exemple via des incitations financières, une gestion intégrale des eaux par bassin versant de la part des
cantons et des communes.
Le PNR 61 a rendu récemment ses conclusions concernant la gestion durable des eaux. Il apparaît qu'une gestion des eaux
intégrale et par bassin versant serait souhaitable. Celleci a deux avantages: elle permet d'une part, de planifier et de
coordonner les différentes politiques sectorielles des eaux et, d'autre part, de les aborder à une échelle territoriale pertinente,
le bassin versant, plutôt qu'en fonction des frontières communales et cantonales.
La gestion intégrale des eaux permet de tenir compte de l'ensemble du cycle et des fonctions de l'eau et de coordonner les
mesures qui leur sont liées: protection des eaux, revitalisation des cours d'eau, lutte contre les crues, traitement des eaux
usées, hydroélectricité, etc. La prise en compte de l'échelle du bassin versant permet en outre d'avoir une vision d'ensemble
des différents usages de l'eau à l'échelle d'une région hydrique donnée, de détecter les conflits d'usage et de fixer des
priorités en tenant compte de tous les intérêts en présence. Il s'agit en outre de planifier et de coordonner les mesures des
différents acteurs communaux et cantonaux actifs dans la zone hydrique concernée.
Le canton de Fribourg, ainsi que de nombreuses communes, disposent déjà d'une expérience positive en la matière. Il
manque cependant un cadre général, à l'échelle fédérale, qui encourage une politique en la matière dans les cantons et
communes où ces pratiques sont encore partielles ou inexistantes. Actuellement, la loi fédérale sur la protection des eaux
connaît partiellement la notion de bassin versant puisqu'elle demande, à son article 7, que les cantons établissent, si
nécessaire, une planification régionale de l'évacuation des eaux. Toutefois, cette approche est facultative et limitée à un
secteur particulier. Les diverses planifications cantonales demandées par la législation fédérale sont en outre sectorielles. Le
travail de planification et de coordination lié à la gestion intégrale des eaux par bassin versant est complexe. Des incitations,
qui pourraient être financières, seraient bienvenues pour encourager l'engagement des cantons et des communes en la
matière.

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
La gestion des eaux en Suisse est un succès, mais les structures sectorielles et à petite échelle atteignent leurs limites. C'est
pourquoi le Programme national de recherche (PNR) 61, "Gestion durable de l'eau", achevé à l'automne 2014, recommande
une gestion intégrée des eaux par bassin versant, c'estàdire une prise en compte globale à l'échelle régionale et
suprarégionale des enjeux liés à la gestion des eaux. L'administration fédérale partage ce point de vue. Dès 2011, les Offices
fédéraux du développement territorial (ARE), de l'environnement (OFEV), de l'énergie (OFEN), de l'agriculture (OFAG) et le
réseau "Agenda 21 pour l'eau" ont élaboré les idées directrices pour la gestion intégrée des eaux en Suisse. Puis, en 2012,
l'OFEV a publié un guide pratique pour en concrétiser les principes. Par ailleurs, plusieurs dispositions du droit fédéral
(notamment la loi sur l'aménagement du territoire, RS 700; l'art. 46 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des eaux, RS
814.201) exigent la coordination des projets de gestion des eaux et la collaboration des autorités. Le Conseil fédéral est
également d'avis que la gestion des eaux peut encore être optimisée, notamment par une meilleure concertation régionale et
sectorielle et une meilleure prise en compte d'autres politiques, comme l'énergie, l'agriculture et l'aménagement du territoire.
Néanmoins, le Conseil fédéral rejette la motion pour les raisons suivantes:
1. La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Ceuxci appliquent déjà les principes de la gestion intégrée des eaux
et mettent en oeuvre toute une série de mesures : inscription de ces principes dans les lois cantonales (par ex. GE, FR, JU),
élaboration de stratégies concertées (par ex. BE, BL), plan de mesures régional (par ex. ZH), participation aux projets pilotes
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de l'OFEV (par ex. GE, VD, JU, NE, SZ, FR) et collaboration au sein de commissions fluviales (Birs, Glatt, Sitter). Des
évolutions dans ce sens sont en cours dans de nombreux cantons.
2. Les différents secteurs de la gestion des eaux ont mis au point des instruments de planification régionaux (par ex. plan
régional d'évacuation des eaux, PREE, plan régional d'alimentation en eau), soit une planification par bassin versant définie
dans la législation cantonale (micropolluants, planifications stratégiques de l'assainissement de la force hydraulique et de la
revitalisation). L'incorporation des instruments de planification sectorielle dans une planification globale apporterait
certainement une plusvalue, qui serait toutefois en proportion défavorable par rapport aux coûts en personnel qui en
résulteraient pour les administrations concernées (examen et suivi du soutien financier). En outre, la politique des finances ne
possède pas la marge de manoeuvre nécessaire pour instaurer les nouvelles subventions en faveur des cantons que la
motion propose.
3. Le DETEC (OFEV) élabore actuellement dans le cadre de la Stratégie du Conseil fédéral d'adaptation aux changements
climatiques d'autres instruments pour la planification et la gestion des ressources en eau. Ces instruments complètent les
bases déjà publiées et les aides à la gestion par bassin versant et à la coordination de projets de gestion des eaux. Ils
devraient être disponibles dès 2017. Vu que leur élaboration continue dans le cadre de la stratégie d'adaption aux
changements climatiques ne nécessite aucune modification législative, il n'est pas nécessaire d'accepter la motion. Le Conseil
fédéral examinera les possiblités de garantir que les instruments de planification et de gestion des ressources en eau sont mis
en oeuvre dans les cantons.

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (13)
Gilli Yvonne Girod Bastien Glättli Balthasar Graf Maya JohnCalame Francine Leuenberger Ueli Mahrer Anne
Müller Geri Rytz Regula Schelbert Louis Trede Aline van Singer Christian Vischer Daniel
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.4013 – Postulat

Enfouissement de la ligne électrique ChamosonUlrichen
Déposé par

Reynard Mathias

Date de dépôt

24.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner l'opportunité d'intégrer dans la planification du réseau électrique suisse la
construction d'une ligne enterrée sur le tracé global entre Chamoson et Ulrichen.

Développement
Swissgrid prévoit actuellement la construction d'une ligne électrique à haute tension (ligne THT) entre Chamoson et Ulrichen en
Valais. Le projet actuel, déposé en 2010, propose la réalisation d'une ligne aérienne entre Chamoson et Chippis.
En 2015, la Confédération a lancé une consultation sur la révision de la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité
(LApEl). Dans sa réponse, le canton de Berne a demandé au Conseil fédéral de prévoir l'obligation d'enfouissement des
nouvelles lignes électriques de plus de 220 kilowatts. Il n'est donc pas exclu que le Parlement introduise une telle obligation
dans la LApEl révisée.
D'autant plus que les conséquences d'une ligne électrique aérienne sont nombreuses: risques pour la santé des riverains de
ces installations, nuisances sonores, impact majeur sur le paysage et l'environnement, effet direct sur le tourisme ou encore
pertes de valeur des terrains (communes, privés).
A ce jour, la procédure de construction de la ligne aérienne ChamosonChippis est au point mort, un recours déposé devant le
Tribunal administratif fédéral (TAF) étant toujours pendant. Il n'est pas exclu que ce projet soit revu. En outre, le canton du
Valais a mandaté des experts afin d'étudier la possibilité d'enfouissement de la ligne électrique entre Chamoson et Chippis.
Dans leur rapport, ceuxci affirment qu'une telle solution est envisageable.
En conséquence, afin de permettre la réalisation de ce projet d'approvisionnement électrique, le Conseil fédéral est prié
d'examiner la possibilité d'intégrer dans sa planification du réseau électrique suisse la construction d'une ligne enterrée sur le
tracé global entre Chamoson et Ulrichen.

Avis du Conseil fédéral du 25.11.2015
L'approbation des plans des installations électriques ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur
l'environnement présuppose depuis le 1er janvier 2000 qu'un plan sectoriel ait été établi (art. 16 al. 5 de la loi du 24 juin 1902
sur les installations électriques, LIE; RS 734.0).
Conformément à l'article 1a de l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations
électriques (OPIE; RS 734.25), la procédure de plan sectoriel est obligatoire pour les lignes dont la tension nominale est de
220 kilovolts et plus (50 Hz). Si une procédure de plan sectoriel est menée, le Conseil fédéral doit choisir la technologie de
transport (ligne aérienne ou souterraine) lors de la détermination du couloir de projet (art. 1d OPIE).
Si l'obligation de plan sectoriel n'était pas encore en vigueur à la date du dépôt de la demande d'approbation des plans pour
une ligne du réseau de transport, le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral exigent tous deux, en cas de recours, un
examen complet des variantes dans la mesure où celuici n'a pas été effectué lors de l'élaboration du projet.
En ce qui concerne le transport de l'énergie électrique entre Chamoson et Ulrichen, trois tronçons sont l'objet de discussions:
1. la section ChamosonChippis, 2. la section ChippisMörel/Filet et 3. la section Mörel/FiletUlrichen.
1. La demande d'approbation des plans pour une ligne aérienne entre Chamoson et Chippis a été déposée le 22 octobre
1996 auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Après plusieurs modifications, l'Office fédéral de
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l'énergie a approuvé le projet par sa décision du 30 juin 2010. Par la suite, le Tribunal administratif fédéral (arrêt du 15 août
2012) ainsi que le Tribunal fédéral (arrêt du 13 mai 2013) ont confirmé sur le principe qu'une ligne aérienne pouvait être
construite. Le Tribunal fédéral demandait cependant que des mesures visant à réduire le bruit dû à l'effet de couronne soient
examinées. Par sa décision du 19 janvier 2015, l'OFEN a approuvé un projet de ligne aérienne amélioré en termes de bruit.
Des recours ont à nouveau été déposés contre la décision de l'OFEN. La procédure est actuellement pendante auprès du
Tribunal administratif fédéral.
2. Une procédure de plan sectoriel a été menée pour la section ChippisMörel/Filet. Après un examen complet des différentes
variantes par un groupe d'accompagnement spécifique au projet, le Conseil fédéral a attribué à cette section, par la décision
du 31 octobre 2012, un couloir pour une ligne aérienne (plan sectoriel des lignes de transport d'électricité, fiche d'objet 512).
Aucune procédure d'approbation des plans n'est pour l'instant en cours.
3. La demande d'approbation des plans pour une nouvelle ligne aérienne entre Mörel/Filet et Ulrichen (ligne de la vallée de
Conches) a été approuvée, après plusieurs modifications, par l'Office fédéral de l'énergie (décision du 30 juin 2011). Dans sa
décision du 11 septembre 2013, le Tribunal fédéral a confirmé sur le principe le projet de ligne aérienne, en exigeant toutefois
qu'une ligne souterraine soit examinée dans le secteur BinneggaBinnachraHockmattaHofstatt (entrée du Binntal).
L'évaluation par l'OFEN est en cours.
Pour les trois sections entre Chamoson et Ulrichen, la question d'une ligne souterraine a donc déjà été étudiée ou est
actuellement en cours d'approfondissement par le Conseil fédéral ou par les autorités d'approbation des plans compétentes.
Dans le cadre des procédures d'autorisation pour les projets de ligne, les variantes de ligne aérienne ou souterraine sont
évaluées selon les critères de la protection de l'environnement, de la technique, de l'aménagement du territoire et de la
rentabilité. Lors de la décision, la variante dont l'impact négatif est le plus faible est toujours privilégiée. Le Conseil fédéral
considère qu'une réévaluation de cette question dans le projet évoqué cidessus n'est ni nécessaire ni judicieuse.

Proposition du Conseil fédéral du 25.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (11)
Aebi Andreas Buttet Yannick Heim Bea Keller Peter Kiener Nellen Margret Maire JacquesAndré Nussbaumer Eric
Schwaab Jean Christophe Steiert JeanFrançois Tornare Manuel Voruz Eric
Descripteurs (en allemand):
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communication (DETEC)
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15.4018 – Postulat

Fédéralisme et démocratie en Iran. Tenue d'une conférence réunissant tous les peuples
Déposé par

Sommaruga Carlo

Date de dépôt

25.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'étudier s'il serait opportun, dans le but de promouvoir le fédéralisme et la démocratie en Iran,
d'organiser une conférence à laquelle seraient également conviés des représentants de toutes les minorités iraniennes.

Développement
La conclusion d'un accord global entre l'Iran et les E3/UE+3 au sujet du programme nucléaire iranien ainsi que la levée
graduelle des sanctions constituent une victoire pour la diplomatie et la sécurité. Cet accord pourrait être un pas en direction
d'un monde sans armes nucléaires et permettre d'intégrer l'Iran dans un système multilatéral de coopération et de sécurité (le
ProcheOrient et le MoyenOrient ayant payé le prix fort de l'absence d'un tel système à ce jour).
La levée imminente des sanctions profitera aux entreprises suisses. Les conditions de vie de la population civile en Iran
devraient également s'améliorer de manière sensible. On ne sait en revanche absolument pas si les minorités ethniques et
linguistiques de l'Iran bénéficieront elles aussi des retombées de la croissance économique attendue. Cette inquiétude est
partagée par l'Organisation des nations et des peuples non représentés (UNPO) et celleci a organisé une conférence sur la
question à Genève le 21 septembre 2015.
La Constitution et le gouvernement actuels de l'Iran ne respectent pas suffisamment les droits des minorités ethniques et
religieuses. Les membres de ces minorités sont traités comme des citoyens de deuxième catégorie et ils subissent des
discriminations, notamment dans le domaine de la formation et dans le domaine professionnel. Ceux d'entre eux qui se
défendent font l'objet de persécutions ou sont même menacés de mort. Les représentants des minorités iraniennes réclament
depuis longtemps, en vain, davantage de démocratie et de fédéralisme et le respect de leur langue et des droits qui leur
reviennent en tant que minorités non perses. L'établissement d'un dialogue avec les peuples et les minorités présents en Iran
permettrait d'ouvrir la voie à la mise en oeuvre de ces revendications.
L'accord conclu avec l'Iran dans le domaine nucléaire constitue une belle occasion pour la diplomatie d'aborder maintenant,
dans le cadre d'une approche multilatérale, les graves problèmes qui existent en Iran dans le domaine des droits de l'homme
et des minorités. Avec ses quelque 78 millions d'habitants, l'Iran compte parmi les 20 Etats les plus peuplés du monde.
Environ trois cinquièmes des habitants sont perses, les deux cinquièmes restants faisant partie des minorités azérie, kurde,
arabe, baloutche, turkmène et autres. Sur le plan confessionnel, il existe, à côté de la majorité chiite, plusieurs minorités, à
savoir les sunnites, les baha'is, les chrétiens et les juifs.

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
La Suisse et l'Iran entretiennent de bonnes relations diplomatiques qui se concrétisent par de nombreuses rencontres depuis
plusieurs années.
Le Conseil fédéral salue le plan d'action global conjoint (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, document disponible
sur le site de l'UE, http://eeas.europa.eu/index_fr.htm) sur le dossier nucléaire iranien, approuvé le 14 juillet 2015 par les
parties aux négociations, puis entériné par la résolution no 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU (document disponible sur le
site du CS ONU, http://www.un.org/fr/sc/). Cet accord constitue un signal fort, démontrant que des questions politiques
internationales peuvent être résolues de manière pacifique et diplomatique.
Le Conseil fédéral est conscient des perspectives réjouissantes quant à un aboutissement positif sur la question du nucléaire
iranien, et de l'opportunité que cet accord représente pour le futur de l'Iran. La question des droits de l'homme et des
communautés ethniques et religieuses dans ce pays demeure une priorité pour la Suisse; le Conseil fédéral perçoit à cet
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égard la bonne relation que la Suisse entretient avec l'Iran comme une occasion lui permettant de diversifier ses échanges sur
des questions liées aux droits de l'homme et de la justice. La Suisse aborde d'autre part régulièrement les sujets de la liberté
de religion et des droits des communautés ethniques et religieuses dans les consultations politiques avec l'Iran, ainsi que dans
des forums multilatéraux.
Le Conseil fédéral estime que les instances onusiennes, de par leur mandat global, constituent les forums adéquats pour
l'organisation de conférences traitant de questions telles que celles mentionnées dans l'énoncé de ce postulat.
Le Conseil fédéral juge donc qu'une conférence sous la seule direction de la Suisse, organisée sans que l'Etat concerné ait
exprimé un intérêt particulier face à une telle démarche, ne serait que peu fructueuse.

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

08.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (15)
Amarelle Cesla Carobbio Guscetti Marina Feri Yvonne Friedl Claudia Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea
Jans Beat JohnCalame Francine Kiener Nellen Margret Maire JacquesAndré Munz Martina Nussbaumer Eric
Tornare Manuel Voruz Eric
Descripteurs (en allemand):

Aide
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Département des affaires étrangères (DFAE)
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15.4020 – Postulat

Renforcer la légitimité de la SSR en instituant un comité consultatif
Déposé par

GrafLitscher Edith

Date de dépôt

25.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de décrire les différentes formes que pourrait prendre un comité consultatif de la SSR, et de les
présenter au plus tard dans le cadre du rapport sur le service public annoncé pour le milieu de l'année 2016.

Développement
La SSR est soumise à une pression politique croissante. Il est incontestable que tous les médias, qu'ils soient privés et à
vocation commerciale ou publics comme la SSR, font face à de grands défis, avant tout en raison du processus de
numérisation. Pour pouvoir façonner avec succès son avenir dans le monde des médias, la SSR a besoin de disposer, dans
les quatre régions du pays, d'une grande légitimité reposant sur une large assise dans la société.
Lors de la dernière révision de la loi fédérale sur la radio et la télévision, le Conseil fédéral avait déjà proposé la création d'un
comité consultatif, mais cette solution n'a finalement pas été retenue. Aujourd'hui, une telle entité, qui assurerait la
représentation de la société civile et qui pourrait donner un avis extérieur à la direction de la SSR avant qu'elle ne prenne des
décisions de grande portée, serait d'une grande utilité. Elle pourrait aussi organiser des auditions publiques concernant
d'importants processus décisionnels ayant trait à l'entreprise ou à la ligne journalistique, afin d'intensifier les échanges avec la
société, et donc de renforcer la légitimité de la SSR en tant que prestataire du service public.

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
Lors de la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 (RS 784.40), le Conseil fédéral a déjà
proposé la constitution d'un conseil consultatif pour la SSR (FF 2003 1457ss., 1545ss.). En tant qu'institution indépendante,
celuici aurait lancé un débat de société sur le service public et accompagné la SSR dans le cadre d'un dialogue
institutionnalisé. L'idée d'un conseil consultatif a toutefois été écartée lors des délibérations devant le Parlement, les
instruments existants ayant été jugés suffisants (BO 2004 N 128ss.).
Depuis, avec la convergence et la numérisation croissantes, le paysage des médias a continué d'évoluer. C'est pourquoi, en
novembre 2012, le Conseil fédéral a créé la Commission fédérale des médias, une entité indépendante qui doit contribuer à la
recherche de solutions solides pour la conception future du système suisse des médias. Le Conseil fédéral abordera les
évolutions du paysage des médias et ses éventuelles conséquences sur la structure de la SSR dans un rapport sur le service
public (voir postulat de la CTTCE 14.3298, "Rapport relatif aux prestations de service public de la SSR"). Le document
traitera également du cadre réglementaire et du conseil consultatif. La présentation de modèles possibles de conseil
consultatif, comme le demande le postulat, dépasserait toutefois le cadre du rapport sur le service public.

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date
01.03.2017

Conseil
Retrait.
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Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (17)
Aebischer Matthias Allemann Evi Carobbio Guscetti Marina Fehr Jacqueline Feri Yvonne Galladé Chantal Jans Beat
Maire JacquesAndré Marra Ada Masshardt Nadine Nordmann Roger Nussbaumer Eric Piller Carrard Valérie
Schenker Silvia Tornare Manuel Tschäppät Alexander Tschümperlin Andy
Descripteurs (en allemand):
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15.4035 – Motion

Harmoniser le droit de la construction pour améliorer l'efficacité et diminuer les coûts
Déposé par

Leutenegger
Oberholzer Susanne

Date de dépôt

25.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de créer les conditions d'une harmonisation formelle du droit de la construction en Suisse. Il
soumettra à cet effet au Parlement un projet de normes légales, sous la forme par exemple d'une loi d'harmonisation de la
construction, qui sera complétée au besoin par un projet de modification de la Constitution.

Développement
Les coûts des logements et des locaux commerciaux en Suisse sont élevés, surtout en comparaison avec l'étranger. Le prix
du terrain y est pour beaucoup, mais les coûts de construction également, car ils sont poussés à la hausse par des règles de
construction multiples. Chaque canton et presque chaque commune a ses prescriptions propres. Cela alourdit
considérablement le coût du bâtiment en Suisse et empêche la réalisation de gains d'efficacité potentiels.
Plusieurs interventions ont été déposées au Parlement pour harmoniser les réglementations du bâtiment. Les dernières datent
de 2008 (motion 08.3523 et motion 08.3524). Le Parlement a finalement rejeté ces motions au motif que les cantons
envisageaient de conclure un concordat.
En novembre 2010, un concordat permettant aux cantons d'adhérer à l'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la
terminologie dans le domaine de la construction a été adopté. Cette démarche avait pour but d'harmoniser les notions et les
méthodes de mesure dans le domaine de la construction. Elle ne visait donc pas une harmonisation générale du droit de la
construction. Pourtant, cette première tentative d'harmonisation, bien que limitée, a soulevé des résistances. Quinze cantons
ont souscrit à l'accord. Le canton de Zurich a refusé d'y adhérer. Si l'on continue d'attendre que les cantons prennent les
choses en mains, on risque de perdre un temps précieux pour constater finalement qu'une réglementation uniforme ne pourra
pas être mise en place en Suisse de cette manière.
L'harmonisation formelle du droit de la construction en Suisse permettrait d'économiser des milliards de francs dans le secteur
du bâtiment. Cette économie profiterait à tous et ne léserait personne.
Je prie donc le Conseil fédéral d'élaborer les bases légales nécessaires pour assurer une harmonisation du droit de la
construction au plan suisse.

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral salue les efforts visant un allègement administratif en lien avec le droit de la construction. Il est d'avis que
l'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le domaine de la construction (AIHT) constitue un bon
instrument pour recueillir des expériences concernant l'harmonisation de cette terminologie et pour vaincre les résistances de
certains cantons en la matière. Le Conseil fédéral et les Départements compétents encouragent ce processus et font en sorte
d'avancer vers une harmonisation du droit de la construction. Le Conseil fédéral a par exemple proposé en complément, dans
son Rapport sur les coûts de la régulation du 13 décembre 2013, que soit élaborée sous l'égide de la Confédération, en
coordination avec l'accord intercantonal, une "structure modèle" de loi sur les constructions.
Ces efforts prennent tous en considération les compétences des cantons et le fait que ces derniers sont actuellement
fortement sollicités par les travaux législatifs fédéraux dans les domaines de l'aménagement du territoire et des résidences
secondaires.
En raison du succès finalement non négligeable obtenu jusqu'à présent par l'AIHT  quinze cantons ont adhéré à l'accord,
d'autres se préparent à y adhérer  et des impondérables techniques et politiques, le Conseil fédéral n'estime actuellement
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pas judicieux d'entamer un processus de modification de la Constitution pour créer les conditions nécessaires à
l'établissement d'une "loi sur l'harmonisation du droit de la construction". Enfin, il convient de souligner que l'intervention
parlementaire Müller Philipp 04.456, "Harmonisation des notions et des méthodes de mesure dans les prescriptions de
construction et d'exploitation" est elle aussi pendante. Le 12 décembre 2014, le Conseil national en a prolongé le délai de
traitement jusqu'à la session d'hiver 2016. De ce fait, une certaine pression sur les cantons est maintenue, les incitant à faire
avancer euxmêmes l'harmonisation dans la mesure souhaitée.

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (7)
Bertschy Kathrin ChopardAcklin Max Jans Beat Kiener Nellen Margret Nussbaumer Eric Schneider Schüttel Ursula
Tschümperlin Andy
Descripteurs (en allemand):

Aide
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Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.4036 – Postulat

Procéder à un contrôle par ultrasons complet de toutes les centrales nucléaires
Déposé par

Glättli Balthasar

Date de dépôt

25.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner les moyens de faire opérer par des experts indépendants un contrôle par ultrasons
complet de tous les réacteurs des centrales nucléaires, et d'informer le public des résultats obtenus. Il indiquera également au
public à quels endroits il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de procéder à un tel contrôle. En attendant que les
résultats soient disponibles, les centrales nucléaires doivent être mises hors service pour des raisons de sécurité.

Développement
Les centrales nucléaires vieillissant, les cuves de réacteurs deviennent de moins en moins homogènes et de plus en plus
friables en raison de la radioactivité et des chocs thermiques. Or, les centrales nucléaires suisses ont déjà été maintenues en
exploitation bien audelà de la durée de trente ans initialement prévue. Afin de pouvoir évaluer les risques de manière
transparente, il est également essentiel de publier un rapport sur les résultats des contrôles qui indiquera aussi à quels
endroits il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de procéder à un tel contrôle (par ex. en raison du manque de
place).

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est l'autorité autonome de surveillance de la Confédération en matière
d'installations nucléaires en Suisse; elle informe de ses activités en toute indépendance.
Au cours de l'été 2012, de nombreuses indications de défauts ont été observées dans le matériau de base forgé des cuves
de pression des réacteurs des centrales nucléaires belges Doel 3 et Tihange 2. Ces observations ont incité l'IFSN a ordonner
l'examen des cuves de pression des réacteurs des centrales nucléaires suisses. Cet examen comportait une vérification de la
documentation de fabrication ainsi que des examens par ultrasons.
Dans un premier temps, la vérification des documents de fabrication a permis d'évaluer si la fabrication des cuves de pression
des réacteurs des différentes centrales nucléaires suisses était comparable à celle des installations belges concernées. Dans
un second temps, l'IFSN a exigé que des contrôles par ultrasons du matériau de base forgé de la cuve de pression des
réacteurs soient effectués dans toutes les centrales qui comportent des éléments forgés.
Depuis lors, les cuves de pression des réacteurs des centrales nucléaires de Mühleberg, de Gösgen et de Beznau 1 ont été
successivement contrôlées par ultrasons. Les contrôles des centrales de Mühleberg et Gösgen n'ont fourni aucune indication
de défauts telle que celles découvertes en Belgique.
En revanche, depuis que la centrale nucléaire de Beznau 1 a été mise hors service pour procéder à d'importantes mesures de
rééquipement, des indications nécessitant une évaluation ont été observées sur la cuve de pression du réacteur. L'IFSN a fait
appel à des experts internationaux pour les évaluer. L'installation ne pourra être remise en service qu'une fois la sécurité de la
cuve de pression du réacteur démontrée.
La centrale nucléaire de Beznau 2 a elle aussi été mise hors service pour d'importantes mesures de rééquipement. La cuve
de pression du réacteur du bloc 2 est également contrôlée par ultrasons et l'installation ne pourra être remise en service
qu'une fois la sécurité de la cuve démontrée.
La vérification des documents de fabrication de la centrale nucléaire de Leibstadt a permis de confirmer qu'un contrôle par
ultrasons du matériau de base de la cuve de pression du réacteur de la centrale n'était pas nécessaire, car la cuve est
constituée d'un matériau laminé et non forgé. A la différence des matériaux forgés, les matériaux laminés excluent

317

pratiquement les inclusions d'hydrogène.
En conséquence, un contrôle de l'ensemble des cuves de pression des réacteurs des centrales suisses a déjà été ordonné
par l'IFSN en qualité d'autorité compétente. Les centrales nucléaires de Beznau 1 et Beznau 2, dont l'évaluation n'est pas
totalement terminée, sont actuellement hors service et ne pourront être remises en service qu'une fois la sécurité de la cuve
de pression des réacteurs démontrée.
L'IFSN a informé le grand public sur toutes les étapes importantes, ainsi que sur l'ampleur et les résultats des contrôles. Le
Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à de nouveaux examens.

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (6)
JohnCalame Francine Mahrer Anne Rytz Regula Thorens Goumaz Adèle Trede Aline van Singer Christian
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52;66

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.4039 – Motion

Transports publics sur les autoroutes et les semiautoroutes. Ne pas discriminer les bus
Déposé par

Candinas Martin

Date de dépôt

25.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de faire modifier l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
(OCR; RS 741.11) comme suit:
Article 5 "Vitesse maximale pour certains genres de véhicules"
Alinéa 2 "La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semiautoroutes, à 100 kilomètres à l'heure: a. pour les autocars".
Le reste de la lettre a "à l'exception des bus à plateforme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne
concessionnaire avec places debout autorisées", sera supprimé.

Développement
Les bus publics en trafic de ligne sont admis en Suisse avec des places debout autorisées. Ce n'est qu'ainsi qu'un service de
bus économique et adapté aux différentes lignes peut être assuré par les entreprises de transports publics. Sur diverses
lignes, par exemple CoireBellinzone, CoireLaax, LucerneAltdorf, ZurichAffoltern am Albis ou YverdonVallorbe, les bus
empruntent également des tronçons d'autoroute. Sur ces lignes, le trajet sur l'autoroute est indispensable pour pouvoir
proposer un horaire attrayant, organiser de façon économique le service en termes de personnel et de véhicules et établir des
correspondances aux différents points névralgiques des transports publics.
Conformément à l'OCR, la vitesse est limitée sur les autoroutes à 100 kilomètres à l'heure pour les autocars, à l'exception des
bus à plateforme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées. Pour
ces derniers cas, la vitesse maximale autorisée est de 80 kilomètres à l'heure. La réglementation actuelle engendre des coûts
supplémentaires inutiles dans le domaine des transports publics, ce qui n'est plus soutenable compte tenu du manque de
ressources. Elle constitue en outre un désavantage concurrentiel pour les entreprises de transports publics, qui sont
discriminées par rapport aux bus privés qui leur font concurrence. A la place de la restriction actuelle, il serait souhaitable que
les entreprises de transports publics veillent à l'avenir, pour les trajets sur les autoroutes, à ce que tous les passagers soient
assis et utilisent les ceintures de sécurité.
La restriction en vigueur pour les bus des transports publics prévue à l'article 5 OCR doit par conséquent être définitivement
supprimée.

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
Dans les autocars, les passagers sont soumis à l'obligation d'être assis et de porter la ceinture de sécurité (art. 3a de
l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR; RS 741.11). Dans ces conditions, une
limitation de la vitesse à 100 kilomètres à l'heure est appropriée. Les bus publics en trafic de ligne ont par contre la possibilité
de faire autoriser des places debout et leurs passagers assis sont en outre dispensés de l'obligation de porter la ceinture de
sécurité (art. 3a al. 2 let. e OCR). Dans ce contexte, la vitesse maximale de 80 kilomètres à l'heure prévue pour les bus publics
en trafic de ligne semble encore acceptable d'un point de vue sécuritaire.
Lors de la révision de l'OCR en 2009, qui a abouti à la réglementation actuelle, il a été question d'autoriser également les bus
publics en trafic de ligne à rouler à 100 kilomètres à l'heure à condition de renoncer en contrepartie aux places debout et à la
dispense de l'obligation de porter la ceinture de sécurité. Cette solution a toutefois été rejetée: les places debout et la
dispense de l'obligation de porter la ceinture de sécurité sont une nécessité pour les passagers des bus publics en trafic de
ligne. Il faut donc accepter une limitation de la vitesse. Par ailleurs, les bus de ligne n'empruntent en règle générale les
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autoroutes et les semiautoroutes que sur de courtes distances, de sorte qu'une vitesse maximale de 100 kilomètres à l'heure
ne pourrait guère être suffisamment exploitée pour obtenir un gain de temps notable. Aussi ne peuton pas vraiment parler d'un
désavantage concurrentiel des entreprises de transports publics.
La solution proposée par le motionnaire, selon laquelle les entreprises de transports publics doivent veiller à ce que les
passagers soient assis et attachés lorsque le bus emprunte l'autoroute, est difficilement réalisable et applicable dans la
pratique.
Par conséquent, le Conseil fédéral considère que la réglementation actuelle est appropriée et doit être maintenue.

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

09.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (11)
Amherd Viola Darbellay Christophe Français Olivier Giezendanner Ulrich GlanzmannHunkeler Ida Gmür Alois
Hassler Hansjörg Lustenberger Ruedi MüllerAltermatt Stefan Schläfli Urs SchneiderSchneiter Elisabeth
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.4040 – Motion

Zone exempte d'armes nucléaires en Europe
Déposé par

Kiener Nellen Margret

Date de dépôt

25.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé, dans le cadre de sa politique extérieure et de sa politique de sécurité, d'oeuvrer à
l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires en Europe, de concert avec des Etats partageant ses vues, mais
aussi de faire en sorte que les Etats possédant l'arme nucléaire qui ne voudraient pas faire partie de cette zone s'engagent
contractuellement au moins à ne pas utiliser d'armes nucléaires contre les Etats membres de cette zone, à ne pas les
menacer d'utiliser des armes de ce type et à réduire leur volonté de les utiliser.

Développement
Comme le Conseil fédéral l'a indiqué dans sa réponse à l'interpellation 14.3723, la Suisse plaide depuis longtemps en faveur
d'une interdiction des armes de destruction massive et préconise l'élimination des armes nucléaires dans leur ensemble.
Compte tenu des conséquences catastrophiques qu'aurait l'explosion d'armes nucléaires, une utilisation conforme au droit de
Genève est de toute façon totalement exclue. "Pour le désarmement nucléaire, l'argument humanitaire constitue non
seulement un moyen de parvenir au but final, à savoir un monde sans armes nucléaires, mais aussi une motivation pour
avancer de manière pragmatique dans cette direction", relève le Conseil fédéral dans cette même réponse.
Une étape intermédiaire importante consisterait à établir une zone exempte d'armes nucléaires en Europe, de concert avec
des Etats partageant nos vues, et à accentuer ainsi la pression sur les Etats disposant de l'arme nucléaire pour qu'ils retirent
toutes les armes nucléaires du territoire européen.
Par ailleurs, des dizaines de bombes atomiques sont entreposées à proximité immédiate de la Suisse, lesquelles ont une
puissance plusieurs fois supérieure à celles qui ont détruit les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 août
1945, il y a septante ans. Ainsi, l'OTAN détient des armes nucléaires sur l'aérodrome de Büchel (RhénaniePalatinat), à moins
de 300 km au nord de Bâle, mais aussi à Aviano (près de Venise), à 300 km à l'est de la frontière suisse, et près de Ghedi (à
proximité de Brescia), à seulement 150 kilomètres au sud de Lugano. La France aussi entrepose des armes nucléaires à une
distance de la frontière suisse que l'on ne saurait tolérer, et elle détient à Avord, près de Bourges, un dépôt pour avions
porteurs, à seulement 340 kilomètres à l'ouest de Genève.
Le Conseil fédéral doit prendre des mesures dignes de ce nom pour obliger contractuellement les Etats qui possèdent l'arme
nucléaire au moins à ne jamais utiliser d'armes nucléaires contre la Suisse, à ne jamais la menacer d'en utiliser et à réduire leur
volonté de les utiliser à un point tel qu'il y ait une très grande probabilité qu'aucune utilisation, même involontaire, n'ait lieu et
qu'aucun accident ne se produisent.

Avis du Conseil fédéral du 11.11.2015
Le Conseil fédéral est convaincu que la création de zones exemptes d'armes nucléaires (ZEAN) constitue une étape
intermédiaire importante pour parvenir à un monde dénucléarisé. Le concept des ZEAN fait partie intégrante de la politique
extérieure de la Suisse (voir classement de la motion Markwalder 08.3359 en 2014). Dans cet esprit, la Suisse a soutenu le
processus visant à établir une telle zone au MoyenOrient, comme il ressort notamment de l'avis rendu par le Conseil fédéral
au sujet de la motion Fehr Jacqueline 13.3792.
Le traité sur la nonprolifération des armes nucléaires (TNP), qui encourage la création de zones supplémentaires, et des
interventions parlementaires déposées depuis 1999 sur ce sujet ont incité la Suisse en 2012, conjointement avec l'Autriche, à
commander une étude de référence sur la création d'une telle zone en Europe. Si cette étude a permis d'esquisser diverses
options envisageables, elle a aussi et surtout mis en évidence le caractère controversé, l'utilité incertaine ainsi que la difficulté
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de réalisation d'une telle zone.
Il ne semble guère possible d'établir une ZEAN européenne d'un seul tenant couvrant toute la région, tant que trois puissances
nucléaires (France, RoyaumeUni et Russie) subsistent sur le continent, que les Etats membres de l'OTAN maintiennent le
caractère nucléaire de leur alliance et que les EtatsUnis continuent de stationner des armes nucléaires dans plusieurs Etats
européens. Quant aux actuelles tensions EstOuest, elles réduisent les chances de voir le retrait des armes nucléaires russes
ou américaines du continent européen.
Une zone européenne regroupant uniquement les "Etats consentants" limiterait la portée d'une telle structure aux Etats ayant
ratifié le traité et n'aurait qu'un impact direct restreint sur la réalité nucléaire. Sur le plan politique, l'effet n'aurait alors qu'un
caractère symbolique.
D'un point de vue juridique, rien ne s'oppose à ce que la Suisse prenne  seule ou avec des Etats partenaires  l'initiative de
créer une telle zone: la Suisse est déjà un Etat exempt d'armes nucléaires. De plus, l'importation, l'exportation, le transit ainsi
que le financement direct ou indirect d'armes nucléaires sont interdits en vertu de la loi fédérale sur le matériel de guerre (RS
514.51).
Lancer une initiative de ce type ne revêt toutefois aucun caractère d'urgence. Contrainte d'établir des priorités, la Suisse
entend se mobiliser en premier lieu pour la création d'une ZEAN dans les régions exposées au risque de prolifération
nucléaire, en l'occurrence au MoyenOrient. De plus, une telle initiative risquerait de susciter l'incompréhension et la critique
d'Etats partenaires. De plus, la disposition des puissances nucléaires à accorder aux Etats d'une telle zone des garanties de
sécurité juridiquement contraignantes n'est de loin pas établie. On pourrait dès lors douter d'un gain réel en termes de sécurité.
Conformément à son engagement humanitaire et aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire, la
Suisse aspire à interdire l'utilisation et la possession d'armes nucléaires en analogie aux armes biologiques et chimiques. Pour
l'heure, elle soutient, au titre de phase transitoire pragmatique, la réduction de la disponibilité opérationnelle des systèmes
d'armes nucléaires ("Dealerting") et aborde régulièrement le sujet des risques d'emploi involontaire d'armes nucléaires. Le
Conseil fédéral appelle en outre tous les Etats à s'abstenir de toute provocation militaire et, en particulier, de toute menace
nucléaire, à maintenir le dialogue militaire et politique, à mettre en oeuvre des mesures de confiance et à intensifier leurs
efforts en matière de contrôle des armements et de désarmement.

Proposition du Conseil fédéral du 11.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

08.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (19)
Aebischer Matthias Feri Yvonne Fridez PierreAlain Friedl Claudia Gilli Yvonne Gysi Barbara Hadorn Philipp
Heim Bea Leutenegger Oberholzer Susanne Munz Martina Nordmann Roger Reynard Mathias Rossini Stéphane
Rytz Regula Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva Voruz Eric Wermuth Cédric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08;09

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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15.4041 – Postulat

Feux à décompte pour renforcer la sécurité du trafic
Déposé par

Kiener Nellen Margret

Date de dépôt

25.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la possibilité d'introduire des feux à décompte aux passages pour piétons et aux
carrefours.

Développement
Il est souvent difficile pour les piétons d'estimer combien de temps ils doivent attendre avant que le feu rouge passe au vert
pour pouvoir traverser dans les clous. D'une part, les feux changent parfois de manière impromptue, et d'autre part un feu
rouge prolongé incite les personnes pressées à traverser la chaussée malgré tout. C'est précisément lorsque les gens sont
pressés, par exemple parce qu'ils ont un train à prendre, qu'ils ont souvent l'impression que le feu rouge dure spécialement
longtemps. Un bon moyen pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir et pour améliorer la situation à ce sujet serait d'installer des feux
à décompte. Ces feux indiquent aux piétons combien de secondes ils doivent encore attendre avant que le rouge passe au
vert.
Ces feux de signalisation indiquant les secondes, les feux à décompte, sont déjà présents à beaucoup d'endroits, par
exemple partout au Danemark, en Asie et aux EtatsUnis, ainsi que dans de nombreuses villes et communes européennes, par
exemple à Madrid ou au centreville d'Hambourg.
Lors de leur introduction à Hambourg en 2006, les feux à décompte ont été testés avec soin. L'étude a même été menée sous
un angle scientifique et a démontré que ce système permettait de réduire de plus de 20 pour cent, et jusqu'à un tiers, les
infractions commises par les piétons aux feux rouges. D'après cette étude, l'indication du temps contribue à détendre les
passants. Ce résultat dénote une nette amélioration en termes de sécurité du trafic. Celleci serait encore renforcée si la durée
des feux verts était elle aussi décomptée. Les personnes âgées ou à mobilité réduite pourraient mieux estimer si elles ont
encore le temps de traverser la chaussée, et ainsi adapter leur comportement en conséquence.
Dans la plupart des pays, le système des feux à décompte existe également pour les véhicules, et les résultats sont très
positifs.
Je prie donc le Conseil fédéral d'établir un rapport sur les raisons qui ont poussé les pays susmentionnés à introduire ce
système et sur les effets enregistrés sur la sécurité du trafic, et d'examiner s'il ne serait pas également possible d'introduire en
Suisse un tel système de feux de signalisation aux passages pour piétons et aux carrefours.

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
L'idée d'équiper les feux de signalisation de dispositifs affichant la durée des feux rouges a déjà été étudiée à plusieurs
reprises. Les résultats des tests effectués avec les feux à décompte ont toutefois montré que les inconvénients l'emportaient
sur les avantages.
De plus en plus fréquemment, les feux de signalisation sont contrôlés en fonction de la densité du trafic. D'une part, la durée
du feu rouge et du feu vert dépend du volume de trafic et d'autre part, elle est aussi influencée par les transports publics. De
plus, à de nombreux feux pour piétons, les phases peuvent être interrompues en appuyant sur un bouton ou en touchant un
capteur. Dans certains cas, la durée du feu rouge est sensiblement diminuée par cette interruption. Les feux sont toutefois
réglés de sorte que la diminution de la durée du feu rouge dépend du temps qui s'est écoulé depuis le dernier feu vert.
Compte tenu de ces facteurs d'influence, les dispositifs de décompte installés sur les feux pour piétons ne seraient pertinents
que dans certaines conditions, étant donné que le nombre de secondes restantes jusqu'au prochain feu vert connaîtrait parfois
des variations soudaines importantes. Par ailleurs, la mise en place d'un dispositif de décompte compliquerait davantage les
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processus techniques déjà complexes des feux de signalisation, ce qui occasionnerait des frais considérables.
Quant aux avantages d'un affichage de la durée du feu vert pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, la prudence est là
encore de mise. La durée des feux vert et orange doit en effet être assez longue pour permettre également aux piétons se
déplaçant plus lentement de traverser la rue à leur rythme. Pour les personnes visées, le dispositif de décompte actionné
quand le feu est vert pourrait même être perturbant, étant donné qu'elles pourraient ainsi avoir l'impression d'être mises sous
pression.

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (12)
Fridez PierreAlain Hadorn Philipp Heim Bea Leutenegger Oberholzer Susanne Reynard Mathias Rossini Stéphane
Rytz Regula Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva Voruz Eric Wermuth Cédric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.4059 – Motion

Financement du démantèlement des installations radioactives et de l'élimination des déchets radioactifs
Déposé par

Jans Beat

Date de dépôt

25.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La loi sur l'énergie nucléaire impose aux exploitants de centrales nucléaires d'assurer à leurs frais le démantèlement de
l'installation et l'élimination des déchets radioactifs. Le Conseil fédéral est chargé de mandater une entreprise externe pour le
contrôle de ces opérations et d'indiquer dans un rapport si la capacité des exploitants de centrale nucléaire Alpiq, Axpo et
FMB à faire face aux risques est suffisante les travaux à entreprendre. Il devra déterminer si ces sociétés sont en mesure de
financer le démantèlement de l'installation et l'élimination des déchets radioactifs même si les conditions du marché restent
défavorables. Il examinera également les autres garanties auxquelles la Confédération pourrait avoir recours pour réduire son
exposition aux risques.

Développement
Les contrats à terme sur l'électricité en ruban jusqu'en 2020 se négocient à un prix de 3,3 centimes par kilowattheure
seulement. Ce prix se situe bien audessous des coûts de production des exploitants. Le risque augmente donc que les
exploitants ne puissent pas honorer leurs dettes envers les fonds de désaffectation et de gestion des installations nucléaires.
Ces fonds devront mettre à disposition quelque 20 milliards de francs au moment de la désaffectation, mais ils ne sont
couverts qu'à hauteur d'environ 40 pour cent.
La baisse du chiffre d'affaires des sociétés d'exploitation et les fortes pertes de valeurs qu'elles continuent de subir remettent
également en cause la stratégie de placement de ces fonds. Avec une part d'actions de 40 pour cent, cette stratégie repose
sur l'hypothèse que les exploitants sont financièrement solides et peuvent au besoin injecter de l'argent. Compte tenu de la
réévaluation des actifs et des mutations rapides qui s'opèrent dans le secteur de l'énergie, il y a lieu de remettre en question
les arguments et les schémas qui ont eu cours jusqu'à présent.

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le financement des coûts de désaffectation des installations nucléaires et des coûts à assumer après leur mise hors service
pour la gestion des déchets radioactifs est assuré par deux fonds indépendants. L'ordonnance du 7 décembre 2007 sur le
fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG; RS 732.17) établit le calcul des coûts et le montant des
contributions de telle sorte que les cotisations dues soient versées aux fonds au moment de la mise hors service d'une
centrale nucléaire et que le coût total de la désaffectation et de la gestion des déchets radioactifs soit couvert compte tenu du
rendement sur la fortune des fonds. Les deux fonds sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral. Entrée en vigueur le 1er
janvier 2015, la première révision de l'OFDG vise en particulier à améliorer la garantie des moyens financiers correspondants
grâce à l'introduction d'un supplément de sécurité sur les coûts. La seconde révision de l'OFDG, qui comprend des
modifications des règles de gouvernance et vise un renforcement de la surveillance, entrera en vigueur au début de 2016.
Les exploitants des centrales nucléaires sont des sociétés anonymes suisses. Elles sont soumises aux prescriptions du droit
des obligations pour la présentation de leurs comptes. Le conseil d'administration est l'organe supérieur de direction ou
d'administration de la société anonyme. Il est responsable de fixer les principes de la comptabilité, du contrôle financier et du
plan financier ainsi que d'assurer la réalisation d'une évaluation des risques. L'évaluation de la capacité de risque est par
conséquent placée sous la responsabilité des sociétés exploitantes et non du Conseil fédéral.
La commission de gestion du fonds de désaffectation et du fonds de gestion pour les installations nucléaires, nommée par le
Conseil fédéral, suit attentivement le développement de la situation financière des exploitants de centrales nucléaires. La
question de la capacité de risque des exploitants fait l'objet du développement de l'actuelle gestion des risques liés aux fonds,
si bien que l'objectif de la motion peut être considéré comme atteint.
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Une étude allemande sur ce thème a été récemment publiée ("Gutachtliche Stellungnahme zur Bewertung der Rückstellungen
im Kernenergiebereich", Warth & Klein Grant Thornton). Il en ressort que ses auteurs ont été amenés à consulter des
documents internes des entreprises exploitantes. Il n'est pas certain que les exploitants suisses soient disposés à ce qu'il soit
procédé de la sorte. Il n'en demeure pas moins que les mesures visant à renforcer la surveillance des fonds de gestion et de
désaffectation introduites par la seconde révision de l'OFDG  de même que l'introduction d'un supplément de sécurité de 30
pour cent  ont suscité une forte résistance de la part des exploitants et ont déjà donné lieu à des procédures judiciaires.
On renoncera pour ces raisons à confier à une entreprise externe l'examen de la capacité de risque des exploitants de
centrale nucléaire. Il n'est toutefois pas exclu de clarifier certains aspects en collaboration avec un prestataire externe en
fonction du développement de la branche énergétique et des expériences acquises dans la gestion des risques liés aux
fonds.

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (20)
Aebischer Matthias ChopardAcklin Max Feri Yvonne Fridez PierreAlain Friedl Claudia Girod Bastien Grossen Jürg
Hadorn Philipp Hausammann Markus Heim Bea Kiener Nellen Margret Maire JacquesAndré Masshardt Nadine
MüllerAltermatt Stefan Nordmann Roger Nussbaumer Eric Semadeni Silva Stolz Daniel Thorens Goumaz Adèle
Voruz Eric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24;66

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.4064 – Postulat

Débat sur le service public. Répondre aux défis de la société de l'information en prévenant la
discrimination des médias novateurs
Déposé par

Glättli Balthasar

Date de dépôt

25.09.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport consacré:
1. non seulement aux possibilités qu'il y aurait d'étendre l'aide aux médias, ou de la réorienter vers les médias en ligne, mais
aussi aux avantages et aux inconvénients qui en résulteraient;
2. à la garantie de la neutralité des réseaux dans le contexte de l'essor fulgurant de la numérisation et de la convergence des
médias.

Développement
Toute analyse de l'avenir du service public doit tenir compte du changement radical que le monde des médias a connu au
cours des années passées et qui va se poursuivre dans les années à venir.
A propos de la première question: par conséquent, cette analyse doit aussi inclure les médias en ligne. L'aide actuelle aux
médias électroniques (radio et télévision par le biais de la LRTV) et à la presse (par le biais de l'aide indirecte à la presse) ne
bénéficie absolument pas aux nouvelles formes de médias novatrices, qu'il s'agisse de magazines en ligne à caractère
régional ou thématique, ou d'émissions de radio et de télévision diffusées notamment ou exclusivement sur Internet.
Les médias en ligne novateurs peuvent aujourd'hui par exemple assumer la tâche consistant à couvrir des événements locaux
ou régionaux qui faisaient auparavant l'objet de reportages dans les journaux locaux ou régionaux.
A propos de la seconde question: alors que les émissions de radio et de télévision étaient diffusées autrefois par des canaux
analogiques, on assiste aujourd'hui à un phénomène de numérisation. Parallèlement, des technologies telles que la HbbTV
(qui a pris le relais du télétexte) permettent de combiner des émissions de télévision classiques et des contenus TV par
Internet ou des contenus en ligne. Par conséquent, il y a toute une série de contenus numériques qui sont en concurrence sur
les mêmes réseaux numériques. Le principe de la neutralité des réseaux exige que les exploitants des réseaux numériques
(fournisseurs d'accès à Internet, câbloopérateurs, opérateurs de téléphonie mobile) n'abusent pas de leur monopole sur le
"dernier kilomètre" pour avantager certains contenus par rapport à d'autres sur le plan technique ou commercial, pour leur
donner la priorité ou pour les pénaliser sans que les consommateurs l'aient voulu explicitement.

Avis du Conseil fédéral du 18.11.2015
1. Dans son rapport du 5 décembre 2014 en réponse à la motion de la Commission des institutions politiques du Conseil
national (CIPN) 12.3004, "Rapport sur l'aide aux médias", visant à garantir les fonctions étatiques et démocratiques des
médias le Conseil fédéral a reconnu que les offres en ligne des médias allaient prendre de l'importance dans les années à
venir. C'est pourquoi il n'a pas exclu d'étendre la promotion des médias électroniques à ces offres. En vertu de l'article 93
Constitution, les médias en ligne peuvent en principe être soutenus. Il appartiendra au législateur de définir plus précisément
quels services de médias pourraient bénéficier d'une aide (à l'endroit indiqué p. 42).
Comme le signale le rapport sur l'aide aux médias, le Conseil fédéral est d'avis que ce débat ne doit pas être mené avant la
discussion, devant le Parlement, de la définition du service public dans le domaine des médias, selon le postulat de la CTT
CE du 28 avril 2014 (14.3298, "Rapport relatif aux prestations de service public de la SSR").
2. La numérisation de la radiodiffusion a certes résolu certains problèmes, notamment de capacité, qui étaient inhérents à la
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technologie analogique. Elle en engendre toutefois aussi de nouveaux. D'autres facteurs sont apparus le long de la chaîne de
distribution numérique, qui peuvent avoir pour conséquence que les offres numériques des diffuseurs radioTV ne parviennent
plus ou plus totalement au public. Ainsi, une proposition de réglementation de la télévision hybride (HbbTV) au niveau de
l'ordonnance a été mise en consultation (projet de l'OFCOM du 12 juin 2014 pour une révision partielle de l'ORTV, art. 45 al. 2,
voir http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=fr&msgid=53327). Le projet a
toutefois soulevé une vive opposition, raison pour laquelle l'OFCOM mène actuellement des discussions avec la branche, en
particulier sur les aspects techniques de la mise en oeuvre.
Avec la technologie numérique, la quantité de données et d'informations transmises a augmenté de manière exponentielle.
L'offre d'information de nombreux acteurs des médias risque de disparaître dans le flux croissant des données. Par
conséquent, il convient de mener un débat pour définir si et comment des programmes qui contribuent notablement à
l'exécution du mandat constitutionnel doivent avoir un accès privilégié et facilité à l'attention du public. Ce défi ne peut pas être
surmonté uniquement en garantissant la neutralité des réseaux, comme déjà évoqué dans un rapport de l'OFCOM sur la
neutralité des réseaux du 23 octobre 2014 (p. 11, point 3.1.2; http://www.bakom.admin.ch/themen/internet/04810/index.html?
lang=fr ).
Dans son rapport 2014 sur les télécommunications, le Conseil fédéral constate que les fournisseurs de services de
télécommunication sont souvent à la fois fournisseurs de services Internet et diffuseurs de programmes; ils peuvent donc
également mettre leurs propres contenus à disposition, à la demande. Cette constellation risque d'entraîner une situation de
concurrence dans laquelle les diffuseurs pourraient bloquer les contenus Internet d'autres diffuseurs ou de tiers, au profit de
leurs propres offres.
S'agissant des programmes radioTV, la loi sur la radio et la télévision contient des prescriptions relatives aux obligations en
matière de diffusion et une disposition générale qui prévoit aussi une interdiction de discrimination. En vertu de l'article 51
LRTV, "les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et
non discriminatoires".
Le Conseil fédéral examinera en temps voulu si les règles applicables actuellement sont encore adaptées du point de vue de
la neutralité des réseaux et si d'autres dispositions légales, portant aussi sur d'autres services que les programmes de radio et
de télévision, seront nécessaires. Comme il l'a relevé dans son Rapport 2014 sur les télécommunications, en matière de
neutralité des réseaux, le Conseil fédéral aimerait traiter dans un premier temps la question de la transparence visàvis des
clients finaux. Au besoin, d'autres prescriptions légales formelles pourront être édictées ultérieurement.

Proposition du Conseil fédéral du 18.11.2015
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (11)
Girod Bastien Graf Maya Häsler Christine JohnCalame Francine Mahrer Anne Müller Geri Rytz Regula
Schelbert Louis Thorens Goumaz Adèle Trede Aline van Singer Christian
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;34

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.4101 – Motion

Retirer les individus hybrides des populations de loups
Déposé par

Schmidt Roberto

Date de dépôt

03.12.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé:
1. de faire étudier par des experts indépendants de renommée internationale la morphologie et le phénotype des loups
présents actuellement sur le territoire suisse, afin d'établir si ces individus sont de vrais loups (canis lupus lupus) ou s'ils sont
issus de croisements (animaux dits hybrides);
2. de prendre les mesures nécessaires pour retirer des populations de loups les individus hybrides en ordonnant en particulier
aux cantons d'intervenir dans le cas des hybrides qui sont considérés comme des animaux non indigènes, conformément à
l'article 8bis alinéa 5 de l'ordonnance sur la chasse.

Développement
En Europe centrale, seul le canis lupus lupus (loup gris européen au pelage grisbrun) a le statut d'indigène et fait partie à ce
titre des espèces protégées en vertu de l'ordonnance sur la chasse. Depuis peu, on entend de plus en plus souvent des
experts émettre la thèse selon laquelle il y aurait des hybrides chiensloups de degrés de croisement différents parmi les
loups présents en Suisse. Dans sa réponse donnée le 21 septembre 2015 à la question 15.5528, le Conseil fédéral indique
que les analyses ADN effectuées par le laboratoire de génétique de référence de l'Université de Lausanne n'auraient pas
permis de conclure à une hybridation. Or des experts mondialement reconnus ont prouvé qu'à partir de F2 ou B1, les hybrides
ne peuvent pas être détectés par des analyses ADN. Une étude de la morphologie et du phénotype est donc nécessaire.
Si des hybrides chiensloups devaient être observés, il conviendrait d'ordonner aux cantons de les retirer de la population de
loups ainsi que du territoire concerné, comme le préconise le Conseil fédéral (cf. réponse à la question 15.5528).

Avis du Conseil fédéral du 03.02.2016
Les espèces animales apparentées peuvent s'hybrider. Cela s'applique notamment aux animaux domestiques et aux animaux
de l'espèce sauvage dont ils sont issus, ainsi par exemple le chat domestique peut s'hybrider avec le chat sauvage, la chèvre
avec le bouquetin, le cochon avec le sanglier et le chien avec le loup.
Au cours des deux premières générations, les hybrides entre animaux domestiques et sauvages sont souvent
reconnaissables à des signes extérieurs tels que les proportions physiques ou la pigmentation de la peau ou du pelage. Mais
en cas d'hybridation répétée avec l'espèce sauvage, ces signes disparaissent rapidement. Les signes de l'hybridation peuvent
en revanche être détectés dans le patrimoine génétique (génome) des animaux pendant très longtemps.
Afin de préserver la diversité génétique de notre faune sauvage, l'hybridation avec les animaux domestiques doit être évitée.
Pour cette raison, l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP; RS 922.01) prévoit l'obligation pour les cantons de
retirer du territoire concerné les hybrides avérés (art. 8bis OChP).
En ce qui concerne le loup, une intervention en ce sens n'est, pour l'instant, pas nécessaire en Suisse. La Confédération a fait
éclaircir la question d'une éventuelle hybridation (cf. la réponse du Conseil fédéral à la question 15.5528, "Estil vrai que les
loups en Suisse ne sont pas des loups, mais des hybrides chiensloups"). A cette fin, toutes les photographies de loups
prises en Suisse et tous les cadavres de loup ont été examinés par des experts, et des analyses génétiques ont été de
surcroît réalisées en nombre (par ex. sur des cadavres de loups, sur de la salive prélevée sur des morsures ou sur des crottes
de loup). Depuis la réapparition du loup en Suisse en 1995, aucune analyse ou expertise à disposition du Conseil fédéral n'a
révélé un quelconque signe d'hybridation entre chiens et loups.
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Il n'existe pas de population de chiens vivant à l'état sauvage en Suisse. Aussi ne devraitil pas y avoir davantage besoin d'agir
à l'avenir. Si toutefois un cas d'hybridation chienloup devait se présenter, les cantons auraient alors le devoir, en vertu de la
législation existante, d'intervenir sans délai, dès la première génération.

Proposition du Conseil fédéral du 03.02.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (27)
Addor JeanLuc Aebi Andreas Aeschi Thomas Amherd Viola Ammann Thomas Amstutz Adrian Bourgeois Jacques
Brunner Toni Büchel Roland Rino Büchler Jakob Buffat Michaël Buttet Yannick Candinas Martin
de Buman Dominique Grunder Hans Gschwind JeanPaul Hiltpold Hugues MarchandBalet Géraldine Müller Thomas
Parmelin Guy Regazzi Fabio Reimann Lukas Ritter Markus Ruppen Franz von Siebenthal Erich Walter Hansjörg
Wobmann Walter
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.4143 – Motion

Mise en oeuvre de l'Agenda 2030 de l'ONU. Observatoire indépendant
Déposé par

Tornare Manuel

Date de dépôt

16.12.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place une plateforme indépendante mettant en réseau tous les acteurs importants.
Celleci aura pour tâche de recueillir des informations, d'observer et de vérifier la mise en oeuvre des 17 objectifs et 169
cibles fixés dans l'Agenda 2030 du développement durable adopté au sommet de l'ONU à New York en septembre 2015.

Développement
En donnant son accord à l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable comprenant 17 objectifs (ODD) et 169
cibles ("targets"), la Suisse a promis d'oeuvrer sans relâche afin que cet agenda soit pleinement mis en application d'ici 2030.
De plus, en approuvant le programme d'action d'Addis Abeba adopté au sommet qui s'est déroulé du 13 au 16 juillet 2015,
notre pays s'est engagé politiquement à prendre les mesures nécessaires à sa réalisation.
Dans l'ODD 17, la Suisse s'attache expressément à mettre sur pied des partenariats multipartites afin d'assurer la mise en
oeuvre.
"17.16 Renforcer le partenariat mondial pour le développement durable, associé à des partenariats multipartites permettant de
mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances spécialisées, des technologies et des ressources financières, afin
d'aider tous les pays, en particulier les pays en développement, à atteindre les objectifs de développement durable
17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats publicprivé et les partenariats avec la société civile,
en faisant fond sur l'expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière".
Ainsi naît une obligation de mise en oeuvre encore plus complexe que celle liant la Suisse à la fin de la Conférence mondiale
des Nations Unies sur la femme à Pékin en 1995 ainsi que des conférences de suivi. On pourrait s'inspirer des expériences
plutôt positives faites par la Suisse avec la création de la "Coordination ONG Suisse" après Pékin, un organe issu de la société
civile, qui avait alors le statut de représentant des intérêts et de centre de compétences des droits fondamentaux de la femme.
Il est en tout cas essentiel que la plateforme dédiée à l'Agenda 2030 regroupe les principaux acteurs, qu'elle dispose de
fonds suffisants et soit indépendante pour qu'elle puisse recueillir les informations nécessaires, observer et vérifier de
manière critique la mise en oeuvre des 17 objectifs et 169 cibles fixés dans l'Agenda 2030 du développement durable.

Avis du Conseil fédéral du 24.02.2016
Le Conseil fédéral reconnaît qu'il est important que des acteurs issus des secteurs économique et scientifique, de la société
civile ainsi que des cantons et des communes participent à la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 pour le développement
durable. C'est pourquoi la Suisse avait déjà mis en place, lors de l'élaboration dudit agenda, une plateforme d'échanges avec
les acteurs intéressés au niveau national. Le Conseil fédéral se prononcera d'ici au début de l'année 2018 sur la forme que
prendra la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 en Suisse et sur la manière dont les rapports seront établis. Entretemps, il
éclaircira aussi les modalités d'élaboration des rapports.
Le message sur la coopération internationale 20172020, qui sera traité par les Chambres fédérales au cours de l'année, et la
Stratégie pour le développement durable 20162019 décrivent la manière dont des acteurs tiers ont déjà été impliqués dans
ce processus et la façon dont ils le seront encore à l'avenir. Ainsi, le dialogue avec les acteurs intéressés pertinents se
poursuivra durant la période d'examen du bienfondé d'éventuelles mesures supplémentaires, entre autres dans le cadre du
"Dialogue 2030 pour le développement durable" mené conjointement par la DDC et l'ARE. Dans le cadre de ces activités et
des ressources actuellement existantes, ce dialogue sera poursuivi dans le sens de la motion. Dans ce sens, les
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préoccupations de la motion sont déjà remplies.

Proposition du Conseil fédéral du 24.02.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

08.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (15)
Allemann Evi Barrile Angelo Friedl Claudia Guldimann Tim Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea
Kiener Nellen Margret Maire JacquesAndré Marti Min Li Meyer Mattea Munz Martina Reynard Mathias
Seiler Graf Priska Semadeni Silva
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08;52;04;15

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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15.4147 – Postulat

Diversité des opinions et limites de la publicité dans le service public
Déposé par

Vogler Karl

Date de dépôt

16.12.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est invité à présenter dans un rapport les limites que, dans le cadre de leur coopération, Swisscom et la
SSR doivent respecter dans la concurrence qu'ils font aux opérateurs suisses du secteur privé qui sont présents sur le marché
publicitaire. Le rapport devra répondre aux questions suivantes:
1. Quelles sont les limites que l'on impose aux groupes actifs dans le monde des médias ou de la communication qui sont
financés, surveillés et contrôlés par l'Etat, et qui, grâce à des coopérations, développent leur position de force sur le marché
suisse de la publicité et des données?
2. Comment faiton, en l'occurrence, pour garantir le maintien de la diversité et de la qualité notamment des médias privés,
mais aussi pour éviter que ceuxci ne soient évincés du marché?
3. Aton la garantie que les données relatives aux utilisateurs que détiennent Swisscom et la SSR sont mises à la disposition
de tous les milieux intéressés selon une procédure qui assure la couverture des coûts engendrés, mais sans aucune
discrimination, afin que la collectivité puisse aussi profiter des bénéfices? Si tel est le cas, comment procèdeton?
4. Peuton exploiter les données relatives aux utilisateurs qui sont recensées par les entreprises ayant un mandat de service
public sans en référer auxdits utilisateurs?

Développement
Le groupe médiatique Ringier, la SSR et Swisscom veulent commercialiser en commun leurs espaces publicitaires. Cette
coentreprise aurait un accès privilégié au marché publicitaire. Elle disposerait d'un énorme volume de données relatives aux
consommateurs de médias, ce qui lui permettrait de faire des offres de suivi et de profilage d'une grande précision pour les
platesformes en ligne et la télévision. Cette position de force pourrait aboutir à la situation dans laquelle les responsables des
mandats publicitaires n'auraient pas d'autre choix que de réserver des campagnes sur cette plateforme. Etant donné que la
COMCO a approuvé ce regroupement sans imposer de conditions, il est à craindre que des données économiques soient
créées sans que l'on détermine avec précision les vastes répercussions sur la diversité des médias et des opinions au sein
de la démocratie directe, ce qui serait préoccupant sous l'angle politique.
Des points de vue institutionnel et démocratique, il est souhaitable que la Suisse dispose d'une SSR financée par le produit
des redevances et d'une forte concurrence privée. Ce système qui a fait ses preuves serait réduit à néant si une alliance
médiatique entre la SSR, Swisscom et Ringier pouvait à l'avenir fixer les règles du marché publicitaire. Dans ce cas de figure,
les médias suisses du secteur privé qui fournissent eux aussi des prestations de service public majeures sans bénéficier du
produit des redevances, se verraient privés d'une partie de la manne publicitaire. Un jour ou l'autre, cette situation déboucherait
sur une concurrence qui mettrait à mal la diversité des médias, laquelle est indispensable au bon fonctionnement de la
démocratie.

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2016
La loi sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) contient des instruments garantissant le maintien de la diversité des
médias (LCart; RS 251). La jointventure (entreprise commune) réunissant Swisscom, la SSR et Ringier a déjà fait l'objet d'un
examen sous l'angle du droit de la concurrence. Une procédure de surveillance est actuellement en cours devant l'OFCOM.
Les questions de politique des médias doivent être séparées des procédures juridiques mentionnées. Le Conseil fédéral
souhaite que les médias suisses développent des modèles novateurs afin d'assurer leur financement à moyen ou long terme.
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Dans le secteur de la publicité justement, on constate ces dernières années un transfert vers les portails en ligne et les
moteurs de recherche, au détriment de la presse écrite. Par conséquent, des éditeurs privés ont acheté des portails en ligne
ou s'y sont associés.
Le Conseil fédéral n'entend pas préjuger des analyses de l'OFCOM en matière de droit des médias. S'il devait apparaître, à
l'issue de la procédure selon l'article 29 LRTV, qu'il faut adopter un nouveau cadre juridique ou politique, ou le modifier, pour
atteindre les buts mentionnés cidessus, le Conseil fédéral lancerait une discussion à ce sujet.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'un rapport consacré à ces différentes questions n'est pas nécessaire.
1./2. La coopération entre la SSR, Swisscom et Ringier ne doit pas entraîner une suppression de la concurrence efficace sur
le marché. La Commission de la concurrence (COMCO) a examiné cet aspect de manière approfondie, et autorisé la joint
venture sans conditions.
Du point du vue du droit des médias, la loi stipule que la participation de la SSR à la jointventure ne doit pas compromettre
l'exécution du mandat de programme ni entraver considérablement le développement d'autres entreprises de médias.
L'OFCOM examine actuellement ces aspects dans le cadre d'une procédure de surveillance engagée en vertu de l'article 29
de la loi sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Au besoin, le DETEC peut imposer des charges à la SSR. Les
conclusions de la procédure peuvent être soumises à un examen judiciaire (par le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal
fédéral).
S'agissant de Swisscom, le législateur a sciemment défini le but de l'entreprise de manière large. En vertu de l'article 3 de la
loi sur l'entreprise de télécommunications (LET; RS 784.11), Swisscom peut fournir des services de télécommunication et de
radiodiffusion ainsi que des produits et des services connexes. En outre, elle peut créer des sociétés, prendre des
participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. En tant qu'actionnaire majoritaire, le Conseil fédéral fixe avec
ses buts stratégiques un cadre à Swisscom. Par conséquent, Swisscom ne peut participer à des coopérations que si cellesci
contribuent à une augmentation durable de la valeur de l'entreprise, qu'elles peuvent être gérées de manière professionnelle et
que les risques ont été suffisamment pris en compte. Audelà de ces objectifs stratégiques, le Conseil fédéral n'intervient pas
dans les décisions de l'entreprise.
3. La question de l'utilisation des données collectées dans le cadre de la jointventure fait également l'objet de la procédure
engagée en vertu de l'article 29 LRTV. Le Conseil fédéral ne souhaite pas préjuger des résultats de cette procédure.
4. Toutes les entreprises impliquées dans le traitement de données personnelles sont tenues de respecter les dispositions
légales relatives à la protection des données (notamment de garantir une information transparente sur le traitement prévu des
données et si nécessaire d'obtenir le consentement des personnes concernées) et de les examiner attentivement.

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (20)
Ammann Thomas Büchler Jakob Fässler Daniel Gmür Alois GmürSchönenberger Andrea Gössi Petra
Gschwind JeanPaul Humbel Ruth Lohr Christian Merlini Giovanni Müller Leo MüllerAltermatt Stefan
Pfister Gerhard Regazzi Fabio Ritter Markus Romano Marco Schilliger Peter Schneeberger Daniela
SchneiderSchneiter Elisabeth Vitali Albert
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34;15

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.4173 – Motion

Libéraliser le transport de voyageurs en autocar longue distance en Suisse
Déposé par

Nantermod Philippe

Date de dépôt

17.12.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de proposer une modification de la loi sur le transport de voyageurs introduisant une nouvelle
exception à la régale du transport de voyageurs dans le but de libéraliser le transport de voyageurs en autocar à longue
distance en Suisse.

Développement
Le transport régulier et professionnel de personnes est soumis à la régale de transport de voyageurs, ce qui signifie qu'il ne
peut être exercé que par la Confédération. Les pays du continent et l'UE ont procédé à une libéralisation très rapide du
transport de voyageurs par autocar à longue distance, créant une nouvelle offre bienvenue et efficace. L'Allemagne, le
RoyaumeUni, la Norvège ou la Belgique ont ouvert leurs routes.
La commission des transports du Conseil national a demandé au Conseil fédéral d'étudier la question par son postulat
14.3673. Depuis l'acceptation, la libéralisation s'est accélérée. En France, le gouvernement socialiste a admis ce moyen de
transport, et table sur la création de 3000 emplois directement liés dans les dixhuit mois.
Plusieurs arguments plaident en faveur d'une libéralisation.
1. La clientèle de l'offre d'autocar à longue distance n'est pas nécessairement la même que la clientèle des CFF. Le public
ordinaire de la régie fédérale s'accommode d'un transport cher, mais rapide. Les jeunes et les aînés qui ont souvent du
temps, mais moins de moyens, sont davantage attirés par ces nouvelles offres comme l'ont montré les expériences
étrangères.
2. Les nouvelles offres se développeront là où la clientèle est la plus importante, c'est à dire là où l'offre des CFF est déjà en
situation de saturation. Offrir une alternative au chemin de fer ne peut qu'être une solution bienvenue pour renforcer la capacité
des transports publics sans forcément augmenter les dépenses publiques.
3. La proposition favorise l'innovation. Les compagnies nationales voisines offrent de nouveaux services pour répondre à cette
concurrence. Le développement des véhicules autonomes ne doit pas être ignoré: interdire durablement ce développement
risque de laisser la Suisse en retard dans des domaines de création d'entreprises compétitives sur la scène européenne.
Cette libéralisation pour les entreprises helvétiques permettra à la Suisse de suivre l'évolution économique du continent,
d'offrir de nouvelles opportunités à l'économie du transport, d'offrir des transports meilleur marché et de créer des emplois.

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2016
La Suisse a consenti ces dernières années d'importants efforts pour développer un système de transports publics qui fait
figure de modèle. A cet effet, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé de consacrer des sommes considérables à des
investissements pour l'aménagement des infrastructures ferroviaires, ce que le peuple a approuvé.
En Suisse, les transports publics constituent un système global et harmonisé. En trafic grandes lignes, le chemin de fer tient le
rôle principal. Les CFF doivent exploiter sans subventions l'ensemble du réseau grandes lignes, lequel constitue la base d'une
couverture sur tout le territoire. Les prestations à fournir sont définies par des concessions conformes à la loi sur le transport
de voyageurs. La "concession de trafic longues distances" confère aux grandes lignes une certaine protection contre la
concurrence et leur existence ne devrait pas être menacée par de nouvelles lignes. Il existe toutefois déjà des allègements à
cette règle de protection, par exemple pour les transferts entre aéroports et sites touristiques.

336

Les conditions d'une ouverture contrôlée du marché des offres de trafic de bus national sur de longues distances, afin de
contribuer à améliorer encore notre système global de transports publics, seront présentées au premier semestre 2017 dans
le cadre du rapport en exécution du postulat 14.3673, compte tenu des aspects de politique énergétique et environnementale.
Ce rapport devra également intégrer les conséquences sur ce système qui fonctionne bien et dont de nombreux domaines
(tarifs, horaire) interagissent harmonieusement. Tant que ces conclusions ne seront pas disponibles, il serait prématuré et
donc inadéquat de décider de libéraliser entièrement le transport par autocar, ou de renoncer aux concessions comme le
demande l'auteur de la motion.

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CE (CTTCE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (31)
Addor JeanLuc Aeschi Thomas Amstutz Adrian Bauer Philippe Bigler HansUlrich Borloz Frédéric Buffat Michaël
Bühler Manfred Burkart Thierry Derder Fathi Dobler Marcel EichenbergerWalther Corina Fiala Doris Fluri Kurt
Gössi Petra Grüter Franz Hess Hermann Hiltpold Hugues Imark Christian Markwalder Christa Merlini Giovanni
Nidegger Yves Pezzatti Bruno Portmann HansPeter Rime JeanFrançois Rutz Gregor Sauter Regine
Schilliger Peter Schmidt Roberto Wasserfallen Christian Wehrli Laurent
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;48

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.418 – Initiative parlementaire

On ne brûle pas des déchets alimentaires, c'est idiot!
Déposé par

Chevalley Isabelle

Date de dépôt

19.03.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
Interdiction de brûler des restes alimentaires ou fixer des objectifs évolutifs contraignants par branche en vue, à terme,
d'éliminer complètement l'incinération des restes alimentaires.
Les restes alimentaires devront être valorisés dans différentes filières, soit principalement:
1. redistribués à des êtres humains;
2. utilisés pour nourrir des animaux;
3. utilisés pour produire du biogaz;
4. utilisés pour fabriquer du compost.
Des exceptions pourront être admises pour des raisons sanitaires.

Développement
Selon le rapport "Gaspillage alimentaire dans le commerce de détail et la restauration en Suisse", plus de 100 000 tonnes de
déchets alimentaires sont encore incinérés dans notre pays chaque année. Ceci n'est ni éthique, ni écologique et encore
moins économique. De plus, cela contredit fondamentalement le principe de durabilité inscrit dans notre législation.
Il existe de nombreuses solutions pour valoriser intelligemment ces restes alimentaires. On pense évidemment aux
nombreuses associations caritatives qui valorisent déjà une importante quantité d'aliments, mais elles sont trop dépendantes
du bon vouloir des directions des supermarchés. De nombreux animaux peuvent encore être nourris avec certains restes
alimentaires. Et finalement, il est important de valoriser cette matière noble que sont ces déchets alimentaires soit en compost
soit en biogaz. Ce qui doit être incinéré pour des raisons sanitaires, continuera à l'être.
Les restes alimentaires contiennent de nombreux éléments nutritifs qu'il revient de "redonner" à la terre. On ne peut pas
prélever à l'infini sans tenir compte du circuit biologique des matières. C'est pour cela que les filières compost ou biogaz sont
aussi importantes. D'autre part, une étude a démontré que les déchets alimentaires qui étaient valorisés dans une installation
de biogaz au lieu d'une usine d'incinération, produisaient jusqu'à six fois plus d'énergie et ce pour un coût moindre, sans
oublier le fait que le digestat issu du biogaz et utilisé comme compost.
Le gaspillage alimentaire représente près de 40 pour cent de tout ce qui est consommé. Cela signifie qu'une grande partie de
nos producteurs travaillent pour que leurs produits soient finalement brûlés. Ce n'est pas acceptable.

Documents
Communiqués de presse

Chronologie / procèsverbaux
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Date

Conseil

30.06.2015

CSECCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

15.10.2015

CSECCE

Adhésion.

17.03.2017

CN

Classement.

Commissions concernées
Commission de la science, de l'éducation et de la culture CE (CSECCE)
Commission de la science, de l'éducation et de la culture CN (CSECCN)

Catégorie objet CN
IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (79)
Aebi Andreas Aebischer Matthias Allemann Evi Amherd Viola Badran Jacqueline Bäumle Martin Böhni Thomas
Bourgeois Jacques Bugnon André Cassis Ignazio ChopardAcklin Max Clottu Raymond de Buman Dominique
Egloff Hans Fässler Daniel Feller Olivier Fischer Roland Flach Beat Fluri Kurt Fridez PierreAlain Galladé Chantal
Gasser Josias F. Gilli Yvonne Girod Bastien Golay Roger Graf Maya Grin JeanPierre Grossen Jürg
Grunder Hans Gschwind JeanPaul Guhl Bernhard Hassler Hansjörg Hausammann Markus Hess Lorenz
Ingold Maja Jans Beat JohnCalame Francine Keller Peter Kessler Margrit Landolt Martin Leuenberger Ueli
Lohr Christian Lüscher Christian Mahrer Anne Maier Thomas Maire JacquesAndré Marra Ada
MeierSchatz Lucrezia Moret Isabelle Moser Tiana Angelina MüllerAltermatt Stefan Müri Felix Neirynck Jacques
Nordmann Roger Nussbaumer Eric Parmelin Guy Perrinjaquet Sylvie Quadranti Rosmarie Reynard Mathias
Rime JeanFrançois Ritter Markus Rösti Albert Ruiz Rebecca Ana Rusconi Pierre Rytz Regula Schelbert Louis
Schilliger Peter Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva StreiffFeller Marianne Thorens Goumaz Adèle
Tornare Manuel van Singer Christian Veillon PierreFrançois Vogler Karl Voruz Eric Weibel Thomas
Wermuth Cédric Winkler Rudolf
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52
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15.4188 – Motion

Mise en oeuvre de l'Agenda 2030 de l'ONU. Stratégie de financement
Déposé par

Nussbaumer Eric

Date de dépôt

17.12.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une stratégie globale concernant le financement de ses objectifs internationaux et
des engagements qu'il a pris et de mettre à disposition les moyens nécessaires en prenant des mesures adéquates afin
d'assurer le financement de la mise en oeuvre des 17 objectifs de développement durable, du programme d'action d'Addis
Abeba sur le financement du développement et des objectifs découlant de l'accord adopté lors de la Conférence de Paris sur
le climat.

Développement
Comme l'ont indiqué des diplomates onusiens de haut rang, la mise en oeuvre des 17 objectifs de développement durable
(ODD) fixés par les chefs d'Etat et de gouvernement de plus de 150 pays lors du sommet de l'ONU, qui s'est tenu le 25
septembre 2015 à New York, coûtera entre 3500 et 5000 milliards de dollars par an. Cette somme est 25 à 35 fois plus
élevée que le montant actuel de l'aide publique au développement. L'accord adopté à Paris lors de la conférence sur le climat
risque encore d'alourdir la facture.
Face à ces considérations, il est certain que ces objectifs ambitieux ne pourront être pleinement atteints que si le secteur privé
apporte une très large contribution financière à la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 de l'ONU et des objectifs de protection du
climat. Il importera donc d'autant plus d'aménager en conséquence les conditions générales en la matière et d'instaurer les
mesures d'incitation adéquates.
Il est tout aussi manifeste que la communauté internationale en général et la Suisse en particulier n'arriveront pas à fournir les
moyens nécessaires sans la création d'instruments de financement innovants tels qu'ils sont mentionnés dans le programme
d'action d'Addis Abeba. En Suisse, la création d'instruments de financement innovants présuppose en règle générale une
modification de la Constitution, ce qui prend par conséquent beaucoup de temps. C'est pourquoi il est d'autant plus urgent
d'ouvrir à temps le débat sur l'ensemble des besoins et les modalités du financement.
Le Conseil fédéral pourrait en rendre compte dans le rapport que le Conseil national a exigé par le biais du postulat 15.3798,
"Financement international dans le domaine du climat" transmis le 1er décembre 2015. Il y a lieu de relever que la mise en
oeuvre des 17 ODD va bien audelà de la protection du climat. Il faut donc une vue d'ensemble et un mandat sensiblement
élargi en vertu de la présente motion.

Avis du Conseil fédéral du 24.02.2016
L'Agenda 2030 pour le développement durable est mis en oeuvre par la Suisse dans le cadre du programme de législature,
des objectifs annuels des départements et en particulier par la Stratégie pour le développement durable du Conseil fédéral et
le Message sur la coopération internationale 20172020. La mise en oeuvre doit, autant que possible, être intégrée dans les
processus ordinaires de planification et de définition des politiques de la Confédération et être réalisée en établissant des
priorités, dans le cadre des ressources existantes.
Pour donner suite au postulat 15.3798, "Financement international dans le domaine du climat", le Conseil fédéral va établir un
rapport, incluant le financement de l'accord sur le climat de Paris.
Les objectifs de l'Agenda 2030 et du Programme d'action d'Addis Abeba vont audelà de la protection du climat et portent,
outre la dimension environnementale, aussi sur les aspects sociaux et les aspects économiques du développement durable.
Le 18 décembre 2015, le Conseil fédéral a chargé le DFAE (DDC) et le DETEC (ARE) de lui soumettre d'ici fin janvier 2018
un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre par la Suisse de l'Agenda 2030 pour le développement durable à
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réaliser en concertation avec les autres offices concernés et déterminant la nécessité d'action supplémentaire avec des
propositions correspondantes.

Proposition du Conseil fédéral du 24.02.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

08.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (18)
Aebischer Matthias Allemann Evi Barrile Angelo BirrerHeimo Prisca Fehlmann Rielle Laurence Friedl Claudia
Guldimann Tim Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea Kiener Nellen Margret Maire JacquesAndré Marti Min Li
Meyer Mattea Munz Martina Reynard Mathias Seiler Graf Priska Semadeni Silva
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08;52;24

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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15.4198 – Motion

Maintien de la loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque. Une vraie
nécessité
Déposé par

MarchandBalet
Géraldine

Date de dépôt

17.12.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Une année après la mise en application de la loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque, on
apprend que le Conseil fédéral compte abroger cette loi, dans le cadre du programme de stabilisation, et ce au prétexte que la
sécurité ne s'est pas améliorée. Contrairement aux propos du Conseil fédéral, le maintien de cette loi est demandé.

Développement
La nouvelle loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque a mis du temps à être élaborée
après l'accident de canyoning qui avait fait 21 morts dans le Saxetbach en 1999. Le père de la loi est le conseiller d'Etat Jean
Michel Cina. Cette loi a permis de fixer des standards minimaux de sécurité à l'échelle fédérale pour les activités dangereuses
et les activités sportives à risque, lorsqu'elles sont pratiquées à titre commercial. Cette loi a également contribué à disposer
d'une unité nationale de mesures de sécurité. Ainsi, les adeptes de ces sports bénéficient d'un cadre légal fédéral en Suisse.
Ce qui représente également un atout non négligeable pour notre image touristique. La récente entrée en vigueur au 1er
janvier 2014 ne permet pas de justifier un retour en arrière. Les mesures préventives et un encadrement sont très importants. Il
ne faut pas attendre que de nouveaux accidents mortels se produisent pour regretter cette abrogation. La présente motion
demande au Conseil fédéral de retirer tout simplement du programme de stabilisation 20172019 l'abrogation de ladite loi.

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2016
Le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation sur le programme de stabilisation 20172019 le 25 novembre 2015.
Le Conseil fédéral propose, entre autres nombreuses mesures, d'abroger la loi sur les guides de montagne et les
organisateurs d'autres activités à risque (RS 935.91).
Cette procédure de consultation prendra fin le 18 mars 2016. Après avoir examiné les résultats de la procédure de
consultation, le Conseil fédéral adressera au Parlement le message concernant le programme de stabilisation. Il s'agira de
décider, dans ce contexte, s'il faut demander au Conseil fédéral d'abroger la loi fédérale mentionnée.
Du point de vue du Conseil fédéral, il ne semble d'ailleurs pas judicieux de vouloir l'empêcher de juger par luimême s'il veut
déposer une demande de mesure auprès de l'assemblée fédérale. Il ressort en tous les cas de la compétence de
l'assemblée fédérale de prendre une décision concernant la demande du Conseil fédéral et soit d'adopter, de modifier ou de
refuser la mesure.

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date
28.02.2017

Conseil
Retrait.
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Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (28)
Addor JeanLuc Amherd Viola Béglé Claude Borloz Frédéric Buffat Michaël Bühler Manfred
BulliardMarbach Christine Buttet Yannick Candinas Martin Chevalley Isabelle GlanzmannHunkeler Ida
Grin JeanPierre Gschwind JeanPaul Guldimann Tim Heim Bea Humbel Ruth Marra Ada Moret Isabelle
Nordmann Roger Page PierreAndré Pantani Roberta Regazzi Fabio Reynard Mathias Ruppen Franz
Schmidt Roberto Semadeni Silva StreiffFeller Marianne Wehrli Laurent
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;28

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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15.4204 – Motion

Voitures de tourisme. Incitation à rester en deçà des objectifs fixés en matière de CO2, sans subventions
ni coûts à la charge du citoyen, de l'économie ou de l'administration
Déposé par

Regazzi Fabio

Date de dépôt

18.12.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de faire adapter l'ordonnance sur le CO2 ainsi que d'autres prescriptions éventuelles, de sorte
que les importateurs de voitures de tourisme puissent reporter sur les périodes suivantes la part de CO2 restée en deçà des
objectifs fixés. Cette règle ne s'applique pas aux véhicules des petits constructeurs et des constructeurs de niche dont les
objectifs en matière d'émissions sont supérieurs à 130 grammes par kilomètre.

Développement
Donner la possibilité de reporter sur les périodes suivantes la part de CO2 restée en deçà des objectifs fixés permettrait
d'éviter que les importateurs de voitures de tourisme essaient à la fin d'une année de référence de compenser les crédits
éventuels en important des modèles plus polluants. Cette mesure les inciterait au contraire à rester en dessous de leur propre
valeur cible.
Entrées en vigueur le 1er juillet 2012, les prescriptions concernant les émissions de CO2 des voitures de tourisme font
obligation aux importateurs d'atteindre, en termes d'émissions moyennes des produits qu'ils font immatriculer, une valeur cible
qui dépend du poids à vide de la flotte de véhicules qu'ils importent, faute de quoi ils doivent payer une amende.
La réglementation actuelle ne permet ni de bonifier ni de reporter un éventuel crédit, qui est donc perdu. Vers la fin d'une
période de décompte (en général à la fin de l'automne), un importateur peut donc être tenté, si son compte affiche un crédit en
sa faveur, de l'épuiser autant que possible avant la fin de la période de décompte en important des véhicules à fortes
émissions. Il faut remédier à cette incitation inopportune.
Pouvoir reporter les crédits en matière de CO2 sur les périodes suivantes permettrait d'éliminer ce problème de
réglementation et de rester en dessous des valeurs cibles. Les prescriptions concernant les émissions de CO2 auraient ainsi
l'effet souhaité.
L'acceptation de la présente motion constituerait un pas de plus en faveur d'une circulation routière peu polluante, sans qu'il
soit nécessaire de recourir à des subventions ou de grever davantage le portemonnaie de la Confédération, des entreprises
ou des autorités.

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2016
La motion fait référence aux prescriptions concernant les émissions de CO2 des voitures de tourisme visées dans la loi du 23
décembre 2011 sur le CO2 (RS 641.71) et dans l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2 (RS 641.711). Dans le cadre
de l'exécution de ces prescriptions, les importateurs de voitures de tourisme neuves ont déjà actuellement la possibilité
d'optimiser leur parc de véhicules en se réunissant en groupements d'émissions. Les importateurs bénéficient au demeurant
d'une flexibilité supplémentaire s'agissant de la première immatriculation, de sorte qu'une certaine compensation entre les
différentes périodes est possible.
Etant donné que de nombreux importateurs doivent faire aujourd'hui des efforts pour atteindre les valeurs cibles, les véhicules
importés par le passé en fin d'année sont plutôt des véhicules efficaces que des véhicules à fortes émissions.
A ce jour, la tendance ne montre pas que la part de CO2 des importateurs soit en deçà des objectifs fixés. Par ailleurs, le
report sur l'année suivante de la part de CO2 restée en deçà des objectifs fixés ne garantirait pas en soi une moyenne des
émissions de CO2 plus basse pour l'ensemble du parc de voitures, puisque que le crédit reporté l'année suivante peut être
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compensé par l'immatriculation de véhicules présentant des émissions de CO2 plus élevées. Les frais d'exécution
augmenteraient également si un décompte pluriannuel était introduit et appliqué.
Le report sur les années suivantes des parts de CO2 restées en deçà des objectifs fixés ("banking") a déjà été envisagé
comme modalité d'exécution pour les valeurs cibles de CO2 et a fait l'objet de discussions dans l'UE et en Suisse. Cette
possibilité a toutefois été écartée au profit d'autres allègements comme l'introduction progressive des prescriptions
concernant les émissions ("phasingin") et la surpondération des véhicules à très faibles émissions ("supercredits"). Le
Conseil fédéral suit les débats à ce sujet au niveau européen, dans le contexte de l'évolution des prescriptions concernant les
émissions de CO2 après 2020. Il se prononce également à ce sujet dans sa réponse à la motion Regazzi 15.4205, "Voitures
de tourisme. Promotion de technologies de propulsion plus écologiques, sans subventions" déposée le 18 décembre 2015.
Le Conseil fédéral ne prévoit actuellement aucune démarche qui amènerait la Suisse à faire cavalier seul dans ce domaine. En
l'état, le Conseil fédéral juge la modification proposée inadéquate. Il convient également de noter qu'une simple modification
de l'ordonnance ne suffirait pas, étant donné que la loi sur le CO2 établit que les valeurs cibles sont calculées chaque année
(art. 11 al. 1 et art. 12 al. 1 de la loi sur le CO2) et ne prévoit donc pas de report des parts de CO2 restées en deçà des
objectifs fixés.

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CE (CEATECE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (12)
Addor JeanLuc Ammann Thomas Burkart Thierry Buttet Yannick Giezendanner Ulrich Gmür Alois
Gschwind JeanPaul Merlini Giovanni Müller Thomas Romano Marco Schilliger Peter Vitali Albert
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48;52

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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15.4205 – Motion

Voitures de tourisme. Promotion de technologies de propulsion plus écologiques, sans subventions
Déposé par

Regazzi Fabio

Date de dépôt

18.12.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
En application de l'article 12 alinéa 4 de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que, dans le cadre
des prescriptions en la matière, les voitures à très faibles émissions de CO2 continuent après 2016 d'être évaluées sur la
base du facteur 3,5.

Développement
Les prescriptions concernant les émissions de CO2 des voitures de tourisme prévoient une surpondération (jusqu'à un facteur
de 3,5) des véhicules à très faibles émissions de CO2 (max. 50g/km) au titre d'incitation pour les importateurs. La formulation
actuelle prévoit de supprimer cette incitation d'ici la période de décompte 2016. Le maintien de cette surpondération
permettrait toutefois aux importateurs de continuer à importer après cette date le plus possible de véhicules peu polluants, ce
qui augmenterait l'efficacité des prescriptions.
Entrées en vigueur le 1er juillet 2012, les prescriptions en question font obligation aux importateurs d'atteindre, en termes
d'émissions moyennes des produits qu'ils font immatriculer, une valeur cible qui dépend du poids à vide de la flotte de
véhicules qu'ils importent, faute de quoi une sanction leur est infligée.
La surpondération des véhicules très écologiques (facteur 3,5) prévue par l'ordonnance d'exécution de la loi sur le CO2 a
permis d'inciter davantage encore les importateurs en les poussant à importer des voitures de tourisme dotées de nouvelles
technologies et donc à contribuer dans une très large mesure à ce qu'ils atteignent euxmêmes les objectifs fixés.
L'acceptation de la présente motion permettrait de maintenir cette incitation et de continuer à promouvoir de façon optimale les
énergies renouvelables, ce qui est le but des prescriptions en la matière.
Promouvoir les nouvelles technologies dans ce domaine n'aurait aucune conséquence sur les finances fédérales,
n'entraînerait pas de travail ni de dépenses supplémentaires pour les autorités ou les entreprises et serait donc un moyen
rentable d'augmenter la part des voitures de tourisme dotées de nouveaux modes de propulsion.

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2016
De 2012 à 2015, les véhicules dont les émissions de CO2 étaient inférieures à 50 grammes par kilomètre ont été pris en
compte plusieurs fois pour déterminer la moyenne des émissions du parc de véhicules des grands importateurs
(supercrédits), dans le cadre des prescriptions suisses sur les émissions de CO2 et en accord avec la réglementation de l'UE.
D'année en année, cette surpondération a diminué, passant d'un facteur 3,5 en 2012 et 2013 à 2,5 en 2014 puis 1,5 en 2015.
A partir de 2016, ce facteur passe à 1 pour tous les véhicules.
Conçus comme une disposition à durée limitée, les supercrédits contribuent d'une part à introduire de manière accélérée les
véhicules à propulsion alternative sur le marché, et permettent d'autre part aux grands importateurs de voitures de tourisme
neuves d'atteindre plus facilement leurs valeurs cibles de CO2 pendant une période de transition.
A l'heure actuelle, les grands importateurs atteignent presque ces valeurs cibles. Par ailleurs, le secteur des véhicules à
batteries électriques ou à propulsion alternative atteste de forts taux de croissance. Il n'est ni nécessaire ni judicieux de
prolonger ces allègements, car cela affaiblirait de fait les objectifs.
Le Conseil fédéral salue les progrès accomplis dans le domaine des propulsions alternatives. Conformément au rapport
donnant suite à la motion de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil
national/CEATEN déposée le 25 juin 2012 (12.3652, "Elaboration d'un plan directeur pour un développement intelligent de
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l'électromobilité"), il ne prévoit pas d'encouragement renforcé ou supplémentaire de certaines technologies en plus des
mesures existant déjà pour les véhicules électriques telles que l'exonération de l'impôt sur les véhicules automobiles.
Le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 prévoit une réduction des émissions de CO2 des voitures de
tourisme neuves à 95 grammes de CO2 par kilomètre à partir de 2020. Pour cette future réglementation, le Conseil fédéral a
une nouvelle fois proposé explicitement des dispositions qui permettront d'atteindre plus facilement les valeurs cibles pendant
une période limitée et qui s'aligneront sur la réglementation de l'UE. Ces allègements seront concrétisés dans l'ordonnance
sur le CO2. L'UE a déjà défini les supercrédits qui seront appliqués aux voitures de tourisme neuves de 2020 à 2022. La
demande du motionnaire est en ce sens justifiée, mais il serait prématuré de fixer les modalités correspondantes.

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CE (CEATECE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (12)
Addor JeanLuc Ammann Thomas Burkart Thierry Buttet Yannick Giezendanner Ulrich Gmür Alois
Gschwind JeanPaul Merlini Giovanni Müller Thomas Romano Marco Schilliger Peter Vitali Albert
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48;52

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.4210 – Motion

Protection des centrales nucléaires contre les attaques terroristes
Déposé par

Jans Beat

Date de dépôt

18.12.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'ordonnance du DETEC du 16 avril 2008 sur les hypothèses de risque et sur les
mesures de sûreté pour les installations et les matières nucléaires (RS 732.112.1) afin que la constatation d'une protection
suffisante contre les attaques terroristes soit prise en compte lors de la définition des hypothèses de risque. Ces hypothèses
intégreront notamment les crashs aériens susceptibles d'être provoqués par les types d'appareils militaires ou civils qui sont
en service au moment où cette constatation est faite, et dont l'impact serait le plus violent s'ils s'écrasaient sur des bâtiments.
Elles tiendront compte également du scénario selon lequel plusieurs avions s'écraseraient au sol l'un après l'autre. La
constatation d'une protection suffisante devra être actualisée tous les cinq ans en fonction de l'évolution technique des
appareils.

Développement
Selon l'appréciation effectuée par le Conseil fédéral, le risque d'attaques terroristes a augmenté. Le Conseil fédéral envisage
d'ailleurs l'hypothèse d'attaques ou d'actions malveillantes contre des centrales nucléaires. Si un accident se produisait dans
une centrale nucléaire suite à une attaque terroriste, les dommages pour notre pays seraient considérables. Dans le pire des
cas de figure, des parties entières de la Suisse deviendraient inhabitables. Or, les centrales nucléaires ne sont pas conçues
pour résister à des attaques terroristes aériennes ou à des actes de guerre. Elles sont très mal protégées contre un crash
aérien délibéré. Le risque de chute d'avion n'a pas été pris en compte dans la construction des installations nucléaires de
Beznau et de Mühleberg; leurs dispositifs de protection, notamment l'enceinte de confinement, sont insuffisants. Quant aux
centrales nucléaires de Gösgen et de Leibstadt, elles ont été conçues pour résister à l'impact des types d'appareils utilisés à
l'époque de leur construction (fin des années 70/début des années 80). Or la taille, la masse et la vitesse maximale des avions
ont beaucoup augmenté depuis lors, et l'impact de la chute d'un appareil serait aujourd'hui sans commune mesure avec celui
des appareils de l'époque. On sait depuis le 11 septembre 2001 que les gros aéronefs peuvent être dirigés de façon infaillible
sur des bâtiments ou des installations. Des pilotes professionnels confirment que les sites des quatre centrales nucléaires
suisses seraient eux aussi une cible facile à atteindre. Comme nos centrales nucléaires, contrairement à celles des pays
étrangers, sont relativement proches de grands aéroports, la mise en place de mesures préventives telles qu'une surveillance
aérienne n'est pratiquement pas envisageable. Il est donc important de prévoir une protection de ces installations, y compris
contre les attaques terroristes.

Avis du Conseil fédéral du 24.02.2016
Les exigences en matière de sécurité concernant les chutes d'avion intentionnelles sur une centrale nucléaire qui constituent
des actes de terrorisme se fondent sur l'article 9 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu; RS
732.11). En application de l'article 9 alinéa 3 OENu, le Conseil fédéral a mandaté le Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) pour fixer les principes s'appliquant aux hypothèses de risques
et aux mesures de sûreté de nature architecturale, technique, organisationnelle et administrative dans une ordonnance.
Conformément à l'article 3 alinéa 3 de l'ordonnance correspondante du DETEC du 16 avril 2008 sur les hypothèses de risque
et sur les mesures de sûreté pour les installations et les matières nucléaires (RS 732.112.1), l'autorité de surveillance selon
l'article 6 OENu, à savoir l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), définit dans une directive secrète les hypothèses
de risque déterminantes en prenant en considération les catégories de matières nucléaires et les conséquences
radiologiques.
Selon l'article 3 alinéa 2 de l'ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur les mesures de sûreté pour les
installations et les matières nucléaires, les hypothèses de risque se fondent notamment sur le terrorisme mondial et
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l'extrémisme violent, la situation de menaces spécifique à la Suisse, le potentiel de risque des objets à protéger, l'état de la
technique d'agression et le comportement possible d'auteurs d'actes illicites.
Comme le prescrit l'article 22 alinéa 2 lettre d de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu; RS 732.1), il convient de
procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation nucléaire, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la
sûreté. L'IFSN a donc initié en 2013 les travaux visant à actualiser les études de 2002 sur les chutes d'avion intentionnelles.
Ces travaux ne sont pas encore achevés. L'IFSN recommande de tenir compte des nouveaux développements et résultats de
façon à intégrer les données récentes et à tenir compte des risques actuels.
Le Conseil fédéral estime donc qu'il n'est pas nécessaire de compléter l'ordonnance du DETEC.

Proposition du Conseil fédéral du 24.02.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (18)
Aebischer Matthias Allemann Evi Barrile Angelo Bäumle Martin BirrerHeimo Prisca Fricker Jonas Friedl Claudia
Girod Bastien Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea Kiener Nellen Margret Maire JacquesAndré Meyer Mattea
Munz Martina Reynard Mathias Seiler Graf Priska Semadeni Silva
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09;66

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.4212 – Postulat

Formation d'assistant moniteur "Jeunesse et Sport"
Déposé par

Gmür Alois

Date de dépôt

18.12.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner s'il serait judicieux de proposer une formation d'assistant moniteur "Jeunesse et
Sport" destinée aux jeunes de 14 à 18 ans; il étudiera également sous quelle forme la Confédération pourrait soutenir
financièrement cette formation.

Développement
Le recrutement de moniteurs bénévoles est un grand souci pour les clubs sportifs. Nombre d'entre eux n'ont plus assez de
moniteurs. Dans le canton de Zurich, plusieurs projets pilotes proposent actuellement aux jeunes de 14 à 18 ans des cours
destinés à leur apprendre les rudiments de la tâche de moniteur, quelle que soit la discipline sportive à laquelle ils se
destinent. Ces cours leur permettent d'acquérir les aptitudes de base en la matière. Les premiers cours proposés dans le
canton de Zurich ont été suivis par de très nombreux jeunes, et la tâche d'assistant moniteur suscite un grand intérêt. Le fait de
se voir confier des responsabilités peut inciter les jeunes à s'engager durablement au sein d'un club sportif, ce qui pourrait
atténuer la pénurie de moniteurs. Il serait regrettable que les clubs sportifs aient à refuser des enfants et des jeunes parce
qu'ils ne disposent pas d'un nombre suffisant de moniteurs. Il est crucial d'offrir à la jeune génération la possibilité de
s'adonner à des activités physiques, car c'est d'elle que seront issus les responsables de demain.

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2016
Le Conseil fédéral salue le projet pilote "1418coach" du canton de Zurich, qui consiste à initier des jeunes de 14 à 18 ans aux
tâches du moniteur et à leur permettre ainsi de partager des responsabilités au sein de leur club. Du point de vue de la
politique du sport, en effet, il est important d'encourager le bénévolat, ce qui revient à soutenir les clubs. Le vif intérêt
manifesté par les 14 à 18 ans pour la fonction d'aidemoniteur est donc très réjouissant.
Une réponse positive au postulat aurait deux conséquences. Premièrement, il faudrait adapter les bases conceptuelles et
légales en vigueur. Actuellement, l'âge minimum pour devenir moniteur ou monitrice "Jeunesse et Sport" est de 18 ans. Le
sport de camp/Trekking est le seul sport "Jeunesse et Sport" dans lequel la formation de moniteur peut être entreprise à partir
de 17 ans. Deuxièmement, une réponse positive au postulat nécessiterait une augmentation des subventions "Jeunesse et
Sport" car le crédit "Jeunesse et Sport" existant ne suffirait pas pour financer une nouvelle catégorie de moniteurs. En effet, vu
la hausse actuelle de la demande de cours et de camps "Jeunesse et Sport", et vu la demande correspondante de formations
et de formations continues pour les moniteurs "Jeunesse et Sport" qui, expérience faite, devrait en découler, il faut s'attendre à
ce que le crédit "Jeunesse et Sport" soit épuisé ces prochaines années et qu'il ne puisse pas couvrir de nouveaux objets de
subventionnement.
Il n'est donc pas possible actuellement, compte tenu des difficultés budgétaires de la Confédération, de créer une nouvelle
catégorie de moniteurs de 14 à 18 ans, ni de verser des subventions supplémentaires pour leur formation et leur engagement.

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil
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Date
16.03.2017

Conseil
Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (10)
Amherd Viola Büchler Jakob Fässler Daniel GmürSchönenberger Andrea Müller Leo MüllerAltermatt Stefan
Regazzi Fabio Ritter Markus StreiffFeller Marianne Vogler Karl
Descripteurs (en allemand):
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15.4214 – Motion

Evaluation des effets du rayonnement non ionisant sur les personnes électrosensibles. Lancer un projet
de recherche en Suisse
Déposé par

Kiener Nellen Margret

Date de dépôt

18.12.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de lancer un projet de recherche visant à étudier les effets du rayonnement non ionisant sur les
personnes électrosensibles. Il délimitera pour ce faire une commune ou une région totalement ou partiellement exempte
d'électrosmog bénéficiant donc d'une protection temporaire. La Confédération est chargée de créer et d'exploiter une
installation de recherche jusqu'à l'achèvement du projet précité et à la présentation des résultats. Elle en tirera ensuite les
enseignements qui s'imposent et prendra les mesures requises.

Développement
Avec l'essor de la téléphonie mobile, des réseaux Internet sans fil (WLAN) et des appareils électriques pour les ménages,
notamment, dont le rayonnement est nettement inférieur aux valeurs limites réglementaires, mais aussi avec le développement
des lignes à haute tension, de plus en plus de personnes se plaignent de maux divers qu'elles attribuent à l'impact de ces
technologies. Elles se plaignent en particulier de maux de tête et de troubles du sommeil, du rythme cardiaque et de la
concentration. Ces maux influent considérablement sur leur qualité de vie, quand ils ne les empêchent pas carrément de
travailler. Les personnes endurent de grandes souffrances et se sentent abandonnées par la médecine et la politique. Pour
être soulagées, elles doivent se réfugier dans des pièces blindées, des caves ou une forêt dense. Les projets de recherche
menés jusqu'à présent se sont révélés trompeurs car ils se basaient sur une irradiation beaucoup trop faible ou trop courte, sur
des sujets inadéquats (par ex. des hommes de 20 ans) ou sur des procédures de mesure inadaptées pour attester
l'électrosensibilité.
Le nouveau projet de recherche doit aller en sens inverse. Il doit prévoir la création d'une zone si possible exempte de
rayonnement non ionisant pour évaluer si cela permet à des personnes électrosensibles de mener à nouveau une vie normale
et de se réintégrer dans la vie active.
Les fournisseurs de moyens de télécommunication se montrent peu intéressés par les résultats de telles études. C'est
pourquoi ce domaine doit faire l'objet d'un projet de recherche sérieux, réalisé sur une base neutre et indépendante. Ce projet
ne documentera pas les seuls changements mesurables selon les connaissances actuelles, mais aussi les symptômes
ressentis par les sujets, même si leur cause reste encore inconnue.

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2016
Sont dites électrosensibles les personnes qui attribuent leurs troubles de santé (troubles du sommeil, maux de tête, nervosité,
fatigue et troubles de la concentration) aux champs électromagnétiques. Le Conseil fédéral a déjà traité ce thème dans sa
prise de position sur la motion Zisyadis 09.3222, "Prise en charge de l'électrosensibilité", ainsi que sur la motion Kiener Nellen
13.3957, "Projet de recherche concernant l'impact du rayonnement non ionisant sur les personnes électrosensibles", qui
avaient pour l'essentiel la même teneur. Il a proposé de rejeter les deux motions. Cellesci ont été classées, car elles étaient
en suspens depuis plus de deux ans.
Le phénomène de l'électrosensibilité fait l'objet de discussions et de recherches à l'échelle mondiale depuis plusieurs années.
L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié en 2012 un rapport de synthèse intitulé "Hypersensibilité
électromagnétique", qui présente et évalue l'état de la recherche dans ce domaine. Selon ce rapport, il n'existe en matière
d'électrosensibilité aucun diagnostic médical reconnu et, d'un point de vue scientifique, il semble invraisemblable qu'une
exposition à court terme au rayonnement non ionisant soit à l'origine des symptômes mentionnés plus haut. Plusieurs
questions portant sur les effets à long terme n'ont toutefois pas encore de réponse et devront être éclaircies dans le cadre de
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recherches complémentaires. Ce même constat est fait aujourd'hui.
En 2014, l'OFEV a chargé un groupe consultatif d'experts en matière de RNI (Berenis) d'examiner et d'évaluer régulièrement
les nouvelles publications scientifiques, notamment celles ayant trait à l'électrosensibilité, du point de vue de la protection des
personnes.
Par ailleurs, la délimitation d'une zone de faible rayonnement et la création d'une installation destinée à l'étude de
l'hypersensibilité électromagnétique telles que proposées par l'auteur de la motion ne semblent guère appropriées pour tirer
des conclusions sur les causes de l'électrosensibilité et l'efficacité d'une quelconque intervention. De plus, les attentes et les
craintes des personnes concernées par l'électrosensibilité jouent également un rôle non négligeable. Dans une zone déclarée
de faible rayonnement, des effets placebo peuvent influencer la perception personnelle. Or l'approche proposée ne permet
pas de vérifier de telles influences.
Les chercheurs ont toujours la possibilité d'approfondir les travaux relatifs à des projets scientifiques sur des questions
spécifiques ou de les soumettre au Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS). Le Conseil fédéral estime que,
pour l'heure, aucune mesure supplémentaire ne s'impose.

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (27)
Aebischer Matthias Allemann Evi Amherd Viola Barrile Angelo Brélaz Daniel Carobbio Guscetti Marina
Estermann Yvette Fehlmann Rielle Laurence Fluri Kurt Graf Maya Guldimann Tim Gysi Barbara Hadorn Philipp
Heim Bea Lohr Christian Maire JacquesAndré Masshardt Nadine Munz Martina Reimann Lukas Reimann Maximilian
Reynard Mathias Ruiz Rebecca Ana Schenker Silvia Seiler Graf Priska Semadeni Silva Stamm Luzi
StreiffFeller Marianne
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
36;52;2841

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.4236 – Motion

CFF. Halte aux augmentations de prix relevant de l'abus de position dominante!
Déposé par

Reimann Lukas

Date de dépôt

18.12.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que les deux prochaines conventions sur les prestations qu'il conclura avec les
CFF prévoient l'interdiction d'augmenter le prix des billets et des abonnements de train.

Développement
Selon le rapport annuel consacré à la convention sur les prestations que la Confédération a conclue avec les CFF, ceuxci ont
connu un trop grand nombre d'incidents qui ont souvent obligé les passagers à emprunter le car. Le bilan a été médiocre en ce
qui concerne la qualité et la disponibilité du réseau, et la productivité, notamment, est loin d'avoir été à la hauteur des attentes.
L'exploitation et l'entretien ont tous deux coûté davantage que prévu. Tout cela n'a pas empêché l'Office fédéral des transports
et les CFF de se mettre d'accord sur une enveloppe financière de 7,632 milliards de francs pour la convention de prestations
20172020, ce qui correspond à un montant supérieur de 15 pour cent à celui de la convention 20132016. Les CFF pourront
en outre requérir des moyens financiers supplémentaires s'ils doivent faire face à des imprévus. Compte tenu du volume de
cette enveloppe, rien ne justifie le fait que les CFF continuent d'augmenter les prix qu'ils facturent à leurs clients. Et lorsque les
CFF expliquent qu'ils répercutent sur le client l'augmentation des coûts de matériel et d'entretien pour la simple raison que la
Confédération et les cantons ne veulent pas donner davantage, cet argument est totalement inacceptable. Les CFF doivent au
contraire trouver d'autres sources de financement, par exemple au moyen des boutiques situées dans les gares. On peut
d'ailleurs voir à l'exemple de plusieurs entreprises ferroviaires privatisées, notamment en GrandeBretagne, qu'il est possible
de pratiquer des tarifs raisonnables même sans le soutien de l'Etat.
Lorsqu'on accorde en 2015 à ses cadres dirigeants une augmentation de salaire de 16 pour cent par rapport à l'année
précédente, leur rémunération totale passant ainsi de 5 152 379 à 5 987 796 francs, les bonus passant à eux seuls de 1,3 à
près de 2 millions de francs, il est exclu d'aller chercher cet argent dans la poche du client en se contentant d'augmenter les
prix, ce qui revient notamment à pénaliser une fois de plus les pendulaires.
Les tarifs des autocars grandes lignes  dont on espère qu'ils seront bientôt autorisés également en Suisse  montrent
combien ceux des chemins de fer sont éloignés de la réalité du marché: ainsi, en Allemagne, la Deutsche Bahn a rapidement
baissé ses prix sur les trajets également desservis par le car, pour ne pas perdre trop de clients. De même, lorsqu'un vol
Zurich  Londres coûte moins cher qu'un voyage en train entre Wil et Berne, il y a un problème de proportion qui met clairement
en lumière les effets préjudiciables du monopole d'Etat sur les prix. Les CFF abusent de la position dominante que leur
confère leur statut d'entreprise publique: les clients du chemin de fer sont déjà pris pour des vaches à lait, d'autant qu'ils
doivent payer pour les erreurs commises par les dirigeants.

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2016
Le total des coûts de la circulation ferroviaire n'est couvert qu'à raison d'environ 50 pour cent par les usagers. Il faut donc
distinguer entre financement de l'infrastructure, indemnisation du trafic régional de voyageurs et trafic grandes lignes
autofinancé.
Les conventions de prestations entre la Confédération et les 39 gestionnaires d'infrastructure (GI), dont les CFF, reposent sur
une nouvelle base légale établie dans le cadre du projet FAIF adopté par le peuple. Pour relever le faible taux de couverture
des frais de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral a décidé, en se fondant sur ledit projet, d'augmenter le prix de
l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire (prix du sillon) de 100 millions de francs par an à partir de 2017. Cela entraînera
probablement des augmentations de tarif pour les clients du rail, c'est ce qui a été annoncé en toute transparence lors des
délibérations sur FAIF au Parlement. Le Conseil fédéral ne voit pas de raison ni de base légale permettant d'interdire ou
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d'influencer d'une manière générale les hausses tarifaires du transport de voyageurs dans les conventions de prestations avec
les GI. La politique des prix n'est pas du ressort de la Confédération, mais des entreprises.
Le transport régional de voyageurs ne couvre pas ses coûts avec les produits du marché, il est commandé et indemnisé
conjointement par la Confédération et les cantons. Au cours des prochaines années, le Conseil fédéral s'attend à de nouvelles
hausses de coûts en transport régional de voyageurs, notamment parce que le matériel roulant se renouvelle et que les
prestations s'étoffent à mesure que la demande augmente. Dans la mesure où les hausses ne peuvent pas être compensées
exclusivement par des indemnités supplémentaires et des gains d'efficience, elles sont financées par des augmentations
tarifaires. Le Conseil fédéral l'a déclaré dans sa décision du 18 novembre 2015 sur le crédit d'engagement alloué au transport
régional de voyageurs pour les années 2018 à 2021.
Les CFF doivent exploiter le trafic ferroviaire grandes lignes sous le régime de l'autofinancement. La souveraineté en matière
de tarifs du transport de voyageurs appartient aux entreprises, conformément à la loi sur le transport de voyageurs. En Suisse,
les CFF ne décident pas les changements tarifaires seuls, mais avec l'ensemble des entreprises de transport public
(organisées en Union des transports publics). Du côté de la Confédération, le préposé à la surveillance des prix peut intervenir
à des fins de régulation avec les instruments dont il dispose.
La structure tarifaire est diversifiée et grâce aux multiples abonnements, les offres sont attrayantes pour les usagers assidus
aussi bien que pour le trafic de loisirs. Le Conseil fédéral ne partage donc pas l'opinion de l'auteur de la motion, qui prétend
que les clients du rail paient aujourd'hui des prix fondamentalement trop élevés et qu'il faut renoncer à toute augmentation des
prix des billets et des abonnements ferroviaires.

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.4237 – Motion

Vote électronique. Transparence indispensable
Déposé par

Reimann Lukas

Date de dépôt

18.12.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur le vote électronique (OVotE) de telle sorte qu'à partir des
prochaines élections cantonales, en 2016, seuls les systèmes de vote électronique dont le code source est publié puissent
bénéficier d'une autorisation.

Développement
L'OVotE suit le principe de la sécurité maximale. Les experts s'accordent aujourd'hui à dire que la publication du code source
permet d'accroître la fiabilité d'un système. Le Conseil fédéral est aussi de cet avis, puisqu'il entend faire en sorte que seuls
les systèmes de vote électronique dont le code source est publié puissent bénéficier d'une autorisation. Récemment, les
cantons regroupés au sein du consortium n'ont pas obtenu l'autorisation nécessaire de la Chancellerie fédérale, ce qui montre
qu'un système peu transparent ne permet pas de résoudre rapidement les problèmes de sécurité.
La mise à disposition du code source garantit la transparence et permet de développer le système concerné de manière plus
rapide et plus fiable qu'un système propriétaire. Lorsqu'une faille est découverte dans la sécurité d'un système en source
ouverte, elle peut en règle générale être corrigée plus rapidement que lorsqu'il s'agit d'un système propriétaire. Les experts en
sécurité informatique font davantage confiance aux logiciels en source ouverte de type collaboratif qu'aux logiciels
propriétaires. Ils reconnaissent la valeur des programmes commerciaux en source ouverte pour ce qui est des coûts, du
contrôle, de la qualité et de la continuité, par comparaison avec les programmes propriétaires.
Depuis le début des années 2000, de nombreux tests de vote électronique ont été effectués lors de votations et d'élections,
et il est désormais urgent de passer au stade suivant, afin de répondre à ceux qui critiquent de manière générale le vote
électronique en raison de l'absence de transparence au niveau du code source. La modification proposée de l'OVotE serait
non seulement un signe de transparence mais devrait aussi permettre de garantir que le vote électronique soit mieux accepté
par la population et les informaticiens.

Avis du Conseil fédéral du 24.02.2016
Le Conseil fédéral estime que la publication du code source des systèmes de vote électronique présente de nombreux
avantages. Cette publication peut amener des spécialistes indépendants à s'intéresser à la mise en oeuvre du vote
électronique sur le plan technique et les inciter à fournir des contributions constructives. La participation de spécialistes
indépendants pourrait, en particulier de pair avec la mise en oeuvre prévue de la vérifiabilité complète, faire naître au sein de la
population une confiance durable. De plus, on peut s'attendre à ce que l'accès au code source favorise la détection et la
résolution rapide des éventuels problèmes au niveau de la qualité. Mais la question de savoir si cela requerrait une publication
du code source au moyen de logiciels en source ouverte (OSS)  comme le suggère l'auteur de la motion  nécessiterait des
analyses supplémentaires, selon le Conseil fédéral.
Au cours des derniers mois, les cantons ont annoncé publiquement qu'ils allaient publier les codes sources. Plusieurs défis
doivent toutefois être relevés au préalable. Les autorités doivent définir des conditionscadres permettant de renforcer au
maximum la sécurité et la confiance. Le Conseil fédéral estime que le calendrier souhaité par l'auteur de la motion est trop
ambitieux, en raison des travaux nécessaires. A cela s'ajoute le fait que les scrutins cantonaux relèvent de la seule
responsabilité des cantons; le Conseil fédéral n'a dès lors pas la compétence d'édicter des règles sur le recours au vote
électronique lors des élections cantonales de 2016.
Dans son avis relatif à la motion Darbellay 15.3492, "Pour un système de vote électronique public et transparent", le Conseil
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fédéral avait annoncé diverses mesures, parmi lesquelles son intention d'examiner de manière approfondie avec les cantons
la question de l'accès au code source, en vue de conditionner l'autorisation des systèmes à cet accès lors de la prochaine
révision des bases légales. Cet examen est en cours dans le cadre du projet "Vote électronique" de la Confédération et des
cantons. Il est effectué par le groupe de travail "Transparence et public", qui est dirigé par la Chancellerie fédérale. Les
résultats seront portés à la connaissance du comité de pilotage Vote électronique d'ici à la fin 2016. Ce dernier décidera alors
de la suite des travaux.
Cette approche est conforme à la pratique actuelle, en vertu de laquelle les cantons sont étroitement associés aux travaux de
réglementation en matière de vote électronique. Il serait contraire à la répartition fédéraliste des compétences dans le
domaine des droits politiques que la Confédération ne consulte pas les cantons avant de prescrire une obligation de publier
les codes sources.
La publication des codes sources est une question prioritaire pour le Conseil fédéral, tout comme la mise en oeuvre de la
vérifiabilité complète et les certifications. Le Conseil fédéral estime qu'il est important que la publication des codes sources
permette de renforcer la sécurité du vote électronique et d'éveiller la confiance à l'égard de ce nouveau canal de vote. Il est
convaincu que l'approche adoptée par la Confédération et les cantons leur permettra d'atteindre les objectifs visés par l'auteur
de la motion.

Proposition du Conseil fédéral du 24.02.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission des institutions politiques CE (CIPCE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;34

Compétence
Chancellerie fédérale (ChF)
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15.4259 – Motion

FAIF. Charges administratives excessives pour les propriétaires de véhicules d'entreprise
Déposé par

Ettlin Erich

Date de dépôt

18.12.2015

Déposé au

Conseil des Etats

Etat des délibérations

Traité par les deux conseils

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'ordonner à l'Administration fédérale des contributions (AFC) de ne pas appliquer comme
prévu à partir de 2016 une nouvelle pratique administrative qui déboucherait sur une imposition supplémentaire du revenu des
salariés utilisant un véhicule d'entreprise. La mesure envisagée ne repose sur aucune base légale et entraînerait d'énormes
charges administratives, non sans laisser ouvertes de nombreuses questions d'exécution.

Développement
En matière d'impôt fédéral direct sur le revenu, l'AFC prévoit que les propriétaires de véhicules d'entreprise devront déclarer,
en plus de la part privée fixée à 9,6 pour cent du prix d'achat du véhicule, la part des frais de déplacement entre le domicile et
le lieu de travail qui dépassera la déduction forfaitaire de 3000 francs au maximum accordée aux pendulaires par le projet de
financement et d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF). Or il est difficilement compréhensible pour les
contribuables que les frais de déplacements effectifs soient frappés d'un impôt supplémentaire, venant s'ajouter aux montants
forfaitaires applicables à la part privée du véhicule.
D'après l'AFC, le salarié devra calculer et déclarer ce "revenu" supplémentaire. Pour sa part, l'employeur sera tenu de faire
figurer toutes les prestations sur le certificat de salaire, conformément à la directive correspondante. Le propriétaire d'un
véhicule d'entreprise devra également déclarer le nombre de jours imputables sur le service externe.
La mise en oeuvre de cette nouvelle pratique entraînera des charges administratives supplémentaires considérables, aussi
bien pour les employeurs, les salariés, que les autorités fiscales. Les employeurs qui doivent décompter l'impôt à la source
pour leurs salariés seront plus spécialement touchés, du fait que la procédure est particulièrement compliquée dans ces caslà
et que certains cantons ne procèdent à des ajustements que pour la taxation ordinaire ultérieure. De nombreuses incertitudes
subsistent. Les employeurs n'ont été informés que tardivement en 2015 par les autorités fiscales, alors qu'ils devraient
appliquer les nouvelles dispositions dès janvier 2016 déjà.
Des éclaircissements et des recherches seront en outre nécessaires dans des domaines qui ne requéraient jusqu'ici aucune
information spécifique. La règle selon laquelle le trajet direct du domicile au client (dans le cas des collaborateurs du service
externe) ne comptera pas comme trajet du domicile au lieu de travail et que les données correspondantes devront figurer sur
le certificat de salaire implique par exemple que l'employeur sera souvent contraint d'adapter les programmes de saisie du
temps de travail et d'effectuer des contrôles supplémentaires. Il va sans dire qu'il en résultera non seulement une charge
administrative considérable, mais aussi une source inopportune d'erreurs.

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2016
Lors de la votation populaire du 9 février 2014, le peuple a accepté le projet de financement et d'aménagement de
l'infrastructure ferroviaire (FAIF). Le 25 septembre 2014, aucun référendum n'avait été demandé à l'issue du délai référendaire
concernant la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire. Par conséquent,
la limitation à 3000 francs par an au maximum de la déduction des frais de déplacement au titre des frais professionnels des
personnes exerçant une activité lucrative dépendante s'applique à partir du 1er janvier 2016. L'article 26 alinéa 1 let. a LIFD
modifié ne contient pas de disposition spéciale pour les collaborateurs qui disposent d'un véhicule professionnel. Le principe
de l'égalité de traitement des contribuables est inscrit dans la Constitution (art. 127 al. 2 Cst.). Par conséquent, tous les
employés doivent être traités sur un pied d'égalité en ce qui concerne les frais professionnels prévus par l'article 26 LIFD. Il en
est de même de la déduction des frais de déplacement. Si la déduction des frais de déplacement nécessaires entre le
domicile et le lieu de travail était admise audelà du plafond de 3000 francs, c'estàdire si ces frais n'étaient pas calculés
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comme revenu, pour les employés qui disposent d'un véhicule professionnel, ces derniers seraient favorisés par rapport aux
employés qui n'en disposent pas. Pour permettre l'égalité de traitement entre tous les employés, il est nécessaire que
l'employé qui dispose d'un véhicule de service déclare ses frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail comme
les autres employés. Cela n'entraîne donc aucune hausse de la charge administrative pour l'employé qui dispose d'un véhicule
de service par rapport à l'employé qui n'en dispose pas.
Après avoir consulté les associations économiques concernées (economiesuisse, Union patronale suisse et Union suisse des
arts et métiers), l'AFC a mis en oeuvre la limitation de la déduction des frais de déplacement prévue par la loi d'une manière
aussi simple que possible et sans entraîner de charges supplémentaires importantes pour les entreprises. Dorénavant,
l'employeur doit uniquement indiquer le pourcentage de l'activité externe de l'employé qui dispose d'un véhicule de service. Il
est ainsi possible de garantir que le trajet effectué avec le véhicule de service n'est imputé pour aucun des jours concernés.
Aucune adaptation du programme de saisie du temps de travail n'est nécessaire pour la saisie des jours de travail en service
externe. En règle générale, les jours de travail en service externe font l'objet de frais pour l'employeur. Ils sont ainsi
relativement faciles à déterminer au moyen du décompte des frais du collaborateur. Etant donné que différents cantons
limitent la déduction des frais de déplacement dans le cadre des impôts cantonaux, ces cantons ont également besoin de ces
données supplémentaires.
Pour les collaborateurs imposés à la source, une fois déclaré le pourcentage de l'activité externe de l'employé, l'employeur n'a
plus aucune charge administrative supplémentaire. Dans ce cas, la correction de l'impôt prélevé à la source a lieu lorsque le
collaborateur fait valoir des frais supplémentaires dans le cadre de la taxation ordinaire ultérieure.
La part privée au véhicule de service calculée de manière forfaitaire à hauteur de 9,6 pour cent du prix d'achat du véhicule
continue de s'appliquer. Elle ne prend en compte que la valeur de l'utilisation privée du véhicule et non les frais de
déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Comme l'article 26 LIFD ne prévoit pas de disposition spéciale pour les personnes exerçant une activité lucrative dépendante
qui disposent d'un véhicule de service, il faut supposer que le législateur entendait traiter de manière égale toutes les
personnes exerçant une activité lucrative dépendante. Le Conseil fédéral ne peut donc pas donner à l'administration pour
directive de traiter ce groupe d'employés différemment. De plus, il lui faudrait pour ce faire soumettre au Parlement un projet
de révision de la LIFD.

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

03.03.2016

CE

Transmission à la commission pour examen préalable.

27.09.2016

CE

Adoption.

27.02.2017

CN

La motion est adoptée selon la modification suivante: Le Conseil fédéral est
chargé de proposer les modifications législatives qui s’imposent afin que, au
niveau réglementaire, la part de revenu au titre de l’utilisation d’un véhicule
d’entreprise pour effectuer les trajets entre le domicile et le lieu de travail soit
comprise dans la part de 9,6 % du prix d’achat du véhicule prévue au titre de
l’utilisation à titre privé du véhicule.

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CE (CTTCE)
Commission de l'économie et des redevances CN (CERCN)

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Cosignataires (7)
Eberle Roland Eder Joachim Engler Stefan Graber Konrad HäberliKoller Brigitte Hefti Thomas Kuprecht Alex
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48;24;2446;44
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15.430 – Initiative parlementaire

Suppression des priorités dans le réseau de transport transfrontalier
Déposé par

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie
CE

Date de dépôt

29.04.2015

Déposé au

Conseil des Etats

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats décide d'élaborer une
modification de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.7) portant sur la disposition
suivante:
Art. 17
...
Al. 2
Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats
d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité.
...

Développement
Lorsque la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de
transport Swissgrid SA procède à des mises aux enchères. Premièrement, les livraisons reposant sur des contrats à long
terme sont exclues de ces enchères et ont la priorité. Il s'agit de contrats dans lesquels le secteur suisse de l'électricité a
réglé les participations prises dans les centrales électriques étrangères ainsi que les droits de prélèvement sur ces centrales.
Ces priorités sont opérationnelles depuis l'introduction des mises aux enchères en 2006. Deuxièmement, des priorités sont
prévues pour les fournitures d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base et pour les fournitures
d'électricité provenant d'énergies renouvelables. Dans les premières années suivant l'introduction des enchères, de telles
priorités n'ont pas été sollicitées ni non plus accordées.
En 2014, des entreprises d'approvisionnement en énergie et des centrales électriques ont pour la première fois déposé une
demande d'octroi de priorité pour les fournitures d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base et
pour les fournitures d'électricité provenant d'énergies renouvelables. Le bienfondé de cette priorité ainsi que les conditions
dans lesquelles elle pourrait être octroyée font l'objet d'une procédure actuellement pendante auprès de la Commission
fédérale de l'électricité Elcom.
On ne peut pas exclure d'autres procédures de ce genre. Si des priorités devaient être accordées dans le réseau de transport
transfrontalier pour toutes les fournitures d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base (ce qui
correspond environ à la moitié de la consommation nationale) et à toutes les fournitures d'électricité provenant d'énergies
renouvelables, la capacité maximale disponible du réseau serait largement dépassée. Or, la question de savoir comment
attribuer les priorités dépassant les capacités disponibles est à ce jour peu claire juridiquement et l'on ne sait pas si cela peut
être réalisé sur le plan technique. L'attribution des capacités du réseau de transport transfrontalier est coordonnée au plan
international. Si les capacités du réseau de transport transfrontalier pouvaient être utilisées sans restriction et sans procédure
d'attribution, des surcharges du réseau risqueraient de menacer la stabilité du système et la sécurité d'approvisionnement de
la Suisse.
Le législateur a introduit la priorité de la fourniture aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base afin que le
gestionnaire du réseau puisse remplir à tout moment son obligation légale de fourniture. Jusqu'à présent, l'approvisionnement
des consommateurs finaux avec approvisionnement de base a toutefois également pu être assuré malgré la mise aux
enchères des capacités d'importation. L'approvisionnement des consommateurs finaux avec approvisionnement de base ne
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sera donc pas remis en cause si les fournitures d'électricité destinées à couvrir leurs besoins continuent à ne pas être exclues
des enchères.
Le législateur voulait accorder la priorité aux fournitures d'électricité provenant d'énergies renouvelables, étant donné que
cellesci doivent être encouragées conformément à la loi sur l'énergie. Toutefois, le commerce de l'électricité n'établit en
principe aucune distinction entre énergies renouvelables et énergies non renouvelables. Les certificats pour les énergies
renouvelables peuvent être négociés sur le marché indépendamment de l'octroi de la priorité. En 2006, dans le cadre des
délibérations sur la LApEl au sein de la CEATE, la priorité a été principalement justifiée par l'exportation d'énergies
renouvelables de la Suisse vers l'étranger. La capacité d'exportation disponible aux frontières nord de la Suisse étant
pratiquement toujours supérieure à la demande, la priorité n'est pas déterminante. L'octroi d'une priorité pour les exportations
d'énergies renouvelables en direction de l'Italie serait certes déterminant et de grande valeur, néanmoins aucune demande n'a
été déposée dans ce sens et aucune mesure n'a été prise sur le plan opérationnel. Si des priorités devaient être octroyées
pour de telles fournitures, il n'est pas encore certain que cellesci puissent être mises en oeuvre sur le plan technique. Si la
priorité venait à être supprimée pour les énergies renouvelables, cela ne porterait pas atteinte à leur encouragement.

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse
Procédure de consultation

Rapport et projet de la commission (élaboration d’un projet)
01.09.2016  Rapport Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CN (FF 2016 8081)
09.11.2016  Avis du Conseil fédéral (FF 2016 8103)

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

28.04.2015

CEATECE

La commission décide d'élaborer une initiative.

22.06.2015

CEATECN

Adhésion.

Projet 1
Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
FF 2016 8101
Date

Conseil

15.12.2016

CE

Décision conforme au projet de la Commission

09.03.2017

CN

Adhésion.

17.03.2017

CE

La loi est adoptée au vote final.

17.03.2017

CN

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2215
06.07.2017

Commissions concernées
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CE (CEATECE)
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CN (CEATECN)

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
66
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Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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15.436 – Initiative parlementaire

Conseil des Etats. Etablissement d'une liste nominative pour chaque vote
Déposé par

Geissbühler Andrea
Martina

Date de dépôt

09.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Texte déposé
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire
suivante:
L'article 82 de la loi sur le Parlement aura désormais la teneur suivante:
Art. 82
Dans les deux conseils, les résultats des votes qui ont lieu au moyen du système de vote électronique, à main levée ou par
appel nominal sont publiés sous la forme d'une liste nominative.

Développement
Au Conseil des Etats, les résultats des votes ne sont toujours pas tous publiés sous la forme d'une liste nominative. La
population n'a dès lors aucun moyen de déterminer comment les différents parlementaires ont voté.
Or il est important, notamment en vue des élections, que le Conseil des Etats, à l'instar du Conseil national, fasse preuve de
transparence dans ce domaine.

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.04.2016

CIPCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

20.06.2016

CIPCE

Ne pas donner suite

28.02.2017

CN

Décidé de donner suite à l'initiative.

Commissions concernées
Commission des institutions politiques CN (CIPCN)
Commission des institutions politiques CE (CIPCE)

Catégorie objet CN
IV
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Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (31)
Aebi Andreas Amaudruz Céline Amstutz Adrian Binder Max Borer Roland F. Bortoluzzi Toni Brunner Toni
Clottu Raymond Estermann Yvette Fehr Hans FlückigerBäni Sylvia Freysinger Oskar Giezendanner Ulrich
Golay Roger Graber JeanPierre Herzog Verena Miesch Christian Müller Thomas Müri Felix Pantani Roberta
Parmelin Guy Pieren Nadja Quadri Lorenzo Reimann Lukas Rickli Natalie Rösti Albert Rutz Gregor Schibli Ernst
Schwander Pirmin Stamm Luzi von Siebenthal Erich
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
0421
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15.439 – Initiative parlementaire

Inscrire dans la Constitution une véritable politique d'asile
Déposé par

Groupe de l'Union démocratique du Centre

Porteparole

Brand Heinz

Date de dépôt

03.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Nous fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, nous déposons l'initiative
parlementaire suivante:
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 121
...
Al. 1bis
La Confédération octroie l'asile en se fondant sur les principes suivants:
Let. a
les personnes ayant transité par un Etat sûr sont exclues de la procédure d'asile;
Let. b
en cas de crise humanitaire ou dans le cadre d'un accord international et sous réserve de l'article 121a, le Conseil fédéral peut
octroyer une admission provisoire à des personnes à protéger, mais sans possibilité de séjour permanent;
Let. c
la décision relative à l'octroi ou au refus d'une demande d'asile peut faire l'objet d'un recours devant une instance de recours
interne à l'administration; la décision de cette instance est définitive et le canton doit l'exécuter;
Let. d
en règle générale, les prestations d'assistance sont fournies pendant la durée de la procédure et jusqu'à échéance du délai de
départ sous la forme de prestations en nature; les personnes dont le délai de départ est échu ou qui séjournent illégalement
en Suisse n'ont pas droit à l'aide dans des situations de détresse prévue à l'article 12.
...

Développement
Le chaos qui règne actuellement dans le domaine de l'asile est dû à trois catégories de problèmes:
1. forte attractivité de la Suisse pour les pseudoréfugiés: grande liberté de mouvement, assistance généreuse, droit pénal
laxiste;
2. longue durée des procédures d'asile, assorties de trop nombreuses possibilités de recours;
3. exécution dysfonctionnelle: les pays de provenance ne reprennent pas leurs ressortissants, problèmes liés à Dublin, les
personnes à expulser ne présentent pas de papiers ou entrent dans la clandestinité.
La population prend les problèmes que connaît le domaine de l'asile très au sérieux. Elle désapprouve aussi bien les coûts
que l'insécurité croissante et trouve injuste que de pseudoréfugiés vivent aux dépens de l'Etat et ne soient pas renvoyés.
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La modification constitutionnelle proposée doit réduire l'attractivité de la Suisse pour les pseudoréfugiés et limiter les
possibilités de recours. Le Conseil fédéral doit s'attaquer aux problèmes d'exécution, essentiellement en négociant avec les
Etats de provenance et les Etats Dublin.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

06.03.2017

CN

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

Commissions concernées
Commission des institutions politiques CN (CIPCN)

Catégorie objet CN
IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811
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15.442 – Initiative parlementaire

Déplacements des parlementaires effectués aux frais du contribuable. Obligation d'informer
Déposé par

Heer Alfred

Date de dépôt

15.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Texte déposé
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire
suivante:
La loi fera désormais obligation de fournir aux journalistes et aux personnes intéressées qui en font la demande toutes
informations sur les déplacements que les membres de l'Assemblée fédérale effectuent aux frais du contribuable.

Développement
Même si le principe de la transparence est censé prévaloir, les journalistes qui veulent en savoir davantage sur les
déplacements des membres de l'Assemblée fédérale se voient aujourd'hui opposer une fin de nonrecevoir au motif
qu'accéder à leur demande constituerait une atteinte à la protection de la personnalité.
On a pourtant du mal à voir le rapport entre l'intégrité personnelle et un voyage officiel, que les parlementaires effectuent pour
le Parlement européen, l'OSCE, la CPE ou d'autres commissions ou institutions. L'auteur de ces lignes est luimême membre
de la Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et est appelé à ce titre à se rendre de temps à
autre à l'étranger. Ces cachotteries sont totalement déplacées. Au contraire: quiconque effectue un voyage officiel devrait
pouvoir s'en expliquer sans difficulté. Aussi n'y atil aucune raison de ne pas répondre aux questions qui portent sur les
déplacements des parlementaires.

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations
Communiqués de presse

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

04.02.2016

CIPCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

03.05.2016

CIPCE

Ne pas donner suite

28.02.2017

CN

Décidé de donner suite à l'initiative.

Commissions concernées
Commission des institutions politiques CN (CIPCN)
Commission des institutions politiques CE (CIPCE)

Catégorie objet CN
IV
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Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
0421
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15.447 – Initiative parlementaire

Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. Illettrisme et raisons
de santé comme nouveaux motifs de révision
Déposé par

Badran Jacqueline

Date de dépôt

17.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire
suivante:
Je charge l'Assemblée fédérale de modifier la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes comme suit:
Art. 51 Révision
Al. 1
Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:
...
Let. d
lorsqu'il s'avère que le contribuable n'était objectivement pas en mesure de remettre sa déclaration ou d'interjeter un recours,
pour cause d'atteinte majeure à sa santé ou d'illettrisme.
...

Développement
L'imbroglio fiscal qui a eu pour cadre la commune zurichoise de Dürnten, où une personne qui n'avait pas remis de déclaration
d'impôt pendant des années en raison de difficultés de lecture et d'écriture a fait l'objet chaque année d'une taxation d'office,
jusqu'à ce que la dette fiscale ait atteint un montant impossible à régler par le contribuable en question, montre clairement que
le système présente des lacunes. En l'absence d'une base légale suffisante, la commune s'est trouvée dans l'impossibilité de
restituer les impôts perçus en trop au cours des ans, pour un montant qui tourne tout de même autour des 400 000 francs.
L'enquête publiée par le périodique "Beobachter" révèle qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Dans ses réponses adressées en
décembre 2014 aux questions posées par le Parlement du canton de Zurich, le Conseil d'Etat zurichois a clairement désigné
les carences. Le problème est d'une part que les décisions entrent en force si personne n'interjette un recours dans les 90
jours qui suivent la notification de la taxation, d'autre part qu'une révision ultérieure n'est possible que si le contribuable peut
faire valoir des motifs de révision inconnus auparavant. Or, la loi en vigueur ne reconnaît ni l'illettrisme ni l'atteinte majeure à la
santé comme motifs de révision.
Les chiffres fournis par la Fédération suisse "Lire et écrire" sont éloquents: quelque 800 000 personnes en Suisse, dont
environ 400 000 citoyens suisses, ne disposent que de connaissances insuffisantes en lecture et en écriture, malgré de
longues années de scolarisation. Leurs chances de pouvoir utiliser pleinement leurs capacités sont très réduites. Ces
personnes éprouvent de grandes difficultés à comprendre des textes aussi complexes qu'une déclaration d'impôt.
Les communes d'une certaine taille fournissent gratuitement une assistance aux personnes qui ont de la peine à remplir leur
déclaration. Dans les communes plus petites, comme Dürnten, ces personnes doivent se procurer de l'aide par ellesmêmes
et doivent en outre être en mesure de la payer. De nombreux adultes ayant des carences en lecture et en écriture craignent de
se voir mettre à l'écart, ne sachant pas comment les autres réagiront devant leur handicap. De ce fait, ils mettent en oeuvre
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diverses stratégies pour dissimuler leurs faiblesses.
Il est donc important de créer une base légale qui permette de restituer, après un examen spécifique et objectif du cas, les
impôts perçus en trop.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

13.03.2017

CN

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

Commissions concernées
Commission de l'économie et des redevances CN (CERCN)

Catégorie objet CN
V

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (37)
Binder Max Carobbio Guscetti Marina ChopardAcklin Max Egloff Hans Fehr Hans Feri Yvonne Fiala Doris
Friedl Claudia Galladé Chantal Girod Bastien Glättli Balthasar Gross Andreas Gysi Barbara Hadorn Philipp
Hardegger Thomas Heer Alfred Heim Bea Ingold Maja Jans Beat Jositsch Daniel Kiener Nellen Margret
Maier Thomas Matter Thomas Mörgeli Christoph Moser Tiana Angelina Munz Martina Naef Martin Noser Ruedi
Portmann HansPeter Quadranti Rosmarie Rickli Natalie Rytz Regula Schenker Silvia Schibli Ernst
SchmidFederer Barbara Vischer Daniel Walti Beat
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24;2446;2836;2841;32
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15.455 – Initiative parlementaire

Empêcher les souslocations abusives
Déposé par

Egloff Hans

Date de dépôt

18.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Texte déposé
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire
suivante:
L'article 262 CO sera modifié et complété comme suit:
Art. 262
Al. 1
Le locataire ne peut souslouer tout ou partie de la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur.
Al. 2
Le locataire doit soumettre une demande écrite de souslocation au bailleur; la demande contient:
Let. a
le nom du souslocataire;
Let. b
les conditions du contrat, notamment la désignation de l'objet sousloué, son usage, le loyer de la souslocation et la durée du
contrat.
Le locataire doit informer le bailleur de tout changement concernant ces données survenu pendant la durée de la sous
location.
Al. 3
Le bailleur peut notamment refuser son consentement dans les cas suivants:
Let. a
le locataire refuse de lui communiquer les conditions visées à l'alinéa 2;
Let. b
les conditions de la souslocation, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
Let. c
la souslocation présente pour le bailleur des inconvénients majeurs;
Let. d
la durée prévue pour la souslocation dépasse deux ans.
Al. 4
Reprend sans changement l'alinéa 3 en vigueur
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Al. 5
Lorsque le locataire sousloue tout ou partie de l'objet sans le consentement écrit du bailleur, qu'il donne de fausses
indications ou qu'il omet d'informer le bailleur d'un changement (al. 2), le bailleur peut, après protestation écrite restée sans
effet, résilier le bail moyennant un délai de congé minimum de 30 jours.

Développement
Le droit de bail en vigueur ne permet certes la souslocation qu'avec le consentement du bailleur. Ce dernier ne peut
cependant refuser son consentement qu'à certaines conditions (art. 262 al. 2 CO). Il arrive souvent, surtout dans les villes, que
des logements anciens à loyer avantageux soient sousloués à des prix qui dépassent largement le montant payé par le
locataire principal, qui empoche la différence. Pour augmenter encore ce revenu illégitime, des locataires principaux sous
louent parfois des logements chambre par chambre et soutirent ainsi des montants exorbitants à plusieurs souslocataires
individuels. Le locataire principal ne se donne même pas la peine d'informer le bailleur ou de demander son consentement. De
nombreux bailleurs n'ont de ce fait aucune idée de qui habite les immeubles dont ils sont propriétaires ou en fait usage.
La raison d'être de la souslocation est de permettre le transfert temporaire de l'usage d'un logement, pour qu'un locataire
puisse par exemple retrouver son appartement après un séjour à l'étranger. Les tribunaux accordent donc au bailleur le droit
de refuser son consentement à une souslocation lorsque le locataire n'a pas l'intention de revenir, après un certain temps,
faire usage luimême de l'objet loué. Le bailleur peut même sanctionner une souslocation ad aeternam par un congé.
Malheureusement, la pratique montre que la simple déclaration du locataire affirmant qu'il entend refaire personnellement
usage, dans quelque temps, de l'objet loué suffit à inverser le fardeau de la preuve. Dans ces caslà, en effet, c'est au bailleur
qu'il incombe de démontrer que le locataire n'a pas l'intention de revenir, une preuve bien difficile à fournir. Le droit en vigueur
est donc non seulement impraticable; il protège également un contournement de la volonté du législateur.
Pour empêcher à l'avenir ces abus, il faut que le bailleur puisse effectivement imposer une sanction efficace en cas de sous
location sans son consentement ou pour laquelle son consentement aura été obtenu de mauvaise foi. A cet effet, la loi doit
fixer clairement les conditions auxquelles le consentement à la souslocation doit être accordé et prévoir un droit de résiliation
extraordinaire en faveur du bailleur en cas d'infraction commise par le locataire.

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

12.05.2016

CAJCN

Décidé de donner suite à l'initiative.

30.08.2016

CAJCE

Ne pas donner suite

13.03.2017

CN

Décidé de donner suite à l'initiative.

Commissions concernées
Commission des affaires juridiques CN (CAJCN)
Commission des affaires juridiques CE (CAJCE)

Catégorie objet CN
IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (14)
Aeschi Thomas Chevalley Isabelle Fehr Hans Gasser Josias F. Gmür Alois Gössi Petra Herzog Verena
Hess Lorenz Hurter Thomas Knecht Hansjörg Pieren Nadja Schibli Ernst Stahl Jürg Vitali Albert
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2846
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15.457 – Initiative parlementaire

Concession SSR. C'est désormais au Parlement de décider
Déposé par

Müller Thomas

Date de dépôt

18.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
La loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) est modifiée comme suit:
Art. 25 Concession
Al. 1
L'Assemblée fédérale octroie une concession à la SSR.
Al. 2
Une consultation est organisée dans les commissions avant l'octroi de la concession et avant toute modification significative
de celleci au regard de la politique des médias.
Al. 3, 4
Inchangés
Al. 5
L'Assemblée fédérale peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la
modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants.
Al. 6
L'Assemblée fédérale peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si:
Let. a
l'autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l'article 89;
Let. b
la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux articles 35 et 36.

Développement
Le débat sur le service public qui doit être mené à la suite de la votation du 14 juin 2015 consacrée à la modification de la
LRTV doit porter sur le mandat de la SSR, et donc sur la concession qui lui est octroyée. Il est gênant que le Parlement n'ait
pas son mot à dire et qu'il n'ait aucune compétence décisionnelle en la matière en raison de la réglementation en vigueur (art.
25 LRTV). Aussi estil indispensable que le mandat de service public confié à la SSR repose sur une décision du Parlement
pour qu'il jouisse d'une véritable légitimité démocratique.

Documents
Communiqués de presse
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Communiqués de presse

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CN (CTTCN)

Catégorie objet CN
IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (42)
Aebi Andreas Aeschi Thomas Amstutz Adrian Borer Roland F. Bortoluzzi Toni Brunner Toni Büchel Roland Rino
Bugnon André Clottu Raymond de Courten Thomas Egloff Hans Fehr Hans FlückigerBäni Sylvia Freysinger Oskar
Giezendanner Ulrich Golay Roger Graber JeanPierre Grin JeanPierre Hausammann Markus Heer Alfred
Joder Rudolf Keller Peter Killer Hans Knecht Hansjörg Maier Thomas Matter Thomas Miesch Christian
Nidegger Yves Quadri Lorenzo Reimann Lukas Reimann Maximilian Rickli Natalie Rime JeanFrançois Rösti Albert
Rusconi Pierre Schibli Ernst Schwander Pirmin Stamm Luzi Veillon PierreFrançois von Siebenthal Erich
Wasserfallen Christian Wobmann Walter
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34;0421
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16.3629
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15.458 – Initiative parlementaire

Congé parental. Une solution globale pour compléter le congé de maternité existant
Déposé par

Quadranti Rosmarie

Date de dépôt

18.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire
suivante conçue en termes généraux:
Il convient d'élaborer les bases légales permettant d'instituer un congé parental de 14 semaines au maximum servant de
complément au congé de maternité de 14 semaines suivant l'accouchement. Les nouvelles dispositions préciseront le
pourcentage du congé que le père peut ou doit prendre (congé de 100 pour cent envisageable) et ses modalités (en un seul
bloc, délai imparti, diminution du taux d'activité), de manière à ce que le congé parental atteigne 28 semaines au plus.

Développement
Différentes interventions ont été déposées à propos du congé de paternité et d'un congé parental. Les mères exerçant une
activité lucrative ont droit depuis le 1er juillet 2005 à une allocation pour perte de gain durant 14 semaines (80 pour cent du
revenu de l'activité lucrative). L'allocation pour cause de maternité est un dispositif lié à la naissance d'un enfant, permettant à
la mère de se remettre de l'accouchement et de commencer à allaiter dans de bonnes conditions. Le droit ne prévoit par
contre pas de congé de paternité ou de congé parental lié à la naissance de l'enfant. Pour assurer l'égalité entre les sexes et
renforcer le lien avec l'enfant, un congé parental doit donc être introduit, dont la durée maximale correspondrait à celle du
congé de maternité.
Le projet devra en outre définir les modalités des 14 semaines de congé supplémentaires au maximum, à savoir si le congé
est accordé aux deux parents ou seulement à celui qui n'a pas eu de congé suite à la naissance, quelle est l'échéance fixée
(par ex. au plus tard 12 mois après l'arrivée de l'enfant) et sous quelle forme le congé peut être pris (en une seule fois, par
blocs, modification du taux d'activité).

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

13.03.2017

CN

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

Commissions concernées
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (CSSSCN)

Catégorie objet CN
IV

Conseil prioritaire
Conseil national
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Cosignataires (6)
Bertschy Kathrin Friedl Claudia Kessler Margrit Rytz Regula Trede Aline van Singer Christian
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
28;1211
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378

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

15.460 – Initiative parlementaire

Lutter contre les discriminations raciales, antisémites et homophobes. Introduire un droit de recours
pour les organisations de défense de minorités
Déposé par

Tornare Manuel

Date de dépôt

18.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
Il convient de créer une réglementation fédérale qui accorde aux organisations de défense de minorités la qualité pour agir
dans les causes relatives à l'application de l'article 261bis du Code pénal suisse (CP).

Développement
L'article 261bis CP interdit la discrimination et l'atteinte à la dignité des personnes en raison de leur appartenance raciale,
ethnique, religieuse et depuis peu en raison de leur orientation sexuelle. Bien que la discrimination raciale soit réprimée par le
CP, la protection des personnes victimes de discrimination raciale reste lacunaire en Suisse. C'est la conclusion à laquelle est
arrivée en 2010 la Commission fédérale contre le racisme. Les victimes d'actes racistes ne peuvent souvent agir elles
mêmes, par crainte, manque d'appuis juridiques ou simplement méconnaissance de leurs droits.
Afin de pallier l'absence éventuelle de réaction de la part des autorités judiciaires, il convient d'accorder la qualité de partie aux
organisations de défense de minorités, par exemple aux associations qui se consacrent à la lutte contre le racisme ou à la lutte
contre l'homophobie. Ces organisations disposent de la documentation juridique et de l'expérience nécessaire pour agir
valablement non seulement pour dénoncer les délits éventuellement commis, mais aussi pour recourir, au besoin jusqu'au
Tribunal fédéral, afin que l'article 261bis CP réprimant la discrimination raciale soit appliqué.
En cas de de violation de l'article 261bis CP, les associations peuvent aujourd'hui demander l'ouverture d'une enquête, mais il
s'agit uniquement d'une dénonciation, les associations ne peuvent pas être partie à la procédure. Leur accorder la qualité de
partie revêt une importance considérable pour lutter contre des propos racistes non individualisés tels qu'appels à la haine et à
la discrimination contre des groupes de personnes, diffusion d'idéologies fondées sur la discrimination raciale envers un
groupe, négation, minimisation grossière ou justification de génocide ou de crime contre l'humanité.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

13.03.2017

CN

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

Commissions concernées
Commission des affaires juridiques CN (CAJCN)

Catégorie objet CN
IV
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Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (39)
Aebischer Matthias Amarelle Cesla Amherd Viola Badran Jacqueline Barazzone Guillaume Bernasconi Maria
Carobbio Guscetti Marina ChopardAcklin Max Darbellay Christophe Feri Yvonne Fiala Doris Fridez PierreAlain
Friedl Claudia Galladé Chantal Golay Roger Graf Maya Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea Ingold Maja
JohnCalame Francine Jositsch Daniel Kiener Nellen Margret Leutenegger Oberholzer Susanne Mahrer Anne
Maire JacquesAndré Marra Ada Masshardt Nadine Naef Martin Nussbaumer Eric Reynard Mathias
Ruiz Rebecca Ana Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva Sommaruga Carlo Thorens Goumaz Adèle
Vogler Karl Voruz Eric Wermuth Cédric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1216;1236;28
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15.464 – Initiative parlementaire

Transparence du lobbying. Publier la liste des bénéficiaires d'une autorisation journalière d'accès au
Palais du Parlement
Déposé par

Groupe des Verts

Porteparole

Glättli Balthasar

Date de dépôt

19.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Nous fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement (LParl), nous déposons l'initiative
parlementaire suivante:
Le droit sera modifié de façon à prévoir la publication non seulement de la liste des personnes disposant d'une autorisation
d'accès permanente au Palais du Parlement (art. 69 al. 2 LParl), mais aussi de la liste des personnes à qui les parlementaires
ont fait délivrer une autorisation journalière.

Développement
En vertu de l'article 69 alinéa 2 LParl, "tout député peut faire établir une carte d'accès pour deux personnes qui désirent, pour
une durée déterminée, accéder aux parties non publiques du Palais du Parlement. Le nom et les fonctions de ces personnes
font l'objet d'une inscription dans un registre accessible au public."
Les parlementaires peuvent en outre pendant les sessions faire délivrer à deux personnes au plus une autorisation d'accès
valable pour une journée. La liste des personnes concernées n'est pas publiée. Aussi conviendraitil de faire en sorte que la
LParl prévoie que le nom et les fonctions de ces personnes fassent eux aussi l'objet d'une inscription dans un registre
accessible au public.
S'agissant de l'activité des lobbies au Palais du Parlement, en effet, il a souvent été question du rôle des personnes disposant
d'une autorisation d'accès permanente. Du moins la transparence prévautelle en ce qui les concerne, grâce à l'obligation de
faire figurer leur nom et leurs fonctions dans un registre public. Mais rien de tel n'a été prévu pour les personnes à qui il est
délivré une autorisation d'accès valable pour une journée uniquement.

Documents
Communiqués de presse

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

CN

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

Commissions concernées
Commission des institutions politiques CN (CIPCN)

Conseil prioritaire
Conseil national
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Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
0421
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15.465 – Initiative parlementaire

Mettre en place une taxe sur l'électricité grise pour protéger l'énergie hydraulique
Déposé par

Bäumle Martin

Date de dépôt

19.06.2015

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire
suivante:
La loi sur l'énergie prévoira la perception d'une taxe incitative sur l'électricité produite à partir d'énergies non renouvelables
selon les règles suivantes:
1. cette taxe sera prélevée sur les importations et sur la production indigène d'électricité issue d'énergies non renouvelables;
2. elle pourra être remboursée à l'exportation;
3. les entreprises à forte consommation d'électricité pourront bénéficier d'une exonération partielle;
4. le produit de la taxe sera redistribué intégralement à la population et à l'économie;
5. le taux de la taxe pourra être réduit si l'intéressé apporte la preuve d'une réduction de l'impact ou du risque environnemental
de cette production;
6. des mesures seront prises afin de prévenir le contournement de la taxe dans les échanges transfrontaliers d'électricité
(greenwashing).

Développement
La mise en place d'une taxe sur l'électricité grise donnera une image légèrement plus fidèle des coûts réels de l'électricité
issue d'énergies non renouvelables. Les énergies renouvelables, en particulier l'énergie hydraulique suisse, redeviendront
alors plus compétitives. On pourrait choisir de réduire le montant maximum de la taxe et d'appliquer des taux différenciés à
l'électricité issue du gaz ou d'origine nucléaire et à l'électricité produite à partir du charbon. La taxe maximale pourrait être fixée
à 2 à 4 centimes par kilowattheure pour cette dernière  l'électricité grise serait assimilée à la catégorie de courant la plus chère
 et à un taux réduit de 1 à 2 centimes par kilowattheure pour l'électricité d'origine nucléaire.
Comme l'intégralité du produit de la taxe serait redistribuée, selon un système analogue à celui appliqué par exemple à la taxe
sur le CO2 ou à la taxe sur les composés organiques volatils, cette taxe serait sans incidence sur la quotepart de l'Etat et les
charges administratives resteraient minimes.
L'effet incitatif de cette taxe, quoique limité, exercerait une influence positive sur la consommation. En outre, la possibilité
d'augmenter les prix du marché allégerait les coûts de la rétribution à prix coûtant (RPC), et l'électricité produite dans les
nouvelles installations deviendrait plus rentable.
Les entreprises à forte consommation d'électricité pourraient bénéficier d'une exonération partielle calquée sur le modèle
d'allègement que prévoit déjà la réglementation actuelle de la RPC.
Pour éviter tout contournement du système d'attestation de l'origine de l'électricité (greenwashing), on pourrait exiger par
exemple, dans les échanges transfrontaliers d'électricité, que la garantie d'origine se double d'une exigence de disponibilité
physique instantanée, disponibilité qui pourrait avoir la forme d'un achat concret (importation) ou d'une vente concrète
(exportation) réalisés sans délai auprès d'un producteur ou par un producteur.
En optimisant ainsi les échanges, les entreprises d'électricité optimiseraient également leurs coûts de production.
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Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

Retrait.

Commissions concernées
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CN (CEATECN)

Catégorie objet CN
IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (11)
Bertschy Kathrin Böhni Thomas Chevalley Isabelle Fischer Roland Flach Beat Gasser Josias F. Grossen Jürg
Kessler Margrit Maier Thomas Moser Tiana Angelina Weibel Thomas
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
66;2446

Objets apparentés
14.2024
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16.038 – Objet du Conseil fédéral

Moyens financiers destinés à l'agriculture pour les années 20182021
Date de dépôt

18.05.2016

Etat des délibérations

Liquidé

Message du 18 mai 2016 concernant un arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l‘agriculture pour les années 2018
à 2021
FF 2016 4321

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l'agriculture pour les années 2018 à 2021
FF 2016 4381
Date

Conseil

15.09.2016

CN

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

29.11.2016

CE

Divergences.

07.03.2017

CN

Adhésion.

Etat des délibérations

Liquidé

Commissions concernées
Commission de l'économie et des redevances CN (CERCN)
Commission de l'économie et des redevances CE (CERCE)

Catégorie objet CN
IIIa/IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24;55

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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16.043 – Objet du Conseil fédéral

Rapport ServicePublic
Date de dépôt

17.06.2016

Etat des délibérations

Liquidé

Rapport d‘analyse du 17 juin 2016 de la définition et des prestations du service public de la SSR compte de tenu de la position
et de la fonction des médias éIectroniques privés. Rapport en réponse au postulat 14.3298 de la Commission des transports
et des téléommunications du Conseil des Etats (CTTE)

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

26.09.2016

CE

Pris acte du rapport.

14.03.2017

CN

Pris acte du rapport.

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CN (CTTCN)
Commission des transports et des télécommunications CE (CTTCE)

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Objets apparentés
14.3298
17.3008
17.3009
17.3010
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16.045 – Objet du Conseil fédéral

Programme de stabilisation 20172019
Date de dépôt

25.05.2016

Etat des délibérations

Traité par les deux conseils

Message du 25 mai 2016 relatif à la Ioi fédérale sur le programme de stabilisation 20172019 et à la loi fédérale sur les
tâches, l‘organisation et le financement de l‘Autorité fédérale de surveillance des fondations
FF 2016 4519

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Loi fédérale sur le programme de stabilisation 20172019
FF 2016 4655
Date

Conseil

28.09.2016

CE

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

28.11.2016

CN

Début du traitement

29.11.2016

CN

Suite

30.11.2016

CN

Divergences.

12.12.2016

CE

Divergences.

27.02.2017

CN

Divergences.

09.03.2017

CE

Divergences.

14.03.2017

CN

Divergences.

15.03.2017

CE

Décision conforme à la proposition de la Conférence de conciliation.

15.03.2017

CN

Décision conforme à la proposition de la Conférence de conciliation.

17.03.2017

CE

La loi est adoptée au vote final.

17.03.2017

CN

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2273
06.07.2017

Projet 2
Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations (Loi sur
l'Autorité fédérale de surveillance des fondations, LASF)
FF 2016 4665
Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Commissions concernées
Commission des finances CN (CdFCN)

389

Commission des finances CE (CdFCE)
Commission des affaires juridiques CN (CAJCN)
Commission des affaires juridiques CE (CAJCE)

Catégorie objet CN
IIIa/IV

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24

Compétence
Département des finances (DFF)
Département de l'intérieur (DFI)
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16.051 – Objet du Conseil fédéral

Loi sur l’imposition du tabac. Modification
Date de dépôt

17.06.2016

Etat des délibérations

Liquidé

Message du 17 juin 2016 relatif à la modification de la Ioi sur l'imposition du tabac
FF 2016 4971

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab)
FF 2016 4977
Date

Conseil

14.12.2016

CN

Décision conforme au projet du Conseil fédéral.

28.02.2017

CE

Adhésion.

17.03.2017

CN

La loi est adoptée au vote final.

17.03.2017

CE

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2287
06.07.2017

Commissions concernées
Commission de l'économie et des redevances CN (CERCN)
Commission de l'économie et des redevances CE (CERCE)

Catégorie objet CN
IIIb/IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2446;2841
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Compétence
Département des finances (DFF)
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16.052 – Objet du Conseil fédéral

LHID. Modification
Date de dépôt

17.06.2016

Etat des délibérations

Liquidé

Message du 17 juin 2016 concernant la modification de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et
des communes (LHID)
FF 2016 5155

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
FF 2016 5169
Date

Conseil

15.12.2016

CN

Décision conforme au projet du Conseil fédéral.

28.02.2017

CE

Adhésion.

17.03.2017

CN

La loi est adoptée au vote final.

17.03.2017

CE

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2283
06.07.2017

Commissions concernées
Commission de l'économie et des redevances CN (CERCN)
Commission de l'économie et des redevances CE (CERCE)

Catégorie objet CN
IIIa/IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2446;2846
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Compétence
Département des finances (DFF)
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16.054 – Objet du Conseil fédéral

Loi fédérale sur la navigation intérieure. Révision partielle
Date de dépôt

29.06.2016

Etat des délibérations

Liquidé

Message du 29 juin 2016 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI)
FF 2016 6217

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI)
FF 2016 6241
Date

Conseil

08.12.2016

CE

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

02.03.2017

CN

Divergences.

08.03.2017

CE

Adhésion.

17.03.2017

CE

La loi est adoptée au vote final.

17.03.2017

CN

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2299
06.07.2017

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CN (CTTCN)
Commission des transports et des télécommunications CE (CTTCE)

Catégorie objet CN
IV

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48

395

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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16.058 – Objet du Conseil fédéral

Organisation internationale du Travail. Protocole à la convention no 29 concernant le travail forcé
Date de dépôt

24.08.2016

Etat des délibérations

Liquidé

Message du 24 août 2016 portant approbation du protocole de 2014 à la convention no 29 concernant le travail forcé ou
obligatoire
FF 2016 6793
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930
FF 2016 6817

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Arrêté fédéral portant approbation du protocole de 2014 à la convention no 29 concernant le travail forcé ou obligatoire
FF 2016 6815
Date

Conseil

05.12.2016

CN

Décision conforme au projet du Conseil fédéral.

06.03.2017

CE

Adhésion.

17.03.2017

CN

L'arrêté est adopté au vote final.

17.03.2017

CE

L'arrêté est adopté au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2311
06.07.2017

Commissions concernées
Commission de politique extérieure CN (CPECN)
Commission de politique extérieure CE (CPECE)

Catégorie objet CN
IIIb/IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:

397

1236;08;44

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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16.059 – Objet du Conseil fédéral

Charte européenne de l'autonomie locale. Protocole additionnel
Date de dépôt

24.08.2016

Etat des délibérations

Liquidé

Message du 24 août 2016 concernant la ratification du protocole additionnel à la charte européenne de l'autonomie locale sur
le droit de participer aux affaires des collectivités locales
FF 2016 6737
Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités
locales
FF 2016 6749

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Arrêté fédéral portant approbation du Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de
participer aux affaires des collectivités locales
FF 2016 6747
Date

Conseil

06.12.2016

CE

Décision conforme au projet du Conseil fédéral.

15.03.2017

CN

Adhésion.

17.03.2017

CE

L'arrêté est adopté au vote final.

17.03.2017

CN

L'arrêté est adopté au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2309
06.07.2017

Commissions concernées
Commission de politique extérieure CN (CPECN)
Commission de politique extérieure CE (CPECE)

Catégorie objet CN
IV

Conseil prioritaire
Conseil des Etats
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Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;08

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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16.060 – Objet du Conseil fédéral

La Suisse et les conventions du Conseil de l’Europe. Onzième rapport
Date de dépôt

24.08.2016

Etat des délibérations

Liquidé

Onzieme rapport du 24 août 2016 sur la Suisse et les conventions du Conseil de I‘Europe
FF 2016 6823

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.12.2016

CE

Pris acte du rapport.

08.03.2017

CN

Pris acte du rapport.

Commissions concernées
Commission de politique extérieure CN (CPECN)
Commission de politique extérieure CE (CPECE)

Catégorie objet CN
IV

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08;10

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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16.063 – Objet du Conseil fédéral

Plateforme système de saisie des données biométriques. Renouvellement
Date de dépôt

07.09.2016

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Message du 7 septembre 2016 concernant le renouvellement de la plateforme système de saisie des données biométriques
(ESYSP)
FF 2016 7075

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Arrêté fédéral relatif au renouvellement de la plateforme système de saisie des données biométriques (ESYSP)
FF 2016 7103
Date

Conseil

15.03.2017

CN

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Commissions concernées
Commission des institutions politiques CN (CIPCN)
Commission des institutions politiques CE (CIPCE)

Catégorie objet CN
IIIb/IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;34

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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16.064 – Objet du Conseil fédéral

Loi sur le Contrôle des finances. Révision partielle
Date de dépôt

07.09.2016

Etat des délibérations

Liquidé

Message du 7 septembre 2016 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le
Contrôle des finances, LCF)
FF 2016 6897

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF)
FF 2016 6909
Date

Conseil

14.12.2016

CE

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

27.02.2017

CN

Adhésion.

17.03.2017

CE

La loi est adoptée au vote final.

17.03.2017

CN

La loi est adoptée au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2289
06.07.2017

Commissions concernées
Commission des finances CN (CdFCN)
Commission des finances CE (CdFCE)

Catégorie objet CN
IIIa/IV

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;24
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Compétence
Département des finances (DFF)
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16.075 – Objet du Conseil fédéral

Organisation de l’infrastructure ferroviaire
Date de dépôt

16.11.2016

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Message du 16 novembre 2016 sur l‘organisation de l‘infrastructure ferroviaire
FF 2016 8399

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Loi fédérale sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire
FF 2016 8487
Date

Conseil

09.03.2017

CN

Renvoi au Conseil fédéral.

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CN (CTTCN)
Commission des transports et des télécommunications CE (CTTCE)

Catégorie objet CN
IIIa/IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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16.082 – Objet du Conseil fédéral

Loi sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)
Date de dépôt

02.12.2016

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Message du 2 décembre 2016 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises
(LIDE)
FF 2017 1

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)
FF 2017 31
Date

Conseil

06.03.2017

CN

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Commissions concernées
Commission de la science, de l'éducation et de la culture CN (CSECCN)
Commission de la science, de l'éducation et de la culture CE (CSECCE)

Catégorie objet CN
IIIb/IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;24

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)
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16.083 – Objet du Conseil fédéral

Accord de Paris sur le climat. Approbation
Date de dépôt

16.12.2016

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Message du 21 décembre 2016 portant approbation de l’Accord de Paris sur le climat
FF 2017 289
Accord de Paris sur le climat
FF 2017 315

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Projet 1
Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de Paris sur le climat
FF 2017 315
Date

Conseil

02.03.2017

CN

Décision modifiant le projet du Conseil fédéral.

Etat des délibérations

Traité par le Conseil national

Commissions concernées
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CN (CEATECN)
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CE (CEATECE)

Catégorie objet CN
IIIa/IV

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52;08

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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16.1071 – Question

Bases juridiques permettant de renvoyer des terroristes
Déposé par

Steinemann Barbara

Date de dépôt

30.11.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts (arrêts 2C_791/2016 du 26 septembre 2016 et 2C_819/2016 du 14 novembre 2016)
dans lesquels il indique que deux Irakiens qualifiés de dangereux pour la Suisse par le Service de renseignement de la
Confédération ne peuvent pas être renvoyés. Le premier est en liberté malgré une décision de renvoi. Le second, dont les
médias protègent l'identité, est un terroriste qui a révélé luimême son identité en mettant en ligne des vidéos radicales. Son
renvoi n'a pas été exécuté non plus.
1. Quelles bases juridiques fautil modifier pour que des terroristes puissent être renvoyés?
2. Quels traités internationaux fautil dénoncer pour cela?
3. Comment le Conseil fédéral peutil garantir la sécurité en Suisse face à cette situation?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs
compétences respectives. Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée ou qu'une
expulsion a été prononcée en première instance, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention
ou maintenir en détention la personne concernée. Toute détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion implique
qu'un examen du cas a été effectué au préalable. Il s'agit de déterminer en particulier si la mesure peut être exécutée ou si par
exemple un engagement international s'y oppose. Les personnes dangereuses peuvent en principe être renvoyées ou
expulsées.
Le renvoi ou l'expulsion d'une personne n'est pas possible lorsque cette mesure enfreint le principe de nonrefoulement. Ce
principe est ancré explicitement dans la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, dans la Convention de
l'ONU contre la torture et dans la Constitution fédérale. Ce principe, tel qu'il figure dans la Convention de l'ONU contre la
torture, interdit de renvoyer ou d'expulser des personnes dans un pays où elles pourraient être soumises à la torture ou à
d'autres peines ou traitements cruels ou inhumains. Il a une valeur absolue et ne souffre aucune exception. Il relève du droit
international coutumier à caractère contraignant. En cas d'éventuelle modification de la Constitution, il ne pourrait par
conséquent pas être "dénoncé" mais doit être respecté dans tous les cas.
Lorsque le principe de nonrefoulement s'oppose au renvoi ou à l'expulsion d'une personne dangereuse, d'autres moyens
doivent être trouvés pour assurer la sécurité. Suivant les circonstances, il existe différentes bases légales dans le droit pénal,
le droit policier (par ex. garde à vue) ou le cas échéant dans le droit civil (par ex. placement à des fins d'assistance) pour que
les autorités puissent retenir une personne. Si les conditions ne sont pas réunies, par exemple lorsque la personne
dangereuse n'a pas commis d'infraction, parce que la durée maximale de la garde à vue n'est pas suffisante pour prévenir les
risques ou encore parce que la personne ne peut pas être placée à des fins d'assistance faute de maladie psychique, d'autres
mesures de contrainte policières doivent être envisagées (par ex. interdiction de périmètre ou surveillance).
Afin que les autorités de sécurité puissent intervenir à l'avenir de manière encore plus ciblée contre de telles personnes
dangereuses, le Conseil fédéral a chargé, le 22 juin 2016, le Département fédéral de justice et police de lui présenter d'ici la
fin 2017 un projet de consultation relatif à de nouvelles mesures de police préventive en matière de lutte contre le terrorisme.
Dans ce contexte, il y a également lieu de se référer aux réponses du Conseil fédéral à la motion 16.3982, "Espulsione di
terroristi verso i loro paesi di origine, sicuri o meno", à l'interpellation 16.3795, "Mise en liberté de djihadistes condamnés.
Combler les lacunes de la loi", à l'interpellation 16.3651, "Libération d'un requérant d'asile irakien sympathisant de l'EI. Cela ne
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doit plus se reproduire", et à la motion 16.3673, "Traitement des personnes qui présentent un danger pour l'Etat".

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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16.1073 – Question

Matériel de guerre. Pour une totale transparence des autorisations délivrées
Déposé par

Seiler Graf Priska

Date de dépôt

06.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Malgré leur pertinence, les informations fournies au public concernant la production de matériel de guerre en Suisse et le
commerce de matériel de guerre à partir de la Suisse sont très limitées. Si la publication du rapport sur les armes légères et
de petit calibre (ALPC) assure depuis quelques années une plus grande transparence dans le domaine des armes de petit
calibre, des informations clé manquent pour toutes les autres catégories de matériel de guerre. Les informations relatives à
certains biens militaires spécifiques sont même parfois plus détaillées que celles relatives au matériel de guerre.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Quel est le nombre total d'autorisations initiales délivrées aux personnes morales et aux personnes physiques pour la
fabrication et le courtage de matériel de guerre?
2. Combien d'autorisations spécifiques ontelles été délivrées en 2013, 2014 et 2015?
3. Quelle est la répartition de ces autorisations spécifiques entre les différentes catégories (autorisations de courtage,
autorisations d'importation, autorisations d'exportation, autorisations de transit, autorisations de transfert de biens immatériels,
autorisations de commerce)?
4. Quel est le nombre de patentes de commerce délivrées en vertu de la législation sur les armes?
5. Des autorisations initiales ou spécifiques ontelles été suspendues ou révoquées?
6. Combien d'autorisations ontelles été assorties de charges et quelle est la nature de ces charges?
7. Combien de licences générales d'importation (LGI) et de licences générales de transit (LGT) au sens de l'article 9e de
l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) ontelles été délivrées?
8. Combien de LGI et de LGT ontelles été refusées?
9. Combien de fois l'Office central chargé de lutter contre les transactions illégales de matériel de guerre estil intervenu en
vertu de l'article 20 OMG?
10. Combien de fois les organes de contrôle ontils séquestré des pièces à conviction en exécution de l'article 28 de la loi sur
le matériel de guerre?
11. Quelle part (en valeur) les éléments d'assemblage et les pièces anonymes livrés ontils représenté par rapport aux
autorisations délivrées? Quelle part (en valeur) les livraisons pour lesquelles aucun certificat de destinataire final n'a été exigé
ontelles représenté?

Réponse du Conseil fédéral du 25.01.2017
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) fournit chaque année au grand public, lors d'une conférence de presse, des
informations sur les exportations suisses de matériel de guerre. Il publie en outre un communiqué de presse circonstancié et
des statistiques d'exportation détaillées. De plus, il indique chaque trimestre le nombre total d'exportations effectuées durant la
période déterminante. A cela s'ajoutent des réponses quasi quotidiennes aux questions du public, des médias ou des
parlementaires sur le détail de transactions de matériel de guerre, aux interventions parlementaires ou aux demandes fondées
sur la loi sur la transparence. Lorsque le Conseil fédéral se prononce sur des transactions de matériel de guerre, il utilise
généralement le canal approprié pour communiquer ses décisions.
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Enfin, en vertu de l'article 32 de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG), le Conseil fédéral renseigne chaque année
les membres des commissions de gestion des deux chambres par un rapport exhaustif sur le détail des exportations de
matériel de guerre. La possibilité est en outre offerte, dans le cadre de la séance ad hoc, de poser des questions au chef du
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.
Les questions posées appellent les réponses suivantes:
1. Toute personne qui entend fabriquer du matériel de guerre sur le territoire suisse ou en faire le commerce ou le courtage, à
titre professionnel, pour des destinataires à l'étranger, doit obtenir une autorisation initiale. Actuellement, 244 entreprises (ou
personnes) en sont titulaires. Ce chiffre ne comprend pas les patentes de commerce des armes visées à l'article 9 alinéa 2
lettre c LFMG. Toute opération d'exportation, de transit, de courtage et de commerce de matériel de guerre requiert en outre
une autorisation spécifique.
2. Toute personne souhaitant exporter, importer ou faire transiter par la Suisse du matériel de guerre a besoin d'une
autorisation spécifique. Idem pour le courtage ou le commerce de matériel de guerre, et pour le transfert de biens immatériels
ou de savoirfaire en matière de matériel de guerre. En 2013, 2457 autorisations spécifiques ont été délivrées contre 2539 en
2014 et 2358 en 2015.
3. Les autorisations spécifiques délivrées se répartissent comme suit entre les différentes catégories:
Transfert
Courtage Importation Exportation Transit desavoir Commerce
faire
2013 5

115

2261

71

3

2

2014 8

134

2354

43

0

0

2015 6

133

2191

24

3

1

4. Toute personne qui, à titre professionnel, fabrique des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes
spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, en fait le commerce ou le
courtage pour des destinataires à l'étranger, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes. On dénombre actuellement
en Suisse 373 patentes de commerce d'armes, dont 257 pour le commerce d'armes à feu et 116 pour le commerce d'armes
autres que des armes à feu.
5. Les autorisations initiales peuvent être révoquées en tout ou partie si les conditions de leur octroi ne sont plus réunies. Les
autorisations spécifiques peuvent être suspendues ou révoquées si des circonstances exceptionnelles l'exigent. C'est arrivé à
plusieurs reprises sous le régime actuel (en vigueur depuis 1998).
6. On entend par charges les obligations supplémentaires de faire, de tolérer ou de s'abstenir en lien avec une autorisation.
C'est la raison pour laquelle le droit des autorités délivrant les autorisations de procéder à des inspections sur place chez les
destinataires finaux, notamment, n'est pas considéré comme une charge, mais comme une condition intrinsèque d'octroi d'une
autorisation spécifique. Ont par exemple été assorties de charges des autorisations initiales délivrées à des requérants faisant
l'objet d'une procédure pénale pour infractions présumées contre le patrimoine. Lorsque la gestion régulière des affaires, qui
est l'un des critères mentionnés à l'article 10 LFMG pour l'octroi d'une autorisation, a été remise en question, les titulaires
d'autorisations ont été tenus d'informer le SECO de l'issue de la procédure pénale. Parallèlement, l'autorisation initiale
concernée a été limitée à un an. Les autorisations spécifiques sont, par exemple, assorties de la charge consistant à informer
le SECO de l'expédition au destinataire final désigné ("delivery notification"). Comme les charges dont est assortie une
autorisation ne sont pas enregistrées dans un champ spécifique de la base de données, il n'est pas possible de les évaluer de
manière électronique et, partant, de les quantifier.
7. Des licences générales d'importation (LGI) peuvent être accordées pour importer des pièces détachées, des éléments
d'assemblage ou des pièces anonymes, et des licences générales de transit (LGT) pour faire transiter du matériel de guerre
vers les pays de destination finale mentionnés à l'annexe 2 de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG).
LGI

LGT

2013

10

2

2014

9

1

2015

8

2

8. Entre 2013 et 2015, aucune LGI ou LGT n'a été refusée.
9. Depuis 2006, année de sa dernière réorganisation, l'Office central pour la répression du trafic illicite du matériel de guerre a
procédé à 36 contrôles de livraison de matériel de guerre au total. Les chiffres annuels sont communiqués à la commission de
gestion compétente lors de la présentation ad hoc relative aux exportations de matériel de guerre.
10. Les organes de contrôle ont le droit de séquestrer les pièces à conviction dans le cadre de leur inspection des locaux
commerciaux de personnes soumises à l'obligation de renseigner. Les autorités de la Confédération et des cantons chargées

415

de l'octroi des autorisations et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes ainsi que les services
douaniers sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la LFMG qu'ils ont découvertes ou
dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Compte tenu du fait que les organes de contrôle informent
sans délai le Ministère public de la Confédération lorsqu'ils soupçonnent une infraction à la LFMG, il n'y a eu, à ce jour, qu'un
seul séquestre au sens de l'article 28 LFMG.
11. Aux termes de l'article 18 LFMG, l'octroi d'une autorisation d'exporter du matériel de guerre à un gouvernement étranger
présuppose que ce dernier s'engage à ne pas réexporter ledit matériel (déclaration de nonréexportation, DNR). Il est possible
de renoncer à une déclaration de nonréexportation pour des pièces détachées et des éléments d'assemblage s'il est établi
qu'ils seront, à l'étranger, intégrés dans un produit et pas exportés tels quels, ou qu'il s'agit de pièces anonymes dont la valeur
est négligeable par rapport à celle du matériel de guerre fini. En vertu de l'article 5b OMG, quiconque veut exporter du matériel
de guerre vers un destinataire autre qu'un gouvernement étranger ou qu'une entreprise travaillant pour le compte de ce dernier
doit, lorsqu'il dépose la demande d'exportation, prouver l'existence de la déclaration d'importation requise du pays de
destination finale ou le fait que cette déclaration n'est pas nécessaire.
Eléments
d'assemblage
Exportations Pièces
Exportations
Exportations Exportations
autorisées anonymes ou
autorisées
nouvellement effectives
hors
autorisées pièces
(en mio
autorisées(en (en mio
DNR(en mio (en mio détachées
CHF)
mio CHF)
CHF)
CHF)
CHF)
autorisés (en
mio CHF)
2013 2079

1838

157

655

885

461

2014 2031

1833

113

1154

568

564

2015 1018

637

109

439

769

447

Les autorisations d'exportation ont une durée de validité d'un an. Ensuite, une prolongation de six mois est possible. Il arrive
souvent que ce laps de temps de dixhuit mois soit insuffisant pour l'exportation du matériel de guerre ayant fait l'objet de la
demande. C'est pourquoi plusieurs autorisations doivent être demandées pour un même matériel. Alors que la valeur globale
indiquée dans l'autorisation contient aussi, pour une année donnée, des affaires déjà avalisées, les exportations nouvellement
approuvées ne bénéficient d'aucune "double" autorisation.
Pour des raisons techniques, ces parts en valeur ne sont comptabilisées qu'à l'échelon des autorisations accordées et non à
celui des exportations effectives.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09;15

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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16.1074 – Question

Rapport sur le développement futur de la fiscalité suisse des entreprises
Déposé par

Reynard Mathias

Date de dépôt

08.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans sa réponse à l'interpellation 16.3761, le Conseil fédéral indique évaluer une possible modification de la méthode de
l'exemption inconditionnelle et reconnaître déjà des inconvénients à une modification. Il ne précise toutefois pas quels seraient
ces inconvénients. De plus, il n'indique pas le calendrier applicable à son évaluation actuelle de l'exemption inconditionnelle en
droit suisse.
Le Conseil fédéral peutil indiquer quels sont les inconvénients auxquels il fait référence dans sa réponse à l'interpellation
16.3761 et quand il procédera à la publication du rapport qu'il mentionne dans cette même réponse?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Dans sa réponse à l'interpellation Reynard 16.3761, le Conseil fédéral a écrit qu'il estime qu'il n'y a pour l'heure pas lieu de
modifier la méthode de l'exemption inconditionnelle prévue à l'article 52 alinéa 1 LIFD. Dans sa prise de position au sujet de
l'initiative parlementaire Carobbio Guscetti 11.498, "Imposition des immeubles situés à l'étranger et des revenus qui en
proviennent. Elimination des contradictions entre la LIFD et la LHID", le Conseil fédéral énumère notamment les inconvénients
suivants pouvant survenir en cas d'abandon de cette méthode: en premier lieu, on dérogerait au principe selon lequel la Suisse
n'impose pas les bénéfices des entreprises qui n'ont pas été réalisés en Suisse, mais à l'étranger. Ensuite, le Conseil fédéral
considère qu'une modification de la méthode de l'exemption inconditionnelle entraînerait des problèmes pratiques lors de la
taxation, notamment pour définir la manière dont les autorités fiscales pourraient procéder afin de vérifier si les bénéfices sont
effectivement imposés à l'étranger ou encore pour déterminer les charges que cette procédure risque d'engendrer aussi bien
pour les contribuables que pour les autorités fiscales.
Toutefois, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances d'élaborer un rapport sur le développement futur
de la fiscalité suisse des entreprises. Ce rapport doit notamment examiner plusieurs mesures visant à renforcer la place
économique suisse et, en particulier, les répercussions des recommandations tirées du projet Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS, érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices) pour la Suisse. Le calendrier relatif à la publication de ce
rapport dépend de l'issue de la votation sur la réforme de l'imposition des entreprises III et de l'évolution du contexte
international.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide
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Département des finances (DFF)
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16.1075 – Question

Les critiques à l'encontre de Skyguide sontelles justifiées?
Déposé par

Seiler Graf Priska

Date de dépôt

08.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En mars 2011, l'aéroport de Zurich a été le théâtre d'une quasicollision entre deux avions qui se croisaient, le contrôleur de la
circulation aérienne compétent ayant donné l'autorisation de décoller en même temps aux deux avions de Swiss. Le contrôleur
en question a été acquitté cette semaine par le tribunal du district de Bülach. Cela dit, le juge de district Michael Peterhans a
formulé des critiques véhémentes à l'encontre de Skyguide lorsque le verdict a été prononcé. Les questions suivantes se
posent dans ce contexte:
1. Estil vrai qu'aucun texte écrit ne règle les distances à respecter entre deux avions en phase de décollage sur les pistes qui
se croisent à l'aéroport de Zurich?
2. Dans l'affirmative, pourquoi n'aton pas réglé cette question jusqu'à présent?
3. Prévoiton par conséquent d'édicter un règlement écrit et contraignant à ce sujet?
4. Le Conseil fédéral pensetil lui aussi, à l'instar de la fédération des contrôleurs aériens Aerocontrol, que les procédures
d'exploitation restrictives qui ont été imposées dans le but de réduire les nuisances sonores sont à l'origine de la très grande
complexité qui prévaut à l'aéroport de Zurich?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le système de pistes triangulaire de l'aéroport de Zurich rend son exploitation complexe. Les incidents liés à la sécurité
comme la quasicollision évoquée ont incité l'OFAC à analyser systématiquement la sécurité du trafic aérien sur la plateforme
zurichoise. Les résultats de cette analyse montrent que les normes nationales et internationales sont respectées et que le
niveau de sécurité de l'aéroport est acceptable.
1.3. Non, ce n'est pas vrai. Le service de la navigation aérienne, à savoir Skyguide, dispose d'une série de manuels
d'exploitation qui décrivent des procédures, lesquelles sont appliquées par les contrôleurs de la circulation aérienne.
S'agissant de la gestion des mouvements sur des pistes sécantes, l'autorisation de décoller sur une piste fait l'objet de règles
précises et dépend de la position d'un autre appareil sur l'autre piste.
En plus des réglementations existantes, Skyguide et Flughafen Zürich AG ont lancé conjointement le projet Automated
Runway Status Indication (ARSI), destiné à mettre en oeuvre une recommandation de sécurité afin de rendre l'exploitation de
pistes sécantes plus sûre. Le futur système consiste à avertir par des signaux acoustiques et visuels les contrôleurs aériens
lorsque des autorisations contradictoires sont délivrées, par exemple l'autorisation de décoller simultanément en piste 16 et
28. Ce système devrait être opérationnel en 2018.
4. Depuis que l'aéroport de Zurich existe, le trafic aérien évite les zones urbaines situées au sud de l'aéroport. La complexité
actuelle des procédures d'exploitation de l'aéroport de Zurich est surtout due à l'infrastructure en place et au contexte général
de l'exploitation. Plusieurs variantes ont été élaborées dans le cadre de la deuxième tranche de travaux concernant la partie du
plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique relative à l'aéroport de Zurich, notamment une variante qui élimine entièrement
les croisements. Or, cette variante, souhaitable sous l'angle de la sécurité, entraînerait une augmentation considérable du
nombre de personnes exposées à des nuisances sonores dépassant les valeurs limites, ce qui serait en contradiction avec
les objectifs du Conseil fédéral énoncés dans le rapport 2016 sur la politique aéronautique.
Une autre variante, qui se veut un bon équilibre entre les gains de sécurité et les nuisances sonores, pourrait constituer un
compromis. En proscrivant l'utilisation de pistes sécantes par temps de bise et de brouillard, cette variante respecte les
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exigences de sécurité élémentaires sans augmenter notablement l'exposition au bruit par rapport au niveau correspondant au
modèle d'exploitation décrit actuellement dans la fiche du PSIA pour l'installation.
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16.1076 – Question

Un test en grandeur nature de la sécurité du vote électronique?
Déposé par

Schwaab Jean
Christophe

Date de dépôt

13.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral estil prêt à organiser des "intrusion tests" afin de vérifier dans des conditions réelles la fiabilité des
systèmes de vote électronique agréés?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
La réalisation d'un test public d'intrusion instaure la transparence  à l'instar de l'accès au code source  et peut indirectement
contribuer à asseoir la confiance du grand public dans le vote électronique.
Lors du débat portant sur sa motion 13.3808, "Pas de précipitation en matière d'extension du vote électronique", l'auteur de la
présente question a déjà demandé la réalisation d'un test public d'intrusion. Durant ce même débat la Chancellerie fédérale a
donné, au nom du Conseil fédéral, l'assurance que la Confédération et les cantons examineront la question de l'organisation
de tests publics d'intrusion.
Dans son avis relatif à une motion consacrée à un thème apparenté, à savoir la motion (Darbellay) Romano 15.3492, "Pour un
système de vote électronique public et transparent", le Conseil fédéral a par ailleurs indiqué qu'il allait examiner de manière
approfondie avec les cantons la question de l'accès au code source en vue de conditionner l'autorisation des systèmes à cet
accès lors de la prochaine révision des bases légales.
Les clarifications en la matière concernant la promotion de la transparence sont effectuées actuellement dans le cadre du
projet "Vote électronique", mené conjointement par la Confédération et les cantons. Les travaux en cours visent à identifier
notamment les opportunités et les risques liés aux tests publics d'intrusion.
Fort de ces analyses, le Conseil décidera de la réalisation ou non d'un test public d'intrusion ainsi que des conditions
générales à mettre en place et des mesures à prendre.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;34

Compétence
Chancellerie fédérale (ChF)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

421

422

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

16.1077 – Question

Continuer à autoriser l'abattage au pâturage moyennant une autorisation spéciale
Déposé par

Munz Martina

Date de dépôt

14.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à exiger qu'on traite les animaux avec respect. La protection des animaux
ne doit pas s'arrêter à l'enclos du pâturage, mais doit être garantie jusqu'à la fin de la vie de l'animal. Le projet "Abattage au
pâturage" est conforme à ces exigences en matière de protection des animaux tout en répondant au désir des
consommateurs. Ainsi, dans une exploitation du canton de Zurich, on a pu démontrer que l'abattage au pâturage était une
méthode sûre et hygiénique, qui évite du stress aux animaux. En mai 2016, cette exploitation a obtenu l'autorisation définitive
jusqu'à fin 2018. Celleci peut être renouvelée et coexister avec l'abattoir local. L'autorisation cantonale indique que l'Office
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a confirmé que l'abattage des boeufs par une balle tirée
pouvait réellement revêtir des aspects positifs sous l'angle de la protection des animaux du fait que cette méthode évite des
transports stressants aux animaux et que, par conséquent, elle pouvait donc être autorisée à certaines conditions. D'ailleurs,
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) cite l'étourdissement par balle tirée suivi de l'abattage
à la ferme comme une méthode de substitution valable par rapport à l'abattoir. Enfin, un travail de doctorat européen que l'on
doit à Katrin J. Schiffer et qui s'intitule "Onfarm slaughter of cattle via gunshot method" (abattage du bétail à la ferme au moyen
d'une balle tirée) a illustré que des facteurs de stress antemortem, le jour de l'abattage, peuvent altérer non seulement le bien
être des animaux, mais aussi la qualité de la viande.
Malgré cela, la Confédération entend à présent modifier, voire abroger, dans le cadre de la révision de différentes
ordonnances dans le domaine vétérinaire, le chiffre 1.5 de l'annexe 6 de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux
lors de leur abattage (OPAnAb). Avec référence à l'article 16 de la loi sur les denrées alimentaires, l'OSAV précise que les
animaux ne doivent être abattus que dans des abattoirs autorisés et que par conséquent la réglementation figurant dans
l'OPAnAb n'est pas admissible.
C'est pourquoi je demande au Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes:
1. Pourquoi l'abattage au pâturage pour des exploitations sélectionnées disposant d'une autorisation spéciale ne devraitil plus
pouvoir être autorisé?
2. Pourquoi cette méthode de substitution approuvée par la FAO ne devraitelle pas pouvoir être autorisée en Suisse?
3. Pourquoi les faits concernant le bienêtre des animaux et la qualité de la viande ne sontils pas pris en compte dans ces
réflexions?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
La loi sur les denrées alimentaires prescrit que les animaux, hormis quelques exceptions, ne peuvent être abattus que dans
des abattoirs autorisés (art. 16; RS 817.0). Les exceptions sont les animaux accidentés et les abattages occasionnels de
volailles domestiques, de lapins domestiques et d'oiseaux coureurs (art. 11 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral
concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes, OAbCV; RS 817.190). Par ailleurs, il est prévu que le gibier
d'élevage puisse être tué et saigné au pâturage. Une autorisation de tuer et de saigner des bovins au pâturage a été délivrée
pour une durée limitée à une exploitation dans le canton du Zurich en référence au droit et à la pratique de l'UE.
L'ordonnance de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sur la protection des animaux lors de leur
abattage (OPAnAb; RS 455.110.2) contient, entre autres, des dispositions applicables à l'étourdissement du bétail de
boucherie, ainsi qu'une disposition relative à l'étourdissement du bétail de boucherie au pâturage. Le droit de niveau
hiérarchique supérieur n'autorisant pas ces abattages au pâturage (cf, plus haut, art. 11 al. 2 OAbCV), il est prévu d'abroger
cette disposition de l'ordonnance de l'office.
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Cette adaptation de l'OPAnAb est actuellement en consultation avec d'autres modifications d'ordonnances du secteur
vétérinaire. Dans le cadre de cette consultation, les milieux intéressés peuvent s'exprimer sur les modifications proposées. Si
les résultats de la consultation indiquent que l'abattage du bétail de boucherie au pâturage répond à un besoin, on pourra, le
cas échéant, adapter les bases légales en modifiant l'OAbCV. Il faudra alors prendre en considération le fait que l'abattage par
balle d'un bovin sur un pâturage soulève des critiques de la protection des animaux, car il y a un risque que l'animal soit
simplement blessé et non suffisamment étourdi alors que l'ordonnance sur la protection des animaux prévoit que tout vertébré
soit étourdi avant sa mise à mort.
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16.1078 – Question

Aider sur place plutôt que participer à des programmes arbitraires de répartition des réfugiés
Déposé par

Zuberbühler David

Date de dépôt

14.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Au cours de ces deux prochaines années, le Conseil fédéral entend accueillir en Suisse 2000 réfugiés reconnus comme tels
par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), en provenance de Syrie, région en proie à la guerre
civile. Les personnes qui pourront venir en Suisse sont essentiellement des réfugiés reconnus comme tels par le HCR qui ont
fui dans les pays voisins. Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
a. Selon quels critères ces personnes serontelles sélectionnées?
b. A combien se monteront vraisemblablement les coûts induits par personne et par an à la charge de la Confédération, des
cantons et des communes?
c. N'estil pas du ressort de la communauté internationale et de la Suisse d'aider les pays d'accueil de la région à surmonter
les conséquences économiques et sociales de la guerre, au lieu de participer à des programmes arbitraires de répartition des
réfugiés?
d. Pendant la guerre des Balkans, ce sont surtout les Etats européens qui ont assumé les conséquences du conflit. Ne serait
ce pas plutôt l'affaire des nations voisines de la région en crise d'accueillir des réfugiés qui ne connaissent pas du tout la
culture de notre pays?
e. Le Conseil fédéral ne partagetil pas l'avis selon lequel chaque franc dépensé sur place bénéficierait bien plus aux réfugiés
que s'ils se trouvaient en Suisse?
f. Depuis le début de la guerre civile en Syrie (en 2011), quel montant la région en crise atelle reçu sous forme d'aide à
l'étranger et quel pourcentage du total des versements de la Direction du développement et de la coopération (DDC) destinés
à l'étranger cette aide représentetelle?
g. Dans l'hypothèse où le Conseil fédéral maintiendrait son projet d'accueil des personnes fuyant la guerre, seraitil au moins
disposé à prendre en priorité des chrétiens de Syrie, qui sont spécialement exposés à la terreur et au risque d'être
assassinés?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
a. Le HCR propose à la Suisse d'accueillir des réfugiés qui répondent aux critères de réinstallation qu'il a fixés. Sont
notamment visés les femmes, les enfants et les personnes âgées en danger, les personnes menacées en raison de leur
orientation sexuelle ou de leur appartenance à un groupe particulier, les victimes de tortures ainsi que les personnes
handicapées ou nécessitant un traitement médical urgent. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) examine chaque cas
individuellement en questionnant les personnes sur place ou par vidéoconférence. Si le réfugié a besoin de protection, qu'il
est prêt à s'intégrer et qu'aucun élément sécuritaire ne s'oppose à son admission en Suisse, le SEM accepte la demande du
HCR.
b. S'agissant de l'aide sociale octroyée aux personnes réinstallées en Suisse en qualité de réfugiés reconnus, la
Confédération applique les mêmes modalités de financement que pour les autres réfugiés reconnus. Les cantons sont
indemnisés par un forfait global de 1500 francs en moyenne par personne et par mois.
S'agissant de l'intégration, qui représente un défi de taille pour les personnes particulièrement vulnérables, la Confédération
verse 12 000 francs par personne en plus du forfait d'intégration ordinaire de 6000 francs. La Confédération ne dispose
d'aucun décompte global, qui inclurait également les dépenses cantonales et communales.
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c./e./f. L'aide sur place et l'accueil de personnes particulièrement vulnérables sont des mesures complémentaires, la Suisse
accordant cependant la priorité à la première. Depuis l'éclatement de la crise syrienne, en 2011, la Suisse a consacré plus de
250 millions de francs à l'aide humanitaire sur place, et ce tant en Syrie que dans les pays d'accueil voisins (Jordanie, Liban,
Irak et Turquie). Ces efforts ont visé non seulement à protéger et à soutenir la population concernée en Syrie et les réfugiés
syriens, mais aussi à renforcer la capacité de résistance (résilience) des personnes dans le besoin.
Les contributions de base versées à des organisations humanitaires multilatérales et à des oeuvres d'entraide suisses ne sont
pas comprises dans les 250 millions de francs. Cependant, une partie de ces contributions revient indirectement à l'aide en
Syrie et dans les pays voisins. Par exemple, les 468 millions de francs que la Suisse, en tant qu'Etat siège, a versés pendant
la période considérée au Comité international de la CroixRouge, permettent à ce dernier de coordonner ses opérations
humanitaires à partir de son siège principal, à Genève. Toujours pendant cette même période, 267,3 autres millions de francs
ont été alloués à titre de contributions non liées à des fins précises à des organisations humanitaires des Nations Unies,
comme le HCR. Ces organisations peuvent utiliser cet argent à leur convenance pour des opérations dans le monde entier,
notamment pour l'aide en Syrie. Les 250 millions de francs représentent environ 2 pour cent des dépenses globales de la
DDC (12,4 milliards de francs) pendant la période allant de 2011 à fin 2016.
d. Depuis l'éclatement de la crise syrienne, en 2011, 650 000 réfugiés ont cherché protection en Jordanie, 1,05 million au
Liban et 2,7 millions en Turquie. Les pays voisins de la Syrie consentent par conséquent des efforts extraordinaires pour
accueillir des réfugiés. Pour sa part, la Suisse a, depuis mars 2011, accordé l'asile à 3654 ressortissants syriens; 1097 autres
ont obtenu l'asile en groupe (réinstallation) et 7254 ont été admis à titre provisoire (situation à fin novembre 2016). En tout, 16
361 ressortissants syriens vivaient dans notre pays fin novembre 2016.
g. Dans leurs actions, la Suisse, le HCR et les autres acteurs humanitaires sont guidés par le principe de la nondiscrimination.
Par conséquent, la sélection des réfugiés s'opère prioritairement en fonction du besoin réel de protection. A cet égard, il sied
de rappeler que les persécutions en raison de l'appartenance religieuse constituent un élément essentiel de la notion de
réfugié. Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur cette question, notamment dans ses réponses aux
interpellations parlementaires 15.5210 et 14.3765.
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16.1079 – Question

Crèches exposées à la sousenchère salariale
Déposé par

Chiesa Marco

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les structures d'accueil collectif de jour ne sont pas épargnées par la dégradation du marché du travail. Des salaires inférieurs
à 2000 francs par mois, sans treizième mois, ont été relevés et dénoncés au Tessin. Il semblerait qu'ils ne soient pas
exceptionnels et il est possible que les autorités cantonales édictent un contrat type de travail dans ce secteur également. Au
delà du salaire indigne, il est particulièrement choquant que les nouvelles structures d'accueil bénéficient d'aides financières
de la Confédération, d'un montant forfaitaire maximum de 5000 francs par place et par an, en fonction du nombre de jours et
d'heures d'ouverture de la structure. Une offre à plein temps correspond à une durée annuelle d'ouverture équivalant au moins
à 225 journées de neuf heures. Les aides financières sont accordées pendant deux ans et devraient, du moins selon moi, être
versées sur la base d'un rapport de confiance entre celui qui paye et celui qui reçoit.
Vu ce qui précède, le Conseil fédéral ne pensetil pas qu'il faudrait vérifier les conditions salariales offertes par les structures
qui ont bénéficié d'aides financières de la Confédération et le cas échéant, exiger le remboursement en tout ou partie de ces
aides, si les salaires dénoncés ou vérifiés sont inférieurs aux salaires usuels de la région?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le programme d'impulsion à la création de places d'accueil extrafamilial pour enfants permet à la Confédération d'octroyer des
aides financières à des structures d'accueil qui se créent ou augmentent leur offre de manière significative. Les aides
financières s'élèvent à 5000 francs par place et par année (offre à plein temps) dans une structure d'accueil collectif de jour
(notamment les crèches) et à 3000 francs par place et par année dans une structure d'accueil parascolaire. Les aides
financières sont versées pendant une durée limitée de deux ou trois ans et doivent permettre aux structures de surmonter plus
facilement les difficultés inhérentes à la phase de démarrage.
L'accueil extrafamilial relève en premier lieu de la compétence des cantons et des communes. Ces derniers définissent les
normes de qualité applicables au secteur de l'accueil extrafamilial pour enfants (tels que le taux d'encadrement et la formation
requise pour le personnel éducatif). Ils délivrent les autorisations d'exploitation, assurent la surveillance de la structure et
mettent en place, le cas échéant, une politique de subventionnement de ce secteur d'activité. La Confédération n'intervient
dans le cadre du programme d'impulsion qu'à titre subsidiaire dans la limite des compétences que lui octroie la Constitution.
L'Office fédéral des assurances sociales, chargé de l'exécution de la loi fédérale sur les aides financières à l'accueil
extrafamilial pour enfants (RS 861), statue par voie de décision sur toute demande d'aides financières. Avant toute décision, il
est tenu de consulter l'autorité compétente du canton où la structure est établie. Seul le canton a compétence et est en mesure
de vérifier que les dispositions cantonales applicables, notamment en ce qui concerne les normes de qualité, sont respectées.
Dans son avis, l'autorité cantonale doit notamment indiquer l'appréciation que le canton porte sur le projet dans son principe et
sur le concept de financement; si le canton estime que le projet soumis répond à un besoin et satisfait aux exigences de
qualité et si l'autorisation d'exploitation sera délivrée. Il n'a pas à donner d'appréciation sur le niveau des salaires des
employés.
Selon le droit en vigueur, la Confédération n'a pas compétence pour contrôler les conditions réelles d'exploitation d'une
structure ou les salaires que cette dernière propose à son personnel. Les aides financières peuvent être réduites ou doivent
être restituées uniquement si les conditions légales définies par la loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extrafamilial
pour enfants ne sont pas respectées.
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16.1080 – Question

Analyses de risques consacrées à la corruption et au financement du terrorisme. Quelles suites?
Déposé par

Ruiz Rebecca Ana

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans un rapport de 2016 (rapport sur les questions financières et fiscales internationales), le SIF annonce la publication
prochaine d'analyses de risques consacrées à la corruption et au financement du terrorisme. Ces rapports visent à préciser
l'autoévaluation de la Suisse effectuée en 2015 en vue de l'examen de la Suisse par le GAFI.
1. Ces rapports ontils été réalisés?
2. Le cas échéant, quelles sont leurs principales conclusions?
3. Quels sont les offices compétents et quand serontils publiés?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
Le Groupe de coordination interdépartemental sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
(GCBF) est une structure permanente mise sur pied par le Conseil fédéral fin 2013. Il est dirigé par le Département fédéral
des finances et comprend également des représentants du Département fédéral de justice et police, du Département fédéral
de la défense, de la protection de la population et des sports, du Département fédéral des affaires étrangères, du
Département fédéral de l'intérieur, de la FINMA et du Ministère public de la Confédération.
Le GCBF a pour mandat la coordination des mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein de
l'administration fédérale. Dans ce cadre, le GCBF est notamment chargé d'assurer une évaluation permanente des risques de
blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et d'identifier d'éventuelles mesures pour atténuer ces risques. Le
GCBF a publié en juin 2015 son premier rapport sur l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de
financement du terrorisme en Suisse. Le GCBF analyse, de façon continue, les risques existants et émergents. Comme
annoncé dans le Rapport sur les questions financières et fiscales internationales de 2016, le GCBF travaille actuellement sur
plusieurs analyses qui complèteront le rapport de 2015, portant notamment sur l'infraction préalable de corruption et sur les
risques d'abus des organismes à but non lucratif aux fins de financement du terrorisme. Les analyses sont, entre autres,
priorisées en fonction du quatrième rapport d'évaluation mutuelle de la Suisse par le GAFI et des mesures qu'il préconise. Le
rapport d'analyse des risques portant sur les organismes à but non lucratif sera finalisé et publié au cours du premier semestre
2017. La finalisation du rapport sur l'infraction préalable de corruption est prévue pour fin 2017.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):
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16.1081 – Question

Votations et élections. Abandon du vote électronique
Déposé par

Zanetti Claudio

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le rapport coûtutilité du vote électronique est désastreux. Ce dernier est bien trop cher et n'apporte pas d'amélioration
qualitative pour la formation de l'opinion politique. A cela s'ajoute le problème de l'éventuelle prise d'influence  évidemment
indésirable  sur l'issue du scrutin par des puissances étrangères.
1. Des hackers russes pourraient avoir été à l'oeuvre durant la présidentielle américaine, et l'on craint désormais en Allemagne
que des hackers exercent une influence sur l'élection du Bundestag en 2017. Quelles conséquences de tels événements ont
ils sur l'appréciation du vote électronique par le Conseil fédéral?
2. Le Conseil fédéral estil aussi d'avis que le droit des citoyens à l'expression fidèle et sûre de leur volonté et à un résultat
indiscutable  droit garanti par la Constitution  est un bien juridique si précieux que toute mesure susceptible de susciter le
moindre doute doit être évitée à tout prix?
3. Quel est le seuil critique à partir duquel le Conseil fédéral serait prêt à renoncer au vote électronique et à mettre un terme
aux projets en cours?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1./2. Des essais de vote électronique sont menés sur la base de l'article 8a de la loi fédérale sur les droits politiques, le
principe applicable étant que la sécurité prime la vitesse. Depuis 2004, 14 cantons ont permis à diverses reprises à une partie
de leurs électeurs de voter par Internet lors de scrutins fédéraux
(https://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/08004/index.html?lang=fr). Jusqu'à deux tiers des électeurs d'un canton qui
peuvent utiliser un canal de vote électronique optent pour ce mode de vote. Les possibilités de participation politique doivent
évoluer avec les habitudes et les besoins des citoyens. De plus, des améliorations qualitatives concrètes peuvent être
réalisées dans le domaine de l'expression de la volonté politique; en effet, comme il n'est pas possible de délivrer par erreur
un suffrage nul lorsque l'on utilise le canal de vote électronique, cela permet d'éviter que des citoyens soient privés de leur
droit de vote.
Le Conseil fédéral est lui aussi d'avis que la fiabilité des résultats des votations et des élections doit être garantie en tout
temps et qu'il faut prévenir tout doute éventuel. En application du principe selon lequel la sécurité prime la vitesse, le Conseil
fédéral a présenté ladite "vérifiabilité complète" comme un objectif stratégique dans le rapport qu'il a soumis au Parlement en
juin 2013 (https://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/07977/index.html?lang=fr). La vérifiabilité complète permet de garantir
que les dysfonctionnements systématiques dans le déroulement de votations et d'élections en raison d'erreurs dans les
logiciels, d'erreurs humaines ou de tentatives de manipulation seront identifiés. Selon la planification des cantons, la mise en
place de la vérifiabilité complète et la certification des systèmes selon les prescriptions fédérales devraient être terminées d'ici
à la fin 2018.
Les systèmes autorisés par le Conseil fédéral satisfont non seulement à de nombreux impératifs de sécurité de nature
organisationnelle ou technique mais offrent aussi, depuis 2015 déjà, ladite "vérifiabilité individuelle". Cette dernière permet aux
électeurs de déterminer si leur suffrage a été enregistré correctement par le système. Par ailleurs, diverses questions liées à
l'instauration de la transparence et concernant notamment la publication du code source des systèmes et la réalisation de tests
publics d'intrusion font actuellement l'objet d'éclaircissements, en collaboration avec les cantons. Le Conseil fédéral décidera
de la suite des travaux sur la base des analyses en cours.
Etant donné que les conditions permettant de garantir la fiabilité du vote électronique en Suisse sont réunies, le Conseil fédéral
estime que les faits survenus à l'étranger qui sont évoqués dans la question ne constituent pas une raison de s'écarter de la
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stratégie adoptée.
3. L'ordonnance sur les droits politiques et l'ordonnance de la Chancellerie fédérale suisse sur le vote électronique définissent
le cadre juridique dans lequel le vote électronique peut être utilisé. L'utilisation du vote électronique requiert une autorisation
générale du Conseil fédéral et un agrément de la Chancellerie fédérale. Les autorisations générales actuelles sont valables
deux ans; quant aux agréments, il faut en obtenir un de la Chancellerie fédérale pour chaque scrutin. Si les prescriptions
fédérales  notamment en matière de sécurité  ne sont pas respectées, le Conseil fédéral et la Chancellerie fédérale
n'octroient ni autorisation générale ni agrément.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide
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16.1082 – Question

Derniers plans d'acquisition d'avions de combat
Déposé par

Barrile Angelo

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Conformément à un article paru dans la revue "Schweizer Soldat" (édition de novembre), Rolf Siegenthaler, chef de la
planification de l'armée, estime que l'acquisition de 55 nouveaux avions de combat coûtera environ 10 milliards de francs. Je
pose les questions suivantes à ce sujet:
1. Compte tenu de ces chiffres, le prix d'acquisition d'un nouvel avion serait de 180 millions francs contre les 140 millions qui
avaient été prévus pour le Gripen. Comment s'explique cette très forte augmentation?
2. Conformément au DDPS, un groupe d'experts a reçu pour mandat de répondre aux questions fondamentales liées aux
besoins, aux procédures à suivre et aux aspects industriels, et de présenter ses résultats dans un rapport d'ici le printemps
2017. Comment Monsieur Siegenthaler peutil savoir  avant que ce rapport ait été remis  de combien d'avions de combat la
Suisse aura besoin et combien ces derniers coûteront?
3. A voir l'importance du montant précité, une solution faisant appel, par exemple, à des avions d'occasion a été écartée
d'emblée. Estce vrai? Si oui, pourquoi?
4. Quelles économies pourraiton réaliser en renonçant à l'aptitude au bombardement?
5. Comment le Conseil fédéral comptetil s'assurer que les offices compétents de tous les départements  et pas uniquement
un groupe d'accompagnement  piloteront le processus d'acquisition?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le DDPS a institué au début 2016 un groupe d'experts interne composé de représentants des différents domaines concernés
de l'armée, d'Armasuisse et du Secrétariat général du DDPS. Ce groupe a reçu pour mission de remettre d'ici au printemps
2017 un rapport qui réponde aux questions de fond concernant les besoins, la procédure et les aspects industriels en vue de
l'acquisition de nouveaux avions de combat, en tenant compte des avancées possibles dans le domaine de la défense
aérienne basée au sol. Concernant les déclarations du chef de la planification de l'armée, il s'agit d'opinions personnelles
exprimées dans le cadre d'une allocution de bienvenue prononcée devant une société cantonale d'officiers, et non des
premiers résultats du rapport d'experts.
Le Conseil fédéral répond aux questions posées comme suit:
1. Les chiffres donnés par le chef de la planification de l'armée sont des estimations qui tiennent notamment compte du fait
que les coûts d'investissement prévus pour l'acquisition du Gripen, refusée en votation populaire en mai 2014, étaient basés
sur une offre tout à fait avantageuse pour la Suisse. Les coûts d'un avion de combat multirôle moderne  paquet logistique,
armement, adaptation de l'infrastructure au sol, simulateurs d'instruction, etc. inclus  sont effectivement de l'ordre de ceux
évoqués par le brigadier Siegenthaler. Il faut toutefois préciser que des chiffres concrets en termes de prix et de
performances des avions de combat ne pourront être articulés qu'après l'obtention d'offres de la part des constructeurs, en
l'occurrence après le lancement d'une évaluation.
2. Le nombre cité de 55 avions de combat est extrait du Concept du 27 août 2014 pour la sécurité à long terme de l'espace
aérien (rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Galladé 12.4130). Ce dernier détaille que pour un service de police
aérienne de longue durée comptant entre deux et quatre avions en permanence dans les airs, il faudrait cinq escadrilles avec
au total 55 avions de combat. Le groupe d'experts définit actuellement, sur la base du niveau de prestations visé, un degré de
mise en oeuvre pouvant être réalisé concrètement dans les années 2020. Son rapport précisera le nombre d'avions
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nécessaires et les investissements à prévoir pour y parvenir.
3. La question de savoir si l'acquisition d'avions d'occasion constituerait une solution pour la Suisse a été traitée par le groupe
d'experts. Ses conclusions figureront dans son rapport.
4. Les avions de combat multirôles modernes disposent déjà des caractéristiques techniques leur permettant de mener des
missions d'appui au sol. Comme l'expérience le démontre, la part de coûts supplémentaires pour se doter de la compétence
de base minimale d'attaque au sol telle que visée par l'armée suisse ne représente que quelques pour cent du prix global
d'acquisition d'un avion de combat multirôle. Un montant concret ne pourra toutefois être articulé que lorsque les offres des
constructeurs retenus seront rentrées.
5. Les travaux en cours visent l'élaboration d'un rapport destiné à répondre aux questions de base, en vue du lancement d'une
évaluation. Le groupe d'experts interne au DDPS est accompagné dans ses travaux par un groupe externe composé de
représentants des quatre partis gouvernementaux, de collaborateurs du DDPS, de spécialistes du DFAE, du DFF et du DEFR,
ainsi que d'un représentant de l'industrie de l'armement et du président de la Société suisse des officiers. Il ne s'agit toutefois
que de travaux préparatoires. Le processus effectif d'évaluation et d'acquisition se déroulera conformément à la pratique
courante pour les grands projets d'armement, en l'occurrence avec la participation de tous les offices et départements
concernés. La première étape de ce processus consistera en une demande aux Chambres fédérales d'un crédit d'études de
projet, essais et préparatifs d'achat (crédit EEP) dans le cadre du message sur l'armée 2017.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
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16.1083 – Question

Césariennes en Suisse. Mise en oeuvre des points relevés dans le rapport de 2013
Déposé par

Barrile Angelo

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Par rapport aux autres pays membres de l'OCDE, la Suisse enregistre un nombre élevé de césariennes; en 2010, par
exemple, cela concernait en gros un tiers des naissances. Si la proportion varie d'un canton et d'une région à l'autre, on
constate aussi, dans une seule et même région, des différences considérables dans le taux de césariennes, en fonction de la
classe d'assurance, de la profession de la mère et, enfin, de l'hôpital dans lequel la naissance a lieu. Or de tels écarts ne
peuvent s'expliquer uniquement par le risque lié à l'accouchement et à la santé de la mère et de l'enfant, même si ces critères
sont prioritaires aux yeux du soussigné.
Dans son avis et son rapport en réponse au postulat Maury Pasquier 08.3935, le Conseil fédéral relevait la part de
responsabilité tant du personnel médical que des associations professionnelles médicales et il énumérait un certain nombre
de mesures.
Dans le rapport précité, il mentionnait en outre la contribution que la Confédération pouvait apporter afin d'assurer l'application
des mesures proposées par les experts, à savoir notamment:
 examiner la possibilité de combiner les données sur les nouveauxnés et leurs mères qui sont recueillies dans le cadre de la
statistique médicale des hôpitaux;
 inclure le sujet de la grossesse et de l'accouchement dans le Programme national "Migration et santé 20142017" dont la
prolongation est prévue;
 intégrer à moyen terme la phase "grossesse et accouchement" dans les objectifs et mesures des programmes nationaux de
prévention.
Vu les possibilités évoquées dans le rapport précité, je prie le Conseil fédéral de dresser un bilan intermédiaire de la situation.
1. Les points relevés ontils été mis en oeuvre?
2. Certains éléments n'ontils pas (encore) été réalisés? Quels progrès aton faits? Quelle est la suite à leur donner?

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
Tant la Confédération que les associations professionnelles spécialisées en obstétrique ont lancé différentes mesures afin de
mettre en oeuvre les recommandations formulées dans le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Maury Pasquier
08.3935. La brochure d'information "Césarienne" (2014), élaborée conjointement par plusieurs organisations professionnelles
(sagesfemmes, néonatologie, pédiatrie, anesthésie et réanimation) ou la "Guideline Césarienne" (2015) de la Société suisse
de gynécologie et d'obstétrique en sont quelques exemples. La Confédération a contribué de la manière suivante, dans le
cadre de ses possibilités, à la mise en oeuvre des recommandations évoquées dans la question:
a. Le 2 avril 2014, le Groupe d'experts statistiques sanitaires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) a discuté de la
possibilité de combiner des données recueillies sur la mère et sur l'enfant dans le cadre de la statistique médicale des
hôpitaux. Le groupe a examiné l'utilité de ces mesures par rapport aux césariennes et des mesures qui seraient nécessaires
au niveau technique, y compris pour leur mise en oeuvre. Le groupe de spécialistes a conclu qu'il n'existait pas de solution
durable et abordable permettant de combiner dans cette statistique les données concernant la mère et celles concernant
l'enfant. L'OFS étudie actuellement la possibilité d'arriver à des résultats significatifs par un appariement probabiliste.
b. Les mères et leurs nourrissons d'origine migratoire vivant en Suisse ont plus de problèmes de santé que les mères et les
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nourrissons suisses. Par ailleurs, le taux de césarienne est passablement plus élevé chez les femmes originaires de certains
pays ou de certaines régions. Comme indiqué dans le rapport en réponse au postulat Maury Pasquier 12.3966, ces disparités
s'expliquent par diverses raisons. La promotion de la santé maternelle et infantile de la population migrante a été inscrite dans
le Programme national "Migration et santé 20142017". La Confédération s'engage dans la direction du projet "Dès la
naissance  entrer dans la vie en pleine santé", conduit par le Dialogue sur l'intégration de la Conférence tripartite sur les
agglomérations (CTA). En 2013, la CTA, à laquelle participent la Confédération, les cantons et les communes, a institué le
Dialogue sur l'intégration afin d'améliorer les conditions de santé de la mère et de l'enfant pendant la grossesse, au moment
de l'accouchement et après la naissance, indépendamment de leur pays d'origine. Les partenaires du dialogue (les
associations professionnelles regroupant des spécialistes de l'accompagnement et du conseil pendant la grossesse,
l'accouchement et les premières années de vie) et les services fédéraux concernés ont conjointement défini des mesures
visant à ce que les familles migrantes bénéficient d'un meilleur accès aux soins, aux offres de conseil et aux mesures de
prévention.
c. Les professionnels de l'obstétrique estiment nécessaire d'offrir une meilleure information avant la grossesse et durant la
préparation à la naissance afin de continuer à faire baisser la morbidité et la mortalité maternelle et infantile, quel que soit le
type d'accouchement. Cette démarche doit en outre permettre d'aborder la question des comportements à risque durant la
grossesse (entre autres, la consommation d'alcool et de tabac). Le tabac et l'alcool sont des facteurs de risque pendant la
grossesse, raison pour laquelle un des projets du Programme national d'arrêt du tabagisme, mené par l'Association suisse
pour la prévention du tabagisme, s'adresse de manière ciblée aux femmes enceintes. Le Programme national alcool contient
pour sa part des recommandations sur la consommation d'alcool pendant la grossesse, que la mère peut continuer d'appliquer
après l'accouchement. Dans le cadre du Programme national alimentation et activité physique, l'Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires a élaboré la brochure "Alimentation pendant la grossesse et la période d'allaitement"
(www.bundespublikationen.admin.ch > Département fédéral de l'intérieur > Sécurité alimentaireaffaires vétérinaires > Nutrition
> Alimentation grossesse). Dès 2017, la Stratégie suisse de nutrition inclura la thématique de l'alimentation pendant la
grossesse et la période d'allaitement. Enfin, l'initiative de l'Unicef "Hôpitaux amis des bébés" devrait contribuer à assurer aux
nouveaunés un excellent départ dans la vie, notamment en promouvant l'allaitement et en améliorant la santé de la mère et de
l'enfant.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2841

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

436

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

16.1084 – Question

Où en est l'accordcadre avec l'UE? Des contributions sontelles prévues?
Déposé par

Stamm Luzi

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En août 2016 encore, le conseiller fédéral Burkhalter s'était exprimé dans la "NZZ am Sonntag", laissant entendre qu'à ce
stade un accordcadre avec l'UE ne passerait pas la rampe en votation populaire. Il est d'autant plus difficile d'évaluer la
véracité de ces propos qu'on ne connaît toujours pas le contenu de cet accordcadre. Or, selon les Objectifs 2017 du Conseil
fédéral, il est prévu d'adopter déjà en 2017 le message relatif à l'accordcadre institutionnel. Je pose donc les questions
suivantes:
1. L'accordcadre avec l'UE estil déjà entièrement négocié et prêt à être signé?
2. Dans la négative: peuton dire au stade actuel quels points font déjà l'objet d'un consensus et lesquels sont encore
contestés?
3. Des contributions futures en faveur de certains Etats de l'UE destinées à l'atténuation des inégalités économiques et
sociales dans l'UE sontelles prévues sous quelque forme que ce soit? Ou, le Conseil fédéral prévoitil de verser des
contributions de cette nature en dehors de l'accordcadre, notamment en faveur des Etats de l'Europe de l'Est?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1./2. Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé sur l'état des négociations dans sa réponse aux questions Köppel 16.5231 et
Chiesa 16.5247, de même que dans sa réponse du 5 décembre dernier à la question Köppel 16.5509, et il invite l'auteur de la
question à s'y référer. Le Conseil fédéral souhaite poursuivre les négociations en 2017 et si possible les conclure. Mais en
définitive, ce ne sera pas le calendrier, mais le mandat de négociation et la qualité du résultat des négociations qui déterminera
si et quand cellesci peuvent déboucher sur un accord et sa signature. Des progrès sont possibles si la position de l'UE évolue
sur des points décisifs. En premier lieu, il s'agit de convenir quelles questions juridiques pourraient être soumises à
l'interprétation de la CJUE lors de différends et quelles seraient les conséquences en cas d'impossibilité pour les parties de
régler le différend.
3. La contribution suisse à la cohésion est mise en oeuvre depuis 2007. Les projets menés dans les Etats de l'UE10 se
termineront en juin 2017, ceux réalisés en Roumanie et en Bulgarie se poursuivront jusqu'en 2019 tandis que les derniers, en
Croatie, prendront fin en 2024. La contribution de la Suisse à la cohésion est une contribution autonome qui est mise en
oeuvre en collaboration directe avec les Etats partenaires. Ainsi, la Suisse favorise le développement économique et social
dans les pays qui ont rejoint l'UE en 2004 et oeuvre au renforcement de la stabilité du continent, ce qui est également dans
son propre intérêt, tout en consolidant ses relations bilatérales avec ces pays. La contribution à la cohésion répond donc aux
intérêts économiques et politiques de la Suisse. Le Conseil fédéral décidera de la renouveler ou non en fonction de l'état
d'ensemble des relations entre la Suisse et l'UE. Le cas échéant, il soumettra un projet de créditcadre au Parlement. La base
juridique pour ce faire existe depuis que le Parlement a prolongé la durée de validité de la loi fédérale sur la coopération avec
les Etats d'Europe de l'Est le 30 septembre dernier.

Conseil prioritaire
Conseil national
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Indexation complémentaire:

437

10;08;24

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

438

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

16.1085 – Question

Clarifier la situation pour les Suisses de l'étranger dans la Principauté du Liechtenstein
Déposé par

Stamm Luzi

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les Suisses de l'étranger domiciliés dans la Principauté du Liechtenstein ont jusqu'ici pu exercer leurs droits politiques en se
faisant inscrire dans le registre des électeurs de la Chancellerie d'Etat de SaintGall (art. 7 al. 2 OSEtr). Or les derniers scrutins
montrent que, aux dires de certaines personnes concernées, le DFAE adresse manifestement depuis peu les Suisses de
l'étranger au centre consulaire régional, à Vienne, lorsque ceuxci veulent exercer leurs droits de vote et d'élection. Faute de
réaction de leur part, ils seront manifestement supprimés du registre des électeurs en mars 2017, conformément aux
renseignements donnés par le DFAE.
1. Les informations cidessus sontelles vraies?
2. Dans l'affirmative, comment en eston arrivé à cette situation?
3. Pourquoi n'aton pas au moins ouvert une représentation suisse, peu coûteuse, à Vaduz, qui aurait pu répondre aux
demandes des Suisses de l'étranger concernés?
4. Qui est désormais compétent pour les Suisses de l'étranger au Liechtenstein? Ceuxci doiventils à l'avenir effectivement se
tourner vers Vienne?
5. N'estil pas exact qu'il a été annoncé que, dans le cadre de la nouvelle loi sur les Suisses de l'étranger, la situation ne serait
pas pire pour les Suisses de l'étranger, mais que le statu quo serait seulement maintenu dans cette nouvelle loi?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1./2. Sur le fond, les informations citées plus haut sont correctes. Jusqu'ici, les quelque 3600 ressortissants suisses domiciliés
dans la Principauté du Liechtenstein n'étaient inscrits ni en Suisse, ni dans le registre des Suisses de l'étranger. Cette situation
particulière exigeait des solutions spécifiques. Ainsi, l'annonce à la commune de vote se faisait par le biais de la Chancellerie
d'Etat de SaintGall.
Conformément à la loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr; RS 195.1) entrée en vigueur le 1er novembre 2015, les
ressortissants suisses domiciliés au Liechtenstein doivent désormais s'inscrire dans le registre des Suisses de l'étranger. Le
Parlement s'était explicitement prononcé en faveur du maintien de l'obligation d'annonce dans la LSEtr. Les Suissesses et les
Suisses du Liechtenstein ont désormais accès aux prestations de la même manière que tous les ressortissants suisses de
l'étranger et ils figureront à l'avenir dans la statistique des Suisses de l'étranger.
Il n'y aura pas de radiation automatique du registre des électeurs le 31 mars 2017. En revanche, l'inscription au registre des
Suisses de l'étranger est désormais la condition nécessaire à l'inscription au registre des électeurs.
3./4. Par la création d'un Consulat général de Suisse à Vaduz, le DFAE a mis sur pied une représentation suisse peu coûteuse
au Liechtenstein. En nommant un consul honoraire, le DFAE souhaitait continuer à renforcer les relations avec la Principauté et,
surtout, apporter un soutien aux ressortissants suisses domiciliés dans cet Etat pour leurs démarches d'inscription au registre
des Suisses de l'étranger. Ces personnes disposent ainsi d'un interlocuteur à Vaduz. En raison des principes de
proportionnalité et de rentabilité, une représentation professionnelle n'était pas indiquée. Le centre consulaire régional (CCR)
de Vienne est responsable du traitement des inscriptions et de toutes les prestations mentionnées dans la LSEtr et destinées
aux ressortissants suisses domiciliés au Liechtenstein. Les personnes de nationalité suisse domiciliées au Liechtenstein
n'auront toutefois pas besoin de s'y rendre, toutes les prestations étant délivrées en ligne ou à proximité de leur domicile (voir
ch. 5).
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A l'avenir, l'inscription au registre des Suisses de l'étranger et l'inscription pour l'exercice des droits politiques se feront en une
seule étape. Auparavant, il était nécessaire de faire une annonce à l'association suisse au Liechtenstein (pour obtenir la
"Revue Suisse") ainsi qu'une autre au canton de SaintGall (pour le registre des électeurs) pour recourir à toutes les
prestations. Par ailleurs, comme les Suisses domiciliés au Liechtenstein n'étaient pas inscrits au registre des Suisses de
l'étranger, s'ils éprouvaient des difficultés lors d'un voyage dans un autre pays et qu'ils devaient recourir à la protection
consulaire suisse, il fallait commencer par saisir leurs données auprès du consulat du lieu de destination. La future solution
décharge donc les ressortissants suisses domiciliés au Liechtenstein et constitue dès lors une amélioration des prestations.
5. La situation des ressortissants suisses domiciliés au Liechtenstein ne s'est pas détériorée, mais le changement de système
a soulevé des interrogations. Le DFAE s'efforce de communiquer activement avec les personnes concernées. Pour leur
inscription, elles disposent de plusieurs canaux et peuvent choisir entre Internet, la voie postale ou le Consulat général à
Vaduz. Grâce à l'accord passé entre le DFAE et le canton de SaintGall, les données biométriques nécessaires à
l'établissement du passeport suisse peuvent par ailleurs toujours être enregistrées par le service cantonal des passeports de
SaintGall. Aucune prestation ne contraint donc les ressortissants suisses domiciliés au Liechtenstein à se rendre à Vienne.
Le DFAE prendra à nouveau contact avec les personnes qu'il connaît et qui ne se seront pas inscrites au registre des Suisses
de l'étranger d'ici au 31 mars 2017, afin de les appuyer dans cette démarche. La réglementation d'exception mentionnée à
l'article 7 OSEtr n'est ainsi plus nécessaire et devra être adaptée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;08

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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16.1086 – Question

Coop et Migros. Infractions aux règles de déclaration
Déposé par

Dettling Marcel

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En Suisse, il est interdit d'administrer aux animaux des stimulateurs de performance. Il est en revanche permis d'importer des
produits issus d'animaux ainsi traités. Cette situation soulève régulièrement une grande incompréhension de la part de la
population. Régulièrement, des interventions sont également déposées dans le but de changer cette situation. Si de la viande
ainsi traitée est importée et vendue, il faut l'indiquer sur le produit. Depuis le 1er mars 2016, la viande d'agneau en provenance
de NouvelleZélande doit par exemple porter la mention "Peut avoir été produit(e) avec des stimulateurs de performance non
hormonaux, tels que les antibiotiques". Or il se trouve que les deux grands distributeurs que sont Migros et Coop ont enfreint
ces nouvelles dispositions en ne l'indiquant pas. Comme le rapportent différents médias, il s'agit en l'occurrence d'agneau
néozélandais.
Les questions suivantes se posent à ce sujet:
1. Des sanctions sontelles prononcées?
2. Quel sera le montant des amendes infligées?
3. A quelle fréquence les grands distributeurs sontils contrôlés?
4. Que se passetil en cas de récidive?
5. D'autres infractions de ce type ontelles été signalées?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
En vertu de l'ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD; RS 916.51), les produits agricoles issus de modes de production
interdits en Suisse doivent obligatoirement être déclarés lors de la vente au consommateur final. Après l'entrée en vigueur du
nouveau droit sur les denrées alimentaires le 1er mai 2017, les stimulateurs de performance devront de plus être déclarés
dans le même champ visuel que la dénomination spécifique, conformément à l'ordonnance du DFI concernant l'information sur
les denrées alimentaires.
1./4. Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires appliquent l'OAgrD conformément à la législation sur les
denrées alimentaires. Si les dispositions de l'OAgrD concernant la déclaration ne sont pas respectées, ces organes
prononcent une contestation au frais du responsable, en vertu de l'article 27 de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl; RS
817.0), et ordonnent l'élimination des défauts. En outre, ils dénoncent le responsable à l'autorité de poursuite pénale. Des
peines plus élevées peuvent être prononcées en cas de récidive.
2. Les infractions à l'OAgrD sont des contraventions au sens de l'article 48 LDAl. Le montant de l'amende varie selon le type et
la portée de l'infraction et peut atteindre 40 000 francs au maximum. Pour ce qui est des infractions en question, l'ordre de
grandeur de l'amende est de quelques centaines de francs.
3. Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires effectuent des contrôles par sondage. Les supermarchés
sont contrôlés au moins tous les deux ans, mais l'intervalle entre deux contrôles est abrégé si par exemple on soupçonne un
risque spécifique ou si la dernière inspection a mis en évidence un assez grand nombre de défauts. En outre, les autorités
cantonales d'exécution compétentes mènent des entretiens d'inspection annuels avec les deux grands distributeurs cités.
5. A l'occasion de leurs contrôles par sondage, les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires constatent
régulièrement des cas d'inobservation des dispositions de l'OAgrD relatives à la déclaration et ordonnent des corrections. La
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Confédération n'a toutefois pas connaissance d'autres infractions liées à la déclaration de la viande d'agneau néozélandaise.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;52

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)
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16.211 – Objet du Parlement

Tribunal administratif fédéral. Election d'un membre
Etat des délibérations

Déposé

Commissions concernées
Commission judiciaire (CJV)

Compétence
Assemblée fédérale (Chambres réunies) (CR)
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16.300 – Initiative cantonale

Garantir la sécurité malgré les flux de réfugiés
Déposé par

StGall

Date de dépôt

21.12.2015

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Se fondant sur l'article 160 alinéa 1 de la Constitution fédérale (Cst.), le canton de SaintGall soumet à l'Assemblée fédérale
l'initiative suivante:
La politique en matière d'asile et de réfugiés doit davantage être axée sur les flux de réfugiés et la violence croissante. En
outre, les mesures suivantes doivent être prises:
 augmenter les ressources financières destinées au Corps des gardesfrontière (Cgfr) et renforcer les effectifs de celuici;
 développer la collaboration entre le Cgfr, la police et l'armée afin de mieux sécuriser les frontières et de veiller au respect de
l'ordre juridique;
 appliquer de manière stricte l'accord de Schengen en Suisse et dans les pays de l'UE;
 répartir de façon équitable les réfugiés au sein de l'espace Schengen;
 augmenter les moyens octroyés en faveur de l'aide apportée dans les régions en crise;
 renvoyer de manière systématique les réfugiés qui violent l'ordre juridique et la législation sur l'asile.

Développement
Les flux de réfugiés passant par les pays de l'Est montrent crûment aux pays d'Europe occidentale les limites de l'immigration.
Actuellement, on n'assiste pas simplement à une augmentation conséquente des demandeurs d'asile, mais bien à des
migrations de populations. Cette situation suscite des inquiétudes, de la crainte et un sentiment de malaise dans de nombreux
pays.
La violence brutale et abominable dont a fait preuve le groupe "Etat islamique" au mois de novembre dernier met cruellement
en lumière le fait que l'ordre juridique et la coexistence pacifique de personnes de cultures et d'origines différentes sont
menacés. Les terroristes veulent déstabiliser les pays européens. Le monde occidental, quant à lui, cherche le dialogue, fait
des compromis et ouvre ses frontières au nom de l'aide humanitaire. Les sociétés démocratiques ont ces dernières semaines
semblé hésitantes et indécises face à cette politique, dont découle également une certaine passivité en ce qui concerne de
nombreux conflits au ProcheOrient et dans les régions radicalisées d'Afrique. En faisant preuve d'une culture de l'accueil qui
n'a pas lieu d'être, les Etats occidentaux continueront à perdre en stabilité et en sécurité, sans pour autant parvenir à protéger
les réfugiés les plus vulnérables. Il n'est pas possible, même pour les Etats stables, d'intégrer rapidement des millions de
réfugiés ayant une culture et une religion différentes. Si les citoyens européens et suisses veulent assumer leurs
responsabilités, ils désirent aussi assurer, et non mettre en danger, le futur de leurs enfants et petitsenfants.
De nombreux citoyens veulent des règles claires concernant les réfugiés, une mise en oeuvre stricte des bases légales en
vigueur dans le domaine de l'immigration et de l'asile et une stratégie à long terme s'agissant de la question des réfugiés et de
celle des migrations de populations prévues. En outre, ils estiment qu'il est nécessaire de prévoir des stratégies
transnationales portant sur ces prochaines décennies. La Suisse ne pouvant pas rester à l'écart, elle doit intensifier sa
collaboration avec les Etats de l'UE. Par ailleurs, l'aide sur place  le seul aspect sur lequel la sphère politique est plus ou
moins unanime  doit être effectivement apportée: il y a lieu de passer des paroles aux actes. Les citoyens ne comprennent
pas la retenue et l'hésitation dont font preuve les responsables politiques. Notre pays doit s'assurer, au moyen de mesures
urgentes, que la situation n'empire pas, que la violence soit combattue de manière cohérente dans notre Etat de droit et que
l'aide octroyée dans les régions en crise soit renforcée.
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Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.06.2016

CE

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

16.03.2017

CN

Le conseil décide de ne pas donner suite à l'initiative.

Commissions concernées
Commission des institutions politiques CN (CIPCN)
Commission des institutions politiques CE (CIPCE)

Catégorie objet CN
V

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811;09;10
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16.3010 – Motion

Péage au SaintGothard et mesures d'accompagnement pour les autres passages alpins sur le réseau
des routes nationales
Déposé par

Jauslin Matthias
Samuel

Date de dépôt

29.02.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires à la mise en place d'un péage pour le tunnel du Saint
Gothard (A2) et, si nécessaire, de mesures d'accompagnement pour les autres passages alpins du réseau des routes
nationales. Ce faisant, il veillera à ce que les pendulaires et les nationaux en déplacement professionnel puissent bénéficier de
réductions adéquates.

Développement
Il est incompréhensible, d'un point de vue financier, qu'il faille payer des taxes parfois élevées à l'étranger pour l'utilisation
d'autoroutes, de ponts et de tunnels, tandis que tous les utilisateurs d'infrastructures similaires sur le réseau suisse des routes
nationales s'en sortent à bon compte en comparaison. Conformément à l'article 82 alinéa 3 de la Constitution, l'utilisation des
routes publiques est exempte de taxe, mais l'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions. Des examens effectués par
l'Office fédéral des routes ont montré que le tunnel routier du SaintGothard devrait facilement remplir les conditions d'octroi
d'une autorisation exceptionnelle sur la base de l'article 82 alinéa 3 de la Constitution. Indépendamment de l'introduction d'un
Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), nous devrions au plus vite ventiler de manière plus
large les coûts élevés auxquels nous devons faire face en termes d'investissements et d'entretien. Compte tenu des recettes
en baisse dans d'autres domaines, cela permettrait également d'assurer directement un financement supplémentaire en faveur
du FORTA ou du trafic motorisé individuel.

Avis du Conseil fédéral du 20.04.2016
Dans le contexte de la réfection du tunnel routier du SaintGothard, le Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication, et plus précisément l'Office fédéral des routes, a rédigé deux rapports intitulés
"Redevances routières  état des lieux du 19 décembre 2012" et "Etudes complémentaires sur les redevances pour
l'utilisation des tunnels et des routes du 23 juin 2014". Leurs conclusions sont notamment les suivantes:
 Pour les redevances dites "d'ouvrage", l'Assemblée fédérale peut autoriser des dérogations au principe de la gratuité de
l'utilisation des routes publiques, conformément à l'article 82 alinéa 3 de la Constitution fédérale (RS 101). Selon le Conseil
fédéral, les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle sont réunies pour le tunnel routier du SaintGothard.
 L'introduction de redevances routières pour l'ensemble des passages alpins (tunnels transalpins) et pour plusieurs objets
pourrait nécessiter une adaptation de la Constitution fédérale.
 Les systèmes de rabais ne sont admis que s'ils se justifient objectivement et ne discriminent personne.
 Si une redevance d'utilisation était perçue pour certains objets ou groupes d'objets tels que les tunnels transalpins, il faudrait
s'attendre à l'apparition d'un trafic d'évitement, en particulier sur les routes de cols, en raison de l'augmentation des frais de
déplacement. Pour réduire ce trafic au maximum, il faudrait que le montant de la redevance ne soit pas trop élevé et que des
mesures d'accompagnement soient prises.
 Pour le trafic lourd, la marge de manoeuvre est restreinte. Les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route
(Accord sur les transports terrestres; RS 0.740.72) n'excluent pas le prélèvement de redevances parallèlement à la redevance
sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). L'article 40 paragraphe 5 prévoit même explicitement la possibilité
de percevoir des péages pour l'utilisation des infrastructures spéciales alpines. Ceuxci ne peuvent cependant pas représenter

446

plus de 15 pour cent des redevances fixées à l'article 40 paragraphes 3 et 4 dudit accord pour une course transalpine de 300
kilomètres. La limite maximale autorisée pour ces redevances s'élevant en moyenne à 325 francs, un montant de 39 francs
environ pourrait être prélevé à titre de redevance pour l'utilisation d'un tunnel, sans qu'il soit nécessaire de diminuer les tarifs
de la RPLP.
Les redevances d'ouvrage peuvent servir au cofinancement de la construction de tronçons spécifiques  notamment des
ouvrages d'envergure tels que les tunnels et les ponts. Le projet d'introduction de la vignette électronique constituerait par
ailleurs le premier pas vers un système de perception électronique.
Dans le cadre de la consultation relative à la réfection du tunnel routier du SaintGothard, le Conseil fédéral a, en 2013, soumis
à la discussion la question de l'introduction de péages pour le passage des tunnels. Une grande majorité des partis, des
associations et des organisations ont, pour diverses raisons, rejeté la mise en place d'une taxe de ce type en Suisse. Aussi le
Conseil fédéral atil renoncé à formuler une proposition en ce sens dans le message du 13 septembre 2013 relatif à la
modification de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (réfection du tunnel routier du SaintGothard) (FF 2013
6539). Cette question a de nouveau été discutée dans le cadre des débats parlementaires sur le message, mais il n'y a pas
été donné suite.
Dans ces conditions, le Conseil fédéral refuse actuellement d'accepter la motion, bien qu'il existe selon lui de bonnes raisons
d'introduire une redevance pour l'utilisation du tunnel du SaintGothard ou pour les autres passages alpins.

Proposition du Conseil fédéral du 20.04.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (7)
Eymann Christoph Feller Olivier Nantermod Philippe Portmann HansPeter Schilliger Peter Stamm Luzi Vitali Albert
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48;2446

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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16.3037 – Motion

Secret de fonction et coopération entre les autorités. Révision de l'article 320 chiffre 2 CP
Déposé par

Janiak Claude

Date de dépôt

02.03.2016

Déposé au

Conseil des Etats

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi qui étend la portée de la révélation sans violation du
secret de fonction selon l'article 320 du Code pénal aux cas où le secret est ou doit être révélé parce qu'un intérêt public
prépondérant l'exige.

Développement
Entre l'obligation des autorités de coopérer et l'obligation de respecter le secret de fonction règne une zone grise qui
embarrasse les employés de la fonction publique parce qu'ils ne savent pas toujours précisément quelles données ils sont
autorisés à transmettre à d'autres autorités ou employés et dans quels cas ils pourraient être amenés à commettre une
infraction. La législation en vigueur n'est pas claire à cet égard. L'article 320 du Code pénal est resté en l'état depuis plus d'un
demisiècle. Or les mentalités ont changé ces dernières années en ce qui concerne la protection du secret et la perception de
l'activité administrative et de l'intérêt public. Dans son mémoire de bachelor "Secret de fonction et coopération entre les
autorités", Karin Blöchinger pose le problème et propose une clarification à l'article 320 alinéa 2 du Code pénal, qui régit le
secret de fonction, par l'ajout d'un deuxième motif justifiant la révélation (cf. Wirtschaftsjuristische Arbeiten 6, Schultess, Zurich
2015): la révélation ne sera pas non plus punissable "lorsque celui qui révèle un secret au sein de sa propre administration ou
à une autre autorité, parce qu'un intérêt public prépondérant l'exige, et que la révélation à cette autorité permet à celleci
d'accomplir ses tâches légales". La loi sur la protection des données sera réservée. La présente motion propose ce texte
étant entendu qu'une autre formulation n'est pas exclue.

Avis du Conseil fédéral du 25.05.2016
L'article 320 du Code pénal (RS 311.0) punit la révélation de secrets de fonction par des fonctionnaires. Le fait que le secret
soit divulgué au sein de l'administration ou en dehors ne joue pas de rôle. Cependant, la motion se concentre sur la
coopération entre autorités et la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants.
Dans divers domaines de l'activité administrative de la Confédération et des cantons, des règles spécifiques et précises
d'assistance administrative et d'entraide judiciaire ont été mises en place ces dernières années. Le Conseil fédéral a exposé
les différences entre les droits et obligations de dénoncer, d'une part, et les droits et obligations d'annoncer, d'autre part, dans
sa réponse à l'interpellation Regazzi 13.3277. Certains actes normatifs de droit administratif contiennent des règles
d'assistance administrative, tel l'article 39 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (RS 956.1). Le Conseil fédéral
préfère ce type de règles à la clause demandée, car elles permettent d'exclure la punissabilité pour violation du secret de
fonction selon des lignes claires, en vertu de l'article 14 du Code pénal.
Il peut certes paraître utile de communiquer à l'autorité qui délivre une autorisation d'exercer ou à une autorité scolaire, pour
prendre un exemple, que telle personne fait l'objet d'une procédure pénale. Cependant, tant l'autorité de poursuite pénale que
la personne concernée ont intérêt à ce que cette information ne soit transmise qu'à des conditions bien précises; ces
conditions figurent à l'article 364 du Code pénal et à l'article 75 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0). Inscrire dans
la loi le fait justificatif proposé par la motion conduirait à une pratique inégale de la divulgation des informations, sans que les
autorités supérieures soient encore en mesure d'assurer une pratique uniforme. L'assistance administrative doit reposer sur
une base légale précise, au nom des principes de l'Etat de droit et de la sécurité du droit. La clause demandée pourrait entrer
en conflit avec les règles de l'assistance administrative au niveau fédéral et cantonal  et ce n'est pas le moindre de ses
inconvénients.
En outre, l'autorité supérieure est tenue de procéder à la pesée des intérêts demandée par la motion lorsqu'elle donne son
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consentement au sens de l'article 320 chiffre 2 du Code pénal (voir par ex. l'art. 170 al. 3 CPP). La forme écrite, de même que
le fait que ce consentement provienne non pas de l'agent concerné mais de l'autorité supérieure, garantissent que la pesée
des intérêts a été faite avec soin, ce qui est aussi dans l'intérêt du justiciable.
L'inscription à l'article 320 du Code pénal du fait justificatif demandé par la motion est donc superflue; elle pourrait créer de
nombreuses contradictions et susciter des incertitudes, et elle risquerait même de nuire à la coopération entre autorités. De
l'avis du Conseil fédéral, la coopération entre les autorités est réglée par le droit actuel de manière objectivement satisfaisante
et conforme aux principes de l'Etat de droit et à la sécurité du droit.
Enfin, il faut noter que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent la "sauvegarde d'intérêts légitimes" comme fait justificatif
extralégal en lien avec la violation du secret de fonction réprimée par l'art. 320 CP (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral
6B_305/2011 du 12 décembre 2011, consid. 3). Les intérêts publics prépondérants évoqués par l'auteur de la motion font
partie de ces intérêts légitimes.

Proposition du Conseil fédéral du 25.05.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

13.06.2016

CE

Adoption.

15.03.2017

CN

Rejet.

Commissions concernées
Commission des affaires juridiques CN (CAJCN)

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Cosignataires (17)
Abate Fabio Bischofberger Ivo Bruderer Wyss Pascale Cramer Robert Engler Stefan Fetz Anita
HäberliKoller Brigitte Hêche Claude Jositsch Daniel Levrat Christian Maury Pasquier Liliane Müller Damian
Rechsteiner Paul Savary Géraldine SeydouxChriste Anne Stöckli Hans Zanetti Roberto
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1216;1236;44

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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16.3040 – Motion

Tunnel du SaintGothard. Introduction d'un péage
Déposé par

Müller Leo

Date de dépôt

02.03.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet présentant les bases légales nécessaires à l'introduction et
à la perception d'une taxe au tunnel routier du SaintGothard. Il examinera également la possibilité de prélever une taxe pour la
traversée des autres tunnels à travers les Alpes.

Développement
Les électeurs ont accepté la modification de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (Réfection du tunnel
routier du SaintGothard). Avant la votation, de nombreux électeurs ont fait savoir qu'ils ne comprenaient pas pourquoi la
Suisse ne percevait aucune taxe pour l'utilisation de ses tunnels, en particulier pour le tunnel routier du SaintGothard. La
réfection très onéreuse de ce tunnel pourrait au moins en partie être financée par les taxes prélevées pour les tunnels. Il est
incompréhensible, en tant qu'usager, de devoir parfois payer des taxes importantes à l'étranger pour utiliser les autoroutes et
les tunnels, alors que la Suisse, elle, renonce à en prélever.
De nombreux pays de l'UE perçoivent en effet des taxes pour l'utilisation de leurs autoroutes et de leurs tunnels. Ainsi
l'Autriche prélève une taxe pour l'utilisation de ses tunnels routiers à travers les Alpes. Des taxes sont également perçues, par
exemple au Danemark, pour l'utilisation d'ouvrages importants tels que les ponts.
Le SaintGothard est un passage crucial à travers les Alpes. Les infrastructures nécessaires sont coûteuses en termes de
construction et d'entretien. Il serait donc justifié de percevoir une taxe pour un tel tunnel. Grâce aux moyens techniques
actuels, il est possible d'instaurer à moindres frais un péage aux tunnels. Une réglementation spéciale pour les habitants des
régions situées directement au nord et au sud du tunnel, qui doivent l'emprunter très souvent, est également tout à fait
envisageable.
Dans son message relatif à la réfection du tunnel routier du SaintGothard (13.077), le Conseil fédéral affirme qu'il serait
possible, sur le plan juridique, d'établir un péage au tunnel du SaintGothard en vertu de l'article 82 alinéa 3 de la Constitution.
La présente motion charge le Conseil fédéral de présenter au Parlement un projet contenant les adaptations législatives
nécessaires à l'introduction d'un péage au tunnel routier du SaintGothard. Il examinera la possibilité d'introduire un tel péage
aux autres passages alpins et, au besoin, proposera une modification de la Constitution.

Avis du Conseil fédéral du 20.04.2016
Dans le contexte de la réfection du tunnel routier du SaintGothard, le Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication, et plus précisément l'Office fédéral des routes, a rédigé deux rapports intitulés
"Redevances routières  état des lieux du 19 décembre 2012" et "Etudes complémentaires sur les redevances pour
l'utilisation des tunnels et des routes du 23 juin 2014". Leurs conclusions sont notamment les suivantes:
 Pour les redevances dites d'ouvrage, l'Assemblée fédérale peut autoriser des dérogations au principe de la gratuité de
l'utilisation des routes publiques, conformément à l'article 82 alinéa 3 de la Constitution fédérale (RS 101). Selon le Conseil
fédéral, les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle sont réunies pour le tunnel routier du SaintGothard.
 L'introduction de redevances routières pour l'ensemble des passages alpins (tunnels transalpins) et pour plusieurs objets
pourrait nécessiter une adaptation de la Constitution fédérale.
 Les systèmes de rabais ne sont admis que s'ils se justifient objectivement et ne discriminent personne.
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 Si une redevance d'utilisation était perçue pour certains objets ou groupes d'objets tels que les tunnels transalpins, il faudrait
s'attendre à l'apparition d'un trafic d'évitement, en particulier sur les routes de cols, en raison de l'augmentation des frais de
déplacement. Pour réduire ce trafic au maximum, il faudrait que le montant de la redevance ne soit pas trop élevé et que des
mesures d'accompagnement soient prises.
 Pour le trafic lourd, la marge de manoeuvre est restreinte. Les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route
(Accord sur les transports terrestres; RS 0.740.72) n'excluent pas le prélèvement de redevances parallèlement à la redevance
sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). L'article 40 paragraphe 5 prévoit même explicitement la possibilité
de percevoir des péages pour l'utilisation des infrastructures spéciales alpines. Ceuxci ne peuvent cependant pas représenter
plus de 15 pour cent des redevances fixées à l'article 40 paragraphes 3 et 4 dudit accord pour une course transalpine de 300
kilomètres. La limite maximale autorisée pour ces redevances s'élevant en moyenne à 325 francs, un montant de 39 francs
environ pourrait être prélevé à titre de redevance pour l'utilisation d'un tunnel, sans qu'il soit nécessaire de diminuer les tarifs
de la RPLP.
Les redevances d'ouvrage peuvent servir au cofinancement de la construction de tronçons spécifiques  notamment des
ouvrages d'envergure tels que les tunnels et les ponts. Le projet d'introduction de la vignette électronique constituerait par
ailleurs le premier pas vers un système de perception électronique.
Dans le cadre de la consultation relative à la réfection du tunnel routier du SaintGothard, le Conseil fédéral a, en 2013, soumis
à la discussion la question de l'introduction de péages pour le passage des tunnels. Une grande majorité des partis, des
associations et des organisations ont rejeté, pour diverses raisons, la mise en place d'une taxe de ce type en Suisse. Aussi le
Conseil fédéral atil renoncé à formuler une proposition en ce sens dans le message du 13 septembre 2013 relatif à la
modification de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (réfection du tunnel routier du SaintGothard; FF 2013
6539). Cette question a de nouveau été discutée dans le cadre des débats parlementaires sur le message, mais il n'y a pas
été donné suite.
Dans ces conditions, le Conseil fédéral refuse actuellement d'accepter la motion, bien qu'il existe selon lui de bonnes raisons
d'introduire une redevance pour l'utilisation du tunnel du SaintGothard ou pour les autres passages alpins.

Proposition du Conseil fédéral du 20.04.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (15)
Badran Jacqueline Büchler Jakob de Buman Dominique Fässler Daniel GlanzmannHunkeler Ida
GmürSchönenberger Andrea Grossen Jürg Grunder Hans Hausammann Markus Humbel Ruth
Jauslin Matthias Samuel Schilliger Peter SchneiderSchneiter Elisabeth Vitali Albert Vogler Karl
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48;2446

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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16.3045 – Motion

Péage pour emprunter le tunnel du SaintGothard et les autres passages alpins dont les infrastructures
sont onéreuses
Déposé par

Grossen Jürg

Date de dépôt

03.03.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil national est chargé de présenter un projet pour l'introduction de redevances pour l'utilisation des tunnels et des
routes s'appliquant à tous les passages alpins (du réseau des routes nationales).
A l'instar de certains pays limitrophes qui ont instauré des systèmes de rabais, la Suisse doit prendre en compte les besoins
des pendulaires ainsi que des commerces locaux.
Le rendement des péages doit être investi pour le service et l'entretien des liaisons routières à travers les Alpes ainsi que pour
des mesures techniques visant à améliorer la fluidité du trafic et la sécurité sur l'ensemble du réseau des routes nationales.

Développement
La construction et l'entretien des infrastructures permettant le passage des Alpes sont très onéreux. Pour couvrir ces coûts
élevés, certains pays voisins ont déjà introduit un système de péage, en plus de la redevance ordinaire pour l'utilisation des
autoroutes. Ainsi l'Autriche en a introduit un pour l'autoroute du Brenner (tronçon à péage spécial) et le tunnel de l'Arlberg, la
France pour le tunnel routier du MontBlanc et celui du Fréjus, et l'Italie pour le tunnel du GrandSaintBernard. Passer par le
tunnel routier du SaintGothard ou par d'autres liaisons transalpines à travers la Suisse (col du SaintGothard, San Bernardino et
Simplon) est donc financièrement plus intéressant. Alors que les voitures étrangères utilisent gratuitement les infrastructures
suisses, mis à part la vignette, les Suisses, eux, paient à l'étranger. Un péage sert aussi bien à garantir le financement des
infrastructures coûteuses qu'à répartir équitablement les coûts entre les usagers.
Une adaptation de l'article 82 alinéa 3 de la Constitution est nécessaire à l'introduction d'un tel péage. En outre, dans le cadre
de la modification de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur le transit routier dans la région alpine (LTRA), les bases légales pour le
prélèvement d'une taxe doivent être créées.
Le rendement des péages doit être utilisé pour le service et l'entretien des infrastructures dans les Alpes ainsi que pour les
mesures techniques visant à améliorer la fluidité du trafic (par ex. des systèmes de régulation du trafic) et la sécurité sur
l'ensemble du réseau des routes nationales. De plus, il faut vérifier qu'une partie de ce rendement puisse aussi être investie au
profit de véhicules plus sûrs (par ex. pour des systèmes d'assistance à la conduite, de régulation de distance ou d'alerte
franchissement de ligne, ou pour des bornes de recharge rapide pour voitures électriques).

Avis du Conseil fédéral du 20.04.2016
Dans le contexte de la réfection du tunnel routier du SaintGothard, le Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication, et plus précisément l'Office fédéral des routes, a rédigé deux rapports intitulés
"Redevances routières  état des lieux du 19 décembre 2012" et "Etudes complémentaires sur les redevances pour
l'utilisation des tunnels et des routes du 23 juin 2014". Leurs conclusions sont notamment les suivantes:
 Pour les redevances dites d'ouvrage, l'Assemblée fédérale peut autoriser des dérogations au principe de la gratuité de
l'utilisation des routes publiques, conformément à l'article 82 alinéa 3 de la Constitution fédérale (RS 101). Selon le Conseil
fédéral, les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle sont réunies pour le tunnel routier du SaintGothard.
 L'introduction de redevances routières pour l'ensemble des passages alpins (tunnels transalpins) et pour plusieurs objets
pourrait nécessiter une adaptation de la Constitution fédérale.
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 Les systèmes de rabais ne sont admis que s'ils se justifient objectivement et ne discriminent personne.
 Si une redevance d'utilisation était perçue pour certains objets ou groupes d'objets tels que les tunnels transalpins, il faudrait
s'attendre à l'apparition d'un trafic d'évitement, en particulier sur les routes de cols, en raison de l'augmentation des frais de
déplacement. Pour réduire ce trafic au maximum, il faudrait que le montant de la redevance ne soit pas trop élevé et que des
mesures d'accompagnement soient prises.
 Pour le trafic lourd, la marge de manoeuvre est restreinte. Les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route
(Accord sur les transports terrestres; RS 0.740.72) n'excluent pas le prélèvement de redevances parallèlement à la redevance
sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). L'article 40 paragraphe 5 prévoit même explicitement la possibilité
de percevoir des péages pour l'utilisation des infrastructures spéciales alpines. Ceuxci ne peuvent cependant pas représenter
plus de 15 pour cent des redevances fixées à l'article 40 paragraphes 3 et 4 dudit accord pour une course transalpine de 300
kilomètres. La limite maximale autorisée pour ces redevances s'élevant en moyenne à 325 francs, un montant de 39 francs
environ pourrait être prélevé à titre de redevance pour l'utilisation d'un tunnel, sans qu'il soit nécessaire de diminuer les tarifs
de la RPLP.
Les redevances d'ouvrage peuvent servir au cofinancement de la construction de tronçons spécifiques  notamment des
ouvrages d'envergure tels que les tunnels et les ponts. Le projet d'introduction de la vignette électronique constituerait par
ailleurs le premier pas vers un système de perception électronique.
Dans le cadre de la consultation relative à la réfection du tunnel routier du SaintGothard, le Conseil fédéral a, en 2013, soumis
à la discussion la question de l'introduction de péages pour le passage des tunnels. Une grande majorité des partis, des
associations et des organisations ont, pour diverses raisons, rejeté la mise en place d'une taxe de ce type en Suisse. Aussi le
Conseil fédéral atil renoncé à formuler une proposition en ce sens dans le message du 13 septembre 2013 relatif à la
modification de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (réfection du tunnel routier du SaintGothard; FF 2013
6539). Cette question a de nouveau été discutée dans le cadre des débats parlementaires sur le message, mais il n'y a pas
été donné suite.
Dans ces conditions, le Conseil fédéral refuse actuellement d'accepter la motion, bien qu'il existe selon lui de bonnes raisons
d'introduire une redevance pour l'utilisation du tunnel du SaintGothard ou pour les autres passages alpins.

Proposition du Conseil fédéral du 20.04.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (33)
Aebischer Matthias Allemann Evi Badran Jacqueline Bäumle Martin Béglé Claude Bertschy Kathrin
Chevalley Isabelle Eymann Christoph Feller Olivier Flach Beat Fricker Jonas Girod Bastien Graf Maya
GrafLitscher Edith Grunder Hans Hardegger Thomas Häsler Christine Hausammann Markus Ingold Maja Jans Beat
Jauslin Matthias Samuel Landolt Martin Moser Tiana Angelina Müller Leo Nussbaumer Eric Portmann HansPeter
Quadranti Rosmarie Rytz Regula Schilliger Peter StreiffFeller Marianne Vitali Albert Vogler Karl Weibel Thomas
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48;24;2446

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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16.3063 – Motion

Electromobilité. La Confédération doit être un modèle
Déposé par

Buttet Yannick

Date de dépôt

09.03.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'imposer à tous les organes de la Confédération de donner la priorité à l'électromobilité lorsque
celleci est économiquement faisable et techniquement possible.

Développement
La mobilité représente quelque 35 pour cent de l'énergie consommée en Suisse, dont plus de 95 pour cent d'énergie fossile.
Le Conseil fédéral a d'ores et déjà pris plusieurs mesures de soutien, en particulier dans le domaine de la recherche et du
développement.
La conseillère fédérale Doris Leuthard a également décidé de montrer l'exemple en se déplaçant en voiture de fonction
électrique. La Confédération joue déjà un rôle moteur en favorisant l'achat de véhicules électriques.
Dès lors, il revient à la Confédération de poursuivre et confirmer ce rôle d'exemple en s'imposant l'utilisation de véhicules
électriques à chaque fois que cela est possible.
Des exceptions doivent rester possibles pour des véhicules qui ne se déclinent pas encore en version électrique et pour des
cas où le recours à un véhicule électrique représenterait un surcoût inacceptable.

Avis du Conseil fédéral du 04.05.2016
Dans son rapport donnant suite à la motion 12.3652, "Elaboration d'un plan directeur pour un développement intelligent de
l'électromobilité", le Conseil fédéral reconnaît le rôle de modèle de la Confédération dans ce domaine. Il arrive à la conclusion
que la Confédération assume cette fonction au moyen de différentes mesures (par ex. dans le cadre de la Stratégie
énergétique 2050, du groupe Exemplarité énergétique de la Confédération et du programme de gestion des ressources et de
management environnemental de l'administration fédérale RUMBA). Le rapport établit également que l'administration fédérale
dispose déjà d'une bonne base légale pour l'acquisition de véhicules écologiques, y compris de véhicules électriques. Il est
ainsi inscrit dans la loi que, sauf exceptions dûment justifiées, seuls des véhicules pourvus d'étiquettes Energie des classes A
ou B peuvent être acquis et que l'évaluation selon les critères de consommation d'énergie et de pollution doit avoir une
pondération de 15 pour cent dans l'analyse générale.
Les directives concernant les principes écologiques régissant l'acquisition et l'utilisation des véhicules de l'administration ont
été révisées en décembre 2015. Elles imposent à chaque département de veiller à ce que les émissions polluantes d'au
moins 5 pour cent de ses voitures de tourisme (véhicules comptant cinq places au maximum sans exigences spéciales) ne
dépassent pas 75 grammes de CO2 au kilomètre. En outre, il faut, si possible, acquérir des véhicules de la classe d'efficacité
énergétique A. L'achat de véhicules hybrides, à gaz naturel et électriques peut être encouragé par la formulation de cette
exigence technologiquement neutre.
Compte tenu de l'offre actuellement peu diversifiée, des coûts d'acquisition relativement élevés et des exigences spécifiques
(par ex. Corps des gardesfrontière), les possibilités d'acquisition sont encore très limitées en ce qui concerne les véhicules
électriques.
L'ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31) et les directives
concernant les principes écologiques régissant l'acquisition et l'utilisation des véhicules de l'administration garantissent autant
que possible l'acquisition de véhicules selon des critères écologiques, en fonction de la disponibilité technologique.
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Proposition du Conseil fédéral du 04.05.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CE (CEATECE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (17)
Amherd Viola Ammann Thomas Barazzone Guillaume BulliardMarbach Christine Candinas Martin Grossen Jürg
Grunder Hans Gschwind JeanPaul MarchandBalet Géraldine MüllerAltermatt Stefan Nordmann Roger
Nussbaumer Eric Regazzi Fabio Romano Marco Schmidt Roberto Thorens Goumaz Adèle Vogler Karl
Descripteurs (en allemand):

Aide
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48;66;52

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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16.3115 – Motion

Créer un conseil économique et social
Déposé par

Pardini Corrado

Date de dépôt

16.03.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de créer un conseil économique et social permanent. Sorte de "conseil des sages", il sera
composé de scientifiques et de personnalités représentatifs d'un large éventail d'opinions. Il n'acceptera d'instruction ni du
Parlement ni du Conseil fédéral, et ses rapports seront destinés au public.
Ce conseil sera chargé:
a. de suivre l'évolution économique et sociale de la Suisse, et de publier au moins tous les six mois un rapport sur l'état du
pays;
b. de détecter précocement les menaces et les opportunités qui se présentent pour la société et de se doter des outils
nécessaires;
c. d'approfondir des questions situées à la charnière de l'économique et de la responsabilité sociale, à la manière d'un comité
d'éthique;
d. d'organiser une fois par an le "Swiss Innovation and Ethics Forum";
e. de mettre en place un guichet unique centralisant les demandes des citoyens (sans obligation de réponse).

Développement
Les élus et les citoyens de notre démocratie directe ont besoin d'un outil qui puisse détecter précocement les menaces et les
opportunités liées aux évolutions économiques, sociales et sociétales pour les en avertir. Or, un tel outil fait aujourd'hui défaut.
Ceux qui théoriquement devraient jouer ce rôle dans notre système (comme la presse ou d'autres acteurs intermédiaires) le
font de moins en moins. Les évaluations du conseil économique et social permettraient d'éclairer la prise de décision politique
et, au travers du savoir et de l'analyse, d'introduire de la nuance dans le débat public. Ce conseil constituerait ainsi un facteur
de sécurité qui renforcerait la crédibilité de la décision politique.

Avis du Conseil fédéral du 11.05.2016
Dans un régime marqué par le fédéralisme et le libéralisme, identifier les menaces et les opportunités que peuvent
représenter pour le pays les évolutions économiques, sociales et sociétales à venir constitue une mission de portée majeure.
Dans son action, la Confédération se détermine toujours par rapport à ce qui pourrait advenir demain. L'administration fédérale
a ainsi mis en place plusieurs outils destinés à lui permettre de répondre par anticipation aux évolutions futures.
Pour ce qui est du conseil économique et social qu'il est proposé d'instituer, les tâches qui lui seraient confiées sont d'ores et
déjà assumées par différents acteurs, comme il est précisé ciaprès.
a./b./d. Le suivi demandé est assuré par les départements pour les thèmes qui relèvent de leurs compétences respectives, la
Chancellerie fédérale coordonnant pour sa part les informations collectées et gérant ce qu'il est convenu d'appeler un système
de détection précoce. Par contre, ce n'est pas le rôle de la Confédération que de susciter des forums thématiques tels qu'un
"Swiss Innovation and Ethics Forum".
c. Plusieurs commissions extraparlementaires étudient d'ores et déjà, chacune de son point de vue spécifique, les questions
situées à la charnière de l'économique et de la responsabilité sociale, comme la Commission de la politique économique, la
Commission fédérale des migrations, le Conseil suisse de la science et de l'innovation ou encore la Commission fédérale du
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Commission fédérale des migrations, le Conseil suisse de la science et de l'innovation ou encore la Commission fédérale du
travail. Aussi la mise en place d'un conseil économique et social jouant le rôle d'un comité d'éthique reviendraitelle à créer une
structure qui ferait simplement double emploi avec l'existant, sans générer des connaissances supplémentaires.
e. Les citoyens disposent déjà de plusieurs moyens pour prendre langue avec l'administration fédérale. Plus particulièrement,
ils peuvent s'informer des travaux et publications de l'administration fédérale et lui soumettre leurs demandes soit en prenant
contact avec elle directement soit par l'intermédiaire des pages Internet qu'elle publie.
Le Conseil fédéral estime que la création d'un conseil économique et social ne ferait que doublonner avec ce qui existe déjà
et n'apporterait rien de plus que ne le font les outils dont l'administration fédérale dispose déjà.

Proposition du Conseil fédéral du 11.05.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (23)
Aebischer Matthias Amarelle Cesla Badran Jacqueline BirrerHeimo Prisca Carobbio Guscetti Marina Friedl Claudia
Galladé Chantal Glättli Balthasar Hadorn Philipp Häsler Christine Heim Bea Jans Beat Kiener Nellen Margret
Leutenegger Oberholzer Susanne Maire JacquesAndré Munz Martina Nussbaumer Eric Reynard Mathias
Schelbert Louis Schwaab Jean Christophe Sommaruga Carlo Tornare Manuel Wermuth Cédric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;2836

Compétence
Chancellerie fédérale (ChF)
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16.3137 – Motion

Fraude technologique et escroquerie sportive
Déposé par

Bourgeois Jacques

Date de dépôt

17.03.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Je charge le Conseil fédéral d'adapter notre législation afin de pouvoir sanctionner sur le plan pénal la fraude technologique et
l'escroquerie sportive à l'égard des personnes qui ne tomberaient pas sous la juridiction des instances sportives compétentes.

Développement
Fraude technologique
Récemment, la presse relatait que, lors des derniers championnats du monde de cyclocross à Zolder, la championne
d'Europe en titre s'était fait prendre avec un vélo motorisé. Ce cas de fraude technologique est une première dans le monde
de la petite reine. Le monde du cyclisme est sous le choc, jamais jusqu'à présent on aurait pu penser qu'on pouvait tricher de
la sorte. Vu ce cas, on ne peut laisser les tricheurs oeuvrer en toute impunité. Si les instances sportives ont en principe prévu
dans leurs règlements associatifs des sanctions à l'égard de leurs licenciés qui viendraient à commettre une fraude
technologique, à l'instar de l'article 12.1.013bis du Règlement de l'Union cycliste internationale, les personnes complices d'une
telle fraude se trouvant hors du giron de la fédération (entourage, etc.) ne peuvent être sanctionnées par la justice associative.
C'est la raison pour laquelle notre législation doit être adaptée afin de pouvoir sanctionner sur le plan pénal les complices
d'une telle tricherie. Nous avons dans notre pays des courses internationales de renom, inscrites au calendrier de l'Union
Cycliste Internationale, telles que le Tour de Romandie, le Tour de Suisse, et ne pouvons pas nous permettre d'avoir une
législation lacunaire en la matière. Tous les pays se doivent d'adapter leur législation afin de poursuivre de tels tricheurs.
Escroquerie sportive
Si la fraude technologique vise principalement le cyclisme, les manipulations de compétitions en lien avec les paris illégaux
sont devenues une menace de plus en plus importante pour le sport en général. Dans ce contexte, les instances sportives
sont bien souvent démunies face à de telles menaces, dont les auteurs sont souvent hors du giron de leur juridiction et avec
une composante souvent transfrontalière. En conséquence, nous nous devons de renforcer notre arsenal pénal afin que
l'escroquerie sportive tous sports confondus puisse être poursuivie.

Avis du Conseil fédéral du 25.05.2016
Depuis que le sport de compétition est réglementé par les fédérations sportives, il existe des prescriptions sur la nature des
engins sportifs et les normes de qualité auxquelles ceuxci doivent se conformer pour être admis en compétition. Toute
violation de ces règlements entraîne une disqualification, voire d'autres sanctions. En définitive, c'est aux fédérations sportives
qu'il incombe de mettre en place un système de sanctions efficace. La concurrente responsable de la manipulation à l'origine
de cette motion a d'ailleurs été durement sanctionnée par l'UCI, puisqu'elle a écopé de six ans de suspension et d'une lourde
amende.
Le Conseil fédéral est d'avis que l'Etat ne devrait, en principe, intervenir dans les affaires des fédérations sportives que si des
biens juridiques fondamentaux sont atteints. Le droit pénal n'a pas pour tâche de sanctionner la simple violation des
règlements de compétition. Dans la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (loi sur l'encouragement
du sport; RS 415.0), l'Etat a défini par exemple des mesures de lutte contre le dopage (art. 19ss.). Tandis qu'il appartient aux
fédérations sportives de sanctionner les athlètes qui se dopent, l'Etat peut punir des tiers si l'on parvient à prouver qu'ils ont
commis un délit lié au dopage. La raison d'être de cette norme réside notamment dans le fait que la remise de produits
dopants peut mettre la santé de tiers (celle des sportifs) en danger.
L'introduction d'une infraction de fraude sportive générale portant sur les modifications interdites des engins sportifs irait de

458

pair avec des ingérences considérables dans l'autonomie des fédérations sportives. Elle entraînerait en outre des difficultés
de distinction quasiment insurmontables du point de vue juridique et factuel. L'exemple cité par le motionnaire l'illustre bien: la
fabrication et l'installation de systèmes d'assistance électriques pour vélos ne posent aucun problème tant que le vélo n'est
pas utilisé en compétition. C'est tout le contraire pour les substances dopantes, qui sont interdites aussi à l'entraînement.
Il n'incombe donc pas à l'Etat d'enquêter chaque fois qu'un engin sportif non conforme au règlement d'une fédération sportive
a été utilisé.
En ce qui concerne les manipulations de compétitions en lien avec les paris illégaux, on se référera à la modification de la loi
sur l'encouragement du sport que le Conseil fédéral a adoptée avec le message du 21 octobre 2015 relatif à la loi sur les jeux
d'argent (FF 2015 7627). Cette modification (art. 25a25c de la loi sur l'encouragement du sport) prévoit des mesures contre
la manipulation des compétitions sportives donnant lieu à des paris. Ces manipulations constituent des délits de corruption et il
est prévu de les sanctionner pénalement, qu'elles soient directes ou indirectes.
Pour ces différentes raisons, le Conseil fédéral estime donc superflu de modifier la législation, d'autant que les démarches
nécessaires ont déjà été entreprises.

Proposition du Conseil fédéral du 25.05.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (12)
Bauer Philippe Borloz Frédéric Buttet Yannick de Buman Dominique Derder Fathi Dobler Marcel Fiala Doris
Hiltpold Hugues Imark Christian Landolt Martin Nantermod Philippe Wehrli Laurent
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
28;1216

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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16.3149 – Motion

Garantir le programme "Jeunesse et Sport"
Déposé par

Lohr Christian

Date de dépôt

17.03.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prévoir des moyens suffisants dans le budget 2017 et dans les plans financiers des années
suivantes pour le domaine "Jeunesse et Sport", afin que la demande puisse être satisfaite sur la base des taux de cotisation
actuels.

Développement
Depuis son lancement, le programme "Jeunesse et Sport" rencontre un franc succès. Il jouit d'un large soutien politique. Par
l'élaboration de thématiques prioritaires dans les domaines de la qualité de la formation, de la sécurité pendant la pratique du
sport, de la prévention et de l'intégration, l'organisation du programme "Jeunesse et Sport" satisfait les besoins et les attentes
de la société d'aujourd'hui.
"Jeunesse et Sport" connaît un excellent développement. En 2015, le programme a enregistré une hausse de fréquentation
de plus de 6 pour cent et celleci devrait être de 7 pour cent en 2017. Il n'y a pas de signe apparent d'affaiblissement. Cette
hausse est particulièrement marquée dans la catégorie des enfants (de 5 à10 ans) et le secteur du sport scolaire facultatif.
Ces deux secteurs attirent notamment beaucoup d'enfants plutôt peu enclins à pratiquer une activité sportive et des jeunes
issus de la migration, en particulier des filles.
Il est important que le programme "Jeunesse et Sport" soit maintenu de façon stable pour que les participants disposent d'une
sécurité de planification. Il est impératif d'allouer des moyens supplémentaires pour le financer, compte tenu de l'augmentation
prévisible du nombre de participants.

Avis du Conseil fédéral du 11.05.2016
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion: "Jeunesse et Sport" est un programme au succès reconnu qui jouit
d'un large soutien politique.
La forte hausse du nombre de participants à "Jeunesse et Sport" témoigne de sa popularité. Cette hausse est spécialement
marquée dans le sport la catégorie des enfants (de 5 à 10 ans) et dans le secteur du sport scolaire facultatif.
Le crédit supplémentaire de 17 millions de francs alloué a permis de compenser la hausse des subventions pour l'année
2015. Mais, sous l'effet de cette croissance, certes réjouissante du point de vue sportif, la rallonge budgétaire de 20 millions
de francs envisagée à partir de 2016 ne suffira plus dès 2017. Si, pour des raisons de politique financière, les moyens ne
peuvent plus être augmentés à partir de 2017, il reste comme alternative la réduction des subventions, qui est toutefois difficile
à appliquer sur le plan politique.
La question de savoir si et dans quelle mesure le crédit alloué au programme "Jeunesse et Sport" doit être augmenté sera
examinée dans le contexte de la "Vue d'ensemble de l'encouragement du sport par la Confédération". Compte tenu des
résultats de la procédure de consultation, le Conseil fédéral adoptera, dans le courant de l'année, un plan d'action pour
l'encouragement du sport par la Confédération. Les moyens mis à disposition de "Jeunesse et Sport" seront décidés dans ce
cadre ainsi que lors de l'établissement du budget 2017 avec la PITF 20182020.
Cette démarche garantit, d'une part, une évaluation coordonnée des besoins en termes d'encouragement du sport d'élite et du
sport populaire et, d'autre part, la cohérence de la politique d'encouragement du sport de la Confédération.
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Proposition du Conseil fédéral du 11.05.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (6)
Aebischer Matthias Fricker Jonas Landolt Martin Moser Tiana Angelina Stahl Jürg Wasserfallen Christian
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
28;24

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)

Objets apparentés
16.3146
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16.3176 – Motion

Stratégie de retrait du contingent suisse au Kosovo
Déposé par

Knecht Hansjörg

Date de dépôt

17.03.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une stratégie de retrait, d'ici deux ou trois ans, du contingent suisse au sein de la
force multinationale de protection KFOR (Swisscoy).

Développement
Depuis maintenant quelques années, la situation politique et de sécurité au Kosovo est redevenue relativement stable et
calme. Les tensions et les manifestations qui surviennent sporadiquement doivent être interprétées comme de pures luttes de
pouvoir politique à l'interne, plus qu'elles ne doivent laisser craindre une reprise des troubles civils ou des tensions
interethniques, voire interétatiques. En conséquence, l'OTAN réduit massivement ses effectifs engagés dans la KFOR et de
plus en plus d'Etats retirent leurs équipes d'interventions. L'Union européenne est encore très présente dans le pays, aux
côtés de l'ONU et de l'OSCE ainsi que d'autres projets internationaux. Par ailleurs, ces dernières années la KFOR a cédé
toujours plus de compétences politiques et de sécurité (contrôles des personnes et des véhicules, contrôles de sécurité,
surveillance des sites, etc.) aux institutions du nouvel Etat, notamment aux services de police kosovares. De fait, les états
majors de la KFOR sont maintenant surdimensionnés et les tâches principales incombant aux troupes suisses consistent
surtout à garder un oeil sur la situation (grâce à l'acquisition de renseignements et d'informations) et à fournir des prestations
au sein des structures (logistique, transport, génie et travail d'étatmajor). La troupe internationale de protection n'assure plus
directement de fonctions liées à la sécurité. De plus, les activités de renseignement devraient être menées par les services de
renseignement, et celles de médiation pour la paix par les diplomates et les ONG. Les activités exercées à des fins de
logistique et d'étatmajor devraient être abandonnées afin que le Kosovo s'exerce à être autonome.
Malheureusement, les efforts militaires, diplomatiques et financiers déployés au cours des dernières décennies n'ont
visiblement pas permis le développement économique du Kosovo, aussi impératif et urgent qu'il soit. L'émigration persiste et
atteint parfois des sommets. C'était pourtant l'un des arguments principaux en faveur de l'envoi de soldats suisses et
européens. Dans ce contexte et après plus de quinze ans d'engagement au Kosovo, le moment est venu d'élaborer une
stratégie de retrait des troupes suisses.

Avis du Conseil fédéral du 04.05.2016
Le Conseil fédéral ne partage pas l'avis de l'auteur de la motion qui prétend que la fonction exercée par la KFOR ne participe
pas directement à la sécurité au Kosovo. En effet, la KFOR reste garante de la sécurité dans le pays et elle est reconnue par
toutes les parties impliquées. Par ailleurs, sa présence est d'une importance capitale pour la normalisation de la situation entre
la Serbie et le Kosovo.
En été 2014, les Chambres fédérales ont approuvé la poursuite de l'engagement de la Swisscoy au Kosovo jusqu'à fin 2017.
La décision de mettre fin ou de poursuivre l'engagement doit être prise de manière suffisamment anticipée. C'est pourquoi le
Conseil fédéral entend prendre une décision d'ici début décembre de cette année. En cas de poursuite de l'engagement, il
présentera aux chambres un message qu'elles pourront traiter aux sessions de printemps et d'été 2017. Si le Conseil fédéral
décide d'y mettre fin, il ne présentera pas de message.
Le processus décisionnel du Conseil fédéral n'est pas encore terminé. Il serait par conséquent prématuré d'anticiper de la
sorte la décision de mettre fin à l'engagement.

Proposition du Conseil fédéral du 04.05.2016
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Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (19)
Aebi Andreas Arnold Beat Burgherr Thomas Clottu Raymond Estermann Yvette FlückigerBäni Sylvia Golay Roger
Herzog Verena Imark Christian Müller Thomas Reimann Lukas Reimann Maximilian Ruppen Franz
Salzmann Werner Schwander Pirmin Steinemann Barbara Walliser Bruno Wobmann Walter Zuberbühler David
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09;08

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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16.3206 – Postulat

Condamner le massacre systématique des minorités religieuses par le groupe EIIL/Daech
Déposé par

Romano Marco

Date de dépôt

18.03.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner l'opportunité de reprendre la résolution du Parlement européen du 4 février 2016 sur
le massacre systématique des minorités religieuses par le soidisant groupe "Etat islamique" (EI) ou de s'y associer sous la
forme qu'il estimera la plus adéquate. Aux termes de la proposition de résolution du 27 janvier 2016 "des preuves suffisantes
ont été présentées par les Nations unies et ses organes, par plusieurs Etats membres, par des organisations de défense des
droits de l'homme et de causes diverses, ainsi que par les médias pour pouvoir arriver à la conclusion que l'EI perpètre et
tente de perpétrer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des actes constitutifs d'un génocide contre les
Chrétiens (chaldéens, assyriens, syriaques, melchites et arméniens), les Yézidis, les Turkmènes, les Chabaks, les Sabéens
Mandéens, les Kaka'e, les Kurdes, les Chiites, les Sunnites modérés et les noncroyants". Il faut condamner fermement les
discriminations graves et systématiques que les miliciens de l'EI infligent aux minorités religieuses, notamment araméo
syriaques.

Développement
Le massacre systématique des minorités ethniques et religieuses par le groupe EI est connu du public. De nombreux pays et
organismes internationaux agissent au niveau institutionnel. Principales victimes des massacres, les araméens chrétiens
(araméosyriaques), particulièrement nombreux en Suisse, sont très attentifs à l'évolution de la situation.
Dans sa proposition de résolution du 27 janvier 2016 sur le massacre systématique des minorités religieuses par le soidisant
groupe "Etat islamique" (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B82016
0154+0+DOC+XML+V0//FR), le Parlement européen estime que "des preuves suffisantes ont été présentées ... pour pouvoir
arriver à la conclusion que l'EIIL/Daech perpètre et tente de perpétrer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et
des actes constitutifs d'un génocide ... Il convient donc que les autorités suisses condamnent elles aussi, sous la forme
qu'elles estimeront la plus adéquate, les agissements du groupe EI, en s'associant si possible à la résolution européenne. Il
faut condamner fermement les discriminations graves et systématiques que les miliciens de l'EI infligent aux minorités
religieuses.

Avis du Conseil fédéral du 18.05.2016
Le Conseil fédéral condamne avec fermeté les graves violations du droit international commises en Irak et en Syrie par des
membres de l'autoproclamé "Etat islamique (EI)". Dans ses communiqués de presse du 18 février 2013 et du 22 juillet 2014,
le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) avait déjà souligné que les attaques généralisées et systématiques
contre la population civile, en particulier les meurtres, déplacements forcés et traitements inhumains dont sont victimes les
minorités religieuses et ethniques, peuvent être constitutives de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Depuis lors,
les indices de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire de génocide se sont précisés.
Le Conseil fédéral fait remarquer qu'aucune communauté n'est épargnée par la violence. Comme l'a récemment souligné la
rapporteuse spéciale sur les questions relatives aux minorités, des violences sont exercées à l'encontre de tous les groupes
de population, aussi bien contre des minorités ethniques et religieuses que contre des communautés musulmanes
majoritaires. Des discriminations et des violences sont en effet commises par des membres de toutes les parties au conflit.
Toutes les parties au conflit, y compris les membres du groupe "Etat islamique" et ses alliés, doivent respecter le droit
international humanitaire et protéger les civils. Des mesures s'imposent d'urgence afin de poursuivre en justice les auteurs
présumés des crimes les plus graves, tels les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, comme l'exige aussi la
résolution du Parlement européen du 4 février 2016.
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La Suisse s'est mobilisée à maintes reprises au niveau multilatéral pour que les responsables de tels agissements en Syrie et
en Irak fassent l'objet de poursuites pénales, et elle continuera à s'impliquer sur cette question.
Concernant l'Irak, la Suisse, dans le cadre d'une session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui s'est tenue
en septembre 2014, a appelé à intensifier la lutte contre l'impunité afin que la protection contre les violations des droits de
l'homme  commises notamment à l'encontre de minorités ethniques et religieuses  puisse être renforcée. La Suisse a
également exhorté l'Irak à se soumettre à la compétence de la Cour pénale internationale.
S'agissant de la Syrie, le chef du DFAE a réaffirmé l'importance de la lutte contre l'impunité lors de la Conférence sur les
victimes de violences ethniques et religieuses au MoyenOrient, qui a eu lieu à Paris en septembre 2015. A cette occasion, il a
également réitéré la demande présentée au Conseil de sécurité de l'ONU il y a déjà trois ans, en association avec près d'un
tiers des membres de la communauté internationale, et qui visait à déférer la situation en Syrie à la Cour pénale internationale.
Cette demande garde toute son actualité, car un règlement durable du conflit ne sera possible que si les crimes commis en
violation du droit international font l'objet de poursuites pénales. C'est pourquoi la Suisse a toujours demandé, dans ses
déclarations à l'ONU, que les criminels de guerre en Syrie ne puissent pas jouir de l'impunité.
La liberté de religion ainsi que la protection des minorités religieuses et ethniques font partie intégrante de la politique suisse
en matière de droits de l'homme, qui a été définie plus précisément dans la Stratégie droits de l'homme du DFAE 20162019.
La Suisse se mobilise tant au niveau multilatéral que bilatéral pour assurer la protection des minorités contre les discriminations
de toute nature. Elle s'engage résolument en faveur du renforcement et de l'implication de la Cour pénale internationale en tant
qu'institution centrale de la lutte contre l'impunité.
Pour les raisons esquissées cidessus, le Conseil fédéral estime que la demande formulée est déjà mise en oeuvre.

Proposition du Conseil fédéral du 18.05.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

08.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (5)
Candinas Martin Chiesa Marco Regazzi Fabio SchmidFederer Barbara StreiffFeller Marianne
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08;09;2831

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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16.3244 – Motion

Cibler l'aide extérieure sur les personnes fuyant la guerre
Déposé par

Groupe de l'Union démocratique du Centre

Porteparole

Brand Heinz

Date de dépôt

18.03.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de réattribuer au moins 20 pour cent des aides qui sont et seront accordées à l'aide au
développement à une aide directe sur place pour les déplacés de guerre. Ces moyens seront utilisés efficacement et de
façon appropriée dans les pays voisins de la Syrie.

Développement
Etant donné que la Syrie est le théâtre de conflits armés, certains de ses voisins, notamment la Turquie, le Liban et la Jordanie,
offrent une protection temporaire à de nombreuses personnes qui fuient la guerre. S'ils vivent parfois dans des structures
d'accueil mises en place par des organisations internationales d'aide humanitaire, il arrive aussi que ces déplacés échouent au
hasard dans des camps de réfugiés autonomes et sans supervision. Leurs conditions de vie y sont souvent précaires. La
détresse et la souffrance, déjà omniprésentes dans ces camps, ne cessent de croître à mesure que le nombre de déplacés
augmente et que la guerre se prolonge. Pour échapper à ces conditions déplorables, bon nombre de ces réfugiés choisissent
alors de fuir vers l'Europe.
Chaque année, la Suisse accorde plusieurs milliards de francs d'aide financière à des Etats tiers ou à des organismes
d'assistance. Vu les conditions de vie difficiles dans les camps de réfugiés situés dans les pays voisins de la Syrie, une
assistance supplémentaire sur place permettrait de réduire la misère et de combattre à la racine le flot de réfugiés. Pour
obtenir rapidement et facilement des résultats, il faudrait revoir l'allocation des aides accordées. En améliorant les conditions
de vie dans les camps de réfugiés, on éviterait avant tout que ces derniers continuent leur fuite vers l'Europe, et on préviendrait
ainsi des souffrances supplémentaires.

Avis du Conseil fédéral du 25.05.2016
Le Conseil fédéral a conscience de la situation difficile que vivent les personnes déplacées en Syrie et dans ses pays voisins.
La Suisse met en oeuvre un large éventail de mesures en matière de politique extérieure et de politique migratoire extérieure
afin de contribuer à réduire la migration forcée depuis cette région vers l'Europe et de s'attaquer aux causes de ce
phénomène. Elle apporte une aide humanitaire sur place et dans les pays de transit pour soulager les populations dans le
besoin. Elle oeuvre en faveur de la protection des migrants dans les pays de premier accueil et soutient, dans le même temps,
les pays d'accueil et les sociétés concernés dans leurs efforts pour relever les énormes défis auxquels ils sont confrontés.
Elle aide également les réfugiés à se construire une existence qui ne soit pas tributaire de l'aide d'urgence (écoles, formation,
travail), dans leur région d'origine. Au travers de ses différents instruments de politique de paix, la Suisse s'investit dans la
prévention des crises et la gestion des conflits et s'engage en faveur d'un règlement politique de la crise syrienne. Le Conseil
fédéral est d'avis que les instruments de la coopération internationale doivent être utilisés de manière coordonnée, afin
d'aborder la problématique de la migration forcée dans une perspective pérenne.
Dans cet ordre d'idées, la Suisse s'implique fortement en Syrie et dans la région depuis le déclenchement de la crise en 2011,
le montant des contributions fournies jusqu'ici atteignant un montant total de 250 millions de francs, dont 50 millions ont été
alloués pour la seule année 2016. Les moyens débloqués sont toujours affectés pour moitié à l'aide apportée en Syrie et pour
moitié à celle fournie à ses pays voisins, à savoir la Jordanie, le Liban et la Turquie. Dans ce cadre, la Suisse soutient
notamment le CICR, les organismes d'aide de l'ONU et les oeuvres d'entraide. En Jordanie et au Liban, elle apporte en outre
une aide directe à long terme. Elle a, par exemple, pu assurer la rénovation de 82 écoles et permettre ainsi à quelque 28 000
enfants de réfugiés ou d'autochtones d'être scolarisés. Le nombre d'écoles réhabilitées devrait être porté à 120 d'ici à mi
2018. En outre, la Suisse met actuellement 20 experts du Corps suisse d'aide humanitaire à la disposition de divers
organismes de l'ONU.
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L'ONU estime qu'il faudra environ 7,7 milliards de dollars américains en 2016 pour répondre à l'urgence humanitaire en Syrie
et dans la région. La présente motion demande de consacrer à la crise syrienne 20 pour cent des moyens prévus pour l'aide
au développement. Si l'on considère que l'aide humanitaire recouvre toutes les dépenses de la Suisse entrant dans le calcul
de l'APD, ce pourcentage représenterait un montant d'environ 680 millions de francs par an. La Suisse couvrirait ainsi à elle
seule près de 10 pour cent du montant de l'appel de fonds lancé par l'ONU en faveur de la crise syrienne. Un tel engagement
financier de notre pays serait disproportionné.
Cependant, le Conseil fédéral est également d'avis que, face à la crise internationale des réfugiés, il faudrait de manière
générale renforcer encore l'aide sur place. Dans le message sur la coopération internationale 20172020, il propose de ce fait
d'augmenter de 120 millions de francs au total les moyens affectés à l'aide humanitaire, lesquels atteindraient ainsi 19 pour
cent de l'enveloppe totale demandée.
Si 20 pour cent des moyens prévus pour l'aide au développement étaient consacrés à la seule crise syrienne, il faudrait mettre
un terme à d'autres engagements. Or, la crise syrienne n'est qu'une crise humanitaire parmi d'autres. L'Irak, le Soudan du Sud
et le Yémen connaissent également des crises de grande ampleur. Donner la priorité à une crise donnée sur toutes les autres
et affecter une part disproportionnée des moyens disponibles à un domaine précis ne sauraient se justifier du point de vue
humanitaire.
En outre, dans le cas d'un engagement de 20 pour cent pour la seule Syrie, il faudrait alors limiter fortement d'autres
engagements comme la coopération bilatérale, en particulier celle menée dans des contextes fragiles, l'action déployée pour
relever les défis mondiaux (par ex. changement climatique) et la promotion civile de la paix. Or, la coopération internationale de
la Suisse doit rester axée sur le long terme, afin de contribuer à réduire les causes de conflits  telles que l'exclusion sociale et
politique, des possibilités économiques insuffisantes ou l'absence d'un Etat de droit  et d'offrir ainsi des perspectives aux
populations concernées. Une telle approche a aussi pour effet de prévenir de futurs flux de réfugiés.
L'aide humanitaire ne saurait remplacer une solution politique. Un tel règlement est nécessaire en Syrie et la Suisse soutient le
processus engagé à cet effet. Il est primordial de trouver une solution politique à la crise syrienne et de mettre fin au conflit.
C'est à cette seule condition que les réfugiés pourront retourner dans leur patrie.

Proposition du Conseil fédéral du 25.05.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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16.3246 – Motion

Créer des conditions permettant une introduction généralisée du vote électronique
Déposé par

Campell Duri

Date de dépôt

18.03.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de définir des conditions et des procédures en vue de l'introduction généralisée du vote
électronique de sorte que les cantons intéressés puissent prendre les mesures nécessaires rapidement et simplement.

Développement
La dissolution du consortium qui réunissait neuf cantons constitue un important revers pour le vote électronique. De nombreux
cantons examinent actuellement si et sous quelle forme ils pourraient avoir accès à un canal permettant de voter et d'élire par
voie électronique. Sur le marché, on trouve actuellement les solutions proposées par le canton de Genève et par La Poste (en
commun avec le canton de Neuchâtel). L'acquisition de systèmes et l'organisation des élections et des votations à tous les
niveaux étatiques relèvent de la compétence des cantons. Ceuxci doivent avoir la possibilité de créer des solutions qui
correspondent aux évolutions techniques les plus récentes, soient sûres et puissent être proposées à l'ensemble des
électeurs à tous les niveaux étatiques.
Il est déterminant pour les cantons que ces solutions puissent être financées. Or cela dépend dans une large mesure du
nombre de cantons ayant recours à ces solutions et du nombre d'utilisateurs, ainsi que des exigences réglementaires de la
Confédération. Cellesci ont une incidence sur l'aménagement technique et, partant, sur les coûts des logiciels et du matériel.
Les exigences de la Confédération au niveau réglementaire doivent être claires et ne porter que sur le système de vote
électronique. Elles devront en outre être contraignantes pour la pratique en matière de vérification et d'autorisation.

Avis du Conseil fédéral du 18.05.2016
Le Conseil fédéral cherche à atteindre le même objectif que le motionnaire, à savoir l'introduction généralisée du vote
électronique. Il est d'avis que les conditions générales actuelles sont favorables aux cantons dans la perspective de
l'introduction rapide du vote électronique. A l'heure actuelle, il y a deux systèmes qui répondent aux exigences définies par la
Confédération. Ces deux systèmes permettent aux électeurs résidant à l'étranger et à 30 pour cent au maximum des électeurs
des cantons de voter par voie électronique. Les travaux visant à transformer ces deux systèmes en systèmes certifiés
permettant une vérifiabilité universelle avancent; ils devraient se terminer d'ici à la fin de l'année 2018 d'après la planification
établie par les fournisseurs. L'achèvement de cette étape permettra aux cantons de présenter au Conseil fédéral une
demande portant sur tous les électeurs domiciliés sur leur territoire.
En 2015, on a estimé à quelque 10 millions de francs au total les investissements nécessaires à la poursuite du
développement (vérifiabilité universelle) et à la certification des trois systèmes qui existaient à l'époque, les cantons se
partageant les frais en la matière. A l'heure actuelle, il faut cependant tabler sur des coûts nettement moins élevés eu égard
aux évolutions intervenues ces derniers mois. L'auteur de la motion indique à juste titre que plus il y aura de cantons à instaurer
le vote électronique, plus les coûts à leur charge diminueront.
Les nouvelles bases juridiques fédérales régissant le vote électronique, qui ont été élaborées en collaboration avec les
cantons, sont entrées en vigueur le 15 janvier 2014: on a révisé l'ordonnance sur les droits politiques (ODP; RS 161.11) et on
a édicté l'ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE; RS 161.116). Les exigences applicables aux systèmes de
vote électronique figurent dans l'OVotE et dans son annexe. Les dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP;
RS 161.1) qui régissent le vote électronique n'ont pas été adaptées à la faveur de la dernière révision partielle, qui a été
effectuée en 2014. Dans le cadre de la phase d'essais en cours, le Conseil fédéral autorise le recours à cette troisième forme
de vote sur la base de la LDP, de l'ODP et de l'OVotE.
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L'existence des deux systèmes et les adaptations dont ils font l'objet actuellement attestent notamment du fait que les
exigences ont été formulées de façon suffisamment claire et qu'elles peuvent être mises en oeuvre. Ces exigences
concernent non seulement la conception des systèmes, mais aussi les modalités d'exploitation et les opérations
organisationnelles (voir notamment l'art. 2 let. a et c OVotE). Elles contribuent à la sécurité et à la fiabilité des systèmes.
Compte tenu du contexte qu'il vient de présenter, le Conseil fédéral espère que les cantons vont établir rapidement un
calendrier en vue de l'introduction du vote électronique. Les 20 cantons qui disposent déjà des bases juridiques requises
pourraient instaurer cette forme de vote d'ici à 2019.

Proposition du Conseil fédéral du 18.05.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date
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16.3289 – Motion

Couper court au détournement des deniers publics à des fins de racisme, d'antisémitisme et d'incitation
à la haine
Déposé par

Imark Christian

Date de dépôt

26.04.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les lois, ordonnances et règlements concernés, de manière à ce que la Suisse ne
puisse plus subventionner, même indirectement, les projets de coopération au développement menés par des ONG
impliquées dans des actions racistes, antisémites ou d'incitation à la haine, ou encore dans des campagnes BDS (Boycott,
Désinvestissement et Sanctions).
Par incitation à la haine, il faut entendre des campagnes menées par exemple par des ONG qui peuvent être considérées
comme une provocation par des groupes rivaux de personnes ou des Etats souverains. Sous le terme de campagnes BDS,
on regroupe les notions de boycottage, de retrait de capitaux ou de sanctions à l'encontre de groupes rivaux ou d'Etats
souverains.

Développement
Des révélations mettent régulièrement en évidence les relations douteuses entretenues par des ONG bénéficiant plus ou
moins directement de subsides de la part des pouvoirs publics de notre pays. Ainsi, les responsables de la DDC ont dû se
justifier suite à l'interpellation Heer 15.3506. Les informations figurant dans la présente motion fournissent des indices
supplémentaires des activités suspectes de certaines ONG. Il en ressort que le plus souvent, l'argent du contribuable suisse
n'est pas directement utilisé au profit d'actions racistes, antisémites ou d'incitation à la haine, ou encore dans des campagnes
BDS, mais qu'il alimente bien les caisses des ONG impliquées dans ce type d'activités.
Il convient de couper court à ces procédés. Le fait que des deniers publics suisses aillent à des organisations dont les projets
et pratiques ne sont pas audessus de tout soupçon pose un problème non seulement éthique mais aussi politique. Il est à
craindre, en effet, que la réputation et la crédibilité de notre pays en tant qu'Etat neutre et indépendant finissent par être
égratignées. Le soutien d'ONG participant d'une façon ou une autre à des activités louches peut être interprété comme une
provocation par des groupes rivaux ou des Etats souverains, ce qui affecterait les relations internationales de la Suisse. De
plus, il nuit à l'image de la coopération internationale au développement dans son ensemble, alors que les motifs de cette
coopération sont honorables et que son action est apolitique.
Soutien financier des ONG dans les territoires palestiniens:
https://drive.google.com/file/d/0B5kZy0PYdP7jXzdDVzlOMnZ6aGc/view?pref=2&pli=1

Avis du Conseil fédéral du 22.06.2016
La politique extérieure de la Suisse, y inclus sa coopération internationale est axée sur le respect du droit humanitaire
international, sur la promotion de la paix et sur le renforcement de la société civile. Elle s'oriente aux principes de l'Etat de droit,
de la neutralité, du dialogue, de la solidarité et de la responsabilité ainsi que de l'efficience et de la cohérence.
En tant qu'Etat de droit, la Suisse se mobilise en faveur d'un plus grand respect du droit international à travers le monde. Cet
engagement peut conduire à des discussions controversées dans certains contextes. Le Conseil fédéral a cependant la
conviction que les efforts visant à promouvoir le respect des droits de l'homme et la démocratie tels qu'ils sont inscrits dans la
Constitution sont également importants pour la défense des intérêts et des valeurs du pays.
Le soutien qu'apporte la Suisse à des organisations partenaires contribue à la mise en oeuvre du message sur la coopération
internationale et de la stratégie de politique étrangère du Conseil fédéral. La Suisse ne finance que des organisations dont
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l'engagement est conforme aux valeurs de sa politique extérieure telle que définie par la Constitution fédérale.Les projets des
organisations partenaires sont encadrés et supervisés du début à la fin. A cette fin, les instruments suivants sont mis à profit: 1.
dialogue régulier avec les organisations partenaires et les autres donateurs; 2. visites sur le terrain; 3. comptes rendus de
programmes et rapports financiers annuels réclamés aux organisations partenaires; 4. audits externes; 5. évaluations réalisées
par des consultants indépendants et externes. Le recours à ces instruments ainsi que la présence de membres du personnel
de la Confédération dans les pays prioritaires permettent de suivre de près les projets et d'intervenir tout de suite en cas de
besoin.
Le Conseil fédéral considère que ces règles satisfont d'ores et déjà aux demandes formulées dans la motion et ne voit donc
pas de nécessité d'adapter les dispositions légales. L'article 3 alinéa 1 lettre c de l'ordonnance concernant la coopération au
développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.01) prévoit notamment la possibilité de collaborer avec des ONG.
La question du contrôle de l'emploi des moyens financiers est abordée à l'article 20 de cette même ordonnance. Le message
sur la coopération internationale définit la stratégie globale de la coopération internationale de la Suisse. Pour chaque pays
prioritaire inscrit dans le message, les objectifs de la coopération internationale sont adaptés aux spécificités locales et
formulés dans une stratégie de coopération ad hoc. La collaboration avec des ONG sur le terrain est fixée pour les différents
pays et régions dans le cadre des stratégies de coopération.
En ce qui concerne précisément le conflit israélopalestinien, auquel la motion fait implicitement référence, il convient de
relever que, dans le cadre de ses activités au ProcheOrient, la Suisse s'engage pour la promotion de la paix et le respect du
droit international par toutes les parties au conflit. Elle collabore à cette fin avec différentes organisations partenaires, y
compris des ONG israéliennes et palestiniennes. La Suisse choisit ses partenaires en fonction de leur expertise et de leur
contribution à un objectif de politique extérieure. Les instruments de suivi et de contrôle existants et la présence sur place d'un
personnel suisse permettent en outre de prendre rapidement des mesures si les partenaires du projet contreviennent aux
principes de la Suisse. La Suisse ne soutient en aucune manière des organisations incitant à la haine, à la violence, au racisme
ou à l'antisémitisme. Elle ne s'est jamais associée au mouvement dit BDS et ne finance ni ne soutient aucune campagne
appelant au boycott de produits israéliens. La stratégie de coopération internationale de la Suisse dans le Territoire palestinien
occupé concorde avec la politique adoptée par la Confédération à l'égard du conflit du ProcheOrient Le Conseil fédéral
s'engage en faveur d'une paix négociée, juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Il reconnaît l'Etat d'Israël dans ses
frontières de 1967 et s'engage en faveur de l'établissement d'un Etat palestinien viable, contigu et souverain ayant Jérusalem
Est pour capitale et basé sur les frontières de 1967.

Proposition du Conseil fédéral du 22.06.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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16.3290 – Interpellation

Un "plan Wahlen" pour les terres rares?
Déposé par

Groupe vert'libéral

Porteparole

Chevalley Isabelle

Date de dépôt

26.04.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les terres rares se retrouvent dans de nombreux objets que l'on utilise tous les jours. La Chine détient plus de 85 pour cent de
la production mondiale, ce qui lui confère une position dominante dont elle ne se gêne pas de faire usage.
Dans le même temps, notre pays regorge de terres rares puisqu'on en trouve dans nos déchets électroniques. Ces déchets
sont recyclés, mais que faiton des métaux une fois séparés?
Au niveau européen, un groupe d'expert sur les métaux rares Erecon (European Rare Earth Competency Network) a
notamment été mandaté par la Commission européenne pour définir une politique européenne garantissant
l'approvisionnement en terres et métaux rares.
Je me permets de poser les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. Estce que les métaux rares issus de nos déchets électroniques sont envoyés en Chine pour être réutilisés?
2. Si oui, le Conseil fédéral ne considèretil pas que cela revient à renforcer une position déjà dominante et donc
potentiellement problématique pour nos entreprises?
3. Estce que l'administration fédérale s'est approchée du groupe Erecon afin de déterminer une politique commune dans
l'intérêt des entreprises qui créent des places de travail sur le continent européen?
4. Le Conseil fédéral estimetil que l'approvisionnement en terres et métaux rares peut devenir problématique pour nos
entreprises?
5. Ne devrionsnous pas faire un "plan Wahlen" pour les terres et métaux rares au niveau du continent européen?

Réponse du Conseil fédéral du 22.06.2016
La Chine est actuellement le principal producteur de terres rares, un groupe de métaux qui sont utilisés dans les appareils
électroniques et les applications de haute technologie. La prédominance de la Chine s'explique avant tout par la présence de
grands gisements facilement exploitables en MongolieIntérieure. Contrairement à ce que suggère leur appellation, les terres
rares sont assez répandues. D'autres pays possèdent également des gisements importants, mais leur exploitation n'est
actuellement pas rentable, ou seulement en partie, à cause de la concurrence chinoise bon marché. Cette situation pourrait
toutefois changer si le prix des terres rares venait à augmenter.
La hausse des prix pour cause de restrictions à l'exportation par un producteur peut être largement exclue. Ainsi, les
restrictions à l'exportation de terres rares (tungstène et molybdène) instaurées ont été déclarées illicites en 2014 par l'OMC.
Sur ce, la Chine a supprimé les restrictions et il ne lui a pas été autorisé d'en introduire de nouvelles. Il reste que la
récupération des terres rares contenues dans les déchets électroniques s'impose pour des raisons liées à la protection de
l'environnement, car elle permet de réduire l'impact dû à la production primaire. La Confédération a ainsi lancé plusieurs
projets, avec des instituts comme l'EMPA ou Umtec de la Haute école de Rapperswil, pour étudier la faisabilité du recyclage
de terres rares contenues dans les déchets électroniques provenant de l'informatique et de l'automobile. Les études portent à
la fois sur les aspects écologiques et les facteurs économiques. Il n'existe toutefois aujourd'hui aucune méthode de recyclage
qui permettrait de récupérer toute la palette de terres et métaux rares, que ce soit pour des raisons financières ou techniques.
1./2. Le traitement des déchets électroniques en Suisse comprend la collecte, la préparation et le tri des différentes fractions.
Ces travaux sont réalisés à un haut niveau technique et apportent à la Suisse, en tant que pôle industriel, à la fois du savoir
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faire et des emplois. La définition d'un standard élevé pour la technique de recyclage appliquée dans notre pays vise à
empêcher l'exportation de déchets électroniques dans des installations à l'étranger qui ne bénéficient pas de technologies
comparables. La Suisse n'envoie pas de déchets électroniques en Chine.
La récupération se limite aujourd'hui à l'or, au palladium et à l'argent et n'est rentable que si de grandes quantités de déchets
électroniques préparés (par ex. des cartes de circuits imprimés ou un grand nombre de vieux téléphones portables) sont
envoyés à des entreprises spécialisées en Europe (comme Umicore en Belgique ou Boliden en Suède).
3. Il n'existe aucune collaboration entre la Confédération et le groupe Erecon. C'est à l'industrie de transformation suisse de
décider si une collaboration avec Erecon serait utile.
4. Pour les raisons invoquées cidessus, il ne faut pas craindre que l'approvisionnement en terres et métaux rares devienne
problématique pour l'économie suisse.
5. Il faut partir du principe que la proportion de terres et métaux rares directement transformés en Suisse est relativement
modeste. La Suisse pourrait certes exiger par contrat que les métaux récupérés dans les déchets électroniques qu'elle
exporte lui soient restitués, mais cette mesure n'est pas nécessaire car il n'y aura vraisemblablement pas de problèmes
d'approvisionnement et parce que le besoin en métaux purs est assez faible.
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16.3311 – Postulat

Davantage de sécurité grâce à la police militaire (1)
Déposé par

Estermann Yvette

Date de dépôt

27.04.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La Sécurité militaire (Séc mil) a connu par le passé plusieurs transformations et évolutions qui hélas ne se sont pas toujours
traduites par une sécurité accrue pour le citoyen. Elle a souvent été le jouet des dirigeants de l'armée et des politiques. Il faut
aujourd'hui sortir de cette spirale et faire en sorte que le développement de la Séc mil permette de mieux assurer la sécurité
de la population.
Nous avons tous vu ce qui s'est passé à Paris et à Bruxelles. Des fanatiques se sont laissé entraîner à commettre des actes
inhumains. La menace terroriste n'est pas conjurée, au contraire, et il faut s'attendre à ce que d'autres attentats aient lieu
demain. Celui qui a été commis contre la rédaction d'un journal à Paris a entraîné la mobilisation de 80 000 policiers et de 12
000 militaires, mais en Suisse, la situation en matière de sécurité est pour le moins fragile ...
Selon une recommandation de l'ONU, il manque à la Suisse 7000 policiers (la densité policière recommandée étant de 300
policiers pour 100 000 habitants). Toutefois, les cantons ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour
augmenter les effectifs de police.
Les autorités cantonales demandent régulièrement son aide à la Séc mil, qui intervient de plus en plus souvent mais dont les
effectifs ne cessent d'être rognés. Cela est inacceptable.
Aujourd'hui, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre devant la Séc mil. Il est ainsi prévu dans le cadre du DEVA de supprimer la
répartition en régions et de biffer quelque 15 à 20 postes. Il s'agit essentiellement de transformer des postes d'encadrement
en emplois de terrain afin de permettre à la Séc mil de fournir les prestations qui lui sont demandées. Mais le risque existe que
les intéressés, qui sont des collaborateurs très qualifiés, refusent pour des raisons familiales ou sociales les nouvelles
fonction et affectation qui leur sont assignées, ce qui signifierait que seraient perdus un savoir et des réseaux précieux,
patiemment constitués au fil de longues années.
Pour ces raisons et pour d'autres encore dont le développement déborderait le cadre d'une intervention parlementaire, je prie
le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes:
1. Ne vaudraitil pas mieux conserver la répartition actuelle en régions avec quatre centres (Payerne, Berne, Sarnen et Mels),
qui a fait ses preuves et qui garantit la présence d'un interlocuteur direct dans chacune des régions?
2. Ne faudraitil pas donner une base juridique à la Séc mil (loi sur la police), comme c'est le cas au niveau cantonal?

Avis du Conseil fédéral du 06.07.2016
La réorganisation des structures de la Sécurité militaire  qui deviendra le Commandement de la police militaire le 1er janvier
2018  est un des volets du projet de développement de l'armée. Un point à prendre également en considération est la
décision du Parlement, le 25 février 2015, de limiter à fin 2018 la durée des engagements subsidiaires de l'armée dans la
surveillance des ambassades. L'armée recherche dès lors des solutions pour éviter de réduire l'effectif des policiers militaires
et pour maintenir le réseau dense des postes de police militaire. L'engagement efficient des ressources qu'une telle option
suppose et la possibilité de concentrer les forces profiteront aussi aux cantons dans le cadre de la collaboration.
La Sécurité militaire sert de police et de service de sécurité de l'armée. Pour remplir sa mission, elle dispose des bases
juridiques nécessaires. Aussi, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu d'intervenir à son sujet.

Proposition du Conseil fédéral du 06.07.2016
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Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (4)
Büchler Jakob Burgherr Thomas Burkart Thierry Clottu Raymond
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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16.3312 – Postulat

Davantage de sécurité grâce à la police militaire (2)
Déposé par

Estermann Yvette

Date de dépôt

27.04.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La Sécurité militaire (Séc mil) a connu par le passé plusieurs transformations et évolutions qui hélas ne se sont pas toujours
traduites par une sécurité accrue pour le citoyen. Elle a souvent été le jouet des dirigeants de l'armée et des politiques. Il faut
aujourd'hui sortir de cette spirale et faire en sorte que le développement de la Séc mil permette de mieux assurer la sécurité
de la population.
Nous avons tous vu ce qui s'est passé à Paris et à Bruxelles. Des fanatiques se sont laissés entraîner à commettre des actes
inhumains. La menace terroriste n'est pas conjurée, au contraire, et il faut s'attendre à ce que d'autres attentats aient lieu
demain. Celui qui a été commis contre la rédaction d'un journal à Paris a entraîné la mobilisation de 80 000 policiers et de
12000 militaires. Mais en Suisse, la situation en matière de sécurité est pour le moins fragile ...
Selon une recommandation de l'ONU, il manque à la Suisse 7000 policiers (la densité policière recommandée étant de 300
policiers pour 100 000 habitants), mais les cantons ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour augmenter les
effectifs de police.
Les autorités cantonales demandent régulièrement son aide à la Séc mil, qui intervient de plus en plus en souvent, mais dont
les effectifs ne cessent d'être rognés. Cela est inacceptable.
Aujourd'hui, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre devant la Séc mil. Il est ainsi prévu dans le cadre du DEVA de supprimer la
répartition en régions et de biffer quelque 15 à 20 postes. Il s'agit essentiellement de transformer des postes d'encadrement
en emplois de terrain afin de permettre à la Séc mil de fournir les prestations qui lui sont demandées. Mais le risque existe que
les intéressés, qui sont des collaborateurs très qualifiés, refusent pour des raisons familiales ou sociales les nouvelles
fonction et affectation qui leur sont assignées, ce qui signifierait que seraient perdus un savoir et des réseaux précieux,
patiemment constitués au fil de longues années.
Pour ces raisons et pour d'autres encore dont le développement déborderait le cadre d'une intervention parlementaire, je prie
le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes:
1. Ne seraitil pas judicieux de créer une police antiémeute qui pourrait prêter mainforte aux corps de police cantonaux en
situation extraordinaire, sans que les cantons n'abdiquent pour autant leur souveraineté en matière de sécurité intérieure?
2. Ne seraitil pas possible d'améliorer la collaboration de la Séc mil avec les corps de police cantonaux en lui donnant accès à
différents fichiers policiers (par ex. à RIPOL, à FABER/MOFIS, à ABI ou à Polis4  police cantonale de Zurich)?

Avis du Conseil fédéral du 06.07.2016
Le Conseil fédéral ne voit pas pour l'instant la nécessité d'étudier la création, au niveau fédéral, d'une police d'intervention. Il
estime que les résultats qu'il a publiés dans son rapport donnant suite au postulat Malama 10.3045, "Sécurité intérieure.
Clarification des compétences", (FF 2012 4161) sont toujours valables. Plutôt que de créer de nouveaux instruments, il
importe de continuer à accorder la priorité à une collaboration efficace et sans faille des partenaires des forces de la sécurité
intérieure.
Le Conseil fédéral rejette aussi toute extension des compétences de l'armée  en l'occurrence de la Sécurité militaire  aux
forces de la sécurité intérieure. La Sécurité militaire doit se concentrer sur son rôle de police et de service de sécurité de
l'armée. Le 18 mars 2016, le Parlement a adopté dans ce but la révision de la loi sur l'armée (FF 2014 6693).
La collaboration entre la Sécurité militaire et les corps de police repose sur une base solide et fonctionne bien en principe.
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Concernant l'accomplissement de la mission de la Sécurité militaire au quotidien et la sécurité des policiers militaires engagés,
il est nécessaire que des informations utiles soient rapidement disponibles. C'est une condition que nul ne remet en cause,
bien qu'elle ne puisse pas toujours être garantie, car l'acquisition d'informations auprès des cantons et d'autres organes
fédéraux suit en principe la voie d'acheminement des demandes. Le Conseil fédéral est conscient de cette problématique. Il
rejette cependant toute adaptation des bases juridiques permettant à la Sécurité militaire de disposer d'un accès généralisé
aux banques nationales de données, le principe de proportionnalité entre un droit d'accès étendu et la mission de la Sécurité
militaire comme organe de police et comme service de sécurité de l'armée n'étant pas établi. C'est d'ailleurs pour les mêmes
raisons que le Parlement a rejeté une telle option en 2008, lors de ses délibérations sur la loi fédérale sur les systèmes
d'information de police de la Confédération.
Le Conseil fédéral est convaincu que cette problématique peut être résolue avec satisfaction dans le cadre des bases
juridiques en vigueur et de la collaboration entre les partenaires du Réseau national de sécurité. Des efforts sont déjà
consentis en ce sens. Il estime donc qu'il n'est pas nécessaire pour l'instant d'étudier d'autres mesures pouvant permettre à la
Sécurité militaire d'accéder plus aisément aux banques de données des services de police.

Proposition du Conseil fédéral du 06.07.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (4)
Büchler Jakob Burgherr Thomas Burkart Thierry Clottu Raymond
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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16.3314 – Postulat

Tirer parti du rôle clé que jouent les imams modérés contre la radicalisation des jeunes musulmans
Déposé par

Ingold Maja

Date de dépôt

27.04.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié d'établir un rapport dans lequel il expose les mesures visant à réglementer la formation des imams
afin de prévenir tout prosélytisme islamiste et permettant de tirer parti du potentiel intégrateur que peuvent avoir ces derniers
lorsqu'ils sont en contact avec des jeunes de la communauté musulmane.

Développement
Près d'un demimillion de musulmans vivent en Suisse. Ils sont une partie de la société et le resteront. Or, des prédicateurs
ultraconservateurs, généralement financés par leur pays d'origine, propagent dans les mosquées suisses une version de
l'islam difficilement conciliable avec les valeurs suisses. Ces imams d'importation ignorent souvent aussi bien les usages
locaux que les besoins de la communauté. Il importe donc que ces imams, dont dépend en grande partie une coexistence
réussie entre les religions, suivent une formation aussi bien théorique que pratique. Tout médiateur scolaire chargé de
résoudre des conflits liés à l'utilisation de l'espace public sait que ces imams font autorité et que leur action peut déboucher
tout aussi bien sur un vivreensemble pacifique que sur la constitution de sociétés parallèles ou même sur un endoctrinement
djihadiste. Comme l'a par exemple montré le refus de deux écoliers bâlois de serrer la main de leur professeur, ce sont les
personnes qui assurent l'encadrement religieux qui peuvent freiner ou au contraire encourager une éventuelle radicalisation.
La Suisse n'a aucune expérience en matière de formation d'imams. Alors que des immigrés qui ont fait des études ont
souvent du mal à trouver un travail et doivent satisfaire à un grand nombre de conditions, les religieux islamiques, précisément,
échappent à ces contraintes. Le Secrétariat d'Etat aux migrations connaît certes le nombre des imams en provenance de pays
hors UE qui veulent entrer en Suisse pour y exercer une activité lucrative, mais ces chiffres donnent une image incomplète de
la réalité parce que la plupart de ces imams arrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes, d'une demande d'asile
ou du regroupement familial. La même opacité règne en matière de financement. Mais, alors que l'Autriche interdit tout
financement étranger des mosquées et des imams, il ne serait guère envisageable en Suisse de contrôler l'ensemble des flux
financiers qui entourent des mosquées généralement constituées en associations. Aussi la solution passetelle par une
formation réglementée.

Avis du Conseil fédéral du 06.07.2016
L'article 72 alinéa 1 de la Constitution fédérale prévoit que la réglementation des rapports entre l'Eglise et l'Etat est du ressort
des cantons. S'agissant des questions de formation, la compétence ressortit aux cantons et à la Confédération (art. 61a et 63a
de la Constitution). La Confédération n'est donc pas la première responsable des questions liées à la formation et au
perfectionnement des personnes assurant un encadrement religieux. Pour autant, elle joue le rôle d'intermédiaire dans des
domaines différents et encourage le dialogue, susceptible de contribuer de manière constructive à la compréhension et à la
cohabitation sociale. A titre d'exemple, le dialogue qui s'est tenu entre les représentants des hautes écoles, de la communauté
musulmane et des autorités fédérales dans le cadre d'un groupe de travail institué par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la
recherche et à l'innovation a contribué à ce que l'Université de Fribourg prenne la décision de créer le Centre suisse islam et
société.
Le Conseil fédéral est lui aussi d'avis que la question des personnes assurant un encadrement religieux nécessite d'être
encore clarifiée. Compte tenu des compétences en la matière, il estime qu'un rapport doit être rédigé en collaboration étroite
avec les cantons. Par conséquent, il va engager des discussions avec ces derniers.

Proposition du Conseil fédéral du 06.07.2016
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Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

30.09.2016

CN

Opposition; discussion renvoyée.

15.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (13)
Fiala Doris Flach Beat Frehner Sebastian Fricker Jonas Girod Bastien Glättli Balthasar Humbel Ruth
Landolt Martin Masshardt Nadine Moser Tiana Angelina Quadranti Rosmarie StreiffFeller Marianne Wermuth Cédric
Descripteurs (en allemand):

Aide
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Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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16.3348 – Postulat

Création d'un conseil de cyberdéfense. Une priorité pour notre souveraineté et notre sécurité
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

27.04.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'étudier le lancement d'un programme intégré de cyberdéfense qui irait bien audelà de la
simple sécurité informatique et des moyens mis en oeuvre actuellement. Un Conseil de Cyberdéfense, en lien direct avec le
conseiller fédéral en charge du DDPS, coordonnerait le tout. Il s'appuierait sur toutes les compétences suisses: recherche,
industrie, banques.
Objectifs:
1. protéger le pays et les entreprises;
2. assurer leur défense active;
3. rechercher les auteurs des attaques effectives ou en projet;
4. pouvoir monter des cybercontreoffensives.
Mesures complémentaires: synchronisation des sphères d'opération militaires (sol, air, espace électromagnétique,
cyberespace), liste des infrastructures et entreprises critiques (avec directives à leur attention), coopération avec certains
spécialistes dans d'autres pays, collaboration avec les PME expertes en détection des risques, formation des cadres militaires
et civils.
Une telle stratégie renforcerait l'image de la Suisse en tant que pays souverain et place économique et financière sûre.

Développement
Une cyberattaque est aujourd'hui la menace la plus dangereuse et la plus plausible pour notre défense nationale.
L'augmentation exponentielle des appareils connectés dans le monde a démultiplié les risques: chacun peut être source
d'attaque. L'omniprésence d'Internet dans la gestion des services publics comme dans l'économie privée conduit à une
interconnexion des acteurs et à une vulnérabilité aux cyberrisques inédites.
Cibles potentielles: forces aériennes et armée de terre, administration, instituts de recherche, système financier, industrie,
hôpitaux. Une attaque de notre réseau électrique pourrait mettre notre pays à genou en une semaine.
Les motivations des attaquants peuvent être multiples: pirates en quête de rançons, concurrents voulant saper la crédibilité de
notre place financière, terroristes, voire Etats cherchant à nous déstabiliser.

Avis du Conseil fédéral du 06.07.2016
Le Conseil fédéral est conscient du fait que les cyberattaques sont parmi les menaces les plus importantes et les plus
dangereuses. Aussi, il a approuvé en 2012 la Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC).
L'Unité de pilotage informatique de la Confédération a pour tâche de coordonner les mesures prises dans ce domaine; ces
dernières reprennent déjà une part importante des capacités demandées par l'auteur du postulat.
La SNPC est réexaminée en cours d'année. Cet examen porte notamment sur son efficacité, sur les structures des mesures
prises, ainsi que sur le renforcement des compétences nécessaires pour accroître la capacité de résistance de la Suisse aux
cyberattaques, dont les contremesures actives mentionnées dans le postulat.
Vu cet examen régulier qui traite les points importants du postulat et du groupe d'experts "Avenir du traitement et de la sécurité

481

des données" mis sur pied par le Conseil fédéral, une discussion séparée sur un "Conseil de cyberdéfense" ne semble pas
indiquée.

Proposition du Conseil fédéral du 06.07.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (22)
Amherd Viola Buffat Michaël Buttet Yannick Candinas Martin Cassis Ignazio Chevalley Isabelle Clottu Raymond
EichenbergerWalther Corina Grin JeanPierre Gschwind JeanPaul Guldimann Tim Lohr Christian Lüscher Christian
MarchandBalet Géraldine Riklin Kathy Ritter Markus Schmidt Roberto SchneiderSchneiter Elisabeth Stamm Luzi
Vogler Karl Wasserfallen Christian Wehrli Laurent
Descripteurs (en allemand):
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Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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16.3407 – Postulat

Analyse de la situation des réfugiées
Déposé par

Feri Yvonne

Date de dépôt

09.06.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Les réfugiées sont particulièrement exposées à la violence et à l'exploitation sexuelles, non seulement dans les zones de
guerre qu'elles fuient, mais également pendant leur fuite et même dans le pays dans lequel elles demandent l'asile. Cette
situation nous amène à reconsidérer deux pans de notre politique:
1. La question se pose de savoir dans quelle mesure l'encadrement, le traitement et le soutien que la Suisse offre aux
réfugiées victimes de violence et d'exploitation sexuelles remplissent leur fonction. En parallèle se pose également la question
de savoir s'il ne serait pas judicieux que ces victimes puissent compter sur le soutien des organes d'aide aux victimes. Ce
soutien ne leur est pas garanti à l'heure actuelle. En effet, l'article 3 de la loi sur l'aide aux victimes prévoit qu'il n'est accordé
que lorsque l'infraction a été commise en Suisse.
2. La question se pose de savoir si un besoin d'action existe aussi dans le cadre de l'hébergement des femmes et des filles
requérantes d'asile, si ces dernières sont suffisamment encadrées et si elles bénéficient d'une protection suffisante contre le
harcèlement. Par ailleurs, la question se pose de savoir s'il existe suffisamment de directives de qualité et de mesures
sensibles au genre concernant l'hébergement des femmes et des filles requérantes d'asile, comme les dortoirs séparés pour
les femmes seules et les familles ou la formation du personnel encadrant.
Face à tant d'incertitudes, je demande au Conseil fédéral de rédiger un rapport dans lequel il analysera la situation
d'encadrement actuelle des réfugiées et déterminera s'il y a lieu d'agir.

Proposition du Conseil fédéral du 17.08.2016
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

30.09.2016

CN

Opposition; discussion renvoyée.

15.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (26)
Barrile Angelo BirrerHeimo Prisca Carobbio Guscetti Marina Fehlmann Rielle Laurence Friedl Claudia
GrafLitscher Edith Guldimann Tim Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea Jans Beat Kiener Nellen Margret
Marra Ada Marti Min Li Masshardt Nadine Meyer Mattea Munz Martina Nussbaumer Eric Piller Carrard Valérie
Reynard Mathias Schenker Silvia Schwaab Jean Christophe Seiler Graf Priska Semadeni Silva Sommaruga Carlo
Steiert JeanFrançois
Descripteurs (en allemand):

Aide
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16.3416 – Postulat

Familles recomposées. Quelle solution pour un droit des successions ab intestat moderne?
Déposé par

Nantermod Philippe

Date de dépôt

09.06.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un rapport présentant les possibilités de modification du Code civil pour remédier aux
conséquences peu équitables du droit des successions ab intestat à l'égard des enfants issus de familles recomposées.

Développement
Le nombre de familles recomposées en Suisse a crû sensiblement au cours des décennies passées: depuis le début du
siècle, en moyenne un tiers des mariages sont des remariages, contre environ 15 pour cent en 1970. Cette évolution a des
conséquences importantes sur l'autorité parentale et l'éducation, mais aussi sur les questions successorales.
Le droit des successions du Code civil a été pensé pour la famille "traditionnelle". Dans une succession ordinaire, les enfants
héritent de la moitié en concours avec le conjoint survivant et, à terme, de la totalité de la succession. Or, dans les familles
recomposées, l'absence de lien de filiation entre les enfants et le conjoint du défunt implique des effets inattendus et souvent
méconnus des principaux intéressés. Entre demifrères et soeurs, les uns peuvent hériter d'un multiple de ce que touchent les
autres en provenance du parent commun. L'ordre dans lequel surviennent les décès des époux, qui peut varier de quelques
minutes dans certaines situations tragiques, a des conséquences immenses sur la répartition des biens, impliquant une loterie
morbide malvenue. Par ailleurs, il peut arriver que des biens de famille finissent dans les mains de parfaits étrangers, par le
truchement de mariages successifs.
Afin de permettre l'élaboration d'une solution adéquate à cette problématique, le Conseil fédéral est chargé d'analyser les
différentes solutions possibles, d'évaluer leurs conséquences et de présenter ces résultats dans son prochain message sur la
révision du droit des successions. Il doit au moins discuter les possibilités suivantes:
1. l'application ab intestat de l'usufruit selon l'article 473 du Code civil (libre au testateur de choisir un régime différent);
2. la transformation de la succession du conjoint survivant en une créance légale contre les enfants;
3. le remplacement de la part légale du conjoint survivant par le legs d'entretien;
4. la création d'un lien successoral entre le conjoint survivant et les enfants en cas d'acceptation de la succession.
Par rapport à la révision en cours du droit des successions, la présente requête porte sur la situation ab intestat et pourrait
constituer une deuxième étape ou être intégrée.

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2016
Les conséquences du droit des successions ab intestat à l'égard des enfants issus de familles recomposées peuvent parfois
paraître inéquitables. Il semble donc justifié d'étudier les possibles solutions visant à y remédier. L'étude des résultats de la
procédure de consultation sur l'avantprojet de révision du droit des successions est actuellement en cours. Les résultats de
l'analyse demandée seront intégrés à un éventuel message du Conseil fédéral en la matière.

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2016
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
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Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

30.09.2016

CN

Opposition; discussion renvoyée.

15.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (9)
Bauer Philippe Borloz Frédéric Derder Fathi Feller Olivier Hiltpold Hugues Jauslin Matthias Samuel
Lüscher Christian Nordmann Roger Schwaab Jean Christophe
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
28;1211

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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16.3431 – Motion

Pas de TVA sur les prestations subventionnées
Déposé par

Commission de l'économie et des redevances CE

Porteparole

Engler Stefan

Date de dépôt

15.06.2016

Déposé au

Conseil des Etats

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi sur la TVA prévoyant que les subventions
versées par les collectivités publiques ne soient pas soumises à la TVA si elles visent à l'exécution de tâches légales
fondamentales. Font par exemple partie des tâches de ce type l'entretien des forêts de protection ou l'engagement du service
du feu lors d'opérations de secours sur des routes nationales (pour l'accomplissement de ces tâches, la Confédération alloue
des ressources au canton, lequel les alloue à son tour à une commune ou à une organisation qui n'est pas du tout ou pas
uniquement détenue par des collectivités publiques). Le fait que le financement de ces prestations se fasse sur la base de
dispositions légales ou sur la base de conventionsprogrammes ou de conventions sur les prestations ne doit avoir aucune
influence sur le traitement fiscal des subventions ainsi versées. Les collectivités publiques ne doivent pas jouir d'un traitement
privilégié par rapport aux prestataires privés.

Avis du Conseil fédéral du 31.08.2016
Depuis des années, la délimitation entre les subventions non imposables et les rapports de prestations imposables dans le
domaine de la TVA fait l'objet de discussions. Selon la pratique et la jurisprudence, lorsque le législateur charge une
collectivité publique d'exécuter une tâche et que cette collectivité publique mandate une autre collectivité publique ou un
prestataire privé pour exécuter la tâche en contrepartie d'une compensation, on est souvent en présence d'un rapport de
prestations imposable (externalisation), bien que, du point de vue du droit des marchés publics, il s'agisse d'une subvention et
non de l'acquisition d'une prestation.
Le Conseil fédéral est disposé à modifier la législation sur la TVA en la matière, mais l'éventail des solutions possibles doit
encore être élargi. Une procédure de consultation est inévitable. Il faudra s'assurer par ailleurs que les collectivités publiques
ne soient pas privilégiées par rapport aux prestataires privés.

Proposition du Conseil fédéral du 31.08.2016
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

20.09.2016

CE

Adoption.

08.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de l'économie et des redevances CE (CERCE)
Commission de l'économie et des redevances CN (CERCN)

Conseil prioritaire
Conseil des Etats
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Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;2446

Compétence
Département des finances (DFF)

Objets apparentés
15.025
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16.3432 – Motion

Pour une répartition plus "équitable" des 200 sièges du Conseil national entre les cantons
Déposé par

Zuberbühler David

Date de dépôt

15.06.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier le système de répartition des 200 sièges du Conseil national de manière que, lors
du calcul de la population résidante permanente, soient uniquement pris en compte les individus qui peuvent exercer des
droits politiques en matière fédérale. Selon l'article 136 de la Constitution, il s'agit des Suisses et Suissesses ayant 18 ans
révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.

Développement
Les 200 sièges du Conseil national sont actuellement répartis entre les cantons en fonction de leur population résidante
permanente telle qu'elle est définie à l'article 2 lettre d de l'ordonnance sur le recensement fédéral de la population.
A ce jour, outre les personnes de nationalité suisse qui sont annoncées en Suisse, la population résidante permanente
comprend les ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement d'une durée minimale de
douze mois ou d'autorisations de séjour de courte durée équivalant à une durée cumulée minimale de douze mois. Les
personnes en procédure d'asile qui totalisent au moins douze mois de séjour sont également incluses.
Or, la répartition des 200 sièges du Conseil national entre les cantons devrait uniquement se fonder sur les résidents
permanents qui peuvent exercer des droits politiques en matière fédérale. En vertu de l'article 136 de la Constitution, il s'agit
exclusivement des Suisses et Suissesses ayant 18 ans révolus et qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou
de faiblesse d'esprit. Ils peuvent prendre part à l'élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des
initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.
Selon le mode de calcul du nombre d'habitants par canton, la répartition des 200 sièges du Conseil national peut
considérablement varier. Pour l'heure, les cantons dans lesquels résident un grand nombre d'étrangers sont privilégiés par
rapport aux cantons où ne vivent qu'un petit nombre d'entre eux. Si la répartition des sièges se basait sur les citoyens
disposant du droit de vote pour les questions fédérales (y compris les Suisses de l'étranger), le canton de Zurich "perdrait" un
siège tandis que les cantons de Vaud et de Genève en "perdraient" deux chacun; le canton de Berne en "gagnerait" trois, et
les cantons de Soleure et d'Appenzell RhodesExtérieures "gagneraient" respectivement un siège.

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2016
La Constitution fédérale (RS 101) dispose que les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons
proportionnellement à leur population (art. 149 al. 4). Cette règle existe depuis 1848. Depuis lors, le peuple et les cantons ont
été appelés à se prononcer à plusieurs reprises sur ce sujet, et le Parlement s'est penché maintes fois sur cette règle (voir en
dernier la motion 13.3055). On s'en est toujours tenu au principe selon lequel c'est le critère de la population qu'il faut utiliser
pour répartir les sièges du Conseil national entre les cantons.
Le Conseil fédéral est aussi convaincu que la base de calcul actuelle fait l'objet d'un large consensus. Il l'a d'ailleurs déjà
indiqué dans sa réponse à la question Zuberbühler 16.1008, "Répartition des 200 sièges du Conseil national entre les
cantons". Ainsi, 20 cantons utilisent aussi le critère de la population pour répartir les sièges entre les arrondissements
électoraux lors des élections parlementaires cantonales. Trois cantons (Uri, Grisons et Valais) utilisent le critère de la
population suisse pour la répartition des sièges, alors qu'un seul canton (BâleCampagne) utilise le critère des personnes
ayant le droit de vote. Deux cantons (Tessin et Genève) ne procèdent pas à une répartition des sièges (ils disposent chacun
d'un seul arrondissement électoral).
Si ce n'était désormais plus que le critère des personnes ayant le droit de vote qui devait être utilisé pour la répartition des
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sièges du Conseil national, il faudrait modifier la Constitution fédérale en conséquence. Car la population (art. 149 al. 4 de la
Constitution) comprend plus de personnes que les seuls titulaires du droit de vote, notamment des citoyens suisses mineurs
et des étrangers. La modification de la base de calcul qui est prévue dans la motion reviendrait à se détourner du principe
selon lequel le Conseil national représente l'ensemble de la population.
Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu d'adapter la base de calcul qui est utilisée depuis très longtemps et qui est
largement acceptée.

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (40)
Aebi Andreas Aeschi Thomas Amstutz Adrian Arnold Beat Brand Heinz Brunner Toni Büchel Roland Rino
Büchler Jakob Bühler Manfred Burgherr Thomas de Courten Thomas Dettling Marcel Dobler Marcel
Estermann Yvette Gasche Urs Geissbühler Andrea Martina Giezendanner Ulrich Grunder Hans Grüter Franz
Guhl Bernhard Hausammann Markus Herzog Verena Hess Erich Imark Christian Keller Peter
MartulloBlocher Magdalena Müller Thomas MüllerAltermatt Stefan Müri Felix Pieren Nadja Reimann Lukas
Reimann Maximilian Rösti Albert Salzmann Werner Schwander Pirmin Sollberger Sandra Stamm Luzi
von Siebenthal Erich Walter Hansjörg Wobmann Walter
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;0421;2811

Compétence
Chancellerie fédérale (ChF)
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16.3471 – Postulat

Fédérations sportives internationales. Conséquences d'un changement de la forme juridique
Déposé par

Wermuth Cédric

Date de dépôt

16.06.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'indiquer sous la forme d'un rapport les conséquences qu'entraînerait sur les plans ciaprès
une modification de la forme juridique des grandes fédérations sportives internationales ou même la création d'un statut
spécifique, et comment pourrait se présenter la réglementation concernée:
1. transparence et compte rendu des recettes et utilisation des ressources;
2. transparence et possibilités qui s'offriraient de limiter les salaires et indemnités;
3. respect d'obligations de diligence en matière de droit du travail, de droits de l'homme et de standards écologiques dans le
cadre d'événements de grande ampleur;
4. égalité de traitement des grandes fédérations sportives avec les entreprises équivalentes du secteur privé en matière de
fiscalité fédérale et cantonale, notamment en ce qui concerne les possibilités d'exonération prévues à l'article 56g LIFD et les
taux d'imposition, comparativement plus bas, que les cantons appliquent aux associations.
Le rapport précisera également de quelles conditions il conviendrait d'assortir une réglementation au sens précité afin qu'elle
ne s'applique pas aux fédérations sportives à but non lucratif (par ex. sous la forme d'une limite du chiffre d'affaires).

Développement
Les scandales à répétition qui éclaboussent les grandes fédérations sportives internationales, notamment la Fédération
internationale de football (FIFA), témoignent de leur capacité limitée à se réformer. Et les débats qui entourent aujourd'hui la
FIFA ne font que le confirmer: les responsables politiques ne peuvent plus ignorer la nécessité d'encadrer leur activité.
L'UEFA, la FIFA et le CIO, notamment, sont aujourd'hui de facto bien plus que de simples fédérations sportives de droit privé:
elles sont à la fois des entreprises de l'industrie du divertissement qui valent des milliards et des acteurs de la scène
internationale. Ce statut justifie leur responsabilisation accrue à l'égard du public et des élus. On ne voit plus pour quelle raison
des organisations dont l'activité commerciale est aussi importante ont droit à l'exonération de l'impôt fédéral direct. Le rapport
que je propose d'établir devra permettre de faire le point sur le potentiel réglementaire dont seraient porteuses en l'occurrence
les formes juridiques existantes ou, le cas échéant, une forme juridique nouvelle taillée sur mesure pour les fédérations
sportives internationales.

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2016
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

30.09.2016

CN

Opposition; discussion renvoyée.

15.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
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Conseil national

Cosignataires (20)
Aebischer Matthias Allemann Evi Bäumle Martin Büchel Roland Rino Feri Yvonne Friedl Claudia Glättli Balthasar
Guldimann Tim Hadorn Philipp Heim Bea Kiener Nellen Margret Landolt Martin Masshardt Nadine Munz Martina
Naef Martin Pardini Corrado Pfister Gerhard Portmann HansPeter Reynard Mathias Semadeni Silva
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
28;2446;44

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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16.3476 – Motion

Aide publique au développement et coûts de l'asile. Pour plus de transparence
Déposé par

Chevalley Isabelle

Date de dépôt

16.06.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de:
1. Communiquer le taux d'aide publique au développement (APD) de la Suisse en distinguant et en présentant séparément la
part relevant des coûts d'asile des autres dépenses comptabilisées au titre de l'APD.
2. Considérer le taux d'APD de la Suisse comme une valeur indicative servant avant tout à la Suisse à se situer en
comparaison internationale en matière d'APD.
3. Fixer le budget annuel de la coopération internationale dans les limites des créditscadres y relatifs. Le taux d'APD ne sert
pas de référence pour fixer un plafond de dépenses déterminant les crédits octroyés à la coopération internationale de la
Suisse.

Développement
Depuis plusieurs années, la part des frais d'assistance aux requérants d'asile durant leur première année de séjour
comptabilisée dans l'APD de la Suisse est nettement supérieure à la moyenne des autres pays du Comité d'aide au
développement (CAD) de l'OCDE. Selon les directives du CAD, les pays peuvent déclarer ces coûts d'asile dans leur APD en
fonction de certains critères. La plupart d'entre eux les comptabilisent. Une minorité (Australie, Corée du Sud, Luxembourg) y a
toutefois renoncé. Au cours des cinq dernières années, la part des frais d'asile dans l'APD de la Suisse a été en moyenne de
16 pour cent.
Bien qu'admise par le CAD, la prise en compte des coûts d'asile dans l'APD a toujours suscité certaines discussions sur son
principe et ses modalités. Elles s'inscrivent désormais dans un contexte nouveau en relation avec la crise migratoire qui touche
l'Europe. A des fins de transparence, il importe de spécifier clairement et de distinguer dans l'APD de la Suisse la part des
coûts d'asile de celle des autres dépenses liées aux activités "classiques" de la coopération internationale de la Suisse.
Alors que l'APD prend en compte certaines composantes qui peuvent être discutables, le taux y relatif est souvent perçu de
manière erronée comme équivalent à un plafond de dépenses pour les crédits de la coopération internationale, voire pour
justifier la prise en compte de coûts liés à l'asile en général par les crédits de la coopération internationale de la Suisse. Or,
l'APD a essentiellement une valeur indicative permettant à la Suisse de se situer en la matière en comparaison internationale.
Elle n'est pas destinée à être un instrument déterminant pour fixer les crédits maximaux de la coopération internationale.

Avis du Conseil fédéral du 07.09.2016
1. Pour comptabiliser son aide publique au développement (APD) et, partant, calculer le taux correspondant rapporté à son
revenu national brut (RNB), la Suisse se conforme aux Directives du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. La
DDC publie annuellement les données relatives à l'APD (pour 2015: www.eda.admin.ch/deza > Activités et Projets > Chiffres
et faits > Tableaux statistiques > Aide publique au développement de la Suisse 20142015) et les communique à l'OCDE en
donnant le détail de sa composition, notamment la part des coûts d'asile assumés par le Secrétariat d'Etat aux migrations.
Dans son communiqué de presse sur l'APD 2015 publié en avril 2016, le CAD a également mis l'accent sur cette distinction
(www.oecd.org > Development Cooperation Directorate (DCDDAC) > DAC High Level Meeting > Communiqué from the
February 2016 DAC High Level Meeting, tableau 2, p. 9.).
2. Le Conseil fédéral partage l'avis de la motionnaire selon lequel le taux d'APD doit être considéré comme une valeur
indicative. Comme il l'a spécifié dans sa réponse à l'interpellation Ingold 16.3028, le taux APD n'est pas assimilable à un
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instrument de pilotage. Il s'agit d'un indice de mesure dont il est fait état une fois l'exercice annuel clôturé. Le but du coefficient
APD et des directives du CAD concernant la collecte des données y afférentes est d'assurer une certaine comparabilité des
efforts des pays donneurs.
3. En approuvant des créditscadres pour la coopération internationale ouverts pour quatre ans, le Parlement attribue au DFAE
et au DEFR la compétence de contracter des engagements financiers sur plusieurs années. En approuvant le budget, il
approuve par la même occasion les crédits budgétaires, à savoir le montant jusqu'à concurrence duquel les dépenses peuvent
être effectuées durant l'année en question. Les créditscadres, pas plus que les crédits budgétaires, ne sont fonction du taux
APD; ils sont fixés librement par le Parlement. Etant donné que le taux APD a valeur d'indice comparatif important à l'échelle
internationale, le Conseil fédéral fait état des répercussions que peuvent avoir sur le taux APD les affaires relevant de sa
compétence qui sont susceptibles de l'influencer (par exemple dans le message sur la coopération internationale 20172020
BBl 2016 2333). Ce faisant, il rend attentif à la valeur indicative des projections relatives au taux d'APD et au fait que des
variations peuvent intervenir, en raison de l'évolution économique, des coûts induits par l'assistance aux requérants d'asile
durant leur première année en Suisse, mais aussi d'autres facteurs.
Vu les éléments exposés cidessus, le Conseil fédéral considère que l'objectif de la motion est atteint.

Proposition du Conseil fédéral du 07.09.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

08.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (21)
Bäumle Martin Béglé Claude Bertschy Kathrin Campell Duri de Buman Dominique Feri Yvonne Fiala Doris
Flach Beat Girod Bastien Grossen Jürg Ingold Maja Mazzone Lisa Moser Tiana Angelina Page PierreAndré
Quadranti Rosmarie Sommaruga Carlo Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel Vogler Karl Wehrli Laurent
Weibel Thomas
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08;24;2811

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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16.3528 – Motion

Compétence en matière de cyberdéfense
Déposé par

GlanzmannHunkeler
Ida

Date de dépôt

16.06.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de créer un centre fédéral de compétences dans le domaine de la cyberdéfense, de regrouper
les ressources des différents départements et ainsi de réduire autant que possible les cyberrisques. Ce centre de
compétences recevra, dans la mesure du possible, l'appui d'une troupe de milice.

Développement
La cyberstratégie de la Confédération prévoit que chaque département est responsable de sa propre cyberdéfense. Chaque
département doit constituer le savoirfaire nécessaire, alors qu'il serait plus judicieux de regrouper les expériences et les
ressources disponibles. La création d'un centre de compétences permettrait d'exploiter des synergies et d'utiliser les effectifs
en fonction du but à atteindre. Il n'est ni judicieux ni utile que chaque département gère son propre service de cyberdéfense
pour garantir la sécurité. Un centre de compétences qui régirait de surcroît les infrastructures critiques (Confédération, cantons
et entreprises civiles, par ex. Swissgrid), et qui aurait la fonction d'interlocuteur, pourrait travailler plus efficacement. Si ce
centre était intégré au DDPS pour des raisons relevant de la politique de sécurité, on pourrait étoffer ses ressources humaines
avec des militaires de milice qui apporteraient leur expérience professionnelle en matière informatique.
Pour garantir la cybersécurité, on affectera toujours une partie du budget de l'armée à la protection des infrastructures
critiques.

Avis du Conseil fédéral du 31.08.2016
Le Conseil fédéral remet en question l'idée qu'une centralisation des compétences permettrait de réduire au minimum les
cyberrisques auxquels la Confédération, l'économie et la société sont exposées.
Pour réussir, la réduction des risques doit être réalisée là où ceuxci sont susceptibles d'émerger. Un centre de compétences
centralisé ne peut pas, sur une base transversale, limiter au maximum les risques parfois très variés qui menacent l'économie,
la société et l'administration. Les principes en vigueur dans d'autres domaines, par exemple en cas de coupures locales
d'électricité ou d'inondations, s'appliquent aussi à la gestion des risques dans le cyberespace. La Confédération peut et doit
protéger ses propres infrastructures et réduire ses risques au maximum, elle peut aider également l'économie et la société à
assumer et à renforcer leur responsabilité et leurs compétences dans ces domaines. Elle peut identifier des dangers de
manière précoce et fournir des informations à leur sujet, analyser des incidents et formuler des recommandations, ou encore
édicter des ordonnances sur le plan juridique. Cependant, ni l'armée ni la Confédération ne pourraient assurer seules la
cybersécurité de l'ensemble de l'infrastructure informatique de la Suisse, et ce, même en investissant des moyens colossaux.
Un centre de compétences de la Confédération pour les infrastructures critiques en général a été créé dans le cadre de la
Stratégie nationale pour la protection des infrastructures critiques. L'Office fédéral de la protection de la population (OFPP)
coordonne notamment la mise en oeuvre de cette stratégie et élabore des bases conceptuelles. La Centrale d'enregistrement
et d'analyse pour la sûreté de l'information (Melani) assume la fonction de centre de compétences pour le domaine spécifique
de la cybersécurité. Elle coordonne également la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de protection de la Suisse contre
les cyberrisques (SNPC). Dans ce contexte, on peut se demander quelle responsabilité la Confédération peut et doit assumer
s'agissant des actions des entreprises dans le secteur des infrastructures critiques. Sur le plan juridique, il n'existe pas de
base permettant une responsabilité plus étendue au niveau fédéral en dehors des régulations sectorielles des branches.
D'ailleurs, le Conseil fédéral estime qu'il pourrait s'agir d'une limitation de la marge de manoeuvre des entreprises. Il convient
de relever que ces dernières ont remis en question une centralisation au sein du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports (DDPS) lors de l'élaboration de l'actuelle SNPC.
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Avant d'élargir le rôle du DDPS ou de l'armée dans ce domaine, le Conseil fédéral et le Parlement devraient mener un débat
de fond concernant la fonction que l'armée devrait assumer dans la réduction des cyberrisques pour l'Etat, l'économie et la
société. Les bases permettant d'élargir ainsi le rôle de l'armée dans le domaine de la cybersécurité font actuellement défaut.
En outre, il n'y a pas non plus de base juridique permettant d'utiliser une partie du budget de l'armée pour sécuriser les
infrastructures critiques, et ce, tant pour le cyberespace que pour les autres secteurs. Une telle sécurisation et son
financement font en principe partie des tâches des entreprises.
Le Conseil fédéral est conscient de l'importance de la cybersécurité et souhaite aussi la renforcer. C'est pourquoi il a ordonné
un examen de l'efficacité de la SNPC sous sa forme actuelle. Il considère qu'il est plus judicieux d'analyser d'abord les
résultats de cette enquête afin d'en tirer les conclusions qui s'imposent.

Proposition du Conseil fédéral du 31.08.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (18)
Amherd Viola Barazzone Guillaume Büchler Jakob Candinas Martin de Courten Thomas Fässler Daniel Gmür Alois
GmürSchönenberger Andrea Humbel Ruth Hurter Thomas Lohr Christian Müller Leo Müller Walter
MüllerAltermatt Stefan Pfister Gerhard Ritter Markus Romano Marco SchneiderSchneiter Elisabeth
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09;34

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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16.3541 – Postulat

Permettre à la coopération au développement d'exercer pleinement sa mission première
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

16.06.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Il est demandé au Conseil fédéral d'étudier la manière de préserver les ressources allouées à la coopération internationale
pour assumer sa mission première, même au cas où il y aurait un afflux supplémentaire de demandeurs d'asile en Suisse. Le
taux de l'Aide publique au développement (APD) ne devra pas servir de référence pour fixer un plafond de dépenses
déterminant les crédits octroyés à la coopération internationale de la Suisse.

Développement
Le message du Conseil fédéral sur la coopération internationale inclut un ensemble d'activités complémentaires les unes des
autres. L'assistance aux demandeurs d'asile durant leur première année de séjour en Suisse ne fait pas partie de la
coopération internationale, mais les frais de celleci sont comptabilisés dans le taux APD de la Suisse. Le message du Conseil
fédéral prévoit que l'APD s'oriente vers un taux de 0,48 pour cent du revenu national brut (RNB) pour la période 2017 à 2020.
C'est pourquoi il est demandé au Conseil fédéral de bien vouloir donner des éclaircissements quant à la manière dont il faut
comprendre le montant de l'enveloppe allouée à la coopération internationale proprement dite. Dans cet état d'esprit, il
conviendrait d'abord de distinguer et de présenter séparément la part correspondant à la fin de l'année aux activités propres
de la coopération internationale et celle liée au coût des demandeurs d'asile en Suisse; puis de définir un mécanisme
permettant, même en cas d'augmentation significative du nombre de demandeurs d'asile en Suisse, d'assurer la pérennité du
coeur de métier des activités de la coopération internationale.
Les frais d'assistance aux demandeurs d'asile risquent d'augmenter avec l'intensification du processus migratoire. Il ne
faudrait pas que cela se fasse au détriment des ressources allouées et du rôle premier de la coopération internationale, qui est
à mon sens de réduire la pauvreté dans les pays en développement, d'agir en amont sur les causes de déséquilibres dans les
régions instables du monde et d'offrir des perspectives d'avenir aux populations locales. Cela devrait avoir, entre autres, pour
effet de réduire à la source les causes des grands mouvements migratoires à d'en atténuer la magnitude.

Avis du Conseil fédéral du 07.09.2016
Le Parlement approuve des créditscadres pour la coopération internationale ouverts pour quatre ans, qui confèrent au DFAE
et au DEFR la compétence de contracter, jusqu'à un certain montant et pour la période concernée, des engagements
financiers sur plusieurs années. En approuvant le budget, le Parlement approuve par la même occasion les crédits
budgétaires, à savoir le montant jusqu'à concurrence duquel les dépenses peuvent être effectuées. Les créditscadres, pas
plus que les crédits budgétaires ne sont fonction du taux APD; ils sont fixés librement par le Parlement. Etant donné que le
taux APD a valeur d'indice comparatif important à l'échelle internationale, le Conseil fédéral fait état des répercussions que
peuvent avoir sur le taux APD les affaires relevant de sa compétence qui sont susceptibles de l'influencer (par exemple dans
le message sur la coopération internationale 20172020). Ce faisant, il rend attentif à la valeur indicative des projections
relatives au taux d'APD et au fait que des variations peuvent intervenir, en raison de l'évolution économique, des coûts induits
par l'assistance aux requérants d'asile durant leur première année en Suisse, mais aussi d'autres facteurs.
En outre, le principe de spécification, qui veut que les crédits ouverts ne peuvent être affectés qu'aux dépenses pour
lesquelles ils ont été autorisés, s'applique tant aux créditscadres qu'aux crédits budgétaires (cf. LFC, art. 31 al. 1 et OFC, art.
19 al. 1 let. d). Les ressources allouées dans le domaine de l'asile ne s'inscrivant pas dans les crédits pour la coopération
internationale, une augmentation du nombre de requérants d'asile n'a pas d'incidence sur les possibilités d'utilisation des
montants consacrés à la coopération internationale. Suite à ce qui précède, le Conseil fédéral estime que l'objectif du postulat
est atteint.
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Proposition du Conseil fédéral du 07.09.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

08.03.2017

Retrait.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (1)
Guldimann Tim
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08;24

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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16.3549 – Postulat

Prévenir la radicalisation au sein des associations musulmanes et renforcer l'autorégulation
Déposé par

Quadranti Rosmarie

Date de dépôt

17.06.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'étudier quelles seraient les mesures appropriées pour, d'une part, prévenir la radicalisation au
sein des associations musulmanes et, d'autre part, encourager la mise en place d'une autorégulation efficace au sein de ces
associations. Il étudiera en particulier si, pour atteindre le premier objectif, il serait opportun d'instituer des préposés aux
sectes dans ces associations. Les cantons seront associés de manière appropriée à l'établissement du rapport.

Développement
Ces derniers temps, divers incidents ont montré qu'il existe manifestement des développements problématiques au sein de
certaines associations musulmanes et que certaines personnes semblent se radicaliser. Certes, seule une infime minorité de
la population musulmane vivant en Suisse pose problème. Les rapports entre musulmans et nonmusulmans au quotidien (cf.
par ex. l'affaire de Therwil) et les mouvements de radicalisation induits par une interprétation extrême du Coran soulèvent
néanmoins d'importantes questions.
Le présent postulat aborde ces questions et charge le Conseil fédéral d'élaborer des solutions appropriées, en collaboration
avec les cantons. L'objectif devra être de favoriser et de renforcer la capacité des associations musulmanes à s'autoréguler. Il
s'agira d'élaborer des mesures appropriées, telles que l'octroi de ressources financières aux associations sous certaines
conditions (respect des critères définis et possibilité pour les autorités d'exercer un contrôle). Si les associations musulmanes
disposent de plus de moyens, elles pourront par exemple instituer des préposés aux sectes dans le but de prévenir une
radicalisation de leurs membres. Une telle mesure permettrait également de réduire la dépendance à l'égard des bailleurs de
fonds étrangers, dont les intérêts ne sont pas toujours compatibles avec les valeurs prévalant dans notre société. Elle
permettrait en outre d'accroître la transparence en matière de financement des associations et de réduire la dépendance de
ces dernières envers des imams étrangers "au rabais".
Dans sa réponse à l'interpellation Quadranti 16.3042, le Conseil fédéral indique qu'il estime "judicieuse la mise en place, sous
forme institutionnalisée, de programmes de perfectionnement destinés aux personnes de confession musulmane assurant un
encadrement religieux". Il serait souhaitable que de telles mesures soient prises. Le présent postulat propose, à titre
complémentaire, des pistes permettant de relever les défis susmentionnés.

Proposition du Conseil fédéral du 07.09.2016
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

30.09.2016

CN

Opposition; discussion renvoyée.

15.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national
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Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09;2831;32

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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16.3573 – Interpellation

Homologation des pesticides. Pour des émoluments couvrant les coûts
Déposé par

Moser Tiana Angelina

Date de dépôt

17.06.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
En Suisse, c'est l'Office fédéral de l'agriculture qui est chargé d'homologuer les pesticides. L'homologation implique des
décisions de grande portée puisqu'il s'agit de fixer quels pesticides peuvent être utilisés, où ils peuvent l'être et dans quelles
conditions. Une procédure d'homologation transparente et démocratiquement légitimée serait donc d'autant plus importante,
ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. L'affaire du fongicide Moon Privilege a ébranlé la confiance des producteurs dans la
procédure d'homologation. On voit donc que des lacunes dans la procédure actuelle comportent des risques supplémentaires
tout en entamant la confiance des consommateurs dans l'agriculture. L'homologation et le contrôle des produits
phytosanitaires sont des procédures très coûteuses. Une étude récente d'Infras évalue les frais de personnel de l'autorité à
environ 20 millions de francs par an. Des émoluments pour l'examen de la demande d'autorisation peuvent être perçus auprès
des demandeurs. En Suisse, les émoluments pour le traitement d'une demande d'autorisation d'un produit phytosanitaire avec
tous les documents requis se situent entre 400 à 2500 francs (OEmolOFAG). Une procédure comparable est facturée 5200 à
129 000 euros en Allemagne et environ 50 000 euros en Autriche. L'Angleterre prélève parfois des émoluments pour couvrir
les coûts administratifs, y compris le contrôle de l'utilisation des produits phytosanitaires et l'impact de ces derniers sur les
eaux.
1. Comment le Conseil fédéral entendil assurer l'application du principe de la vérité et de l'équité des coûts s'agissant de la
procédure d'homologation des pesticides?
2. Estil disposé à adapter les émoluments perçus pour l'homologation de manière à ce qu'ils soient conformes au principe du
pollueurpayeur et qu'ils ne soient pas à la charge du contribuable?
3. A combien se montent les frais de personnel de l'autorité concernée pour le traitement des demandes d'autorisation
(ventilation en fonction des types de demande)?
4. Combien de demandes d'autorisation (par type) sontelles déposées et traitées en Suisse par année?
5. Le fait que l'homologation soit bon marché en Suisse (par rapport aux pays voisins qui pratiquent des émoluments plus
élevés) incitetil à déposer des demandes qui n'ont aucune chance d'aboutir?

Réponse du Conseil fédéral du 24.08.2016
L'article 46a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010) permet au Conseil fédéral de fixer
des émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. Il peut prévoir des
dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
Le montant de l'émolument ne peut pas dépasser les coûts effectifs liés à la décision mais la loi permet de fixer des
émoluments inférieurs. Cette possibilité est utilisée pour les moyens de production agricole (semences, engrais, aliments pour
animaux, produits phytosanitaires).
1. Le Conseil fédéral peut informer de manière transparente sur les coûts liés à l'homologation des produits phytosanitaires.
Actuellement, l'équivalent de 30 postes de travail est alloué à l'homologation des produits phytosanitaires. Cela représente un
coût de 5,5 millions de francs par année pour la Confédération. En 2015, un montant de 114 400 francs a été encaissé à titre
d'émoluments. Le Conseil fédéral ne dispose pas de chiffres sur les coûts, pour les cantons, liés aux contrôles des produits
phytosanitaires. Quant aux coûts indirects mentionnés dans l'étude citée, la pertinence des chiffres avancés n'a pas pu être
établie.
2. Les émoluments réduits permettent à l'agriculture de disposer de moyens de production adaptés à ses besoins. Il est dans
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l'intérêt général que l'agriculture dispose des mêmes moyens de production que ses concurrents et qu'elle bénéficie des
derniers développements qui contribuent à diminuer l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Des émoluments trop
élevés par rapport à l'importance du marché suisse peuvent décourager le dépôt de demandes d'autorisation pour de
nouveaux produits et bloquer un développement bénéfique.
Depuis 2005, 81 nouvelles substances ont pu être autorisées, dont de nombreux moyens de lutte adaptés pour la protection
biologique des cultures.
Des émoluments trop élevés peuvent également entraîner une concentration de l'offre. Les petites entreprises actives dans
ce domaine pourraient renoncer pour des questions de rentabilité à déposer des demandes.
Ces raisons plaident pour des émoluments bas.
3. Le service d'homologation ne tient pas de comptabilité analytique permettant de répartir les coûts entre les différents types
de demandes.
4. En moyenne des trois dernières années, le nombre de demandes déposées par an pour les différents types de demande
est le suivant: 11 nouvelles substances actives, 75 nouveaux produits, 17 produits génériques, 81 demandes d'extension pour
lutter contre d'autres organismes nuisibles, 27 demandes pour usage mineur, 65 demandes de permission de vente, 253
demandes pour importations parallèles, 94 demandes de renouvellement d'autorisation, 5 demandes d'homologations
exceptionnelles.
5. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'autorisation d'un produit phytosanitaire sont fixées dans l'ordonnance sur les
produits phytosanitaires (RS 916.161); elles sont harmonisées avec celles de l'UE. La préparation d'une demande
d'autorisation représente un coût important pour le demandeur, qui doit assurer un retour sur l'investissement. Même si les
émoluments sont réduits, les demandeurs n'ont donc pas intérêt à déposer des demandes qui n'ont pas de chance d'aboutir.
Le Conseil fédéral ne dispose pas des informations nécessaires permettant une comparaison avec les pays voisins.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

La discussion est reportée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (11)
Bäumle Martin Bertschy Kathrin Flach Beat Fluri Kurt Friedl Claudia Graf Maya Grossen Jürg Guhl Bernhard
Ingold Maja MüllerAltermatt Stefan Munz Martina
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
55;52;24

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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16.3574 – Interpellation

Le loup seratil de nouveau éradiqué?
Déposé par

Moser Tiana Angelina

Date de dépôt

17.06.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Après avoir été éradiqué de Suisse au tournant du siècle passé, le loup est réapparu naturellement au milieu des années
1990. Les loups participent au maintien de la vitalité de la faune sauvage et de l'équilibre des écosystèmes. En s'attaquant aux
animaux faibles ou malades, les loups contribuent en effet à fortifier les populations d'animaux sauvages. Au sens de la
Convention de Washington (CITES), de la Convention de Berne de 1979 et de la loi sur la chasse (art. 5 et 7 LChP), le loup
est une espèce strictement protégée. Ces dernières années, ce statut de protection a été assoupli, et ce bien que la
population de loups n'ait pas encore atteint une taille stable: après qu'une meute s'est formée pour la première fois en 2011,
l'ordonnance sur la chasse (OChP) a été révisée en 2012 de façon à ce que les effectifs de loups puissent être régulés par
des tirs. En 2015, l'OChP a de nouveau fait l'objet d'une révision, lors de laquelle un article sur la régulation du loup a été
introduit: avec l'assentiment préalable de l'Office fédéral de l'environnement, les cantons peuvent à présent réguler cette
population. La décision prise le 9 juin 2016 par le tribunal administratif du canton des Grisons montre toutefois que des
mesures raisonnables doivent être privilégiées dans un premier temps (par ex. effarouchement) et que les tirs doivent rester
une solution de dernier recours. Cependant, la modification de l'article 7 LChP va créer les bases légales nécessaires pour
réguler de manière active la population de loups (14.3151). Et la CEATEN veut aller plus loin encore: elle a décidé de donner
suite à l'initiative 14.320 du canton du Valais, qui exige que le loup puisse de nouveau être chassé et que la Convention de
Berne soit dénoncée.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Comment comptetil garantir qu'une population stable puisse se former?
2. Dans quelle mesure la dénonciation de la Convention de Berne qui a été exigée estelle compatible avec l'objectif déclaré
de conserver la diversité des espèces?
3. Comment le Conseil fédéral comptetil garantir que les cantons se conforment au droit en vigueur et que les organisations
habilitées à recourir ne soient pas privées de l'effet suspensif de leur recours?
4. En cas de violation des dispositions applicables, estil prêt à remodifier la réglementation en matière d'autorisation?
5. Comment justifietil la contradiction qui existe entre sa volonté d'améliorer la biodiversité et d'allouer des ressources
supplémentaires à cet effet, d'une part, et son action législative qui va à l'encontre de la protection des loups, d'autre part?
6. Comment s'assuretil que les aspects juridiques liés à la protection des animaux ne sont pas négligés dans le cadre de la
régulation des populations?

Réponse du Conseil fédéral du 17.08.2016
1. Le loup est une espèce qui nécessite de grands espaces pour survivre. Une meute de cinq à dix individus a besoin d'un
territoire de 150 à 300 kilomètres carrés, en fonction de la nourriture qu'elle y trouve. Selon les recommandations de l'Union
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), pour qu'une population de loups soit viable, elle
doit compter au moins 250 reproducteurs, à condition que l'échange génétique avec des populations voisines puisse se faire.
Une population capable de survivre durablement doit donc être composée d'au moins 125 couples/meutes. La Suisse, à elle
seule, est trop petite pour abriter une population indépendante de loups. En revanche, il y a suffisamment de place dans les
Alpes entre Nice et Vienne pour une population de cette taille. La Suisse s'efforce donc de contribuer à la protection d'une
population de loups alpine, en collaboration avec les autres pays alpins.
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2. L'obligation de protéger et de conserver la diversité des espèces indigènes est inscrite dans la Constitution fédérale et
dans le droit national. Dénoncer la Convention de Berne ne changerait rien à cela; une telle dénonciation permettrait toutefois
d'attribuer au loup le statut d'espèce pouvant être chassée au sens du droit suisse. La loi sur la chasse prévoit une période de
protection pour les espèces indigènes pouvant être chassées (période d'élevage des jeunes); il faudrait donc en faire de
même pour le loup au printemps et en été.
3. Lorsqu'un loup cause des dégâts importants, il n'est souvent pas possible d'attendre qu'un recours d'une organisation de
protection de l'environnement ait été traité. Les tribunaux peuvent toutefois examiner la légitimité d'une autorisation de tir a
posteriori. La décision qui en résultera créera alors un précédent. La Confédération peut en outre recourir contre les décisions
de tirs des cantons (art. 12g al. 2 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage; RS 451).
4. En réponse aux motions Engler 14.3151, "Coexistence du loup et de la population de montagne", et Landolt 14.3830,
"Transformer les districts francs en zones de protection de la faune sauvage", le Conseil fédéral prépare actuellement une
révision partielle de la loi fédérale sur la chasse (LChP; RS 922.0). Une fois que le projet aura été traité par le Parlement,
l'ordonnance fédérale sur la chasse (OChP; RS 922.01) sera une nouvelle fois révisée. D'ici là, le Conseil fédéral souhaite
acquérir de l'expérience avec la réglementation actuelle pour en tenir compte dans les nouvelles dispositions de l'ordonnance.
5. Le retour du loup en Suisse et son expansion nécessitent des adaptations, en particulier de la part de l'agriculture
montagnarde, ce qui pose problème à certains cantons. Ces dernières années, de nombreuses interventions parlementaires
ont été déposées au sujet du loup. Dans le cadre de plusieurs d'entre elles, le Parlement s'est majoritairement prononcé en
faveur d'un assouplissement de la protection du loup dans la LChP, l'OChP et le Plan Loup. Le Conseil fédéral a alors adapté
ces normes en conséquence.
6. La régulation du loup est régie à l'article 4bis OChP. Elle est admissible uniquement si la meute s'est reproduite avec
succès. En outre, tout au plus la moitié des jeunes peut être abattu, et uniquement durant les mois d'automne et d'hiver. Les
géniteurs doivent être épargnés afin de garantir que de jeunes loups, encore dépendants de leurs parents, ne soient pas
laissés à l'abandon. Du point de vue de la protection des animaux, le tir d'un seul individu peut se révéler problématique
lorsque le succès de la reproduction ne peut être documenté qu'à la fin de l'été mais que les cantons autorisent déjà le tir d'un
loup isolé causant des dégâts. Dans un tel cas, et pour tenir compte au mieux de la protection des animaux, le Plan Loup
recommande d'éviter les tirs avant début août et de prendre des mesures moins drastiques, comme le renforcement de la
protection des troupeaux par exemple.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

La discussion est reportée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (9)
Bäumle Martin Fiala Doris Flach Beat Fluri Kurt Friedl Claudia Graf Maya Grossen Jürg Ingold Maja Munz Martina
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52;04

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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16.3600 – Motion

Situation en Erythrée. Soutenir les efforts des Nations Unies
Déposé par

Tornare Manuel

Date de dépôt

17.06.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de soutenir sur les plans politique et financier et sur celui des ressources humaines les différents
efforts que les Nations Unies entreprennent en vue d'améliorer la situation en Erythrée.

Développement
Les rapports du Conseil des droits de l'homme relèvent des violations des droits humains systématiques et à grande échelle
en Erythrée: crimes de réduction en esclavage, d'emprisonnement, de disparitions forcées, de torture, de persécution, de viol,
de meurtre et d'autres actes inhumains. Selon le rapport le plus récent de la Commission d'enquête sur la situation des droits
de l'homme en Erythrée, des crimes contre l'humanité y ont été commis de manière généralisée dans les centres de
détention, les camps d'entraînement militaire et d'autres endroits au cours des vingtcinq dernières années.
Les efforts que les Nations Unies entreprennent en Erythrée représentent un vecteur central.
D'une part, l'engagement onusien se concrétise par les activités d'agences spécialisées. Ainsi, l'Unicef, le Programme des
Nations Unies pour le développement et le Fonds des Nations Unies pour la population ont signé des plans d'action de
programme de pays avec le Ministère du développement national d'Erythrée. La publication du dernier rapport de la
commission d'enquête, cité plus haut, est susceptible de donner une nouvelle impulsion à ces engagements.
D'autre part, les Nations Unies interviennent par le truchement de l'Examen périodique universel (EPU). L'EPU consiste à
passer en revue les réalisations de l'ensemble des Etats membres de l'ONU dans le domaine des droits humains.
La Suisse doit soutenir la mise en oeuvre des recommandations adressées au gouvernement érythréen dans le rapport du
groupe de travail de l'EPU en date du 7 avril 2014, plus particulièrement de celles dont elle est responsable, et:
1. prendre les mesures nécessaires pour appliquer pleinement la Constitution de 1997 et permettre notamment l'existence et
l'indépendance de partis politiques et d'autres organes de la société civile;
2. veiller à ce qu'il soit mis un terme au recrutement d'enfants dans les forces armées et faire en sorte que les enfants ne
soient pas soumis au travail forcé;
3. respecter les règles de procédure équitable conformément aux obligations qui incombent au pays en vertu du droit
international et libérer immédiatement toutes les personnes détenues sans raison valable.

Avis du Conseil fédéral du 07.09.2016
Aujourd'hui déjà, la Suisse reconnaît et soutient les efforts concernant l'Erythrée déployés par les Nations Unies dans plusieurs
domaines.
Dans le cadre de son engagement au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la Suisse a récemment salué une
résolution portant sur la situation des droits de l'homme en Erythrée, qui renforce les recommandations de l'Examen
périodique universel (EPU) et de la Commission d'enquête sur la situation des droits de l'homme en Erythrée (Commission of
Inquiry).
L'ONU et l'Erythrée ont signé en mai 2016 un accord de programme concernant un soutien au gouvernement érythréen pour la
mise en oeuvre des recommandations de l'EPU, que ce dernier a acceptées. En collaboration avec l'ONU, le DFAE examine
actuellement dans quelle mesure ce programme pourrait être étayé par la présence de personnel spécialisé suisse sur place.
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La Suisse évalue également d'autres engagements au moyen de projets ciblés, avec l'ONU ou d'autres organisations
partenaires en Erythrée, pour améliorer le respect des droits de l'homme ainsi que les conditions sociales et économiques sur
place.

Proposition du Conseil fédéral du 07.09.2016
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

30.09.2016

CN

Opposition; discussion renvoyée.

08.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de politique extérieure CE (CPECE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (30)
Aebischer Matthias Amarelle Cesla Badran Jacqueline Barazzone Guillaume Carobbio Guscetti Marina
Chevalley Isabelle de la Reussille Denis Fehlmann Rielle Laurence Fiala Doris Fridez PierreAlain Friedl Claudia
GrafLitscher Edith Guldimann Tim Kiener Nellen Margret Maire JacquesAndré Marti Min Li Masshardt Nadine
Mazzone Lisa Meyer Mattea Naef Martin Nordmann Roger Nussbaumer Eric Reynard Mathias Ruiz Rebecca Ana
Schwaab Jean Christophe Seiler Graf Priska Sommaruga Carlo Thorens Goumaz Adèle Tschäppät Alexander
Wermuth Cédric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08;1236

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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16.3622 – Motion

Aménagement du territoire et détention de petits animaux de rente à titre de loisir
Déposé par

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie
CE

Date de dépôt

24.06.2016

Déposé au

Conseil des Etats

Etat des délibérations

Traité par les deux conseils

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier le droit de l'aménagement du territoire de manière à faciliter la détention de petits
animaux de rente à titre de loisir.

Développement
L'élevage de petits animaux génère incontestablement des nuisances aussi bien auditives qu'olfactives et est de plus en plus
mal perçu dans les zones constructibles, où l'on s'efforce de développer la densification de l'habitat. Pourtant, les éleveurs
n'ont pas non plus de possibilité de pratiquer leur passetemps hors zone à bâtir, sauf s'ils habitent à proximité. Les principes
de l'aménagement du territoire ne laissent guère de place à cette activité.
La modification visée devra faciliter la détention de petits animaux de rente à titre de loisirs, sans pour autant que soit autorisée
la construction de nouveaux bâtiments dans les zones agricoles.

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2016
Il ne fait aucun doute que la détention de petits animaux est parfois perçue comme une gêne dans la zone à bâtir, pour autant
que le voisinage la remarque. Elle peut cependant aussi avoir un effet calmant et enrichissant.
La densification à l'intérieur du milieu bâti, telle que souhaitée et promue par la révision partielle du 15 juin 2012 de la loi du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) vise à contrer le mitage croissant du territoire. Si les efforts menés
pour densifier devaient multiplier le transfert d'affectations vers la zone inconstructible, l'objectif visé serait manqué et on
courrait le risque d'obtenir le contraire de l'effet recherché.
La révision partielle du 23 mars 2007 de la LAT a déjà exploité une certaine marge de manoeuvre en faveur de la détention
d'animaux à titre de loisirs. En outre, la révision partielle du 22 mars 2013 de la LAT a encore assoupli les limitations et élargi
les possibilités. Chaque nouvelle modification augmente néanmoins la complexité de la réglementation et il devient toujours
plus difficile de prévenir une évolution négative au niveau de l'exécution.
Le Conseil fédéral est d'avis que les dispositions régissant la construction hors de la zone à bâtir doivent plutôt être simplifiées
et allégées. La procédure de consultation menée en 2014/15 sur le projet de révision allant dans ce sens (LAT 2) a montré
que cette vision est très largement partagée, au moins sur le principe. La création de nouvelles exceptions dans certains
domaines va à l'encontre de ces objectifs et pourrait, qui plus est, éveiller des convoitises envers de nouvelles exceptions
dans d'autres domaines.
Certes, la motion ne précise ni la nature ni l'ampleur des facilités à aménager mais elle exige une facilitation à titre contraignant.
Pour les raisons exposées, le Conseil fédéral considère qu'un tel mandat contraignant n'aurait pas l'effet escompté.

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

19.09.2016

CE

Adoption.
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Date

Conseil

02.03.2017

CN

La motion est adotpée avec la modification suivante: Le Conseil fédéral est
chargé de modifier le droit de l'aménagement du territoire de manière à faciliter
la détention de petits animaux de rente à titre de loisir. Hors de la zone à bâtir, la
transformation de bâtiments destinés à la détention de ces animaux ne devrait
pas être assimilée à une extension de l'utilisation à des fins d'habitation et ne
devrait donc pas être imputée aux possibilités d'agrandissement des bâtiments
d'habitation situés à proximité. En outre la reconstruction des bâtiments et des
parties de bâtiments inhabités au sens de l’art. 24e de la loi du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire qui servent à détenir de petits animaux de rente à
titre de loisir devrait être admise si la destruction était due à un cas de force
majeure.

Commissions concernées
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CE (CEATECE)
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CN (CEATECN)

Conseil prioritaire
Conseil des Etats

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52;2846

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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16.3626 – Motion

Un plan d'action concret pour la protection contre la discrimination
Déposé par

Commission des affaires juridiques CN

Date de dépôt

18.08.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est invité, sur la base du rapport et des recommandations de l'étude "Accès à la justice en cas de
discrimination", réalisée par le Centre de compétences pour les droits humains (CSDH), à définir un plan d'action concret pour
combler les lacunes mises en avant par l'étude du CSDH.
Une minorité (Nidegger, Arnold, Bauer, Burkart, Egloff, Geissbühler, Markwalder, Rickli Natalie, Schwander, Walliser, Zanetti
Claudio) propose le rejet de la motion.

Développement
L'étude du CSDH mandatée par le Conseil fédéral s'achève par le constat que le droit suisse antidiscrimination cumule à la
fois des forces et des faiblesses. Les lacunes relevées concernent en particulier le droit privé. En outre, les déficits les plus
importants mis en évidence concernent le domaine des LGBTI.
C'est pourquoi, le rapport du CSDH fait un certain nombre de recommandations que le Conseil fédéral a commentées dans la
réponse au postulat Naef 12.3543.
La présente motion invite le Conseil fédéral à traduire les recommandations du CSDH qu'il jugera utile en propositions
concrètes qu'il présentera dans le cadre d'un plan d'action général pour renforcer l'accès à la justice des personnes
discriminées.

Avis du Conseil fédéral du 19.10.2016
La motion demande au Conseil fédéral de définir un plan d'action qui se concentrerait sur les seules recommandations du
Centre de compétences pour les droits humains, qu'il a de toute façon déjà accepté d'examiner de manière approfondie. Dans
ces conditions, un tel plan d'action ne serait pas forcément d'une grande utilité. Sans compter que certains des mandats
d'examen qui y sont visés sont déjà traités dans des projets en cours de réalisation. La définition d'un plan d'action
constituerait donc avant tout un surcroît de travail administratif. Le Conseil fédéral juge préférable de donner la priorité au
traitement des mandats d'examen qu'il a exposés dans son rapport en réponse au postulat Naef.

Proposition du Conseil fédéral du 19.10.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

CN

Rejet.

Commissions concernées
Commission des affaires juridiques CN (CAJCN)
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Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1236;28

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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16.3629 – Motion

Concession octroyée à la SSR. Introduire une compétence duale
Déposé par

Commission des transports et des télécommunications CN

Date de dépôt

29.08.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 25 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (RS
784.40) de sorte que la concession octroyée à la SSR soit désormais divisée en une concessioncadre relevant de la
compétence de l'Assemblée fédérale et une concession d'exploitation relevant de la compétence du Conseil fédéral
(compétence duale en matière de concession). La concessioncadre, qui devra désormais être approuvée par l'Assemblée
fédérale (compétence en matière d'approbation), définira les principes de base de la concession. Le Conseil fédéral aurait la
compétence d'octroyer la concessioncadre à la SSR, mais devrait obtenir au préalable l'approbation de l'Assemblée fédérale
sous la forme d'un arrêté fédéral simple (sans possibilité de référendum). L'octroi de la concession d'exploitation détaillée
relèverait de la seule compétence du Conseil fédéral. Le contenu de celleci devrait se fonder sur les prescriptions de la
concessioncadre.
Une minorité (Candinas, Allemann, Amherd, GrafLitscher, Guhl, Hadorn, Hardegger, Maire JacquesAndré, Rytz Regula,
Vogler) propose le rejet de la motion.

Avis du Conseil fédéral du 02.11.2016
Le 17 juin 2016, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le "Rapport d'analyse de la définition et des prestations du service
public de la SSR compte tenu de la position et de la fonction des médias électroniques privés" (16.043, "Rapport sur le
service public", en réponse au postulat de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats
14.3298). Il y affirme sa volonté de lancer à moyen terme les travaux d'élaboration d'une loi sur les médias électroniques (p.
112ss du rapport). Dans le projet de consultation, le Conseil fédéral traitera aussi des questions relatives à l'octroi de la
concession de la SSR et examinera globalement les compétences institutionnelles. Il estime donc inopportun de réexaminer
ou de réviser l'actuelle compétence en matière d'octroi de la concession dans le cadre de la loi du 24 mars 2006 sur la radio
et la télévision (LRTV; RS 784.40) en vigueur.
Avec la proposition de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national, la marge de manoeuvre
du Parlement ne serait de toute façon pas élargie par rapport à la situation qui prévaut actuellement. Aujourd'hui déjà, le
Parlement peut définir le cadre de la concession de la SSR dans la LRTV, ce qu'il a d'ailleurs fait à l'article 25 LRTV. Le
Parlement peut en tout temps modifier la loi et revoir par exemple le mandat ou les services journalistiques de la SSR.
Le Conseil fédéral est dubitatif quant à une réglementation avec deux concessions, car la réserve d'approbation pourrait
conduire à des impasses en cas de désaccord entre le Parlement et le Conseil fédéral. La compétence d'approbation
signifierait que le Parlement ne pourrait procéder à aucune modification du contenu; il empièterait sinon sur la compétence
d'octroi du Conseil fédéral. Il pourrait même arriver que la concessioncadre parvienne à échéance sans qu'une nouvelle
concession ne soit approuvée par l'Assemblée fédérale.
Le Conseil fédéral estime que l'actuelle répartition des compétences est appropriée aussi pour d'autres raisons. L'octroi de la
concession de la SSR par le Conseil fédéral correspond aux réglementations applicables dans les autres domaines du
service public, où le législateur édicte des prescriptions générales et où le Conseil fédéral concrétise les propositions.
Comme pour la plupart des rapports de concession au niveau fédéral, le législateur a délégué l'octroi de la concession de la
SSR au Conseil fédéral (art. 25 al. 1 LRTV). Cette solution est particulièrement adaptée au secteur des médias, soumis à de
rapides changements. Le Conseil fédéral a déjà défendu ce point de vue en réponse à l'interpellation Rutz Gregor 13.3610,
"Distorsions de la concurrence dues à la concession de la SSR".
Par ailleurs, il estime que la répartition actuelle des rôles est conforme à la Constitution fédérale, qui garantit l'indépendance et
la liberté de programmation de la SSR et des autres médias électroniques (art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999; RS 101), et qui doit également être prise en considération lors de l'attribution de la concession.
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Proposition du Conseil fédéral du 02.11.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Rejet.

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CN (CTTCN)

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Objets apparentés
15.457
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16.3630 – Postulat

Institution d'une autorité de surveillance de l'audiovisuel indépendante
Déposé par

Commission des transports et des télécommunications CN

Date de dépôt

29.08.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport dans lequel il exposera de quelle manière il serait possible d'instituer en
Suisse une autorité de surveillance de l'audiovisuel indépendante. Il examinera aussi l'éventualité de regrouper l'autorité
indépendante chargée de la surveillance du domaine des télécommunications avec celle chargée de la surveillance de la radio
et de la télévision.

Développement
Dans son rapport sur le service public, le Conseil fédéral constate que la Suisse est l'un des rares pays démocratiques qui ne
disposent pas d'une autorité de réglementation et de surveillance indépendante dans ce domaine. Après avoir discuté du
cadre réglementaire général pour la radiodiffusion, la COFEM considère elle aussi qu'une autorité de réglementation
indépendante est indispensable.

Avis du Conseil fédéral du 02.11.2016
Le 17 juin 2016, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le "Rapport d'analyse de la définition et des prestations du service
public de la SSR compte tenu de la position et de la fonction des médias électroniques privés" (16.043, "Rapport sur le
service public", en réponse au postulat de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats
14.3298). Il y affirme sa volonté de lancer à moyen terme les travaux d'élaboration d'une loi sur les médias électroniques (p.
112ss. du rapport). Dans le cadre de ce projet, le Conseil fédéral soumettra aussi au Parlement des propositions en matière
de compétences dans les domaines de la surveillance et de la régulation, et réalisera donc le présent postulat.
La redéfinition des compétences devra se situer dans le contexte général de la nouvelle loi. Il s'agira notamment d'examiner
les interactions avec la Commission fédérale de la communication, l'actuelle autorité indépendante de réglementation dans le
domaine des télécommunications. Dans son message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, le
Conseil fédéral avait déjà proposé la création d'une Commission des télécommunications et des médias électroniques, afin de
tenir compte de la convergence croissante (message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du
18 décembre 2002, FF 2003 1575). A l'époque, cette proposition avait été rejetée par le Parlement.

Proposition du Conseil fédéral du 02.11.2016
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

14.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission des transports et des télécommunications CN (CTTCN)

Conseil prioritaire
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Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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16.3648 – Interpellation

Freinons l'explosion des primes
Déposé par

Groupe socialiste

Porteparole

Carobbio Guscetti Marina

Date de dépôt

13.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Cette année encore, les primes pour l'assurance obligatoire des soins (AOS) devraient augmenter plus fortement que la
moyenne. Cela soulève plusieurs questions auxquelles le Conseil fédéral est prié de répondre:
1. Les derniers rapports de l'administration indiquent clairement que la charge des primes a augmenté de 10 à 12 pour cent
entre 2010 et 2014 et qu'elle dépasse parfois même les 20 pour cent dans certains cantons. Le Conseil fédéral poursuit un
objectif de 8 pour cent. Or, dans son programme de stabilisation pour les années 2017 à 2019, il souhaitait faire des
économies de plus de 70 millions de francs par année dans les réductions individuelles de primes. Comment expliquetil
cette contradiction?
2. Estil en mesure de chiffrer les ressources financières qui potentiellement manqueront aux cantons pour le budget des
réductions individuelles de primes en raison de la réforme de l'imposition des entreprises III?
3. Depuis 2010, les sommes allouées par les cantons au titre des réductions individuelles des primes ne suivent plus la même
évolution que les primes et accusent un retard d'environ 20 pour cent. Le Conseil fédéral partagetil l'avis selon lequel il
faudrait renforcer les règles pour les cantons?
4. La stratégie Santé 2020 prévoit un certain nombre de mesures pour freiner la hausse des coûts et des primes, notamment
dans le domaine du pilotage, de la qualité ou de la prévention. Or certaines d'entre elles ont été rejetées par le Parlement ou
sont en passe de l'être. Quelles autres mesures le Conseil fédéral envisagetil de prendre pour juguler la hausse des primes?
5. L'évolution des primes accentue la problématique du renoncement aux soins, seraitil prêt à mener une étude afin d'en
évaluer la dimension à l'échelon national et à proposer des solutions pour garantir à toutes et tous l'accès à des soins de base,
dans le respect de l'esprit de la LAMal?
6. Un récent sondage de bonus.ch arrive au constat accablant que près de 30 pour cent des assurés souhaiteraient l'abolition
de l'assurance obligatoire. Le Conseil fédéral ne pensetil pas que le principe de solidarité dans la LAMal est menacé? Serait
il prêt à entamer des réflexions sur une modification du système basé sur la prime par tête?

Réponse du Conseil fédéral du 09.12.2016
1. Comme il l'a mentionné dans sa réponse du 31 août 2016 aux motions Maury Pasquier 16.3494 et du groupe socialiste
16.3498, "Plafonner les primes de l'assurance obligatoire des soins à 10 pour cent du budget des ménages", le Conseil
fédéral indique dans son message du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurancemaladie qu'il incombe aux
cantons de fixer le montant limite  défini en pour cent du revenu imposable  à partir duquel la réduction des primes intervient.
Selon ses estimations d'alors, les cantons pouvaient fixer à 8 pour cent du revenu imposable le montant limite à partir duquel
les primes étaient réduites (FF 1992 I 206, 207).
Le 25 mai 2016, le Conseil fédéral a adopté le message relatif au programme de stabilisation 20172019. Celuici précise que
les subsides versés par la Confédération aux cantons au titre de la réduction des primes passeront de 7,5 à 7,3 pour cent des
coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins. La baisse n'est toutefois pas censée entraîner une diminution générale des
réductions de primes ni un pur transfert des charges sur les cantons. Car, outre le programme de stabilisation, le Conseil
fédéral lance une réforme de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, dont certaines mesures
visent à réduire les indésirables effets de seuil. Ce nouveau régime juridique permettra de décharger les cantons au niveau de
la réduction de primes accordée aux bénéficiaires de prestations complémentaires. En diminuant sa contribution à la réduction
des primes, la Confédération pourra également participer à cet allègement.
2. En raison de l'autonomie fiscale prévue par la Constitution, la réforme de l'imposition des entreprises III laisse aux cantons
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2. En raison de l'autonomie fiscale prévue par la Constitution, la réforme de l'imposition des entreprises III laisse aux cantons
une marge de manoeuvre considérable au niveau de l''aménagement des différents éléments de réforme, notamment des
éventuelles réductions cantonales de l'impôt sur le bénéfice. Les estimations de l'Administration fédérale des contributions et
de l'Administration fédérale des finances concernant les répercussions financières découlant de la réforme décidée par le
Parlement en juin 2016 révèlent qu'il faudra compter avec des pertes financières pour les cantons. La Confédération
soutiendra les réductions de l'impôt sur le bénéfice en augmentant de 17 (actuellement) à 21,2 pour cent la part cantonale à
l'impôt fédéral direct. Elle ne peut pas évaluer si, et dans quelle mesure, les cantons compenseront les pertes de recette dans
leurs dépenses consacrées à la réduction des primes.
3. Comme le Conseil fédéral l'a précisé dans sa réponse aux motions évoquées au chiffre 1, les Chambres fédérales n'ont
pas souhaité fixer d'objectif social contraignant pour la réduction des primes lors de la réforme de la péréquation financière et
de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). La RPT accorde une grande marge de manoeuvre
aux cantons concernant, d'une part, l'importance des réductions accordées aux assurés sur leur territoire et, d'autre part, les
cercles d'assurés qui en bénéficient. La réglementation en vigueur est judicieuse, dans la mesure où il existe un rapport étroit
entre les réductions de primes, les prestations complémentaires, l'aide sociale et la politique fiscale cantonale. Les cantons
peuvent ainsi, dans une large mesure et de manière optimale, harmoniser ces différents éléments dans leurs domaines de
compétence. Il n'est donc pour l'heure pas indiqué de modifier cette réglementation.
Le Conseil fédéral soutient la proposition de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national
selon laquelle les cantons sont tenus de réduire, pour les bas et moyens revenus, de 80 pour cent au moins les primes des
enfants et de 50 pour cent au moins celles des jeunes adultes en formation (voir sa réponse du 12 octobre 2016 aux initiatives
parlementaires Humbel 10.407 et Rossini 13.477, FF 2016 7729). Comme le Conseil fédéral l'explique dans sa réponse à
l'interpellation Rechsteiner 15.3783 "Primes d'assurancemaladie. Améliorer les réductions des primes", il surveillera très
attentivement l'évolution de la réduction des primes et de son efficacité sociopolitique dans les différents cantons également
en établissant des statistiques sur les parts cantonales. Pour le Conseil fédéral, il n'est pas souhaitable de voir s'accroître, au
fil du temps, l'écart entre la part de la Confédération et celle des cantons, comme cela a été le cas ces dernières années.
4. Dans le cadre de sa stratégie Santé 2020, le Conseil fédéral a déjà lancé et mis en oeuvre une série de mesures qui ont
servi à économiser plusieurs centaines de millions de francs par année. De nouvelles mesures sont en cours d'exécution et
permettront de réaliser d'autres économies importantes au cours des prochaines années. Par exemple, le prix des
médicaments pris en charge par les caissesmaladie devrait baisser du fait de l'adaptation de la part relative à la distribution.
L'introduction d'un système de prix de référence pour les génériques permettra de générer d'autres économies. Il faudra
également adapter les montants maximaux de remboursement pour les moyens et appareils médicaux, et examiner le
remboursement des analyses. Par ailleurs, l'efficacité des interventions et des traitements médicaux sera analysée de manière
accrue.
Outre l'effet du prix, celui de la quantité a également son importance. Raison pour laquelle, le Département fédéral de
l'intérieur analysera des modèles utilisés dans d'autres pays européens pour gérer la hausse des volumes des prestations,
notamment en Allemagne et aux PaysBas. Il examinera, par exemple, les instruments de pilotage en ce qui concerne les
budgets ou le volume de prestations à fournir et sera soutenu dans cette tâche par un groupe composé d'experts
internationaux. Le Conseil fédéral voit aussi dans les nouvelles réformes, par exemple l'uniformisation du financement des
prestations stationnaires et des soins ambulatoires, un potentiel d'amélioration de l'efficience du système de santé. Dans le
domaine de la santé, les compétences ne sont pas uniquement du ressort de la Confédération; elles sont réparties entre la
Confédération, les cantons et d'autres acteurs. Pour freiner efficacement l'augmentation des coûts, tous les acteurs impliqués
doivent donc prendre leurs responsabilités et mettre en oeuvre des mesures dans leur domaine de compétence respectif.
5. Comme le Conseil fédéral le mentionne dans sa réponse du 3 juin 2016 à la motion du groupe libéralradical 16.3112,
"Assurancemaladie. Adapter enfin le montant de la franchise minimale", il entend étudier certaines questions relatives aux
franchises dans le cadre du postulat SchmidFederer 13.3250, "Effets de la franchise sur la consommation de prestations
médicales" avant de réaliser d'autres études. La fin de ces travaux est prévue pour 2017.
6. L'assurance obligatoire des soins, financée via les primes par tête, et le correctif de politique sociale, soit les réductions de
primes, garantissent une certaine solidarité entre les personnes en bonne santé et les malades ainsi qu'entre les riches et les
pauvres. Le système ayant fait ses preuves, le Conseil fédéral considère cette solidarité comme un pilier essentiel de
l'assurance maladie sociale qu'il ne veut pas affaiblir. Il ne voit aucune raison de déroger à ce principe de la LAMal. Lorsqu'il
disposera des résultats des travaux mentionnés au chiffre 5, le Conseil fédéral décidera de la procédure à suivre dans le
domaine des participations aux coûts.
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16.3678 – Interpellation

Comment améliorer l'application de la loi sur la transparence au sein de l'administration?
Déposé par

Feller Olivier

Date de dépôt

21.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a présenté, le 27 juin dernier, son rapport annuel
20152016.
En ce qui concerne l'application de la loi sur la transparence (LTrans), le rapport relève que 600 demandes d'accès à des
documents officiels ont été déposées en 2015. Or, les autorités n'ont accordé un accès complet aux documents réclamés
que dans 319 cas (54 pour cent). Un accès partiel a été accordé dans 127 cas (21 pour cent). Dans 98 cas (16 pour cent), la
demande de consultation a été entièrement rejetée. Ces résultats ont amené le PFPDT à émettre l'appréciation suivante: "Le
passage du secret à la transparence ne se fait pas sans difficulté. Encore trop souvent, les administrations ont recours au
principe d'exception sans justification particulière pour éviter de devoir rendre publics des documents. Nous devons rester
vigilants" ("24 heures", 28 juin 2016).
S'agissant de la perception d'émoluments, le rapport d'activités, à la page 77, souligne ce qui suit: "Il convient de noter tout
particulièrement la permanence des différences dans la pratique en matière d'émoluments entre les différentes autorités.
Alors que la Chancellerie fédérale et trois départements n'ont prélevé aucun émolument, quatre autres ont partiellement
facturé leur temps de travail aux demandeurs".
Il y a de quoi être surpris par ces différences dès lors que l'article 16 et l'annexe 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la
transparence fixent des règles relativement précises concernant les émoluments.
1. Le Conseil fédéral, considèretil que la décision des autorités de n'accepter entièrement les demandes déposées que
dans 54 pour cent des cas est compatible avec les objectifs de transparence et d'information du public poursuivis par la
LTrans?
2. Quelles mesures le Conseil fédéral entendil prendre pour que les refus de transmettre des documents soient dans tous les
cas dûment et précisément justifiés par les autorités concernées?
3. Quelles mesures le Conseil fédéral entendil prendre pour garantir une application efficace, rapide et uniforme de la LTrans
au sein de l'administration?
4. Quelles mesures le Conseil fédéral entendil prendre pour que les pratiques en matière d'émoluments soient harmonisées
au sein de l'administration?

Réponse du Conseil fédéral du 25.01.2017
1. A première vue, une telle statistique pourrait apparaître insatisfaisante. Elle doit cependant être nuancée à plusieurs titres.
Tout d'abord, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a fait état dans plusieurs de ses
rapports d'activités de la fiabilité relativement faible des statistiques en matière de demandes d'accès fondées sur la loi sur la
transparence (LTrans). Cela tient notamment au fait que les autorités interprètent de manières diverses la notion de "demande
d'accès" et que les demandes d'accès émanant des médias ne sont souvent pas assimilées à des demandes basées sur la
LTrans. Ensuite, il convient de préciser que la remise d'un document caviardé à un demandeur ou son report sont assimilés à
un accès partiel, quand bien même le besoin d'information du demandeur a été pour l'essentiel satisfait. Enfin, le taux de 54
pour cent d'accès complet doit être nuancé et mis en relation avec le nombre important d'intérêts publics et privés que la
LTrans permet d'opposer à une demande d'accès. Le Conseil fédéral estime en conséquence que la plupart des autorités
fédérales font un usage raisonnable des exceptions prévues par la loi et que l'objectif de transparence est globalement atteint.
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2. En vertu de la LTrans, l'autorité accompagne sa prise de position sur une demande d'accès d'une motivation sommaire (art.
12 al. 4 LTrans). L'autorité peut toutefois être amenée à préciser sa prise de position dans le cadre de la procédure de
médiation qui suit le refus ou la limitation de l'accès à un document officiel. La limitation ou le refus définitif signifié à une
demande d'accès à un document officiel s'effectue par la voie d'une décision (art. 15 LTrans). En vertu de l'article 35 de la loi
fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), les autorités ont l'obligation de motiver leurs décisions. La décision de
l'administration est sujette à recours et sa motivation peut ainsi faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Le Conseil fédéral
estime que le système légal actuel est suffisant et que des mesures supplémentaires ne se justifient pas.
3. Par décision du 1er avril 2015, le Conseil fédéral a ordonné la création d'un groupe interdépartemental "transparence"
réunissant en son sein les conseillers à la transparence de différents départements de l'administration et de la Chancellerie
fédérales ainsi que des représentants des archives fédérales et du PFPDT. Le rôle de ce groupe consiste notamment à veiller
à une application efficace et uniforme de la loi sur la transparence au sein de l'administration. En outre, le PFPDT met à
disposition de l'administration différents outils de travail qui favorisent l'application uniforme de la LTrans (FAQ, Guide pour
l'appréciation des demandes, modèles de décision, etc.). S'agissant de la rapidité de l'application de la LTrans, la loi y pourvoit
en prévoyant une procédure rapide basée sur des délais courts. L'évaluation dont la LTrans a fait l'objet en 2014 a fait état des
difficultés rencontrées par le PFPDT pour respecter le délai de trente jours que la loi lui octroie pour mener la médiation et
délivrer une recommandation. Depuis le 1er janvier 2017, le PFPDT a mis sur pied, sous la forme d'un essai pilote d'une
année, une nouvelle méthode de travail pour le traitement des procédures de médiation qui devrait lui permettre de réduire
considérablement la durée de ces dernières.
4. Le 22 novembre 2013, la Conférence des secrétaires généraux a édicté des recommandations relatives à la perception
d'émoluments pour l'accès aux documents officiels. Cellesci ont précisément pour fonction d'oeuvrer à l'harmonisation des
pratiques en matière de perception des émoluments au sein de l'administration. De plus, l'Assemblée fédérale devra se
prononcer prochainement sur l'initiative parlementaire GrafLitscher 16.432 qui souhaite faire prévaloir le principe de la gratuité
pour les demandes d'accès fondées sur la LTrans. Une révision partielle de la LTrans est actuellement en préparation. Il sera
possible d'examiner cette question dans ce contexte.
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16.3689 – Motion

Imposer le respect de la prairie du Grütli
Déposé par

Buttet Yannick

Date de dépôt

22.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de retirer la gestion de la prairie du Grütli à la Société suisse d'utilité publique (SSUP) en raison
de son comportement partial dans ses activités.

Développement
Circulez y'a rien à voir! Telle est la réponse du Conseil fédéral lorsque le Parlement remet en question, légitimement, le
mandat de gestion de la prairie du Grütli par la Société suisse d'utilité publique (SSUP). De l'avis de notre gouvernement, "il n'y
pas lieu de craindre une instrumentalisation de la gestion de la SSUP au profit des buts poursuivis par l'association".
Cela ne semble toutefois pas correspondre à la réalité et la SSUP semble plus encline à promouvoir une vision de l'impartialité
qui lui est propre.
Il est indispensable que la prairie du Grütli, berceau de notre pays, demeure éloignée de toute tendance politique et permette
de renforcer la cohésion nationale plutôt que de la mettre à mal.
Dès lors le Conseil fédéral doit prendre ses responsabilités et privilégier une nouvelle solution pour la gestion de cette prairie
mythique.

Avis du Conseil fédéral du 16.11.2016
Le Conseil fédéral suppose que la raison qui motive le dépôt de la présente motion réside dans le concours organisé par la
SSUP pour chercher un nouvel hymne national (voir également l'interpellation Buttet 16.3419, "Respecter la prairie du Grütli!").
Il conçoit que tout le monde ne puisse souscrire à un tel projet, compte tenu de la grande popularité dont jouit l'hymne actuel.
Mais, comme il l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, et tout dernièrement dans sa réponse à l'interpellation précitée, il ne voit
de comportement déloyal ni dans la démarche de la SSUP visant à faire adopter un nouvel hymne national ni dans aucune
autre de ses activités. Pour le Conseil fédéral, ce n'est pas parce que la SSUP a été chargée de gérer la prairie du Grütli que
cela la prive du droit de donner publiquement son avis sur les symboles de la Confédération suisse et de s'engager pour ou
contre leur modification ou leur remplacement par de nouveaux symboles.
Le Conseil fédéral ne voit de lien ni de fait ni de droit entre les tâches contractuellement définies qui ont été confiées à la
SSUP relativement à l'administration de la prairie du Grütli d'une part, et le projet de nouvel hymne national d'autre part. Et il ne
dispose d'aucun élément qui laisserait à penser que la SSUP aurait pu contrevenir aux engagements qu'elle a contractés
relativement à ladite administration de la prairie du Grütli.
Le Conseil fédéral estime que la SSUP, qui avait offert la prairie du Grütli à la Confédération en 1861, s'est montrée un
gestionnaire avisé, et que ce serait par conséquent faire preuve d'arbitraire que de lui retirer son mandat d'administrateur sans
raison objective.

Proposition du Conseil fédéral du 16.11.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
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16.3718 – Interpellation

Les pertes résultant d'investissements hasardeux de Credit Suisse épongées par l'aide budgétaire de la
Suisse et par le peuple du Mozambique?
Déposé par

Sommaruga Carlo

Date de dépôt

28.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Les médias rapportent qu'en 2013 et 2014, Credit Suisse aurait accordé  en partie avec le concours de la banque russe VTB
 au groupe Privinvest de l'homme d'affaires francolibanais Iskandar Safa trois crédits de 622, 850 et 535 millions de dollars
et vendu des titres d'emprunt à des investisseurs privés en percevant des frais bancaires inhabituellement élevés. Un
argument important avancé à cette occasion était que le gouvernement du Mozambique se portait garant de toutes les dettes
au nom de l'Etat.
Il s'est avéré par la suite que les crédits étaient risqués, voire pourris. Les trois sociétés opaques par l'intermédiaire
desquelles Privinvest avait conclu des accords avec le gouvernement du Mozambique n'ont pas tenu leurs engagements. La
pêche a été infructueuse, les navires et la surveillance maritime n'ont pas fonctionné, des sommes importantes ont disparu.
Comme les recettes se faisaient attendre, les investisseurs ont consenti un rééchelonnement en mars 2016. Le risque est
ainsi accru que toutes les pertes finissent par devoir être assumées par l'Etat du Mozambique.
1. Depuis quand la Suisse accordetelle une aide budgétaire au Mozambique en prélevant des fonds dans l'aide au
développement? De quel montant s'agitil au total? Notre pays atil financé ainsi une gestion fautive, des opérations sous
couverture de l'armée et des services secrets, ou une étatisation de pertes potentielles du Credit Suisse?
2. En avril 2016, la Suisse et le Fonds monétaire international ont renoncé à accorder une aide budgétaire au gouvernement du
Mozambique. Que s'estil passé et quelles raisons ontelles été invoquées? Qui a pris cette décision dans notre pays ?
Quelles conditions devraientelles être réunies pour que l'aide budgétaire au Mozambique soit rétablie?
3. La FINMA et l'autorité de surveillance de la GrandeBretagne se penchent à présent sur cette affaire. Sur quels points
l'enquête de la FINMA portetelle et quand ses conclusions serontelles publiées?
4. Trente organisations de la société civile du Mozambique qualifient d'illégaux les mandats confiés aux trois sociétés
Privinvest que sont Ematum, MAM et Proindicus, étant donné qu'ils violent l'article 179 de la Constitution et plusieurs lois. Il
semblerait, en effet, que le gouvernement n'aurait pas soumis au Parlement, pour approbation, ces dettes contractées à long
terme. S'agiraitil de dettes dites odieuses, à savoir de dettes illégitimes dont la responsabilité incomberait personnellement à
Credit Suisse qui n'aurait pas fourni suffisamment d'informations ou aux membres corrompus du gouvernement, et dont l'Etat
du Mozambique ne saurait répondre?
5. Le Conseil fédéral estil prêt à intervenir pour que ce ne soit pas le peuple du Mozambique qui supporte les conséquences
de mauvais investissements, mais bien plutôt les membres responsables du gouvernement et les établissements financiers
qui ont négligé leur devoir de vigilance?

Réponse du Conseil fédéral du 09.11.2016
1. La Suisse fournit une aide budgétaire au Mozambique depuis 2004. Jusqu'en 2016, elle a versé 93,7 millions de francs.
L'aide budgétaire sert à cofinancer le budget global d'un pays, et des examens annuels permettent de garantir que les
dépenses contribuent à réduire la pauvreté. Au cours de cette période, le revenu par habitant du Mozambique est passé de
318 dollars (2004) à 510 dollars (2015, corrigé de l'inflation). Les dépenses sociales aussi ont été augmentées, ce qui a par
exemple contribué à ce que les effectifs scolaires progressent de 40 pour cent entre 2004 et 2012.
Dans le cadre de l'aide budgétaire, il n'est pas possible de procéder à une affectation spécifique des fonds. Cela étant, un
programme d'aide budgétaire prévoit des mécanismes de contrôle de l'utilisation des fonds, tels que la concentration sur le
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financement de priorités en matière de développement ou l'analyse des rapports annuels du contrôle des finances du pays
bénéficiaire. Si la Suisse arrive à la conclusion que les modalités du programme ne sont pas respectées, les clauses
contractuelles prévoient qu'un versement peut être suspendu en tout temps ou que l'aide budgétaire peut être coupée. Il est
toutefois impossible de garantir à 100 pour cent et par avance que les pays partenaires respecteront les règles établies.
2. Dès que les transactions ont été connues, tous les contributeurs d'une aide budgétaire, y compris la Suisse et le FMI, ont
suspendu les programmes en cours. Ces transactions enfreignaient les principes d'une politique économique saine et de la
transparence budgétaire, qui sont des principes fondamentaux de l'aide budgétaire et doivent, en tant que tels, être garantis en
tout temps. Le SECO, qui est l'office responsable de l'aide budgétaire globale, s'est associé à la représentation suisse sur
place et a appuyé la décision du groupe des pays donateurs.
Le Conseil fédéral estime qu'actuellement, les conditions ne sont pas remplies pour poursuivre l'aide budgétaire au
Mozambique. Les offices concernés examinent en ce moment les conditions qui devraient être réunies pour que la Suisse
reprenne le versement d'une aide budgétaire au Mozambique.
3. Les transactions concernées ont été structurées par Credit Suisse UK. La FINMA examine présentement les composantes
des transactions qui pourraient avoir trait au droit de la surveillance suisse. Si elle constate des infractions, des mesures
correctives seront engagées. Les clarifications et les interactions avec la banque à ce sujet sont encore en cours.
4. Le Conseil fédéral ne s'exprime pas sur la légalité des transactions de crédit. Le fait que ces transactions n'aient pas été
divulguées constitue une fausse déclaration en vertu du programme du FMI en cours et du précédent. Le gouvernement
mozambicain a par conséquent enfreint des principes fondamentaux devant être respectés pour le versement d'une aide
budgétaire. Le FMI négocie avec lui pour pouvoir effectuer une enquête indépendante sur les transactions secrètes. Il
incombe aux autorités compétentes de poursuivre les éventuelles infractions à la loi qui en résulteraient.
5. La Suisse est depuis longtemps un partenaire reconnu de la République du Mozambique. La coopération au
développement de la Suisse au Mozambique est coordonnée entre la DDC et le SECO et se concentre sur la bonne
gouvernance, les réformes institutionnelles et le renforcement de l'obligation de rendre des comptes à la population. Les
programmes correspondants visent à améliorer les services sociaux publics en particulier pour les couches pauvres de la
population et à favoriser la participation de l'ensemble de la population à la croissance économique.
Dans la nouvelle stratégie consacrée au Mozambique pour les années 2017 à 2020, la Suisse axera encore davantage les
programmes sur les mécanismes de contrôle au sein des institutions publiques (notamment au Parlement) et sur le
développement des capacités dans les finances publiques. Elle continuera par conséquent de fournir une contribution notable
à l'amélioration de la transparence, à l'obligation de rendre des comptes et à la lutte contre la corruption au Mozambique. La
Suisse entend par ailleurs impliquer davantage le secteur privé dans ces programmes aux côtés de la société civile et du
gouvernement.
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16.3719 – Motion

Nous ne nous laisserons pas désarmer par l'UE!
Déposé par

Salzmann Werner

Date de dépôt

28.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre contact avec les Etats de l'Union européenne qui combattent également les
modifications de la législation sur les armes qui sont inacceptables pour la Suisse, et de soutenir au mieux la résistance
coordonnée afin que la législation suisse sur les armes ne soit pas touchée.

Développement
Au lendemain d'une visite de deux jours à Bruxelles, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a fait savoir, le 10 juin
2016, qu'elle avait réussi à faire en sorte que l'on puisse continuer de conserver le fusil d'assaut à la maison dans notre pays.
C'est certes vrai, mais ce n'est que la moitié de la vérité. Il y a aussi les réponses très superficielles aux questions 16.5309 et
16.5310, qui indiquent que le Conseil fédéral veut continuer de durcir la législation suisse sur les armes au moyen de
directives Schengen, et donc désarmer des centaines de milliers de Suisses et de Suissesses.
C'est la raison pour laquelle il est judicieux que le Conseil fédéral soutienne les Etats qui sont aussi opposés aux modifications
proposées, et qu'il mette en place avec eux une résistance coordonnée.
Jusqu'à présent, un passage est passé inaperçu; il s'agit de celui qui dispose que les autorités doivent vérifier à intervalles
réguliers si les personnes qui détiennent des armes à feu ne représentent pas un danger pour la collectivité. Sans parler des
lettres suivantes, dont le contenu est encore plus radical:
a. une évaluation médicale et psychologique complète relative à la fiabilité du tireur sportif a donné satisfaction;
b. une preuve a été fournie selon laquelle le tireur sportif participe à des compétitions de tir reconnues par une organisation
officielle de tir sportif de cet Etat membre ou par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement
reconnue, et
c. un certificat émanant d'une organisation de tir sportif officielle atteste:
1. que le tireur sportif est membre d'un club de tir et y pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois, et
2. que l'arme à feu est nécessaire à la pratique d'une discipline de tir reconnue par une fédération de tir sportif établie au
niveau international et officiellement reconnue.
Cela signifie que des centaines de milliers de citoyens suisses seraient désarmés.

Avis du Conseil fédéral du 02.12.2016
Dans le cadre de la modification de la directive de l'UE sur les armes, le Conseil fédéral poursuit d'ores et déjà l'objectif de
créer davantage de sécurité sans pour autant remettre en question les pratiques et les traditions nationales. Il est disposé à
continuer d'intensifier ses efforts en collaboration avec d'autres Etats Schengen.

Proposition du Conseil fédéral du 02.12.2016
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
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Chronologie / procèsverbaux
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Conseil

16.12.2016
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16.3721 – Interpellation

L'augmentation des frais au titre de la LAMal à charge des assurés (primes, franchises, participation)
interfèretelle avec l'accès aux soins pour certaines catégories de personnes en Suisse?
Déposé par

Fridez PierreAlain

Date de dépôt

28.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Année après année, l'augmentation qui parait inéluctables des primes pour la caissemaladie charge le budget de nos
concitoyennes et concitoyens. Mais l'effort demandé à chacune et à chacun n'est cependant pas comparable en fonction des
niveaux de revenus. Si les assurés ne disposant que des plus bas revenus sont partiellement soulagés par des subsides, la
charge est lourde, insupportable pour nombre de personnes et tout particulièrement pour les familles issues des milieux
défavorisés et de la classe moyenne. Avec souvent la tentation d'opter pour des franchises élevées. Mais comme tout recours
à des soins implique de payer franchise et participation avant de toucher le premier franc de remboursement de sa caisse
maladie, nombreux sont ceux qui semblent préférer renoncer à consulter. Cela a été mis en exergue voilà quelques années
dans une étude effectuée à Genève. Pour des raisons financières, certaines personnes pourraient ne plus pouvoir bénéficier
des prestations de notre système de soins performants et des contrôles médicaux que leur état de santé requiert. A l'époque
limité essentiellement aux soins dentaires, le problème s'étend. Avec quelles conséquences?
Nous remercions le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes:
1. Existetil des études récentes sur cette problématique?
2. Le Conseil fédéral disposetil d'éléments d'appréciation relatifs à l'importance du phénomène et aux répercussions au
niveau sanitaire sur certaines catégories de la population?
3. Quelles solutions le Conseil fédéral peutil envisager pour assurer un accès aux soins à l'ensemble de notre population, en
sachant qu'un diagnostic précoce permet d'améliorer le pronostic d'une pathologie et que la prise en charge sérieuse sur le
long terme est essentielle dans le cas des affections chroniques, par exemple l'hypertension artérielle ou le diabète?

Réponse du Conseil fédéral du 09.12.2016
1./2. Le Conseil fédéral prépare un rapport en réponse au postulat SchmidFederer 13.3250, "Effets de la franchise sur la
consommation de prestations médicales" dans lequel il étudiera notamment l'influence des franchises élevées sur la
renonciation à recourir à des prestations médicales, en particulier pour les familles de la classe moyenne ayant deux enfants
ou plus à charge. Dans ce cadre, il prendra en compte l'étude citée par l'auteur de l'interpellation ainsi que d'autres travaux sur
le sujet, tels que notamment Guessous I., Gaspoz J.M., Theler J.M., Wolff H. (2012) "High prevalence of forgoing healthcare
for economic reasons in Switzerland: a populationbased study in a region with universal health insurance coverage"
(http://anothersample.net/order/a7e869c95abebd0018ecc3a5a2fc7cb579c1d08b), Bodenmann P. Favrat B., Wolff H.,
Guessous I., Panese F., Herzig L., Vaucher P. (2014) "Screening primarycare patients forgoing health care for economic
reasons" (https://archiveouverte.unige.ch/unige:77395) et Gerfin M., Kaiser B., Schmid C. (2015) "Healthcare demand in the
presence of discrete price changes" (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hec.3154/epdf).
Ce rapport devrait être prêt en été 2017.
3. Dans le cadre de sa stratégie Santé 2020 (www.bag.admin.ch > Thèmes > Santé2020), le Conseil fédéral a déjà engagé
une série de mesures destinées à augmenter l'efficience du système de santé tout en endiguant la hausse des coûts. Le 4
décembre 2015, il a transmis au Parlement le message concernant la modification de la loi sur l'assurancemaladie (15.083;
Renforcement de la qualité et de l'économicité; FF 2016 217). Cette modification vise à garantir et à améliorer la qualité des
prestations fournies, à accroître durablement la sécurité des patients et à permettre de maîtriser l'augmentation des coûts
dans l'assurance obligatoire des soins. Au début de l'été 2016, il a mis en consultation une modification de l'ordonnance sur
l'assurancemaladie (OAMal) qui prévoit, entre 2017 et 2019, une baisse du prix des médicaments pris en charge par
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l'assurance de base (www.admin.ch > droit fédéral > procédures de consultation > 2016 > DFI). L'adaptation, en été 2016, de
la liste des moyens et des appareils permettra également de réaliser des économies.
Le Conseil fédéral envisage encore d'autres mesures pour contenir la hausse des coûts de la santé: il entend continuer à
limiter les coûts des médicaments en introduisant un prix de référence pour les génériques et en adaptant la marge relative à la
distribution pour tous les médicaments. Il projette également d'augmenter l'efficience du système de santé sur le long terme
en examinant davantage l'efficacité des traitements et des interventions à l'aide des technologies d'évaluation de la santé
(HTA). Il développera aussi des mesures qualitatives en renforçant les soins coordonnés dans le but d'améliorer la
collaboration des professionnels de la santé. Une stratégie nationale permettra de lutter contre les maladies non
transmissibles telles que le cancer, les problèmes cardiovasculaires et le diabète.
Le Conseil fédéral entend aussi étudier les modèles adoptés dans d'autres pays européens. Il examinera les systèmes que
l'Allemagne et les PaysBas ont mis en place tant dans le secteur stationnaire que dans le domaine ambulatoire pour gérer la
hausse des prestations. Un groupe composé d'experts provenant de ces pays soutiendra le Département fédéral de l'intérieur
(DFI), dont l'objectif est d'élaborer dans une année environ des propositions concrètes pour la suite du processus. Le Conseil
fédéral voit aussi dans les nouvelles réformes, par exemple l'uniformisation du financement des prestations stationnaires et
des soins ambulatoires, un potentiel d'amélioration de l'efficience du système de santé.
En sus des procédures que le Conseil fédéral a déjà engagées ou qu'il mettra en oeuvre, il est nécessaire que tous les
acteurs de la santé participent aux mesures destinées à freiner la hausse des prestations et donc des coûts. Les cantons sont
compétents pour gérer l'offre dans le secteur stationnaire grâce à leur planification hospitalière et, dans le secteur ambulatoire,
au moyen de l'admission des médecins. Les assureurs sont chargés de contrôler les factures médicales et de négocier les
tarifs avec les fournisseurs de prestations. Ces derniers jouent un rôle déterminant en évitant les prestations superflues et en
contenant la progression des prestations qui ne sont pas justifiées sur le plan médical. L'action coordonnée de tous les
acteurs est indispensable. L'enjeu consiste à poser un cadre qui permette une allocation efficiente des ressources. De son
côté, dans le cadre de sa stratégie Santé 2020, le Conseil fédéral a également prévu la mise en place de nouvelles solutions
de pilotage, pour les soins ambulatoires (hospitaliers) par exemple, afin que les cantons puissent planifier et éviter les offres
excédentaires ou insuffisantes et que la part du financement fiscal ne soit pas réduite à long terme.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017
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Liquidée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (13)
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16.3724 – Interpellation

Prix des médicaments. Une transparence encore insuffisante
Déposé par

Schneeberger Daniela

Date de dépôt

28.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans ses réponses ou ses avis relatifs à mes interventions 15.3165, 15.3582, 15.5037 et 15.3923, le Conseil fédéral a
reconnu la nécessité d'assurer une meilleure transparence et un meilleur compte rendu des activités de l'Institut suisse des
produits thérapeutiques (Swissmedic). Il a d'ailleurs déjà apporté quelques améliorations à cet égard. Cellesci sont dans
l'intérêt des patients et créent les conditions permettant de disposer de médicaments meilleur marché grâce à une
concurrence renforcée.
La dernière statistique publiée dans le rapport annuel de Swissmedic est certes un peu meilleure. Toutefois, selon mes
informations, les entreprises concernées et celles qui ont déposé une demande d'autorisation n'ont pas été associées aux
travaux préparatoires comme le Conseil fédéral l'avait prévu. Cette lacune a malheureusement pour conséquence que certains
points restent flous, alors qu'ils sont importants pour juger si la loi est bien mise en oeuvre et si la concurrence s'intensifie.
Comme il manque toujours des points essentiels permettant de s'assurer de la mise en oeuvre de l'article 13 de la loi sur les
produits thérapeutiques (LPTh), les questions suivantes se posent:
1. A combien d'examens limités Swissmedic procèdetil par type de demande? Combien d'entre eux portentils
spécifiquement sur des médicaments génériques et combien d'entre eux portentils sur des médicaments contenant des
principes actifs connus, mais sous une forme galénique différente?
2. Combien de demandes ayant fait l'objet d'un examen limité ontelles été approuvées et combien d'entre elles ontelles été
rejetées?
3. Combien de demandes déposées en vertu de l'article 13 LPTh se fondentelles sur une autorisation centralisée de mise sur
le marché délivrée par l'UE, combien se fondentelles sur une autorisation décentralisée délivrée dans l'UE et combien se
fondentelles sur une autorisation délivrée par une autre autorité (par ex. Agence américaine des produits alimentaires et
médicamenteux, FDA) qui respecte les conditions fixées à l'article 13 LPTh? Combien d'entre elles ontelles fait l'objet d'un
examen limité et combien ontelles été rejetées?
4. Des entreprises ontelles été associées à l'établissement de la statistique? Dans l'affirmative, combien d'entreprises l'ont
elles été?
Ce n'est qu'une fois que la transparence sera établie qu'on pourra procéder à une analyse permettant de juger de l'efficacité
de l'article 13 LPTh pour l'exécution de la volonté du législateur.

Réponse du Conseil fédéral du 09.12.2016
1./2. Swissmedic a collecté toutes les informations demandées par l'auteur de l'interpellation qui étaient disponibles dans ses
systèmes informatiques. L'analyse des dossiers qui ont été clôturés entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2015 révèle
que 244 demandes ont été déposées en application de l'article 13 LPTh (RS 812.21) pendant cette période, et que parmi ces
demandes, 210 ont été examinées suite à une décision d'"entrée en matière par rapport à l'article 13 LPTh".
Le tableau cidessous mentionne, pour ces 210 demandes, le nombre d'expertises partielles ventilées selon le type de
demande, le nombre de demandes qui ne requéraient pas d'expertise spécifique, et les décisions qui ont été rendues en
définitive par l'institut.
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Type de
demande

Exper
Décision
tise
rendue
partielle

Demandes
d'octroi d'une
autorisation
pour une
nouvelle
substance

1

Pas
Décision
d'expertise
rendue
spécifique

1 interruption
/ retrait par le 1
requérant

1
approbation

Principes actifs
connus avec 17
innovation

12
approbations
; 1 rejet ; 4
12
interruptions
/ retraits par
le requérant

12
approbations

Principes actifs
connus sans 39 *
innovation

36
approbations
; 2 in
terruptions /
retraits par le 38
requérant ; 1
refus
d'entrer en
matière

Modifications
soumises à
approbation

7
approbations
;1
75
interruption /
retrait par le
requérant

75
approbations

1 refus
d'entrer en
matière

4
approbations

8

Elargissements
1
d'indications

4

37
approbations
1 interruption
/ retrait par le
requérant

7
approbations

2
approbations

Autres
modifications
essentielles

3

1 interruption 9
/ retrait par le
requérant

2
interruptions
/ retraits par
le requérant

Autres
demandes

0



2
approbations

Total

69

2
141

* Les "expertises partielles" concernent essentiellement des aspects réglementaires; aucune expertise scientifique n'est
effectuée par Swissmedic.
3. L'analyse des données relatives aux autorités de référence dont les décisions servent de base pour les demandes
déposées en application de l'article 13 LPTh révèle les résultats suivants:
Autorité de
référence

Nombre
de
Décision rendue
demandes

Procédures
européennes 90
centralisées

85 approbations; 1 refus
d'entrer en matière; 4
interruptions/retraits par le
requérant

Procédures
européennes 103
décentralisées

96 approbations; 1 rejet; 1
refus d'entrer en matière; 5
interruptions/retraits par le
requérant
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Autres
autorités
(EtatsUnis,
Canada,
Australie)

3

(Demandes
non classées
14
dans le
système)

2 approbations; 1
interruption/retrait par le
requérant

12 approbations; 2
interruptions/retraits par le
requérant

4. Dans son rapport d'activités, Swissmedic a, pour répondre à la demande du Parlement et du Conseil fédéral, renforcé la
transparence des informations relatives à l'application de l'article 13. En l'occurrence, le degré de détail de ces informations
est le même que celui qui prévaut pour l'ensemble de ce rapport. Aucune entreprise n'a été impliquée dans ce processus.
Certaines entreprises et certains requérants souhaitent des données plus détaillées que celles qui figurent dans le rapport
d'activités 2015. Ces demandes d'informations peuvent toujours être adressées directement à Swissmedic. Elles peuvent
également être formulées lors d'une des rencontres entre les fédérations industrielles et Swissmedic qui ont lieu plusieurs fois
par an dans le cadre d'un dialogue structuré.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Liquidée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):
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Département de l'intérieur (DFI)
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16.3744 – Postulat

Comment mesurer l'efficacité des contributions de la Suisse aux objectifs de l'Agenda 2030?
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

28.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est invité à préciser comment il entend mesurer la réalisation des objectifs stratégiques pour le
développement durable Agenda 2030, quels indicateurs il choisit de retenir et quelle méthodologie il souhaite adopter. Ceci
concerne autant la réalisation desdits objectifs en Suisse qu'à l'étranger. Par ailleurs, quelle est sa position par rapport aux
indicateurs proposés par la Commission des statistiques de l'ONU? Quels sont, à son avis, les indicateurs pertinents?

Développement
Il existe un réel besoin de mesurer la contribution des pays à la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 à travers leurs politiques,
stratégies, programmes ou projets. Les pays devront en effet présenter des rapports à l'ONU et il faudra pouvoir comparer
leur progression dans le temps. Ajoutons que la complexité de l'Agenda 2030 rend cette mesure d'autant plus difficile. Enfin, il
faut pouvoir appréhender les résultats directs et indirects mais aussi la manière dont ils interagissent entre eux.
La Suisse est bien positionnée, car elle dispose déjà d'un système statistique pour mesurer le développement durable baptisé
MONET. C'est pourquoi, elle s'est beaucoup engagée non seulement lors de l'élaboration des objectifs stratégiques pour le
développement durable de l'Agenda 2030, mais aussi concernant la nécessité de pouvoir évaluer la contribution, au plan
national et international, ainsi que le résultat des actions entreprises. Dans cet esprit, notre pays a collaboré de façon étroite
avec la Commission des statistiques des Nations Unies afin d'élaborer des indicateurs pertinents, clairs et mesurables.
Ces indicateurs sont conçus pour chacun des 17 objectifs ("goals") et déclinés pour l'ensemble des 169 sousobjectifs
("targets"). On pourrait par la suite imaginer aussi des éléments transversaux d'analyse, pour vérifier le degré de cohérence de
divers objectifs entre eux. Cela permettrait de répondre au scepticisme de certains et de rassurer les autres quant au bon
usage des deniers publics investis dans ce domaine.
Il serait bon de pouvoir décliner de tels indicateurs pour la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 à l'échelle de la Suisse, en
s'appuyant sur un élargissement du système MONET, ceci en bonne entente entre Confédération, cantons, économie et
société civile.

Avis du Conseil fédéral du 23.11.2016
L'ONU a défini le suivi de la mise en oeuvre des objectifs du développement durable (ODD) afin de mesurer la contribution
des pays à l'Agenda 2030. Dans sa décision du 18 décembre 2015 sur la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 par la Suisse, le
Conseil fédéral a décidé de fonder son suivi sur des indicateurs existants, en l'espèce le système MONET.
Le système MONET décrit la situation et l'évolution de la Suisse sur le chemin du développement durable dans ses trois
dimensions économique, sociale et environnementale. Il correspond aux recommandations internationales en la matière.
MONET sera adapté pour permettre le suivi de la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 en Suisse. Il sera complété de manière ad
hoc en se basant sur les indicateurs adoptés par la Commission statistique de l'ONU ainsi que sur d'autres indicateurs issus
de la statistique publique. Les indicateurs adoptés par cette commission sont pertinents dans un contexte global. Ils doivent
toutefois parfois être adaptés, voire remplacés, pour mieux répondre aux préoccupations nationales.
Les travaux en vue de la réalisation de la mise en oeuvre des ODD en Suisse sont en cours. Ils impliqueront, à des degrés
divers, les offices fédéraux compétents ainsi que des partenaires externes à l'administration fédérale tels que cantons, villes et
associations. La question des analyses transversales et de la cohérence des objectifs sera également traitée dans ce cadre.
A ce stade, il n'est toutefois pas encore possible de tirer des conclusions à cet égard.

531

Le Conseil fédéral considère que les travaux en cours répondent aux objectifs du postulat.

Proposition du Conseil fédéral du 23.11.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
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16.3754 – Postulat

Conditions d'exercice des professions. Etat des lieux
Déposé par

Nantermod Philippe

Date de dépôt

29.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est invité à établir un rapport destiné à analyser de quelle manière la concurrence peut être renforcée dans
le domaine de la fourniture de services. Il devra se concentrer en particulier sur les cas de monopoles, des professions
protégées ou des barrières à l'entrée du marché (comme par ex. les exigences de diplôme) qui empêchent la mobilité
professionnelle et freinent l'innovation, et devra relever dans quels domaines une concurrence accrue permettrait d'apporter
une plusvalue économique et de renforcer le marché intérieur.

Développement
Sous couvert de qualité, les législations cantonales et fédérales imposent de plus en plus souvent des conditions
protectionnistes pour être autorisé à exercer une profession, par exemple l'obtention d'un diplôme, l'inscription dans un
registre ou une obligation de résidence. Si ce genre de condition est traditionnellement exigé dans les domaines de la santé et
du droit, il s'impose petit à petit dans d'autres branches, notamment dans le secteur la construction, dans le domaine social ou
dans celui du sport. Si l'intention est souvent bonne, les résultats ne sont pas nécessairement aussi bénéfiques que l'on peut
le souhaiter.
Loin d'assurer une qualité, les barrières d'entrée dans les professions sont souvent des mesures protectionnistes qui
interdisent d'évaluer sérieusement la qualité des formations et l'efficacité des conditions légales, qui freinent l'innovation et qui
bloquent fortement la mobilité professionnelle, nécessaire pour de nombreux travailleurs en Suisse. Par ailleurs, elles
constituent de véritables mesures interventionnistes peu compatibles avec un marché libre.
Face à cette tendance corporatiste, le Conseil fédéral devra évaluer, par exemple via le Secrétariat d'Etat à l'économie, les
conséquences des mesures prises jusqu'ici, l'éventuel besoin de correction et les recommandations à adopter en vue des
législations futures.

Avis du Conseil fédéral du 09.11.2016
En Suisse, la liberté économique (art. 27 de la Constitution) pose le principe du libre accès aux activités économiques privées.
Une restriction de cette liberté n'est possible que si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 de la Constitution). Tant les cantons que la Confédération, voire les communes, ont ainsi
édicté des bases légales posant des conditions à l'exercice de nombreuses activités économiques. Ces bases légales
exigent, alternativement ou cumulativement, par exemple la possession de qualifications professionnelles déterminées,
l'inscription dans un registre, l'obligation de disposer d'une assurance responsabilité civile, ou la production d'un certificat de
bonne moeurs.
La réglementation des activités professionnelles doit faire l'objet d'une base légale au sens formel. Ce sont donc d'abord les
organes législatifs qui sont maîtres du processus de réglementation. Au niveau fédéral, l'exécutif n'a que peu de pouvoir; de
récents exemples, comme la loi fédérale sur les guides de montagne et autres activités à risque (RS 935.91, entrée en
vigueur le 1er janvier 2014), montrent que parfois l'Assemblée fédérale édicte une réglementation alors que le Conseil fédéral
souhaitait donner tout son sens à la liberté économique.
Les conditions d'accès aux différentes activités économiques sont généralement bien connues. Le SEFRI tient à jour, dans le
cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes une liste des professions pour lesquelles des qualifications
professionnelles particulières sont exigées (www.sbfi.admin.ch/diploma > professions réglementées). Le portail des
autorisations et des professions réglementées en Suisse du Secrétariat d'Etat à l'économie permet de savoir, pour chaque
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domaine professionnel, quelles conditions remplir par exemple en cas de création d'une entreprise
(http://bewilligungen.admin.ch). Il faut cependant reconnaître que la multiplicité et la variété des réglementations, notamment
celles qui émanent des 26 cantons, ne permettent pas de comprendre facilement quelles conditions sont posées à l'exercice
des différentes activités économiques.
Le Conseil fédéral reconnaît donc qu'une analyse de la situation réglementaire, l'évolution des dernières années et ses raisons
pourraient permettre de dresser un panorama complet afin de dégager de possibles mesures simplificatrices. Il propose donc
de livrer un rapport recensant les différentes conditions de formation et d'exercice des professions ainsi que l'évolution des
dernières années et d'analyser sur quel intérêt public les réglementations reposent, pour mettre en évidence d'éventuels
doublons ou cumuls de conditions. Un tel rapport permettrait ainsi, dans un second temps, d'évaluer l'opportunité de mesures
ultérieures.

Proposition du Conseil fédéral du 09.11.2016
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.12.2016

CN

Opposition; discussion renvoyée.

07.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (3)
Derder Fathi Dobler Marcel Genecand Benoît
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;44;32

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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16.3767 – Postulat

Trop de marchés passés de gré à gré au DDPS
Déposé par

GrafLitscher Edith

Date de dépôt

29.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner les possibilités de réduire la très forte proportion de marchés passés de gré à gré
au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) pour qu'un plus grand
nombre de marchés soit soumis à la concurrence. Il établira un rapport sur ses propositions.

Développement
Dans sa réponse à l'interpellation 16.3564, le Conseil fédéral a reconnu que la part (46,5 pour cent) des procédures faites de
gré à gré au sein du DDPS est très élevée. Certes la loi fédérale sur les marchés publics (LMP) autorise l'adjudicateur, à
l'article 13 alinéa 2, à passer, sous certaines conditions, un marché public selon la procédure de gré à gré sans lancer un
appel d'offres. Ces conditions sont toutefois réglées de manière très stricte dans l'ordonnance (OMP), à l'article 13, parce
qu'une procédure de gré à gré exclut une concurrence loyale et la protection juridique de soumissionnaires qui n'ont pas été
retenus. C'est la raison pour laquelle ce type de procédure doit être écarté dans la mesure du possible.
En 2007 déjà, le contrôle parlementaire de l'administration avait émis des critiques, reprises par la Commission de gestion du
Conseil national, à l'encontre du DDPS quant à sa propension à passer les marchés selon la procédure de gré à gré. Ces
critiques n'ont guère eu d'effet. A preuve, le taux encore très élevé de ces procédures qui font régulièrement l'actualité et
l'objet de contestations de la part des concurrents malheureux.
En 2014, le Contrôle fédéral des finances a également critiqué la politique en la matière de l'Office fédéral des routes
(OFROU), parce que celuici avait trop souvent tendance à adjuger des petits marchés selon la procédure de gré à gré.
L'OFROU a depuis lors modifié sa pratique en décidant que seuls 20 pour cent de la valeur totale d'un marché pouvaient être
réservés aux petits marchés adjugés selon la procédure de gré à gré. Une telle mesure devrait également être envisagée au
DDPS.
Lorsqu'il ne s'agit pas de biens d'armement hightech sensibles, le DDPS doit aussi s'en tenir aux règles civiles d'acquisition,
par exemple pour ce qui touche l'achat de textiles, de petites armes, de véhicules tout terrain ou de canots patrouilleurs.
Conformément aux objectifs du "controlling" des achats selon l'OrgOMP, il faut également augmenter, au sein du DDPS, la
proportion des marchés qui doivent impérativement être passés en dehors des règles de l'OMC. Quoi qu'il en soit, le domaine
qui échappe aux règles de l'OMC devrait aussi être soumis à une concurrence loyale.

Avis du Conseil fédéral du 23.11.2016
Depuis les constatations du Contrôle parlementaire de l'administration en 2007, la situation a sensiblement changé.
L'introduction progressive du "controlling" des achats à la Confédération permet de montrer chaque année au Conseil fédéral
et à la Délégation des finances en quoi consistent les achats de la Confédération et comment ils sont réalisés. Cet instrument
permet ainsi des discussions tant quantitatives (nombre et volume des contrats) que qualitatives (par ex. contrôle de la légalité)
sur les marchés passés de gré à gré au sein des départements.
Les conditions, selon lesquelles un marché peut être passé de gré à gré, sont strictement réglées dans l'ordonnance sur les
marchés publics (OMP), conformément aux obligations internationales de la Suisse au titre de l'Accord sur les marchés publics
(AMP) de l'OMC.
Un certain nombre d'acquisitions du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
tombent sous le coup de plusieurs de ces conditions, notamment: achats complémentaires (art. 13 al. 1 let. f); particularités
techniques limitant le choix à un seul soumissionnaire (art. 13 al. 1 let. c); changement de soumissionnaire impossible ou
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problématique pour des raisons économiques ou techniques (art. 36 al. 2 let. d). Cela concerne en particulier les domaines de
l'informatique et de l'armement, ainsi que les systèmes militaires dont la durée d'exploitation est souvent très longue (entre 15
et 30 ans, voire davantage).
Au sein de l'Office fédéral de l'armement (Armasuisse), toutes les adjudications de gré à gré requièrent une décision formelle
quant à la procédure dûment motivée, contresignée par le service juridique d'Armasuisse et validée par un vicedirecteur.
Les adjudications de gré à gré relevant du domaine de compétence de l'AMP de l'OMC sont soumises à la protection
juridique. L'acquisition d'armes, de munitions et de matériel de guerre est cependant exclue de ce cadre (art. XXIII al.1 AMP)
pour des raisons de sécurité et de défense nationale, comme c'est généralement le cas aussi pour les autres membres de
l'AMP.
Ces marchés (armes, munitions, matériel de guerre et infrastructure stratégiques) n'en demeurent pas moins soumis à une
certaine concurrence dans le cadre d'une procédure invitant à soumissionner qui fait partie du droit sur le marché public dans
l'OMP.
Compte tenu du cadre légal et de l'introduction du "controlling" des acquisitions, le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas
nécessaire de procéder à un examen supplémentaire avec établissement d'un rapport.

Proposition du Conseil fédéral du 23.11.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (20)
Aebischer Matthias Allemann Evi Barrile Angelo Feri Yvonne Flach Beat Friedl Claudia Glättli Balthasar
Grüter Franz Guldimann Tim Hadorn Philipp Heim Bea Kiener Nellen Margret Marti Min Li Munz Martina
Nussbaumer Eric Reynard Mathias Seiler Graf Priska Semadeni Silva Tornare Manuel Weibel Thomas
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09;04;15

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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16.3777 – Interpellation

Actes de terrorisme potentiels, gestion des risques, sécurité intérieure et extérieure. La Suisse estelle
suffisamment préparée?
Déposé par

Fiala Doris

Date de dépôt

29.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions ciaprès et d'établir la liste des lacunes existantes, des problèmes de
compétences et des mesures à prendre, autrement dit de présenter la situation de la Suisse dans les domaines suivants:
A. Protection de la population
1. en cas d'attentats tels que ceux commis à Paris et à Nice, d'attaques commises avec des "bombes sales" ou au moyen
d'armes chimiques, d'attentats terroristes sur une centrale nucléaire, de pannes prolongées d'électricité après une
cyberattaque ou d'actes terroristes commis au moyen d'armes biologiques (avec la pandémie qui s'ensuit);
2. en cas de séismes (tels que celui qui a eu lieu à Bâle en 1356).
3. Le Conseil fédéral estimetil que les cantons et l'OFPP seraient en mesure d'alerter rapidement l'ensemble de la
population si une crise de ce type devait se produire? La Confédération et les cantons projettentils de créer un système
d'alerte sur smartphone, tel que le système Katwarn en Allemagne?
4. Nous avons veillé à ce que l'armée puisse se développer sur les plans financier et matériel. Le Conseil fédéral veilleratil à
ce que cela puisse aussi être garanti dans le domaine de la protection de la population?
B. Gestion des risques de la Confédération
5. Quels sont l'objet et les tâches relatifs à la gestion des risques de la Confédération, et par qui les responsabilités sontelles
assumées?
6. La nouvelle approche en matière de planification prospective présentée par le chancelier de la Confédération estelle
coordonnée avec la gestion des risques de la Confédération? Ou la gestion des risques atelle été adaptée en tenant compte
de la nouvelle approche?
7. Le Conseil fédéral veilleratil à ce que la gestion des risques soit davantage tournée vers l'avenir?
8. Estil prêt à étendre la gestion des risques à toute la Suisse et à ne plus la limiter à la Confédération (en cas de séisme, par
exemple, il pourrait dire que la gestion des risques de la Confédération se limite aux biensfonds de cette dernière)?
9. Seraitil approprié que le Conseil des Etats et le Conseil national créent une commission des risques, laquelle remplacerait
l'actuel groupe de travail "Reporting sur les risques", qui est tourné vers le passé?
C. Sécurité intérieure et sécurité extérieure
10. Le Conseil fédéral estil aussi d'avis qu'à l'heure actuelle les risques et les conséquences des différents dangers et
menaces relèvent de la compétence du service de renseignement, des forces de sécurité et de police, de la protection civile
et de la protection de la population plutôt que de l'armée, autrement dit qu'il s'agit d'un problème de sécurité intérieure plutôt
que de sécurité extérieure?
11. Dans l'affirmative, estil prêt à adapter les ressources là où c'est possible?

Réponse du Conseil fédéral du 23.11.2016
Le Conseil fédéral répond aux questions comme suit:
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Le Conseil fédéral répond aux questions comme suit:
A. Protection de la population
1. Dans le domaine de la protection de la population, la Suisse a démontré qu'elle était en mesure de gérer les catastrophes
qui ont des répercussions à l'échelle locale et régionale. En revanche, pour ce qui est de la maîtrise d'évènements nationaux
majeurs et aux conséquences complexes, elle doit encore progresser. Cela vaut par exemple pour les actes terroristes ABC,
les coupures d'électricité prolongées ou les pandémies. Dans le domaine ABC, les possibilités de développement du groupe
d'intervention du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) font actuellement
l'objet d'un examen. Les révisions des ordonnances sur les interventions ABCN (ordonnance du 20 octobre 2010 sur
l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et d'événement naturel; RS. 520.17) et sur la protection d'urgence
(ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires; RS. 732.33) sont
en cours d'élaboration. En outre, les seize recommandations découlant de l'exercice du Réseau national de sécurité 2014, qui
avait pour thèmes une pénurie d'électricité et une pandémie, sont actuellement mises en oeuvre. Le rapport de l'Office fédéral
de la protection de la population (OFPP) intitulé "Quels risques menacent la Suisse?  Catastrophes et situations d'urgence en
Suisse 2015" dresse un état des lieux approfondi des menaces pouvant avoir un impact sur la protection de la population.
2. En ce qui concerne les tremblements de terre, la protection de la population suisse est également en mesure de faire face
à des événements d'une certaine envergure. Toutefois, elle n'aurait pas les capacités de maîtriser seule les effets d'un
séisme de l'ampleur de celui qui a eu lieu à Bâle en 1356 et devrait faire appel à une aide extérieure. Prévoir tous les moyens
permettant de surmonter de manière indépendante une catastrophe si exceptionnelle en termes de gravité et de fréquence ne
serait financièrement pas judicieux.
3. Parallèlement aux systèmes d'alarme (sirènes et radio) utilisés à l'heure actuelle, l'OFPP élabore un projet permettant
d'alerter et d'informer la population au moyen d'une application pour téléphone portable (Alertswiss, fonction push y comprise).
Les informations sont également transmises par Internet (www.alertswiss.ch). Début 2017, le Conseil fédéral procédera à une
analyse des systèmes d'alarme, d'information et de communication essentiels pour la protection de la population et décidera si
des solutions supplémentaires sont nécessaires.
4. Le Conseil fédéral a chargé le DDPS de préparer la révision de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la
population et sur la protection civile (RS. 520.1). Cette révision a pour objectif l'adaptation des bases légales en vigueur dans
le domaine de la protection de la population afin de permettre son développement, conformément à la Stratégie de la
protection de la population et de la protection civile 2015 plus, approuvée en 2012 par le Conseil fédéral. La révision ainsi que
les autres travaux susmentionnés en matière de protection de la population permettront de combler les éventuelles lacunes,
de clarifier les compétences et de déterminer les conséquences financières découlant de ce développement.
B. Gestion des risques de la Confédération
5. Tâche essentielle des responsables de la conduite à tous les échelons de la Confédération, la gestion des risques couvre
tout l'éventail des risques. Le Conseil fédéral en assume la responsabilité suprême, et le Département fédéral des finances la
coordination. La gestion des risques a pour but d'identifier, d'analyser et d'évaluer les risques encourus par la Confédération
ainsi que de prendre en temps voulu les mesures requises pour permettre au gouvernement et à l'administration de remplir
leurs tâches en anticipant les difficultés et d'assurer une bonne gouvernance. Un manuel sur la gestion des risques de la
Confédération présente les tâches, les compétences et les responsabilités en la matière au sein de l'administration fédérale.
6. Il existe une étroite collaboration entre la gestion des risques de la Confédération et la détection précoce des crises de la
Chancellerie fédérale. Toutes les évaluations issues de la détection précoce des crises concernant des dangers (nouveaux ou
déjà répertoriés) sont communiquées à la gestion des risques de la Confédération pour un contrôle de la qualité. En outre, le
président de la Confédération, le chancelier de la Confédération et le directeur du Contrôle fédéral des finances se
rencontrent deux fois par an afin de procéder à une évaluation des risques à l'échelon du Conseil fédéral. Le rapport sur la
situation et l'environnement en Suisse, publié tous les quatre ans par la Chancellerie fédérale, doit quant à lui donner un point
de vue sur l'évolution future de la Suisse qui soit délibérément libre de toute interférence avec d'autres instruments.
7. La gestion des risques est toujours tournée vers l'avenir et ne traite que d'évènements et développements futurs.
8. La gestion des risques de la Confédération est un instrument de conduite qui aide l'administration fédérale à accomplir ses
tâches et à atteindre ses objectifs. Si une tâche ou un objectif d'une unité administrative concerne l'ensemble de la Suisse, la
gestion des risques de la Confédération en tient compte. Pour reprendre l'exemple du tremblement de terre: l'Office fédéral
de l'environnement est chargé de promouvoir la prévention en matière de mitigation des séismes en informant, en élaborant
les bases requises et en recherchant des solutions. Partant, celuici prend en considération dans son calcul des risques
sismiques les éventuels dommages que pourraient subir les infrastructures dans toute la Suisse. En revanche, et ce
conformément à ses compétences, l'Office fédéral des constructions et de la logistique évalue uniquement les éventuels
dommages qui pourraient être causés aux immeubles de la Confédération.
9. Les Chambres fédérales sont compétentes pour l'institution de commissions parlementaires. De l'avis du Conseil fédéral, le
groupe de travail spécialisé "Reporting sur les risques Conseil fédéral", composé de membres des Commissions de gestion,
garantit la stricte confidentialité des rapports sur les risques.
C. Sécurité intérieure et sécurité extérieure
10. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas judicieux d'établir une distinction entre les différents instruments de politique de
sécurité selon qu'ils servent à garantir la sécurité intérieure ou extérieure. Il s'agit au contraire de renforcer la collaboration et la
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coopération pour faire face aux menaces transfrontalières, diffuses, mais bien réelles. L'apport concret des différents
instruments et leur coordination sont décrits, à côté de l'analyse des menaces et des dangers, dans le nouveau rapport sur la
politique de sécurité, approuvé par le Conseil fédéral le 24 août 2016.
11. L'orientation et les moyens des différents instruments de politique de sécurité sont régulièrement vérifiés et adaptés sur la
base de l'analyse actuelle des menaces et des prestations exigées. Ces dernières années, la majorité des instruments ont fait
l'objet de modifications et de réformes qui ont, en partie, aussi eu des répercussions sur les moyens et les ressources à
disposition.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Liquidée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09;52

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

539

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

16.3791 – Interpellation

Pour l'application de critères de protection de l'air lors d'acquisitions de véhicules par l'administration
Déposé par

Allemann Evi

Date de dépôt

29.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Ces dernières années, les spécialistes de Cercl'Air, société qui regroupe des représentants des autorités et des hautes
écoles suisses traitant de la protection de l'air, ont constaté que la qualité de l'air ne s'était que très peu améliorée dans bon
nombre d'endroits.
Le scandale des moteurs diesel a montré que l'industrie automobile nous a dupés pendant de nombreuses années, en
mettant en circulation des voitures qui rejettent beaucoup plus de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles
que lors du test en laboratoire pour la certification. Sur la route, presque toutes les automobiles de différentes marques qui ont
été examinées émettaient des quantités d'oxyde d'azote largement supérieures aux valeurs limites d'émission en vigueur.
En février 2016, l'UE a adopté de nouvelles prescriptions en matière de gaz d'échappement.
A partir du 1er septembre 2017, des contrôles d'émissions en conditions de conduite réelles (RDE, Real Drive Emissions)
seront effectués, c'estàdire que la réception par type des voitures de tourisme sera soumise à des mesures sur route. Bien
que ces prescriptions valent aussi pour la Suisse, la situation ne devrait s'améliorer que lentement: en effet, ce n'est qu'à partir
de septembre 2019 que les nouvelles prescriptions d'autorisation s'appliqueront à tous les nouveaux véhicules diesel.
Pour que la qualité de l'air s'améliore au plus vite, l'administration doit montrer l'exemple en agissant et n'accepter, dans la
mesure du possible, que les modèles "propres" dans le cadre de l'acquisition de nouveaux véhicules.
A cet égard, le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes:
1. Selon l'article 23 alinéa 3 de l'ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs
(RS 514.31), les véhicules de l'administration doivent aussi être choisis selon des critères écologiques. Ces derniers
comprennentils des critères de protection de l'air?
2. Si oui, quels critères s'appliquentils ici?
3. Le Conseil fédéral estil prêt à appliquer des critères de protection de l'air dans le cadre de l'acquisition de véhicules?
4. Estil prêt à évaluer fondamentalement ces critères essentiels pour l'homme et l'environnement dans les décisions
d'attribution et/ou d'achat?
5. Afin d'encourager les efforts fournis pour la protection de l'air, le Conseil fédéral estil prêt à renoncer à l'acquisition de
nouveaux véhicules (de tourisme ou de livraison) dotés d'un moteur diesel et ne remplissant pas les normes sur les gaz
d'échappement qui entreront en vigueur le 1er septembre 2017?
6. Estil prêt à faire une recommandation dans ce sens à la population et aux exploitants privés de flottes de véhicules?

Réponse du Conseil fédéral du 23.11.2016
1.4. Conscient de son rôle d'exemple et soucieux d'agir en faveur de l'environnement, le Conseil fédéral a fait élaborer des
directives internes sur le respect de principes écologiques lors de l'acquisition et de l'utilisation des véhicules de
l'administration. Cellesci vont plus loin que l'ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la
Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31). Elles exigent notamment que l'on choisisse, chaque fois que cela est
possible, des véhicules à l'efficacité énergétique de catégorie A. En outre, chaque département doit, pour 5 pour cent de sa
flotte de voitures de tourisme (soit les véhicules de cinq places au plus, sans les véhicules spéciaux), respecter une émission
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maximale par véhicule de 75 grammes de CO2 par kilomètre.
Ces critères viennent en sus des prescriptions qui prévalent pour l'ensemble des véhicules qui entrent sur le marché suisse.
L'Office fédéral des routes examine en effet au moment de la réception par type de véhicule si les prescriptions suisses  et
notamment celles qui concernent la protection de l'air  sont respectées. Ces prescriptions touchent les valeurs relatives à la
pollution, à la fumée, au bruit et à la consommation. Les normes suisses limitant la pollution sont constamment adaptées aux
normes européennes les plus sévères.
Vu ce qui précède et étant donné que le délai transitoire pour l'application des nouvelles prescriptions en matière notamment
de véhicules diesel est relativement court (septembre 2019), des critères supplémentaires de protection de l'air ne s'imposent
pas.
5. Renoncer à des véhicules diesel n'est à ce jour pas possible. En effet, certains véhicules pour des besoins spécifiques,
comme ceux du Corps des gardesfrontière, sont indispensables et il n'existe aucune alternative sur le marché. De plus, il est
difficile de dire aujourd'hui clairement quels véhicules diesel ne pourront pas respecter les critères d'émission plus sévères.
Dès que le marché proposera des véhicules homologués selon les nouvelles méthodes, la Confédération procédera à leur
évaluation et, au besoin, à leur acquisition.
6. L'information de la population sur la protection de l'environnement et les niveaux actuels de pollution, ainsi que la
recommandation de mesures visant à réduire la pollution environnementale relèvent en effet des tâches de la Confédération
(art. 10e de la loi sur la protection de l'environnement; RS 814.01). L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) publie de
nombreuses informations sur les mesures de protection de l'air en matière de circulation routière (www.ofev.ch > Air >
Mesures de protection de l'air: circulation routière) et recense les concepts de véhicule présentant un bon bilan.
Du point de vue de la protection de l'air, les moteurs à combustion doivent régler en priorité plusieurs problèmes: l'émission de
polluants lors du démarrage à froid, l'émission de particules par les moteurs à essence, l'émission d'azote lors de l'utilisation
concrète des véhicules, notamment diesel. L'OFEV s'emploie à trouver des solutions, en collaboration nationale et
internationale.
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16.3805 – Interpellation

Coûts de la santé. Evolution de la charge financière pesant sur les agents payeurs
Déposé par

Pezzatti Bruno
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Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes sur les transferts de charges entre les principaux agents
payeurs dans l'assurance obligatoire des soins:
1. Quels transferts de charges ontils eu lieu depuis l'introduction de la LAMal?
2. Que pense le Conseil fédéral de ces transferts de charges du point de vue des assurés?
3. Quels transferts de charges prévoitil d'ici à 2030?
4. Que pensetil de ces futurs transferts de charges du point de vue des assurés?
5. Quels objectifs poursuitil à cet égard?

Développement
Le transfert de prestations médicales de l'hôpital vers l'ambulatoire est indiqué sous l'angle technologique et il est globalement
positif d'un point de vue économique. Plusieurs cantons entendent encore l'accélérer pour des raisons financières en prenant
diverses mesures.
Cependant, si l'on considère la facture que doivent acquitter ceux qui supportent les coûts de la santé (agents payeurs), le
bilan est plutôt négatif pour les assurés étant donné que les cantons ne participent pas aux coûts des prestations ambulatoires,
qui ne cessent d'augmenter, alors qu'ils doivent acquitter 55 pour cent des coûts dans le domaine hospitalier.
Le postulat no 16.3352, "Financement à parts égales de l'augmentation des coûts des prestations de soins par tous les
agents payeurs" n'aborde qu'un pan de la problématique. Pour que le législateur puisse prendre les bonnes décisions, il lui
faut disposer d'une vue d'ensemble de tous les transferts de charges entre les principaux agents payeurs du système de
santé.

Réponse du Conseil fédéral du 02.12.2016
1./2. Les principaux agents payeurs du système de santé selon la loi sur l'assurancemaladie (LAMal; RS 832.10) sont les
cantons et l'assurance obligatoire des soins (AOS). Les ménages participent au financement des prestations LAMal
directement (par la participation aux coûts) et indirectement (via les primes de l'AOS). La LAMal prévoit que les cantons
assument une partie du financement des hôpitaux et des soins. A partir de 2017, les prestations hospitalières stationnaires
seront rémunérées au minimum à 55 pour cent par les cantons et au maximum à 45 pour cent par l'AOS. En matière de soins,
l'AOS verse depuis 2011 une contribution fixe, échelonnée en fonction des besoins en soins. Les cantons légifèrent sur le
financement résiduel. Par ailleurs, les soins aigus et de transition sont financés de manière "dualefixe" (55 pour cent cantons,
45 pour cent AOS).
L'Observatoire suisse de la santé (Obsan) a analysé l'impact du nouveau financement hospitalier sur la prise en charge des
prestations LAMal par les différents agents payeurs en comparant les parts relatives de ces derniers avant et après la révision
de la LAMal. Sur la base d'une étude au niveau des hôpitaux (données de la statistique des hôpitaux de l'Office fédéral de la
statistique, OFS), l'Obsan n'a toutefois pas pu clairement définir la somme que les cantons remboursaient par le passé aux
fournisseurs de prestations pour les soins stationnaires selon la LAMal. Il en est notamment ainsi parce qu'une partie des
cantons et des hôpitaux n'ont pas justifié de manière précise les parts respectives des contributions cantonales pour les
prestations LAMal et pour les prestations qui ne sont pas couvertes par la LAMal. L'Obsan a néanmoins constaté que la qualité
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des données disponibles s'était améliorée depuis l'entrée en vigueur du nouveau financement hospitalier en 2009 et
l'introduction des nouvelles règles de financement en 2012 (Cf. Obsan, Rapport 61; www.obsan.admin.ch > Publications >
Evolution des coûts et du financement du système de soins depuis l'introduction du nouveau financement hospitalier). Dans le
cadre de l'évaluation du nouveau régime de financement des soins, l'Office fédéral de la santé publique étudie actuellement
comment la participation des différents agents payeurs dans le domaine des soins a évolué au cours des dernières années.
Les résultats devraient être disponibles fin 2017.
Lorsqu'on considère les flux financiers au niveau macro, comme le fait en particulier la statistique "Coûts et financement du
système de santé" de l'OFS, il est cependant possible de dresser le bilan suivant. Depuis 2010, il ne s'est produit aucun
transfert de charges vers l'AOS: tant en 2010 qu'en 2014, l'assurancemaladie a en effet assumé 61,4 pour cent des coûts
totaux des prestations LAMal, pour un total de respectivement 34 et 40,1 milliards de francs. Durant la même période, la part
de l'Etat a légèrement augmenté, passant de 28,6 à 28,7 pour cent, tandis que celle des ménages a diminué de 10 à 9,9 pour
cent. Cette statistique montre en outre que les années précédentes (jusqu'à 1996) n'ont donné lieu à aucun transfert de
charges significatif entre les principaux agents payeurs du système de santé.
3./4. Une prévision du transfert de charges jusqu'à 2030 est en principe liée à de très nombreuses incertitudes. En se fondant
sur les perspectives à long terme des finances publiques de l'Administration fédérale des finances (AFF), il apparaît que le
vieillissement prévisible de la population devrait impliquer une pression des coûts plus importante sur le domaine de la santé
et des soins ("Perspectives à long terme des finances publiques en Suisse 2016", cf. en part. p. 53ss;
www.efv.admin.ch/efv/fr/home.html > Thèmes > Publications). Ces perspectives (basées sur les scénarios démographiques
de l'OFS) soumettent les profils de dépenses actuels aux cohortes d'âge et se fondent sur le cadre législatif en vigueur. Les
projections montrent que les sommes à charge des pouvoirs publics, en particulier des cantons, augmenteront d'ici à 2030
plus rapidement que les montants à charge de l'AOS, et ce en raison du vieillissement démographique. Cette évolution
s'explique d'abord parce que la part des dépenses pour les soins de longue durée pour les personnes de plus de 65 ans
(principalement stationnaires) est sensiblement plus élevée pour les pouvoirs publics que pour l'AOS (à ce sujet, voir aussi le
rapport du Conseil fédéral "Etat des lieux et perspectives dans le secteur des soins de longue durée" ; www.ofsp.admin.ch >
Thèmes > Assurancemaladie > Publications > Rapports). Les projections suggèrent que le recours aux prestations
stationnaires devrait globalement s'accroître en raison des profils de dépenses et de l'évolution démographique. Alors que les
projections fondées sur les profils de dépenses les plus récents tiennent compte des progrès médicotechniques, on ignore
l'effet que ces progrès auront sur le recours respectif aux prestations stationnaires et ambulatoires. Ces éléments restent
toutefois très incertains.
Dans le cadre de la révision de la LAMal concernant le financement hospitalier et le nouveau régime de financement des soins,
le législateur a décidé de limiter la part des prestations hospitalières stationnaires prise en charge par l'AOS ainsi que la
rémunération de l'AOS pour les prestations de soins. En cas de poursuite de la hausse des coûts liés à ces deux catégories
de prestations, ces mesures empêchent que la part relative du financement par les primes (la part assumée par l'AOS)
augmente pour les prestations LAMal cofinancées par les cantons. En cas d'augmentation des prestations ambulatoires, il faut
par contre s'attendre à un transfert de charges de la part financée par l'impôt à celle financée par les primes.
5. Dans le cadre de sa stratégie Santé 2020, le Conseil fédéral a notamment prévu la mise en place de nouvelles solutions de
pilotage, pour les soins ambulatoires (hospitaliers) par exemple, afin que les cantons puissent planifier et éviter les offres
excédentaires ou insuffisantes et que la part du financement fiscal ne diminue pas à la longue. Il a en outre engagé toute une
série de mesures visant à freiner la hausse des coûts de la santé (et donc aussi des dépenses à charge de l'AOS). Baisse du
prix des médicaments remboursés par l'assurancemaladie et des génériques, modification des montants maximaux de
remboursement pour les moyens et appareils médicaux, examen du mécanisme de remboursement des analyses, études
plus poussées de l'efficacité des interventions et des traitements médicaux, renforcement des soins coordonnés et lutte
contre les maladies non transmissibles sont autant de mesures qui permettront de réaliser d'importantes économies au cours
des prochaines années.
De plus, le Département fédéral de l'intérieur a annoncé, le 2 septembre 2016, qu'il examine d'autres mesures permettant de
maîtriser la hausse des coûts à charge de l'AOS. Il analysera par ailleurs des modèles utilisés dans d'autres pays européens
pour gérer la hausse des prestations.
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16.3815 – Motion

Accroître la protection juridique dans le cadre des achats du DDPS
Déposé par

Barrile Angelo

Date de dépôt

29.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de limiter la part des achats effectués par le DDPS, qui ne sont pas soumis aux règles de
l'OMC, au minimum indispensable au regard des impératifs de la politique de sécurité; dans la mesure du possible, il
soumettra les acquisitions du DDPS aux règles usuelles de l'OMC et au droit des marchés publics afin d'accroître la protection
juridique et la transparence de façon sensible.

Développement
Dans sa réponse à l'interpellation 16.3564, le Conseil fédéral indique "qu'en ce qui concerne l'acquisition de matériel de
guerre, ni l'OMC ni le droit des marchés publics en vigueur n'offrent aux soumissionnaires évincés une protection juridique
contre les décisions d'attribution." La raison en serait que "toute utilisation abusive de la protection juridique pourrait retarder
considérablement des acquisitions de matériel de guerre importantes et urgentes".
On peut se demander quelles acquisitions de matériel de guerre peuvent être aussi "importantes et urgentes" au point de les
soustraire à une procédure d'acquisition loyale dans "l'intérêt de la défense nationale".
Toutes ces notions offrent une trop grande marge d'appréciation, ce qui contribue à l'insécurité du droit. Et ce n'est pas le
renvoi aux tribunaux, comme le conseille le Conseil fédéral, par la voie d'un recours pour que ceuxci disent s'il s'agit bien de
matériel de guerre ou si celuici doit être soumis aux règles de l'OMC qui va renforcer la sécurité du droit.
Les définitions utilisées dans l'accord OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (RS 0.632.231.422) doivent être
clairement révisées. Les personnes et les domaines soumis au GPA n'ont jamais été publiés dans le recueil systématique des
lois; on les trouve sur la page d'accueil de l'OMC dans ladite "annexe 1 Suisse" qui mélange joyeusement les définitions et les
appellations en parlant, en même temps, du Département militaire fédéral (DMF) et du DDPS ou d'autorités fédérales qui ont
disparu depuis longtemps. La liste du matériel civil pour la défense dont l'acquisition est soumise aux règles de l'OMC est
obsolète et fleure un peu trop l'esprit qui régnait à l'époque de la guerre froide. Il faut clarifier ces définitions de sorte que
seuls les biens d'armement high tech sensibles puissent être soustraits au droit de l'OMC.

Avis du Conseil fédéral du 16.11.2016
Le Conseil fédéral considère qu'il est adéquat de poursuivre la pratique actuelle. Un élargissement de la protection juridique
aux acquisitions de matériel de guerre serait préjudiciable. Comme il l'a déjà mentionné dans sa réponse à l'interpellation
16.3564 citée par l'auteur de la motion, la possibilité d'une utilisation abusive du recours par un soumissionnaire (étranger) qui
n'aurait pas été retenu constitue un risque. L'adjudication pourrait alors être examinée à convenance par le pouvoir judiciaire et
ainsi être retardée ou même échouer. De plus, le droit de consultation, lié à la protection juridique, qui est accordé aux
plaignants et aux tribunaux irait à l'encontre de la nécessité de maintenir le secret requis dans le cadre d'acquisitions militaires,
que ce soit en Suisse ou dans l'Etat étranger qui fournit les biens d'armement en question.
Le fait que la protection juridique ne s'applique pas ne signifie pas pour autant que la procédure d'acquisition n'est pas loyale.
D'après la législation en vigueur et le droit révisé, les acquisitions de matériel de guerre se font selon la procédure d'invitation à
soumissionner, indépendamment de valeur seuil. Cela est également valable pour les acquisitions sous le seuil OMC. Lors de
cette procédure, l'instance d'acquisition définit quels fournisseurs peuvent déposer une offre. Les fournisseurs invités sont en
compétition les uns avec les autres, ce qui permet de garantir une forme de concurrence.
Cette pratique satisfait également aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Sont en effet exceptés de l'Accord sur
les Marchés Publics (AMP) de l'OMC, les marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou les marchés
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indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale. La notion de matériel de guerre, au sens du droit
des marchés publics, se définit selon la liste de munitions de Wassenaar. Cette liste est une annexe de l'Arrangement de
Wassenaar sur le contrôle des exportations d'armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage. La liste de
munitions constitue en outre la base de l'annexe 1 (Liste du matériel de guerre) de l'ordonnance sur le matériel de guerre (RS
514.511) et recense l'ensemble du matériel de guerre soumis à autorisation.
L'AMP de 1994 a été révisé en 2012 et sera traité en 2017 par les Chambres fédérales. L'AMP est mis en oeuvre en Suisse
au travers de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1). Cette loi est actuellement révisée dans son
intégralité et sera également traitée par les Chambres fédérales courant 2017. Le champ d'application de la loi est indiqué aux
articles 2 à 4 avec mention des exceptions conformément à l'AMP.

Proposition du Conseil fédéral du 16.11.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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16.3823 – Interpellation

Frais de santé directement payés par les assurés
Déposé par

Piller Carrard Valérie

Date de dépôt

29.09.2016

Déposé au
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Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Comme chaque automne, le changement de saison est synonyme d'annonce d'augmentation de prime d'assurance maladie
dû à la hausse perpétuelle des coûts de la santé. Nous savons que la part du coût de l'assurancemaladie dans le budget a
augmenté de manière exponentielle ces dernières, puiqu'elle peut atteindre jusqu'à 30 pour cent du budget mensuel dans
certaine région. Sur l'ensemble des coûts de la santé, soit 71 milliards de francs en 2014, les assurés ont pris à leur charge
directement environ 25 pour cent de la facture, soit 17 milliards. Comme vous l'avez indiqué dans la réponse à la motion
Bischofberger 15.4157, la participation aux coûts des assurés a augmenté de 111 pour cent depuis l'entrée en vigueur de la
LAMal, en comparaison les salaires nominaux ont quant eux progressé de 23,6 pour cent. Avec l'augmentation perpétuelle des
primes d'assurancemaladie, cette situation devient insupportable pour l'ensemble des ménages de ce pays.
1. Quelles mesures sontelles envisagées par le Conseil fédéral pour remédier à cet état de fait et faire diminuer cette part de
prise en charge par les ménages?
2. Quelle est l'évolution pour les différents fournisseurs de prestation et de service pris en charge directement par les
ménages privés ("out of pocket")?

Réponse du Conseil fédéral du 09.12.2016
1. Le Conseil fédéral est conscient de la charge que représentent pour les familles les coûts croissants de la santé. Afin de
conserver un système de santé accessible à l'ensemble de la population, il a décidé d'agir sur les coûts. Dans le cadre de sa
stratégie Santé 2020 (www.bag.admin.ch > Thèmes > Santé 2020), il a déjà engagé une série de mesures destinées à
augmenter l'efficience du système de santé tout en endiguant la hausse des coûts. Le 4 décembre 2015, il a transmis au
Parlement le message concernant la modification de la loi sur l'assurancemaladie (15.083; Renforcement de la qualité et de
l'économicité; FF 2016 217). Cette modification vise à garantir et à améliorer la qualité des prestations fournies, à accroître
durablement la sécurité des patients et à permettre de maîtriser l'augmentation des coûts dans l'assurance obligatoire des
soins. Au début de l'été 2016, il a mis en consultation une modification de l'ordonnance sur l'assurancemaladie (OAMal) qui
prévoit, entre 2017 et 2019, une baisse du prix des médicaments pris en charge par l'assurance de base (www.admin.ch >
droit fédéral > procédures de consultation > 2016 > DFI). L'adaptation, en été 2016, de la liste des moyens et des appareils
permettra également de réaliser des économies.
Le Conseil fédéral envisage encore d'autres mesures pour contenir la hausse des coûts de la santé: il entend continuer à
limiter les coûts des médicaments en introduisant un prix de référence pour les génériques et en adaptant la marge relative à la
distribution pour tous les médicaments. Il projette également d'augmenter l'efficience du système de santé sur le long terme
en examinant davantage l'efficacité des traitements et des interventions à l'aide des technologies d'évaluation de la santé
(HTA). Il développera aussi des mesures qualitatives en renforçant les soins coordonnés dans le but d'améliorer la
collaboration des professionnels de la santé. Une stratégie nationale permettra de lutter contre les maladies non
transmissibles telles que le cancer, les problèmes cardiovasculaires et le diabète.
Le Conseil fédéral entend aussi étudier les modèles adoptés dans d'autres pays européens. Il examinera les systèmes que
l'Allemagne et les PaysBas ont mis en place autant dans le secteur stationnaire que dans le domaine ambulatoire pour gérer
la hausse des prestations. Un groupe composé d'experts provenant de ces pays soutiendra le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) dont l'objectif est d'élaborer, dans une année environ, des propositions concrètes pour la suite du processus.
Le Conseil fédéral voit aussi dans les nouvelles réformes, par exemple l'uniformisation du financement des prestations
stationnaires et des soins ambulatoires, un potentiel d'amélioration de l'efficience du système de santé.
En sus des procédures que le Conseil fédéral a déjà engagées ou qu'il mettra en oeuvre, il est nécessaire que tous les
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acteurs de la santé participent aux mesures destinées à freiner la hausse des prestations et donc des coûts. Les cantons sont
compétents pour gérer l'offre dans le secteur stationnaire grâce à leur planification hospitalière et, dans le secteur ambulatoire,
au moyen de l'admission des médecins. Les assureurs sont chargés de contrôler les factures médicales et de négocier les
tarifs avec les fournisseurs de prestations. Ces derniers jouent un rôle déterminant en évitant les prestations superflues et en
contenant la progression des prestations qui ne sont pas justifiées sur le plan médical. L'action coordonnée de tous les
acteurs est indispensable. L'enjeu consiste à poser un cadre qui permette une allocation efficiente des ressources. De son
côté, dans le cadre de sa stratégie Santé 2020, le Conseil fédéral a également prévu la mise en place de nouvelles solutions
de pilotage, pour les soins ambulatoires (hospitaliers) par exemple, afin que les cantons puissent planifier et éviter les offres
excédentaires ou insuffisantes et que la part du financement fiscal ne soit pas réduite à long terme.
2. Les versements directs des ménages pour la santé, désignés par l'expression versements "out of pocket", sont les
dépenses pour des prestations médicales qui ne sont couvertes ni par l'assurancemaladie sociale ou par une assurance
privée, ni par des contributions de l'Etat. Les dépenses des ménages pour les primes et les participations aux coûts ne sont
pas incluses dans les versements "out of pocket".
Les versements directs des ménages suisses pour la santé sont élevés en comparaison internationale. Ils se montaient (en
millions de francs) à 12 250,7 en 2010; à 12 657,6 en 2011; à 13 662,2 en 2012; à 12 548,6 en 2013 et à 13 466,2 en 2014
(source: www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > Santé > Coût, financement > Financement). L'augmentation moyenne
des versements directs sur les cinq dernières années s'est élevée à 2,4 pour cent; elle s'est manifestée presque
exclusivement dans le domaine des prestataires de services ambulatoires tels que notamment les médecins, les dentistes, les
physiothérapeutes et les laboratoires d'analyses (plus 5,2 pour cent en moyenne sur les cinq dernières années). Sur la même
période, les versements directs sont restés stables pour les institutions médicosociales et les hôpitaux (respectivement plus
0,7 pour cent et moins 0,7 pour cent) alors qu'ils ont reculé pour le commerce de détail (moins 5,3 pour cent). Le Conseil
fédéral suit avec attention leur évolution.
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16.3838 – Postulat

Ramener la paix en Turquie
Déposé par

Tornare Manuel

Date de dépôt

30.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est invité à examiner la possibilité de mettre en place, dans le cadre du Conseil de l'Europe ou de l'OSCE,
une délégation internationale qui aura pour mission de visiter Abdullah Öcalan en prison dans la perspective d'obtenir une
désescalade de la violence ouverte en Turquie ainsi que de relancer les négociations de paix entre le gouvernement d'Ankara
et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Développement
Enfermé sur une îleprison en mer de Marmara depuis 1999, Abdullah Öcalan continue à exercer une influence décisive sur la
communauté kurde en Turquie. Il s'impose comme un acteur incontournable en vue de mettre un terme au conflit entre le PKK
et le gouvernement turc. Entamée en 1984, cette guerre a provoqué la mort d'au moins 45 000 personnes, majoritairement
kurdes. Or, aujourd'hui, les deux parties ont pris conscience du fait que le conflit ne peut pas être gagné par des moyens
militaires. En mars 2013, Monsieur Öcalan a fait "une déclaration historique" pour "résoudre la question des armes rapidement,
sans qu'aucune autre vie ne soit perdue." Il a notamment précisé: "Nous sommes arrivés à une phase dans laquelle les armes
doivent se taire et les éléments armés se retirer en dehors des frontières de la Turquie ... une nouvelle ère se lève où la
politique doit prévaloir, pas les armes." En vertu de ces propos, le leader kurde a ouvert la voie aux négociations de paix entre
les parties au conflit. Même s'il a menacé de rétablir la peine de mort contre Monsieur Öcalan, c'est avec lui que R. T. Erdogan,
premier ministre de l'époque, a renoué le dialogue. Le processus de paix négocié prévoyait le repli des combattants du PKK.
Une seconde phase politique aurait dû ensuite être engagée avant une troisième phase de réconciliation comportant une
amnistie des militants du PKK emprisonnés. En été 2015, Monsieur Erdogan, désormais président, a unilatéralement mis fin
au cessezlefeu. De plus, depuis avril 2015, Monsieur Öcalan était de nouveau isolé du mouvement kurde, les autorités ne lui
ayant plus permis de recevoir ses avocats, les membres de sa famille et les responsables du parti démocratique des peuples.
Il semble essentiel de remobiliser Monsieur Öcalan en tant que vecteur central dans le processus de paix. Il est susceptible
de produire des effets bénéfiques bien audelà du conflit entre le gouvernement d'Ankara et le PKK, notamment en termes de
droits humains.

Avis du Conseil fédéral du 02.12.2016
Le Conseil fédéral suit les développements actuels en Turquie avec attention. Il est très préoccupé par les tensions qui
traversent la Turquie actuellement et par la dégradation de la situation dans l'est du pays depuis l'été 2015 ainsi que par les
détentions de députés et de représentants d'autorités démocratiquement élus. La Suisse a appelé à plusieurs reprises les
parties concernées, aussi bien dans des contacts bilatéraux que dans les enceintes multilatérales, à une cessation immédiate
des violences armées et au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Elle a par ailleurs appelé la
Turquie à veiller à ce que la justice soit rendue de manière indépendante et impartiale, ainsi qu'à respecter ses obligations
internationales, en particulier celles inscrites dans la Convention européenne des droits de l'homme. Le conseiller fédéral
Didier Burkhalter a réitéré cet appel et il a répété sa préoccupation à son homologue turc à l'occasion de leur rencontre
officielle le 3 novembre 2016 à Berne. Seul un processus politique inclusif permettra de mener à une solution de paix durable
pour le plus grand bénéfice de la Turquie et de tous ses citoyens. La Suisse a plusieurs fois signalé qu'elle était disposée à
jouer un rôle pour rapprocher les parties si elles le demandaient. Il faut cependant noter que le gouvernement turc a jusqu'à
présent régulièrement signifié sa volonté de mener à bien le processus de règlement de la question kurde sans facilitation ou
médiation extérieure, suisse ou autre.
Le frère de Monsieur Öcalan, Mehmet Öcalan, ainsi que son avocat, Monsieur Mezlum Dinç, ont pu rendre visite à Abdullah
Öcalan le 11 septembre 2016.
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L'OSCE ne dispose pas de mandat en Turquie lui permettant de mettre sur pied des délégations internationales ou d'effectuer
des visites de prisons. Par contre, l'OSCE et ses structures exécutives (dont l'ODIHR chargée de la promotion des droits de
l'homme) peuvent proposer assistance aux Etats participants pour entreprendre des visites officielles qui peuvent inclure, si
les autorités le souhaitent, des visites de prisons. L'expérience a montré que les autorités turques ne souhaitent pas donner
suite à ce type de proposition. Rien ne laisse supposer que la position de la Turquie change sur cette question de non
ingérence. Par ailleurs, l'Assemblée parlementaire de l'OSCE effectue des visites de pays, à l'image de celle effectuée en
Turquie en août 2016. Là encore la visite s'effectue sur invitation du pays hôte et le programme d'entente avec ses autorités.
Une initiative de cette nature devrait par conséquent être lancée par des représentants des parlements des Etats participants
de l'OSCE.
Les visites dans les établissements pénitentiaires entrent dans les attributions du Comité européen pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe, l'objectif étant de contrôler
comment sont traitées les personnes privées de liberté. Le CPT dispose d'un accès sans restriction aux institutions
pénitentiaires en Turquie. Dans le cadre de leur mandat, des délégations de ce comité se sont rendues régulièrement ces
dernières années dans la prison de haute sécurité de l'île d'Imrali où Abdullah Öcalan est détenu depuis 1999. La dernière
visite remonte au 28 et 29 septembre 2016. Il s'agissait de mettre l'accent sur le droit des prisonniers de recevoir des visites
de leurs proches et de leurs avocats. Au terme de chaque visite, le CPT remet un rapport détaillé sur les faits constatés,
assorti de recommandations, de commentaires et de demandes de renseignements à l'Etat concerné, lequel est invité à lui
adresser une réponse. Les rapports et les réponses qui y font suite constituent les pièces maîtresses d'un échange suivi avec
l'Etat concerné et peuvent faire l'objet d'une publication si l'Etat le souhaite. La décision concernant la publication du rapport de
visite de septembre est encore en suspens. Le mandat du CPT se limite cependant exclusivement à l'observation des
conditions de détention et les visites sont effectuées par des avocats, des médecins ou des experts de l'univers carcéral ou
de la police.
Par ailleurs, la Turquie est également soumise à l'examen du Souscomité des Nations Unies pour la prévention de la torture
(SPT), institué par le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT) ratifié par la Turquie. Le SPT a mené sa dernière visite en Turquie en octobre 2015,
où il a notamment procédé à des visites de prison. A noter enfin que le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture,
mandat nouvellement occupé par le Suisse Nils Melzer, se rendra en décembre 2016 en Turquie à l'invitation du
gouvernement turc. Le rapporteur spécial fera rapport de sa visite lors de la session de mars 2017 du Conseil des droits de
l'homme.
Ces visites ne sont pas l'occasion d'un dialogue sur des questions politiques telles que les approches susceptibles de
parvenir à un règlement de la question kurde. Au niveau exécutif, ni l'ONU, ni le Conseil de l'Europe ni encore l'OSCE ne
disposent d'un mandat pour organiser des visites de prison dans l'objectif de négociations de paix. Ils ne proposent dès lors
pas de cadre approprié pour organiser une visite à Abdullah Öcalan en prison dans l'objectif visé par le postulat.

Proposition du Conseil fédéral du 02.12.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date
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08.03.2017

CN

Rejet.
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Conseil national
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16.3858 – Interpellation

Pourquoi le Conseil fédéral privetil nos institutions culturelles de potentiels soutiens financiers privés?
Déposé par

Derder Fathi

Date de dépôt

30.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), un ressortissant
étranger non européen peut solliciter un titre de séjour en Suisse en invoquant le fait qu'un tel document doit lui être octroyé en
raison d'"intérêts publics majeurs". Le Conseil fédéral a précisé à l'article 32 alinéa 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) que pour apprécier la notion
d'"intérêts publics majeurs", il y a lieu de prendre en considération "des intérêts culturels importants" (art. 32 al. 1 lit. a OASA).
Les autorités fédérales considéraient jusqu'à il y a peu que cette condition était satisfaite lorsqu'une personne faisait une
donation supérieure à 1 million francs à une institution culturelle. Mais le Secrétariat d'Etat aux migrations a abandonné cette
pratique. En effet, dès lors, seule une personnalité notablement connue issue du monde des arts, qui, de par sa présence en
Suisse, offrirait un rayonnement significatif à notre pays ou à l'une de ses régions, peut obtenir une autorisation de séjour en
application de l'article 32 alinéa 1 lettre a OASA. En revanche, tel n'est plus le cas d'une personne qui ferait une donation à une
institution culturelle.
Cette décision est surprenante, à plus d'un titre. Dans ce contexte, nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes:
1. Le Conseil fédéral estil conscient que cette mesure pénalise nos institutions culturelles, à l'heure où les subsides publics et
le sponsoring se font rares?
2. Le Conseil fédéral estil conscient du paradoxe de cette mesure, par laquelle nous pénalisons les acteurs de la scène
culturelle locale, qui n'obtiennent pas l'argent d'un mécène étranger, au profit d'artistes étrangers déjà confirmés?
3. Au demeurant, comment le Conseil fédéral mesuretil le "rayonnement significatif" d'un artiste? Ce critère est très subjectif,
alors qu'un apport d'un million d'un mécène pour un festival est très précise, concrète, mesurable, et objective ...
4. Le Conseil fédéral peutil revenir à son ancienne pratique et accepter qu'une autorisation de séjour puisse être octroyée à
une personne faisant une donation à une institution culturelle, afin de soutenir notre scène artistique suisse?

Réponse du Conseil fédéral du 02.12.2016
1./2. L'objectif premier de la loi fédérale sur les étrangers est de régler l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des
étrangers ainsi que le regroupement familial, et non de protéger des intérêts culturels. C'est à dessein que le législateur a
défini de manière restrictive la marge de manoeuvre concernant l'admission des ressortissants d'Etats tiers. Comme le
Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser dans sa réponse à la question 14.1014, "Autorisations de séjour en
dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte d'intérêts publics majeurs", on considère que des "intérêts publics
majeurs" au sens de l'article 32 alinéa 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA) sont en jeu notamment en présence d'intérêts culturels importants (octroi d'une autorisation de séjour à des artistes)
ou d'intérêts majeurs en matière de fiscalité (assurer des recettes fiscales importantes).
3. Lorsque l'autorité cantonale admet l'existence d'un tel intérêt et envisage d'accorder une autorisation en vue de préserver
des intérêts publics majeurs, elle soumet le cas au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation. Le SEM examine
chaque demande individuellement. Selon sa pratique, une personnalité notablement connue du monde des arts qui, de par sa
présence en Suisse, offrirait un rayonnement significatif à notre pays peut représenter un "intérêt culturel important". Il doit
ressortir du dossier que la personne en question jouit d'une notoriété internationale dans le monde des arts ou de la culture. En
revanche, la seule donation d'une somme importante n'est toutefois pas en soi suffisante pour admettre un "intérêt culturel
important" en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour.
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4. Partant, si l'existence d'" intérêts culturels importants "pour accorder une autorisation fait défaut, le dossier peut être, selon
les circonstances, soumis pour approbation au SEM sous l'angle des" intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité ". Il
faut dans tous les cas que les autres exigences liées à l'octroi d'une autorisation de séjour soient remplies (notamment le
transfert en Suisse du centre des intérêts et le séjour en Suisse la majeure partie du temps ainsi que les moyens financiers
suffisants).
Le Conseil fédéral estime dès lors qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'admission de ressortissants étrangers pour des motifs
culturels importants à des personnes autres que celles jouissant d'une notoriété internationale dans le monde des arts ou de la
culture. Contrairement à ce que déclare l'auteur de l'interpellation, il n'y a pas eu de changement de pratique en la matière.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

La discussion est reportée.

Conseil prioritaire
Conseil national
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16.3861 – Interpellation

Création d'un comité consultatif "Suisse numérique"
Déposé par

Derder Fathi

Date de dépôt

30.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans sa réponse à la question 16.5294, "Comment le Conseil fédéral comptetil renforcer le pilotage de la Suisse
numérique", le Conseil fédéral répond qu'il compte renforcer, entre autres, "l'interaction avec les multiples acteurs dans ladite
stratégie" et qu'un "dialogue national a été mis sur pied" avec les milieux économiques, scientifiques, et la société civile. Dans
ce contexte, nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes:
1. Plusieurs séances sontelles prévues? Cela paraît nécessaire, vu l'évolution permanente et rapide du monde numérique.
2. Dans cet esprit, une structure de suivi vatelle être mise en place? Et sous quelle forme?
3. Le Conseil fédéral étudietil la mise en place d'un comité consultatif, sur le modèle du comité consultatif pour l'avenir de la
place financière présidée par Monsieur Aymo Brunetti?
4. Si la piste du Comité consultatif ne le séduit pas, le Conseil fédéral privilégietil une autre piste, comme la création d'une
commission extraparlementaire?
5. Et si aucune de ces pistes n'est envisagée, comment le Conseil fédéral compteil assurer le suivi du dialogue? Atil
d'autres idées en tête? Et si oui lesquelles?

Réponse du Conseil fédéral du 16.11.2016
Contrairement aux précédentes stratégies faîtières sur la société de l'information en Suisse, la Stratégie "Suisse numérique"
du Conseil fédéral ne concerne pas uniquement l'administration fédérale. Sa mise en oeuvre et son développement
dépendent fortement de la collaboration entre les autorités fédérales, les cantons, l'économie, les milieux scientifiques et la
société civile. Lors de l'adoption de la nouvelle stratégie, le Conseil fédéral a invité tous les acteurs importants à prendre part
au Dialogue "Suisse numérique". Aucun moyen financier supplémentaire n'ayant été débloqué à cet effet, les départements et
services fédéraux impliqués financent euxmêmes leur participation.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées par l'auteur de l'interpellation sur la forme que prendra le
Dialogue "Suisse numérique".
1. Compte tenu des conditions mentionnées cidessus, la Confédération utilisera en premier lieu les canaux existants, soit les
platesformes internes et externes à la Confédération ainsi que les événements dédiés à la numérisation. On peut citer, par
exemple, les "Infosociety Days", le "symposium national eGovernment", l'"Information Society Initiative" de l'Université de
Zurich, le "Swiss Internet Governance Forum" ou le "Swiss Telecommunication Summit".
2. Le DETEC, qui préside le groupe de coordination interdépartemental "Suisse numérique", va prochainement mettre en
service une plateforme d'échange en ligne, sur laquelle les acteurs de la société de l'information pourront publier leurs
contributions à la mise en oeuvre et au développement de la Stratégie "Suisse numérique".
3. Le groupe de coordination "Suisse numérique" évalue quelles sont les possibilités d'instaurer un organe consultatif, sur le
modèle du comité consultatif pour l'avenir de la place financière suisse. Un tel organe serait appelé à jouer un rôle de veille et
d'information pour le Conseil fédéral en indiquant les nouvelles mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la stratégie ainsi
que les tendances et les développements importants pour la société de l'information en Suisse. Si un tel organe est instauré, il
faudra néanmoins tenir compte du mandat de la commission d'experts "Avenir du traitement et de la sécurité des données"
afin de définir clairement les responsabilités et d'éviter les doublons. La commission d'experts a été instituée sur mandat du
Conseil fédéral par le DDF en septembre 2015, en réponse à la motion Rechsteiner Paul 13.3841. Composée de
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représentants de l'administration, de l'économie et des milieux de la recherche, elle est chargée de répondre aux questions
liées aux chances et aux risques de la transformation numérique, dont la base est le traitement des données, en tenant compte
de la dimension sociale générale. Elle élabore en outre des recommandations au niveau national, sans perdre de vue le
contexte international, afin de mettre en place les meilleures conditions possibles pour la transformation numérique et la
Suisse numérique.
4./5. Au cas où aucun organe consultatif ne serait mis en place, il conviendrait d'envisager d'autres mesures, par exemple
l'organisation de "workshops" interdisciplinaires ou l'attribution de mandats de recherche dans le cadre des activités de
recherche de l'administration fédérale.
La création d'une commission extraparlementaire a été rejetée par le Conseil fédéral. Selon l'article 57c de la loi sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration, il convient de renoncer à instituer une nouvelle commission lorsque la
tâche peut être accomplie de manière plus adéquate par une organisation ou une personne externe à l'administration fédérale.
Les Chambres fédérales souhaitent aussi réduire et non augmenter le nombre de commissions extraparlementaires. Par
ailleurs, la mise en place d'une commission exige des travaux administratifs et organisationnels complexes.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Liquidée.

Conseil prioritaire
Conseil national
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16.3862 – Interpellation

Quelles contributions le Conseil fédéral souhaitetil pour les entreprises ayant de longues phases de
recherche et développement?
Déposé par

Derder Fathi

Date de dépôt

30.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En réponse à la motion Derder 16.3605, qui proposait de prolonger le report fiscal de pertes pour les entreprises fondées sur
la science, le Conseil fédéral semble privilégier d'autres pistes pour promouvoir la recherche et le développement. Je le cite:
"Cet objectif pourrait être atteint de manière plus efficace en allouant, pour la durée nécessaire au développement et à la mise
sur le marché du produit, des contributions directes aux entreprises ayant de longues phases de recherche et de
développement".
1. Le Conseil fédéral peutil préciser sa pensée, et dire à quel modèle il pense?
2. Atil une vision du type de contribution et du mode de fonctionnement?
3. Et sur la base de quels fonds?

Réponse du Conseil fédéral du 16.11.2016
La Confédération soutient de diverses manières de jeunes entreprises établies et innovantes, y compris certaines ayant de
longues phases de recherche et développement. Elle encourage notamment des projets d'innovation et offre des
programmes de conseil par le biais de la Commission pour la technologie et l'innovation (prochainement Innosuisse). Il existe
également d'autres mesures de soutien, comme les programmes de la promotion des technologies énergétiques et
environnementales (notamment le fonds de technologie), les importantes contributions octroyées aux platesformes et
programmes cantonaux dans le cadre de la nouvelle politique régionale, ainsi que, de manière plus générale, la mise en place
de conditionscadres favorables.
Comme le Conseil fédéral l'a mentionné dans son avis à la motion 16.3605 citée cidessus, des contributions directes
devraient fondamentalement être considérées comme des mesures d'encouragement efficaces. Dans le cadre établi de sa
politique de recherche et d'innovation, le Conseil fédéral ne poursuit cependant pas des objectifs de politique industrielle. Pour
des raisons d'ordre également politique, il renonce à ce type de contributions directes, ce qui se reflète dans les bases
légales de l'encouragement de la recherche et de l'innovation.
Dans son rapport sur la situation des jeunes entreprises à croissance rapide en Suisse (en réponse au postulat Derder
13.4237), le Conseil fédéral s'exprimera plus en détail sur les précisions demandées par l'auteur de l'interpellation.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Liquidée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):
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16.3863 – Motion

Permettre une compensation des pertes illimitée dans le temps
Déposé par

Derder Fathi

Date de dépôt

30.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes permettant aux entreprises une
compensation des pertes illimitée dans le temps.

Développement
En réponse à la motion 16.3605  qui propose de prolonger le report fiscal de pertes pour les entreprises fondées sur la
science , le Conseil fédéral dit ne pas vouloir limiter une mesure de ce type à une seule catégorie d'entreprises. Mais il
affirme qu'il serait "disposé à introduire une mesure, valable pour toutes les entreprises, visant à permettre une compensation
des pertes illimitée dans le temps en relation avec une imposition minimale". Il précise que "cette limite temporelle doit être
supprimée ... Les pertes pourront alors être reportées d'une manière illimitée dans le temps dans un meilleur respect du
principe de l'imposition selon la capacité économique."
Nous partageons le constat et l'analyse du Conseil fédéral et le chargeons de soumettre au Parlement une proposition allant
dans ce sens. Nous ne sommes toutefois pas convaincus par l'introduction d'une imposition minimale, et demandons au
Conseil fédéral de soumettre plusieurs variantes au Parlement.

Avis du Conseil fédéral du 23.11.2016
La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
limitent à sept exercices la période pendant laquelle les pertes subies par les entreprises au cours des années précédentes
peuvent être compensées. En outre, en cas d'assainissement, les pertes subies au cours des exercices antérieurs peuvent
être déduites du bénéfice imposable. Cette compensation des pertes sur plusieurs périodes fiscales est fondée sur le
principe du bénéfice total. Ce principe découle du principe constitutionnel de l'imposition selon la capacité économique et
signifie que la somme de tous les résultats de l'entreprise pour une période donnée en constitue le bénéfice total et
correspond donc à sa capacité économique globale.
La limitation à sept ans de la période ordinaire de compensation des pertes peut avoir pour effet que les pertes subies par des
indépendants ou des personnes morales qui ne sont pas suivies par des bénéfices pendant les sept exercices suivants ne
peuvent donc pas être compensées. L'extension de la période de compensation des pertes voire la suppression de la limite
temporelle pour la compensation permettrait d'éviter que des pertes ne puissent pas être compensées. Toutefois, il en
résulterait une diminution des recettes de la Confédération, des cantons et des communes.
Le projet de réforme de l'imposition des entreprises III (RIE III), qui a fait l'objet d'une consultation, prévoyait de modifier la
compensation des pertes. La mesure proposée consistait en une compensation des pertes illimitée dans le temps. Dès
qu'une entreprise réalise à nouveau des bénéfices, 20 pour cent de ces derniers devaient néanmoins être imposés. Les
cantons et la majorité des partis et associations consultés se sont opposés à l'introduction d'une telle mesure dans le cadre de
la RIE III, au motif qu'à leur avis elle n'avait aucun lien direct avec la RIE III et n'était pas prioritaire.
Dans le cadre d'une future réforme du droit fiscal, le Conseil fédéral serait disposé à prévoir pour toutes les entreprises la
compensation des pertes illimitée dans le temps associée à une imposition minimale. Il considère cependant nécessaire
d'attendre dans un premier temps le résultat de la votation sur la RIE III pour atteindre les objectifs visés. Suite à cette
dernière, il conviendra d'analyser à nouveau la position de la Suisse en tant que lieu d'implantation d'entreprises en
comparaison internationale. Dans le cadre d'un mandat dexamen en vue du développement du droit suisse en matière de
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fiscalité des entreprises, le DFF effectuera cette analyse et fixera les priorités. L'examen portera également sur la mesure
proposée par l'auteur de la présente motion.

Proposition du Conseil fédéral du 23.11.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2446;15

Compétence
Département des finances (DFF)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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16.3870 – Motion

Supprimer les tarifs minimaux appliqués lors de l'adjudication de marchés de l'administration fédérale
Déposé par

Steinemann Barbara

Date de dépôt

30.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de ne pas fixer de tarifs minimaux lors de l'adjudication de marchés de l'administration fédérale.

Développement
L'administration fédérale verse donc des millions de francs chaque année pour des traductions confiées à des entreprises
privées sur la base d'un tarif minimum de 40 centimes le mot. Cette pratique empêche la concurrence et provoque une
situation absurde. En effet, le marché n'est pas adjugé au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus avantageuse
économiquement mais à celui qui a offert au moins ce tarif minimum.
Les offices fédéraux adjudicateurs ne se contentent pas d'appliquer systématiquement cette règle, ils vont jusqu'à permettre
aux soumissionnaires qui conçoivent le tarif minimum comme une simple recommandation de corriger leurs offres vers le haut.
La qualité des prestations n'est toutefois pas garantie par des tarifs minimaux élevés mais par une saine concurrence entre les
soumissionnaires.

Avis du Conseil fédéral du 23.11.2016
Le Conseil fédéral estime que la concurrence doit jouer correctement sur le marché des services aussi. La pratique de
l'administration fédérale dans le domaine des traductions, des procédures d'adjudication de services de traduction, ainsi que
les mesures prises pour optimiser les modalités de contrôle et augmenter l'efficacité dans ce secteur sont décrites dans la
réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Reimann Lukas 16.3844, "Mandats de traduction de l'administration fédérale.
Tarifs minimaux".
Selon l'article 21 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1 ) "l'offre la plus avantageuse
économiquement" n'est pas définie uniquement en fonction du critère du prix, mais aussi de critères qualitatifs. Le Conseil
fédéral est conscient que l'acquisition de prestations intellectuelles, telles que des services de traduction, pose des défis
particuliers; il l'a d'ailleurs déjà souligné dans sa réponse à l'interpellation Français 16.3493, "Marchés publics. Les prestations
de services, mais à quel prix?". Il estime toutefois que l'on peut améliorer la situation dans ce domaine.
Le Conseil fédéral est prêt à éliminer le tarif minimal pour les marchés portant sur des services de traduction, selon la
procédure ouverte ou sélective: il convient toutefois de garantir que l'adjudicateur puisse continuer de déterminer l'offre qui
remplit de manière optimale les critères d'adjudication en se fondant sur le rapport entre la qualité et, le cas échéant, d'autres
critères, d'une part, et le prix demandé pour la prestation, d'autre part, conformément à l'article 21 LMP. Lorsqu'un
soumissionnaire fait une offre assortie d'un prix anormalement inférieur à celui des autres offres, l'adjudicateur est tenu de
vérifier que le soumissionnaire satisfait aux conditions de participation au marché et qu'il est en mesure de remplir les termes
du contrat.
La suppression des tarifs minimaux dans tous les secteurs (sanitaire, judiciaire, etc.) et pour tous les types de procédures
d'adjudication, comme le demande l'auteur de la motion, nécessite un examen ponctuel des différents domaines dans
lesquels des systèmes tarifaires sont appliqués et une pondération, dans le cas d'espèce, des modifications éventuellement
nécessaires sur le plan juridique.

Proposition du Conseil fédéral du 23.11.2016
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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Commissions concernées
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16.3887 – Postulat

Soutenir la formation dans les camps de réfugiés
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

30.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'étudier la manière dont il pourrait mieux soutenir la mise en place de formations
professionnelles diplômantes, voire universitaires, dans les camps de réfugiés. L'objectif est que ces personnes puissent
quitter les camps et devenir autonomes. Il s'agit de donner l'opportunité à de jeunes réfugiés de devenir indépendants de
l'aide humanitaire internationale et de s'inscrire dans le tissu économique et social régional.
Selon le HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), deux tiers des réfugiés dans le monde sont en
"situation prolongée de réfugiés". C'estàdire qu'ils restent entre cinq et vingt ans dans les camps sans perspectives d'avenir
professionnel.
Promouvoir l'enseignement supérieur des réfugiés permet de nombreuses avancées. Cela réduit la dépendance économique
et psychologique, augmente la confiance en soi pour trouver des solutions à long terme. Cela crée une génération d'initiateurs
du changement ("changemakers") qui peuvent à leur tour aider à la résolution du problème des réfugiés. Cela motive leurs
enfants à rester à l'école avec succès.
Selon l'ONPRA: une personne quittant un camp avec une perspective d'emploi entraîne avec elle cinq personnes de son
entourage.
C'est en cela que les bénéfices d'un soutien à la formation dans les camps excèdent l'investissement.

Développement
La promotion de l'enseignement supérieur pour les réfugiés est une priorité du HCR depuis 2012. Son programme DAFI va
dans ce sens: plus de 2240 réfugiés bénéficient chaque année d'une bourse pour étudier dans 41 pays d'accueil (2014). Les
réfugiés peuvent poursuivre des études audelà du secondaire et envisager des carrières dans des secteurs compétitifs.
L'ONG Swiss International Humanitarian Organization, en étroite collaboration avec le HCR, les autorités locales et des instituts
de formation européens (dont l'EPFL) a créé sa première université dans un camp de réfugiés du Burundi, à Musasa. Des
bâtiments ont été construits. Des cursus adaptés aux besoins de l'économie locale ont été créés (agrobusiness, TIC, tertiaire).
Les enseignants ont tous un master ou un doctorat. Chaque année, 600 étudiants pourront obtenir un diplôme reconnu dans le
pays et parfois audelà.
Une formation de niveau secondaire existe déjà dans ce camp. Les taux de réussite sont élevés: 91,7 pour cent pour les
hommes, 87,5 pour cent pour les femmes. Ils témoignent de la forte motivation des élèves.

Avis du Conseil fédéral du 23.11.2016
L'importance de l'éducation  y compris la formation professionnelle  pour les réfugiés et les personnes déplacées est
incontestable. Le message sur la coopération internationale 20172020 (FF 2016 2179; ciaprès le message) prévoit
d'augmenter de 50 pour cent les ressources dans l'éducation de base et la formation professionnelle. Dans une situation
d'urgence, l'offre de l'éducation joue un important rôle protecteur pour les enfants et les jeunes: leur encadrement réduit les
risques tels que l'exploitation, le recrutement ou les violences basées sur le genre. Le thème soulevé par le postulat est aussi
pertinent car il aborde le lien entre l'aide humanitaire et la coopération au développement. Dans le cadre du message, il est
prévu de renforcer ce lien.
La Suisse s'engage prioritairement dans l'éducation de base et la formation professionnelle. Ce sont des champs dans
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lesquels la Suisse dispose d'avantages comparatifs. Dans les contextes de crise, en assainissant des écoles en Jordanie et
au Liban, la Suisse permet aux enfants réfugiés syriens et aux enfants indigènes d'accéder à une formation scolaire. Au
Kenya, depuis 2013, la Suisse appuie un projet d'apprentissage technique pour les réfugiés du camp de Kakuma et pour les
jeunes de la communauté locale. La Suisse appuie également des efforts multilatéraux, notamment avec le HautCommissariat
des Nations Unies pour les réfugiés, UNRWA, l'Unicef ou le Partenariat mondial pour l'éducation en matière d'éducation et de
formation professionnelle pour répondre aux besoins des populations affectées par les crises.
Le Conseil fédéral est prêt à analyser comment il pourrait mieux soutenir ces efforts, y compris par les formations
professionnelles diplômantes, dans le cadre de la mise en oeuvre du message.

Proposition du Conseil fédéral du 23.11.2016
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.12.2016

CN

Opposition; discussion renvoyée.

08.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811;32;08

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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16.3888 – Postulat

Des parrains pour promouvoir une intégration réussie
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

30.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'étudier quelle forme juridique permettrait à des particuliers de parrainer une personne ayant
obtenu le statut de réfugié en Suisse.
L'intégration d'un réfugié dans notre société et dans notre marché du travail est souvent un processus long, nécessitant
l'intervention de nombreuses personnes et services, et donc coûteux et pas toujours couronné de succès. Selon les cas, les
moyens mis à disposition peuvent ne pas suffire. L'apprentissage de notre langue peut s'avérer ardu. La ponctualité suisse
n'est pas partagée par tous, mais son inobservance peut s'avérer discriminatoire. Si certains réfugiés ont un projet
professionnel exigeant, beaucoup parmi ceuxci n'ont sans doute pas les moyens de réaliser leur ambition.
C'est pourquoi, on pourrait imaginer qu'un particulier, ou qu'un groupe de particuliers, parraine un réfugié. Cela supposerait de
consacrer du temps à cette personne pour l'accueillir dans son cercle d'amis, pour lui expliquer les coutumes suisses, pour la
guider dans nos codes sociaux, pour la conseiller et l'accompagner dans ses démarches. Ce parrainage pourrait aussi
comporter une partie financière, pour permettre par exemple des études, ou bien l'achat d'équipements professionnels.

Développement
La promotion active de l'intégration est aujourd'hui une nécessité afin que les personnes nouvellement établies chez nous
gagnent rapidement en autonomie et puissent se construire une vie satisfaisante.
Une intégration activement promue est aussi la meilleure façon de transmettre et de faire vivre nos valeurs et notre culture.
C'est une excellente manière de renforcer un vivre ensemble harmonieux.
L'intégration est une mission de terrain que des citoyensparrains peuvent utilement renforcer.

Avis du Conseil fédéral du 16.11.2016
Aujourd'hui déjà, plusieurs cantons financent des projets de mentorat dans le cadre des programmes d'intégration cantonaux
20142017. Ces projets aident les réfugiés reconnus à bâtir un réseau professionnel et social et à se familiariser avec les
valeurs et les normes de la société suisse. De plus, comme le mentorat constitue un instrument efficace d'intégration sociale
et professionnelle, le Secrétariat d'Etat aux migrations a lancé un programme de mentorat pour la période 20142016. Ce
programme permettra de soutenir pas moins de 39 projets dans 14 cantons, l'accent étant mis sur l'intégration scolaire,
professionnelle et sociale.
Dans le cadre du projet pilote d'accueil et d'intégration de groupes de réfugiés (réinstallation, selon la décision du Conseil
fédéral du 4 septembre 2013), les familles de réfugiés bénéficient de l'accompagnement de coachs professionnels, dont
l'une des missions consiste à encourager les parrainages sur place. A cet égard, il convient d'examiner dans quelle mesure
ces expériences pourront être prises en compte et se poursuivre lors de l'accueil de nouveaux groupes de réfugiés à
réinstaller.

Proposition du Conseil fédéral du 16.11.2016
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
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16.3898 – Interpellation

Politique d'achat des imprimés selon des critères financiers?
Déposé par

Müri Felix

Date de dépôt

30.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Contrôle fédéral des finances demande que les services d'achat regroupent de façon plus cohérente leurs marchés afin
d'obtenir des économies d'échelle, de réduire les frais d'acquisition et par conséquent les charges de la Confédération.
Dans l'industrie graphique par exemple, le regroupement des achats va aiguiser la concurrence sur les prix parce que les
entreprises étrangères ne sont pas tenues, contrairement à leurs concurrentes suisses, de respecter des normes sociales et
écologiques; de plus, leurs coûts de production sont plus bas et par conséquent leurs prix aussi, ce qui les avantage
clairement dans le cadre des marchés passés par la Confédération.
Vu ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Estil vrai que les appels d'offres lancés pour les produits imprimés seront dorénavant regroupés par département (par ex.
le DDPS) ?
2. Le Conseil fédéral saitil qu'un regroupement des achats va engendrer des marchés d'une ampleur suffisante pour
intéresser des entreprises étrangères, avec le risque qu'ils soient exécutés à l'étranger?
3. Visetil à privilégier, dans sa politique d'achat, les arguments financiers par rapport aux intérêts économiques généraux et
donc à accélérer l'évolution structurelle en cours dans l'industrie graphique au risque de détruire des milliers d'emplois?

Réponse du Conseil fédéral du 16.11.2016
1. La Confédération est tenue de procéder à ses acquisitions de manière économique. C'est pourquoi elle procède au
regroupement des achats (art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation des marchés publics de
l'administration fédérale, OrgOMP; RS 172.056.15), et ce depuis de nombreuses années. Le principe du regroupement
s'applique également aux imprimés, qui sont acquis de manière centralisée pour l'administration fédérale. Le service d'achat
central regroupe les commandes en fonction de leurs points communs et du potentiel d'économie représenté et s'assure ainsi
de recevoir les offres les plus économiques. Le fait que les commandes proviennent d'un ou de plusieurs départements n'a
en principe aucune importance. Le (seul) regroupement au sein du DDPS, auquel se rapporte vraisemblablement l'auteur de
l'interpellation, concerne les commandes de règlements militaires. Or, regrouper les commandes de ce type dans un appel
d'offres s'est avéré judicieux sur le plan commercial, comme ont pu également le prouver les importantes économies
réalisées.
2. Il est vrai que le regroupement des achats peut déboucher sur un appel d'offres OMC prévoyant que les soumissionnaires
étrangers doivent être traités de la même manière que les soumissionnaires suisses, conformément au droit international.
Toutefois, le regroupement vise non seulement à obtenir des offres plus intéressantes économiquement, mais aussi à pouvoir
tenir compte d'autres critères, notamment environnementaux. Cela peut représenter un net avantage pour les PME (suisses),
qui respectent généralement les normes environnementales strictes imposées par la Confédération suisse. La crainte
exprimée par l'auteur de l'interpellation, à savoir que les marchés pour les imprimés soient attribués à des entreprises
étrangères, ne s'est pas non plus confirmée ces dernières années. D'après la statistique des paiements effectués pour des
acquisitions, le nombre de soumissionnaires étrangers dans la catégorie "Publications, imprimés et supports d'information"
s'est monté à 5 pour cent en 2011 et à 6 pour cent en 2012. Ces dernières années, il n'a cessé de baisser jusqu'à atteindre
les 2 pour cent en 2015. Dans le cas susmentionné des règlements militaires, les adjudicataires sont tous des entreprises
sises en Suisse.
3. Le Conseil fédéral tient également à ce que l'industrie graphique suisse soit forte et saine. L'efficacité économique de
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l'offre, qui doit être déterminée en situation de concurrence et se baser sur des critères d'adjudication et d'aptitude
transparents, est néanmoins un critère déterminant pour l'adjudication du marché. Le droit des marchés publics ne laisse donc
aucune place à la réalisation d'objectifs de politique régionale ou structurelle (voir également à ce sujet avis et les réponses du
Conseil fédéral aux interpellations Pantani 14.4142 et Robbiani 04.3714, à la motion Pardini 11.3853 et à la question Berberat
05.1081). Indépendamment de cela, l'administration fédérale a un impact potentiel minime sur l'industrie graphique et
représente seulement un peu plus de 1 pour cent de son chiffre d'affaires annuel. De ce fait, le Conseil fédéral estime
improbable que la Confédération mette en danger des emplois à cause de sa politique d'achat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Liquidée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):
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Indexation complémentaire:
15;24;04

Compétence
Département des finances (DFF)
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16.3900 – Interpellation

Ministère public de la Confédération. Toutes les exigences institutionnelles pour un bon fonctionnement
sontelles réunies?
Déposé par

Sommaruga Carlo

Date de dépôt

30.09.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Dans deux affaires concernant le Ministère public de la Confédération (MPC) ayant récemment défrayé la chronique, soit celle
concernant Dieter Behring et celle autour de l'ambassadeur Jacques Pitteloud, sont apparues des contradictions publiques sur
le déroulement de faits internes au MPC entre la version du procureur général de la Confédération (PGC), d'autres magistrats
du MPC ou même des cadres du DFAE. Ces contradictions laissent supposer que des instructions, importantes et sensibles,
au sein même du MPC, comme à l'extérieur, seraient données par oral et non par écrit.
A propos de la forme des instructions, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe s'était penché en 2000 sur les
exigences institutionnelles concernant l'organisation des ministères publics et a publié une recommandation REC(2000)19 sur
"le rôle du ministère public dans le système de justice pénale". Au chiffre 10, il est mentionné "Tout membre du ministère
public a le droit de demander que les instructions qui lui sont adressées le soient sous forme écrite."
Je pose donc les questions suivantes à l'autorité de surveillance du ministère public de la Confédération (ASMPC):
1. Chaque procureur du MPC estil indépendant dans la conduite des procédures attribuées comme le prévoit par exemple le
règlement fribourgeois du Ministère public ou estil soumis aux instructions de conduite des procédures de ses supérieurs
hiérarchiques?
2. Le MPC disposetil d'une réglementation interne sur les instructions données par le PGC, ses deux suppléants et les
procureurs à leurs subordonnés?
3. Si oui, cette règlementation estelle publique ou simplement distribuée au personnel du MPC?
4. Si non, l'ASMPC ne jugetelle judicieux que le MPC se dote d'une telle réglementation?
5. A l'ère de l'intranet, le l'ASMPC n'estimetil pas que le MPC devrait adopter une directive sur l'obligation de la
communication en la forme écrite des instructions hiérarchiques relatives à la conduite de procédures?
6. Si le MPC ne dispose pas de directive obligeant la communication des instructions par écrit, atil adopté une directive sur la
procédure à suivre en cas de désaccord d'un procureur sur des instructions orales d'un supérieur hiérarchique et sur les
modalités de la demande du procureur subordonné d'une instruction écrite?

Réponse de l’autorité de surveillance du 16.11.2016
1. Dans la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le législateur a fixé pour le
Ministère public de la Confédération (MPC) une structure de conduite hiérarchique. Comme le procureur général de la
Confédération a la responsabilité globale pour une poursuite pénale professionnelle et efficace, pour la mise en place et le
fonctionnement d'une organisation rationnelle et pour une affectation efficace des moyens mis à sa disposition (art. 9 LOAP), il
doit aussi avoir la possibilité d'avoir une influence sur tous les facteurs déterminants. Il doit par conséquent disposer d'un
pouvoir très étendu de donner des instructions à tous ses collaborateurs (pouvoir de donner des instructions générales et
dans des cas particuliers) et d'une large compétence en matière d'organisation (message sur la loi fédérale sur les autorités
pénales de la Confédération, FF 2008 7371, p.7396). Selon l'article 13 LOAP, le procureur général peut aussi donner des
instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure ainsi qu'au soutien de l'accusation ou à la
saisine de voies de recours. Les procureurs fédéraux et procureures fédérales en chef ont le même droit de donner des
instructions à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés et aux unités du MPC qui leur sont attribuées.
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Les procureurs et procureures du MPC ne jouissent dès lors pas d'une complète indépendance dans la conduite des affaires
qui leur sont attribuées. Ils mènent certes leur enquêtes de manière autonome et sous leur propre responsabilité. Mais dans
l'intérêt de buts supérieurs tels que la garantie de qualité ou l'optimisation de l'efficacité, il peut et il doit être possible à leurs
chefs hiérarchiques d'intervenir directement dans la conduite de la procédure par le biais d'instructions. Le processus mis en
place et formalisé à cet égard par le procureur général est ce que l'on appelle le "controlling opératif".
2. Le procureur général édicte ses directives en se fondant directement sur l'article 13 LOAP. Les directives générales qui
concernent tout le MPC se trouvent dans les manuels du MPC (art. 17 du règlement sur l'organisation et l'administration du
Ministère public de la Confédération; RS 173.712.22).
Le "controlling opératif" qui est au premier plan pour les enquêtes en cours du MPC est réglé de manière exhaustive dans un
concept du même nom. Outre les responsabilités aux différents échelons du "controlling", le pouvoir de donner des
instructions déjà évoqué qui compète aux deux procureurs généraux suppléants ainsi qu'aux procureurs en chef (chefs de
division) y est également traité.
3. Le concept du "controlling opératif" est accessible à tous les collaborateurs dans l'intranet. Il en va de même pour les
manuels du MPC. Comme il s'agit de réglementations purement internes, elles ne sont pas publiées.
4. L'adoption et la mise en place de réglementations internes au MPC relèvent de la compétence d'organisation du procureur
général. La réglementation mise en place dans le concept du "controlling opératif" a fait ses preuves au sein du MPC et est
suffisante pour le moment.
5./6. Les directives du Procureur général qui concernent l'ensemble des collaborateurs sont toujours édictées par écrit. De
même, ses directives dans un cas particulier, sont en général émises par écrit. Ce n'est que dans des cas urgents ou en
accord avec le directeur ou la directrice de la procédure concernée que le procureur général rend une directive opérative par
oral.
Par ailleurs, le contrôle des cas particuliers et les mesures prises dans ce cadre sont documentées. C'est ainsi que le concept
du "controlling opératif" prévoit que les procédures qui font l'objet d'un "controlling", de même que les enseignements et
décisions les plus importants doivent être portés sur une liste. Cette documentation sert entre autres de rapport écrit au
procureur général. Par ailleurs, elle est adressée à l'ASMPC au début et au milieu de chaque année, notamment pour lui
permettre des préparer ses inspections annuelles.
En cas de désaccord sur une mesure de "controlling" ou sur une instruction dans une procédure particulière, le procureur ou la
procureure concernée peut conformément au concept sur le "controlling" et moyennant le respect de la voie hiérarchique (via
les chefs de division et les procureurs généraux suppléants) s'adresser au procureur général. Dans la hiérarchie du MPC, ce
dernier constitue en effet le dernier échelon de recours.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

La discussion est reportée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (4)
Amarelle Cesla Naef Martin Ruiz Rebecca Ana Wermuth Cédric
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;1221

Compétence
Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (ASMPC)
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16.3909 – Postulat

Egalité juridique entre les organisations d'aide à domicile publiques et privées
Déposé par

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN

Date de dépôt

03.11.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport montrant dans quelle mesure il existe une inégalité entre les
organisations d'aide à domicile privées et leurs homologues publiques ainsi que leurs clientes et leurs clients respectifs.
Il y aura lieu de mettre en évidence les disparités en matière de droits et d'obligations. En outre, le rapport devra proposer des
mesures à même d'éliminer les éventuelles différences, en mettant l'accent sur le financement, la taxe sur la valeur ajoutée, la
qualité, les conditions d'engagement, l'obligation de formation et de formation continue du personnel et l'accès aux prestations.

Avis du Conseil fédéral du 11.01.2017
Sur la base de la répartition des compétences fixée à l'article 3 de la Constitution fédérale, l'approvisionnement en soins
constitue une tâche publique qui relève des cantons. La Confédération a, de son côté, la responsabilité de permettre à la
population de s'assurer contre les risques de maladies et d'accidents à des conditions supportables. Les organisations de
soins et d'aide à domicile sont donc en premier lieu réglementées par les cantons. Les réglementations applicables à ces
organisations au niveau national concernent des domaines spécifiques: assurance obligatoire des soins, assurancevieillesse
et survivants, taxe sur la valeur ajoutée.
Le nouveau financement des soins, entré en vigueur au début 2011, règle la répartition des coûts des soins et leur prise en
charge par l'assurancemaladie, les assurés et les cantons. L'assurance obligatoire des soins verse pour les prestations
prescrites par des médecins une contribution fixe et échelonnée en fonction du temps qui leur est consacré. La loi fédérale sur
l'assurancemaladie ne prévoit aucune différence entre les prestataires publics et les prestataires privés. Le Conseil fédéral
s'était déjà exprimé en ce sens dans sa réponse à la motion 14.3639, "Améliorer les services d'aide et de soins à domicile".
Une évaluation du nouveau régime de financement des soins est en cours. Celleci devra, entre autres, en analyser les
impacts sur les fournisseurs de prestations, de façon différenciée selon qu'il s'agit d'une organisation d'utilité publique ou à but
lucratif, avec obligation de prise en charge ou non. Elle se concentrera notamment sur les divergences cantonales concernant
le financement (résiduel) des prestations et la participation des patients. L'évaluation fournira donc des informations
essentielles sur les différences qui peuvent exister entre les organisations d'aide et de soins à domicile d'utilité publique et
celles à but lucratif. Elle indiquera également si des adaptations sont nécessaires. Le rapport final devrait être achevé et publié
en automne 2017.
En ce qui concerne la question portant sur la TVA, le Conseil fédéral avait déjà fait part de sa position dans son avis à la
motion Joder 12.3328, "Aide et soins à domicile. La législation sur la TVA doit mettre prestataires publics et prestataires
privés sur un pied d'égalité". Le Conseil fédéral précisait que, d'après la loi sur la TVA (RS 641.20), le traitement entre les
organisations de droit public et de droit privé d'aide et de soins à domicile est déjà largement unifié. Toutes les prestations de
soins prescrites par un médecin sont notamment exonérées de la TVA. La seule différence concerne les prestations
d'économie domestique et certaines prestations d'assistance, qui sont imposables si elles sont fournies par des entreprises
d'aide et de soins à domicile commerciales. Le Conseil fédéral avait en outre souligné que les distorsions concurrentielles
dues aux exceptions fiscales ne peuvent être éliminées que si ces dernières sont supprimées aussi, car une extension de
l'exception fiscale ne ferait que déplacer le problème. Le Conseil national a rejeté cette motion le 16 septembre 2013.
La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) prévoit des subventions aux
institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution de tâches en faveur de
personnes âgées (art. 101bis LAVS), mais uniquement pour des tâches autres que les prestations de soins prévues à l'article
7 de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (RS 832.112.31). Ainsi la
Confédération verse chaque année, à charge du fonds de compensation de l'AVS, des subventions à hauteur maximale de 1,5
million de francs à l'Association suisse des services d'aide et de soins à domicile. Ces subventions servent à financer des
tâches de coordination et de développement au niveau national et à proposer des formations continues au personnel auxiliaire.
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En résumé, la réglementation des organisations de soins et d'aide à domicile est avant tout une tâche incombant aux cantons.
La Confédération dispose d'une faible marge de manoeuvre pour prendre des mesures. En outre, les réglementations
fédérales actuelles ne sont conçues de manière différenciée que pour un nombre restreint de points. Le Conseil fédéral
outrepasserait les compétences définies par la Constitution fédérale s'il intervenait, audelà de ce qui existe déjà, dans ce
domaine.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral est d'avis qu'un rapport sur la question soulevée par le présent postulat n'est pas
nécessaire.

Proposition du Conseil fédéral du 11.01.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

13.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (CSSSCN)

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2841;1211

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)
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16.3911 – Motion

Inciter les jeunes migrants arrivés tardivement en Suisse à achever une formation du degré secondaire II
Déposé par

Commission de la science, de l'éducation et de la culture CN

Date de dépôt

18.11.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé:
1. de définir, en collaboration avec les cantons, les compétences relatives à la mise en oeuvre et au financement des mesures
de formation pour les adolescents et les jeunes adultes arrivés tardivement en Suisse;
2. d'augmenter sensiblement ses prestations en matière d'intégration, qui sont fournies par les structures ordinaires dans le
domaine de la formation;
3. de garantir le financement des prestations d'intégration supplémentaires au moyen du budget du Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Une minorité (Tuena, Bigler, Dettling, Glauser, Herzog, Keller Peter, Pieren, Rösti, Wasserfallen) propose de rejeter la motion.

Développement
Ces dernières années, le nombre de jeunes migrants arrivés tardivement en Suisse a fortement augmenté par rapport au reste
de la population migrante, ce qui pose de plus en plus de problèmes en matière de formation. A plusieurs reprises, les
cantons ont estimé que, globalement, les offres existantes en matière de promotion de l'intégration et dans le système de
formation postobligatoire permettaient de répondre aux défis posés par le nombre élevé de personnes concernées (offres de
formation dans le cadre des projets liés à Transition I telles que les offres transitoires, les états des lieux, l'accompagnement,
le coaching, etc.). Eu égard à la situation actuelle, il convient toutefois d'étoffer ces offres et de les rendre plus flexibles, si l'on
veut atteindre l'objectif selon lequel 95 pour cent des jeunes de 25 ans sont titulaires d'un certificat du degré secondaire II en
Suisse. Cet objectif doit aussi s'appliquer aux jeunes et aux jeunes adultes qui sont arrivés en Suisse en tant que demandeurs
d'asile et qui, sur les plans légal et personnel, ont la perspective de rester longtemps dans le pays. Il s'agit de profiter des très
bonnes opportunités qu'offre le système suisse de formation postobligatoire, grâce à sa flexibilité et aux partenariats qu'il a
conclus avec les associations des milieux économiques et les entreprises de la formation professionnelle.

Avis du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral partage l'avis selon lequel une augmentation du nombre de migrants pose un défi à la Confédération et aux
cantons dans le domaine de la formation. L'objectif stratégique selon lequel 95 pour cent de tous les jeunes âgés de 25 ans
disposent d'un diplôme du degré secondaire II doit en effet être étendu aux adolescents et aux jeunes adultes arrivés
tardivement en Suisse et qui présentent sur le plan juridique et personnel des perspectives de séjour durable ainsi que le
potentiel et la motivation requise pour effectuer une formation. La Confédération et les cantons ont reconnu la nécessité d'agir,
défini les principes de l'attribution des compétences et formulé des objectifs.
Le Conseil fédéral partage l'avis des auteurs de la motion en ce qui concerne le besoin accru de moyens financiers en vue
d'assurer l'intégration professionnelle des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire. Il convient cependant de
préciser les besoins financiers dans les domaines de compétence respectifs et de déterminer dans quels domaines des
coûts supplémentaires seront réellement occasionnés au niveau fédéral et cantonal. Les clarifications effectuées entre la
Confédération et les cantons ont mené au constat que le fait d'investir uniquement dans les structures existantes serait
insuffisant pour répondre aux besoins de formation du groupe cible mentionné. La mise en place de mesures préparatoires
est indispensable pour préparer ces personnes à une formation postobligatoire générale ou professionnelle. Lors d'une
première phase, il convient dans chaque cas de clarifier le potentiel, d'engager les mesures pour l'apprentissage d'une langue
nationale et le rattrapage d'éléments de formation manquants du degré secondaire I et de techniques d'apprentissage et de
viser l'acquisition de compétences culturelles. L'ensemble de ces éléments, complétés par un accompagnement individuel
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(coaching, suivi du cas), constituent pour les personnes concernées la base nécessaire pour entamer une formation
professionnelle, suivre l'enseignement professionnel, s'intégrer activement dans une entreprise et, au final, réussir leur
formation. Il conviendra par ailleurs d'examiner dans quelle mesure il y a lieu pour ce groupe cible spécifique d'appréhender
de manière plus souple les structures prévues par la loi sur la formation professionnelle.
Les cantons ont commandé des relevés en vue d'évaluer la charge financière attendue. Les résultats seront disponibles au
printemps 2017 et devront ensuite être exploités plus en détail. Les expériences et les connaissances déjà acquises en vue
d'une intégration efficace des migrants ainsi que la prise en compte de ces éléments dans une stratégie axée sur des
processus devront également être examinées. Les mesures existantes telles que le "Programme pilote de préapprentissage
d'intégration et d'encouragement précoce de la langue", qui encourage notamment une meilleure collaboration
interinstitutionnelle entre les acteurs cantonaux et les domaines de l'asile, de l'intégration, de la formation et du marché du
travail, devront aussi être prises en compte. Le Parlement a ouvert, le 15 décembre 2016, un crédit d'engagement de 54
millions de francs destiné à cofinancer ces mesures pendant quatre ans. Pour les mesures dans le domaine de la formation
professionnelle, le Parlement a voté des crédits dans le cadre du message FRI 20172020.
Il y a donc lieu d'attendre les résultats des relevés commandés dans les différents domaines et de procéder à leur analyse.
Avec les expériences déjà acquises et les propositions faites en vue d'une intégration efficace, ces résultats constitueront la
base pour la suite des entretiens entre la Confédération et les cantons. Le Conseil fédéral n'entend pas anticiper sur les
conclusions de ces études préliminaires; c'est pourquoi il rejette, pour le moment, la motion avec ses mandats concrets.
Si la motion devait être adoptée par le premier conseil, le Conseil fédéral se réserve de proposer au second conseil de la
transformer en mandat d'examen.

Proposition du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de la science, de l'éducation et de la culture CN (CSECCN)
Commission de la science, de l'éducation et de la culture CE (CSECCE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811;28;32;04

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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16.3912 – Motion

Montants de l'impôt fédéral direct versés par avance. Taux d'intérêt rémunératoire minimal
Déposé par

Commission des finances CN

Date de dépôt

11.11.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de fixer à 0,25 pour cent au moins le taux d'intérêt rémunératoire pour les montants de l'impôt
fédéral direct versés par avance.

Développement
Le 21 octobre 2016, le Conseil fédéral a décidé de réduire à zéro le taux d'intérêt rémunératoire pour les montants de l'impôt
fédéral direct versés par avance. Les contribuables ne sont ainsi plus incités à anticiper le paiement de leurs impôts et risquent
même, à l'avenir, de retarder de plus en plus le moment d'effectuer leurs versements. Afin d'éviter cela et de ne pas
compromettre la bonne moralité fiscale qui existe en Suisse, il y a lieu de fixer à 0,25 pour cent au moins le taux d'intérêt
rémunératoire précité.

Avis du Conseil fédéral du 25.01.2017
En vertu des articles 3 alinéa 2 et 4 alinéa 3 de l'ordonnance du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière
d'impôt fédéral direct (RS 642.124), le Département fédéral des finances fixe chaque année les taux de l'intérêt moratoire et
de l'intérêt rémunératoire, puis les publie dans un appendice à l'ordonnance citée. Il a donc décidé, en octobre 2016, de
baisser le taux de l'intérêt rémunératoire de 0,25 à 0 pour cent à compter de la période fiscale 2017. Le taux de l'intérêt
moratoire et celui de l'intérêt sur les montants à rembourser restent, quant à eux, inchangés à 3 pour cent.
L'an dernier, le niveau des taux d'intérêt du marché est resté faible et a eu tendance à baisser. La Banque nationale suisse
prélève même des intérêts négatifs (taux fixé actuellement à moins 0,75 pour cent). Compte tenu des prévisions
conjoncturelles actuelles, le Conseil fédéral table sur des intérêts négatifs l'année prochaine également. Dans pareille
situation, les versements anticipés des contribuables constituent des opérations à perte pour la Confédération. Sur le marché
monétaire et le marché des capitaux, la Confédération peut se financer à moindre coût. Par ailleurs, d'importants versements
anticipés compliquent le processus budgétaire de la Confédération: elle dispose à court terme de beaucoup de liquidités,
mais doit s'attendre à une inversion de cette tendance si le niveau des taux d'intérêt augmente. Dans ce contexte, le Conseil
fédéral estime qu'il est justifié d'adapter le taux de l'intérêt rémunératoire aux taux du marché.
Le Conseil fédéral considère en outre que, eu égard aux intérêts négatifs, les versements anticipés sont encore rémunérés et
que les contribuables restent donc incités à anticiper le versement de leurs impôts. Pour lui, la baisse du taux de l'intérêt
rémunératoire ne devrait ainsi avoir aucun impact négatif sur la moralité fiscale des contribuables.
Selon le Conseil fédéral, il faudra relever le taux de l'intérêt rémunératoire dès que les taux auront retrouvé un niveau normal.

Proposition du Conseil fédéral du 25.01.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017

CN

Rejet.
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Commissions concernées
Commission des finances CN (CdFCN)

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2446

Compétence
Département des finances (DFF)
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16.3913 – Postulat

SIFEM SA. Proposition du Conseil fédéral visant à convertir le prêt de la Confédération en capitalactions
Déposé par

Commission des finances CN

Date de dépôt

11.11.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport dans lequel il expliquera les raisons pour lesquelles il a proposé, dans
le cadre du budget 2017, de convertir en capitalactions le prêt que la Confédération a consenti à la SIFEM SA. Il précisera en
particulier dans quelle mesure les objectifs fixés lors de la mise en place de la SIFEM SA ont été réalisés et si ceuxci peuvent
être (mieux) atteints au moyen d'instruments classiques de coopération au développement.

Développement
La mise en oeuvre de l'autonomie de la SIFEM SA en tant que société de financement du développement contrôlée et
capitalisée par la Confédération a été effectuée dans le cadre du budget 2011. Très tôt, la fondation de la SIFEM SA a donné
lieu à des controverses au sein des Commissions des finances et de la Délégation des finances (DélFin). Dans le cadre de la
haute surveillance parlementaire, la DélFin a suivi, depuis 2010, le développement de la nouvelle société.
Le Conseil fédéral a proposé, dans le budget 2017, le recouvrement du prêt de 374,4 millions de francs et, parallèlement,
l'augmentation du capitalactions pour la même somme. Pour procéder à cette opération, neutre sur le plan budgétaire,
l'accord du Parlement est obligatoire, car celuici avait explicitement opté pour un prêt, et non une augmentation du capital
actions en 2011.
La DélFin a demandé au Conseil fédéral de vérifier, avant que le Parlement n'entame le débat sur le budget, dans quelle
mesure les objectifs qu'il avait fixés lors de la fondation de la SIFEM SA ont été atteints et à déterminer si la société de
financement du développement est l'instrument adéquat pour atteindre les objectifs visés. Le Conseil fédéral a rendu un
rapport écrit traitant de ces questions. La DélFin a proposé aux Commissions des finances de se pencher sur ce rapport dans
le cadre de l'examen du budget. La Commission des finances du Conseil national est alors parvenue à la conclusion qu'il n'a
pas été possible de déterminer si les objectifs peuvent être (mieux) atteints au moyen d'instruments classiques de coopération
au développement. Elle considère que cette question ne doit pas être élucidée dans le cadre de l'examen du budget, mais
qu'elle doit faire l'objet d'un débat spécifique (le cas échéant, en collaboration avec d'autres commissions concernées).
Parallèlement, elle prend acte du fait que la conversion en question doit être soumise au Parlement soit par la voie du
message sur le budget, soit au moyen d'une demande de crédit supplémentaire. Il y a donc lieu de charger le Conseil fédéral
de répondre aux questions susmentionnées dans un rapport distinct, qui sera présenté aux conseils avant la discussion
concernant la conversion.
Les Commissions des finances se pencheront une nouvelle fois sur le sujet lorsque le rapport sera disponible.

Proposition du Conseil fédéral du 25.01.2017
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission des finances CN (CdFCN)
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Conseil prioritaire
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Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
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16.3917 – Interpellation

Evalueton les effets économiques durables de l'aide au développement?
Déposé par

Arnold Beat

Date de dépôt

29.11.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Lors de la session d'été 2016, le Conseil fédéral a salué l'aide au développement apportée par la Suisse dans les domaines
de la santé et de la protection de l'environnement. Mais il a peu parlé des effets économiques de cette aide. Les flux
migratoires et le grand nombre de jeunes hommes qui émigrent vers l'Europe de l'Ouest ou vers l'Europe du Nord ne viennent
pas pour des raisons de santé, encore moins pour des raisons environnementales. Ces personnes veulent avoir une meilleure
vie, c'estàdire du travail, et c'est ce qu'elles espèrent trouver chez nous. Ma récente rencontre avec la Swisscoy au Kosovo et
les entretiens que j'ai eus avec des personnes en mission en Afrique ont confirmé cette impression.
Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Estil lui aussi d'avis que l'actuelle vague de migration est motivée principalement par des considérations économiques?
2. Estil d'avis également que l'aide au développement devrait se concentrer sur le développement économique des pays
concernés (aide humanitaire exceptée)?
3. Aton effectué une évaluation scientifique des effets économiques de l'aide au développement?
4. Combien d'emplois ontils été créés au cours des dix dernières années dans les pays en voie de développement ayant reçu
cette aide et quelle a été leur croissance économique pendant cette période?
5. Le Conseil fédéral estil prêt à concentrer l'aide au développement sur les pays les plus fortement représentés parmi les
migrants économiques arrivés dans notre pays au cours des dernières années?
6. Estil prêt à mettre l'accent sur le développement économique dans ces pays?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Les estimations de l'Organisation internationale du travail indiquent que la migration liée au travail représente environ trois
quarts des mouvements migratoires transfrontières dans le monde. En Suisse aussi, cette migration de personnes qui sont
originaires principalement de l'UE/AELE dépasse largement celle qui est liée à l'asile. Cela atteste du succès de
l'interdépendance mondiale des marchés: le commerce et une prospérité croissante vont généralement de pair avec une plus
grande mobilité des travailleurs. Dans le même temps, le nombre de personnes en fuite est plus élevé qu'il ne l'a jamais été
depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces déplacements forcés  à ne pas confondre avec la migration volontaire liée au travail
 sont dus en premier lieu à des conflits armés. En 2015, l'Europe (sans la Turquie) n'hébergeait que 3 pour cent des plus de
65 millions de personnes déplacées selon le HCR. Les demandes d'asile enregistrées en Suisse au cours des dernières
années ont été déposées en majorité par des requérants en provenance de la Syrie, de la Corne de l'Afrique, de l'Iraq et de
l'Afghanistan. Le taux de reconnaissance pour des motifs relevant de l'asile ou motivant une admission provisoire au cours de
l'année 2016 a approché les 50 pour cent. Les demandes d'asile motivées par des raisons économiques sont rejetées et, le
cas échéant, le renvoi est prononcé.
2. Le Conseil fédéral partage l'avis selon lequel une croissance économique durable et des emplois décents jouent un rôle
central dans la lutte contre la pauvreté. La promotion d'une croissance économique durable est d'ailleurs l'un des objectifs
stratégiques arrêtés dans le message sur la coopération internationale 20172020 (FF 2016 2179) et dans l'Agenda 2030.
3. Les effets de l'aide publique au développement accordée par les membres de l'OCDE sur la croissance économique dans
les pays en développement font l'objet d'analyses scientifiques. Différentes études relèvent des résultats positifs (cf. Minoiu et
Reddy, Development Aid and Economic Growth: A Positive LongRun Relation, 2009,
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www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09118.pdf). L'impact dépend toutefois d'une multitude de facteurs, par exemple les
conditionscadres nationales, la situation économique régionale et mondiale ou la cohérence des politiques des donateurs.
Les résultats des programmes et projets de la coopération suisse au développement sont systématiquement analysés par le
biais d'évaluations externes, de rapports sur l'efficacité et de comptes rendus. Les principes de suivi et d'évaluation utilisés
pour ces rapports correspondent aux normes internationales du Comité d'aide au développement de l'OCDE. Le Conseil
fédéral présentera au Parlement, au milieu et à la fin de la période 20172020, un rapport sur les objectifs atteints et sur
l'efficacité des mesures mises en oeuvre, conformément au mandat que lui ont conféré les Chambres fédérales.
4. Un rapport indépendant sur l'efficacité consacré au thème de l'emploi est en cours d'élaboration. Il analyse l'efficacité des
programmes et des projets de la DDC et du SECO et sera publié en juin 2017. Dans les pays partenaires, un grand nombre
de personnes touchées par la pauvreté travaillent déjà sous une forme ou sous une autre, souvent dans le secteur informel et
dans des conditions précaires. En conséquence, nombre de projets n'ont pas pour but premier de créer des emplois, mais
d'augmenter le taux d'occupation, d'améliorer les conditions de travail, la productivité, le revenu et l'accès au marché (formel)
du travail. Lorsque toutefois des projets visent directement la création d'emplois, cet objectif est mesuré et évalué de manière
spécifique. Le projet de la DDC en faveur du développement du secteur privé en Serbie comporte par exemple à titre de
sousobjectif la création, entre 2013 et 2017, de 1000 emplois (équivalents plein temps). Mi2016, une évaluation externe a
établi que 1655 emplois avaient déjà été créés et que 2450 devraient l'être jusqu'à la fin du projet. Dans le cadre de la
coopération économique du SECO portant sur la promotion du commerce durable et équitable ainsi que sur l'accès au
marché, 39 000 nouveaux emplois ont été créés en tout durant la période 20122015, essentiellement en Asie et en Afrique.
5./6. Ainsi que nous l'avons mentionné plus haut, la majorité des migrantes et migrants économiques en Suisse sont
originaires de l'UE/AELE. Au demeurant, la coopération internationale de la Suisse est active dans presque tous les pays
d'origine des requérants d'asile qui sont pertinents pour notre pays, dans le cadre du soutien aux personnes déplacées et du
mandat central qu'est la lutte contre la pauvreté. Le Parlement a décidé que dans la mise en oeuvre du message 20172020,
la coopération internationale doit être stratégiquement liée à la politique migratoire lorsqu'il en va des intérêts de notre pays,
notamment en s'intéressant aux causes des conflits et des migrations.
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16.3919 – Interpellation

Pistes et propositions de solutions pour mettre un terme à la hausse des primes dans l'assurance
obligatoire des soins. Quelles sont les recettes du Conseil fédéral?
Déposé par

de Courten Thomas

Date de dépôt

29.11.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
La hausse effrénée des primes d'assurancemaladie inquiète de plus en plus les familles et les ménages et pèse de plus en
plus sur leur budget. Le Conseil fédéral et le Parlement doivent trouver une solution à ce problème.
Parmi les pistes et propositions de mesures énumérées ciaprès et visant à freiner la hausse continue des coûts de la santé,
et donc des primes de l'assurance obligatoire des soins, lesquelles le Conseil fédéral jugetil économiques, adéquates et
efficaces? Lesquelles estil disposé à mettre luimême sur la table ou à tout le moins à soutenir?
1. Limitation du catalogue de prestations de l'assurance obligatoire des soins au strict nécessaire du point de vue médical :
abandon des prestations qui sont uniquement souhaitables.
2. Plus forte participation des patients aux coûts lors de rendezvous chez le médecin pour des cas bénins.
3. Renforcement de la responsabilité individuelle par une augmentation du montant des franchises à option qui donnerait droit
à des baisses de prime.
4. Limitation des libertés de choix dans l'assurance de base.
5. Conditions plus restrictives pour les dispenses médicales dans le domaine professionnel (demande et prescription).
6. Limitation de l'accès aux urgences pour les cas bénins.
7. Assouplissement de l'obligation de contracter avec les fournisseurs de prestations pour les assureursmaladie.
8. Contrôle des tarifs et des structures tarifaires dans les domaines hospitalier et ambulatoire.
9. Plus de transparence pour ceux qui supportent les coûts en matière de diagnostic et de facturation par les fournisseurs de
prestations.
10. Assouplissement de l'obligation de s'assurer en cas de maladie.
11. Limitation de l'obligation de prendre en charge les prestations lorsque les mesures médicales sont très voire extrêmement
onéreuses et qu'elles visent exclusivement à prolonger la vie.
12. Limitation de l'obligation de prendre en charge les prestations de l'assurance obligatoire des soins pour les demandeurs
d'asile, les sanspapiers et les réfugiés.
13. Réduction de l'offre excessive de médicaments en recourant systématiquement à la preuve de l'efficacité thérapeutique et
à la preuve de la qualité.
14. Accroissement de la transparence et de la concurrence dans la planification de l'offre.
15. Accroissement de la transparence et du contrôle des coûts pour les prestations du service public dans les domaines de la
médecine de pointe, de la recherche et de l'enseignement.
16. Suppression des conflits d'intérêts auxquels les cantons sont exposés en leur qualité de planificateur, d'acheteur, de
propriétaire, de fournisseur de prestations, d'arbitre et d'organe de surveillance.
17. Imposition de plans de traitement efficients, des forfaits par cas et des modèles de soins intégrés.
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17. Imposition de plans de traitement efficients, des forfaits par cas et des modèles de soins intégrés.
18. Remboursement uniquement lorsqu'il est prouvé que la prestation a été couronnée de succès (pas de remboursement par
exemple pour des opérations fautives ou lorsque des traitements supplémentaires s'avèrent nécessaires en raison du séjour à
l'hôpital).

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral partage l'inquiétude de l'auteur de l'interpellation concernant l'évolution des coûts dans l'assurancemaladie
et les charges financières qui en découlent, en particulier pour les familles. Il a déjà établi, dans son message du 26 mai 2004
concernant la révision de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (stratégie et thèmes urgents) (FF 2004 4019 ss), que
l'élément déterminant pour l'évolution des coûts ne réside pas dans les prestations obligatoires ellesmêmes mais dans la
multiplication d'utilisations inadéquates dans les cas individuels, et qu'il convient donc d'intensifier les efforts entrepris à ce jour
pour réduire le volume des prestations non indiquées médicalement, et de ce fait inutiles. Depuis, les pistes et propositions de
mesures énumérées dans l'interpellation ont pour la plupart été examinées dans le cadre d'interventions, voire de propositions
du Conseil fédéral. Des solutions comme l'assouplissement de l'obligation de contracter ou l'introduction d'un ticket
modérateur de 30 francs pour les six premières visites chez le médecin et dans les services hospitaliers ambulatoires, par
exemple, ont été rejetées par le Parlement. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral se limite à présenter une
appréciation générale des possibilités de maîtrise des coûts et renonce à prendre position en détail sur les différents points.
Dans le cadre de la Stratégie Santé 2020, le Conseil fédéral a déjà fait du contrôle des coûts liés à l'assurancemaladie l'une
de ses priorités et défini plusieurs objectifs et mesures dans ce domaine. Il a ainsi appliqué une série de mesures qui ont
permis d'économiser plusieurs centaines de millions de francs par an.
D'autres mesures sont en place et généreront de nouvelles économies importantes au cours des prochaines années.
L'examen des médicaments pris en charge par l'assurance obligatoire des soins, notamment, sera repris à partir de 2017; il
devrait se traduire par des économies substantielles dans les prix des préparations originales ainsi que des génériques. Par
ailleurs, l'Office fédéral de la santé publique modifie actuellement les montants maximaux de remboursement pour les moyens
et appareils médicaux et étudie le mécanisme de remboursement des analyses. Il prépare également des adaptations visant
les prestations dont le tarif est surévalué dans le système de tarification des prestations médicales Tarmed. Les traitements
médicaux seront à l'avenir davantage soumis à des examens destinés à vérifier leur efficacité. Un système de prix de
référence pour les médicaments dont le brevet a expiré et une adaptation de la part relative à la distribution pour tous les
médicaments sont en cours d'élaboration. Les soins coordonnés seront renforcés afin d'améliorer la collaboration et la
communication entre les professionnels de la santé; une stratégie nationale permettra de lutter contre les maladies non
transmissibles telles que le cancer, les problèmes cardiovasculaires et le diabète. En outre, la qualité des traitements
médicaux sera encore améliorée.
Des mesures supplémentaires telles que l'obligation de gérer les quantités, la baisse des tarifs en cas d'évolution
exceptionnelle des coûts, la mise en oeuvre de la fourniture de certaines prestations ambulatoire en lieu et place
d'interventions hospitalières ou l'apport de compléments à l'instrument servant à fixer les prix des médicaments doivent en
outre être étudiées.
Enfin, les modèles mis en place dans d'autres pays européens pour gérer l'augmentation des volumes de prestations font
actuellement l'objet d'une analyse, avec le soutien d'un groupe d'experts internationaux. Le rapport correspondant, assorti de
propositions de mesures concrètes, doit être présenté en automne 2017.
Selon le Conseil fédéral, freiner efficacement l'augmentation des coûts ne relève toutefois pas de sa seule responsabilité.
Tous les acteurs sont appelés à collaborer et à assumer leurs responsabilités dans leur domaine de compétence. Il incombe
ainsi aux cantons de gérer l'offre proposée dans le secteur stationnaire et l'admission des médecins. Les assureurs et les
fournisseurs de prestations sont quant à eux tenus de conclure des conventions tarifaires aptes à garantir la qualité des
traitements et la fourniture efficiente des prestations, de manière à pouvoir contrôler efficacement que les prescriptions soient
respectées.
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16.3921 – Motion

Ordonnance sur les chauffeurs pour les personnes qui interviennent en cas de panne ou d'accident
Déposé par

Giezendanner Ulrich

Date de dépôt

30.11.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé, en fonction des besoins, d'étendre aux personnes qui interviennent en cas de panne ou
d'accident (chauffeurs de véhicules de remorquage et de dépannage) l'ordonnance sur les chauffeurs (voir art. 10 al. 2 OLT
2).

Développement
En situation difficile sur les routes, les entreprises d'assistance et de dépannage sont sollicitées bien audelà des limites
normales. S'agissant de la sécurité des usagers de la route, l'ordonnance sur les chauffeurs ne peut donc pas toujours être
respectée à la lettre. Le Conseil fédéral est par conséquent prié d'étendre l'exception prévue à l'OLT 2 (travail de nuit de
douze heures avec deux heures de repos, non limité à trois nuits sur sept consécutives, notamment lorsque la durée de travail
effective n'est que de huit heures) aux entreprises d'assistance et de dépannage.

Avis du Conseil fédéral du 22.02.2017
L'article 4 alinéa 1 lettre f de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules
automobiles (ordonnance sur les chauffeurs; OTR 1) prévoit que les conducteurs de véhicules spécialement équipés pour le
dépannage et utilisés dans un rayon de 100 kilomètres autour de leur point d'attache sont exclus du champ d'application de
ladite ordonnance.
La réserve de l'article 71 lettre a de la loi sur le travail (LTr) en faveur de l'ordonnance sur les chauffeurs ne s'applique donc
pas et les travailleurs qui interviennent en cas de panne ou d'accident entrent donc entièrement dans le champ d'application de
la loi sur le travail et des ordonnances qui en découlent.
Pour exercer leur activité, les personnes qui interviennent en cas de panne ou d'accident sont tributaires d'exceptions aux
règles ordinaires. Ce fait est incontesté, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il existe déjà une réglementation spécifique: les
entreprises de la branche automobile bénéficient des dispositions spéciales de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
(OLT 2). L'article 46 de cette ordonnance prévoit que ces entreprises peuvent occuper le dimanche et la nuit les travailleurs
qu'elles affectent au service de dépannage et de remorquage, sans avoir besoin d'une autorisation.
Les règles ordinaires par ailleurs applicables au travail de nuit prévoient que la prolongation de la durée du travail de nuit
jusqu'à dix heures de travail comprises dans un intervalle de douze heures n'est possible que trois nuits sur sept nuits
consécutives (art. 29 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, OLT 1, en lien avec l'art. 17a LTr). L'application de la
disposition spéciale de l'article 10 alinéa 2 OLT 2 concernant la durée du travail de nuit n'est actuellement pas prévue pour ces
entreprises.
Les dispositions spéciales contenues dans l'OLT 2 reflètent les besoins de toute une branche. Elles constituent un instrument
important pour le bon fonctionnement du partenariat social en Suisse et requièrent une discussion et une entente entre les
partenaires sociaux concernés. La modification de l'article 46 OLT 2 concernant la durée et le nombre des engagements de
nuit nécessiterait donc un consensus entre les partenaires concernés.
Pour régler cette question, la pratique éprouvée veut que l'association patronale compétente cherche dans un premier temps à
établir le dialogue avec les syndicats concernés et qu'elle s'adresse ensuite au SECO, qui aide les partenaires sociaux à
mettre au point une solution adaptée. Le projet est ensuite soumis à la Commission fédérale du travail pour que cette dernière
puisse s'exprimer à son sujet. Ce n'est qu'après cela que le processus formel de révision de l'ordonnance commence.
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Le Conseil fédéral a de la compréhension pour l'objet de la demande. Cependant, il considère que le fait de recourir d'abord
au partenariat social et d'envisager l'intervention du législateur de manière subsidiaire est plus efficace et plus conforme à
notre système.

Proposition du Conseil fédéral du 22.02.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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16.3922 – Interpellation

Quel sera l'impact du projet Cargo sous terrain?
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

30.11.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral vient de s'engager à préparer une loi fédérale spéciale pour permettre aux promoteurs privés d'aller de
l'avant avec Cargo sous terrain, ce projet de réseau sousterrain de navettes sans conducteur dédié au trafic de marchandises.
Cette loi unifiera les conditions de construction d'un tel projet pour toute la Suisse. D'autres projets similaires pourront ainsi voir
le jour de manière facilitée. Or de tels projets pourraient avoir des conséquences multiples pour notre pays. C'est pourquoi il
est important de bien évaluer l'impact de ce projet précurseur. Les questions suivantes vont dans ce sens:
1. Quels seraient les bénéfices directs et indirects du projet Cargo sous terrain pour la Suisse?
2. A combien s'élèverait l'impact macroéconomique d'une telle approche?
3. Dans quelle mesure ce projet permettratil de désengorger le trafic:
a. urbain,
b. interurbain?
4. Quel sera impact en termes d'émissions de CO2?
5. Comment mesurer l'impact en matière d'aménagement du territoire?
6. Comment s'assurer d'avoir à disposition les surfaces nécessaires?
7. Quels avantages et quels risques comportetil pour la collectivité publique?
8. Le projet seraitil rentable par luimême (sans appui ou loi spécifique)?
9. Comment garantir un cadre compétitif n'écartant aucun acteur logistique?
10. L'ouvrage sousterrain seratil ouvert aux services publics?

Réponse du Conseil fédéral du 25.01.2017
L'état actuel du projet Cargo sous terrain (CST) a été porté à la connaissance du Conseil fédéral le 23 novembre 2016. Le
Conseil fédéral a décidé de soutenir le projet en créant une base légale à condition que CST satisfasse aux exigences
prescrites. Il s'agit par exemple de la fondation d'une société anonyme, de l'engagement à lever des fonds à hauteur d'au
moins 100 millions de francs en vue de la planification et de l'obtention de l'autorisation de construire, de l'engagement des
futurs exploitants par rapport au projet et de l'accès non discriminatoire.
En été 2017, le Conseil fédéral examinera dans quelle mesure CST satisfait aux conditions requises, puis il décidera si un
projet de loi relative à CST sera mis en consultation ou non.
Des experts indépendants mandatés par la Confédération ont analysé les aspects et les effets macroéconomiques du projet
CST. Leur étude se fonde sur l'étude de faisabilité élaborée par CST et elle a été publiée le 23 novembre 2016 dans le cadre
de la décision du Conseil fédéral. Sur la base de ces deux études, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions
posées dans la présente interpellation :
1./2. Le bilan macroéconomique pour les pouvoirs publics et pour la collectivité est fortement tributaire des potentiels et des
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effets de trafic. A signaler comme élément positif, les effets de délestage pour les modes de transport actuels et notamment
le gain de fiabilité pour les secteurs sensibles au facteur temps (commerce de détail et logistique des colis). La qualité et la
sécurité de l'approvisionnement devraient augmenter. Dans les villes surtout, la productivité de la logistique devrait augmenter
et induire une réduction de l'emprise territoriale. Toutefois, les coûts de transport et les prix des produits finis ne devraient
guère baisser dans un premier temps.
Dans l'ensemble, le bilan macroéconomique est positif, notamment si l'on considère l'effet de création de plusvalue des
investissements. S'agissant des effets directs et indirects, la première étape représente 536 millions de francs par an, soit
4000 emplois. La plus grande partie des bénéfices reviendra aux investisseurs, aux utilisateurs directs de la branche logistique
et à l'industrie de la construction. Si l'aménagement complet est réalisé, ces chiffres pourraient être dix fois supérieurs.
3a./3b. La logistique urbaine dans sa nouvelle conception devrait entraîner, dans les zones urbaines, des réductions de la
circulation (en termes de kilomètres parcourus sur l'ensemble du réseau). Pour la première étape, c'est surtout la ville de
Zurich qui pourrait en profiter. L'étude de faisabilité de CST annonce des économies de 30 pour cent du volume de transport
sur les parcours initiaux et terminaux de la logistique urbaine dus à un meilleur taux d'utilisation. Elles devraient se réaliser si la
logistique urbaine devient un système à guichet unique, et si les intervenants majeurs (commerce de détail, poste) organisent
ensemble le "dernier kilomètre".
La majeure partie (90 pour cent) de la demande CST viendra vraisemblablement de la route et le réseau routier en sera ainsi
délesté. L'étude de faisabilité table sur une réduction attestée de 20 pour cent du trafic des poids lourds.
4.6. L'étude de faisabilité conclut que, dans un bilan global avec du courant conventionnel, CST s'en sort à peu près aussi
bien que le cas de référence avec route/rail. Mais avec de l'électricité verte certifiée, le bilan global de CST serait nettement
meilleur (environ moins 60 pour cent par rapport à la référence).
L'utilisation du soussol et l'organisation aux hubs permettent d'économiser des terrains de logistique en surface. Suivant le
développement des hubs, les surfaces libérées pour d'autres utilisations peuvent atteindre 1 à 2 hectares par hub. Cet
avantage est considérable, notamment dans les espaces urbains. La sécurité de planification doit être assurée par les
instruments adéquats (notamment dans les plans directeurs cantonaux).
7./8. Vu le modèle d'exploitation privé prévu, les risques se situent en premier lieu chez les investisseurs et les exploitants et
non chez les pouvoirs publics. Dans cette optique, il faudra également prendre en considération les risques ou les dangers qui
pourraient affecter CST tels que les dangers des phénomènes naturels, les cyberrisques, etc.
Il appartient aux investisseurs de décider si le projet est rentable et s'ils sont prêts à le soutenir.
Si les conditions sont remplies, le Conseil fédéral sera prêt à mettre une base légale en consultation. Une base légale est sans
effet sur la rentabilité; elle permet une pratique uniforme d'autorisation et fournit une sécurité de planification pour la réalisation
et les investisseurs.
9./10. CST est un système ouvert à tous les clients et sera exploité de manière non discriminatoire.
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16.3923 – Interpellation

Aides financières en faveur des formations dans le domaine du transport aérien. Allègement en faveur
des entreprises ou promotion de la relève?
Déposé par

Hadorn Philipp

Date de dépôt

30.11.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Les pilotes professionnels, les instructeurs de vol et les techniciens sur aéronef doivent suivre une formation longue et fort
coûteuse, ce qui retient certains intéressés. Dès lors, moyennant certaines conditions, la Confédération octroie à présent des
aides financières pour ces formations. Des questions se posant dans la pratique, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir y
répondre:
1. Depuis l'introduction des aides financières en faveur des formations de pilote professionnel, d'instructeur de vol et de
technicien sur aéronef, quelle est la ventilation de ces aides entre les trois types de formations (montant des subventions,
nombre de bénéficiaires, attribution selon le sexe et l'âge, justification de différences éventuelles)?
2. Quelles mesures la Confédération prendelle afin que les candidats qui ne peuvent pas être embauchés et formés auprès
du même prestataire puissent eux aussi bénéficier de ces aides financières?
3. Que fait la Confédération pour que les entreprises ne pouvant pas offrir ellesmêmes une formation (filiales ou autres)
puissent elles aussi proposer une embauche dans le respect des standards sociaux, afin que ces personnes puissent elles
aussi bénéficier des aides financières de la Confédération?
4. Le Conseil fédéral estimetil lui aussi choquant que, à cause de ces aides financières, un des principaux prestataires de
cette formation ait entretemps réduit sa participation aux frais de formation (cf. situation Swiss/SAT)? Considèretil qu'il est
nécessaire d'intervenir? Dans l'affirmative, quelles sont ses possibilités d'intervention concrètes?
5. Comment le Conseil fédéral entendil faire en sorte qu'il n'y ait pas de "resquilleurs" parmi les entreprises qui n'offrent pas
de filières de formation propres ni ne contribuent, en "garantissant une embauche" dans le respect des standards sociaux, à
ce que les candidats bénéficient d'aides financières de la Confédération, ce qui revient à promouvoir la relève? De l'avis du
Conseil fédéral, une convention collective de travail étendue pourraitelle s'avérer efficace en l'occurrence?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Le Conseil fédéral a approuvé le 1er juillet 2015 l'ordonnance sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA;
RS 748.03). Depuis le 1er janvier 2016, 93 candidats et une candidate à la formation de pilote professionnel, 61 candidats à la
formation d'instructeur de vol et trois candidats à la formation de technicien sur aéronefs ont sollicité une aide financière à
l'OFAC. Les demandes provenaient de toutes les tranches d'âge. S'agissant des raisons du nombre relativement faible de
demandes pour les formations aérotechniques et de demandes émanant de femmes, on en est réduit à des hypothèses, les
données qui permettraient une évaluation complète étant actuellement encore insuffisantes. L'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC) surveillera l'évolution du financement des formations et procédera à une nouvelle évaluation en 2017.
Des 158 demandes adressés, 97 ont été acceptées et 5 ont essuyé un refus. Les demandes restantes sont en traitement. Fin
2016, l'OFAC avait alloué un total de 3 726 762 francs au titre du financement des formations. Le montant des contributions
est calculé à partir des devis fournis par les établissements de formation sur la base des frais imputables des formations et
oscille suivant le cas entre 1750 francs par personne (formation d'instructeur de vol à voile) et 73 000 francs (formation de
pilote).
2. Aux termes de l'OAFA, les candidats doivent joindre à leur demande une lettre de confirmation de leur futur employeur par
laquelle ce dernier, qui doit obligatoirement être une entreprise suisse de l'aviation, les recommande et s'engage à les
employer pour la durée minimale visée par l'ordonnance. Le futur employeur ne doit pas nécessairement être l'établissement

587

de formation.
Les subventions visent à pallier la pénurie de personnel qualifié dans l'aviation suisse. L'engagement pris par les futurs
employeurs suisses permet de garder pour une certaine durée en Suisse les bénéfices des subventions. Cette exigence
empêche que du personnel qualifié ne parte à l'étranger aussitôt que la formation pour laquelle une subvention a été versée
est achevée.
3. Les contributions financières sont versées uniquement aux candidats qui sont proposés par une entreprise suisse de
l'aviation en vue d'une embauche ultérieure. Sont visées ici les entreprises de transport aérien, écoles d'aviation ou
organismes de maintenance titulaires d'un certificat AESA en cours de validité délivré par l'OFAC (AOC, ATO, agrément
d'organisme de maintenance). Ces entreprises sont soumises au droit suisse, ce qui garantit le respect de standards sociaux.
4. Le Conseil fédéral juge cette pratique regrettable; les subventions ne devraient pas servir à améliorer les finances des
employeurs. L'OAFA ne permet toutefois pas d'influencer la pratique d'une entreprise en matière de soutien à la formation.
Une compagnie aérienne est libre d'apporter ou non une aide financière à la formation aéronautique de ses pilotes.
Actuellement, les aspirants pilotes sont placés sur un pied d'égalité puisque plus aucune compagnie aérienne suisse ne
contribue financièrement sur une base volontaire à la formation de ses pilotes.
5. Le fait d'exiger un engagement ferme du futur employeur empêche l'apparition du phénomène du "resquilleur": le futur
employeur ne doit pas nécessairement être l'établissement de formation; il doit néanmoins s'engager à employer les candidats
pour la durée minimale visée par l'ordonnance une fois la formation terminée. Le Conseil fédéral ne voit pas en quoi une
convention collective de travail ayant une force obligatoire générale pourrait avoir ici une quelconque influence.
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16.3924 – Interpellation

Evolution du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale, par Etat tiers et notamment par pays de
provenance des requérants d'asile
Déposé par

Steinemann Barbara

Date de dépôt

30.11.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
En Suisse, parallèlement aux arrivées découlant de la libre circulation des personnes, on observe une immigration
considérable de ressortissants d'Etats tiers, notamment par la voie de l'asile.
En 2014, pas moins de 81 pour cent des réfugiés reconnus comme tels ou des personnes admises à titre provisoire, dont le
statut est du ressort de la Confédération, dépendaient entièrement ou partiellement de l'aide sociale. L'expérience a montré
que même après un long séjour en Suisse, le nombre d'exrequérants d'asile dépendant de l'aide sociale ne baisse que
modérément. Les chiffres les plus récents de la Conférence suisse des institutions d'action sociale montrent que seuls 21
pour cent des réfugiés reconnus exercent une activité lucrative, après avoir passé dix ans au maximum dans notre pays. Cette
proportion atteint tout de même 30 pour cent chez les étrangers admis à titre provisoire, d'après l'hebdomadaire "Weltwoche"
dans son édition no 15 du 14 avril 2016.
1. Ces chiffres sontils corrects?
2. Quelle est l'évolution suivie par le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale ces dix dernières années? Indiquer les chiffres
concernant les personnes issues des 25 pays dont les requérants d'asile proviennent le plus souvent, ainsi que le taux de
progression.
3. Comment les chiffres ontils évolué de ce point de vue en ce qui concerne les ressortissants d'Etats tiers, sans les pays
dont proviennent les requérants d'asile?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Pour répondre aux questions de l'auteur de l'interpellation, le Conseil fédéral s'appuie sur plusieurs sources de données: les
statistiques en matière d'asile du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM (données du système d'information central sur la
migration), la statistique de l'aide sociale dans le domaine de l'asile (eAsyl, enquête par échantillonnage, état au 30 juin), la
statistique de l'aide sociale dans le domaine des réfugiés (relevé exhaustif, état au 31 décembre) et la statistique suisse de
l'aide sociale (relevé exhaustif, état au 31 décembre). Les modes de relevé n'étant pas identiques, les chiffres demandés ne
sont que partiellement comparables.
Les chiffres mentionnés sont corrects. Ils proviennent en partie de la statistique de l'aide sociale dans le domaine des réfugiés
(FlüStat) de l'Office fédéral de la statistique (OFS) et en partie des statistiques en matière de l'asile du SEM.
1. D'après les chiffres récents de la statistique en matière d'asile du SEM (état au 31 octobre 2016), le taux d'activité des
réfugiés reconnus (âgés de 18 à 65 ans) est de 28,1 pour cent la dernière année où leur statut est du ressort de la
Confédération (cinquième année de séjour). Le taux d'activité de l'ensemble des réfugiés reconnus se chiffre à 23,9 pour
cent. Quant aux personnes admises provisoirement, leur taux d'activité s'élève à 47,0 pour cent la dernière année où leur statut
est du ressort de la Confédération (septième année de séjour). Le taux d'activité de l'ensemble des personnes admises à titre
provisoire est de 30,8 pour cent.
2. Dans le cadre de la statistique de l'aide sociale dans le domaine des réfugiés, l'OFS collecte des données sur les réfugiés
reconnus (jusqu'à cinq ans en Suisse) et sur les réfugiés admis provisoirement (jusqu'à sept ans en Suisse). Parmi eux, le
nombre de bénéficiaires de l'aide sociale a augmenté de 57,8 pour cent entre 2010 et 2014, passant de 9440 à 14 897. Dans
le cadre de la statistique suisse de l'aide sociale, on dénombre les personnes qui touchent l'aide sociale. En font entre autres
partie les personnes admises provisoirement et les réfugiés admis à titre provisoire dont la durée de séjour en Suisse est de
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sept ans et plus. Si l'on analyse les résultats de cette statistique en considérant les bénéficiaires de l'aide sociale originaires
des 25 principaux pays d'où proviennent les requérants d'asile, on constate que leur nombre est passé de 50 398 à 61 090
entre 2008 et 2014, ce qui représente une hausse de 21,2 pour cent.
3. Quant aux personnes figurant dans la statistique suisse de l'aide sociale qui ne sont ni ressortissantes de l'un de ces 25
pays ni d'un Etat de l'UE28, elles étaient au nombre de 18 706 en 2014 contre 16 290 en 2008, soit 14,8 pour cent de plus.
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16.3925 – Interpellation

Augmentation des coûts sociaux, notamment pour les migrants en provenance de l'espace UE
Déposé par

Steinemann Barbara

Date de dépôt

30.11.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le coût de l'aide sociale en Suisse a presque doublé depuis dix ans. En 2012, les cantons et les communes ont dépensé plus
de 2,3 milliards de francs pour l'aide sociale. Alors que l'aide sociale au sens strict représentait une charge fiscale de 202
francs par habitant en 2004, ce montant atteignait 314 francs en 2014.
En Suisse, on le sait, le nombre de personnes qui dépendent de l'aide sociale et le coût de cette aide par personne ne
cessent d'augmenter.
Les chiffres des catégories de migrants, définies en fonction des pays de provenance, montrent clairement où se situe
l'augmentation la plus forte: l'aide sociale allouée aux migrants en provenance des pays de l'UE a augmenté de 40 pour cent,
celle allouée aux migrants en provenance de l'Afrique de 60 pour cent.
1. Quelle a été l'évolution du nombre et du pourcentage de bénéficiaires de l'aide sociale et des coûts supportés pour les
ressortissants suisses au cours des dernières années?
Depuis le 1er juin 2007, un régime de libre circulation intégrale lie la Suisse et les quinze Etats qui étaient alors membres de
l'UE (UE 15); ce régime a été étendu aux anciens pays de l'Europe de l'Est le 1er mai 2011, puis à la Roumanie et à la
Bulgarie le 1er juin 2016.
2. Quelle a été l'évolution du nombre et du pourcentage de bénéficiaires de l'aide sociale et des coûts supportés pour les
ressortissants des 27 Etats de l'UE au cours des dernières années?
3. La mise en place des différentes étapes de la libre circulation des personnes atelle eu une incidence sur cette évolution?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Le nombre de bénéficiaires suisses de l'aide sociale est passé de 123 029 en 2009 à 138 109 en 2014. L'augmentation
est de 12,3 pour cent. Durant la même période, la population suisse a augmenté de 2,8 pour cent. Le taux d'aide sociale est
passé de 2 à 2,2 pour cent.
Selon la statistique financière de l'aide sociale au sens large (www.ofs.admin.ch > Trouver des statistiques > 13  Sécurité
sociale > Aide sociale > Dépenses de l'aide sociale au sens large), les dépenses consacrées à l'aide sociale économique,
c'estàdire à l'aide sociale au sens strict, ont augmenté, à prix constants, de 9,1 pour cent entre 2012 et 2014, passant
d'environ 2,37 milliards de francs en 2012 à environ 2,59 milliards de francs en 2014. Ce sont les dépenses agrégées nettes,
telles qu'elles ont été communiquées par les cantons à l'Office fédéral de la statistique (OFS). Elles ne peuvent pas être
ventilées selon des critères démographiques et on ne peut en tirer aucune conclusion pour les différents pays ou groupes de
pays (par ex. la Suisse).
2. Le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale issus des pays de l'UE27 a augmenté de 35,2 pour cent entre 2009 (28 712
bénéficiaires) et 2014 (38 805). Pendant la même période, la population issue des pays de l'UE27 a augmenté de 20,5 pour
cent. Le taux d'aide sociale, pour les personnes issues de ces pays, était de 2,8 pour cent en 2009 et de 3,2 pour cent en
2014. Les coûts, comme on l'a dit au point 1, ne peuvent pas être chiffrés.
3. Le recours de la population à l'aide sociale dépend d'un grand nombre de facteurs, dont la situation sur le marché du travail
et l'évolution démographique. L'introduction progressive de la libre circulation des personnes est une mesure politique dont les
effets isolés sur le volume de l'aide sociale ne se laissent ni démontrer ni réfuter empiriquement sur la base des seules
données de la statistique de l'aide sociale. La question des prestations sociales perçues par les personnes ayant fait usage
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de leur droit à la libre circulation sur la base de l'accord entre la Suisse et l'UE sur la libre circulation des personnes (ALCP) a
été traitée dans le cadre d'une étude sur le "séjour des étrangers dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des
personnes: analyses quantitatives, partie III du rapport du Contrôle parlementaire de l'administration à la Commission de
gestion du Conseil national, du 6 novembre 2013" (Fluder, R. et al. 2013). Cette étude est arrivée à la conclusion que, parmi
les personnes ayant immigré de l'UE en 2005 ou en 2006, à peine 1 pour cent ont touché des prestations d'aide sociale au
cours des quatre premières années de leur séjour en Suisse. Une autre source d'information réside dans les rapports
régulièrement mis à jour de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE. Le dernier de ces
rapports, celui du 5 juillet 2016, indique, au chapitre 6.5, que les immigrés se trouvent exposés avec le temps aux risques
ordinaires liés au marché du travail. Le taux d'aide sociale des immigrés s'approche de celui de la population locale, à mesure
que la durée de leur séjour augmente. Ce rapprochement, toutefois, ne doit pas être interprété comme une tendance
permanente à la hausse de leur recours à l'aide sociale.
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16.3927 – Interpellation

Collections privées. Etendre les recherches sur la provenance d'oeuvres d'art
Déposé par

Aebischer Matthias

Date de dépôt

30.11.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Selon les informations de l'Office fédéral de la culture (OFC), la recherche de provenance a trouvé son rythme de croisière en
Suisse. Le Bureau de l'art spolié de l'OFC a approuvé à ce jour dix demandes sur treize. Les dix demandes approuvées ont
absorbé environ la moitié des 2 millions de francs affectés par l'OFC à la recherche de provenance. Cette activité est donc en
bonne voie, mais les efforts doivent être poursuivis pour de nombreuses autres collections, notamment pour les collections
privées. L'idéal serait qu'aucune collection en Suisse ne contienne d'oeuvre d'art spoliée et qu'aucune oeuvre d'art spoliée ne
soit exposée ni négociée en Suisse. Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Quelles mesures comptetil prendre pour que les particuliers recourent davantage aux services du Bureau de l'art spolié?
2. Le Conseil fédéral atil épuisé tous les moyens légaux à sa disposition pour mieux contrôler la présence éventuelle
d'oeuvres d'art spoliées dans les collections privées?
3. Seraitil prêt à augmenter le budget alloué à la recherche de provenance si un plus grand nombre de demandes était
déposé par des particuliers?

Réponse du Conseil fédéral du 25.01.2017
Le Conseil fédéral renvoie à ses réponses à l'interpellation Aubert 13.4027, la motion Reynard 14.3480, la motion Tschäppät
14.3497, la question Tschäppät 14.5602, la question von Graffenried 14.5664, l'interpellation Comte 14.4157 et l'interpellation
Aebischer 15.3067.
1. Le 19 octobre 2016, le DFI et le DFAE ont rendu un rapport sur l'état des travaux de la Confédération pour la période 2011
2016 en matière d'art spolié à l'époque du nationalsocialisme. Aux yeux de la Confédération, le traitement de la thématique de
l'art spolié reste une affaire importante, et le domaine des collections privées en fait partie. Selon le rapport mentionné, le
recours de particuliers au Bureau de l'art spolié sera amélioré comme suit: la Confédération pratique des échanges actifs avec
les associations pertinentes des musées (institutions publiques et privées), du commerce de l'art et des collectionneurs
privés. Elle entend agir par là pour améliorer en particulier l'accès aux archives et aux résultats des recherches de provenance.
La Confédération veut encore intensifier la mise en réseau de tiers privés et publics pour les aider à mettre en oeuvre les
Principes de Washington. Elle s'y emploiera en développant les activités de conseil, par exemple au travers d'offres en ligne,
d'ateliers, d'entretiens avec les tiers privés et publics, ou encore de réponses à des questions individuelles. En outre, la
Confédération poursuivra jusqu'en 2020 les aides financières aux musées et collections de tiers destinées aux recherches de
provenance et à la publication des résultats. Ces aides financières servent aussi à soutenir les projets de musées et
collections privés pour autant qu'ils soient ouverts au public. Il n'est pas prévu en revanche de soutenir financièrement les
collections non publiques de particuliers.
2. Le Conseil fédéral renvoie à ses réponses à l'interpellation Aubert 13.4027 et à la motion Reynard 14.3480. Les Principes
de Washington sont reconnus en Suisse et au niveau international comme des bonnes pratiques incontournables dans le
traitement des questions liées à l'art spolié à l'époque du nationalsocialisme. Ils ont aussi aujourd'hui déjà valeur importante
de signal pour les acteurs privés en ce qu'ils les incitent à identifier les oeuvres d'art spoliées à l'époque du national
socialisme et à trouver des solutions justes et équitables. Au niveau multilatéral, aucune autre initiative internationale visant à
renforcer le caractère contraignant des Principes de Washington n'est actuellement connue. C'est pourquoi la Confédération
ne prévoit pas de mesures juridiques plus contraignantes, d'autant plus que le Conseil fédéral n'en voit pas la nécessité pour
le moment. Si la situation venait à changer au niveau international, le Conseil fédéral serait prêt à examiner toute demande
correspondante visant à renforcer le caractère contraignant des Principes de Washington.
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3. Dans le cadre de la première mise au concours des aides financières 2016/17 en faveur de projets de recherche de
provenance, plus de 80 pour cent (82,6 pour cent) des montants sollicités ont pu être accordés (907 833 francs sur 1 099 615
francs). La demande en aides financières a donc pu être largement satisfaite avec les fonds disponibles.
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16.3928 – Interpellation

Mangeton du Reactive Red 195?
Déposé par

Piller Carrard Valérie

Date de dépôt

01.12.2016

Déposé au
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Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'Université de Hohenheim en Allemagne vient de découvrir que des ingrédients alimentaires étaient frauduleusement
mélangés avec un colorant textile le Reactive Red 195 qui n'est pas destiné à être ingéré. Les chercheurs ont déclaré que ces
ingrédients étaient largement distribués sur les marchés mondiaux.
Les consommateurs recherchent de plus en plus à se passer d'additifs alimentaires et à choisir des aliments colorés avec des
ingrédients naturels (des extraits de betterave ou de carottes rouges par ex.) et non des colorants de synthèse. L'Université
allemande de Hohenheim a analysé des échantillons d'ingrédients colorants fournis par des entreprises alimentaires qui
avaient un doute sur leur qualité. Les chercheurs ont découvert un colorant textile, le Reactive Red 195, interdit à la
consommation humaine et mis en cause dans le développement de maladies chez l'enfant.
Cette adjonction indue trompe les consommateurs, notamment en Allemagne et en France. Cette situation m'appelle à poser
les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. Estce que ce produit est présent dans des aliments vendus en Suisse?
2. Si oui, dans quels aliments et en quelle quantité?
3. De quelles données disposeton pour évaluer l'ampleur du phénomène?
4. Comment estce que les autorités comptent protéger les consommateurs des aliments qui contiennent cet ingrédient
frauduleux ?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Reactive Red 195 est un colorant azoïque rouge, dont l'utilisation dans les denrées alimentaires n'est admise ni en Suisse
ni dans l'UE.
1./2. On ne connaît jusqu'à présent aucun cas où ce colorant aurait servi à colorer des denrées alimentaires en Suisse. Les
autorités cantonales d'exécution n'ont pas décelé des cas de ce genre. Le système d'alerte rapide pour les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) n'a pas non plus signalé l'importation de tels produits en Suisse.
3. Le colorant Reactive Red 195 est connu en tant que substance et décrit dans la littérature scientifique. Cependant, puisque
son utilisation dans les denrées alimentaires n'est pas admise, on ne dispose pas de données toxicologiques spécifiques.
Ce colorant a été décelé dans des denrées alimentaires en Autriche en 2016. Ayant déterminé la concentration du colorant
dans le produit fini et analysé son éventuel impact sanitaire, l'agence autrichienne pour la santé et la sécurité de l'alimentation
avait estimé que, vu la faible concentration, le risque sanitaire était négligeable.
4. La loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0), dont l'objectif est d'assurer la sécurité de cellesci, exige de tout fabricant
qu'il veille, dans le cadre de ses activités, à ce que ses produits soient conformes aux exigences légales. C'est en application
de cette obligation d'autocontrôle que plusieurs fabricants ont fait analyser par l'Université de Hohenheim un colorant qui leur
avait été présenté comme "naturel".
Par ailleurs, les autorités cantonales d'exécution du droit alimentaire effectuent en Suisse des contrôles par sondage en
fonction des risques. Elles lancent régulièrement des campagnes de détection de colorants interdits. Vu les résultats
d'analyses de l'Université de Hohenheim, le colorant Reactive Red 195 fera l'objet d'une attention plus soutenue.
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La Suisse n'a pas accès au système d'assistance et de coopération administratives de l'UE, qui permet l'échange
d'informations sur les cas de pratiques frauduleuses touchant les denrées alimentaires. Elle se trouve ainsi privée
d'informations importantes. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a donné mandat d'oeuvrer au renforcement de la
coopération avec l'UE dans le cadre des actuelles négociations relatives à l'accord sur l'agriculture, la sécurité des aliments et
des produits et la santé publique.
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16.3929 – Postulat

Bons offices. Faire un bilan des démarches de facilitation et de médiation de la Suisse au niveau
international
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

01.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Il est demandé au Conseil fédéral de préparer à l'intention du Parlement un rapport sur l'engagement du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) en matière de bons offices, de facilitation et de médiation. C'est un domaine où la Suisse se
distingue tout particulièrement. Or, cet apport majeur de notre pays à la résolution de crises, à la réduction de l'instabilité
économique et politique de certains pays fragiles, est assez mal connu chez nous. La synthèse des démarches menées
permettrait de mieux comprendre et donc de mieux soutenir ces activités de bons offices.
De par sa neutralité, la Suisse est un acteur crédible face à des situations politiques complexes. S'appuyant sur cette tradition
forte, la Division de la Sécurité Humaine du DFAE a, au fil des années, accumulé une solide expérience en matière de
services rendus pour la promotion de la paix. Aujourd'hui, la Suisse dispose d'un savoirfaire de pointe apprécié comme tel de
la communauté internationale.
Cette expertise est toutefois mal connue. En effet, le succès des opérations lancées implique une certaine discrétion.
Nonobstant, un état des lieux aiderait à convaincre notre population du bienfondé des actions entreprises par le DFAE. Ce
rapport pourrait être utilement illustré (en respectant les contraintes de confidentialité) par: des actions couronnées de succès;
des cas plus difficiles issus de situations complexes; une mise en perspective des défis; les méthodologies utilisées.

Développement
Durant sa présidence de la CSCE, la Suisse s'est avérée être un partenaire avisé et respecté, notamment à l'occasion de la
crise russoukrainienne. Elle a également joué un rôle essentiel dans l'accord survenu entre l'Iran et les EtatsUnis. Mais elle
s'engage aussi dans des régions moins médiatisées pour tenter d'aplanir des situations d'autant plus difficiles que les Etats y
sont souvent fragiles (lac Tchad, région des Grands lacs, Corne de l'Afrique par exemple). Un tel engagement peut favoriser
une stabilisation et donc éviter un basculement vers le chaos et ses terribles conséquences: l'appauvrissement et l'absence
de perspectives individuelles conduisent, on le sait, à l'exode régional, à la migration vers le Nord. Cela touche donc aussi à
nos propres intérêts.

Proposition du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
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16.3930 – Interpellation

Comment empêcher certains éditeurs scientifiques de priver la société d'un accès vital au savoir?
Déposé par

Chevalley Isabelle

Date de dépôt

01.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'abonnement aux revues scientifiques coûte des millions de francs à nos universités chaque année. Le prix des abonnements
de ces revues augmente régulièrement pourtant la plupart sont passées d'une revue papier à une revue en ligne, diminuant
notablement leurs frais d'édition. Plusieurs universités à travers le monde renoncent même à des abonnements estimant leurs
coûts prohibitifs.
Parfois les chercheurs doivent aussi céder leurs droits d'auteur sur les articles scientifiques à ces revues. Certaines revues
proposent l'"open access" mais l'auteur doit payer jusqu'à 5000 euros. On peut considérer que le privé s'approprie ainsi une
recherche payée par les deniers publics.
Cette manière de faire, limite considérablement l'accès à la connaissance et donc empêche les chercheurs de répondre à des
défis de société majeurs comme le traitement de certaines maladies. On a en effet besoin de toute la connaissance
scientifique pour produire des solutions rapidement.
En passant à un système de mise en ligne "open access", non seulement tous les scientifiques (y compris ceux des pays en
voie de développement) mais également toute la société dont l'intérêt pour la recherche scientifique s'accroît chaque année
auraient accès de la même manière à ces informations.
En 2015, les universités des PaysBas ont fait plier en partie un des plus grands éditeurs, Elsevier, en obtenant que 30 pour
cent des publications qui sont financées par l'Etat hollandais soit mis à disposition en "open access".
Dès lors, je me permets de poser les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. Quel montant représentent en Suisse les abonnements aux revues scientifiques de nos universités et HES?
2. Le Conseil fédéral peutil s'engager, avec d'autres nations, à contribuer à rendre accessibles en "open access" les
publications scientifiques, dont la recherche a été financée par des fonds publics?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
1. Une enquête sur les flux financiers dans le domaine des publications scientifiques a été conduite en 2016 par le Fonds
national suisse de la recherche scientifique (FNS) avec le soutien du programme de la Conférence suisse des hautes écoles
"Information scientifique: accès, traitement et sauvegarde" géré par la Conférence des recteurs des universités suisses
(Swissuniversities). Basé sur les chiffres 2015 des institutions académiques suisses (universités, EPF, HES, HEP et autres
instituts de recherche) ayant répondu à cette enquête, il ressort qu'environ 70 millions de francs ont été dépensés en frais
d'abonnements et de licences aux revues scientifiques. Ces chiffres restent une estimation et devront être précisés dans le
cadre d'enquêtes ultérieures (enquête: http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news161118communiquede
pressetransitionversopenaccessetudeproposescenariopragmatique.aspx).
2. Avec un mandat confié par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation en décembre 2015,
Swissuniversities a ainsi développé et établi avec le soutien du FNS une stratégie nationale "open access", qui doit être
adoptée au début 2017. Celleci devrait viser à rendre accessibles en "open access" toutes les publications scientifiques
financées par les fonds publics d'ici à 2024. Le FNS soutient et encourage sur le plan national et international le principe de
l'"open access" pour les publications scientifiques. Il engage depuis quelques années les bénéficiaires de subsides à rendre
accessibles au public les résultats de la recherche qu'il a soutenue.
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16.3931 – Interpellation

Négociations TISA. La nouvelle offre suisse annoncetelle un bradage environnemental et
démocratique?
Déposé par

Mazzone Lisa

Date de dépôt

01.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes:
1. Confirmetil le fait que l'offre suisse de Doha (et les accords de libreéchange) maintient la réserve en matière de services
publics communaux et cantonaux et sur les services d'études d'impact sur l'environnement (EIE)?
2. Le Conseil fédéral a toujours affirmé ne pas vouloir libéraliser les services publics dans TISA. Or, confirmetil le fait que
l'offre suisse TISA n'a, dans sa Section A, plus aucune réserve en matière de services publics communaux et cantonaux et
services d'EIE, et soumet ainsi ces services au Standstill et Ratchet?
3. Les cantons et les autorités cantonales compétentes ontils été consultés sur ces modifications? Les ontils acceptées?
4. Le Conseil fédéral envisagetil de réexaminer l'offre suisse et de maintenir lesdites réserves, conformément à l'offre de
Doha?

Développement
Dans la nouvelle offre TISA de la Suisse, publiée le 21 octobre 2016 sur le site du SECO, plusieurs réserves qui figuraient
dans la Section A des offres précédentes ont disparu. C'est le cas d'une réserve qui limitait les obligations des communes et
cantons au niveau de l'AGCS, d'une réserve sur les services publics ("public utilities") des communes et des cantons dans le
secteur environnemental, et d'une réserve sur les services d'études d'impact sur l'environnement prescrites par la loi (EIE).
Les "améliorations" susmentionnées de l'offre suisse vont dans le sens exigé par l'UE. Elles impliquent que les politiques
communales et cantonales en matière notamment de gestion des eaux usées ou des déchets sont gelées et que, si une
commune libéralise un de ces services, elle ne pourra jamais plus revenir en arrière ("ratchet").
Les EIE mandatées par les autorités sont un sujet sensible dans la mesure où elles servent de base pour autoriser (ou
refuser) des activités potentiellement dangereuses ou posant un risque pour la population ou l'environnement. Il est dès lors
légitime que les autorités souhaitent retenir le droit, au besoin, de s'assurer que les prestataires de services mandatés pour
réaliser ces EIE soient sous juridiction suisse (par ex. exigence de siège ou de résidence). Considérant l'annexe
"Localisation" du TISA et l'absence de réserve dans la nouvelle offre, de telles exigences pour des EIE mandatées par l'Etat
deviendraient pourtant illégales.

Réponse du Conseil fédéral du 25.01.2017
1. L'offre de Doha et les Accords de libreéchange de la Suisse excluent des "services environnementaux" les services
fournis par des communes et des cantons, ou contractés par des autorités cantonales et communales, ainsi que les études
d'impact sur l'environnement (EIE) qui sont prescrites par la loi. Cela signifie que la Suisse n'a pas souscrit à des obligations
en matière d'accès aux marchés ainsi que de traitement national concernant ces services.
2. L'offre TISA de la Suisse du 21 octobre 2016 maintient l'exclusion mentionnée sous chiffre 1 en matière de services
environnementaux cantonaux et communaux ainsi qu'en matière d'EIE (pour ces derniers s'ils relèvent des toxines ou de la
radioactivité; pour les autres EIE, une exclusion n'est pas indiquée, car il n'y a pas des limitations quantitatives). Ceci signifie
que la Suisse n'offre pas non plus au TISA, à l'instar de l'offre de Doha et de ses accords de libreéchange, de souscrire à
des obligations en matière d'accès aux marchés pour ces services. Selon les règles du TISA, les principes du "standstill" et
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du "ratchet" ne s'appliquent pas aux mesures d'accès aux marchés, à savoir les mesures quantitatives qui sont non
discriminatoire. De ce fait, il serait conforme avec le TISA éventuel de maintenir, ou de modifier ou d'introduire dans le futur,
des restrictions à l'accès au marché suisse, comme un monopole communal ou cantonal, par exemple, ou de contracter à un
prestataire exclusif un tel service.
La Section A de l'offre suisse au TISA contient les réserves au traitement national et à la localisation qui s'appliquent, entre
autres, aux services environnementaux, y inclus les services communaux et cantonaux, et à tout service d'EIE. Il s'agit
notamment des réserves concernant les subventions et mesures comparables, la législation en matière d'admission en Suisse
des personnes étrangères prestataires de services, etc. En vertu de ces réserves, les clauses de "standstill" et de "ratchet" ne
s'appliquent pas auxdites mesures, ce qui signifie, à l'instar de l'offre de Doha et des accords de libreéchange, qu'il sera
conforme avec les obligations de la Suisse au TISA de maintenir, ou modifier librement ou introduire dans le futur, ces
mesures discriminatoires et de localisation, y inclus concernant les services environnementaux à tout niveau de gouvernement,
et les services d'EIE.
Les clauses de "standstill" et de "ratchet" du TISA ne sont pas non plus applicables aux mesures qui sont prises
indépendamment de la nationalité ou de la localisation du prestataire de services, telles que la protection de l'environnement,
les zones à bâtir, le droit du travail, les conditions d'emploi, la réglementation de la qualité et des prescriptions techniques, etc.
Le TISA n'empêcherait donc pas de réglementer dans ce sens tout service, y inclus les services environnementaux et les
services d'EIE, donc de maintenir des réglementations existantes ou de les modifier ou d'en introduire de nouvelles dans le
futur.
3. Les autorités compétentes ont été consultées (par la Conférence des gouvernements cantonaux) et elles sont d'accord.
4. A ce stade, une révision de l'offre TISA n'est pas envisagée.
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16.3932 – Interpellation

Fermeture des brasseries dans les gares
Déposé par

Bourgeois Jacques

Date de dépôt

01.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Suite aux récentes fermetures des brasseries dans les gares de Fribourg et de Lausanne, je pose les questions suivantes au
Conseil fédéral:
1. Sur quels critères les CFF louentils leurs surfaces au sein de leurs gares dans le domaine de la restauration?
2. Parmi les surfaces louées, quelle est la part dévolue aux cafésrestaurants?
3. Quelles ont été les évolutions des surfaces louées ces dix dernières années entre la restauration traditionnelle et les fast
foods?
4. La location de surfaces toujours plus importante à des grands groupes actifs dans le domaine des fastfoods ne vatelle
pas uniformiser l'offre de restauration offerte dans les principales gares de ce pays?
5. Ne peuton pas, à côté d'une offre de restauration rapide ou de cafésrestaurants, maintenir une restauration traditionnelle?
6. Vu notre évolution démographique ne vaton pas, avec ces expansions, réduire les possibilités de lieux de rencontre pour
une catégorie de notre population, notamment nos aînés?
7. Les CFF ne devraientils pas, lors de la location de leurs surfaces au sein de leurs gares, veiller à promulguer avant tout nos
produits du terroir, cartes de visite de nos régions?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
En qualité de propriétaire, le Conseil fédéral fixe aux CFF des objectifs stratégiques quadriennaux. Il escompte des CFF qu'ils
rendent, entre autres, les gares attrayantes et qu'ils les aménagent en centres de prestations de services axés sur la demande
et conçus dans l'intérêt du client. Dans le cadre de ces objectifs, les CFF sont responsables de la mise en valeur des surfaces
commerciales des gares. Le Conseil fédéral n'exerce en principe aucune influence sur l'activité opérationnelle de l'entreprise
ni ne prend position sur ses décisions en la matière. Les CFF doivent toutefois pouvoir, comme toute autre entreprise,
s'adapter aux nouvelles exigences et aux besoins de la société actuelle.
Les CFF fournissent directement des renseignements complémentaires sur les questions opérationnelles concrètes.
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16.3934 – Motion

Mettre un terme à la mission de la Swisscoy au Kosovo et attribuer les ressources ainsi libérées aux
régions gardesfrontière pour leurs tâches logistiques
Déposé par

Chiesa Marco

Date de dépôt

01.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En été 2014, les Chambres fédérales ont approuvé la poursuite de l'engagement de la Swisscoy au Kosovo jusqu'à la fin
2017. Dans son message du 23 novembre 2016 relatif à la prolongation de la participation suisse à la Kosovo Force
multinationale (KFOR), le Conseil fédéral propose de prolonger cet engagement jusqu'au 31 décembre 2020. Il a par ailleurs
décidé de réduire l'effectif maximum autorisé tout en maintenant la possibilité d'augmenter le contingent "pour assurer des
tâches de maintenance et pour renforcer la sécurité en cas de menace accrue". Au lieu de prolonger l'engagement de la
Swisscoy, comme le souhaite le Conseil fédéral, les quelque 44 millions de francs et 200 personnes mobilisés par cette
mission pourraient être réaffectés aux gardesfrontière. Ceuxci doivent faire face à une situation particulièrement tendue
depuis des mois, voire des années, en particulier à la frontière sud du pays et des professionnels tels que ceux engagés dans
la Swisscoy pourraient apporter un soutien logistique concret au Corps des gardesfrontière, compétent dans les domaines
complexes des douanes, de la migration et de la criminalité transfrontalière. Cette solution permettrait de ne pas peser
davantage sur les finances de la Confédération tout en garantissant un service compétent et professionnel à la population
suisse. Audelà du Tessin, où la situation est particulièrement urgente, les ressources humaines, matérielles et financières
libérées permettraient d'assurer le fonctionnement de l'appareil logistique du Corps des gardesfrontière sans devoir entamer
les effectifs des autres régions pour soutenir les gardesfrontière tessinois ou d'autres cantons. Ces déplacements ont un coût
et affaiblissent les régions qui envoient des renforts.

Avis du Conseil fédéral du 22.02.2017
Dans son message du 23 novembre 2016, le Conseil fédéral explique pourquoi il est nécessaire de poursuivre l'engagement
de la KFOR ainsi que celui de la Swisscoy. Il est dans l'intérêt de la Suisse, en matière de politique étrangère et de sécurité,
que la stabilité règne dans la région occidentale des Balkans, et notamment au Kosovo. La prolongation de l'engagement de la
Swisscoy sera examinée par les Chambres fédérales probablement au cours des sessions de printemps et d'été 2017.
Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution de la situation à la frontière sud de la Suisse et se tient prêt à prendre des
mesures appropriées si les circonstances l'exigent. Il estime toutefois qu'il ne serait pas judicieux de mettre en concurrence
les engagements militaires de promotion de la paix à l'étranger et les engagements subsidiaires de l'armée à l'intérieur de la
Suisse. En outre, il n'y a pas de base légale qui permettrait un transfert de membres de la Swisscoy dans un engagement
subsidiaire de sûreté en Suisse. Le contingent qui accomplit une mission à l'étranger a été recruté spécialement dans ce but.
Si cette mission n'a plus de raison d'être, ce contingent doit être dissout.
A l'intérieur du pays, l'armée intervient à titre subsidiaire. L'engagement de l'armée à titre subsidiaire en faveur de la sécurité
intérieure est soumis à une double condition (art. 58 al. 2 2e phrase Cst.; art. 1 al. 3, art. 67 al. 2 LAAM): d'une part, il faut qu'il
réponde à une situation extraordinaire; d'autre part, il faut que les autorités civiles de tous les échelons ne soient pas en
mesure de s'acquitter de leurs tâches par manque de personnel, de matériel ou de temps, bien qu'elles aient tout mis en
oeuvre pour y parvenir.
Si la situation à la frontière sud le requiert, le Conseil fédéral présentera une demande dans ce sens au Parlement.

Proposition du Conseil fédéral du 22.02.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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16.3935 – Interpellation

Allocations de naissance pour les bénéficiaires de l'assurancechômage
Déposé par

Buttet Yannick

Date de dépôt

05.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2009 de la loi sur les allocations familiales, puis de sa révision en 2013, le droit aux
allocations familiales est accordé à tous les salariés et indépendants sur le principe "un enfant, une allocation". Le droit aux
allocations familiales s'éteint ainsi pour les bénéficiaires de l'assurancechômage et celuici est transféré à l'autre parent. Si
aucun des parents n'est en droit de les obtenir, le bénéficiaire de l'assurancechômage perçoit un supplément pour enfant en
sus des indemnités de chômage conformément à l'article 22 de la loi sur l'assurancechômage. Pour ce qui est de l'allocation
de naissance, l'article 2 de l'ordonnance sur les allocations familiales précise qu'un droit à l'allocation de naissance existe
lorsque le régime cantonal d'allocations familiales le prévoit. Cependant, la directive pour l'application de la loi fédérale sur les
allocations familiales de l'Office fédéral des assurances sociales stipule que le supplément pour enfant ne comprend que les
allocations pour enfant ou de formation professionnelle, mais non l'allocation de naissance. Dans ce cas de figure de la
naissance d'un enfant durant une période de chômage lors de laquelle aucun des parents ne peut faire valoir de droit aux
allocations familiales, aucune allocation de naissance ne sera versée.
Je prie ainsi le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Combien de familles sontelles touchées chaque année par ce cas de figure, à savoir sontelles privées d'allocation de
naissance car aucun des parents ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales?
2. Cette disposition de la directive pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales ne créetelle pas une
inégalité de traitement entre les familles au bénéfice d'un droit aux allocations familiales, et celles dont aucun des parents ne
peut faire valoir ce droit?
3. Ne seraitil pas opportun de supprimer cette disposition afin de supprimer cette discrimination, et permettre ainsi à ces
familles déjà touchées par une perte d'emploi de bénéficier également d'une allocation de naissance?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
1. D'après l'estimation de l'Office fédéral des assurances sociales, aucune allocation de naissance n'a été versée en 2014
pour 200 nouveaunés de parents au chômage.
2./3. La loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2) règle trois types d'allocations: l'allocation pour enfant,
l'allocation de formation professionnelle, et l'allocation de naissance ou d'adoption. Contrairement aux deux premières, la
LAFam ne donne pas de droit à une allocation de naissance ou d'adoption. Les cantons sont libres d'en octroyer ou non.
Autrement dit, les allocations de naissance et d'adoption sont des prestations cantonales. A ce jour, neuf cantons ont institué
une allocation de naissance, parmi lesquels huit ont également introduit une allocation d'adoption.
Les chômeurs qui perçoivent les indemnités journalières de l'assurancechômage n'ont pas droit aux allocations familiales
prévues par la LAFam. Toutefois ils reçoivent un supplément de l'assurancechômage qui correspond au montant de
l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle auxquelles ils auraient droit s'ils avaient un emploi. Ce
supplément est réglé par l'article 22 alinéa 1 de la loi sur l'assurancechômage (LACI; RS 837.0). Aux termes de cette
disposition, le supplément ne comprend que ces deux allocations, et non l'allocation de naissance ou d'adoption. L'assurance
chômage verse ce supplément à condition qu'aucune personne exerçant une activité lucrative ne puisse faire valoir le droit aux
allocations pour le même enfant.
La directive pour l'application de la LAFam (ch. 215 et 526) concrétise simplement la réglementation de l'article 22 alinéa 1
LACI. Si l'on voulait que les chômeurs qui perçoivent une indemnité journalière puissent avoir droit à une allocation de
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naissance, il faudrait prévoir un nouveau supplément dans la LACI. Ce n'est toutefois pas la vocation de l'assurancechômage
de garantir des prestations strictement cantonales. A bien y regarder, le supplément correspondant au montant de l'allocation
pour enfant et de l'allocation de formation professionnelle est déjà une prestation étrangère à la finalité poursuivie par
l'assurancechômage et pour laquelle aucune cotisation spécifique n'est prévue. Pour cette raison, le Conseil fédéral estime
qu'il ne serait pas judicieux d'adapter la LACI dans le sens suggéré par l'auteur de l'interpellation.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Liquidée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2836;28

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

608

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

16.3936 – Interpellation

Protection de l'espace aérien de la Suisse par ses propres Forces aériennes
Déposé par

Salzmann Werner

Date de dépôt

05.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Lorsqu'un pays n'est pas en mesure de protéger, par ses propres moyens, l'espace aérien audessus de son territoire contre
des intrus, la sécurité et l'indépendance du pays sont menacées. C'est pourquoi nous prions le Conseil fédéral de répondre
aux questions suivantes:
1. Avec les avions de combat dont elle dispose encore, dont l'équipement et l'électronique sont apparemment en partie
dépassés, la Suisse estelle encore en mesure d'assurer, en toute indépendance, la défense de son espace aérien?
2. Quels risques la Suisse courtelle, sachant que, conformément au calendrier, les premiers nouveaux avions de combat ne
seront opérationnels qu'à partir de 2025 environ?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Presque tous les pays utilisent des moyens qui leur sont propres pour surveiller, contrôler et protéger leur espace aérien, du
moins en situation ordinaire.
1. Les Forces aériennes suisses utilisent actuellement 53 F5 Tiger, dont 26 sont encore en service, et 30 F/A18 C/D.
Les F5 Tiger ne peuvent être engagés pour le service de police aérienne que de jour et par temps clair; la faiblesse de leurs
capteurs et les armes dont ils sont équipés ne permettent pas de s'en servir pour protéger l'espace aérien en période de
tension, ni pour la défense contre une attaque. Jusqu'à l'introduction de nouveaux avions de combat, ils permettent toutefois
de délester la flotte des F/A18: les pilotes peuvent les utiliser pour s'entraîner et pour améliorer leurs performances lors de
l'instruction au vol et à la défense contre avions. Mais ces avions ne peuvent contribuer à des opérations concrètes. Les F5
Tiger n'auraient en effet aucune chance en combat aérien contre un ennemi équipé de moyens modernes. Compléter leur
équipement pour leur permettre d'assumer ce genre de tâches n'aurait pas de sens, ni techniquement, ni financièrement.
La situation est différente pour les F/A18 qui sont aujourd'hui encore à la pointe de la technologie mais qui perdront de leur
force combative au cours des dix prochaines années par rapport à la nouvelle génération d'avions de combat. Les F/A18
garantissent à la Suisse la capacité de surveiller son espace aérien en situation ordinaire et d'intervenir en cas de menace
(service de police aérienne). En une période de crise, le pays pourrait aussi protéger son espace aérien pendant quelques
semaines en assurant la présence permanente d'avions de combat dans les airs. Cependant, la flotte des F/A18 n'est pas
assez importante pour avoir deux ou quatre avions en permanence dans le ciel pendant plus d'un mois. De même, en cas
d'attaque d'un puissant adversaire sur l'ensemble de l'espace aérien, la flotte actuelle ne permet à la Suisse d'assurer une
défense effective de son espace que sur une courte période.
2. Selon la planification actuelle pour l'acquisition de nouveaux avions de combat, les premiers appareils devraient être livrés
en 2025 et l'ensemble de la flotte serait prête à l'engagement en 2030. Le Conseil fédéral considère que le risque reste
acceptable jusquelà. Dans un contexte tel que le nôtre, les 30 F/A18 C/D, techniquement en bon état, offrent d'importantes
capacités. Il ne faudrait toutefois pas que la flotte diminue encore, la capacité à durer étant limitée par la taille de la flotte. Il est
essentiel d'éviter toute lacune entre la fin de l'utilisation des F/A18 et la mise en service opérationnelle des nouveaux
appareils. Pour ce faire, le projet d'acquisition doit avancer selon les plans et il faut s'assurer de prolonger la durée d'utilisation
des F/A18 jusque vers 2030. Une procédure d'acquisition plus rapide n'est pas requise compte tenu de la situation de
menace actuelle et projetée.
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16.3937 – Motion

Interdire les organisations musulmanes dangereuses
Déposé par

Quadri Lorenzo

Date de dépôt

05.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une base légale permettant d'interdire les organisations musulmanes dangereuses
sur le territoire suisse.

Développement
L'Allemagne a récemment interdit l'organisation salafiste "La vraie religion". Celleci a recruté environ 140 jeunes djihadistes
pour les envoyer se battre en Syrie et en Irak. Des procédures pénales ont été engagées en Suisse également contre des
membres de cette organisation. Contrairement à l'Allemagne, notre pays ne dispose toutefois pas d'une base légale
permettant d'interdire "La vraie religion".
L'islam radical fait problème en Suisse aussi. Des foyers d'extrémisme ont récemment été découverts dans plusieurs
mosquées (Winterthour, Genève, etc.). A l'évidence, on a longtemps toléré, pour ne pas dire ignoré, la situation, au nom de
l'"ouverture", des "bons sentiments" et du "multiculturalisme". Le droit suisse ne semble pas disposer d'instruments adéquats
pour faire face aux nouvelles menaces liées au terrorisme islamique, lesquelles ne nous épargnent pas pour autant.
La liberté d'association étant protégée par la Constitution, elle ne peut être limitée que par une base légale, par un intérêt
public et pour autant que la proportionnalité soit respectée. Le Conseil fédéral doit donc préparer un projet de loi, soit la base
légale qui permettra d'interdire les associations dangereuses, telles que l'organisation salafiste "La vraie religion" sur le
territoire suisse, comme l'a fait l'Allemagne.

Avis du Conseil fédéral du 22.02.2017
Avec la nouvelle loi fédérale sur le renseignement, qui entrera probablement en vigueur le 1er septembre 2017, le législateur a
déjà prévu à l'article 74 une base légale qui permettra désormais au Conseil fédéral d'interdire une organisation ou un
groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou
l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. L'interdiction doit être fondée
sur une décision des Nations Unies ou de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
Par ailleurs, une base légale prévoyant l'interdiction d'organisations ou de groupements existe déjà avec la loi fédérale
interdisant les groupes "AlQaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées (RS 122). Sa validité est limitée au 31
décembre 2018.
Par conséquent, la demande de l'auteur de la motion est sur le fond déjà satisfaite.

Proposition du Conseil fédéral du 22.02.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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16.3938 – Interpellation

TILO SA. Engagement de personnel
Déposé par

Quadri Lorenzo

Date de dépôt

05.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'entreprise ferroviaire TILO (Treni regionali Ticino Lombardia) est une SA de droit suisse, fondée en 2004 et sise à
Bellinzone. Ses actionnaires sont les CFF (50 pour cent) et Trenord (50 pour cent).
On observe, au moins depuis 2014, que TILO engage de plus en plus de personnel résidant en Italie, qu'il s'agisse de
personnes en formation ou de machinistes qualifiés. Ce comportement de la part d'une entreprise détenue à 50 pour cent par
une exrégie fédérale laisse perplexe et contrevient au principe de la préférence à donner aux travailleurs en Suisse, inscrit tant
dans la Constitution fédérale que dans la Constitution tessinoise.
1. Le Conseil fédéral atil l'intention de discuter de la politique d'engagement de personnel résidant en Italie (personnes en
formation et personnel qualifié), telle qu'elle est pratiquée par TILO SA, avec les CFF?
2. Estil prêt à inviter les CFF, en leur qualité d'actionnaires à 50 pour cent de TILO SA, à être plus attentifs au marché du
travail tessinois, dans le respect du principe de la préférence à donner aux travailleurs en Suisse?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
La société anonyme TILO SA, domiciliée à Bellinzone, a été fondée en 2004 selon le droit suisse. Les CFF et la société
Trenord détiennent chacun une participation de 50 pour cent.
En tant que propriétaire, le Conseil fédéral assigne tous les quatre ans des objectifs stratégiques aux CFF en tenant compte
de l'autonomie de gestion et en reconnaissant la liberté décisionnelle du conseil d'administration en matière de stratégie et de
politique commerciale. Le recrutement de nouveaux collaborateurs fait partie des activités opérationnelles de l'entreprise sur
lesquelles le Conseil fédéral n'exerce aucune influence. TILO SA doit cependant respecter les obligations découlant de
l'accord sur la libre circulation des personnes.
Par ailleurs, voici les informations des CFF que nous vous transmettons en réponse aux questions posées:
1. La part des frontaliers dans le personnel de TILO SA est restée stable ces dernières années. En chiffres absolus, leur
nombre a augmenté, l'entreprise TILO ayant fortement renforcé ses effectifs ces dernières années. Celleci n'a pas
embauché de frontaliers en 2014 et en 2015. En 2016, 24 aspirants mécaniciens de locomotive ont commencé leur formation,
mais parmi eux ne figure pas de frontalier résidant en Italie.
Une partie des mécaniciens de TILO est toutefois formée afin de pouvoir circuler non seulement en Suisse, mais aussi en
Italie, par exemple sur les tronçons StabioVarese ou ChiassoCômeMilan. Comme les CFF, la société italienne Trenord
détient aussi 50 pour cent des actions.
2. La part des frontaliers dans l'entreprise s'élève actuellement à 16 pour cent. TILO SA a négocié avec les partenaires
sociaux une convention collective de travail qui règle les conditions de travail. S'agissant du recrutement sur place, il convient
de rappeler la nécessité de respecter l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'UE. A conditions égales, les
collaborateurs suisses ne peuvent être privilégiés que par rapport à des ressortissants de pays tiers.
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16.3940 – Interpellation

Pilotage de la densité des médecins. Optimisation des ressources et de la quantité de données utiles
disponibles
Déposé par

SchmidFederer
Barbara

Date de dépôt

05.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Par comparaison avec la situation qui prévaut dans les autres pays de l'OCDE, la densité de médecins est élevée en Suisse,
ceuxci étant, dans le même temps, mal répartis entre les différentes régions et les différentes spécialisations. L'expérience a
montré à l'échelle internationale qu'un pilotage des ressources en personnel était indispensable dans les systèmes de santé
financés de manière solidaire. Mais pour pouvoir évaluer les besoins et l'offre adéquats, il est nécessaire de disposer
d'informations détaillées sur les ressources existantes et sur les ressources futures. C'est la raison pour laquelle l'Académie
suisse des sciences médicales (ASSM) recommande, dans une feuille de route publiée en novembre 2016, que les données
nécessaires soient récoltées et qu'un comité national soit chargé du pilotage et de la répartition des médecins. Le président
de la FMH a récemment critiqué lui aussi le fait que les données nécessaires pour garantir un pilotage rationnel n'étaient pas
disponibles (BMS 2016; 97:1637).
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Quelles mesures comptetil prendre pour garantir que les données nécessaires soient disponibles et pour combler les
lacunes existantes?
2. Que pensetil de l'idée visant à instituer un organe national chargé de piloter la densité des médecins (conformément à la
proposition de l'ASSM)?

Développement
Toute intervention dans le système de santé doit se faire avec précaution, reposer sur la combinaison de plusieurs instruments
et associer les parties prenantes les plus importantes. Un pilotage doit aussi se fonder sur une analyse et des estimations
sérieuses des besoins. Une telle mesure implique par ailleurs la mise en place d'un modèle permettant de déterminer les
besoins en médecins; les premières estimations devront être faites dans les meilleurs délais, même si les données
disponibles sont encore insuffisantes. Ce modèle devra tenir compte de la pluralité des acteurs et de la diversité des rôles
dans le système suisse de santé, étant donné que les différents intérêts divergent parfois fortement.
L'efficacité des mesures de pilotage dépendra en grande partie de la manière dont les différents intérêts et exigences
pourront être conciliés, et de la mesure dans laquelle des dispositions communes et disposant d'un large soutien pourront être
élaborées et mises en oeuvre. Il y aura lieu de prendre en compte les particularités de notre système fédéraliste
d'approvisionnement. Dans le même temps, un pilotage efficace de la densité des médecins pourrait rendre nécessaire la
création d'une instance de pilotage au niveau supracantonal, autrement dit l'institution d'un organe national de pilotage auquel
participeraient de manière active tous les acteurs concernés, comme le propose par exemple la plateforme "Avenir de la
formation médicale".

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
1. Conscient du fait qu'il est nécessaire d'intervenir, le Conseil fédéral a pris différentes mesures pour améliorer la disponibilité
des données. Parmi celles adoptées ces dernières années, plusieurs visent à garantir la transparence, qui est l'un des quatre
domaines d'action de la stratégie globale Santé 2020 (www.bag.admin.ch > Thèmes > Santé 2020), adoptée en janvier 2013
par le Conseil fédéral. Les dispositions de l'ordonnance sur l'assurancemaladie concernant la collecte et le traitement des
données transmises par les fournisseurs de prestations tels que les hôpitaux, les EMS et les médecins ont été précisées le
1er août 2016. Comme mentionné dans la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Lohr 13.3115, les lacunes actuelles au
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niveau des données sont également discutées par la Confédération et les cantons dans le cadre du Dialogue politique
nationale suisse de la santé.
Pour assurer la transparence concernant l'offre de prestations de santé et le recours à ces dernières, les enquêtes effectuées
dans le cadre du projet MARS (modules ambulatoires des relevés sur la santé) selon les articles 23 et 59a de la loi fédérale
sur l'assurancemaladie (LAMal; RS 832.10) et selon la loi sur la statistique fédérale (RS 431.01) s'attacheront désormais
également à collecter des données sur les soins de santé ambulatoires. La première enquête portant sur les données
structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires, en cours depuis le 15 novembre 2016, devrait livrer des
premiers résultats pertinents en 2018. Une autre mesure pour combler les lacunes existantes au moyen du projet MARS serait
d'étendre la statistique des hôpitaux aux prestations ambulatoires que ces établissements fournissent.
Cette statistique recense depuis toujours l'effectif des médecins dans le domaine hospitalier. Depuis 2014, ces données
peuvent être mises en relation avec celles ressortant du registre des professions médicales, ce qui permet de répertorier,
selon leur spécialisation, les médecins travaillant dans les hôpitaux. Les travaux de la plateforme "Avenir de la formation
médicale" contribuent également à améliorer les bases de données. En 2015, ladite plateforme a mis en place un groupe
thématique largement reconnu, "Coordination de la formation postgrade des médecins", lequel a ensuite chargé l'Observatoire
suisse de la santé (Obsan) de développer un modèle permettant de prévoir les effectifs et besoins futurs en termes de
médecins et en fonction des spécialisations. L'Obsan teste actuellement différentes méthodes de calcul.
2. Les travaux du groupe thématique "Coordination de la formation postgrade des médecins" devraient déterminer, à moyen
terme, les ressources en spécialistes nécessaires à l'avenir. Le Conseil fédéral considère qu'il est indispensable d'impliquer
les parties prenantes concernées ainsi que les acteurs du domaine de la santé pour instituer un organe national chargé de
piloter la densité des médecins comme proposé par l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM). Comme indiqué
dans sa réponse à l'interpellation Brand 16.3821, le Conseil fédéral s'engage de manière déterminée dans la recherche d'une
alternative à long terme pour limiter les admissions (art. 55a LAMal), afin de contenir l'augmentation des coûts des prestations
dans le domaine ambulatoire, due en partie à la très forte densité de médecins en Suisse en comparaison avec les autres
pays de l'OCDE. Dans le cadre de ses travaux relatifs au postulat 16.3000 de la CSSSCE (13.3265) et à la motion 16.3001
de la CSSSCN (12.308), l'Office fédéral de la santé publique a, conjointement avec les principaux acteurs du domaine
ambulatoire (assureurs, médecins, patients, cantons), déterminé lors de plusieurs "workshops" comment évaluer l'offre
actuelle et estimer l'offre appropriée. La proposition de l'ASSM a suscité un grand intérêt. Le Conseil fédéral est prêt à étudier,
en intégrant les cantons et les acteurs du domaine ambulatoire, la possibilité de définir des régions d'approvisionnement et les
mécanismes possibles pour une gestion de l'approvisionnement au niveau régional, comme le recommande le rapport de
l'ASSM. Ces travaux pourront débuter dès lors que les données nécessaires auront été récoltées, notamment dans le cadre
du projet MARS.
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16.3942 – Interpellation

But et raison d'être des arguments du Conseil fédéral dans la brochure qu'il rédige en vue des votations
Déposé par

Salzmann Werner

Date de dépôt

06.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Lors des discussions relatives à la mise en oeuvre de l'initiative populaire "contre l'immigration de masse", le Conseil fédéral
n'a pas voulu reconnaître le fait que les citoyens savaient qu'une acceptation de l'initiative entraînerait en définitive la
dénonciation de l'accord sur la libre circulation des personnes, alors qu'il a exposé de manière très claire ces conséquences
dans les arguments figurant à la page 36 de la brochure d'explications qu'il a rédigée en vue de la votation.
1. Quel but le Conseil fédéral poursuivaitil avec les arguments qu'il a développés dans la brochure d'explications rédigée en
vue de la votation?
2. Ses arguments ne visentils pas à rendre les citoyens conscients des conséquences de la votation?
3. Si les arguments du Conseil fédéral ne visent pas à rendre les citoyens conscients des conséquences de la votation,
pourquoi le Conseil fédéral se donnetil la peine de rédiger de tels arguments?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1.3. L'article 10a alinéas 1 et 2, de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) prévoit que le Conseil fédéral doit informer les
électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale et qu'il doit respecter, ce faisant, les principes de
l'exhaustivité, de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité. Le Conseil fédéral a par ailleurs pour tâche, en vertu
de l'article 11 alinéa 2 LDP, de remettre aux électeurs "de brèves explications ... qui doivent rester objectives".
Le Tribunal fédéral estime que la brochure d'explications doit présenter de manière complète l'objet soumis à la votation et en
exposer les avantages et les désavantages, afin que les électeurs puissent se forger une opinion en toute autonomie (ATF
138 I 61). Dans la brochure d'explications, cette présentation a lieu dans la rubrique intitulée "L'objet en détail", laquelle énonce
les conséquences possibles de l'acceptation ou du rejet de l'objet. La loi précise en outre que, dans le cas d'une initiative
populaire ou d'un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel doit les reprendre dans ses
explications. Afin que la brochure d'explications contienne une présentation complète de l'objet soumis à la votation, elle doit
contenir non seulement les arguments du comité, mais aussi ceux du Conseil fédéral et du Parlement.
La brochure d'explications du Conseil fédéral a donc pour objectif d'informer les électeurs de manière aussi complète que
possible sur l'objet soumis à la votation et sur les conséquences de cette dernière. C'est pour satisfaire à cet impératif que le
Conseil fédéral a, dans ses explications relatives à la votation du 9 février 2014 sur l'initiative populaire "contre l'immigration de
masse", déclaré que "l'initiative pourrait signer la fin de la libre circulation des personnes et des autres accords bilatéraux I".
Par cette phrase, le Conseil fédéral souhaitait attirer l'attention des électeurs sur le fait que l'UE pourrait, au bout du compte,
dénoncer les accords bilatéraux. Dans la même brochure, le comité d'initiative indiquait quant à lui que l'initiative ne demandait
"ni le gel de l'immigration, ni la dénonciation des accords bilatéraux avec l'Union européenne (UE)". Contrairement à ce que
pense l'auteur de l'interpellation, ni le Conseil fédéral ni les auteurs de l'initiative n'ont exprimé l'idée que les accords bilatéraux
devraient être dénoncés par la Suisse.
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16.3943 – Interpellation

Formation des apprentis. Simplification pour les entreprises
Déposé par

Sollberger Sandra

Date de dépôt

06.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions posées ciaprès, en rapport avec la motion 15.3469 qui a été adoptée
par le Parlement:
1. Quelles mesures ontelles été prises depuis l'adoption de la motion?
2. Quelles dispositions le Conseil fédéral entendil prendre d'ici la fin 2017 pour mettre en oeuvre le mandat du Parlement?
3. Comment le Conseil fédéral s'assuretil que les entreprises formatrices bénéficieront en temps utile de réelles
simplifications administratives?
4. Envisagetil ou prévoitil de légiférer sous la forme d'une loi ou d'une ordonnance?

Développement
La motion précitée chargeait le Conseil fédéral de prendre des mesures permettant de réduire la charge administrative (et
donc financière) liée à l'encadrement des apprentis, en particulier pour les PME.

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
L'orientation vers le marché du travail et l'engagement important des entreprises contribuent au succès du système de
formation professionnelle dual en Suisse. C'est pourquoi la Confédération souhaite maintenir la charge administrative pour les
entreprises formatrices à un niveau aussi bas que possible et leur disposition à former des apprentis à un niveau aussi élevé
que possible.
L'édition 2014 du baromètre de la bureaucratie du Secrétariat d'Etat à l'économie a montré que 59 pour cent des entreprises
interrogées ont jugé lourde ou plutôt lourde la charge administrative qui leur incombait. Il n'est cependant pas évident de savoir
s'il s'agit de tâches administratives liées à la formation ou au personnel ou alors de tâches relevant de l'administration
générale. Les études sur le rapport coûtsbénéfices de la formation professionnelle traitent la thématique de manière plus
différenciée; elles mettent surtout en rapport les coûts avec les bénéfices. Pour la troisième fois consécutive, elles ont
démontré que le bénéfice réalisé par les entreprises grâce au travail fourni par les personnes qu'elles forment dépasse, dans
la plupart des professions, les coûts induits par la formation, ce qui constitue un argument clé en faveur de la formation
d'apprentis.
1./2. Comme annoncé dans l'avis relatif à la motion 15.3469, le sujet a obtenu une place de choix dans le cadre de deux
évènements agendés en 2016. A l'occasion de la Journée des partenaires de la formation professionnelle qui a réuni 150
participants de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail, le déroulement d'un contrat
d'apprentissage a été simulé et tous les partenaires ont eu l'occasion d'identifier d'éventuelles barrières administratives. Les
cantons ont décidé d'unifier leurs modes de collecte et de traitement des données. Jusqu'ici, chaque canton recueillait par
exemple ses propres données pour la base de données des places d'apprentissage. Ce travail est très fastidieux pour des
entreprises actives dans plusieurs cantons, puisqu'elles doivent fournir pour chaque canton des données différentes. Selon
l'analyse préliminaire, il existerait un potentiel de 50 améliorations.
Lors du deuxième évènement  le Sommet national de la formation professionnelle  les idées émises à l'occasion de la
Journée des partenaires ont été mises à l'honneur sous la direction du chef du Département fédéral de l'économie, de la
formation et de la recherche. Outre les améliorations concernant les données, les parties concernées ont décidé de veiller
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activement, chacune dans son domaine de compétence, à ce que les barrières administratives soient réduites et à ce
qu'aucune nouvelle barrière ne soit dressée. L'évaluation des résultats aura lieu lors du prochain sommet, en automne 2017.
Tous les partenaires de la formation professionnelle contribuent à la charge administrative pour les entreprises formatrices.
Dans le cadre de ses compétences, la Confédération s'efforce de faciliter le travail des organisations du monde du travail et
des cantons à l'échelon supérieur et de toujours veiller à la simplicité des processus administratifs. La Confédération a ainsi
lancé le projet "Simplification des procédures de qualification". Une différenciation supplémentaire dans les études sur le
rapport coûtsbénéfices de la formation professionnelle devrait en outre permettre de clarifier si les valeurs élevées du
baromètre de bureaucratie doivent être imputées à des tâches administratives liées à la formation ou liées au personnel ou
alors à des tâches relevant de l'administration générale.
3./4. Depuis l'adoption de la motion 15.3469, des mesures ont été prises à différents niveaux dans le but de décharger les
entreprises formatrices sur le plan administratif (cf. 1, 2). Avant de lancer d'autres initiatives ou d'envisager des modifications
législatives, il faut attendre de constater les effets des mesures déjà en cours. De surcroît, les résultats de la prochaine étude
sur le rapport coûtsbénéfices seront très utiles. La publication des premiers résultats de l'étude est prévue pour automne
2018. Les décisions prises dans le cadre du Sommet de la formation professionnelle garantissent que ce thème continuera à
retenir toute l'attention requise.
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16.3947 – Interpellation

L'Agence européenne de défense atelle des avantages?
Déposé par

Arnold Beat

Date de dépôt

07.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le 15 février 2012, le Conseil fédéral a approuvé l'arrangement réglant la collaboration entre la Suisse et l'AED en matière
d'armement. Dans son communiqué il indiquait que cet arrangement visait à promouvoir la "compétitivité de cette industrie" et
ajoutait qu'il améliorerait "l'accès au marché" tout en contribuant à "la consolidation de la base industrielle suisse dans le
domaine de l'armement et, dès lors, à la sauvegarde d'emplois".
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Combien de contrats l'industrie suisse d'armement atelle obtenus au titre de la collaboration avec l'AED? Convertis en
francs, quel montant ces contrats atteignentils?
2. Quels coûts (y compris les déplacements) la Suisse supportetelle au titre de la collaboration? Quelle est la charge de
travail, calculée en pourcentage de postes, qui en résulte pour les unités administratives et Armasuisse?
3. Comment le Conseil fédéral jugetil le bilan de cet arrangement?
4. Les prévisions optimistes émises à l'origine se sontelles vérifiées?
5. Estil indiqué de poursuivre la collaboration eu égard au rapport coût/utilité?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le 16 mars 2012, la Suisse a signé avec l'Agence européenne de défense (AED) un arrangement réglant la collaboration
dans le domaine de l'armement (Framework for Cooperation). Cet arrangement fixe le cadre de la collaboration avec l'AED et il
simplifie, pour la Suisse, la détection précoce des développements en matière de politique d'armement ainsi que l'accès aux
réseaux multilatéraux européens de coopération en matière d'armement, spécialement pour la recherche et le développement
et pour les acquisitions et la maintenance. Cet arrangement n'est juridiquement pas contraignant et la Suisse décide elle
même quelles informations elle entend échanger dans ce cadre et à quels programmes et projets concrets elle veut participer.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées:
1. L'AED n'est pas une agence qui procède à des acquisitions; elle n'adjuge aucun mandat de livraison d'armements à des
privés mais encourage le transfert de connaissances, la détection précoce de besoins et l'identification de compétences clés.
C'est par ce biais que la collaboration de la Suisse avec l'AED soutient la compétitivité de l'industrie suisse d'armement.
2. Jusqu'à ce jour, les activités ont porté sur l'élaboration de la convention de collaboration, sur des clarifications de domaines
et de projets de coopérations potentielles, sur des contacts exploratoires avec l'AED et sur la participation à quelques forums
et symposiums à Bruxelles. Les charges de personnel et les charges financières nécessaires à cet effet sont faibles et il a été
possible d'y pourvoir dans le cadre des ressources ordinaires. Selon une estimation grossière, la somme du volume de travail
de tous les organes participants de la Confédération représente, selon l'intensité des travaux, entre 0,5 et 1,5 poste exprimé à
plein temps, et les dépenses découlant des déplacements s'élèvent de 10 000 à 15 000 de francs.
3./4. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan et faire l'appréciation des prévisions émises. La concrétisation d'une collaboration
entre la Suisse et l'Agence prend plus de temps qu'attendu. D'une part, il a fallu identifier les domaines de coopération
appropriés. D'autre part, il a été nécessaire de clarifier les modalités d'une participation de la Suisse à des projets de
l'Agence. Une première requête de collaboration pour un projet de recherche, portant sur des systèmes mobiles sans
personnel embarqué, sera soumise au Conseil fédéral au premier trimestre 2017.
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5. La poursuite de la collaboration est indiquée. Les charges sont faibles et la participation à des projets peut se révéler utile
pour l'industrie suisse d'armement.
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16.3951 – Interpellation

Pour une réforme de la politique européenne de l'asile
Déposé par

Landolt Martin

Date de dépôt

08.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La crise des réfugiés pose de nombreux défis. Elle a notamment montré que le système Dublin ne fonctionnait pas comme il
le devrait. Les incitations inhérentes au système font que les procédures d'enregistrement sont contournées par un grand
nombre de réfugiés, mais aussi compromises par certains Etats. Il faut donc réformer la politique européenne de l'asile,
notamment le système Dublin.
Une solution serait par exemple de dissocier l'obligation d'enregistrement de la compétence d'engager la procédure d'asile ;
les Etats auraient ainsi le même intérêt à procéder à un enregistrement régulier. Une autre possibilité de développement du
système Dublin serait de mettre en place un système de compensation financière efficace et intelligent, assorti d'une "clause
de solidarité" qui éviterait à certains Etats d'être sollicités de manière disproportionnée. On pourrait enfin envisager de prendre
en compte les préférences des demandeurs d'asile lors de leur répartition entre les différents pays, afin de réduire les
migrations secondaires irrégulières et d'améliorer les perspectives d'intégration.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Estil lui aussi d'avis que le système Dublin ne déploie pas les effets escomptés et doit être réformé?
2. Que pensetil de l'idée de séparer l'obligation d'enregistrement de la compétence d'engager la procédure d'asile?
3. Que pensetil de l'idée d'instituer un système de compensation financière assorti d'une clause de solidarité?
4. Quelle est sa position concernant la prise en compte des préférences des demandeurs d'asile lors de leur répartition entre
les pays?
5. Estil prêt à thématiser, initier et définir activement avec ses partenaires les mesures de réforme permettant le
développement du système Dublin?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1./3./5. Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de l'interpellation, selon lequel le système Dublin doit être réformé. Il s'est
d'ailleurs toujours prononcé en faveur d'un développement du système Dublin en vue de parvenir à une répartition durable et
solidaire des responsabilités.
Au printemps 2016, la Commission européenne a présenté une proposition de réaménagement du système Dublin, laquelle
poursuit principalement trois buts: mener les procédures de manière plus rapide et plus efficace, endiguer la migration
secondaire et soutenir, à l'aide d'un nouveau mécanisme de répartition, les Etats Dublin exposés à une pression migratoire
particulièrement forte. S'agissant du mécanisme de répartition, cette proposition prévoit que lorsqu'un certain quota de
personnes en quête de protection est franchi dans un ou plusieurs Etats, les nouveaux demandeurs d'asile seront répartis
entre les Etats qui sont moins sollicités. Chacun de ces Etats est alors libre de décider s'il entend participer ou non à l'action
de solidarité. S'il n'y participe pas, il versera, pour toute personne qui lui aurait été attribuée, une compensation financière à
l'Etat qui accueille cette personne.
La Suisse se félicite des buts généraux de la réforme proposée et du mécanisme de répartition en tant qu'instrument de
solidarité. Dans le cadre des négociations sur la révision du système Dublin, elle oeuvre d'ailleurs en faveur d'une répartition
équitable des responsabilités. Concernant le système de compensation financière proposé, la Suisse ne pourra se prononcer
que lorsque les modalités en seront connues.
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2./4. Selon le règlement Dublin, un Etat a compétence pour mener la procédure d'asile lorsque la personne concernée franchit
illégalement les frontières extérieures de cet Etat. Cette réglementation peut inciter un Etat à n'enregistrer qu'un nombre aussi
faible que possible de migrants franchissant irrégulièrement ses frontières. Par conséquent, elle devrait être modifiée si l'on
veut séparer l'obligation d'enregistrement de la compétence d'engager la procédure d'asile.
Le critère du franchissement illégal de la frontière pourrait être remplacé par un autre critère ou un système d'attribution qui
pourrait s'appuyer sur la préférence de la personne concernée. En prenant en considération les préférences du requérant
d'asile dans le choix de l'Etat compétent, la migration secondaire pourrait être partiellement enrayée. Cependant, il faut
s'attendre à ce que la majeure partie des demandes d'asile ne soient dès lors déposées plus que dans quelques Etats. Par
ailleurs, la plupart des Etats Dublin ne seraient plus guère en mesure de verser des compensations à hauteur des coûts réels
supportés par les Etats de destination. Un tel système ne serait donc pas viable non plus sur le plan politique. En outre, on
courrait le risque que les normes d'hébergement, d'encadrement et de procédure soient encore davantage remises en cause
parce que les Etats Dublin pourraient être tentés de faire de la sousenchère en assouplissant les prescriptions nationales en
la matière.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral est opposé à un système basé sur la liberté de choix et la prise en considération des
préférences des personnes concernées.
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16.3952 – Interpellation

Performances du système suisse de recherche et d'innovation
Déposé par

Herzog Verena

Date de dépôt
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Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes concernant le rapport "Evaluation des performances du
système suisse de recherche et d'innovation" élaboré en exécution du postulat "Mieux évaluer les performances du système
suisse de recherche et d'innovation":
1. La situation de la Suisse est bonne en comparaison internationale, et elle le doit  selon ce rapport  à des conditions
générales favorables à la recherche et à l'innovation. Comment le Conseil fédéral comptetil améliorer encore le cadre fiscal
et réglementaire établi pour le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation?
2. De quelle manière pourraiton améliorer par exemple l'une des conditions essentielles à l'innovation: l'accès au capital
risque?
3. Comment le Conseil fédéral comptetil assurer la mise en réseau à l'échelle européenne et mondiale des chercheurs et
des institutions en dehors du cadre de l'UE?
4. Que pensetil du fait que le gouvernement et les entreprises actives dans le domaine de la technologie de pointe aient
laissé entendre que Londres resterait un pôle central de développement et d'innovation à l'échelle mondiale, même sans
bénéficier des programmes de recherche de l'UE?
5. Quelles mesures comptetil prendre pour enrayer la baisse regrettable  évoquée dans le rapport  de la part de PME se
caractérisant par des produits et des processus innovants, mais sans pour autant mettre en place de nouvelles structures ni de
nouveaux régimes d'aides?
6. Comment pourraiton aider les petites entreprises à innover?
7. Comment le Conseil fédéral comptetil exploiter le potentiel  évoqué dans le rapport  d'une "coopération renforcée entre
les secteurs de la recherche et des entreprises"?
8. Dans son message sur l'organisation et le soutien du Parc suisse d'innovation (p. 2728), le Conseil fédéral écrit ce qui suit:
"En outre, des entreprises signalent des lacunes dans la collaboration avec les hautes écoles ... des barrières d'ordre culturel
entre les établissements académiques et les entreprises privées restreignent les capacités et les activités d'innovation." Une
comparaison avec les "clusters" les plus innovants de la planète montre que la mise en réseau des établissements de
recherche et des entreprises, de même que l'attitude entrepreneuriale qui va de pair, constituent des moteurs essentiels de la
recherche et de l'innovation. Comment pourraiton inciter les établissements de recherche à adopter une attitude plus
entrepreneuriale?
9. Comment pourraiton, selon le Conseil fédéral, renforcer la coordination  évoquée dans le rapport  au sein de l'espace très
fédéraliste des hautes écoles, dans les domaines nécessitant d'importantes ressources?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
Dans son rapport en réponse au postulat Steiert 13.3303, le Conseil fédéral montre de manière détaillée comment se
présentent les performances du paysage suisse de la recherche et de l'innovation. Il répond comme suit aux questions
posées par l'auteure de l'interpellation:
1. Le Conseil fédéral considère que les conditions générales réglementaires du secteur recherche et développement (R&D)
en Suisse sont excellentes. Ces conditions englobent notamment la liberté de la recherche, telle qu'elle est garantie dans la
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Constitution fédérale, et la politique fédérale en matière d'encouragement, dont l'axe principal est l'approche "bottomup". Les
hautes écoles jouissent ainsi d'une grande autonomie. Dans le cadre de la réforme de l'imposition des entreprises III, les
Chambres fédérales ont en outre approuvé diverses mesures visant à encourager l'innovation. La possibilité, telle qu'elle est
proposée au travers de la réforme, de bénéficier d'une déduction fiscale plus élevée en contrepartie de dépenses en
recherche et développement constitue un moyen d'inciter les acteurs concernés à développer leurs activités R&D en Suisse.
La "patent box" allègera par ailleurs l'imposition des revenus provenant de brevets et de droits comparables basés sur des
inventions inédites.
2. La Suisse dispose d'un marché du capitalrisque ouvert et, en comparaison internationale, dynamique, notamment grâce aux
importants investissements étrangers. Elle occupe la deuxième place dans le classement européen pour l'investissement en
capitalrisque en pourcentage du produit intérieur brut, mais elle affiche un résultat nettement plus faible que des pays à la
pointe dans ce domaine comme Israël et les EtatsUnis. Le Conseil fédéral entend continuer à réduire progressivement les
éventuels obstacles en matière de réglementation. Dans son rapport en réponse au postulat Derder 13.4237, il approfondira,
dès le printemps 2017, l'analyse des jeunes entreprises à forte croissance et s'intéressera aux mesures à prendre afin
d'améliorer les conditions générales. Parallèlement, dans le cadre de sa réponse à la motion Graber Konrad 13.4184, le
Conseil fédéral étudiera la capacité d'investissement des caisses de pension, y compris dans le secteur du capitalrisque.
3. En Suisse, les chercheurs et leurs institutions décident euxmêmes des coopérations internationales qu'ils entendent mener
et des priorités qu'elles impliquent. La Confédération ne joue qu'un rôle subsidiaire à ce niveau. Par conséquent, les Etats
Unis, le Japon et les pays européens sont les principaux partenaires de la Suisse en matière de coopération internationale
dans le domaine de la recherche. Conformément à sa stratégie internationale FRI, le Conseil fédéral oeuvre en premier lieu,
depuis plusieurs années, pour que les acteurs du système FRI suisse aient pleinement accès aux principaux programmes de
recherche et d'innovation multilatéraux et aux organisations de recherche internationales qui présentent un intérêt particulier
pour la Suisse. De plus, il prévoit, au niveau bilatéral, une intensification des relations internationales avec les pays BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ainsi qu'avec la Corée du Sud. D'ailleurs, des accords sur la coopération en
matière de recherche ont aussi été conclus avec ces pays. D'autre part, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation s'intéresse à des pays qui possèdent un potentiel particulièrement prometteur permettant d'envisager une
coopération dans le domaine de la recherche et de l'innovation, à l'instar de l'Indonésie et de l'Argentine.
Dans ce contexte, le réseau extérieur (Swissnex, conseillers scientifiques auprès des ambassades de Suisse) agit en amont
pour aider à l'établissement de contacts internationaux et au développement d'activités conjointes.
4. Le Conseil fédéral suit avec beaucoup d'attention les développements en lien avec le résultat du référendum sur la sortie du
RoyaumeUni de l'Union européenne, dont les répercussions sur les activités de recherche du RoyaumeUni sont difficilement
prévisibles à l'heure actuelle. La question qui reste plus particulièrement en suspens est celle du futur statut du RoyaumeUni
par rapport aux programmescadres de recherche de l'UE (PCR). De manière générale, une exclusion des PCR de l'UE pose
un problème sur le long terme pour tout secteur du développement et de l'innovation, car l'intégration aux réseaux
internationaux correspondants, qui joue un rôle essentiel pour la recherche, s'en trouve compromise. Il s'agit en premier lieu
des échanges scientifiques reposant sur un principe de compétition et de la collaboration entre chercheurs, deux éléments qui
favorisent dans une très large mesure le développement effectif de la recherche de pointe et de l'excellence. L'expérience de
la Suisse lors de sa participation au PCR actuel Horizon 2020 avec le statut de pays tiers a montré que les consortiums de
projets internationaux ont plutôt tendance à rechercher des partenaires issus de pays membres de l'UE ou de pays associés
que des partenaires de pays tiers. De plus, les participants venant de pays tiers ne sont pas du tout autorisés à participer à
certaines mises au concours du PCR et sont, de ce fait, exclus de la compétition internationale dans ces domaines, ce qui, de
nouveau, a une incidence sur l'attrait d'un pôle de recherche et d'innovation.
5. Le volume des dépenses R&D des entreprises suisses est supérieur à la moyenne européenne. Les raisons de la baisse
de la part des PME se caractérisant par des produits et des processus innovants ont beau ne pas être complètement
éclaircies, on peut penser que les coûts des innovations en Suisse sont en général très élevés pour les PME; la pression sur
les prix et les marges de même qu'un franc fort n'améliorent pas non plus la situation. Etant donné que les conditions
générales ne se sont pas fondamentalement dégradées pour les PME et qu'aucune augmentation des obstacles à l'innovation
n'a été constatée, le Conseil fédéral s'abstient de toute intervention supplémentaire et considère par contre que l'amélioration
de l'efficacité du système d'encouragement de l'innovation dans l'ensemble de la Suisse est une tâche permanente (voir
réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Vonlanthen 16.3737). La transformation de la Commission pour la technologie et
l'innovation CTI (future Innosuisse) en un établissement fédéral de droit public renforcera en l'occurrence la visibilité des
activités d'encouragement de l'innovation de la Confédération. La coordination plus accrue avec les institutions
d'encouragement de l'innovation des cantons à l'échelle régionale doit par ailleurs permettre aux PME d'accéder encore plus
facilement aux dispositifs d'encouragement (voir réponse du Conseil fédéral au postulat Derder 15.4251).
6. Toutes les entreprises dont les activités sont basées sur la science peuvent bénéficier du dispositif de promotion des
projets mis en place par la CTI et tirer profit des coopérations avec les partenaires de recherche concernés. En 2015, plus de
75 pour cent des partenaires chargés de la mise en valeur étaient effectivement des PME. La CTI propose un soutien
spécifique aux petites entreprises: les chèques d'innovation permettent de financer des études préliminaires destinées à
clarifier la faisabilité et l'efficacité de projets d'innovation. Cet instrument facilite en particulier l'accès des petites entreprises au
dispositif d'encouragement de l'innovation. Les conseillers en innovation de la CTI proposent également un soutien, à titre
gracieux, et délivrent, plus spécialement aux PME, informations et conseils personnalisés sur l'encouragement de l'innovation
et le lancement de projets d'innovation concrets. En complément, la Confédération soutient les cantons, par le biais de la
nouvelle politique régionale, dans la consolidation de leurs offres d'encouragement dans les systèmes d'innovation régionaux.
Les prestations de conseil et de mise en réseau offertes dans ce contexte s'adressent également aux PME dont les activités
ne sont pas basées sur la science.
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7. Le Conseil fédéral a fait de la coopération renforcée entre la recherche et les entreprises un objectif stratégique de premier
plan. Plusieurs projets du Conseil fédéral, tels qu'ils ont été réalisés durant la période FRI 2013 à 2016 ou définis pour la
période FRI 2017 à 2020, vont notamment dans le sens de cet objectif, que l'on peut qualifier de partenariat publicprivé au
sens large. Grâce à la création du parc d'innovation suisse, les chercheurs pourront par exemple resserrer encore davantage
leurs liens avec les entreprises, avec comme conséquence directe un afflux d'investissements privés dans le secteur R&D. Le
lien systématique entre la recherche des hautes écoles et les entreprises se matérialise aussi dans les centres de
compétences technologiques, qui bénéficient d'un soutien fédéral au sens de l'article 15c LERI. Les crédits qui sont alloués à
ces structures viennent d'être augmentés par les Chambres fédérales pour la période FRI 2017 à 2020. En outre, la
transformation de la CTI en Innosuisse (cf. ch. 5) permettra à l'avenir d'axer encore davantage l'encouragement de l'innovation
par la Confédération sur les besoins de l'économie privée. Le programme Bridge, mené conjointement par le Fonds national
suisse et la CTI, constitue par ailleurs un nouveau dispositif au carrefour de la recherche fondamentale et de l'innovation basée
sur la science, et a vocation à accélérer le transfert des résultats de la recherche vers les entreprises. Parallèlement, la
Confédération encourage depuis plusieurs années la collaboration entre les PME et les chercheurs dans le domaine de
l'innovation par l'intermédiaire des nombreux programmes de soutien développés par différents offices fédéraux (par ex. pour
les installations pilotes et de démonstration), avec à la clé un pilotage dans le milieu industriel et un réel avantage pour les
PME.
8. Le fait d'amener les étudiants et les collaborateurs à développer un esprit d'entreprise et à avoir une démarche plus
entrepreneuriale est déjà un élément fondamental des cursus dans la plupart des hautes écoles, aussi bien dans les premiers
cycles que dans la formation continue. Les projets de création d'entreprise menés par des étudiants dans de nombreuses
hautes écoles bénéficient aussi d'un soutien financier et les jeunes entrepreneurs ont accès à des offres de coaching et de
mise en réseau proposées par des professionnels. La collaboration avec les entreprises et la promotion de l'esprit
d'entreprise chez les membres des institutions sont par exemple inscrites depuis longtemps dans les mandats de prestations
(à l'avenir, dans les objectifs stratégiques) confiés par le Conseil fédéral au domaine des EPF. La prise de conscience
grandissante des hautes écoles concernant le bénéfice économique qu'elles pourraient retirer des résultats de la recherche
s'illustre par le nombre élevé, en comparaison internationale, d'inventions, de licences, de brevets, de contrats de transfert de
technologie et de nouvelles entreprises. Ces dernières jouent un rôle moteur essentiel visàvis des générations d'étudiants à
venir. Les incubateurs d'entreprises au sein des hautes écoles et les institutions de recherche du domaine des EPF, tout
comme les "technoparcs" répartis sur le territoire suisse et les différents dispositifs de la CTI, offrent aux acteurs tentés par
l'entrepreneuriat la possibilité de suivre des programmes de formation et d'accéder aux réseaux dont ils ont besoin.
En outre, d'autres activités, telles que celles des entités en charge des sites au sein du parc suisse d'innovation, contribueront
elles aussi au développement d'une démarche entrepreneuriale et des compétences clés qu'elle implique.
9. Selon la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (RS 414.20), la Conférence suisse des hautes écoles
est chargée, sur proposition de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, de définir les domaines
particulièrement onéreux et de décider d'une répartition des tâches. Un aspect essentiel de ce processus est la Feuille de
route suisse pour les infrastructures de recherche. Cet instrument répertorie les infrastructures de recherche d'importance
nationale qui existent déjà. Il donne également un aperçu des projets à venir qui présentent un grand intérêt d'un point de vue
scientifique et sont considérés comme prioritaires par les acteurs concernés.
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16.3953 – Interpellation

Restrictions en matière d'aide sociale pour les citoyens de l'UE
Déposé par

Herzog Verena

Date de dépôt

08.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le gouvernement fédéral allemand est en train de restreindre l'accès à l'aide sociale pour les étrangers provenant de l'UE. A
l'avenir, les ressortissants d'un autre pays de l'UE ne devraient plus obtenir d'aide sociale en Allemagne s'ils n'ont pas de
travail en perspective, à moins que le droit de séjour ne leur ait été accordé pour d'autres motifs. Il ne devrait plus être
possible de se rendre en Allemagne dans le seul but de percevoir des prestations sociales. Après que la Cour de justice de
l'Union européenne eut confirmé l'exclusion des prestations prévues par les lois HartzIV, le Tribunal social fédéral a toutefois
facilité l'an passé l'accès à l'aide sociale dans un arrêt controversé: un séjour d'au moins six mois en Allemagne serait
présumé "séjour consolidé", donnant droit à l'aide sociale en l'absence de droit à des prestations selon HartzIV. Une
modification de la loi doit maintenant préciser que ledit "séjour consolidé" ne sera constitué qu'après un séjour minimal de cinq
ans. Sinon, l'Etat providence ne fournira plus aux personnes concernées qu'une aide d'urgence de quatre semaines au
maximum et un prêt pour financer leur voyage de retour.
A ce sujet, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Que pensetil, par rapport à la Suisse, de l'évolution esquissée cidessus?
2. A son avis, le procédé du gouvernement fédéral allemand constituetil un précédent et une légitimation pour restreindre
davantage, en Suisse également, l'accès des citoyens de l'UE aux prestations sociales?
3. Comment ces mesures se comparentelles concrètement avec les bases légales applicables en Suisse? Sur quels points
vontelles plus loin que les mesures mises en oeuvre en Suisse?
4. Le procédé en question donnetil une plus grande latitude à l'interprétation de l'accord sur la libre circulation des personnes
en ce qui concerne le droit à l'aide sociale?
5. Pourquoi le Conseil fédéral permetil que des fonctionnaires de l'UE (dont des Allemands) exigent de la Suisse qu'elle
applique l'accord sur la libre circulation des personnes au pied de la lettre, alors que l'Allemagne peut manifestement
privilégier ses propres intérêts comme elle l'entend?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1.5. En Allemagne, le cadre légal applicable aux groupes de personnes de l'UE qui peuvent revendiquer un droit à l'aide
sociale est donné par la directive relative au droit des citoyens de l'Union (Directive 2004/38/CE). Le gouvernement fédéral
allemand a jugé nécessaire l'adaptation de loi évoquée après que le Tribunal social fédéral, dérogeant à la directive en
question ainsi qu'aux arrêts de principe afférents de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a autorisé des
ressortissants d'autres Etats membres de l'UE sans activité lucrative à accéder aux prestations de l'aide sociale dès après un
séjour en Allemagne de six mois. Cette adaptation de loi, qui correspond à la jurisprudence de principe de la CJUE, clarifie
ceci: celui qui ne travaille pas en Allemagne ou qui n'a pas acquis de droit aux prestations en vertu d'un travail exercé
auparavant n'a pas droit à des prestations durables de l'aide sociale au cours des cinq premières années de séjour. Ainsi, les
personnes n'ayant pas de droit de séjour en vertu de la directive relative au droit des citoyens de l'Union, de même que celles
qui ont un droit de séjour mais ne séjournent en Allemagne que dans le but d'y trouver un emploi, sont exclues des prestations
d'aide sociale.
En Suisse, à la différence de l'Allemagne, la directive qui constitue le cadre légal pour le droit à l'aide sociale au sein de l'UE,
n'est pas déterminante. Le cadre légal disant quels groupes de personnes issues d'Etats de l'UE ou de l'AELE ont droit à
l'aide sociale en Suisse est donné par l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l'UE (ALCP)
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ainsi que par la Convention AELE. Les ressortissants d'Etats de l'UE ou de l'AELE qui n'exercent pas d'activité lucrative,
demandeurs d'emploi compris, n'ont pas droit aux prestations d'aide sociale en Suisse. A l'exception des demandeurs
d'emploi séjournant en Suisse depuis moins de trois mois, ils doivent disposer de moyens financiers suffisants pour obtenir
une autorisation de séjour. Les moyens financiers sont réputés suffisants lorsque des citoyens suisses dans la même situation
ne pourraient pas recourir à l'aide sociale ou lorsque ces moyens dépassent le montant donnant droit à des prestations
complémentaires. Autrement dit, le droit de séjour de ces personnes s'éteint lorsqu'elles sollicitent des prestations d'aide
sociale ou des prestations complémentaires, ou elles n'obtiennent pas même d'autorisation de séjour.
Le contexte légal n'étant pas le même dans les deux pays, on ne peut tirer aucune conclusion directe pour la Suisse des
adaptations de loi faites en Allemagne, ni en dériver des mesures qui auraient en Suisse un impact sur le droit des
ressortissants d'Etats de l'UE ou de l'AELE aux prestations sociales. La Suisse exploite toutes les possibilités que lui offrent
l'ALCP et la Convention AELE et applique déjà des règles correspondant à la nouvelle réglementation allemande.
Par ailleurs, le Parlement a adopté le 16 décembre 2016, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 121a de la
Constitution fédérale, d'autres mesures qui garantissent une application uniforme de l'ALCP en Suisse et qui devraient
empêcher la perception indue de prestations d'aide sociale. Le projet adopté règle, d'une part, la transmission de données
relatives à la perception de prestations complémentaires aux autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers et,
d'autre part, la durée de maintien du droit de séjour des salariés en cas de cessation involontaire des rapports de travail et, par
là même, de leur droit à l'aide sociale. Pour le reste, l'exclusion de l'aide sociale dans le cas des demandeurs d'emploi est
expressément prévue dans la loi.
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16.3956 – Motion

Organisation d'une rencontre entre la Russie et les EtatsUnis
Déposé par

Estermann Yvette
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Liquidé

Texte déposé
En vue de promouvoir la paix à l'échelle mondiale, le Conseil fédéral s'efforcera d'organiser à Genève une rencontre entre la
Russie et les EtatsUnis.

Développement
Les relations entre la Russie et les EtatsUnis se sont fortement détériorées sous la présidence de Barack Obama, et le
déclenchement incessant de nouvelles guerres  de la Libye à la Syrie  nous a mené au seuil d'une troisième guerre mondiale.
A cela s'ajoute le réarmement continu des pays de l'Est par l'OTAN, dans le cadre de l'élargissement à l'est. Tout cela a accru
de manière considérable les risques d'une guerre en Europe.
En sa qualité d'Etat neutre, la Suisse a participé de manière notoire aux efforts déployés en faveur de la paix et a
régulièrement proposé ses bons offices. Notre pays a tous les atouts nécessaires pour jouer en Europe un rôle de pionnier et
de modèle en matière de paix. Mais il a hélas fait passer ce rôle au second plan au cours des dernières années.
C'est pourquoi il est temps de renouer le dialogue, de relancer le processus de paix et d'inaugurer une nouvelle ère dans les
relations internationales. L'élection d'un nouveau président aux EtatsUnis a considérablement modifié la donne et constitue
une bonne occasion pour toutes les parties impliquées de repartir sur de nouvelles bases. La Suisse peut jouer un rôle clé
dans le domaine de la promotion de la paix en organisant à Genève une rencontre entre la Russie et les EtatsUnis. Nous
devons saisir l'occasion. Seuls les actes comptent!

Avis du Conseil fédéral du 22.02.2017
La situation sécuritaire en Europe s'est dégradée au cours des dernières années. Reste à savoir comment les EtatsUnis se
positionneront à l'avenir par rapport à l'architecture européenne et mondiale de sécurité. Les relations entre les EtatsUnis et la
Russie joueront à cet égard un rôle important. Le retour à une collaboration plus soutenue entre ces deux puissances pourrait
permettre de renforcer la sécurité européenne. Celleci ne pourra être instaurée, toutefois, que sur la base de principes définis
d'un commun accord, comme ceux par exemple d'Helsinki et de Paris. Aux yeux du Conseil fédéral, certains principes comme
le nonrecours à la force, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale ainsi que le respect des droits de l'homme
revêtent une importance fondamentale.
En vertu du mandat qui lui est conféré par la Constitution et conformément à sa stratégie de politique étrangère 20162019, la
Suisse s'engage dans le domaine de la paix et de la sécurité et oeuvre en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
L'exercice de la présidence de l'OSCE en 2014 et les activités liées aux bons offices sont autant d'exemples qui en
témoignent. Dans ce cadre, la Suisse a notamment accueilli ces dernières années de nombreuses sessions de pourparlers de
paix sur la Syrie, le Yémen, la Libye ou Chypre. Elle a également facilité la tenue des pourparlers à Genève et à Lausanne, qui
ont débouché sur l'accord sur le nucléaire iranien en 2015. Les efforts déployés répondent à des demandes explicites des
parties prenantes et/ou des Nations Unies.
La Suisse a déjà pu, par le passé, contribuer efficacement à la promotion de la paix et de la sécurité grâce à une politique
étrangère indépendante et participative. Elle peut bâtir des ponts pour débloquer des situations. Notre pays, dont
l'engagement est très apprécié de la communauté internationale, EtatsUnis et Russie compris, est régulièrement sollicité, en
raison, entre autres, de la discrétion dont il sait faire usage.
La Suisse est disposée à proposer ses bons offices et à faciliter une possible rencontre entre les présidents des EtatsUnis et
de la Russie, pour autant qu'elle soit approchée en ce sens par les parties concernées.
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Proposition du Conseil fédéral du 22.02.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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16.3958 – Interpellation

Nos smartphones sentent le benzène. Responsabilité des entreprises suisses et mesures à entreprendre
Déposé par

Mazzone Lisa

Date de dépôt
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Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Depuis 1971, l'Organisation internationale du travail a reconnu les dangers de l'utilisation industrielle du benzène, ainsi que son
impact négatif  leucémies, cancers, empoisonnements  sur la santé des travailleurs. En Suisse, l'utilisation de ce produit est
strictement réglementée depuis 1975. Aux EtatsUnis, il ne peut plus entrer dans la fabrication de produits de consommation
courante depuis 1978. Or, une campagne récente a démontré que le benzène est utilisé, aujourd'hui encore, dans des milliers
d'usines (Chine, Indonésie notamment) qui fabriquent les téléphones portables destinés au marché suisse, avec des
conséquences dangereuse sur la santé: en Chine 60 pour cent des cancers professionnels sont dus à l'utilisation de benzène.
Dans le monde, ce sont plus de 150 000 personnes par année qui sont victimes de ce produit.
Dans différent rapports et réponses à des interpellations parlementaires, le Conseil fédéral a reconnu que les entreprises
suisses ont un devoir de diligence le long de leur chaîne d'approvisionnement, afin de respecter et faire respecter les droits
humains. Parmi les opérateurs de télécoms suisses, seule Swisscom reconnaît le problème du benzène et envisage de
prendre des mesures afin de faire cesser son utilisation dans sa chaîne d'approvisionnement.
1. Comment le Conseil fédéral considèretil la thématique évoquée cidessus à la lumière de la cohérence des politiques de
développement recommandée par l'OCDE?
2. Comptetil intégrer cette problématique dans le plan d'action national pour la mise en oeuvre des Principes directeurs de
l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits humains et proposer des mesures spécifiques contre l'utilisation de produits
dangereux pour la santé?
3. Que comptetil faire pour que l'ensemble des opérateurs de télécommunications suisses s'engagent à faire cesser
l'utilisation de benzène dans leur chaîne d'approvisionnement?
4. Que comptetil faire pour que les opérateurs de télécommunications suisses s'engagent pour le dédommagement des
victimes atteintes de leucémie, suite à l'utilisation de benzène, dans les usines de leurs fournisseurs?
5. Que comptetil faire pour pousser les entreprises suisses des autres secteurs industriels dans lesquels le benzène est
utilisé (jouets, chaussure, électronique) à prendre des mesures adéquates le long de leur chaîne d'approvisionnement?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
1. Le Conseil fédéral attache une grande importance à la cohérence des politiques de développement durable (cf. réponse à
la question Mazzone 16.5419 et à l'interpellation Mazzone 16.3686). Le dernier examen par les pairs ("peer review") de la
Suisse par le Comité d'aide au développement de l'OCDE, effectué en 2013, reconnaît que la Suisse a réalisé des progrès
remarquables dans le domaine de la cohérence des politiques. Le comité encourage la Suisse à approfondir ses réflexions
pour renforcer sa surveillance et son "reporting" dans ce domaine. S'appuyant sur le Programme de développement durable à
l'horizon 2030 (Agenda 2030), le message sur la coopération internationale 20172020 prévoit d'axer plus encore les
domaines politiques concernés sur le développement durable. De plus, le Conseil fédéral soutient l'élaboration et la mise en
oeuvre de normes internationales concernant la responsabilité sociétale des entreprises, telles que les Principes directeurs de
l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de
l'homme.
2. Le 9 décembre 2016, le Conseil fédéral a adopté le rapport sur la stratégie de la Suisse visant à mettre en oeuvre les
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que le Plan d'action national. Ce
dernier précise les attentes du Conseil fédéral en matière de mécanismes de diligence visant au respect des droits de
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l'homme par les entreprises. Le rapport prévoit que les entreprises établies et/ou actives en Suisse respectent les droits de
l'homme dans l'ensemble de leurs activités, où que soient cellesci: Les entreprises exposées à des risques particulièrement
élevés d'atteintes aux droits de l'homme doivent, dans leur domaine d'activité, définir leurs propres principes et procédures de
diligence en matière de droits de l'homme. Cela vaut également pour les risques liés à l'utilisation de produits dangereux pour
la santé. La conception des mécanismes de diligence dépend de facteurs tels que la taille et le type d'activités de l'entreprise
(secteur économique, champ géographique des activités, etc.).
3. L'utilisation du benzène au poste de travail est réglée, au niveau international, par la Convention no 136 de l'Organisation
internationale du travail (OIT) concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène. La ratification et la mise
en oeuvre nationale de cette convention sont du ressort des Etats membres de l'OIT. Les gouvernements nationaux
concernés sont donc responsables en premier lieu de la protection des travailleurs. Le Conseil fédéral attend des entreprises
établies en Suisse, outre qu'elles se conforment aux prescriptions nationales en Suisse et à l'étranger, qu'elles respectent les
normes internationales telles que les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les
Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.
Ces normes, qui s'appliquent également aux entreprises de télécommunication, incitent les entreprises à adopter un
comportement responsable dans leurs activités en Suisse et à l'étranger, y compris tout au long de leur chaîne de valeur
ajoutée. Cela implique notamment que les entreprises doivent exercer une influence sur leurs partenaires commerciaux le long
de la chaîne d'approvisionnement pour éviter les atteintes à la santé au travail. Comme indiqué en 2015 dans le document de
position et le plan d'action du Conseil fédéral concernant la responsabilité des entreprises à l'égard de la société et de
l'environnement, le Conseil fédéral soutient les entreprises dans la mise en oeuvre de ces normes et salue le développement
d'initiatives par les branches concernées.
4. Les Principes directeurs de l'OCDE prévoient dans le cas présent qu'il est de la responsabilité des fournisseurs d'apporter
réparation en cas d'éventuels impacts négatifs de leurs produits. Comme relevé plus haut (réponse 3), les
acheteurs/revendeurs des produits sont tenus, autant que faire se peut, d'exercer une influence sur leurs partenaires
commerciaux.
5. Les explications fournies en réponse à la question 3 ne s'appliquent pas à la seule branche des télécommunications, mais à
l'ensemble des secteurs économiques. Il existe, par ailleurs, plusieurs guides sectoriels, qui aident les entreprises à mettre en
oeuvre les mécanismes de diligence dans la chaîne de valeur ajoutée, comme par exemple le guide récemment élaboré par
l'OCDE concernant l'industrie du vêtement et de la chaussure.
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16.3959 – Interpellation

Evolution inquiétante de la contrebande de viande en Suisse
Déposé par

Dettling Marcel

Date de dépôt
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Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Les gardesfrontière de Genève ont découvert récemment un cas d'importation frauduleuse de viande à large échelle. Selon
différents journaux, la contrebande de viande aurait littéralement explosé dans la région de Genève. Et voilà qu'à présent, des
cas sont signalés dans d'autres parties de la Suisse. Les importations illégales font subir de lourdes pertes à l'agriculture de
notre pays. Il faut savoir que les fraudeurs arrêtés par les gardesfrontière ne représentent vraisemblablement que la partie
émergée de l'iceberg.
Dès lors, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
1. Combien de tonnes de viande de contrebande aton saisies jusqu'à présent, en 2016?
2. Combien de tonnes de viande de contrebande aton saisies en 2015?
3. Quelle était la valeur de ces importations frauduleuses en 2016?
4. A combien peuton estimer le nombre de cas de contrebande de produits carnés non découverts?
5. Quelle somme les amendes infligées en 2015 et 2016 atteignentelles au total?
6. Le Conseil fédéral estil d'avis que le montant de l'amende a un effet dissuasif?
7. Qu'entreprendil pour empêcher une nouvelle augmentation du nombre déjà fort élevé d'importations illégales de viande?
8. Peutil dire à quels circuits de distribution la marchandise était principalement destinée (restauration, commerce de gros,
particuliers)?
9. Quel est le rapport entre ces différentes catégories?
10. Comment les quantités de viande de contrebande ontelles évolué ces dix dernières années?

Réponse du Conseil fédéral du 25.01.2017
1./2./10. L'Administration fédérale des douanes (AFD) ne tient pas de statistique détaillée en matière de contrebande de
viande. D'après les données disponibles auprès de l'AFD, les quantités de viande de contrebande que celleci a découvertes
se sont montées à quelque 202 tonnes en 2016 et à quelque 90 tonnes en 2015. Ces chiffres englobent aussi les quantités
de viande (y compris charcuterie et volaille) dont la provenance frauduleuse a été prouvée a posteriori dans le cadre
d'enquêtes pénales, y compris des lots qui avaient été importés et vendus respectivement avant 2016 et avant 2015. De plus,
la quantité indiquée pour 2016 englobe également la grosse découverte de quelque 68 tonnes de viande qui a été effectuée
en Suisse romande et à laquelle l'auteur de l'interpellation fait allusion. Dans le trafic des voyageurs, la contrebande de viande
en petites quantités a augmenté ces dernières années. Cette augmentation a un lien direct avec la hausse générale du trafic
d'achat dans les régions étrangères proches de la frontière (cours de change franc/euro), ainsi qu'avec la restriction, entrée en
vigueur en été 2014, de la quantité de viande pouvant être importée. Ces dernières années, on peut constater une légère
tendance à la hausse du nombre de cas de contrebande de viande. On ne peut cependant pas parler d'une explosion de la
contrebande. Depuis des années, l'AFD découvre régulièrement des cas de contrebande de viande et d'autres denrées
alimentaires. Malgré quelques cas exceptionnels tels que celui des 68 tonnes de viande et de charcuterie découvertes en
Suisse romande, la contrebande se situe dans l'ensemble à un niveau très bas par rapport aux quantités de viande importées
légalement (2015: 123 724 tonnes; 2016: 113 023 tonnes).
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3. Aucune indication fiable ne peut être donnée à ce sujet, les justificatifs de valeur faisant le plus souvent défaut pour la
marchandise de contrebande.
4. Aucune estimation n'est possible, car la contrebande est soumise à des facteurs qui évoluent rapidement (prix à l'intérieur
du pays, offre et demande en Suisse, prix de vente à l'étranger, etc.).
5. Il n'est pas possible de répondre à cette question, car la contrebande se limite rarement à de la viande; en pratique, elle
porte simultanément sur d'autres marchandises, et les amendes sont prononcées en fonction du montant total des
redevances.
6. Que ce soit dans le trafic touristique ou dans le trafic des marchandises de commerce, la viande et les produits carnés sont
soumis à des redevances élevées, qui sont systématiquement recouvrées dans les cas de contrebande. Les contrebandiers
doivent en plus s'acquitter d'amendes pouvant atteindre le double du montant des redevances. Lorsque la contrebande est
effectuée par métier ou par habitude, l'amende prévue peut être augmentée de moitié, et une peine privative de liberté d'un an
au plus peut également être prononcée. Le Conseil fédéral est d'avis que les peines actuellement encourues et le
recouvrement systématique des redevances ont un effet dissuasif bien réel sur la contrebande de viande.
7. Pour lutter contre la contrebande de viande, l'AFD travaille en étroite collaboration avec les autres autorités d'exécution de la
Confédération et des cantons. Prenant en compte l'ensemble des missions devant actuellement être accomplies, elle continue
de consacrer une partie des ressources à sa disposition à la lutte contre la contrebande de viande et d'autres denrées
alimentaires. Ce faisant, elle ne protège pas seulement l'agriculture et l'artisanat, mais aussi la santé des consommateurs. Le
Conseil fédéral ne prévoit pas d'autres mesures.
8. D'après les enseignements fournis par diverses enquêtes pénales menées par l'AFD, la viande importée en contrebande
est destinée en partie à la consommation par des particuliers, mais aussi aux circuits de distribution et de mise en oeuvre
classiques (entreprises de restauration, boucheries et autres détaillants).
9. L'AFD ne tient aucune statistique à ce sujet, car cette distinction ne joue de rôle ni pour le calcul des redevances ni pour la
fixation de l'amende.
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16.3960 – Interpellation

Adapter notre système éducatif à la nouvelle représentation du monde qu'impose le numérique
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt
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Déposé au
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Non encore traité au conseil

Texte déposé
Il est demandé au Conseil fédéral d'inclure dans le dialogue "Suisse numérique" une réflexion de fond sur les nouvelles
missions du système éducatif suisse face à la vision du monde inédite qu'impose l'essor du numérique. On ne peut pas se
contenter de familiariser les jeunes avec des tablettes ou des applications spécifiques. Il faut désormais leur donner les
moyens de dominer cette nouvelle source d'information, d'utiliser efficacement le numérique dans un environnement devenu
pluriel. La révision profonde de certains apprentissages scolaires garantira une transition réussie vers l'économie numérique.
Aujourd'hui, le défi est de distinguer la croyance du savoir. En effet, face à "l'obésité informationnelle" due à Internet, chacun
doit pouvoir hiérarchiser, comparer, trier, organiser l'information. Cela n'est possible qu'en sachant comment est produite la
connaissance (base de toute démarche scientifique). C'est pourquoi il faut développer de telles compétences
méthodologiques chez les jeunes, et si possible dès l'école obligatoire.
L'autre grand défi est d'utiliser au mieux les possibilités offertes par l'externalisation de la mémoire que permet le "cloud".
Chacun gagne du temps (la mémorisation devient superflue) et a accès, de manière immédiate, à un nombre exponentiel de
contenus et d'interlocuteurs. Il en résulte un travail collaboratif et interactif. Les inputs sont multiples, dans leur forme comme
dans leur contenu. La création procède par itération. Toutes les formes d'intelligence peuvent s'exprimer.
A l'inverse, le système éducatif traditionnel est plus normé, hiérarchisé, et sollicite surtout deux types d'intelligence: logico
mathématique et verbale. C'est pourquoi il faudrait miser sur davantage de pluralité. Ce serait une bonne préparation aux
métiers d'avenir et permettrait de mieux contrer l'échec scolaire.

Développement
Le Bac International comporte depuis plusieurs années un cours de "Theory of knowledge" qui répond aux questions: Qu'est
ce que la connaissance? Comment savonsnous ce que nous savons? Qu'estce qu'est une évidence? Comment comparer
deux raisonnements? Comment jauger l'impact réel d'une théorie? Quels biais influencent la production d'une connaissance?
Ce cours développe un regard critique sur la connaissance, apprend à utiliser des informations adéquates, à bon escient.

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
Le Conseil fédéral est d'avis que la transmission de compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la
communication (TIC) revêt une importance capitale pour maîtriser efficacement le changement structurel.
C'est la raison pour laquelle, dans son rapport sur les principales conditionscadres pour l'économie numérique, le Conseil
fédéral a analysé la situation de départ dans le domaine de la formation et présenté les différentes mesures existantes. Dans
l'ensemble, la Suisse est très bien préparée. Toutefois, le Conseil fédéral juge qu'il est important de continuer à investir. Pour
cette raison, il a décidé, dans le cadre de sa stratégie "Suisse numérique", d'approfondir la question de la formation et de
présenter un nouveau rapport d'ici à l'été 2017.
Le Conseil fédéral mise sur une approche coordonnée, vu que les questions relatives aux effets, aux chances et aux risques
de la numérisation se posent au quotidien dans la vie scolaire, de l'école obligatoire à la formation continue en passant par la
formation professionnelle, les gymnases et les hautes écoles. Dans le cadre de leur coopération en matière de politique de la
formation, la Confédération et les cantons coordonnent leurs stratégies visant à assurer et à développer les TIC dans le
système éducatif.
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Dans le cadre de la souveraineté cantonale en matière scolaire, les objectifs de l'école obligatoire sont harmonisés à l'échelle
intercantonale au moyen de plans d'études par région linguistique. Les objectifs en matière d'utilisation des technologies de
l'information et de la communication qui sont inscrits dans ces plans consistent à promouvoir la compréhension de nouveaux
médias et leur utilisation responsable, à développer les compétences des utilisateurs et à maîtriser les concepts de base de
l'informatique afin de les mettre en oeuvre pour la résolution de problèmes. Dans le domaine de la formation gymnasiale,
l'objectif a été fixé en 2011 de renforcer les branches MINT par une augmentation du nombre d'élèves des écoles moyennes
qui choisissent ces branches comme option spécifique. En outre, il est prévu d'imposer l'informatique en tant que branche
fondamentale ou obligatoire. La mise en oeuvre incombe à chaque canton.
La formation professionnelle en Suisse se caractérise par son lien direct avec le monde du travail. Tous les profils des
professions sont régulièrement examinés et adaptés aux besoins du marché du travail. Dans toutes les formations
professionnelles initiales, l'enseignement de la culture générale inclut des cours, dispensés en tant que domaine de
compétences à part entière, préparant les élèves à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. En
2017, la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail établiront en outre, en collaboration avec des
experts scientifiques, une base de réflexion sur le développement stratégique de la formation professionnelle, qui traitera
aussi des défis imposés par la numérisation.
La Confédération encourage activement la recherche sur la formation professionnelle. Son but est de bâtir une infrastructure
durable avec un niveau scientifique reconnu à l'échelle internationale. Les résultats de la recherche aussi contribuent au
développement constant de la formation professionnelle suisse. Le centre de compétences de la recherche sur la formation
professionnelle "DUALT" examine par exemple comment les technologies répondent aux besoins spécifiques du système de
formation dual et considère les technologies davantage comme un moyen susceptible de soutenir les activités
d'apprentissage que comme un instrument permettant l'accès à des supports précédemment structurés en ligne. En la
matière, l'accent est mis sur l'interaction sociale. Dans ce cadre, des outils numériques seront créés, en vue de la conception
éventuelle de nouvelles activités d'apprentissage.
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16.3961 – Postulat

Collecter des données sur les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, en
couvrant les discriminations multiples
Déposé par

Reynard Mathias

Date de dépôt

08.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la possibilité de collecter des données sur les discriminations dans le domaine
LGBTI et, dans ce cadre, de relever également des données sur les discriminations multiples.

Développement
La discrimination multiple est la résultante de plusieurs discriminations fondées sur divers critères tels que l'âge, le sexe, la
religion, la nationalité, l'orientation sexuelle ou encore la couleur de peau, qui s'additionnent ou s'entrecroisent. L'addition ou
l'intersection de plusieurs caractéristiques en même temps fragilisent plus fortement les personnes qui en sont victimes. La
question de la discrimination multiple est très peu abordée par les autorités d'application du droit, les ministères publics ainsi
que les organismes publics chargés de lutter contre les discriminations. Il apparaît que ces autorités ne sont pas suffisamment
sensibilisées à cette problématique. Or, la sensibilisation repose généralement sur la disponibilité de données relatives à la
discrimination.
En plus de ce déficit, il est avéré qu'il existe un manque particulièrement criant de données relatives à la discrimination des
LGBTI. Dans son rapport du 25 mai 2016 en réponse au postulat Naef et dans sa réponse à l'interpellation 16.3679, le Conseil
fédéral a luimême reconnu cette lacune, qu'il importe de combler. En effet, cela permettrait de disposer de données récentes
sur les cas de discriminations dans la communauté LGBTI tout en examinant l'existence de discriminations multiples. Une telle
collecte permettrait d'accélérer la sensibilisation des autorités d'application et représenterait un premier pas pour combler les
lacunes du système suisse de lutte contre les discriminations relevées par le Centre de compétence pour les droits humains
(CSDH) dans son rapport de juin 2015.

Proposition du Conseil fédéral du 22.02.2017
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
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16.3962 – Postulat

Participation politique des jeunes. Renforcer l'éducation à la citoyenneté et évaluer un abaissement de
l'âge du droit de vote
Déposé par

Reynard Mathias

Date de dépôt

08.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner l'opportunité de mesures permettant de renforcer la participation politique des
jeunes: renforcement de l'éducation à la citoyenneté, campagne de sensibilisation politique, abaissement du droit de vote à 16
ans ou droit de vote à 16 ans "sur demande".

Développement
En juin dernier, le postulat 14.3470 a, malgré le soutien du Conseil fédéral, été classé après être resté deux ans en suspens.
La problématique du manque de participation politique des jeunes n'a pas été résolue entretemps. Les arguments liés au fort
taux d'abstention des jeunes, dont notre pays ne peut se satisfaire, restent donc d'actualité. Les nombreuses mesures
possibles doivent être envisagées et évaluées: renforcement de l'éducation à la citoyenneté, campagne de sensibilisation
auprès de la jeunesse, abaissement du droit de vote à 16 ans (vu le succès démocratique de l'exemple autrichien évoqué
dans le postulat 14.3470).
Ce postulat reprend donc le contenu de l'intervention 14.3470, en y intégrant la possibilité envisagée par une initiative
populaire dans le canton de Neuchâtel: le droit de vote dès 16 ans sur demande. Ainsi, les jeunes âgés de 16 à 18 ans
devront, s'ils sont motivés, demander personnellement leur inscription au registre électoral afin de pouvoir exercer leur droit de
vote.

Avis du Conseil fédéral du 22.02.2017
La participation politique, sous toutes ses formes, de l'ensemble des groupes composant la société constitue un pilier
essentiel du bon fonctionnement de notre démocratie. Non seulement la Confédération et les cantons ont affirmé dans leur
"Déclaration 2015 sur les objectifs politiques communs concernant l'espace suisse de la formation" vouloir promouvoir
l'éducation à la citoyenneté, mais ils ont d'ores et déjà intégré la thématique dans les plans d'études cadres des degrés
primaire et secondaires I et II. D'autre part, la Confédération publie chaque année la brochure intitulée "La Confédération en
bref", qui rappelle le fonctionnement des institutions et présente une vue d'ensemble actualisée des trois pouvoirs et de
l'administration fédérale, et dont la moitié des exemplaires sont envoyés aux écoles.
Par ailleurs, le rapport établi en juin 2016 en réponse au postulat Aubert 13.3751 démontre que l'éducation à la citoyenneté est
bien implantée dans les écoles professionnelles comme dans les écoles de culture générale. En outre, se fondant sur la loi du
30 septembre 2011 sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (RS 446.1), la Confédération finance des organismes
et des projets extrascolaires destinés à favoriser la participation des jeunes à la vie politique, comme la Fédération Suisse des
Parlements des Jeunes, Easyvote ou la Session fédérale des jeunes. Enfin, la Confédération, les cantons et les communes
gèrent différents sites web en rapport avec la vie de la cité (le portail des autorités suisses ch.ch, Civicampus et Juniorparl), à
quoi s'ajoute le fait qu'il est prévu de développer sur ch.ch l'information relative au fonctionnement des institutions.
Enfin, sans se prononcer sur la question de l'âge du droit de vote, le Conseil fédéral considère d'un oeil sceptique l'idée d'un
droit de vote sur demande. L'article 136 de la Constitution (RS 101) affirme le caractère universel du droit de vote et déclare
que les électeurs sont politiquement égaux en droits (voir aussi l'art. 25 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, dit Pacte II de l'ONU; RS 0.103.2). Le fait de déroger à ce principe pour un laps de temps relativement court (entre
16 et 18 ans selon l'auteur du postulat) ne poserait pas seulement des questions d'ordre technique touchant à la mise en
oeuvre, mais soulèverait également des questions juridiques de fond. Elle s'oppose en outre à la conception qui prévaut
aujourd'hui en droit, qui veut qu'on ne puisse renoncer au droit de vote.
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Le Conseil fédéral estime dès lors que la rédaction d'un rapport, tel que demandé par l'auteur du postulat, n'apporterait pas de
plusvalue par rapport à la situation actuelle.

Proposition du Conseil fédéral du 22.02.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
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16.3963 – Interpellation

Coffrefort numérique suisse. Maintenir le niveau de protection des entreprises tel qu'il est dans la loi sur
la protection des données
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt
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Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Il est demandé au Conseil fédéral de maintenir le niveau de protection des entreprises dans la loi sur la protection des
données (LPD) tel qu'il est formulé actuellement. Car si le fait de maintenir ou non cette formulation ne change certes pas
grandchose au plan juridique, c'est un argument marketing simple et fort pour promouvoir la Suisse en tant que coffrefort
numérique universel au niveau international.
Dans le cadre de la révision en cours de la LPD, il s'agit de préserver la formulation de l'article 3b qui précise que la protection
des données concerne les personnes physiques et morales. Or, la Suisse est un des seuls pays à offrir une protection pour
les entreprises à l'égal des personnes.
Les entreprises ont de nombreuses données sensibles: recherche et développement, propriété intellectuelle, prototypes,
secrets de fabrication, programmes informatiques, structures de coûts, "supply chain", fournisseurs et soustraitants, bases de
données "clients prospects", apporteurs d'affaires et conditions commerciales, dépenses marketing, emprunts, resultats
commerciaux et financiers, etc. Une garantie de confidentialité pour ces données est nécessaire pour la bonne marche des
affaires. Notre pays pourrait se spécialiser dans l'hébergement sécurisé de ce type de données.
Cela peut constituer la base d'un nouveau secteur économique à fort potentiel, des services numériques à valeur ajoutée se
développant autour de ce coffrefort numérique, comme les services financiers de nos banques l'ont fait à partir de l'argent
déposé ici. C'est un tournant et une opportunité à ne surtout pas rater.
La Suisse est déjà un lieu d'hébergement doté de magnifiques atouts: stabilité politique, bonnes infrastructures, personnel
qualifié, loi sur le renseignement équilibrée et dotée de gardefous, niveau élevé de protection des données, position centrale
en Europe qui minimise le problème du temps de latence, grandes ressources en électricité locale.
La Suisse reste toutefois un lieu d'hébergement assez coûteux (prix de l'immobilier, de l'électricité, salaires et frais généraux,
etc.), la différence pouvant aller de 1 à 10 par rapport aux alternatives les plus basiques. Or, il va y avoir de plus en plus de
concurrence dans ce secteur d'avenir. Il faut renforcer notre compétitivité. C'est pourquoi il est crucial de maintenir cet
argument essentiellement symbolique sur la protection des données des personnes morales.

Réponse du Conseil fédéral du 25.01.2017
Comme il l'a déjà mentionné dans la réponse à la motion Béglé 16.3379, le Conseil fédéral est d'avis qu'il est important de
prendre en compte l'état des textes de protection des données du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. C'est
pourquoi il est prévu de renoncer à la protection des données personnelles des personnes morales dans la révision de la loi
sur la protection des données, dont la consultation externe s'est ouverte le 21 décembre. Il est cependant important de
rappeler que les articles 28 et suivants du Code civil portant sur les atteintes à la personnalité, la loi fédérale sur la concurrence
déloyale, la loi fédérale sur le droit d'auteur, ainsi que les règles sur les secrets professionnels, d'affaires et de fabrication
restent inchangés. Ces dispositions continueront de protéger les personnes morales, dont celles qui hébergent des données
sensibles.
Comme le relève l'auteur de l'interpellation, la Suisse est dotée de beaucoup d'atouts majeurs pour attirer des entreprises sur
son territoire, comme par exemple sa stabilité économique, ses bonnes infrastructures, ses standards de protection des
données élevés et la reconnaissance par les autres Etats du caractère adéquat de la législation suisse en matière de
protection des données. Le Conseil fédéral est d'avis que ce sont ces caractéristiques, plutôt que la protection des personnes
morales dérivée de l'article 3 lettre b de la loi sur la protection des données (LPD), qui offrent un avantage concurrentiel certain
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à la Suisse. Le fait de retirer la protection des personnes morales de la LPD permet d'améliorer les flux transfrontières en ne
soumettant plus la communication à l'étranger de données concernant des personnes morales à la condition qu'une protection
équivalente leur soit garantie dans l'Etat de destination (art. 6 LPD). Cette amélioration pourrait à son tour être bénéfique pour
le développement de nouveaux services numériques au sein de notre économie.
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16.3965 – Interpellation

L'Université de la Suisse italienne comme nouvelle haute école fédérale?
Déposé par

Merlini Giovanni

Date de dépôt

08.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'Université de la Suisse italienne (USI) est désormais une institution académique bien rodée. Dès sa création, elle s'est
développée sur deux sites, à Lugano et à Mendrisio, multipliant les formes de collaboration avec d'autres instituts fédéraux et
cantonaux (Centre suisse de calcul scientifique, Institut de recherche en biomédecine, Institut d'oncologie de la Suisse
italienne, etc.). L'USI représente une importante valeur ajoutée pour la Suisse italienne et, ce qui confirme la qualité élevée de
son offre orientée vers le monde du travail, la très grande majorité des étudiants tessinois qui la fréquentent (90 pour cent
selon l'OFS) trouvent un emploi une fois leurs études achevées.
Afin de consolider l'avenir académique du Tessin, l'USI a cependant toujours besoin de nouvelles alliances et collaborations,
de nouveaux projets de développement et de stabilité financière.
Je pose donc au Conseil fédéral les questions suivantes:
1. L'USI atelle le profil adéquat pour aspirer à devenir la troisième haute école fédérale?
2. Si oui, quels domaines de formation et de recherche sontils les mieux à même de favoriser une telle conversion? Les
sciences humaines constituentelles une offre innovante pour une future école polytechnique au Tessin?
3. Si non, pour quelles raisons?

Développement
L'USI a à peine 20 ans. Elle s'est développée en étendant ses compétences et en attirant de nombreux étudiants, chercheurs
et professeurs de l'étranger. L'Académie d'architecture, les sciences de la communication, les sciences économiques, les
sciences informatiques et l'Institut d'études italiennes montrent qu'ils ont un grand potentiel de développement et qu'ils
disposent d'une large palette d'offres de formation et de domaines de recherche actuels et intéressants. Le monde
académique ne représente pas seulement un centre d'excellence en matière de recherche et de formation, mais également un
pôle de développement qui stimule la croissance de ses propres secteurs d'influence. Preuve en sont les écoles
polytechniques de Zurich et de Lausanne, qui proposent des formations en sciences techniques et naturelles: elles donnent
une forte impulsion aux cantons concernés, et bénéficient d'une visibilité et d'un prestige considérables également à l'étranger.
Les sciences humaines sont de plus en plus importantes dans un contexte où le développement économique, social et
technologique exige une lecture attentive, critique et approfondie d'un monde en constante mutation. L'USI se prête à la
création d'une haute école fédérale dans le domaine des sciences humaines; ainsi, la "troisième Suisse" serait elle aussi
dotée d'un institut polytechnique, ce qui soulignerait l'importance que la Confédération accorde à toutes les régions
linguistiques.

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
Le Conseil fédéral peut répondre comme suit aux questions soulevées:
Selon l'article 63a de la Constitution (RS 101), la Confédération gère les écoles polytechniques fédérales (EPF). Elle peut
créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. La loi sur
l'encouragement et la coordination des hautes écoles (RS 414.20) précise à l'article 4 alinéa 4 que la Confédération peut
décider, avec l'accord de la collectivité responsable, de reprendre tout ou partie d'une institution du domaine des hautes
écoles d'importance majeure pour les activités de la Confédération. Tout projet de reprise d'une institution est préalablement
soumis à l'avis du Conseil des hautes écoles. Un tel projet doit donc répondre à un intérêt national en termes de politique des

644

hautes écoles. En plus de l'approbation des Chambres fédérales, une reprise nécessiterait donc le consensus des cantons
responsables des hautes écoles. Dans le cas présent, la loi sur les EPF (RS 414.110) devrait être modifiée. La question des
coûts est un autre élément central. En reprenant une université cantonale, la Confédération passerait d'un soutien subsidiaire à
un financement intégral.
Depuis la création de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich en 1855, les EPF sont spécialisées dans les disciplines
techniques et les sciences naturelles, répondant ainsi  à l'époque, comme de nos jours  à un besoin économique avéré.
Selon l'article 7 alinéa 1 de la loi sur les EPF, cellesci dispensent un enseignement et font de la recherche dans les domaines
des sciences de l'ingénieur, des sciences naturelles, de l'architecture, des mathématiques ainsi que dans les disciplines
apparentées. La répartition des tâches entre les EPF, relevant de la Confédération, et les universités cantonales, dont la
plupart couvrent un champ disciplinaire plus vaste, a fait ses preuves dans l'espace suisse des hautes écoles et est un des
éléments de sa réussite.
Vu ce qui précède, le Conseil fédéral considère que les conditions ne sont pas remplies pour que la Confédération reprenne
une université tournée principalement vers les sciences humaines à titre de "haute école fédérale" établie dans le canton du
Tessin.
En ce qui concerne les avantages que le canton hôte retire de la présence d'une institution du domaine des EPF, le Conseil
fédéral rappelle que celuici a déjà, et de longue date, une forte présence dans le canton du Tessin. Il faut mentionner en
premier lieu le Centre suisse de calcul scientifique créé en 1991 à Manno et établi depuis 2012 à LuganoCornaredo. Ce
centre national de calcul à haute performance est au coeur de la coopération entre l'EPF de Zurich et l'Université de la Suisse
italienne (USI) et permet d'exploiter au Tessin une infrastructure de niveau international.
Le lien étroit entre l'EPF de Zurich et l'USI est aussi institutionnalisé par des chaires conjointes. Les deux écoles prévoient en
outre de lancer très prochainement une étroite coopération dans le domaine de la formation des médecins. L'implantation de
l'EPF de Zurich au Tessin englobe également l'Istituto di Ricerca in Biomedicina de Bellinzone, qui est lié à l'EPF de Zurich
par une alliance stratégique, ainsi que le centre de séminaires Stefano Franscini à Ascona. Le Conseil fédéral est favorable à
toute forme de coopération efficace et judicieuse entre les différentes hautes écoles. La coopération du domaine des EPF
avec d'autres institutions suisses de formation et de recherche est prévue à l'article 3 de la loi sur les EPF.
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16.3967 – Motion

Commissions extraparlementaires. Réduire leur nombre à l'essentiel
Déposé par

Bigler HansUlrich

Date de dépôt

12.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé:
1. De diminuer d'un tiers le nombre des commissions extraparlementaires pour qu'elles soient réduites à l'essentiel et
2. D'introduire une limite d'âge pour les membres de ces commissions, correspondant à l'âge de référence qu'est l'âge de la
retraite.

Développement
Selon le site Internet de la Confédération, on compte aujourd'hui 119 commissions extraparlementaires et plus de 25 organes
de direction. Emanation directe de la société civile et des milieux scientifiques, leurs membres sont souvent recrutés au sein
d'associations et d'universités. Dans la plupart des commissions, il règne un équilibre entre les partenaires sociaux ou entre
les associations et d'autres organisations. Leur nombre est toutefois singulièrement élevé, alors que leur utilité politique, pour
le processus de formation de l'opinion, ne paraît guère évidente pour certaines d'entre elles. Dès lors, on est en droit de se
demander si les commissions ne servent pas plutôt leurs propres intérêts. De plus, certaines font double emploi par rapport à
d'autres commissions, ou alors elles exercent leur activité parallèlement au Parlement ou à l'administration fédérale. Une unité
de doctrine manque cruellement.
Si les commissions sont l'expression de la démocratie participative, elles n'engendrent pas moins des coûts. Or dès que l'on
est en présence de coûts, on se doit d'améliorer l'efficience. Le potentiel d'amélioration est vite trouvé, si l'on sait qu'il est
dans l'intérêt des organisations représentées dans les commissions de participer à leurs travaux. Mais la Confédération n'a
pas pour vocation de subventionner la représentation des intérêts d'organisations.
L'introduction d'une limite d'âge a pour but, d'une part, de faire en sorte que les membres des commissions disposent de
connaissances dites "actives", à savoir de compétences spécifiques constamment à jour, et non de souvenirs d'une époque
révolue, et d'autre part que cette limite soit harmonisée avec d'autres chiffres de référence en Suisse, comme l'âge de la
retraite, et qu'elle soit conforme aux principes de bonne gouvernance.

Avis du Conseil fédéral du 15.02.2017
Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans
l'accomplissement de leurs tâches. Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise. En vertu de
l'article 57b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), une commission
extraparlementaire n'est instituée que lorsque l'accomplissement des tâches soit requiert des savoirs particuliers dont
l'administration fédérale ne dispose pas, soit exige la participation précoce des cantons ou d'autres milieux intéressés, ou
encore doit être confié à une unité de l'administration fédérale décentralisée non liée par des instructions. Grâce à ces
organes de milice, l'administration fédérale bénéficie de connaissances spécifiques, qu'elle pourrait acquérir uniquement en
engageant du personnel supplémentaire ou en mandatant des experts. Dans ce cas comme dans d'autres, le système de
milice a fait ses preuves. La raison d'être, les tâches et la composition des commissions extraparlementaires sont
réexaminées régulièrement, à l'occasion de leur renouvellement intégral (art. 57d LOGA).
1. Le Conseil fédéral a déjà procédé en 2009 à une refonte complète de l'organisation des organes extraparlementaires. Il a
alors notamment supprimé la possibilité d'instituer des commissions départementales, de sorte que lors du renouvellement
intégral de 2011, le nombre de commissions extraparlementaires est passé à 120, soit une diminution de 21 organes.
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Un des objectifs du dernier réexamen en 2014 a été de poursuivre sur cette voie afin de continuer à réduire le nombre de
commissions extraparlementaires, de baisser les coûts et de mettre à jour les actes d'institution. Le réexamen de 2014 a
permis de supprimer trois d'entre elles, deux autres ayant été dissoutes précédemment. Le prochain réexamen ordinaire aura
lieu en 2018 en vue du renouvellement intégral des organes extraparlementaires pour la nouvelle période.
Le Conseil fédéral est d'avis qu'il est plus judicieux de revoir régulièrement la raison d'être des organes précités que de
procéder à une réduction de principe. On risquerait en effet de devoir dissoudre des organes remplissant des fonctions
importantes. De plus, la motion n'indique pas quels critères devraient être appliqués pour supprimer des commissions.
2. S'agissant de la répartition des classes d'âge dans les commissions extraparlementaires, il convient de relever que parmi
les 1606 membres, 35 (soit approximativement 2,2 pour cent) ont plus de 70 ans et que 304 (à savoir 18,9 pour cent environ)
ont déjà passé le cap des 60 ans. On ne saurait en déduire une surreprésentation de cette tranche d'âge, car selon les
derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique, les personnes de plus de 65 ans représentent environ 18 pour cent de la
population. L'effectif des personnes de plus de 60 ans dans les commissions extraparlementaires reflète ainsi globalement
leur pourcentage parmi les habitants du pays. Aux yeux du Conseil fédéral, il n'est donc pas nécessaire de fixer une limite
d'âge. L'article 57e alinéa 2 de la LOGA dispose notamment que les différents groupes d'âge doivent être représentés de
manière appropriée au sein des commissions, compte tenu des tâches à accomplir. De plus, la limitation à douze ans, en
principe, de la durée de fonction prévue à l'article 8i de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
(RS 172.010.1) assure un renouvellement des membres au sein des organes extraparlementaires.

Proposition du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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16.3968 – Interpellation

Suppression de la Brasserie de la Gare de Fribourg
Déposé par

de Buman Dominique

Date de dépôt

12.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La fermeture de la Brasserie de la Gare de Fribourg a été abrupte. Elle n'a en effet été annoncée à la clientèle que peu de
jours avant son application. De nombreuses couches de la population s'étonnent d'un tel changement de cap, alors même que
la société exploitante Autogrill admet que l'établissement était rentable.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de se déterminer sur les points suivants:
1. Vu l'offre existante de restauration rapide à la gare de Fribourg, la suppression de la restauration traditionnelle respectet
elle l'ensemble de la clientèle et répondelle toujours à ses besoins?
2. La preuve formelle selon laquelle c'est la clientèle qui aurait demandé cette évolution peutelle être apportée?
3. Y atil une différence de loyer perçu entre l'ancienne formule et la nouvelle? Si oui, quels sont les chiffres?
4. N'y atil pas une perte d'attractivité de la gare CFF pour des clients  voyageurs ou non  désireux de fixer un rendezvous à
cet endroit précisément, pour tenir compte du mode de transport ferroviaire choisi par l'un ou l'autre participant au rendez
vous?
5. La garantie peutelle être donnée que le décor intérieur boisé de la Brasserie de la Gare sera maintenu? Il reflète en effet
typiquement le style traditionnel de l'époque de construction du bâtiment.
6. Les CFF sontils prêts à revoir cette décision non judicieuse, ce d'autant plus qu'une première menace avait engendré de
vives réactions il y a quelques années seulement?
7. Le Conseil d'administration des CFF atil approuvé, le cas échéant soutientil cette stratégie d'abandon de la restaurant
traditionnelle et équilibrée?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
En qualité de propriétaire, le Conseil fédéral fixe aux CFF des objectifs stratégiques quadriennaux. Il escompte des CFF qu'ils
rendent, entre autres, les gares attrayantes et qu'ils les aménagent en centres de prestations de services axés sur la demande
et conçus dans l'intérêt du client. Dans le cadre de ces objectifs, les CFF sont responsables de la mise en valeur des surfaces
commerciales des gares. Le Conseil fédéral n'exerce en principe aucune influence sur l'activité opérationnelle de l'entreprise
ni ne prend position sur ses décisions en la matière. Les CFF doivent toutefois pouvoir, comme toute autre entreprise,
s'adapter aux nouvelles exigences et aux besoins de la société actuelle.
Les CFF fournissent directement des renseignements complémentaires sur les questions opérationnelles concrètes.
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16.3969 – Interpellation

Critiques adressées par la Suisse à l'OCDE suite aux résultats de l'enquête PISA. Et maintenant?
Déposé par

Fricker Jonas

Date de dépôt

12.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
1. En sa qualité d'autorité responsable de la conduite des relations avec l'OCDE, que compte entreprendre le Conseil fédéral
à Paris au cas où la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ne recevrait pas de réponse
satisfaisante à sa lettre concernant l'enquête PISA, de façon à garantir que les critiques émises par la Suisse soient prises au
sérieux?
2. Si l'OCDE ne devait pas se montrer conciliante, que pourrait faire d'autre la Suisse?
3. La Suisse disposetelle au sein de l'OCDE de ressources humaines et financières en quantité suffisante pour s'assurer
que soient efficacement défendus dans le cadre de l'institution les intérêts qui sont les siens en matière de formation, de
recherche et d'innovation?

Développement
Face aux derniers résultats de l'enquête PISA, la CDIP ainsi que d'autres institutions et plusieurs chercheurs en éducation ont
adressé des critiques à l'OCDE. Après que la CDIP et le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation ont
vainement interrogé à plusieurs reprises l'OCDE sur les questions que soulève cette enquête, la CDIP lui a demandé à
nouveau de faire en sorte que les données sur lesquelles elle s'appuie puissent être interprétées pour la Suisse. D'autres
pays sont du reste confrontés au même problème.
Il est normal que ce soit la CDIP, et non la Confédération, qui ait engagé les démarches auprès de l'OCDE, puisque les
cantons sont responsables de la scolarité obligatoire et qu'ils contribuent pour moitié aux coûts de l'enquête PISA. Il n'en faut
pas moins rappeler que la Confédération n'est pas seulement impliquée dans l'enquête PISA dans la seule mesure où elle
prend à sa charge l'autre moitié des coûts, mais qu'elle assure la conduite des relations de la Suisse avec l'OCDE par
l'intermédiaire du SECO et qu'elle acquitte la participation financière de la Suisse à l'OCDE via le DEFR.

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
La Confédération participe au programme de l'OCDE PISA depuis sa première édition en l'an 2000. Elle poursuit par là
plusieurs intérêts. PISA est d'une importance capitale pour l'observation systématique et régulière du système éducatif. Dans
le cadre du monitorage national de l'éducation, les résultats de cette enquête sont intégrés tous les quatre ans dans le rapport
sur l'éducation en Suisse. La Confédération souhaite savoir où en sont les jeunes à la fin de la scolarité obligatoire, leur niveau
d'aptitudes influençant l'ensemble des voies de formation qu'ils suivront par la suite. Le degré secondaire II comportant des
filières de formation professionnelle et de culture générale qui font directement suite à la scolarité obligatoire est
particulièrement concerné. De plus, PISA permet de comparer les performances des élèves examinés sur le plan
international. Enfin, l'enquête PISA est importante pour la recherche en éducation.
Par le passé, PISA a permis un bond considérable des connaissances et a suscité des recherches de grande envergure. Par
conséquent, le Conseil fédéral accorde une grande importance à la participation de la Suisse à une étude internationale telle
que PISA.
Pour l'édition 2015 de PISA, les tests ont pour la première fois été effectués sur ordinateur. Sur le plan technique, cela s'est
avéré possible en Suisse. Le passage au mode numérique ouvrira à l'avenir de nouvelles possibilités d'analyse, mais il
représente en même temps un changement radical et a soulevé, de même que d'autres nouveautés méthodologiques, des
questions concernant l'interprétation des données.
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Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions soulevées par l'auteur de l'interpellation:
1. La réponse de l'OCDE montre que les données tirées de PISA 2015 nécessitent une analyse scientifique plus poussée.
Les clarifications nécessaires sont actuellement en cours. Les critiques formulées sur cette base par la Suisse seront d'abord
exprimées dans le cadre des conférences spécialisées compétentes de l'OCDE. Afin de donner le poids nécessaire à cette
intervention, il s'agira de se concerter avec d'autres pays confrontés aux mêmes difficultés que la Suisse. La première étape
consistera donc dans une prise de contact avec des représentations d'autres pays au sein des conférences spécialisées
évoquées plus haut. Les actions à entreprendre ultérieurement seront déterminées dans un deuxième temps.
2. Outre les conférences spécialisées, la Suisse dispose d'autres moyens de faire valoir ses intérêts auprès de l'OCDE. Il
s'agira d'y avoir recours en temps voulu, l'enjeu crucial étant que les enquêtes PISA puissent remplir leur fonction sur le long
terme, notamment pour le monitorage national de l'éducation. Afin de garantir cette fonction, il sera nécessaire de répondre
durablement aux réserves émises dans le cadre de PISA 2015.
3. Les ressources actuelles sont pour l'instant suffisantes pour permettre à la Suisse d'assumer ses tâches de manière
efficace auprès de l'OCDE, notamment dans le domaine formation, recherche et innovation. La Suisse est bien représentée
dans les conférences spécialisées et peut entreprendre les démarches prévues concernant PISA sans ressources humaines
ou financières supplémentaires.
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16.3970 – Interpellation

Assurer la mise en oeuvre de la motion CSSSCN 13.3664, en vue d'assouplir l'obligation de cotiser à
l'AVS sur les prestations des fondations de prévoyance en faveur du personnel
Déposé par

Schneeberger Daniela

Date de dépôt

12.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes:
1. La motion 13.3664 l'avait chargé de supprimer l'obligation de cotiser à l'AVS sur les prestations versées dans les cas de
rigueur: pourquoi ne l'atil pas fait?
2. Quand reprendratil la mise en oeuvre déficiente de ladite motion de façon à permettre aux fondations de bienfaisance de
jouer pleinement leur rôle?
3. Que faitil pour mettre fin aux formalités administratives qui en ont résulté pour les fondations de bienfaisance et les services
de l'AVS et préserver la dignité des bénéficiaires?

Développement
Déposée par la CSSSN dans le cadre de la révision du CC destinée à permettre aux fondations de bienfaisance de mieux
jouer leur rôle, la motion 13.3664 visait à assouplir l'obligation de cotiser à l'AVS sur les prestations des fondations de
bienfaisance.
A cet égard, l'obligation de cotiser à l'AVS sur les prestations versées par ces fondations dans des cas de rigueur a été
nouvellement réglementée à l'article 8quater du règlement sur l'assurancevieillesse et survivants (RAVS), entré en vigueur en
janvier 2015. Mais, à l'encontre de ce que proposaient aussi bien la motion précitée que l'initiative parlementaire Pelli 11.457
ou encore l'ATF 137 V 321, l'article 8quater alinéa 2 et 3 RAVS a été aménagé de manière exagérément restrictive. Le
versement de prestations pour cas de rigueur est lié à la couverture des besoins vitaux et, par l'administration, à l'existence
d'une "situation difficile" au sens de l'article 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA).
C'est là une solution inadaptée aux fondations de bienfaisance car elle revient à durcir la pratique en matière de versement de
contributions AVS. Rappelons que la raison d'être des fondations de bienfaisance est de permettre de soulager la détresse
sans formalités particulières lorsqu'il n'y a rien ou presque rien à attendre des services sociaux. Souvent, les intéressés
perçoivent déjà des prestations complémentaires et ne se trouvent donc pas dans une "situation difficile" telle qu'elle est
définie audit article 5 OPGA. Il n'en demeure pas moins que là aussi, une fondation de bienfaisance doit pouvoir intervenir de
manière simple et sans que cela conduise à l'obligation de verser des cotisations AVS supplémentaires. Pourtant, même
lorsque le cas de rigueur est manifestement avéré, les caisses de compensation exigent un état complet des revenus et de la
fortune de l'intéressé comme de sa famille, pour ensuite procéder à des calculs aussi complexes que simplificateurs (tels que
l'imputation hypothétique de la fortune) sans tenir compte de la réalité du cas particulier. Par là, elles se placent audessus des
fondations de bienfaisance, dont elles détournent la finalité. Face au risque de voir les prestations qu'elles versent se traduire
par l'obligation de verser davantage de cotisations AVS, ces dernières préfèrent systématiquement prendre langue
préalablement avec les services compétents en matière d'AVS, même lorsque la prestation pour cas de rigueur qu'elles
envisagent d'allouer est minime.
Non seulement l'administration a ignoré les demandes d'assouplissement qui lui avaient été faites, mais elle a encore
compliqué l'action des fondations de bienfaisance. Le nouvel article 8quater alinéas 2 et 3, RAVS heurte de front les objectifs
visés par la motion 13.3664: il y a donc lieu de le remanier.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1./2. Le 14 juin 2014, le Parlement a transmis la motion 13.3664 au Conseil fédéral. Le 15 octobre 2014, le Conseil fédéral a
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modifié l'article 3ter RAVS, portant ainsi le montant non soumis à cotisation de deux fois à quatre fois et demie la rente
annuelle maximale (de 56 160 à 126 900 francs), et inscrit au nouvel article 8quater RAVS une exception du salaire
déterminant pour les prestations d'assistance extraordinaires de l'employeur destinées à atténuer une situation de détresse
financière du salarié. La modification du règlement est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, mettant ainsi très rapidement en
oeuvre la motion.
Contrairement à ce qu'avance l'auteure de l'interpellation dans son développement, l'AVS n'a pas "durci" sa pratique envers
les fonds de bienfaisance. Les exceptions à l'obligation de cotiser ont au contraire été étendues. En plus des prestations
exceptées entièrement ou en partie du salaire déterminant (par ex. les prestations réglementaires et, à certaines conditions,
les contributions aux primes d'assurancemaladie, les prestations aux survivants et celles destinées à couvrir les frais
médicaux en cas de prévoyance professionnelle insuffisante, etc.), la franchise prévue lors d'une résiliation des rapports de
travail a été clairement accrue et les prestations versées pour les cas de rigueur ne sont désormais plus soumises à cotisation.
Comme les discussions approfondies sur les motifs de la motion 13.3664 l'ont bien relevé, il était essentiel de favoriser
uniquement les prestations qui s'imposent pour des raisons sociales, de sorte que le substrat des cotisations AVS ne soit pas
mis en cause. C'est pourquoi le Conseil fédéral a circonscrit les cas de rigueur couverts par l'article 8quater RAVS en parlant
de "situation de détresse financière", pour concrétiser le sens visé par la motion. Il est vrai que l'on peut comprendre et user
de l'exception avec une certaine souplesse, mais pas de manière étendue. En ce qui concerne le sens à donner à la notion de
détresse financière, la pratique applique par analogie la réglementation des prestations complémentaires, notamment lorsqu'il
s'agit de décider de la restitution de prestations perçues indûment (art. 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.11). Le Conseil fédéral estime judicieux de s'en tenir en pratique au sens des notions similaires
déjà appliquées dans le droit des assurances sociales.
Mise en oeuvre conformément à son mandat, la motion a ainsi été classée le 15 juin 2015. Il n'est pas opportun de prendre
d'autres mesures.
3. En pratique, les besoins vitaux servent simplement de repère. On ne procède pas dans tous les cas à un calcul détaillé,
mais seulement lorsque cela s'avère indispensable. Le commentaire de l'article 8quater alinéa 2 RAVS ne dit pas autre chose
(cf. annexe au communiqué de presse du Conseil fédéral du 15 octobre 2014). L'application de cette disposition n'est donc
pas formaliste et tatillonne, mais pragmatique. Pour garantir une égalité de traitement, la caisse de compensation doit toutefois
avoir la possibilité d'apprécier chaque situation avec suffisamment de précision. Les employeurs et les salariés requérant
l'exemption du paiement de cotisations doivent faire état de la situation d'urgence dans le délai qui leur est imparti.
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16.3971 – Interpellation

Les CFF se désengagent du projet de parrainage des gares
Déposé par

Quadri Lorenzo

Date de dépôt

12.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans le cadre de leur restructuration, les CFF ont décidé de se désengager du projet de parrainage des gares, lancé il y a
quelques années pour remédier au malaise et aux conflits, particulièrement fréquents dans les gares et les transports publics.
La présence des parrains a permis d'améliorer le sentiment de sécurité dans les gares, de développer l'assistance aux
voyageurs, de prévenir le vandalisme et a eu un effet dissuasif général sur les délinquants.
Les CFF ont toutefois l'intention de ne plus participer que marginalement à ce projet d'utilité publique dans l'intérêt des
voyageurs et largement fondé sur le volontariat, au prétexte que si les gares sont bien la propriété des CFF, elles sont
essentiellement la carte de visite des villes.
On note avec intérêt que les CFF ont une philosophie à géométrie variable en ce qui concerne les gares: elles sont leur
propriété exclusive quand ça les arrange mais ne sont plus leur affaire quand l'intérêt public est en jeu.
Sachant que grâce au projet FAIF les CFF disposeront prochainement de 700 millions de francs supplémentaires chaque
année pour financer leur infrastructure, on comprend mal qu'ils se désengagent du parrainage des gares. Ce service au coût
très modeste, puisqu'il repose largement sur le volontariat, améliore la visibilité des infrastructures, a montré son efficacité au
fil des ans et est très apprécié du public.
1. Le Conseil fédéral estil au courant de la décision des CFF de se désengager du projet de parrainage des gares?
2. Approuvetil ce choix de l'exrégie fédérale, notamment dans la perspective des fonds supplémentaires considérables dont
elle disposera pour son infrastructure?
3. Atil l'intention d'intervenir auprès des CFF pour qu'ils poursuivent le projet de parrainage des gares, lesquelles, rappelons
le, leur appartiennent?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
En qualité de propriétaire, le Conseil fédéral fixe aux CFF des objectifs stratégiques quadriennaux. Dans le cadre de ces
objectifs, les CFF sont responsables du domaine opérationnel, qui comprend par exemple les parrains et marraines de gare.
Le Conseil fédéral n'exerce en principe aucune influence sur l'activité opérationnelle de l'entreprise. Il renonce donc à prendre
position.
Les CFF fournissent directement des renseignements complémentaires sur les questions opérationnelles concrètes.
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16.3976 – Interpellation

Communication de positions stratégiques à l'Union européenne
Déposé par
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Texte déposé
La motion 13.4117, intitulée "Positions stratégiques concernant les relations entre la Suisse et l'Union européenne", a été
adoptée par le Parlement en 2015 (décision prise par le second conseil le 24 septembre 2015). Dans sa réponse à
l'interpellation 14.3032, le Conseil fédéral a en outre indiqué qu'il avait l'intention de "faire état" de ces positions "dans le cadre
des contacts et des négociations avec l'UE". La motion susmentionnée l'oblige à "informer l'UE" des décisions prises par la
Commission de politique extérieure du Conseil national en 2013 déjà et à "les défendre avec vigueur". Cela devrait avoir été
fait dans l'intervalle.
A cet égard, nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. A quelle occasion et à quelle date aton expliqué sans équivoque à l'UE que la Suisse est un Etat indépendant de l'UE qui
ne veut adhérer à l'UE ni directement ni indirectement?
2. A quelle occasion et à quelle date aton communiqué à l'UE que la Suisse n'est pas membre du marché intérieur européen
et qu'elle n'a pas l'intention non plus de le devenir?
3. A quelle occasion et à quelle date aton communiqué à l'UE que la Suisse ne conclut pas de traité qui restreint sa
souveraineté de manière générale, de droit ou de fait, et qu'elle ne s'engagera ni à reprendre automatiquement la future
législation de l'UE dans des traités bilatéraux actuels ou futurs, ni à se soumettre à la juridiction de l'UE ou de l'EEE?
4. Comment l'UE atelle réagi à l'annonce des positions susmentionnées? Face à cette situation, atelle relégué au second
plan l'exigence consistant à lier la Suisse sur le plan institutionnel?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1.3. Dans sa réponse à la motion 13.4117, le Conseil fédéral avait déjà indiqué que les précisions demandées par la
Commission de politique extérieure se recoupaient avec la position du Conseil fédéral et qu'elles transparaissaient dans le
mandat de négociation concernant la conclusion d'un accord institutionnel avec l'Union européenne. Il a exposé cette position
dans le cadre des diverses négociations et contacts avec des représentants de l'UE, notamment lors des différents rounds de
négociations sur l'accord institutionnel qui ont eus lieu entre 2014 et 2016. La question de savoir si un nouvel accord limite la
souveraineté de notre pays ou, au contraire, s'il accroît sa marge de manoeuvre doit être examinée attentivement lors de la
conclusion de chaque accord. Le Conseil fédéral avait donc proposé d'accepter la motion.
L'UE a parfaitement conscience du fait que la Suisse est un Etat indépendant de l'UE, qui ne souhaite adhérer ni à l'UE ni à
l'Espace économique européen (EEE), et qui n'a donc pas la volonté de faire partie du marché intérieur européen. Elle en était
déjà consciente avant même que le Conseil fédéral, en exécution de la motion 14.3219, ne confirme à l'UE, par courrier daté
du 27 juillet 2016 (https://www.eda.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/bundesrat/160727Lettreretraitadhesion
CH_fr.pdf), que la demande d'adhésion de la Suisse aux trois communautés européennes de l'époque était sans objet depuis
près d'un quart de siècle et devait être considérée comme retirée. Le Conseil fédéral renvoie une nouvelle fois à la liste des
candidats à l'adhésion et des candidats potentiels que l'UE publie sur son site: https://europa.eu/europeanunion/about
eu/countries_fr. La Suisse ne figure pas sur cette liste.
4. Dans sa réponse du 19 octobre 2016 à la lettre du Conseil fédéral du 27 juillet de la même année, le président du Conseil
de l'Union européenne confirme que l'UE a pris bonne note du fait que la Suisse n'est pas candidate à l'adhésion ainsi que du
fait que le Conseil fédéral réaffirme son attachement à la voie bilatérale. Il souligne l'importance des liens, notamment
économiques et humains, entre la Suisse et l'UE et affirme la volonté de l'UE de poursuivre et développer la voie bilatérale
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dans un cadre qui respecte les règles du marché unique
(https://www.eda.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/bundesrat/161019LettreUEretraitadhesionCH_en.pdf). Dans ses
positions, l'UE n'a pas relégué au second plan la question des règles institutionnelles.
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16.3977 – Interpellation

Combien de centaines de milliers d'immigrants illégaux le Conseil fédéral estil prêt à accepter?
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12.12.2016

Déposé au
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Non encore traité au conseil

Texte déposé
Durant la seule journée du 28 novembre 2016, 1400 migrants ont été secourus en Méditerranée pour être amenés sur la terre
ferme en Italie. Le nombre de réfugiés parvenus en Italie par bateau depuis le début de l'année a entretemps atteint le chiffre
record de plus de 170 000. Parallèlement, d'autres milliers de personnes à la recherche d'une vie meilleure continuent de
pénétrer illégalement dans l'espace Schengen en passant par les Balkans et l'Europe de l'Est. On peut s'attendre en outre à
ce que la Turquie dénonce bientôt son accord avec l'UE et remette ainsi des dizaines de milliers de migrants sur le chemin de
l'Europe. La fin de cette gigantesque migration économique en provenance de l'Afrique et du ProcheOrient à destination de
l'Europe occidentale n'est pas en vue  avec des conséquences catastrophiques notamment pour notre Etat social et notre
sécurité.
Dans ce contexte, le groupe de l'Union démocratique du centre charge le Conseil fédéral de répondre aux questions
suivantes:
1. Peutil confirmer qu'il ne respectera les engagements pris dans le cadre du programme européen de répartition des
demandeurs d'asile que dans la mesure où tous les autres Etats européens participants épuiseront entièrement leurs quotas?
2. Le marché du travail ne pourra évidemment pas absorber un pareil afflux de réfugiés économiques ces prochaines années.
Où le Conseil fédéral placetil la limite pour cette immigration qui émargera directement à l'assistance publique suisse: à 100
000 personnes supplémentaires, 200 000, ou plutôt 500 000?
3. Estil prêt, dans l'intérêt de la stabilité intérieure de la Suisse, à fermer enfin la frontière aux immigrants illégaux? Comment
entendil y parvenir techniquement? Quels moyens prévoitil d'engager à cet effet?
4. N'estil pas d'avis lui aussi que cet afflux permanent de migrants économiques sans aucune qualification, qui vivront
majoritairement leur vie entière aux crochets du contribuable suisse, entraînera à moyen terme une forte recrudescence de la
criminalité, notamment de la criminalité organisée?
5. Dans ces circonstances, n'estil pas à prévoir que la population mettra bientôt fin à une situation intenable, créée par
l'incapacité d'agir du Conseil fédéral, et qu'elle tirera un trait sur la tradition humanitaire de la Suisse? Comment le Conseil
fédéral entendil éviter pareille issue?
6. Comment les coûts afférents, déjà hors de contrôle aujourd'hui, devrontils être pris en charge à long terme?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Le Conseil fédéral soutient les efforts qui visent à répartir de manière équitable et solidaire les requérants d'asile entre les
Etats Dublin. La Suisse entend honorer son engagement à participer au programme de relocalisation de l'Union européenne
(UE) et accueillir les 1500 personnes prévues. Elle applique ce programme en tenant compte du niveau de mise en oeuvre
dans les autres pays qui y participent. Outre l'Espagne, l'Allemagne et la France, grands Etats membres de l'UE, d'autres pays
comme la Finlande, les PaysBas, le Portugal et la Roumanie s'investissent jusqu'à maintenant au moins autant que la Suisse
dans ce programme.
2. La Constitution fédérale, la loi sur l'asile et la Convention relative au statut des réfugiés définissent quelles personnes
obtiennent ou n'obtiennent pas protection en Suisse. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour
obtenir le statut de réfugié ou bénéficier d'une admission provisoire sont renvoyées de manière rigoureuse et le plus
rapidement possible. En 2016, la Suisse a enregistré environ 2 pour cent de l'ensemble des demandes d'asile en Europe, la
proportion la plus faible de ces vingt dernières années. Notre pays ne connaît pas de limite supérieure en matière d'accueil de
personnes à protéger. Toutefois, il n'y a pas eu une seule année où les chiffres cités par l'auteur de l'interpellation ont été
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personnes à protéger. Toutefois, il n'y a pas eu une seule année où les chiffres cités par l'auteur de l'interpellation ont été
atteints ou même approchés en Suisse. De plus, les personnes relevant du domaine de l'asile qui vivent en Suisse depuis au
moins dix ans sont déjà 50 à 60 pour cent à travailler. L'objectif déclaré du Conseil fédéral, des Chambres fédérales et des
cantons est que ce taux continue à augmenter et que la dépendance de ce groupe visàvis de l'aide sociale diminue.
3. Les personnes qui entrent illégalement en Suisse et qui n'y déposent aucune demande d'asile sont déjà refoulées de
manière systématique par le Corps des gardesfrontière (Cgfr) dans le cadre des accords bilatéraux de réadmission. Le Cgfr
a ainsi procédé à des milliers de remises à l'Italie en 2015 et à 20 277 remises, dont la plupart à l'Italie, au cours des onze
premiers mois de 2016. Environ 85 pour cent des migrants en situation irrégulière qui sont interceptés par le Cgfr au Tessin
entrent en Suisse en train par la gare de Chiasso. Il serait par conséquent peu utile de fermer la frontière (même à l'aide de
constructions) et une telle mesure ne serait envisageable qu'au prix de graves perturbations du trafic régional et international
de personnes et de marchandises. Cette fermeture pourrait donc être source de problèmes économiques considérables pour
la Suisse. Le Conseil fédéral rejette une telle éventualité.
4. Il n'existe actuellement aucun recensement complet des qualifications des réfugiés et des personnes admises
provisoirement. Toutefois, les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire voient leur taux d'activité
s'accroître avec la durée de leur séjour en Suisse. Par ailleurs, les chiffres de la statistique policière de la criminalité montrent
que le nombre d'infractions enregistrées en Suisse est en recul depuis 2012. Le nombre des prévenus relevant du domaine
de l'asile a même atteint en 2015 son plus bas niveau depuis 2009.
5. Les modifications de la loi sur l'asile adoptées par le Parlement ont été nettement acceptées par le peuple suisse lors des
votations populaires du 9 juin 2013 (modifications urgentes; oui à 78,4 pour cent) et du 5 juin 2016 (restructuration du domaine
de l'asile; oui à 66,8 pour cent). Le Conseil fédéral voit donc sa politique en matière d'asile largement soutenue par deux
décisions récentes du souverain.
6. Les coûts liés au domaine de l'asile ont certes augmenté ces dernières années en raison du nombre de requérants d'asile
et de la composition de leur effectif, mais ils ne sont pas hors de contrôle. Le Conseil fédéral met notamment à exécution trois
mesures pour réaliser des économies à long terme:
 mise en oeuvre la plus rapide possible, de concert avec les cantons, les villes et les communes, de la restructuration du
domaine de l'asile acceptée par le peuple le 5 juin 2016. L'accélération des procédures d'asile permettra de réaliser chaque
année des économies considérables;
 intégration professionnelle la plus rapide possible des personnes reconnues comme réfugiées ou admises à titre provisoire
en Suisse. A cet effet, le Conseil fédéral et le Parlement ont déjà arrêté plusieurs nouvelles mesures, dont le remplacement
de l'obligation d'obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative par une obligation de communiquer, la suppression
de la taxe spéciale sur le revenu ainsi que le programme pilote "encouragement précoce de la langue/préapprentissage
d'intégration" à partir de 2018. D'autres mesures sont à l'étude;
 poursuite de la mise en oeuvre systématique des mesures déjà prises pour éviter les demandes d'asile manifestement
infondées (traitement prioritaire des demandes peu fondées, procédures rapides pour les demandes de personnes provenant
d'Etats sûrs et application systématique des règles de Dublin).
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16.3980 – Interpellation

Taxation ordinaire des frontaliers comme quasirésidents. Le seuil minimum de revenu fixé à 120 000
francs par an seratil maintenu?
Déposé par

Quadri Lorenzo

Date de dépôt

13.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Suite à la modification législative en matière d'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, les frontaliers pourront
aussi être soumis à l'imposition ordinaire en leur qualité de "quasirésidents".
La modification en question se fonde, comme on le sait, sur un arrêt du Tribunal fédéral datant de 2010. Mais il n'était
manifestement pas urgent ni nécessaire de s'y conformer, puisque la "nonconformité" présumée est de mise depuis des
années, sans que cela n'ait le moins du monde porté à conséquence.
Le nouveau régime entraînera pour les cantons où les frontaliers sont nombreux, en particulier pour le Tessin, des
conséquences extrêmement négatives: d'une part une diminution des recettes fiscales (en raison des déductions que les
frontaliers soumis à la taxation ordinaire pourraient faire valoir), d'autre part une charge administrative plus lourde (pour
l'examen des demandes de déduction) nécessitant d'engager du personnel supplémentaire.
Je pose au Conseil fédéral la question suivante:
Atil l'intention de maintenir, comme il l'a d'ailleurs indiqué dans divers rapports, le seuil minimum de revenu fixé à 120 000
francs par an pour que les frontaliers puissent être soumis à la taxation ordinaire, afin de limiter leur accès à celleci?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Sont imposés à la source les travailleurs étrangers sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au
regard du droit fiscal (résidents). Dès lors qu'un résident soumis à l'impôt à la source réalise un revenu brut supérieur à 120
000 francs par an, il est obligatoirement soumis à une taxation ordinaire ultérieure. Les personnes salariées en Suisse qui ne
sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal (nonrésidents) sont également soumises à l'impôt à la
source. Par contre, le droit en vigueur n'autorise pas ces personnes à demander une taxation ordinaire ultérieure.
Le 16 décembre 2016, le Parlement a adopté la révision du système d'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative.
Cette réforme prévoyait le maintien du seuil à partir duquel les résidents soumis à l'impôt à la source sont tenus de se
soumettre à une taxation ordinaire ultérieure. Selon la loi révisée, le Département fédéral des finances fixe ce seuil en
collaboration avec les cantons dans l'ordonnance sur l'imposition à la source. Il est à souligner que ce seuil concerne
exclusivement les résidents soumis à l'impôt à la source.
En d'autres termes, ce seuil (qui se situe actuellement à 120 000 francs) ne concerne pas les frontaliers. L'auteur de
l'interpellation fonde donc son raisonnement sur des prémisses erronées.
Les nonrésidents (en particulier les frontaliers) qui réunissent les conditions de la quasirésidence peuvent désormais
également demander chaque année une taxation ordinaire ultérieure, dans les cas suivants (cf. lois révisées adoptées par le
Parlement: art. 99a LIFD et 35a LHID): une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur
conjoint, est imposable en Suisse; leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse; une taxation
ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles
impositions. Cette demande peut être faite quelle que soit la hauteur du revenu de la personne imposée à la source. En outre,
les Chambres fédérales ont adopté une disposition potestative laissant aux autorités cantonales la possibilité de demander
une taxation ordinaire ultérieure d'office en cas de situation problématique manifeste (cf. lois révisées adoptées par le
Parlement: art. 99b LIFD et 35b LHID).
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16.3981 – Interpellation

Infiltration de la mafia et gangrène des marchés publics?
Déposé par

Regazzi Fabio

Date de dépôt

13.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Depuis 2010, treize enquêtes auxquelles la Confédération participe sont ouvertes contre des organisations mafieuses. Au
total, 39 personnes liées d'une façon ou d'une autre à notre pays ont été arrêtées. C'est avant tout le Tessin qui est concerné,
mais également les cantons des Grisons, de Thurgovie, de Zurich et du Valais. Les magistrats tessinois et italiens ont à
plusieurs reprises mis en garde les autorités contre ces infiltrations, en particulier dans le domaine des marchés publics.
A ce sujet, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes:
1. Atil informé en détail les offices et les services fédéraux au sujet de ce phénomène et, si oui, en quels termes?
2. Estimetil disposer d'informations et de moyens suffisants pour pouvoir faire face à une telle menace?
3. Que pensetil de l'infiltration de la mafia dans le chantier d'Alptransit, qui est apparue au cours du procès engagé contre
trois personnes en charge du projet et considérées comme responsables de la mort d'un ouvrier?
4. A la lumière de ces faits, ne jugetil pas qu'il existe un risque d'infiltration de la mafia dans d'autres marchés publics de la
Confédération? Dans l'affirmative, qu'entendil faire pour l'éviter?

Développement
Selon les déclarations du procureur général du Tessin John Noseda ("Corriere del Ticino" du 25 juillet 2016), la mafia italienne
est en train de s'infiltrer dans l'économie du Tessin et de la Suisse en général. Dans l'entretien mené, le magistrat décrit des
situations d'exploitation de la maind'oeuvre, de retenues de salaires, de faillites programmées, etc. Dans un autre entretien
(ilfattoquotidiano.it du 9 septembre 2016), le président de la police communale, Dimitri Bossalini, déclare être très préoccupé
par l'infiltration du crime organisé au Tessin, qui érode littéralement le tissu économique, et affirme que si nous n'agissons pas,
ces individus achèteront tout. Des paroles extrêmement fortes auxquelles viennent s'ajouter celles du procureur adjoint de la
Direction de district antimafia de Reggio de Calabre, Antonio de Bernardo, qui a coordonné plusieurs enquêtes sur la
ramification de la 'Ndrangheta en Suisse. Lors d'une conférence à Lugano (18 mai 2016), il a en effet expliqué qu'il fallait faire
particulièrement attention aux marchés publics, un secteur qui figure en tête des investissements de l'organisation mafieuse et
qui lui permet de faire d'énormes bénéfices. Toujours selon lui, la mainmise sur les deniers publics permet également à
l'organisation de contrôler les entreprises et le travail, ce qui constitue un moyen de pression essentiel. Ces affirmations
graves et inquiétantes n'ont jamais été démenties, mais au contraire répétées à maintes reprises par des magistrats. Il serait
faux et dangereux d'ignorer ce phénomène.

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
1. Le Conseil fédéral est conscient du fait que des organisations criminelles constituent actuellement une menace pour la
Suisse. Pour cette raison, la lutte contre les organisations criminelles de type mafieux, donc aussi contre la mafia italienne, a
été explicitement définie comme une tâche majeure tant du Ministère public de la Confédération (MPC) que de l'Office fédéral
de la police (Fedpol) pour la période législative 2015 à 2019. Dans cette lutte contre la mafia italienne, les autorités fédérales
coopèrent étroitement avec les autorités cantonales et avec leurs homologues étrangers. Afin d'assurer une coopération
optimale, Fedpol dispose d'un attaché de police stationné à Rome depuis 2003. Un groupe de travail commun Italie/Suisse
(protocollo operativo) a été par ailleurs mis sur pied le 4 mars 2011 dans le but de lutter contre la mafia italienne. En outre, le
nouvel accord de police entre la Suisse et l'Italie est entré en vigueur le 1er novembre 2016 (RS 0.360.454.1). S'ajoute à cela
une coopération active entre le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) de Fedpol et son
pendant italien. Les échanges permanents avec tous ces interlocuteurs assurent un flux efficace d'informations qui est la
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condition d'une lutte efficace contre les organisations criminelles telle que la mafia italienne.
Afin d'attirer l'attention non seulement sur une possible infiltration des autorités et des marchés publics par la mafia mais aussi
sur les dangers de la corruption en général, l'Office fédéral du personnel (OFPER) a publié en 2016 la brochure "Prévention
de la corruption" et "whistleblowing". Cette brochure s'adresse spécifiquement aux collaborateurs de l'administration fédérale
et vise une sensibilisation à large échelle et une réflexion étendue sur le sujet. Fedpol a en outre mis en place, en été 2015
déjà, la plateforme Integrity Line. Cette plateforme accessible sur Internet permet aux particuliers de signaler directement, et
de manière anonyme s'ils le souhaitent, des informations sur d'éventuels cas de corruption, dans l'administration, la justice, la
politique, dans des entreprises actives en Suisse ou à l'étranger ou encore dans des associations ou organisations à but non
lucratif.
2. Il est en effet important de savoir si la Confédération dispose de suffisamment d'informations et de moyens pour lutter
contre les organisations criminelles. Le MPC est d'avis que les ressources en personnel et l'article 260ter du Code pénal ne
sont pas suffisants pour apporter une réponse crédible à la menace actuelle. S'agissant de la base légale, le Conseil fédéral a
été chargé suite au dépôt d'une motion d'adapter l'article 260ter du Code pénal aux besoins actuels (cf. motion 15.3008). Ce
projet législatif, dont la procédure de consultation devrait être lancée en juin 2017, proposera, outre la mise en oeuvre de deux
conventions du Conseil de l'Europe, de renforcer les instruments légaux permettant de lutter contre la criminalité organisée et
le terrorisme.
3. Le Conseil fédéral ne peut donner aucun renseignement sur ce point car il s'agit d'une procédure relevant de la compétence
des autorités de poursuite pénale du canton du Tessin.
4. Si les autorités de poursuite pénale de la Confédération disposent d'indices allant dans ce sens, ces derniers seront
examinés quant à leur pertinence pénale. Le droit fédéral des marchés publics est en cours de révision. Le projet de
consultation prévoit une norme sanctionnant explicitement les soumissionnaires condamnés pour corruption. Les autorités
chargées des acquisitions doivent pouvoir exclure ces soumissionnaires des adjudications en cours et futures.
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16.3983 – Interpellation

Subventionnement d'un festival italien proposant des scènes pornographiques. Sur la base de quels
critères Pro Helvetia atelle agi?
Déposé par

Regazzi Fabio

Date de dépôt

13.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Festival de Terni, financé notamment par Pro Helvetia (à hauteur de 6000 euros), a présenté le spectacle
"Schönheitsabend", coproduit par l'Autriche, les PaysBas, la Belgique et l'Allemagne, qui met en scène un acte sexuel
explicite entre deux acteurs.
1. Combien de pièces de théâtre étrangères Pro Helvetia financetelle? Quelles sontelles?
2. Sur quelle disposition de l'ordonnance du 23 novembre 2011 sur les subventions de la fondation Pro Helvetia (RS
442.132.2) Pro Helvetia s'estelle fondée pour allouer 6400 francs à un festival théâtral en Ombrie?
3. Vu l'article 4 de l'ordonnance précitée (critères requis pour l'octroi), quel rapport avec la Suisse et quel intérêt national le
spectacle en question présentetil?
4. Vu l'article 4 alinéas 2 et 3, de l'ordonnance précitée (rapport avec la Suisse et intérêt national), le Conseil fédéral estimetil
que le spectacle précité "traite d'un thème important de la vie culturelle en Suisse"? Si oui, à quel aspect culturel se réfèretil
en particulier?
5. Vu l'article 7 alinéa 2 de l'ordonnance précitée, le Conseil fédéral estimetil que le soutien accordé au Festival de Terni a
facilité l'accès de la population suisse à la culture et apporté une contribution particulière à la diversité culturelle ou linguistique
de notre pays? Si oui, comment?
6. Que compte faire le Conseil fédéral pour éviter à l'avenir le subventionnement de projets culturels sans rapport avec les
buts visés par l'ordonnance sur les subventions de la fondation Pro Helvetia?

Développement
Le 24 septembre dernier, le Festival de Terni a présenté le spectacle "Schönheitsabend" qui met en scène un acte sexuel
explicite (sodomie) entre deux acteurs. Une scène obscène, sans la moindre originalité, prétendument culturelle mais n'ayant
d'autre but que de faire scandale. Les réactions de la critique, de la presse et du monde politique n'ont pas manqué. Tout cela
pourrait ne pas nous regarder puisqu'il s'agit d'un festival italien, mais il se trouve que celuici est subventionné par Pro
Helvetia, qui a pour mandat d'encourager "l'art et la culture suisses, en privilégiant la diversité et la qualité" et de soutenir des
projets d'intérêt national. Pro Helvetia, financée par l'argent du contribuable, devrait donc se limiter à promouvoir la culture
suisse conformément à son mandat légal.

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
Le spectacle "Schönheitsabend", présenté en septembre dernier au Terni Festival, n'a bénéficié d'aucune forme de soutien
de Pro Helvetia, que ce soit directement ou indirectement. Il en va de même pour le festival proprement dit, qui n'a reçu
aucune contribution pour ses frais d'exploitation ni aucune autre subvention forfaitaire. En revanche, Pro Helvetia a octroyé une
subvention de 5570 francs pour une représentation de "Five Easy Pieces", une production du réalisateur et metteur en scène
bernois Milo Rau, et pour quatre représentations de "Twilight", une pièce de théâtre du duo tessinois Tricksterp.
Ce soutien est conforme au mandat légal de Pro Helvetia consistant à présenter et diffuser la culture suisse à l'étranger (art. 3
let. e et 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'encouragement de la culture, LEC; RS 442.1). Renforcer la présence des artistes
suisses sur la scène internationale est par ailleurs l'une des priorités des objectifs stratégiques 20162020 fixés par le Conseil
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fédéral pour la fondation Pro Helvetia (FF 2015 8503). En soutenant la présence de Milo Rau et du groupe Tricksterp à ce
festival de théâtre qui a lieu à Terni, en Ombrie, et qui est l'un des plus réputés d'Italie, la fondation a donc accompli son
mandat.
1. Pro Helvetia publie la liste des subsides accordés à l'adresse suivante: https://prohelvetia.ch/fr/projetssoutenus. La base de
données est actualisée chaque année au printemps avec la liste des bénéficiaires de l'année écoulée. A ce jour, la liste
publiée comprend tous les projets soutenus jusqu'en 2015. A titre d'exemple, Pro Helvetia a approuvé 95 demandes de
soutien pour des productions théâtrales programmées à l'étranger en 2015, permettant ainsi de mettre sur pied un millier de
représentations hors de nos frontières.
2. Comme évoqué en introduction, Pro Helvetia a soutenu exclusivement les productions des groupes de théâtre suisses
présentées lors du Terni Festival, mais pas le festival à proprement parler. De ce fait, ce soutien est en tout point conforme au
mandat de Pro Helvetia au sens de la LEC et de l'ordonnance sur les subventions de la Fondation Pro Helvetia (RS
442.132.2).
3.5. Le spectacle "Schönheitsabend" n'ayant bénéficié d'aucune subvention de Pro Helvetia, il n'est pas possible de répondre
à ces questions.
6. Les subventions accordées pour les représentations de Milo Rau et Tricksterp dans le cadre du Terni Festival sont
conformes aux exigences légales et aux objectifs stratégiques 20162020 fixés par le Conseil fédéral pour la fondation Pro
Helvetia. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas matière à intervenir.
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16.3984 – Interpellation

Eoliennes. L'armée l'emporteraitelle sur le Conseil fédéral?
Déposé par

Brélaz Daniel

Date de dépôt
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Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le 18 novembre 2015, le Conseil fédéral approuvait avec une réserve le plan directeur cantonal vaudois concernant les
éoliennes. Dans une zone de 20 kilomètres autour de l'aérodrome de Payerne, les exploitants devront prouver que leurs
machines sont compatibles avec l'exploitation de l'aérodrome. Or, le 9 décembre 2016, sans concertation avec les cantons ni
avec les exploitants prévus, une étude de l'armée était publiée avec de toutes autres conclusions. La zone de 20 kilomètres
autour de l'installation devenait interdite et des parcs éoliens vaudois, définitivement autorisés par le Conseil fédéral, pour une
production de plus de 400 millions de kilowattheures par an, remis en question. Cela m'amène à poser les questions suivantes
au Conseil fédéral:
1. Certains projets en sont au stade judiciaire et l'autorité fédérale est en principe liée par son acceptation. Au stade actuel,
aucun nouvel opposant ne peut s'ajouter et l'armée n'est pas partie à la procédure. L'armée disposetelle d'un pouvoir spécial,
dont personne d'autre ne dispose, pour formuler de nouvelles exigences?
2. Le Conseil fédéral ne pensetil pas que la zone d'exclusion devrait être retransformée en une zone d'examen
conformément aux engagements pris?
3. Un des sites remis en cause l'est parce qu'il se trouve dans une zone de tir. Vu l'intérêt de la production d'énergie
renouvelable, ne seraitil pas préférable de déplacer la zone de tir?
4. Des éoliennes se trouvent dans le voisinage immédiat d'aéroports intercontinentaux en Europe du Nord. L'armée pourrait
elle envisager de moderniser ses équipements afin de les rendre compatibles avec l'exploitation d'éoliennes?
5. Le Conseil fédéral estil prêt à faire le maximum, y compris par des dispositifs techniques et des modifications raisonnables
d'exploitation de l'aéroport de Payerne, pour favoriser la cohabitation de l'armée et des éoliennes?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Le 30 novembre 2015, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC) a approuvé avec des réserves les deuxième et troisième adaptations du plan directeur cantonal vaudois, contenant
notamment la fiche concernant les éoliennes (F51). Les réserves concernant la fiche F51 (ch. 3 et 5) se basent sur le rapport
d'examen du 18 novembre 2015 de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), disponible sous www.are.admin.ch >
Développement et aménagement du territoire > Stratégie et planification > Plans directeurs cantonaux > Vaud. Les
approbations de plans directeurs cantonaux par la Confédération n'ont en effet pas pour but principal de garantir la réalisation
de projets particuliers, mais bien de clarifier et de trancher les questions pertinentes à ce niveau de planification. Le rapport
d'examen de l'ARE est clair quant à sa validité globale (ch. 2.2) et quant aux conditions fixées à la planification subséquente
des parcs éoliens (ch. 4.2/F51). C'est seulement aux niveaux de la planification d'affectation et de l'autorisation de construire
que peuvent être établies certaines incidences réelles de telles installations. Le Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports (DDPS) ne dispose dès lors pas d'un pouvoir spécial. L'étude publiée le 9 décembre
2016 aide à connaître sa position relative aux intérêts des Forces aériennes dans le cadre des procédures d'autorisation de
construire pour des éoliennes en tant qu'obstacles à l'aviation (cf. les art. 63 et 66 de l'ordonnance sur l'infrastructure
aéronautique; SR 748.131.1) qui doivent dans la plupart des cas encore avoir lieu.
2. Le Conseil fédéral estime qu'il convient uniquement de définir les zones d'exclusion pour l'implantation d'éoliennes lorsque
cellesci s'imposent pour sauvegarder d'autres intérêts fédéraux et que leur périmètre reste limité au strict nécessaire. La zone
d'examen de 20 kilomètres, retenue ces dernières années par le DDPS dans l'évaluation des projets d'implantation
d'éoliennes, a été critiquée en raison de son caractère trop approximatif. Le DDPS a chargé Armasuisse d'examiner dans le
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cadre d'une étude les zones de conflit dans un périmètre d'environ 30 kilomètres autour de l'aérodrome militaire de Payerne.
Sans surprise, cette étude a révélé que les éoliennes peuvent fausser la représentation de l'espace aérien sur les écrans
radar. L'étendue de cette entrave dépend de différents facteurs et ne peut être déterminée au cas par cas qu'au moyen
d'analyses plus détaillées.
Les zones d'exclusion doivent être désignées comme une "zone en principe à exclure" de sorte qu'un examen au cas par cas
est encore possible.
Il est prévu que le Conseil fédéral adopte en 2017 la Conception énergie éolienne qui a été mise en consultation en hiver
2015/16. Le DETEC et le DDPS sont actuellement en train de définir la façon dont la Conception énergie éolienne doit
prendre en compte ladite étude du DDPS concernant l'aéroport de Payerne.
3. Aujourd'hui, les Forces aériennes ne peuvent utiliser que les places de tir de Forel et d'Axalp pour les entraînements aux tirs
airsol avec des avions de combat. Les heures d'exploitation sont limitées en raison des activités touristiques et de l'économie
alpestre. Des lieux d'implantation alternatifs sont théoriquement envisageables. Les entraves à la planification et à la réalisation
d'une nouvelle zone de tir seraient toutefois considérables.
4. Il existe des parcs éoliens à proximité des aéroports dans les pays du nord de l'Europe. Plusieurs facteurs sont
déterminants pour évaluer si un parc éolien entrave ou non l'exploitation d'un aéroport: la configuration des principaux couloirs
de départ et d'approche, la topographie aux alentours de l'aéroport ainsi que le type et le degré de perfectionnement des
installations de communication, de navigation et de surveillance.
5. L'aérodrome militaire de Payerne est la principale base du service de police aérienne permanente. Les possibilités de
modifier l'exploitation sont restreintes. Des mesures techniques au niveau de l'aéroport et au niveau des installations éoliennes
peuvent dans certains cas permettre la coexistence de ces deux types d'infrastructure. Ces mesures visant à éviter des
conflits entre les parcs éoliens et la sécurité aérienne ou la surveillance de l'espace aérien sont discutées avec le secteur de
l'éolien et prises en compte lors de l'acquisition de nouvelles installations.
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16.3986 – Interpellation

Politique de réduction des risques en prison. Demande d'un état des lieux
Déposé par

Fehlmann Rielle
Laurence

Date de dépôt

13.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a examiné la question de savoir si les patients dépendants à l'héroïne ont
un droit à poursuivre leur traitement à base de méthadone lorsqu'ils sont privés de liberté. Elle estime, dans un arrêt de
septembre 2016, que l'Etat a un devoir de s'assurer que les conditions de détention soient adéquates, y compris sur le plan
médical. Elle arrive à la conclusion qu'un Etat doit fournir un TAO (traitement agoniste aux opioïdes) à chaque détenu qui le
souhaite quand un certain nombre de critères sont réunis. L'Etat doit donc fournir un TAO aux patients dépendants car il s'agit
de la meilleure solution testée scientifiquement à ce jour.
En Suisse, la loi sur les épidémies, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, fait obligation aux établissements de détention de
mettre à disposition des détenus du matériel d'injection stérile. Or, il s'avère que sur 110 établissements pénitentiaires, seuls
13 ont mis en oeuvre cette disposition ce qui est préoccupant si l'on tient compte des risques pris par les détenus concernés
en termes d'hépatique C et de l'infection au VIH.
Il y a aussi lieu de rappeler que la politique des quatre piliers en matière de drogues dont la Suisse s'enorgueillit prévoit de
telles mesures dans le cadre de la réduction des risques.
Compte tenu de ce qui précède, j'ai l'honneur de poser les questions suivantes:
1. Comment se positionne le Conseil fédéral par rapport à l'arrêt de la CEDH de septembre 2016?
2. Le Conseil fédéral ne pensetil pas qu'il serait judicieux de faire un état des lieux de l'application de la politique de réduction
des risques en milieu carcéral en vue d'harmoniser les pratiques?
3. Comment estil possible que la grande majorité des établissements pénitentiaires n'appliquent pas la loi sur les épidémies,
s'agissant notamment du matériel d'injection stérile?
4. Que fait le Conseil fédéral pour faire appliquer la loi auprès des cantons?
5. Le Conseil fédéral ne pensetil pas qu'il serait nécessaire d'harmoniser la formation des personnels de santé intervenant en
prison?

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
En vertu des droits fondamentaux et des droits de l'homme ancrés dans la Constitution fédérale et dans les traités
internationaux, l'Etat a une responsabilité étendue dans le domaine de la santé des personnes détenues. Il lui incombe de
prendre à cette fin toutes les mesures raisonnables pour prévenir et combattre les maladies.
L'exécution de mesures privatives de liberté (art. 372 du Code pénal; SR 311.0) et l'exploitation d'établissements de détention
(art. 377 à 379 du Code pénal) relèvent en principe du domaine de compétence des cantons, qui sont tenus de garantir
l'exécution uniforme des sanctions pénales (art. 372 al. 3 du Code pénal). La nouvelle loi sur les épidémies entrée en vigueur
le 1er janvier 2016 (LEp; RS 818.101) et l'ordonnance sur les épidémies (OEp; RS 818.101.1) disposent que les
établissements de privation de liberté doivent veiller à ce que toutes les personnes dont ils ont la charge aient accès à des
mesures de prévention appropriées (voir art. 30 OEp). La norme vise directement les établissements de détention, alors que
l'application des mesures se fonde sur les risques d'infection et de transmission existants.
1. Le Conseil fédéral a pris acte de l'arrêt rendu par la Cour Européenne des droits de l'homme le 1er septembre 2016
(Requête no 62303/13, http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001165758"]}) dans l'affaire Wenner c. Allemagne. Selon cet
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arrêt, les Etats contractants sont tenus de soumettre les personnes détenues à un examen adéquat de leur état de santé
effectué par des spécialistes, aux fins de leur offrir un traitement médical approprié. L'arrêt affirme en outre que les personnes
détenues ont droit aux mêmes soins médicaux que ceux dont bénéficient les patients et patientes en liberté ("principe
d'équivalence"). Cette jurisprudence est conforme à la position du Conseil fédéral et compatible avec les dispositions
pertinentes du droit pénal suisse (voir art. 75 du Code pénal). Le soutien exprimé par le Conseil fédéral aux avis relatifs à la
politique de la santé et des drogues exposés dans l'arrêt s'inscrit par ailleurs dans le cadre de l'engagement international de la
Suisse.
2. Le Conseil fédéral est conscient qu'il existe d'importantes disparités en ce qui concerne l'accès des détenus aux mesures
de réduction des risques. Ainsi, seuls 15 établissements de privation de liberté en Suisse proposent du matériel d'injection
stérile aux personnes toxicodépendantes. Les données disponibles, en particulier sur la qualité des offres, sont toutefois
insuffisantes. L'introduction et l'application de mesures destinées à prévenir ou à atténuer la dégradation de la santé des
personnes ayant des troubles liés à l'addiction sont du ressort des cantons (art. 3g LStup ; RS 812.121). La Confédération
peut aider les cantons dans la réalisation de ces tâches en proposant des prestations ou en élaborant des recommandations
en matière d'assurance qualité en collaboration avec les cantons. Pour soutenir les cantons, le monitorage prévu dans le cadre
du Plan de mesures de la Stratégie nationale Addictions 20172024 prévoit notamment la saisie et l'évaluation d'une série
d'indicateurs sur la réduction des dommages en milieu carcéral.
3. Les nouvelles dispositions de la LEp et de l'OEp sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Le Conseil fédéral part du
principe que les cantons et les établissements de privation de liberté satisferont rapidement aux obligations qui en découlent
en assurant à toutes les personnes qui sont à leur charge des mesures appropriées pour prévenir les maladies infectieuses,
notamment la mise à disposition de matériel d'injection stérile et de traitements à base de stupéfiants. Des recherches
menées en Suisse et à l'étranger ont établi que les personnes privées de liberté contractent plus souvent des maladies
infectieuses que le reste de la population.
4. Dans le cadre des compétences qui sont les siennes, la Confédération surveille la mise en oeuvre de la LEp par les
cantons. Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons lorsqu'une exécution uniforme s'impose. Cela vaut également
pour les mesures prises dans les établissements pénitentiaires.
La Confédération soutient d'ores et déjà l'application de la loi sur les épidémies dans les établissements de détention. Entre
2008 et 2013, l'Office fédéral de la santé publique a mené avec l'Office fédéral de la justice et la Conférence des directrices
et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) le projet "Lutte contre les maladies en milieu carcéral"
(BIG), qui s'est traduit par l'élaboration de plusieurs produits d'information sur la prévention des maladies infectieuses et la
gestion de dépendances à des substances en détention. En 2013, la CCDJP et la Conférence des directrices et directeurs
cantonaux de la santé ont publié des recommandations pour une harmonisation des services de santé dans les institutions
pénitentiaires suisses (voir http://www.gdkcds.ch/uploads/media/EM_BIGmUHJK_CC_20130702_f.pdf). L'organisation
Santé Prison Suisse (SPS) est l'un des fruits de ces recommandations. Son objectif stratégique est d'offrir dans tous les
établissements de privation de liberté des soins de santé de bonne qualité qui correspondent à ceux proposés à l'ensemble
de la population, conformément au principe d'équivalence. Les autorités fédérales sont représentées au sein du Collège de
SPS. L'organisation soutient les institutions pénitentiaires dans la mise en oeuvre de la loi sur les épidémies.
Enfin, la Confédération a institué en 2009 la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT; loi fédérale sur la
Commission de prévention de la torture; RS 150.1) dont le mandat consiste à veiller au respect des droits des personnes
privées de liberté. Les soins de santé faisant également partie de ses tâches, la CNPT peut elle aussi oeuvrer à l'application
de la loi sur les épidémies en milieu carcéral.
5. Les recommandations pour une harmonisation des services de santé dans les institutions pénitentiaires suisses enjoignent
notamment les cantons à édicter des standards de qualité pour les professionnels de la médecine carcérale. Les cantons
pourraient ainsi faire un important pas en avant dans la perspective d'une formation uniforme du personnel de la santé
travaillant dans des établissements de détention.
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16.3998 – Interpellation

L'armée doit se préparer à faire face au pire cas imaginable
Déposé par

Amstutz Adrian

Date de dépôt

14.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
L'armée, en sa qualité d'organe de sécurité garantissant la liberté et l'indépendance de la Suisse, doit axer l'instruction et la
conduite de manière à pouvoir faire face au pire cas imaginable.
Dans la perspective de cette mission de l'armée, je prie le Conseil fédéral de me fournir des renseignements détaillés sur la
manière dont l'armée ferait face aux événements et aux scénarios suivants:
1. après l'effondrement de toute protection aux frontières extérieures de l'UE, plus d'un million d'immigrants illégaux venant
d'Italie, de France ou d'Autriche arrivent en Suisse ou la traverse pour se rendre dans le nord de l'Europe;
2. les troubles et les débordements s'amplifient fortement dans des villes suisses et mettent à mal la vie sociale et
économique. Des attaques dégénérant en voies de fait, en particulier contre l'intégrité de femmes, mais aussi contre des
institutions de l'Etat, contre des institutions juives et chrétiennes ou encore contre des musulmans désireux de s'intégrer,
obligent les forces de l'ordre à effectuer des interventions d'envergure qui se révèlent difficiles. La sûreté intérieure et la paix
sociale ne peuvent plus être intégralement garanties;
3. à la suite du grossissement des flux migratoires et de diverses incertitudes en matière de politique intérieure, les
organisations djihadistes interconnectées et opérant au niveau mondial peuvent implanter des cellules actives en Suisse. En
tant que groupes terroristes ou armés (armes automatiques, missiles balistiques, etc.), ces organisations menacent
directement des infrastructures critiques qui sont vitales (transports, communications, énergie, Etat, etc.), mais aussi la
population, notamment en mettant sur pied des campagnes de désinformation ou des cybercampagnes dans un but de
déstabilisation.
Lorsqu'on répondra à ces questions, on indiquera si les interventions de l'armée qui en résulteraient permettraient de faire face
à ces situations avec les effectifs et les ressources en armes et en matériel actuels et futurs, et, dans l'affirmative, de quelle
manière. J'attends un rapport de quinze pages au maximum.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Les trois situations hypothétiques décrites par l'auteur de l'interpellation concernent l'armée dans ses tâches visant à apporter
un appui subsidiaire aux autorités civiles répondant à une situation extraordinaire. Un engagement premier de l'armée (c'està
dire sur la base d'un mandat direct de la Confédération et non en appui aux autorités civiles) pour la mission de défense serait,
hormis le cas d'une attaque conventionnelle, lié aux critères suivants qui devraient tous être remplis:
 l'intégrité territoriale, l'ensemble de la population ou l'exercice de l'autorité publique sont concrètement menacés;
 il s'agit d'une menace persistante qui va audelà d'une menace ponctuelle dans le temps; une menace qui ne concerne pas
seulement un lieu ou une région, mais l'ensemble du territoire national et ce, sans que le niveau de menace ne doive
nécessairement être de même ampleur dans l'ensemble du pays;
 il s'agit d'une menace qui atteint une intensité telle (similaire à une attaque) que seuls des moyens militaires peuvent la
combattre.
La situation décrite par l'auteur de l'interpellation ne remplirait pas ces critères. Cela ne signifie pas pour autant que l'armée
devrait se tenir à l'écart, mais qu'elle pourrait être engagée de manière subsidiaire pour appuyer avant tout la police, le Corps
des gardesfrontière (Cgfr) et le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Les conditions d'un engagement subsidiaire ont été
clarifiées dans le Rapport du Conseil fédéral du 3 mars 2010 donnant suite au postulat Malama 10.3045.
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Des indications détaillées sur la façon dont l'armée pourrait contribuer à surmonter pareilles situations hypothétiques ne
peuvent être données pour plusieurs raisons:
 Dans un engagement subsidiaire, ce sont les autorités civiles (police, Cgfr, SEM) qui détermineraient où, comment et dans
quel but, des fractions de l'armée (et non l'ensemble de l'armée) seraient engagées.
 Le type d'intervention dépend d'aspects concrets qui peuvent varier considérablement dans chacune des situations
hypothétiques décrites. Par exemple, dans la première situation, la durée d'un afflux particulièrement important de migrants
serait déterminante, de même que l'endroit à partir duquel ceuxci veulent entrer sur le territoire national et la prise de position
concernant leur admission éventuelle par les pays où ils envisagent de s'établir.
D'entente avec les cantons, le Conseil fédéral a fixé les valeurs de référence de la planification d'urgence pour l'asile de
même que les critères d'un engagement de l'armée à titre subsidiaire en appui des autorités civiles. A ce titre, le Conseil
fédéral a chargé le DDPS de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'armée soit en mesure, le cas échéant,
d'apporter son soutien aux autorités civiles, notamment au Corps des gardesfrontière.
A l'avenir, l'effectif réglementaire de l'armée sera de 100 000 militaires et l'effectif réel d'environ 140 000. L'armée, dans son
développement, a aussi tenu compte de situations telles que celles décrites par l'auteur de l'interpellation. Par ailleurs, le retrait
massif de travailleurs dans les entreprises, en cas d'engagement de longue durée, représenterait le problème majeur contre
lequel il faudrait probablement agir le plus fortement. En matière d'armes et de matériel, l'armée serait équipée pour les
situations hypothétiques décrites. Pour ce qui est de l'instruction, les cadres et les formations s'entraînent régulièrement
(tactique et techniques de combat) aux tâches de protection à différents niveaux d'escalade de la violence. Les échelons de
conduite effectuent également des exercices d'étatmajor et des exercices de simulation (principalement avec les régions
territoriales) en collaboration et en coordination avec les autorités civiles.
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16.4000 – Interpellation

Reconnaissance du romani comme langue minoritaire
Déposé par

Aebischer Matthias

Date de dépôt

14.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Bien que les Sinti aient été reconnus comme formant une minorité nationale, le romani, qui est la langue parlée par les Sinti et
les Roms, ne fait pas partie des langues minoritaires protégées en Suisse. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de
répondre aux questions suivantes:
1. Pourquoi le romani n'atil pas été reconnu comme langue minoritaire en Suisse dans le cadre de la Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires?
2. Le Conseil fédéral estil prêt à prendre des mesures pour que le romani soit reconnu comme langue minoritaire "dépourvue
de territoire" au sens de ladite charte?

Développement
La Suisse a ratifié la Conventioncadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe en 1998 et reconnu
ainsi les "gens du voyage" comme minorité nationale. Dans le discours qu'il a tenu en septembre 2016 lors de la
"Feckerchilbi", le conseiller fédéral Berset a indiqué que les Yéniches et les Sinti seraient désormais reconnus comme
minorités nationales, sous le nom qu'ils utilisent euxmêmes pour se désigner.
En 1997, la Suisse a ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Les langues minoritaires protégées
en Suisse en vertu de cette charte sont l'allemand parlé à BoscoGurin (langue walser), celui parlé à Ederswiler (Jura), l'italien
parlé aux Grisons, celui parlé au Tessin, le romanche, le yéniche et le yiddish. Mais la langue parlée par les Sinti et les Roms, à
savoir le romani, n'en fait pas partie. Or, comme la Suisse a reconnu les Sinti comme minorité nationale, il serait logique qu'elle
reconnaisse le romani comme langue minoritaire "dépourvue de territoire" au sens de la charte européenne des langues,
comme elle l'a fait pour le yéniche.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Les principaux objectifs de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (SR 0.441.2) sont de nature
linguistique et culturelle. L'objectif premier est de préserver et promouvoir la diversité linguistique, qui représente l'un des plus
précieux éléments de la vie culturelle européenne. Les Etats parties doivent rendre tous les trois ans un rapport sur la situation
des langues régionales et minoritaires et sur les mesures prises pour mettre en oeuvre les principes de la charte.
En ratifiant la charte des langues, la Suisse s'est engagée à appliquer les mesures prévues par celleci en faveur des deux
langues nationales que sont l'italien et le romanche (partie III de la charte). Dans son rapport de décembre 1999, la Suisse
considère également le yéniche et le yiddish comme des langues traditionnelles dépourvues de territoire auxquelles les
principes et les objectifs généraux d'encouragement sont applicables (partie II de la charte).
Selon l'article 1 lettre a chiffre ii de la charte, la notion de "langues régionales ou minoritaires" n'inclut pas les dialectes des
langues officielles. Cela s'applique aux variantes de dialecte suisseallemand dans les enclaves linguistiques de BoscoGurin
(TI) et d'Ederswiler (JU). Dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre de la charte, les cantons du Tessin et du Jura ont
réaffirmé leur volonté de respecter la situation linguistique particulière de ces deux communes.
Le Conseil fédéral prend position comme suit sur ces questions:
1. Au moment de la ratification de la charte, l'attention était portée sur la langue de la minorité yéniche, importante en nombre.
A l'époque, aucune revendication n'avait été formulée par les Sintés (appelés également Manouches en français). Ces
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derniers n'ont pas non plus demandé la reconnaissance de leur langue dans le cadre des rapports périodiques de la Suisse, le
dernier en date étant celui de décembre 2015.
Lors des travaux concernant le plan d'action "Yéniches, Manouches, Roms" (cf. motion 14.3343 et 14.3370), deux
organisations de Roms suisses ont demandé la reconnaissance des Roms suisses comme minorité nationale au sens de la
Conventioncadre du Conseil de l'Europe et celle du romani comme langue minoritaire "dépourvue de territoire" au sens de la
charte.
2. Le Conseil fédéral est prêt à examiner dans le cadre du rapport périodique la question de la reconnaissance du romani
comme langue minoritaire "dépourvue de territoire" au sens de la charte européenne des langues. La reconnaissance doit
recueillir le soutien de tous les milieux intéressés (cf. réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 16.3140). Il s'agira
notamment de déterminer combien de personnes parlent et pratiquent activement leur langue et comment elles se situent par
rapport à une reconnaissance de cette dernière. Le prochain rapport de la Suisse est prévu pour 2018.
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16.4001 – Interpellation

Airbnb and Co. Règles en matière de responsabilité. Règles des platesformes Internet ou lois suisses?
Déposé par

Sommaruga Carlo

Date de dépôt

14.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le journal "20 Minutes" dans son édition du 7 décembre 2016 a relaté le cas d'un propriétaire ayant loué son appartement sur
Airbnb et ayant subi des dommages pour plusieurs milliers de francs causés par des usagers venant de l'autre côté de la
planète. Sa demande d'indemnisation auprès de Airbnb a été soumise aux règles léonines de cette société tant pour ce qui
est du for, des délais, des preuves que du dédommagement. Il n'a bénéficié que d'une indemnisation ridicule. Ce n'est que la
médiatisation de son affaire qui a permis de renouer le dialogue.

Développement
Compte tenu de ce cas, de tous les cas qui n'ont pas été médiatisés et de l'ampleur du phénomène Airbnb, il apparaît
important de clarifier la situation légale en matière de responsabilité pour celles et ceux qui mettent à disposition par des
platesformes Internet de location des logements, qu'ils soient d'ailleurs propriétaires ou locataires, afin qu'ils puissent faire
valoir leurs droits en Suisse et de manière équitable contre cellesci. En effet, la plupart du temps ces platesformes Internet
de location ont leur siège loin de la Suisse, des bureaux légaux dans d'autres pays et des conditions générales d'utilisation de
leurs services avec prorogation de for vers des juridictions improbables.
Mes questions sont les suivantes:
1. Le Conseil fédéral partagetil l'avis selon lequel le dispositif légal actuel protège insuffisamment celles et ceux qui, en
Suisse, mettent à disposition un logement par le biais de platesformes Internet de location contre les dommages éventuels
causé par les usagers. Estil également d'avis que finalement ce sont les puissantes platesformes qui posent les règles
légales internationales par le biais de leurs conditions générales, notamment en matière de responsabilité et de
dédommagement?
2. Le Conseil fédéral n'estimetil pas judicieux que lesdites platesformes soient soumises à un for obligatoire en Suisse pour
les litiges relatifs à des biens situés en Suisse?
3. Le Conseil fédéral n'estimetil pas judicieux de préciser certaines règles du Code des obligations en particulier en matière
de dommage et de réparation dans le cadre de ce nouveau type de construction internationale passant par Internet et
impliquant diverses personnes physiques et morales?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
1. Airbnb gère une plateforme en ligne qui met en contact des hôtes et des voyageurs. Le contrat réglant l'hébergement est
signé directement par les uns et les autres (conditions générales d'Airbnb du 27 octobre 2016, ch. 5). L'entreprise n'est pas
partie à ce contrat; sa participation se limite à la perception du paiement, qu'elle transmet à l'hôte après déduction des frais
(conditions de paiement d'Airbnb du 27 octobre 2016, ch. 6).
Il est déjà possible aujourd'hui, dans la plupart des cas, d'intenter une action contre des voyageurs domiciliés à l'étranger qui
louent un logement en Suisse et ce, soit au lieu où l'immeuble est situé (art. 22 de la Convention de Lugano, CL; RS 0.275.12),
soit au lieu d'exécution du contrat (art. 5 CL; art. 113 de la loi fédérale sur le droit international privé, LDIP; RS 291). Un for en
Suisse est seulement exclu si l'hôte d'Airbnb loue son logement à des fins commerciales et si d'autres conditions restrictives
sont remplies (art. 15ss. CL). La clause d'élection du for ou de choix du droit applicable figurant dans les conditions générales
d'Airbnb n'a aucun effet sur les relations contractuelles existant entre hôte et voyageur. Les consommateurs (que sont les
hôtes d'Airbnb qui louent leur logement à des fins non commerciales) peuvent de toute façon faire valoir leurs éventuels droits
contre Airbnb au lieu où ils sont domiciliés, malgré l'élection du for (art. 16s. CL; conditions générales d'Airbnb, ch. 33).
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Généralement, c'est le droit suisse qui s'applique à l'action d'un hôte d'Airbnb contre un voyageur domicilié à l'étranger (art.
117 et 119 LDIP). Pour faire exécuter les jugements rendus en Suisse, il existe en outre plusieurs accords internationaux qui
facilitent l'exécution de prétentions à l'étranger et l'entraide judiciaire. Le droit en vigueur fournit donc déjà suffisamment de
moyens pour faire valoir ses droits en Suisse contre des clients d'Airbnb domiciliés à l'étranger. Le Conseil fédéral ne voit
pour le moment aucune nécessité d'agir.
2. Les relations contractuelles d'Airbnb avec ses clients européens (hôtes et voyageurs) sont gérées depuis l'Irlande. Les
hôtes d'Airbnb qui ne louent pas leur logement à des fins professionnelles ou commerciales peuvent toutefois déjà intenter
une action contre Airbnb en Suisse (art. 15ss. CL). Tel n'est pas le cas des hôtes qui le louent à des fins commerciales: ils
doivent intenter leur action en Irlande. C'est toutefois l'un des principes internationalement reconnus de la procédure civile que
les actions civiles sont intentées au domicile du défendeur, même s'il se situe à l'étranger (art. 2 à 4 CL). L'article 30 alinéa 2
de la Constitution consacre également ce principe en Suisse. Le Conseil fédéral n'estime donc pas judicieux que lesdites
platesformes soient soumises à un for obligatoire en Suisse pour tous les litiges relatifs à des biens situés en Suisse.
3. La cession de l'utilisation d'un logement à titre onéreux peut être soumise aux dispositions du Code des obligations
régissant le bail à loyer (contrat portant sur la location d'une chose par son propriétaire, souslocation en cas de cession de
l'usage de la chose par le locataire). Une caution peut être exigée du locataire. Ce dernier doit restituer la chose dans l'état qui
résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 du Code des obligations; RS 220) et répondre des dommages dus à une
utilisation non conforme. Pour les dommages causés par un voyageur en tant que souslocataire, c'est le locataire ayant fourni
le logement qui répond envers le propriétaire.
Les réservations faites via Airbnb le sont aux risques des hôtes. Airbnb décline toute responsabilité en ce qui concerne les
annonces, les logements et les voyageurs (conditions générales d'Airbnb, ch. 5). Airbnb fournit cependant des mécanismes
de règlement des litiges et de protection, qui complètent les possibilités d'action civile décrites plus haut. Les hôtes et les
voyageurs peuvent faire examiner leurs doléances par Airbnb. La Garantie Hôte couvre en outre les dommages subis par les
logements jusqu'à une hauteur de 900 000 francs. Par ailleurs, tout hôte peut s'informer sur les voyageurs et accepter ou
refuser leurs demandes de réservation. Il peut aussi conclure une assurance complémentaire.
Dans ces circonstances, le Conseil fédéral ne voit aucune raison d'introduire de nouvelles dispositions sur la responsabilité.
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Perspectives d'évolution du transport 2040. Quid de la numérisation dans le scénario de référence?
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Texte déposé
En matière de planification des prochaines étapes d'aménagement (STEP) pour le transport de personnes et de
marchandises sur la route et le rail, le Conseil fédéral s'appuie notamment sur le scénario de référence figurant dans les
perspectives d'évolution du transport 2040 de l'Office fédéral du développement territorial (ARE). Ce scénario renonce
explicitement à intégrer la numérisation et son impact sur l'évolution du trafic, au travers de nouvelles formes telles que la
conduite autonome, la mobilité partagée ou l'utilisation croissante de nouvelles technologies en vue d'augmenter la capacité,
l'utilisation ou la qualité des infrastructures routières et ferroviaires. Les nouveaux développements dans le domaine de la
mobilité au travail, du travail à domicile ou des vidéoconférences, qui peuvent rendre les déplacements superflus, ne sont pas
davantage pris en compte. Le Conseil fédéral est donc prié de répondre aux questions suivantes:
1. S'agissant de la planification des prochaines étapes d'aménagement, pourquoi s'appuietil uniquement sur le scénario de
référence, sans tenir compte de la technologie qui évolue rapidement?
2. Comment garantitil que l'évolution rapide sur les plans technologique ou économique (scénario technologique renforcé) soit
encore prise en compte dans les programmes d'aménagement par rapport au scénario de référence?
3. Dans les scénarios alternatifs de l'ARE, l'impact de la numérisation est davantage pris en compte. La manière dont cet
impact se traduit sur les prestations prévues en termes de trafic n'est toutefois pas claire. Comment l'impact que la
numérisation peut avoir sur le trafic estil intégré dans les différents scénarios?
4. La période d'amortissement des infrastructures de transport est de l'ordre de septante à cent ans. Quelles étapes
d'aménagement coûteuses fautil encore vraiment réaliser, en tenant compte des technologies numériques et d'une meilleure
utilisation des capacités? Où peuton faire des économies?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Dans le scénario de référence, le Conseil fédéral se réfère aux conditionscadres actuelles et met l'accent sur les mesures
et les politiques déjà décidées, sans prendre en compte des changements sousjacents du système de transport.
Contrairement à ce qu'affirment les auteurs de l'interpellation, des développements continus et prévisibles, d'ordre
technologique et sociétal, font partie des hypothèses du scénario de référence (par ex. évolutions des technologies de
propulsion ou dans le domaine de la gestion du trafic, recours accru au télétravail, mobilité de la génération des seniors). Vu
les connaissances actuelles, il est cependant difficile de prévoir le genre et l'envergure des changements sousjacents liés à
la numérisation. C'est pourquoi la planification des étapes d'aménagement se base sur des évolutions et des tendances
prévisibles qui devraient très vraisemblablement se concrétiser.
2. Avec les perspectives d'évolution du transport, outre le scénario de référence, deux sensibilités et trois scénarios alternatifs
ont été analysés et ont été quantifiés quant à leurs répercussions sur le trafic. Ces analyses fournissent au Conseil fédéral des
données actualisées concernant de possibles évolutions du système de transport, et donc également des exigences en
matière de programmes d'aménagement, si, par exemple, l'évolution de la population et de l'économie était plus dynamique
que dans le scénario de référence ou si des technologies s'imposaient plus rapidement que prévu.
Le Conseil fédéral observe constamment les évolutions en matière de mobilité afin d'être en mesure de réagir suffisamment
tôt à des développements soudains, parfaitement concevables, dans les domaines des technologies et de la numérisation. Il
mise sur une planification permanente afin d'être en mesure de réagir en temps utile aux changements. Le Conseil fédéral
analyse ainsi les effets des changements liés à une numérisation et pourra, sur cette base, envisager d'adapter les étapes
d'aménagement.

677

3. Les influences de la numérisation sur le système de transport sont complexes, incertaines quant à leurs effets et donc
difficiles à anticiper. Actuellement, par exemple, on ne sait pas dans quelle mesure l'impact positif attendu des véhicules
automatisés, dans l'optique d'accroître les capacités du réseau routier, sera réduit ou annulé par des effets contraires, tels que
l'augmentation du trafic.
Parmi les effets de la numérisation, les perspectives d'évolution du transport supposent, par exemple qu'un recours accru à
des véhicules automatisés permettra d'augmenter les capacités sur le réseau à grande vitesse, que les concepts de partage
("sharing") toujours plus fréquents amélioreront le taux d'occupation moyen des voitures ou que de nouvelles offres de
transport entraîneront une hausse de la mobilité. Il faut cependant tenir compte du fait que les scénarios alternatifs font
toujours intervenir plusieurs paramètres qui se modifient en même temps et que donc des effets ponctuels ne sont pas
mentionnés.
4. A l'heure actuelle, des évaluations des potentiels d'économie sont encore très incertaines. Il faut avant tout mener des
essais pratiques comprenant des parcs de véhicules suffisamment importants pour mieux quantifier et localiser
spécifiquement les potentiels d'économie (ou également des effets inverses). Le Conseil fédéral suit continuellement ces
évolutions et, si des informations concernant des effets importants sur le système de transport peuvent être confirmées, il
envisagera d'adapter les étapes d'aménagement.
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Texte déposé
La Suisse est devenue ces dernières années un des leaders européens du stockage de données et jouit d'une excellente
réputation dans ce domaine. La sécurité des données sensibles garantie par la loi sur la protection des données, par le secret
des télécommunications et par le secret d'affaires offre à notre pays un atout majeur. Mais la fiabilité de son ordre juridique
n'est pas son seul avantage; la qualité des infrastructures, l'accès aisé à un personnel qualifié et la stabilité politique et
économique font aussi de la Suisse un site privilégié. Les révisions législatives et la perspective de nouvelles réglementations
pourraient mettre en péril cette position. Nous prions donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Dans quelle mesure poursuitil également, dans le cadre de sa stratégie "Suisse numérique", une stratégie qui fasse de la
Suisse une plateforme pour le stockage de données?
2. Quelles mesures prendil pour garantir que la révision de la loi sur la protection des données ne compromette pas
l'attractivité de la Suisse dans ce domaine?
3. Que faitil pour éviter que les ordonnances d'exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste
et télécommunication et de la loi fédérale sur le renseignement ne compromettent les atouts des "data centers" suisses?
4. Actuellement, l'approvisionnement de la Suisse en électricité se caractérise par une stabilité élevée de la disponibilité de
l'électricité et une relative stabilité des prix. L'évolution vers un approvisionnement en électricité décentralisé et l'augmentation
des fluctuations de prix peuventelles avoir une incidence sur la capacité de la Suisse à accueillir des centres de stockage de
données sur son territoire? Quelles mesures fautil prendre pour que cette stabilité reste garantie à l'avenir?
5. La possible inscription dans la loi du principe de la neutralité des réseaux et les risques présentés par d'autres interventions
réglementaires précipitées freinent les investissements nécessaires au développement des réseaux en fibre optique en
Suisse, développement indispensable à une infrastructure de base de qualité. Le Conseil fédéral estil conscient de
l'importance du développement de ces réseaux et quelles dispositions prendratil pour éviter que la révision de la loi sur les
télécommunications ne le ralentisse?
6. La Confédération, en particulier l'armée, possèdent encore de très nombreuses surfaces inutilisées qui pourraient être
affectées utilement à l'aménagement de "bunkers" de stockage de données générateurs de valeur ajoutée. Combien de ces
surfaces sontelles actuellement inutilisées? Et quelles mesures pourraiton prendre pour faciliter par exemple l'utilisation des
anciennes forteresses ou des terrains abandonnés de l'armée à des fins privées telles que la construction de "data centers"?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. L'un des axes prioritaires de la stratégie "Suisse numérique" du Conseil fédéral consiste à mettre en place de bonnes
conditions de politique économique, de sorte que la numérisation puisse contribuer à assurer et à accroître la prospérité du
pays. Comme le souligne le Conseil fédéral dans son rapport du 11 janvier 2017 sur les conditions générales relatives à
l'économie numérique, il s'agit de ne pas entraver la numérisation par une réglementation hâtive et inappropriée, et de ne pas
restreindre inutilement la marge de manoeuvre entrepreneuriale. Les mêmes principes s'appliquent à la Suisse en tant que lieu
de stockage de données. Le domaine de la recherche et du développement compte de nombreuses interfaces de stockage
(informatique en nuage, mégadonnées, Internet des objets, etc.). La Confédération examinera d'ici mi2017 si les instruments
de soutien à la recherche et à l'innovation utilisés satisfont aux exigences de la numérisation et dans quelle mesure les
activités de recherche concernant l'exploitation, le contrôle et la sécurité des infrastructures critiques doivent être intensifiées.
Le Conseil fédéral ne recourt cependant pas à des incitations directes à l'investissement, par exemple, pour poursuivre une
stratégie visant à positionner la Suisse comme plateforme de stockage de données.
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2. En décembre 2016, le Conseil fédéral a mis en consultation l'avantprojet pour une révision totale de la loi sur la protection
des données (LPD). Le renforcement de la protection des données et son adaptation à l'évolution technologique, prévus dans
le texte visent aussi à préserver l'attractivité de la Suisse en tant que lieu de stockage de données. L'un des principaux
objectifs de la révision est d'assurer que l'UE continue à reconnaître la Suisse comme un Etat tiers affichant un degré suffisant
de protection des données. Dans ces conditions, le flux transfrontières de données reste possible, ce qui est capital pour la
Suisse.
3. Clairement acceptées en votation populaire, la loi sur les services de renseignement (LSRe) et la nouvelle loi fédérale sur la
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) ne menacent aucunement la confidentialité des
données dans les centres suisses de données. Des intrusions dans la sphère privée de personnes suspectées ne seront
possibles sur la base de la LSCPT que dans certains cas autorisés. Les ordonnances d'exécution de la LSRe et de la LSCPT
ne doivent pas dépasser ce cadre et se référer, en ce qui concerne la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication dans le cadre de poursuites pénales, aux dispositions du Code de procédure pénale (CPP) et de la
LSCPT. S'agissant des fournisseurs assujettis à la nouvelle LSCPT, il importe de garder à l'esprit que, selon la LSCPT
actuelle, quelque 500 entreprises sont soumises à la surveillance et donc obligées d'investir. Le Conseil fédéral libérera un
grand nombre de fournisseurs de services de télécommunication des obligations les plus sévères, lesquelles n'incomberont
dorénavant qu'à quelques fournisseurs de services de communication dérivés. A l'avenir, le service SSCPT ne comptera plus
que 50 entreprises relevant de la catégorie des fournisseurs soumis à la surveillance qui devront satisfaire aux obligations les
plus sévères  soit 90 pour cent de moins qu'aujourd'hui. Cela ne nuira cependant pas à la qualité dans la surveillance. Par
ailleurs, le service SSCPT fixera des valeurs limites élevées dans les ordonnances d'exécution, afin de protéger les petites et
moyennes entreprises (PME).
4. La production décentralisée d'énergie et l'orientation croissante des consommateurs, vers des modèles axés sur la
flexibilité et la gestion de la demande, rendent toujours plus nécessaire la mise à disposition de données sur le système
d'alimentation électrique. Avec une meilleure base de données, la flexibilité au niveau du réseau et du marché peut être utilisée
de manière optimale et l'efficacité du système d'approvisionnement augmentée. En l'occurrence, la coordination requise entre
le réseau et le marché doit être assurée par davantage d'échanges de données. Un approvisionnement en électricité plus sûr,
fiable et avantageux est garanti à l'avenir pour le stockage de données en Suisse. Il conviendra dès lors non seulement de
mettre à disposition les données nécessaires plus rapidement et dans une meilleure qualité, mais aussi d'augmenter leur
accessibilité en maintenant un niveau de protection des données approprié. L'innovation et la concurrence seront stimulées et
les consommateurs protégés. Le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 prévoit une réglementation
des compteurs intelligents, laquelle constitue une première base pour améliorer la mise à disposition des données.
5. Le Conseil fédéral est conscient de l'importance que revêt l'expansion des infrastructures de télécommunication,
notamment pour la Suisse en tant que lieu de stockage de données. Les propositions qu'il a mises en consultation dans le
cadre d'une révision partielle de la loi sur les télécommunications en tiennent d'ailleurs compte. S'agissant de la neutralité des
réseaux, le Conseil fédéral a suggéré une simple obligation d'informer plutôt qu'un ancrage du principe de neutralité dans la loi.
Cette réglementation prend équitablement en considération les divers intérêts en jeu. Dans le domaine de l'accès
technologiquement neutre au réseau, en cas de position dominante, le Conseil fédéral soumettra en outre une proposition
dans laquelle l'importance de l'expansion des infrastructures pour l'économie sera prioritaire.
6. Le DDPS souhaite liquider les biens immobiliers dont il n'a plus besoin ou les exploiter de manière rentable. Or,
indépendamment de leur fonction première pour l'armée, ces objets n'ont souvent guère d'utilité pour des tiers (par ex.
infrastructures de combat, dépôts de combustibles et positions de barrage) et ne se trouvent que rarement dans une zone à
bâtir. Le DDPS réfléchit depuis quelque temps à la possibilité d'exploiter certains objets  par exemple des dépôts de
munitions, des hôpitaux militaires ou des stocks de matériel souterrains  comme bunkers de stockage de données. Il convient
d'étudier au cas par cas, notamment en fonction de l'aménagement cantonal du territoire, du raccordement en électricité ou de
l'emplacement, si de tels objets peuvent être rentabilisés. Il est par conséquent impossible de se prononcer de manière fiable
sur les surfaces réellement utilisables. Des objets exploitables du point de vue de l'aménagement du territoire sont
constamment mis au concours et vendus au plus offrant.
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La presse vient de nous apprendre que l'armée a publié un rapport explosif qui remet en cause une partie de la planification
éolienne élaborée par certains cantons en collaboration avec les offices fédéraux compétents.
Selon l'armée, les éoliennes prévues dans un rayon de 20 kilomètres autour d'un aérodrome militaire ne pourront pas être
construites car elles perturberaient les radars et pourraient mettre en danger la sécurité des pilotes.
Comment comprendre ces affirmations alors que l'on peut constater que des éoliennes ont été construites à proximité
immédiate de grands aéroports civils tels que, par exemple: ceux d'Amsterdam, de Copenhague ou d'Athènes?
Si les radars des aéroports militaires sont en cause, ne peuventils pas être adaptés?
Sachant que Skyguide émet aussi souvent des préavis négatifs à propos de projets éoliens, les responsables suisses de la
navigation aérienne ne pourraientils pas adopter les mêmes standards que leurs collègues étrangers?
De façon plus générale; alors que le Conseil fédéral soutient très clairement la Stratégie énergétique 2050 qui prévoit
explicitement le développement des énergies renouvelables dont l'énergie éolienne, il est très inquiétant que les instances
fédérales véhiculent des messages contradictoires à ce sujet. Ainsi à propos de divers projets qui reçoivent le soutien de
l'Office fédéral de l'énergie, c'est l'Office fédéral de l'environnement (qui fait partie du même département) qui émet des
préavis négatifs.
Le Conseil fédéral entendil améliorer la coordination entre ses différents offices et entités afin de clarifier les messages
délivrés aux promoteurs des énergies renouvelables, qui oeuvrent en faveur de la réalisation des objectifs de la Stratégie
énergétique 2050, et de mettre fin à la "cacophonie" qui règne actuellement?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Il existe des parcs éoliens à proximité des aéroports dans les pays du nord de l'Europe. Plusieurs facteurs sont
déterminants pour évaluer si un parc éolien entrave ou non l'exploitation d'un aéroport: la configuration des principaux couloirs
de départ et d'approche, la topographie aux alentours de l'aéroport ainsi que le type et le degré de perfectionnement des
installations de communication, de navigation et de surveillance (CNS).
2. L'aérodrome militaire de Payerne est la principale base du service de police aérienne permanente. Les possibilités de
modifier l'exploitation sont restreintes. Des mesures techniques au niveau de l'aéroport et au niveau des installations éoliennes
peuvent dans certains cas rendre possible la coexistence de ces deux types d'infrastructure. Ces mesures visant à éviter des
conflits entre les parcs éoliens et la sécurité ou le contrôle aérien sont discutées avec le secteur de l'éolien et prises en
compte lors de l'acquisition de nouvelles installations.
3. Pour l'évaluation des projets éoliens, Skyguide se réfère, à l'instar des organes étrangers de la navigation aérienne, aux
normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile (OACI) et de l'Organisation européenne pour la sécurité de la
navigation aérienne (Eurocontrol). Ces normes définissent les exigences posées aux installations de communication, de
navigation et de surveillance ainsi qu'aux procédures de vol. L'espace aérien complexe et la densité du trafic qui caractérisent
les deux aéroports de Genève et Zurich exigent une qualité de signal élevée du système de radar primaire en vue d'assurer le
trafic aérien en toute sécurité et avec les capacités nécessaires. Les éoliennes étant susceptibles de perturber la qualité des
signaux, Skyguide évalue les éventuelles répercussions négatives des parcs éoliens. Les lieux d'implantation défavorables se
trouvent donc souvent dans les couloirs de départ et d'approche ainsi qu'en altitude.
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Pour l'acquisition du nouveau radar primaire, Skyguide a accordé une importance particulière à une compatibilité accrue avec
les éoliennes. Ceci a déjà permis en 2016 de se prononcer de manière positive sur des projets éoliens qui avaient été
bloqués au préalable. Après la mise en service du nouveau radar primaire à l'aéroport de Genève en 2017, Skyguide attend
encore d'autres améliorations.
Le nouveau centre de compétences (Wind Energy Competence Center) créé en 2016 chez Skyguide offre les ressources
nécessaires en vue de trouver des solutions aux projets bloqués dans le cadre d'un dialogue étroit avec les initiateurs de
projets éoliens. Lors de l'adaptation des plans directeurs cantonaux, Skyguide recherche assez tôt le dialogue avec les
autorités. Il est ainsi possible de déterminer quelles seront les restrictions imposées par le service de navigation aérienne, ce
qui permettra finalement de faire baisser le taux de rejet des projets concrets de parcs éoliens. Skyguide investit en outre dans
des méthodes d'analyse plus précises de l'interaction entre éoliennes et installations de la navigation aérienne.
4. En prévision des conflits qui risquent de voir le jour en Suisse en lien direct avec le développement de l'énergie éolienne, le
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a fait élaborer la
"Conception énergie éolienne". La conception identifie les intérêts fédéraux potentiellement concernés par l'exploitation de
l'éolien tout en indiquant de manière contraignante aux autorités de planification et d'autorisation la manière dont ces intérêts
doivent être pris en compte dans la planification des parcs éoliens. Les travaux d'élaboration de la conception d'énergie
éolienne ont bien avancé. Le concept devrait être adopté au cours du premier semestre 2017 par le Conseil fédéral.
Avec le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 (révision totale du 30 septembre 2016 de la loi sur
l'énergie), il est prévu que le Conseil fédéral obtienne, en vertu de l'article 14 alinéa 4 le mandat de mettre en place un service
de coordination (guichet unique) en charge des autorisations et des avis dans le domaine des énergies renouvelables. Ce
guichet unique doit en priorité gérer la coordination interne à la Confédération des projets d'énergie éolienne. La révision totale
de la loi sur l'énergie reste toutefois soumise à l'acceptation lors de la votation populaire du 21 mai 2017.
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16.4005 – Interpellation

Prodes 2030/35. Innovation technologique et multimodalité
Déposé par

Maire JacquesAndré

Date de dépôt

14.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral se penche actuellement sur l'étape d'aménagement 2030/35 du programme de développement stratégique
(Prodes). Une appréciation globale des projets doit permettre d'assurer la durabilité des investissements infrastructurels.
Concrètement, cela signifie que la multimodalité, le niveau d'innovation des projets et les effets à long terme sur le
développement urbain doivent être pris en compte.
Par ailleurs, l'OFT a lancé, en bonne intelligence avec l'Etat de Neuchâtel, une évaluation visant à examiner si le tronçon
Neuchâtel  La ChauxdeFonds convenait à la mise en place d'un projet pilote de mobilité innovante.
Pour mémoire, le canton de Neuchâtel a élaboré la stratégie de mobilité "Neuchâtel 2030". Un décret permet le
préfinancement, dès 2020, de la ligne directe entre Neuchâtel et La ChauxdeFonds avec la prise en charge par le canton de
110 millions d'intérêts intercalaires.
Cette stratégie permettra, avec la réalisation d'une ligne directe entre Neuchâtel et La ChauxdeFonds, de renoncer non
seulement à l'assainissement de la ligne historique pour 430 millions de francs mais aussi à la construction d'un second tunnel
autoroutier sous la VuedesAlpes, ceci pour quelque 300 millions de francs.
Concrètement, la réalisation d'une ligne directe performante entre Neuchâtel et La ChauxdeFonds permettrait aussi de
réaliser une seule agglomération urbaine neuchâteloise. Cette nouvelle réalité fonctionnelle donnerait un élan décisif aux
réformes indispensables à une transformation structurelle et institutionnelle du canton de Neuchâtel.
L'innovation et la multimodalité pourraient permettre aux projets de mobilité de l'avenir d'être plus rentables et plus durables.
Prodes 2030/35 nous en donne une réelle opportunité. Dès lors, nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes:
1. Comment la multimodalité railroute seratelle prise en compte pour juger de l'utilité des modules annoncés au programme
Prodes 2030/35?
2. Audelà des quatre critères usuels d'évaluation NIBA des modules Prodes, le niveau d'innovation technologique joueratil
un rôle?
3. Par ailleurs, les capacités d'un projet à réformer structurellement et institutionnellement un canton seronttelles
considérées?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Pour l'instant, l'étape d'aménagement 2030/35 du programme de développement stratégique de l'infrastructure ferroviaire
(Prodes rail) est planifiée sous la houlette de l'Office fédéral des transports (OFT). L'évaluation des mesures soumises repose
sur des critères relatifs à l'analyse coûtsutilité, à l'effet de réduction des surcharges, à la compatibilité avec les perspectives
ferroviaires à long terme et à l'adéquation avec les objectifs de développement du territoire et des transports. Ce dernier
critère inclut l'utilisation mesurée du sol, la contribution au développement ordonné de l'urbanisation et la contribution au
maintien de la compétitivité et à la diversité de la Suisse.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées:
1. L'OFT procède à l'examen des modules en collaboration étroite avec l'Office fédéral du développement territorial (ARE),
compétent pour les questions relatives au système des transports et à l'aménagement du territoire. Dans le cadre de l'étape
d'aménagement 2030/35 du Prodes rail, les mesures d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire sont examinées sous
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l'angle de leurs effets sur les réseaux de transport mais aussi de leurs effets territoriaux. L'influence d'autres projets  y
compris du domaine routier  est alors également prise en considération. Les bases de la planification de l'étape
d'aménagement 2030/35 comprend des indications sur la démographie pronostiquée pour 2030, sur le nombre de personnes
actives, sur la longueur des trajets parcourus et sur la répartition modale à attendre selon le motif du déplacement.
2. En fait, la Confédération s'occupe déjà aujourd'hui des nouvelles possibilités que peut générer la place grandissante du
numérique, et notamment dans le domaine de la mobilité. Par exemple, des réflexions sur l'effet du développement
technologique sur les transports ont été intégrées dans les Perspectives d'évolution du transport 2040 publiées le 30 août
2016. Dans le cadre du plan d'action "Suisse numérique", l'Office fédéral de la communication (OFCOM) mène des travaux
relatifs aux aspects de la pénétration du numérique dans divers domaines de la vie. Ceux qui concernent les transports sont
actuellement approfondis au DETEC. Le rapport "Conduite automatisée  Conséquences et effets sur la politique des
transports", établi en réponse au postulat Leutenegger Oberholzer 14.4169 a été approuvé par le Conseil fédéral le 21
décembre 2016. Pour permettre, en temps utile, une réaction aux changements, les conceptions d'aménagement du territoire
et les étapes d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire sont en planification permanente. Le Conseil fédéral continuera à
analyser les évolutions technologiques et leurs effets et examinera lors de futures étapes d'aménagement les mesures
d'aménagement déjà décidées, pour les adapter si nécessaire.
3. Comme exposé plus haut, les critères d'évaluation du Prodes contiennent, entre autres, un examen des objectifs de
développement territorial. Sur ce point, des indicateurs ont été développés afin de déterminer si les modules s'accordent avec
les objectifs du Projet de territoire Suisse. Dans ce contexte, il est notamment vérifié si le module soutient l'urbanisation interne
et si l'amélioration des relations de transport entre les centres métropolitains et les grands et moyens centres urbains contribue
au développement territorial polycentrique. De la sorte, des réflexions sur la cohésion entre les régions et sur leur
renforcement viennent alimenter l'évaluation.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

La discussion est reportée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (3)
Bauer Philippe Clottu Raymond de la Reussille Denis
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;48

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

685

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

16.4006 – Interpellation

Evaluation du contrôle du trafic des poids lourds
Déposé par

Reynard Mathias

Date de dépôt

14.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de faire le point sur les contrôles mis en oeuvre selon le concept d'"Intensification des contrôles du
trafic lourd" présenté en 2003 par l'OFROU. Il s'agit de répondre aux questions suivantes sur les contrôles effectués depuis
2003 de manière globale et par centre de contrôle:
1. données sur la nature et la fréquence des sanctions délivrées;
2. nombre de véhicules contrôlés (taux de contrôle, représentativité);
3. estimation de l'influence des contrôles sur les changements observés;
4. point sur la mise en oeuvre du concept présenté en 2003.

Développement
En 2013, l'OFROU a présenté le concept d'"Intensification des contrôles des poids lourds". Sur la base du principe "tout ce
qui ne répond pas aux normes n'a pas sa place sur la route", les prescriptions légales relatives aux conducteurs, aux véhicules
et aux chargements doivent être mises en oeuvre. Plus de dix ans plus tard, il est temps d'établir un bilan sur les effets des
mesures prises. La sécurité est en jeu, particulièrement sur les routes des cantons alpins.
En 2015, la police a contrôlé 20 000 poids lourds dans le canton d'Uri et a sanctionné près de 12 000 infractions  soit des
infractions à la sécurité d'exploitation, soit à la réglementation concernant le temps de travail et de repos. Ces chiffres
inquiétants nous poussent à interpeller le Conseil fédéral.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1./2. C'est seulement depuis 2013 que la Confédération procède au recensement statistique des contrôles des poids lourds à
l'échelle nationale et selon des prescriptions harmonisées. Auparavant, les données étaient saisies en fonction des différentes
catégories d'infraction. Les indications suivantes se rapportent aux points 3 et 4: en 2013, 31 324 véhicules ont été contrôlés
dans les centres de contrôle des poids lourds suisses. Au total, 16 554 défauts ont été constatés, sachant qu'un même
véhicule peut en présenter plusieurs. Ces défauts ont entraîné 1104 amendes d'ordre et 15 450 dénonciations. En 2015, 34
066 véhicules ont été contrôlés en Suisse. Les 17 173 défauts constatés ont donné lieu à 1 267 amendes d'ordre et à 15 906
dénonciations.
Depuis 2013, les taux de défaillance sont demeurés constants dans toute la Suisse. Il est cependant impossible d'établir des
données détaillées valables à l'échelle nationale concernant l'influence des contrôles sur le comportement de toutes les
parties concernées.
Sur mandat de la Confédération, les autorités cantonales procèdent en outre à ce qu'il est convenu d'appeler des contrôles
mobiles du trafic lourd, c'estàdire en dehors des centres de contrôle.
3./4. Les contrôles intensifiés du trafic lourd garantissent l'amélioration constante de la sécurité routière, notamment sur les
grands axes de transit. Ils permettent également d'éviter tout avantage injustifié en faveur du transport routier des
marchandises par rapport à leur transport par rail. Le concept prévoit la création de deux centres de contrôle du trafic lourd
supplémentaires au sud des Alpes. Ils devraient voir le jour au cours des prochaines années.
Le concept présenté en 2003 a fait ses preuves. Les conclusions qui y sont retenues et les mesures qui en découlent
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conservent toute leur actualité.
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16.4008 – Interpellation

TISA. Améliorer l'information et la participation démocratique
Déposé par

Schwaab Jean
Christophe

Date de dépôt

14.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes:
1. Amélioreratil l'information sur l'état des négociations menées en vue du TISA, sur ses objectifs, sur la portée de l'accord et
sur les principales lignes de conflit qu'il crée, en prenant modèle sur une Commission européenne qui a sensiblement revu sa
politique d'information en ce qui concerne les négociations sur le TTIP suite à des mouvements publics de protestation et qui
présente désormais pour chaque chapitre de négociation les principaux points de discorde?
2. Les négociateurs suisses s'attacherontils à l'avenir à coordonner leur stratégie et leur action non plus seulement avec les
entreprises concernées du secteur privé, mais également avec les syndicats, les associations de protection de
l'environnement, les associations de défense des consommateurs et les autorités compétentes en matière de protection des
données?
3. Une nouvelle série de pourparlers a eu lieu à Genève du 2 au 11 novembre. Sur quels résultats atelle débouché? Quels
sont les sujets et questions qui sont restés sans réponse et qui ne seront réglés qu'au niveau politique? Quelle influence les
élections américaines exercentelles sur les négociations menées en vue du TISA?
4. C'est apparemment dans le domaine de la protection des données que se situent les principales divergences entre
l'Europe et les EtatsUnis. Le Conseil fédéral feratil ce qui est en son pouvoir pour que l'accord TISA se traduise par un
renforcement sensible de la protection des données en ce qui concerne les services fournis à l'aide des technologies de
l'information et de la communication, cette protection étant aujourd'hui insuffisamment assurée aux EtatsUnis?
5. Le 21 octobre 2016, le SECO a publié sur son site la deuxième offre révisée de la Suisse. Ce document de 85 pages est
incompréhensible pour le commun des mortels. Le Conseil fédéral expliqueratil publiquement et dans une langue
compréhensible par tous ce que signifie cette offre, en ce qui concerne aussi bien sa portée que son contenu, la suite de la
procédure ou encore les modifications qu'elle présente par rapport aux offres précédentes de la Suisse?
6. La nouvelle offre ne contient plus de réserves formulées expressément pour les prestations de service public des cantons
et des communes. Pourquoi? Quelles en sont les conséquences, eu égard aux clauses de statu quo et d'ajustement?

Développement
La question de savoir si l'accord TISA entraînera une restriction des libertés démocratiques aux échelons local, cantonal et
national et attentera au besoin légitime de la société d'être protégée préoccupe beaucoup la population. Elle a d'ailleurs donné
lieu au dépôt par tous les groupes parlementaires de nombreuses interventions qui témoignent que les négociations menées
en vue de la conclusion de cet accord sont vues comme n'étant pas à la hauteur des exigences d'information et de
participation démocratique.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Le Conseil fédéral a à coeur d'informer de manière circonstanciée sur l'Accord sur le commerce des services (ACS; en
anglais: Trade in Services Agreement, TiSA). Il s'y emploie et continuera ainsi pour les prochaines étapes du processus, étant
entendu que des négociations en cours exigent une certaine confidentialité. On trouve, sur le site Internet du SECO, des
informations relatives au processus de négociation (déroulement, participants, objectifs, structure d'un accord potentiel,
annexes négociées, méthodes retenues pour les listes d'engagements, etc.). Y figurent également les propositions de
négociation suisses, les offres de la Suisse en matière d'accès aux marchés et un récapitulatif des réponses du Conseil

688

fédéral aux interpellations parlementaires ayant trait au processus ACS, qui contiennent parfois des compléments
d'information. Ce site Internet est mis à jour régulièrement et complété au besoin. De surcroît, les milieux intéressés sont
tenus informés directement de l'état d'avancement et du déroulement des négociations, notamment dans le cadre de la
Commission de politique économique instituée par le Conseil fédéral, au sein de laquelle les partenaires sociaux, les
associations économiques, les cantons, les organisations de consommateurs, d'autres organisations non gouvernementales
et les milieux scientifiques sont représentés, et dans le cadre du Groupe de liaison OMC/ALE du SECO, ouvert à l'ensemble
des organisations intéressées. En outre, le rapport annuel du Conseil fédéral sur la politique économique extérieure dresse
l'état des lieux respectif des négociations ACS.
2. La délégation suisse chargée des négociations coordonne ses positions relatives à l'ACS avec les services compétents, y
compris dans le domaine de la protection des données, et y associe les milieux intéressés, syndicats, associations de
protection de l'environnement et organisations de consommateurs compris. L'occasion leur est donnée, comme aux
associations intéressées de l'économie privée, de s'impliquer dans le processus ACS, notamment à travers les forums
évoqués dans la réponse à la question 1. Comme il est d'usage pour des négociations en cours, le Parlement est associé par
le truchement des commissions de politique extérieure. Ces dernières ont été consultées sur le mandat en question (cf.
réponse à la question 5). Elles ont mis à l'ordre du jour la thématique évoquée à un stade précoce, en se fondant sur une note
d'information du DEFR de mai 2013, et ont, depuis, eu l'opportunité d'aborder la question de l'ACS, notamment dans le cadre
de nombreuses interventions parlementaires.
3. Le processus ACS ayant été marqué, au cours des derniers mois de l'année 2016, par un contexte de politique
commerciale particulièrement complexe, aucun progrès sur des aspects fondamentaux n'a pu être réalisé avant la fin de
l'année. Pour pouvoir déterminer les points devant éventuellement être discutés au niveau politique, il faut au préalable que les
discussions se poursuivent au niveau des négociateurs.
Concernant les élections américaines, la politique commerciale de la nouvelle administration n'est pas encore arrêtée. Cela
affecte également le processus ACS, dont on ne peut pas dire actuellement quand il reprendra.
4. Le Conseil fédéral n'acceptera pas un résultat de négociation limitant la marge de manoeuvre nécessaire dans le domaine
de la protection des données personnelles et de la sphère privée. Avec d'autres parties aux négociations, la Suisse s'engage
pour inscrire dans l'ACS des dispositions correspondantes sur les transferts internationaux de données et pour soutenir au
besoin des exceptions; elle émet des réserves ou rejette des propositions pour éviter tout conflit entre l'ACS et le régime
suisse de protection des données. A la différence des transferts internationaux de données, les régimes nationaux de
protection des données en tant que tels ne font pas l'objet des négociations relatives à l'ACS.
5. La deuxième offre révisée de la Suisse, dont la structure répond au consensus émergeant des participants ACS concernant
la présentation des offres, correspond au chapitre des services du mandat de Doha décidé par le Conseil fédéral, qui est
déterminant pour les négociations de l'ACS (cf. réponse à l'interpellation 14.4295). Le processus ACS n'étant pas achevé, la
présentation des offres ACS peut encore connaître des changements. Pendant les négociations en cours, l'administration
informe les parties intéressées par le biais, notamment, des forums évoqués dans la réponse à la question 1 sur la teneur des
offres (sur la teneur cf. la réponse à la question 6). Comme il est de coutume pour les négociations similaires, le Conseil
fédéral détaillera le résultat des négociations, y compris la liste des engagements de la Suisse qui en a résulté, dans un
message destiné au Parlement, qui sera publié dans la Feuille fédérale.
6. L'offre actuelle de la Suisse, à l'instar des précédentes, couvre les domaines politiques pertinents de l'ensemble des
échelons gouvernementaux et a le même impact pour les mesures des cantons et des communes y relatifs, y compris pour ce
qui touche aux clauses de gel et de cliquet. Comme les précédentes offres ACS de la Suisse, l'offre actuelle a été
coordonnée avec la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC). Ainsi, la nouvelle offre ACS de la Suisse  en matière
des secteurs et domaines de réglementation où les cantons et les communes sont responsables des offres publiques, ou des
mesures différenciées entre les prestataires de services indigènes et étrangers  ne contient pas d'engagement, ou prévoit
des réserves, y compris pour les clauses de gel et de cliquet. En conséquence, la Suisse ne prend pas d'engagement dans
des domaines tels que la formation publique, la santé et les affaires sociales, les transports publics, les services
environnementaux publics, ni relevant de la SSR ou de La Poste ou concernant l'approvisionnement en énergie. Concernant
les réserves mentionnées, l'offre ACS actuelle de la Suisse les prévoit, par exemple pour des mesures horizontales telles que
le subventionnement, l'acquisition de terrains ou la fourniture de services par des personnes physiques ainsi que, au niveau
sectoriel, lorsque le service public l'exige. Dans tous ces domaines comme dans d'autres, la Confédération, les cantons et les
communes conservent la possibilité, également dans le cadre de l'offre ACS actuelle de la Suisse, non seulement de
maintenir les mesures existantes, mais aussi d'en introduire de nouvelles et de les adapter ou de les annuler à l'avenir.
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16.4009 – Interpellation

Des entreprises proches de la Confédération concurrencentelles l'industrie ferroviaire suisse?
Déposé par

Ammann Thomas

Date de dépôt

14.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Estil au courant du fait que des entreprises proches de la Confédération, comme les CFF ou la SOB, proposent sur le
marché des prestations externes d'ingénierie ou d'autres services techniques, destinées à des tiers?
2. Estil lui aussi d'avis que de telles offres, proposées à des tiers par des entreprises proches de la Confédération qui
disposent de privilèges légaux et de subventions, faussent la concurrence au détriment de l'économie ferroviaire suisse?
3. Estil prêt à faire le nécessaire pour contrer cette forme de concurrence déloyale et fausse dont pâtissent des entreprises
privées et qui affaiblit l'économie suisse?

Développement
Les entreprises suisses de l'industrie ferroviaire jouissent d'une excellente réputation mondiale, grâce aux solutions novatrices,
de haute qualité et performantes qu'elles proposent. Depuis un certain temps déjà, la surévaluation du franc et les incertitudes
qui pèsent sur les marchés mondiaux placent les entreprises suisses dans une situation concurrentielle difficile à l'échelle
internationale. Pour un grand nombre d'entre elles, le marché intérieur joue un rôle important à différents points de vue. Ces
dernières années, les entreprises ferroviaires proches de la Confédération ou des pouvoirs publics ont de plus en plus étendu
leur champ d'activité audelà de l'exploitation ferroviaire proprement dite, pour offrir également sur le marché des prestations
externes  comme des prestations d'ingénierie et d'autres prestations techniques  à des tiers. C'est ainsi que les CFF offrent
publiquement et agressivement des prestations de maintenance de véhicules et d'entretien fournies par leurs ateliers
industriels, mais aussi des travaux de sellerie et de pose de moquettes. Selon des informations provenant de l'industrie
ferroviaire, la SOB serait en train de constituer son propre bureau interne d'ingénierie ferroviaire, destiné à fournir des
prestations relatives à son propre réseau mais aussi à acquérir des clients externes sur le marché. D'après les informations
disponibles, le bureau interne d'ingénierie de la SOB est déjà actif dans le domaine des équipements de sécurité et dans celui
de l'alimentation en courant de traction; il a d'ailleurs débauché à cet effet des spécialistes employés par des prestataires
privés suisses, affaiblissant encore ainsi l'économie suisse.
L'industrie ferroviaire suisse et son association Swissrail Industry Association sont très préoccupées par ces récents
développements.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Le Conseil fédéral est conscient du fait que les entreprises proches des pouvoirs publics telles que les CFF entrent en
concurrence avec des entreprises privées sur certains marchés. C'est ce que souhaite le législateur: aux termes de l'article 3
de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (RS 742.31), les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques
qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Le Conseil fédéral
considère dès lors admissible que les CFF ou d'autres entreprises ferroviaires proches des pouvoirs publics proposent à des
tiers leur savoirfaire en matière d'ingénierie ou d'autres prestations techniques, à condition toutefois que ces activités avivent
la concurrence et n'évincent pas les concurrents privés. Dans la mesure où leurs ressources internes ne sont pas épuisées,
les CFF et la SOB proposent leurs prestations d'ingénierie et différents services techniques à d'autres entreprises ferroviaires,
et ce, à des prix du marché couvrant les coûts. Les CFF ne proposent pas d'autres capacités surnuméraires de production de
leurs ateliers et installations d'entretien à des prix usuels sur le marché.
2./3. Le législateur a donné aux entreprises étatiques ou proches des pouvoirs publics telles que les CFF une autonomie

691

entrepreneuriale aussi grande que possible afin qu'elles puissent se positionner en tant qu'entreprises compétitives. Cela avec
succès: grâce à un marché intérieur solide, l'industrie ferroviaire suisse peut également s'affirmer sur le plan international. Ce
marché est aussi en forte hausse et offre des possibilités de croissance à l'industrie privée.
Cependant, les activités économiques de concurrence d'entreprises étatiques ou proches des pouvoirs publics peuvent
entraîner des distorsions. Aussi le Conseil fédéral attendil des entreprises ferroviaires qu'elles délimitent avec transparence
leurs prestations des secteurs subventionnés et qu'elles gèrent, à partir de certaines dimensions, les activités tierces au
moyen d'unités opérationnelles autonomes. Le Conseil fédéral est prêt à souligner ces principes dans le cadre de son rôle de
propriétaire d'entreprises à participation fédérale. A noter enfin qu'il traitera la problématique générale de la concurrence entre
les entreprises proches des pouvoirs publics et les entreprises privées dans un rapport en exécution des postulats 12.4172 et
15.3880.
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16.4011 – Motion

Numérisation. Eviter les récoltes de données en parallèle
Déposé par

Groupe libéralradical

Porteparole

Schneeberger Daniela

Date de dépôt

14.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de faire le nécessaire pour que les entreprises n'aient pas à fournir plusieurs fois les mêmes
données et informations à des autorités différentes. L'Office fédéral de la statistique, les différents offices fédéraux, les
cantons et les communes devront se coordonner de manière à faire baisser sensiblement les ressources qui doivent être
déployées dans les entreprises dans le cadre d'enquêtes et de contrôles.

Développement
Nous vivons dans un monde largement numérisé et interconnecté, et il est indispensable que l'administration publique en
profite et mette un terme aux récoltes de données menées en parallèle.
Le postulat 15.3463 avait déjà mis le doigt sur d'éventuelles collectes de données en parallèle pour la statistique des
institutions médicosociales. Le Conseil fédéral avait accueilli favorablement ce postulat et il a déjà pris des mesures. Mais la
charge des entreprises liée aux enquêtes statistiques et aux contrôles pourrait être réduite dans d'autres domaines également.
Il n'est en effet pas rare que les autorités demandent plusieurs fois les mêmes données aux entreprises, dans le cadre de
relevés statistiques différents. Par ailleurs, le manque de coordination entre les différents contrôles entraîne plusieurs fois les
mêmes charges pour les employeurs, notamment pour ce qui est des contrôles effectués sur le marché du travail (dans le
cadre de la loi sur les travailleurs détachés, de la loi sur le travail, du droit de l'aide sociale et du droit fiscal et de la part des
autorités compétentes dans le domaine du marché du travail) ou dans le domaine de l'agriculture (contrôles dans le cadre de la
politique agricole).
Les autorités doivent utiliser des systèmes électroniques et des interfaces numériques de manière systématique et
coordonnée, afin de réduire la charge des entreprises liée aux relevés statistiques et aux contrôles.

Avis du Conseil fédéral du 22.02.2017
Le Conseil fédéral partage la préoccupation des auteurs de la motion, à savoir la nécessité d'améliorer la coordination afin de
réduire davantage les redondances dans les données et les informations que les entreprises doivent fournir aux autorités. La
Confédération ne peut toutefois pas coordonner les enquêtes réalisées par les institutions privées, les associations et les
hautes écoles, enquêtes qui représentent aussi une charge significative pour les entreprises. La motion va dans le sens d'une
ligne directrice importante de la Stratégie Suisse numérique et de l'objectif fixé dans la Stratégie suisse de
cyberadministration, qui vise à réduire la durée des démarches officielles. Les principes applicables au développement de la
statistique fédérale qui ont été définis dans le programme pluriannuel de la statistique fédérale 20162019 s'en inspirent
également.
Le Conseil fédéral relève que la mise en oeuvre de cette motion requiert, pour certains aspects, la création de bases légales,
l'uniformisation des données des autorités concernées ainsi que l'harmonisation des processus et solutions informatiques
utilisés. Des investissements importants seront nécessaires. Le Conseil fédéral estime néanmoins qu'à moyen terme, ces
mesures entraîneront des allègements non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les administrations de la
Confédération et des cantons.

Proposition du Conseil fédéral du 22.02.2017
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
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16.4012 – Interpellation

Formation duale. Comment rester les champions du monde?
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

14.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le système suisse de formation duale est un des fleurons de notre pays. Il est à la fois accessible à presque tous, répond aux
besoins concrets de l'économie, mobilise tant les forces du secteur public que celles des entreprises, et offre une très large
palette de choix.
Le monde du travail devient toutefois de plus en plus exigeant. Les avancées de la science et des techniques requièrent de
plus en plus souvent des adaptations en cours de vie professionnelle. Certains métiers nécessitent des compétences de plus
en plus pointues. La concurrence sur le marché du travail augmente. La numérisation accélérée de l'économie accentue ces
phénomènes.
Cinq questions se posent:
1. Yatil, au niveau national, une anticipation des métiers et apprentissages d'avenir qui pourrait servir de fil conducteur aux
cantons et aux HES et permettrait d'être au plus près des besoins de l'industrie?
2. De plus en plus de métiers sont régulièrement bouleversés par des ruptures technologiques (automobile, industries de
précision) et scientifiques (chimie, agriculture): prépareton les apprentis à une remise en cause future et à une adaptation de
leurs savoirfaire?
3. Au plan professionnel (comme personnel): Internet est un outil formidable, le numérique devient incontournable. Tous les
jeunes suisses doivent pouvoir utiliser cette source d'information de manière adéquate (distinguer entre connaissance et
croyance, comprendre la logique des algorithmes qui hiérarchisent les informations) et maîtriser les supports informatiques,
applications et autres logiciels de rédaction. Tous ces aspects de base du numérique sontils intégrés dans les corpus
d'enseignement destinés aux apprentis?
4. Certains apprentissages sont fortement exposés aux évolutions technologiques et scientifiques, d'autres moins (bûcheron,
sanitaire, aidesoignant). Ne faudraitil pas envisager différents niveaux d'apprentissage en fonction de l'ampleur des
connaissances théoriques requises et prévoir un accompagnement renforcé afin de ne pas créer de nouveaux laisséspour
compte?
5. Bien qu'il existe de nombreuses passerelles permettant à chacun d'évoluer graduellement vers des niveaux supérieurs de
formation, comment assurer à des jeunes apprentis et diplômés des HES l'accès aux postes de cadre, compte tenu de
l'inflation de diplômes universitaires requis par les grandes entreprises?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
1./2. Une orientation vers le marché du travail et un engagement fort de l'économie sont les clés du succès du système de
formation professionnelle dual de la Suisse. Le lien direct avec le monde du travail est garanti par les organisations du monde
du travail (Ortra), qui définissent le contenu des formations et des examens.
Les Ortra réexaminent régulièrement les profils des professions qui les concernent et adaptent les bases des formations aux
besoins du marché du travail. Elles s'emploient de cette manière à ce que les diplômés soient au fait des dernières évolutions
sur le marché du travail. Les hautes écoles spécialisées aussi entretiennent des contacts avec l'économie et la société et
adaptent en conséquence leurs offres de formation et de formation continue.
En outre, les partenaires de la formation professionnelle (Confédération, cantons et Ortra) élaborent, en collaboration avec des
experts scientifiques, une vision durable et les lignes directrices de la stratégie en faveur de la formation professionnelle. Ils
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remplissent ainsi le mandat qui leur a été confié lors du Sommet national de la formation professionnelle 2016 et répondent à
la recommandation en ce sens de la Commission de gestion du Conseil national. La vision et les lignes directrices de la
stratégie reposent sur des tendances globales comme la mondialisation et la numérisation. Elles servent de base à
l'élaboration des stratégies individuelles des partenaires et auront également des effets sur l'évolution des profils des
professions.
3. Dans son rapport sur les principales conditionscadres
pour l'économie numérique, le Conseil fédéral a analysé la situation de départ dans le domaine de la formation et présenté les
différentes mesures existantes. Les bases des formations sont adaptées en fonction de l'évolution des besoins du marché du
travail  notamment en raison de la numérisation. Dans toutes les formations professionnelles initiales, l'enseignement de la
culture générale prévoit des cours, dispensés en tant que domaine de compétences à part entière, qui forment les jeunes à
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. La Suisse est donc très bien préparée. Toutefois, le
Conseil fédéral juge qu'il est important de continuer à investir. Pour cette raison, il a décidé, dans le cadre de sa stratégie
"Suisse numérique", d'approfondir la question de la formation et de présenter un nouveau rapport d'ici à juin 2017.
4. Les formations professionnelles initiales sont sanctionnées après deux ans de formation par une attestation fédérale de
formation professionnelle (AFP) ou, pour des formations d'une durée de trois et quatre ans, par un certificat fédéral de
capacité (CFC). La formation professionnelle initiale de deux ans forme à une profession dont les exigences scolaires sont
élémentaires. Les personnes qui suivent des formations s'étalant sur trois ou quatre ans ont la possibilité d'obtenir en outre un
titre de maturité professionnelle. Conformément à l'article 16 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, les parts de
formation à la pratique professionnelle et de formation scolaire et la manière dont elles sont organisées et réparties dans le
temps dépend des exigences de l'activité professionnelle concernée.
Grâce aux cours d'appui ou à des mesures comme l'accompagnement professionnel individuel (surtout pour les AFP), les
personnes en formation sont soutenues dans leurs efforts pour obtenir un titre professionnel. Le Case Management Formation
professionnelle veille à ce que cette procédure d'accompagnement des jeunes à risque soit coordonnée et conforme à la
planification, audelà des frontières institutionnelles.
5. Le niveau de la formation suivie n'est qu'une condition parmi d'autres pour prétendre à un poste de cadre. Selon une étude
relative à la perception et à l'appréciation de la formation professionnelle supérieure sur le marché du travail (Befragung
Höhere Berufsbildung, Ecoplan, Bern, décembre 2013) l'importance du titre professionnel dans l'accès à un poste de cadre
diffère en outre selon la branche, la taille de l'entreprise, l'orientation du marché et le secteur.
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16.4015 – Interpellation

Les buffets de gare comme lieux d'intérêt public
Déposé par

Piller Carrard Valérie

Date de dépôt

14.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Après l'annonce de la transformation du buffet de la gare de Lausanne en fastfood végétarien, au tour de la gare de Fribourg
de voir disparaître son traditionnel lieu de rencontre. Avec l'ouverture d'un Starbucks qui a pris sa place, c'est toute une frange
de la population fribourgeoise qui pleure sa conviviale brasserie. Et qui ne comprend pas qu'elle soit remplacée par une
chaîne américaine, qui exploite déjà près de 23 000 restaurants à l'atmosphère aseptisée de par le monde.
L'incompréhension est d'autant plus grande que Starbucks est déjà implantée à Fribourg et que le café s'y vend à un prix
exorbitant.
Cette situation m'amène à poser la question de la politique des CFF en matière de buffets de gare historiques.
1. La régie fédérale n'atelle donc aucune obligation de maintenir ces brasseries, qui sont des lieux mythiques participant à
l'identité des villes suisses?
2. Doiton vraiment se résigner à voir disparaître les traditionnels buffets à nappes blanches pour laisser la place à des
établissements sans âmes, où tout est fait pour que le client consomme sans s'attarder. Les habitudes de consommation
changent et se dirigent toujours plus pour une alimentation rapide et malsaine. La Confédération ne pourraitelle pas agir afin
de pouvoir préserver des restaurants offrants une autre alternative plus lente et favorisant les produits de proximité?
3. Doiton laisser la rentabilité devenir le seul critère pour décider qui gère les buffets de gare en Suisse?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
En qualité de propriétaire, le Conseil fédéral fixe aux CFF des objectifs stratégiques quadriennaux. Il escompte des CFF qu'ils
rendent, entre autres, les gares attrayantes et qu'ils les aménagent en centres de prestations de services axés sur la demande
et conçus dans l'intérêt du client. Dans le cadre de ces objectifs, les CFF sont responsables de la mise en valeur des surfaces
commerciales des gares. Le Conseil fédéral n'exerce en principe aucune influence sur l'activité opérationnelle de l'entreprise
ni ne prend position sur ses décisions en la matière. Les CFF doivent toutefois pouvoir, comme toute autre entreprise,
s'adapter aux nouvelles exigences et aux besoins de la société actuelle.
Les CFF fournissent directement des renseignements complémentaires sur les questions opérationnelles concrètes.
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16.4016 – Interpellation

Numérisation. Où en eston dans la simplification des procédures de taxation douanière applicables dans
les domaines de l'importation, du transit et de l'exportation de marchandises?
Déposé par

Müller Walter

Date de dépôt

14.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En dépit des innombrables interventions parlementaires déposées sur cette question, les entreprises très actives dans les
domaines de l'importation et de l'exportation déplorent encore et toujours le fait que les procédures de taxation douanière
nécessitent le déploiement d'importantes ressources et prennent beaucoup de temps. Ces entreprises, qui disposent de
réseaux à l'échelle internationale, sont d'une importance cruciale pour la Suisse, et il est donc urgent que le Conseil fédéral
leur simplifie la tâche en prévoyant des procédures numériques.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Où en est la mise en oeuvre des procédures électroniques de taxation (transmission électronique des documents
d'accompagnement à l'AFD, modification de la déclaration en douane, informatisation complète de la procédure nationale de
transit)?
2. Où en eston dans la mise en oeuvre du portail de taxation électronique? Aton trouvé des solutions permettant d'offrir aux
PME un portail Internet convivial?
3. Selon le Conseil fédéral, comment pourraiton simplifier encore les procédures de taxation applicables lors de l'importation,
du transit et de l'exportation de marchandises pour les entreprises très actives dans les domaines de l'importation et de
l'exportation?
4. Quel est le calendrier prévu pour un passage complet à des processus douaniers électroniques efficaces?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. L'Administration fédérale des douanes (AFD) est consciente de l'importance de la modernisation et plus précisément de la
numérisation de ses diverses procédures. Le Conseil fédéral a intégré le programme de transformation DaziT à ses objectifs
annuels 2017 (volume I, objectif 1); le message s'y rapportant devrait être adopté au cours du premier semestre 2017. En
outre, le pilotage du programme DaziT est effectué au sommet de la structure de conduite de l'AFD.
La modernisation des procédures douanières électroniques fait également partie du programme DaziT.
A l'importation et à l'exportation, les dédouanements sont effectués par voie électronique depuis des années. En 2015,
l'acquitàcaution naguère utilisé dans le régime national de transit a été remplacé par une procédure électronique. La
correction de la déclaration en douane par voie électronique a été préparée. DaziT va également adapter les dédouanements
à l'importation et à l'exportation afin qu'ils répondent aux exigences de l'économie et des partenaires de l'AFD. L'objectif est
une solution économique et efficace.
La numérisation systématique des processus douaniers nécessite un remaniement intégral et avant tout une simplification de
l'infrastructure de l'AFD. Avec le programme pluriannuel DaziT, l'AFD va radicalement moderniser l'ensemble de son paysage
informatique et axer encore davantage ses processus sur les besoins de la clientèle tout en les simplifiant. Par cette
approche, le Conseil fédéral entend d'une part réduire les coûts de réglementation pour l'économie et d'autre part rendre la
frontière nationale plus sûre pour la circulation des personnes et des marchandises.
2. Dans le cadre du programme DaziT, il est prévu d'introduire, par étapes, un portail Internet d'ici à 2021. Un portail convivial
sera à la disposition de tous les opérateurs douaniers, ainsi que des PME.
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3. Une étude a été lancée en 2016 afin d'analyser la thématique en question. Intégrant des représentants de l'économie et des
partenaires issus de l'administration fédérale, cette étude a pour objet l'analyse des processus actuels et la définition de
nouveaux processus plus simples et plus avantageux. C'est sur la base des résultats de cette étude que la circulation des
marchandises sera simplifiée dans le cadre du programme DaziT.
4. Le programme DaziT s'étendra sur la période courant de 2018 à 2026. Le Conseil fédéral en exposera le calendrier détaillé
dans le cadre du message.
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16.4022 – Interpellation

Révision de la loi sur la chasse. Protection des oiseaux sauvages des Bolle de Magadino et sauvegarde
de l'aérodrome de Locarno
Déposé par

Regazzi Fabio

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes:
1. Dans toutes les modifications de la loi fédérale sur l'aviation et dans les différentes décisions de planification (PSIA), la part
belle est faite à la protection de l'environnement. Les besoins de l'aviation ne sont par contre pas pris en compte dans les
moyens de protection de l'environnement, comme la révision de la loi sur la chasse (LChP). Le Conseil fédéral n'estimetil
pas qu'il faudrait modifier cette approche pour rétablir l'équilibre?
2. Le Conseil fédéral a approuvé la planification pour l'aérodrome de Locarno le 17 décembre 2014. Pour quelles raisons
tenteton encore, dans la proposition de révision de la LChP, d'introduire de nouvelles limitations, certes générales, en ce qui
concerne le survol des Bolle de Magadino?

Développement
La valeur nationale de l'aérodrome de Locarno, loin d'être contestée, est reconnue, même si son potentiel de développement
a baissé ces dernières décennies pour tenir compte des Bolle de Magadino situés à proximité. Sur le plan national, cette
situation ne concerne cependant pas uniquement Locarno. La plupart des aérodromes existants ont en effet été construits au
début du XXe siècle. Or, à cette époque, on préférait les terrains plats, nécessaires aux décollages et aux atterrissages, loin
des habitations, compte tenu des fréquents accidents aériens, et à proximité de grandes étendues d'eau ou de marécages.
Concrètement, et comme le montrent bien les différentes fiches du PSIA, presque la moitié des 60 aérodromes suisses se
trouvent à proximité de zones naturelles humides, qui étaient considérées comme idéales pour le développement de l'aviation
au siècle passé, alors qu'elles font aujourd'hui l'objet d'une protection très stricte sur le plan environnemental. A cet égard, il
est symbolique que l'on propose de remplacer l'expression "districts francs" par "zones de protection pour la faune sauvage"
dans la modification de la LChP, dont l'article 3 alinéa 1, prend la teneur suivante: "Les cantons réglementent et organisent la
chasse, et la coordonnent entre eux si nécessaire. Ce faisant, ils tiennent compte des conditions locales ainsi que des
exigences de l'agriculture, de la protection de la nature et de la protection des animaux". En soupesant les différents intérêts
en jeu à Locarno, nous sommes d'avis qu'il faut mettre les exigences en matière de sécurité aérienne sur le même pied que
celles concernant l'agriculture, la protection de la nature et la protection des animaux. On aurait pu s'attendre à ce que le
DETEC fasse plus attention à cet aspect, étant donné que le premier principe auquel les aérodromes suisses doivent être
attentifs est celui de la sécurité.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Contrairement à la loi sur la chasse, le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) n'est nullement une base légale,
mais la transposition de l'ensemble des bases légales déterminantes pour l'aménagement du territoire. Le PSIA lie les
autorités. L'impression de déséquilibre dans la prise en compte des besoins, parfois opposés, de l'aviation et de la protection
de l'environnement découle du fait que deux instruments et niveaux qui ne sont pas comparables sont mis sur le même plan.
Le PSIA prend en compte tous les aspects juridiques déterminants. Il est le résultat d'un arbitrage entre différents intérêts du
Conseil fédéral.
2. La procédure de consultation relative à la révision partielle de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages (LChP, RS 922.0) s'est terminée le 30 novembre 2016. Les prises de positions par rapport à la révision
proposée par le Conseil fédéral sont en cours d'évaluation. Le Conseil fédéral prévoit de soumettre le projet de révision de la
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loi sur la chasse au Parlement en 2017.
Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la loi sur la chasse tel qu'il figure dans le projet de révision: "Les cantons réglementent et
organisent la chasse, et la coordonnent entre eux si nécessaire. Ce faisant, ils tiennent compte des conditions locales ainsi
que des exigences de l'agriculture, de la protection de la nature et de la protection des animaux. La gestion durable des forêts
et la régénération naturelle par des essences en station doivent être assurées."
Les modifications proposées de la loi sur la chasse et en particulier l'article 3 alinéa 1 n'auront aucun impact sur le survol des
Bolle de Magadino. Le canton du Tessin est tenu de réglementer la protection de la faune sauvage en se conformant au droit
fédéral et donc au droit aérien, ainsi qu'aux exigences du PSIA. En outre, le nouvel article 24 de la loi sur la chasse entend
transférer au niveau de la loi les règles de compétences relatives à la lutte contre le péril aviaire sur les aérodromes et, ce
faisant, garantir la collaboration et la coordination entre les services spécialisés de la Confédération (Office fédéral de l'aviation
civile [OFAC] et Office fédéral de l'environnement [OFEV]) et les cantons. Le nouvel article 24 alinéa 2 fonde la compétence
de l'OFAC pour l'exécution de la loi sur la chasse à l'intérieur du périmètre des aéroports et des champs d'aviation.
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16.4025 – Interpellation

Déforestation illégale au Brésil. Que fait la Suisse?
Déposé par

Thorens Goumaz
Adèle
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Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Almir Narayamoga Surui, chef du peuple amazonien Paiter Surui, a lancé récemment un appel: depuis le début 2016, le
territoire des Paiter Surui subit une invasion totale de la part de déforesteurs et d'orpailleurs de diamants et d'or. Tous les
jours, 300 camions en sortent remplis de bois, ce qui équivaut à la déforestation de 600 hectares. Et cela ne cesse
d'augmenter alors que, selon la Constitution du Brésil, il est illégal de déforester une réserve indigène. Outre la déforestation
et son impact désastreux sur la biodiversité et le climat, les eaux sont touchées. La présence de mercure et de cyanure a en
effet été détectée dans les trois rivières du territoire Surui, en lien avec les activités des orpailleurs. La santé des populations
indigènes est menacée, quand ce n'est pas directement leur vie, pour ceux qui tentent de s'interposer. La situation des
territoires du peuple Surui n'est malheureusement pas unique: l'ensemble de la forêt amazonienne est aujourd'hui sous forte
pression.
Je pose dès lors les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. Des produits issus de telles activités illégales peuventils se retrouver sur le marché dans notre pays?
2. Le fait de tolérer de telles atteintes à la protection du climat à l'étranger, voire d'y contribuer si des produits issus de ces
atteintes sont commercialisés sur notre territoire, n'estil pas contradictoire avec la politique du Conseil fédéral, qui vise au
contraire à compenser nos émissions de carbone par des mesures de protection du climat à l'étranger?
3. De telles pratiques illégales ne remettentelles par ailleurs pas directement en cause le grand potentiel de réplication du
projet REDD+ de compensation des émissions de CO2 initié par le peuple Surui?
4. Que fait le Conseil fédéral pour décourager de telles pratiques illégales, désastreuses pour les populations locales, la
biodiversité et le climat?
5. Le Conseil fédéral estil disposé à reprendre les dispositions européennes, ou à adopter des dispositions similaires,
exigeant de refuser la mise sur le marché de bois issu de coupes illégales? Si oui, dans quel délai?
6. Le Conseil fédéral pourraitil envisager de faire part de son inquiétude, quant à ces pratiques illégales et à leur impact
écologique et social, y compris audelà des frontières, aux autorités brésilienne?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Selon les statistiques commerciales, les quantités de bois que la Suisse importe directement du Brésil sont très faibles. Le
Conseil fédéral est donc d'avis que le risque de trouver en Suisse du bois issu de pratiques illégales au Brésil est minime. Les
produits en bois importés en Suisse proviennent en très grande partie du groupe Precious Woods Holding SA. Actif depuis
plus de vingt ans, il gère une surface de près de 300 000 hectares à l'est de Manaus, selon des méthodes d'exploitation
durables et conformes aux critères de la certification FSC. Avec l'adoption du postulat Recordon 15.3877, "Commerce de l'or
produit en violation des droits humains", le Conseil fédéral a été chargé de rédiger un rapport faisant le point sur le commerce
de l'or produit en violation des droits humains, dans la mesure où il touche notre pays, et d'examiner toute la gamme de
mesures qui pourraient être prises, en Suisse, pour mettre un terme à cette situation. Ce postulat doit être réalisé d'ici à la fin
2017.
2. La Suisse s'implique en faveur d'une exploitation durable des forêts tropicales par le biais de la coopération au
développement de la DDC, de programmes spécifiques de la Banque Mondiale soutenus par le SECO et du Fonds pour
l'environnement mondial (FEM) auquel participe l'OFEV. De plus, la Suisse s'est engagée avec succès lors des négociations
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portant sur l'Accord de Paris pour que soit reconnu dans un article à part le rôle fondamental des forêts et que les Etats soient
invités à préserver la fonction de puits de carbone.
3. Les pratiques illégales citées nuisent au potentiel de réplication des mécanismes de compensation des émissions de CO2,
raison pour laquelle les projets REDD+ intègrent des normes environnementales et sociales strictes. Une attention particulière
est portée à l'intégrité des réserves indigènes (par ex. Amazonie) ainsi qu'à la conservation de la biodiversité. La Suisse a
également apporté son soutien à des représentants des peuples indigènes de sept régions riveraines de l'Amazonie par
l'intermédiaire d'un projet de coopération au développement.
4. La Confédération participe activement aux discussions politiques et techniques qui découlent de la Convention sur la
diversité biologique (CDB), de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES), du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF), de l'Organisation internationale des bois
tropicaux (OIBT) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
5. En Suisse, les vendeurs de bois et de produits en bois sont tenus d'informer en toute transparence les consommateurs sur
le type de bois utilisé et sa provenance (pays de récolte), conformément à l'obligation de déclarer le bois et les produits en
bois en vigueur dans le pays depuis 2010 (ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois; RS
944.021). Etant donné que près de 95 pour cent des importations suisses de produits en bois transitent par l'UE avant d'arriver
sur notre territoire, les dispositions du Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les
obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (EU timber regulation  EUTR)
s'appliquent indirectement. Le règlement EUTR est un élément central du Plan d'action européen de lutte contre la
déforestation (EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade [EUFLEGT]), dont les mesures visent à améliorer les
conditions de production et à agir contre les pratiques illégales qui ont cours dans le secteur forestier des pays de provenance
du bois. En conséquence, le Conseil fédéral estime que le risque de voir sur le marché suisse du bois coupé illégalement est
faible.
6. La question de l'exploitation durable des forêts est régulièrement abordée avec le Brésil.
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16.4026 – Interpellation

Affaire Volkswagen. Procédure facilitée pour les consommateurs, respect du droit de la concurrence et
respect du principe de précaution
Déposé par

Thorens Goumaz
Adèle

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Je remercie le Conseil fédéral pour ses réponses à mon interpellation 16.3298, "Scandale Volkswagen. Dépôt d'une plainte
ou d'une dénonciation pénale". Il apparaît que des dommages et intérêts doivent pouvoir être alloués aux consommateurs
floués par VW, indépendamment de la remise en état des objets vendus. Ceci nécessiterait une procédure facilitée, comme le
Conseil fédéral le relevait dans son rapport "Exercice collectif des droits en Suisse. Etat des lieux et perspectives". En outre,
ces réponses m'interpellent du point de vue du respect du droit de la concurrence et du principe de précaution en droit de
l'environnement.
Je pose dès lors les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. Le Conseil fédéral affirme que des services fédéraux ou cantonaux pourraient déposer une plainte pénale dans l'affaire VW
pour autant qu'ils soient détenteurs de véhicules concernés. Y atil eu dépôt de telles plaintes? Si oui, quelles en sont les
suites?
2. La violation du principe de précaution peut entraîner des sanctions pénales selon l'article 60 LPE. Le bien juridique est ici la
protection de l'environnement. Ce principe est concrétisé par l'article 17 de l'ordonnance sur la protection de l'air. Atil
réellement été respecté par VW?
3. La législation sur la concurrence déloyale permet à la Confédération d'intervenir si les intérêts de plusieurs personnes, les
intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou
subissent une atteinte. En l'occurrence, dans la mesure où les consommateurs et des entreprises concurrentes au groupe VW
ont subi une atteinte, la Confédération ne devraitelle pas intervenir?
4. N'y atil pas lieu d'introduire dans notre législation de meilleurs moyens procéduraux pour les consommateurs, moins chers
et plus rapides, à l'image d'une "class action" telle qu'elle existe aux EtatsUnis? Peuton imaginer la forme d'une autre action
groupée, impliquant aussi une réelle économie de procédure pour l'Etat et une égalité de traitement des demandeurs?
5. Des moyens extrajudiciaires (médiation, ombudsman) ne devraientils pas être mis à la disposition des consommateurs?
6. La législation sur la sécurité des produits ne devraitelle pas être modifiée en vue d'y faire figurer, pour les cas de ce genre,
l'obligation pour les organes étatiques d'exécution d'ordonner un rappel?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Non, jusqu'à présent, l'administration fédérale n'a ni procédé à une dénonciation pénale ni déposé de plainte pénale. Le
Conseil fédéral ignore si des services cantonaux ont quant à eux recouru à l'une de ces voies de droit.
2. L'article 60 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) vise à punir les
comportements potentiellement dangereux pour l'homme et l'environnement. Toutefois, le cas en l'espèce n'est pas évoqué
dans l'article de loi susmentionné et, de ce fait, ne constitue pas une infraction au sens de cette disposition.
L'article 61 alinéa 1 lettre a LPE punit celui qui aura enfreint intentionnellement des limitations d'émissions édictées en vertu de
la LPE (art. 12 et 34 al. 1). Dès lors, les violations du principe de précaution entrent en principe également dans le champ
d'application de cette disposition. Cette dernière ne s'applique néanmoins que si la limitation d'émissions a été édictée sur la
base de la LPE. Or, lesdites limitations d'émissions concernant les véhicules ont été prescrites dans le cadre de la législation
sur la circulation routière, et plus précisément dans l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques
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requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41). Par conséquent, l'article 61 alinéa 1 lettre a LPE ne s'applique pas
dans le cas présent. Les dispositions pénales du droit de la circulation routière sont éventuellement applicables, pour autant
que les émissions polluantes des véhicules vendus dépassent les valeurs limites.
3. La Confédération, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), peut former une action civile ou déposer une
plainte pénale à l'encontre d'entreprises si leurs pratiques commerciales déloyales menacent ou portent atteinte à des intérêts
collectifs. Le SECO n'a cependant pas reçu de plaintes des personnes concernées par le scandale Volkswagen. Etant donné
que le SECO, contrairement aux ministères publics cantonaux ou au Ministère public de la Confédération, ne jouit pas de
pouvoirs d'enquête, mais uniquement du droit d'intenter une action en justice, il aurait été contraint, dans les circonstances
données, d'engager une procédure civile ou pénale en se fondant uniquement sur des informations accessibles au public,
telles que des reportages dans les médias.
Au demeurant, l'Office fédéral des routes (OFROU), en tant que représentant de la Confédération, a immédiatement ordonné
aux cantons de ne plus admettre à la circulation les véhicules incriminés.
4. Dans son rapport du 3 juillet 2013 intitulé "Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives", le Conseil
fédéral a effectué une analyse complète de la situation et présenté des propositions de solution fondées aussi bien sur les
dispositifs existants que sur la création de nouveaux instruments. Dans le même temps cependant, il a rigoureusement rejeté
le modèle américain des actions de groupe ("class actions") comme instrument de l'exercice collectif des droits en Suisse, ne
le jugeant ni utile ni enviable. En réponse à la motion BirrerHeimo 13.3931, "Exercice collectif des droits. Promotion et
développement des instruments" transmise par le Parlement à la suite de ce rapport, le Conseil fédéral s'emploie actuellement
à élaborer des propositions de loi censées permettre aux consommateurs de faire respecter leurs droits de manière
collective, et ainsi de faciliter et d'accélérer les démarches tout en les rendant plus abordables.
5. Le Conseil fédéral partage l'avis selon lequel, en dehors des procédures judiciaires conduites par des tribunaux étatiques,
les instruments extrajudiciaires de la médiation et du règlement alternatif des litiges, tels que les organes de médiation, jouent
un rôle primordial dans l'application et la réalisation du droit. L'action conjuguée de tous ces instruments conditionne le bon
fonctionnement du système juridictionnel. Le droit en vigueur prévoit d'ailleurs déjà la possibilité de recourir à la médiation, qui
peut être utilisée par exemple lors d'un procès civil en lieu et place d'une procédure de conciliation, et il existe dans certains
domaines des organes de médiation éprouvés et reconnus qui permettent aux consommateurs de faire valoir leurs droits et de
faciliter cette démarche.
6. L'article 31c de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT; RS 741.511)
prévoit que l'OFROU peut ordonner un rappel de véhicules d'un certain type s'il est constaté qu'un type réceptionné ne
présente pas toutes les garanties de sécurité. Dans des cas graves, il peut même ordonner une interdiction de vente. Il est
également possible de procéder à un rappel en cas de nonconformité à un type réceptionné (art. 31b ORT).
Ces prescriptions sectorielles priment la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro; RS 930.11) (cf. art. 1
al. 3 LSPro et commentaires d'Eugenie HolligerHagmann sur la LSPro, 2010, p. 94ss). La LSPro s'appliquerait uniquement à
titre subsidiaire si elle comportait des prescriptions plus strictes en matière de rappel. Or, ce n'est pas le cas: l'article 10 alinéa
3 LSPro confère uniquement aux organes de surveillance du marché la compétence de rappeler des produits si la protection
de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige. Il convient donc de déterminer au cas par cas si un rappel se
justifie sur la base des risques objectifs ou si des mesures moins sévères (par ex. mises en garde ou ordre de réparer les
produits défectueux sur place) suffiraient pour sauvegarder les intérêts en matière de sécurité. Une disposition légale stipulant
qu'un rappel doit systématiquement être ordonné irait à l'encontre du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il ne faut
également pas perdre de vue que la LSPro s'applique à toutes sortes de produits différents, allant des ascenseurs aux
produits fabriqués en série (la plupart du temps des produits de consommation). A titre d'exemple, il est quasiment impossible
de procéder au rappel d'ascenseurs. Par conséquent, il ne serait pas possible, avec certains produits, de respecter une
obligation de rappel systématique d'un produit défectueux. La procédure actuelle ayant fait ses preuves en matière de
sécurité, aucune modification législative ne s'impose.
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16.4027 – Motion

SSR et industrie audiovisuelle indépendante. Renforcer le marché indépendant, intensifier la coopération
et éviter les distorsions de la concurrence
Déposé par
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Déposé au
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Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une révision de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)
contenant les bases légales qui obligeront la SSR, dans la concession dont elle est titulaire, à coopérer, dans les secteurs de
la production sur mandats et des prestations relevant de la technique cinématographique, avec l'industrie suisse audiovisuelle
qui est active dans le domaine de la technique cinématographique et indépendante des diffuseurs, et en particulier à couvrir
une partie précise de ses besoins de production par l'attribution de mandats à des prestataires indépendants qui sont actifs en
Suisse.

Développement
La réglementation régissant les médias qui figure dans la LRTV oblige la SSR  eu égard à sa position monopolistique, à son
financement par le biais des redevances et à son mandat de service public , notamment à coopérer avec l'industrie
cinématographique suisse. Par ailleurs, elle impose à la SSR certaines restrictions portant sur son positionnement sur le
marché pour éviter des distorsions de la concurrence sur le marché des médias. Jusqu'à ce jour, on n'a pas tenu compte du
fait qu'une branche indépendante des diffuseurs, laquelle est prospère, soit tributaire de la coopération avec la SSR  avant
tout de l'attribution d'un grand nombre de mandats  pour ce qui est des productions sur mandat et des services inhérents à la
technique cinématographique. En même temps, cette branche est aussi soumise à une concurrence qui provoque des
distorsions de la concurrence dans la mesure où les entreprises de la SSR, avec les infrastructures qu'elles mettent en place
grâce au privilège de disposer du monopole et du produit des redevances, tout en étant à l'abri des risques du marché,
proposent sur le marché des services audiovisuels, notamment en matière de production.
Cette situation nécessite une réglementation dans la loi, notamment pour rétablir la conformité avec le régime de la
concurrence inscrit dans la loi sur les cartels. L'objectif est de mettre en place un aménagement et une utilisation efficaces des
ressources infrastructurelles de la SSR qui sont financées par les redevances, de vivifier le marché et de faire en sorte que la
concurrence y joue entre un grand nombre de prestataires de services, mais aussi d'accroître la diversité dans la production
des programmes de la SSR.

Avis du Conseil fédéral du 01.02.2017
Le Conseil fédéral soumettra au Parlement un projet en ce sens dans le cadre de la nouvelle loi prévue sur les médias
électroniques; en vertu de ce projet, la SSR sera tenue de prendre en compte de manière adéquate les entreprises suisses
de technique audiovisuelles indépendantes des diffuseurs.

Proposition du Conseil fédéral du 01.02.2017
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
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16.4028 – Postulat

Préserver la physionomie des localités suisses
Déposé par

Fluri Kurt

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est invité à présenter au Parlement un rapport consacré d'une part à l'évolution, sous l'angle qualitatif, du
paysage bâti en Suisse au cours des trente dernières années, particulièrement en ce qui concerne la sauvegarde de notre
patrimoine culturel, et d'autre part aux menaces qui pèsent sur son avenir. Il étudiera en outre l'apport, pour la société,
l'économie et l'environnement, des sites construits dignes de protection, ainsi que les mesures pouvant être prises pour
assurer et promouvoir le maintien à long terme de la qualité historique et contemporaine des aspects caractéristiques de nos
localités, tout en permettant de relever les défis posés par la planification, le secteur économique et l'énergie, ce en harmonie
avec un patrimoine architectural de qualité.

Développement
La Confédération a l'obligation, en vertu de la Constitution, de ménager la physionomie des localités historiques de Suisse et
de la conserver dans son intégralité si l'intérêt public l'exige. Ainsi, il faut porter une attention particulière à la préservation de la
qualité de l'espace construit en Suisse, vu la raréfaction des surfaces d'urbanisation, l'expansion démographique,
l'accroissement de la mobilité et la volonté de promouvoir les énergies alternatives. Il existe un intérêt public majeur à
sauvegarder les aspects caractéristiques de nos localités et à concevoir leur développement futur de manière prudente et
respectueuse de la culture architecturale existante. Il ne s'agit cependant pas uniquement de préserver quelques rares sites
iconiques remarquables, mais plutôt de conserver un grand nombre de villages, hameaux, petites bourgades et villes qui se
sont dotés au fil des siècles d'atouts significatifs sur les plans spatial et architectural, qui sont autant de reflets de la diversité
culturelle de notre pays. Un nombre considérable d'habitants de Suisse en bénéficient. Ce patrimoine bâti forge l'identité
locale et régionale, contribue au bienêtre de la population et constitue un attrait non négligeable pour le tourisme. Mais il est
actuellement menacé. La valeur des sites construits risque d'être négligée au fil des planifications menées actuellement par la
Confédération et les cantons. Le rapport s'attachera à montrer comment concilier durablement les changements en cours dans
la société et les nouvelles activités de planification qui en résultent avec l'impératif de préserver les aspects caractéristiques
des localités.

Avis du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral intégrera ses conclusions à l'analyse déjà en cours sur l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS). Il tient toutefois à préciser qu'il est essentiel de concilier les intérêts de la protection du
patrimoine bâti avec les objectifs de densification et la promotion des énergies renouvelables. Il est important de ne pas établir
d'ordre de priorité général entre ces objectifs, mais d'effectuer des pesées d'intérêts comme prévues par les dispositions
légales.

Proposition du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
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16.4029 – Interpellation

ISOS. Améliorer sa convivialité
Déposé par

Fluri Kurt

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) couvre depuis peu l'intégralité du
territoire de notre pays. Il décrit minutieusement les aspects caractéristiques des localités suisses, met en évidence leur valeur
architecturale, explique comment elle peut être préservée et apporte des informations d'ordre général sur le développement
potentiel des sites. La Suisse dispose ainsi d'un inventaire particulièrement avancé. Pour des profanes, l'Inventaire est
toutefois difficile à comprendre, en raison de la complexité de sa systématique qui requiert des connaissances d'utilisateur
approfondies pour être pleinement exploitée. Il faudrait donc absolument le moderniser, ce qui lui permettrait d'être mieux
accepté et donc d'améliorer la qualité des localités caractéristiques de notre pays.
Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Saitil à quel point la conception et la systématique de l'Inventaire sont compliquées et difficiles à comprendre, ce qui nuit à
une mise en oeuvre généralisée et largement acceptée?
2. Quelles solutions proposetil pour y remédier?
3. Comment s'assuretil que l'Inventaire reflète bien toute la gamme des localités caractéristiques de Suisse et qu'il est
régulièrement mis à jour?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Les inventaires sont des instruments essentiels pour mettre en oeuvre les dispositions légales concernant le traitement du
patrimoine culturel. Ils ont pour caractéristiques principales la scientificité, la comparabilité, la compréhensibilité et la
complétude. L'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) remplit ces
exigences. L'inventorisation des sites construits d'importance nationale est réalisée en Suisse selon une méthode scientifique
et objective, axée sur l'intérêt de chaque site à être protégé et dotée d'un catalogue de critères compréhensibles et uniformes
pour juger les sites construits. Ce système d'inventorisation est adapté à tous les sites construits de Suisse, désigne ceux qui
sont d'importance nationale et permet d'établir des relevés comparables entre eux du fait qu'ils sont tous réalisés de la même
manière.
Les questions posées appellent les réponses suivantes:
1. Du moment qu'il reflète une réalité complexe, tout inventaire de ce type présente inévitablement un certain degré de
technicité. Conformément aux objectifs définis dans la loi, l'ISOS s'adresse en premier lieu à un public d'experts. Les milieux
professionnels apprécient son utilité comme instrument efficace de mise en oeuvre de la loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage, d'une part, et d'outil de recherche et de compréhension de l'histoire du patrimoine culturel bâti, d'autre
part. Depuis quelque temps, l'ISOS doit également être pris en compte dans l'élaboration des plans directeurs et des plans
d'aménagement des cantons et des communes. Le Conseil fédéral est conscient du fait que la forme actuelle de publication
(livre et fichier PDF) ne répond pas aux besoins actuels, et rend la consultation et l'usage de l'ISOS plus difficiles.
2. L'ISOS est en cours de modernisation. Le service compétent a préparé une adaptation de la méthode qu'il a soumise à une
large consultation. Les adaptations répondent aux critiques les plus fréquentes et visent notamment à simplifier l'utilisation de
l'ISOS sans en réduire ni le contenu ni la portée. A l'avenir, l'ISOS sera publié au format SIG sur le serveur de géodonnées de
la Confédération. Il restera un instrument destiné aux professionnels, mais le Conseil fédéral a aussi pour but de rendre
l'inventaire plus compréhensible et d'en motiver le contenu, ce qui aura notamment pour conséquence d'élargir le public cible
et de le rendre plus accessible aux services cantonaux et communaux spécialisés. Cet objectif sera mis en oeuvre avec le
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deuxième cycle de révision de l'ISOS.
3. Les sites construits recensés dans l'ISOS reflètent la diversité du patrimoine bâti de notre pays, qui découle de la richesse
et des particularismes régionaux et locaux. L'ISOS continuera à inventorier les sites construits typiquement suisses et
d'importance nationale, et non les sites situés dans certains cantons spécifiques. Selon la loi sur la protection de la nature et
du paysage, l'ISOS n'est pas exhaustif, il doit être révisé régulièrement. A partir de 2016, le Conseil fédéral a confié
l'élaboration de l'ISOS à l'administration fédérale dans le but d'en améliorer la systématique et d'accélérer les mises à jour, et
cela à moindre coût. Le Conseil fédéral est conscient du fait que l'inventaire doit être le plus à jour possible. La cadence
d'actualisation dépend cependant moins de la méthode ou du mode de présentation de l'ISOS que des ressources
disponibles.
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16.4030 – Interpellation

Rémunération uniforme des soins supplémentaires requis par les personnes démentes
Déposé par

Cassis Ignazio

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins ne couvre pas l'intégralité des soins ambulatoires et hospitaliers
que requièrent les personnes souffrant d'une démence. Pour combler cette lacune, le Conseil fédéral a fixé pour objectif dans
la Stratégie nationale en matière de démence 20142017, qui vient d'être prolongée jusqu'en 2019, de prendre en compte et
de rémunérer de manière appropriée les prestations adaptées aux personnes souffrant de démence. Selon le bilan
intermédiaire, aucune proposition n'a encore été faite à cet égard.
Face à cette situation, le canton de Soleure a décidé de son propre chef d'introduire un nouvel indice 2016 pour l'instrument
RAI de saisie des soins afin de tenir compte de la charge supplémentaire de travail qu'occasionnent les personnes souffrant
d'une démence. D'autres cantons envisagent de lui emboîter le pas. Cette situation est doublement problématique : d'une part,
on peut se demander si cette modification de l'indice ne touche pas à la structure tarifaire, et donc aux compétences de la
Confédération en matière de réglementation; d'autre part, elle va à l'encontre de la recommandation émise par l'Office fédéral
de la santé publique en 2011, et soutenue par la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, de calibrer au moins deux
des trois instruments existants (RAIRUG et BESA).
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Convientil qu'il faut disposer rapidement d'une proposition de solution pour la prise en compte et la rémunération
appropriée des soins dispensés aux personnes souffrant de démence?
2. Quand disposeraton d'une telle proposition dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de démence 2014
2017/19?
3. Que fait le Conseil fédéral, vu l'évolution de la situation, pour supprimer la marge de manoeuvre permettant à des solutions
cantonales d'être appliquées dans l'utilisation des instruments de saisie des soins?
4. Comment entendil en particulier empêcher que la recommandation de calibrer les instruments RAIRUG et BESA ne soit
sapée?
5. Dans ses réponses à de précédentes interpellations (15.4224, 16.3758), le Conseil fédéral a déclaré qu'il avait l'intention de
définir par voie d'ordonnance les exigences minimales auxquelles les instruments de saisie des soins doivent satisfaire.
Quelles considérations l'amènentelles à penser que les instruments qui satisferont à ces exigences permettront une saisie
comparable des soins et que les problèmes actuels disparaîtront?

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
1./2. Il est important de refléter et de rémunérer de façon appropriée les prestations de soins fournies aux personnes souffrant
de démence. La Confédération et les cantons ont élaboré un projet à cet effet dans le cadre de la Stratégie nationale en
matière de démence 20142019. La mise en oeuvre de cette dernière a pour objectif de réduire la charge liée à cette maladie
et d'améliorer la qualité de vie des personnes concernées.
A cette fin, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, en collaboration avec les associations
faîtières de fournisseurs de prestations, à savoir l'Association Spitex privée Suisse (ASPS), Curaviva, Senesuisse,
l'Association suisse des services d'aide et de soins à domicile (ASSASD) et l'Association suisse des infirmières et infirmiers
(ASI), analyse la question de savoir si les systèmes de financement existants (pour les soins ambulatoires, stationnaires ainsi
que les soins et l'accompagnement de longue durée) reflètent et rémunèrent de façon appropriée les prestations fournies aux

714

personnes atteintes de démence pour des soins adaptés à leur situation.
Cette analyse cherche à établir s'il convient d'adapter l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS
832.112.31) pour y inclure des prestations de soins spécifiques à la démence. Il s'agit également de savoir si et comment les
temps de référence applicables à l'accompagnement et aux soins dispensés à domicile (RAIHome Care) et dans les
établissements médicosociaux (RAIResource Utilisation Groups et BESA), qui figurent dans les instruments de saisie des
besoins, doivent être adaptés. L'objectif est de terminer les analyses courant 2017. Les conclusions pourront ensuite
contribuer au développement des systèmes de financement existants.
3./5. Comme indiqué plus haut, dans le cadre du projet visant à harmoniser les systèmes de saisie des besoins en soins, les
deux systèmes RAIRUG et BESA ont dans un premier temps été calibrés. Les recommandations que le groupe de pilotage a
émises suite à ce calibrage, et qui ont été appliquées dans la plupart des cantons, ont d'ores et déjà permis une certaine
convergence dans l'utilisation des systèmes. Cette mesure n'a toutefois pas suffi, car la mise en oeuvre des recommandations
montrait quelques disparités d'un canton à l'autre et ne concernait pas le système Plaisir. Comme le Conseil fédéral l'a
souligné dans ses réponses aux interpellations Humbel 15.4224 et Lohr 16.3758, il incombe à l'Office fédéral de la santé
publique d'élaborer des exigences minimales applicables aux systèmes de saisie des besoins en soins. Ces exigences
devraient permettre une convergence plus étendue des systèmes, laquelle doit être mise en oeuvre à l'échelon national de
façon contraignante. Une modification de l'OPAS sera proposée à cette fin au cours du premier semestre 2017. Dans sa
réponse à l'interpellation Lohr 16.3758, le Conseil fédéral a précisé qu'une application différente d'un même système selon
les cantons n'est pas conforme à sa volonté. L'élaboration d'exigences minimales applicables aux systèmes utilisés a
également pour but qu'un système admis pour l'évaluation des besoins en soins soit utilisé de façon uniforme d'un canton à
l'autre.
4. Le calibrage des systèmes RAIRUG et BESA a permis une certaine convergence entre les deux systèmes, avec une mise
en oeuvre dans la plupart des cantons. Toutefois, ce calibrage et le développement continu des systèmes ne permettent pas
d'atteindre le niveau d'harmonisation requis. Les exigences minimales visent notamment à créer la marge de manoeuvre
permettant le développement en principe souhaité des systèmes, tout en veillant à ce qu'il se fasse de manière ordonnée,
uniforme et transparente.
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16.4031 – Interpellation

Rayonnement électromagnétique, coûts de la santé et lacunes dans la législation sur le rayonnement non
ionisant
Déposé par

Reimann Maximilian

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
L'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) vise à limiter le rayonnement électromagnétique en
vue de protéger la population. Mais, manifestement, elle ne couvre pas tous les domaines générant des immissions nocives
pour le système biologique de l'homme et de l'animal sous la forme d'électrosmog. C'est pourquoi je prie le Conseil fédéral
de répondre aux questions suivantes sur la teneur de l'ORNI, ou plutôt, sur ses lacunes:
1. Pourquoi les champs électriques de basse fréquence générés par des installations domestiques ne sontils pas pris en
compte?
2. Pourquoi les conduites électriques enfouies dans le sol provenant de l'installation ellemême, mais aussi les conduites liées
à d'autres installations, telles que des chemins de fer ou autres moyens de transport, ne sontelles pas prises en compte?
3. Pourquoi les charges liées aux fréquences à large bande pour l'utilisation et l'approvisionnement d'appareils simples et par
des installations non linéaires telles que les onduleurs photovoltaïques, les alimentations à découpage de tout genre et les
chargeurs, etc., ne sontelles pas prises en compte?
4. Pourquoi leur impact sur les capacités de chargement de bâtiments, qui deviennent de ce fait des sources d'émission de
champs électriques à large bande, n'estil pas pris en compte?
5. Pourquoi les interactions entre les différentes bandes de fréquence (basses et hautes fréquences) ne sontelles pas
suffisamment prises en compte comme facteurs d'interférence dans des locaux? A cet égard, tout particulièrement, on
constate des effets notables sur les systèmes biologiques, qui sont problématiques tant pour l'homme que notamment pour
les exploitations agricoles détenant des animaux.
6. Pourquoi le groupe d'experts scientifiques institué par l'Office fédéral de l'environnement ne comprendil aucun expert en
prise avec la pratique quotidienne afin de mieux garantir un transfert fructueux entre la théorie, la science, l'expérience
professionnelle et la pratique?

Développement
Il apparaît de plus en plus que le phénomène du rayonnement électromagnétique a une grande part de responsabilité dans la
hausse des coûts de la santé. Or, il ne fait pas l'objet de recherches suffisantes. La politique, la science et la pratique ne
collaborent pas assez, ce qui serait pourtant dans l'intérêt général. En conséquence, l'ORNI présente des lacunes
substantielles dans le domaine des conditions environnementales électromagnétiques; elle ne fait pratiquement pas référence
aux lieux de séjour de l'homme et de l'animal, alors que, à l'article 7 alinéa 7 la loi sur la protection de l'environnement (LPE)
assimile expressément aux installations qui lui sont soumises les bâtiments tels que les logements, les lieux de travail ou les
étables.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
L'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) contient des valeurs limites
d'immissions que le Conseil fédéral a fixées sur la base des critères de l'article 14 de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01), de manière à ce que les connaissances actuelles et l'expérience faite jusqu'à présent
permettent d'exclure que la santé soit mise en danger ou le bienêtre gravement atteint. Il en découle que, si les valeurs limites
d'immissions sont respectées, l'homme est protégé contre les risques établis d'atteinte à la santé liés au rayonnement non
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ionisant. Il existe des valeurs limites d'immissions tant pour les champs magnétiques que pour les champs électriques.
Toutefois, la protection de l'homme contre le rayonnement non ionisant émanant d'appareils électriques ne fait pas l'objet de
l'ORNI, mais relève de la législation sur la sécurité des produits, qui, à son tour, renvoie à la recommandation 1999/519/CE du
Conseil de l'Union européenne ainsi qu'aux normes techniques harmonisées.
L'article 11 alinéa 2 LPE précise par ailleurs qu'il importe, à titre préventif, de limiter les émissions des installations dans la
mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable, l'objectif étant de limiter aussi tôt que possible les risques difficilement évaluables pour la santé. Pour concrétiser
cette disposition dans l'ORNI, le Conseil fédéral s'est concentré, d'une part, sur les types de rayonnement pour lesquels il y a
des motifs raisonnables de penser, sur la base d'analyses scientifiques, qu'ils pourraient entraîner des répercussions
indésirables sur la santé et, d'autre part, sur les installations qui pourraient produire, de façon continue, un important
rayonnement dans l'environnement. Etant donné que, dans le domaine de la transmission et de l'utilisation d'électricité, de tels
soupçons existent pour le champ magnétique mais n'ont pas été avancés pour le champ électrique, le Conseil fédéral n'a
défini de limitation préventive des émissions que pour le champ magnétique des installations en question.
La législation sur la sécurité des produits ne contient aucune limitation préventive des émissions explicite qui soit comparable à
celles prévues par la LPE. La sécurité des appareils électriques est régie par des normes harmonisées à l'échelle
internationale qui tiennent compte également du danger inhérent au rayonnement non ionisant. Tout appareil commercialisé
doit satisfaire aux valeurs limites fixées dans les normes. Des prescriptions nationales plus sévères constitueraient des
entraves techniques au commerce qui ne sont pas souhaitées. Le Conseil fédéral s'est donc refusé jusqu'à présent à définir
des limitations des émissions plus strictes que les normes internationales.
Réponse aux différentes questions posées
1./4. Voir les explications générales cidessus au sujet des champs électriques.
2. Le droit de l'environnement inclut tant les lignes aériennes que les lignes en câbles souterraines. Ces dernières ne
constituent toutefois une source notable de champs magnétiques que lorsque les conducteurs de phase sont séparés les uns
des autres. De telles lignes en câbles sont soumises aux limitations préventives des émissions de l'ORNI et doivent satisfaire
à la valeur limite de l'installation de 1 microtesla.
3. Voir les explications générales cidessus au sujet des appareils électriques.
5. Le rayonnement non ionisant des installations doit satisfaire aux valeurs limites d'immissions fixées dans l'ORNI. Une
évaluation globale doit être effectuée lorsqu'on est en présence de plusieurs rayonnements de différente fréquence. Les
valeurs limites s'appliquent alors à la somme des immissions ayant un effet biologique semblable. Ce cas se présente
notamment pour les champs magnétiques de l'approvisionnement en électricité général et de celui des chemins de fer, qui ont
des fréquences différentes mais qui provoquent tous les deux des courants électriques dans le corps humain. La question de
savoir si la combinaison de plusieurs types de rayonnement non ionisant peut avoir d'autres répercussions biologiques du
point de vue synergique reste sans réponse.
La législation sur la sécurité des produits prévoit quant à elle que chaque produit est évalué séparément et que, en termes de
rayonnement, toute la marge de manoeuvre peut être exploitée jusqu'à concurrence de la valeur limite. Jusqu'à présent, on n'a
pas procédé à une évaluation ou à une limitation du total des immissions provenant simultanément de plusieurs produits. Dans
la mesure où cette exposition globale peut mettre en danger la santé de l'homme et n'est pas couverte par la LPE ou par
d'autres actes, un règlement fondé sur l'article 4 de la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non
ionisant et au son (LRNIS), qui fait actuellement l'objet de délibérations parlementaires, serait possible.
6. Le groupe d'experts scientifiques qui conseille l'OFEV dans les questions sur les effets biologiques et les atteintes à la
santé liées au rayonnement non ionisant comprend également des professionnels confrontés dans la pratique quotidienne à la
thématique du rayonnement non ionisant, telle qu'une médecin spécialisée dans l'examen de personnes électrosensibles et le
conseil à ce sujet. Le lien avec la pratique tel que demandé par l'auteur de l'interpellation est donc garanti.
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16.4032 – Interpellation

Drones bis. Evaluation du point de vue du droit civil
Déposé par

Leutenegger
Oberholzer Susanne

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est invité à évaluer, du point de vue du droit civil, les questions suivantes en rapport avec l'utilisation de
drones:
1. Estil disposé à évaluer la nécessité d'agir concernant l'utilisation de drones, et ce non seulement sous l'angle aéronautique
mais aussi du point de vue du droit civil? Estil nécessaire de légiférer à ce propos?
2. S'il est possible de se défendre contre les atteintes aux droits de possession ou de propriété, comment peuton se
défendre contre l'utilisation de drones?
3. Jusqu'à quelle altitude s'étendent, dans l'espace aérien, les droits de possession et de propriété (dans la mesure où il y a
un intérêt à exercer ces droits)?
4. Comment les droits de la personnalité, notamment le droit à la sphère privée, sontils protégés contre l'utilisation de drones?

Développement
En réponse à ma motion 16.3310, "Drones. Protéger la population contre les dangers potentiels", le Conseil fédéral a répondu
de façon lapidaire qu'il n'y avait pas lieu d'agir. Si les avis peuvent peutêtre être partagés pour ce qui est de l'aspect
aéronautique, la situation concernant les droits civils, qui doivent être protégés, est tout sauf claire.

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
1.3. Selon l'article 667 alinéa 1 du Code civil (CC) "la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la
hauteur et la profondeur utiles à son exercice". Le Tribunal fédéral n'a pas encore fait acte de jurisprudence concernant la
hauteur critique de survol par un drone d'une propriété foncière privée ni les intérêts dignes de protection du propriétaire. Dans
le cas des drones de petite taille, qui volent généralement relativement bas, il est probable que le survol d'un bien foncier porte
atteinte aux intérêts de son propriétaire. Les instruments à sa disposition dans ce cas pour faire valoir ses droits sont
notamment l'action négatoire (art. 641 al. 2 CC), l'action fondée sur les règles applicables aux rapports de voisinage (art. 679
CC) et l'action en raison du trouble de la possession (art. 928 CC). L'avantage de cette dernière est que le possesseur non
propriétaire (en particulier le locataire) est également légitimé à intenter l'action. Enfin, en cas de trouble de la possession, la
loi accorde au possesseur le droit de repousser celuici par des mesures proportionnées (art. 926 CC). Ces dispositions
peuvent le cas échéant justifier le droit de saisir le drone ou même de l'abattre. Les circonstances qui justifient de tels actes
sont décrites de manière détaillée dans les ouvrages juridiques spécialisés (HrubeschMillauer/Bruggisser, Sachenrechtliche
Aspekte zum Einsatz von privaten Drohnen, in: Jusletter du 11 août 2014; voir aussi Kettiger, Das gerichtliche Verbot als
Instrument zur Abwehr ziviler Drohnen, in: Jusletter du 11 avril 2016). Vu ces considérations, le Conseil fédéral estime que les
possibilités d'agir sont suffisantes et qu'il n'y a pour le moment pas lieu de légiférer.
4. Concrètement, les droits de la personnalité sont protégés principalement par les articles 28ss du CC, complétés par la loi
sur la protection des données. Le champ protégé comprend notamment le droit à l'image, le droit à l'autodétermination en
matière d'informations et le droit au respect de sa sphère privée. Une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas
justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). La
personne qui redoute une atteinte illicite à sa personnalité peut demander au juge de l'interdire (art. 28a al. 1 ch. 1 CC). Une
telle interdiction permet en particulier de prévenir des atteintes répétées à la sphère privée par le même auteur. En cas
d'atteinte grave à la personnalité, la victime peut intenter une action en réparation du tort moral (art. 28a al. 3 CC, en lien avec
l'art. 49 CO).
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En matière pénale, l'article 179quater CP punit la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de
prise de vues, tandis que l'article 15 CP prévoit la légitime défense pour les personnes qui repoussent une attaque par des
moyens proportionnés aux circonstances. Enfin, selon l'article 52 alinéa 1 CO, en cas de légitime défense, il n'est pas dû de
réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur.
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16.4033 – Interpellation

Nonremboursement de meilleures méthodes médicales
Déposé par

Gasche Urs

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le système de forfaits par cas Swiss DRG est utilisé pour le remboursement des frais de traitement hospitaliers. Il faut faire
en sorte qu'il intègre le plus vite possible les méthodes d'examen et de traitement innovatrices. La procédure actuelle retarde
en effet le remboursement de cinq ans. Par ailleurs, de nombreuses demandes visant à obtenir un code de procédure (pour le
système de classification suisse des interventions chirurgicales, CHOP) sont en attente de traitement à l'Office fédéral de la
statistique (OFS), ce qui prolonge le délai d'une année supplémentaire au moins. Le critère déterminant pour l'inscription dans
le catalogue Swiss DRG n'est pas l'efficacité ou l'économicité de la nouvelle méthode, mais uniquement son effet sur la
systématique: la plupart du temps, des mesures transitoires telles qu'un codage par analogie ou un remboursement en dehors
de la structure tarifaire au moyen de conventions entre les partenaires tarifaires ne sont pas réalisables.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Comment entendil garantir l'intégration la plus rapide possible de nouvelles méthodes au Swiss DRG?
2. Quand doteratil l'OFS des ressources nécessaires ou quand simplifieratil la procédure pour que les demandes visant à
obtenir un code de procédure pour le système CHOP soient liquidées dans l'année qui suit?
3. Comment garantir que la qualité médicale ait plus de poids que des critères statistiques de systématique?
4. Quelle mesure transitoire pourraitelle être développée pour permettre au moins le remboursement rapide (procédure
accélérée) des méthodes dont l'efficacité et l'adéquation sont incontestées selon les directives médicales internationales et
qui sont donc clairement indiquées?

Développement
Dans le système tarifaire Swiss DRG, l'intégration de nouvelles méthodes se décide sur la base de critères statistiques, sans
tenir compte des aspects cliniques ou économiques. Ainsi, la mesure de la fraction du flux de réserve coronaire, qui permet
de réduire de 30 pour cent le risque de mort, d'infarctus et de nouveau rétrécissement des vaisseaux sanguins chez les
patients dont les artères sont rétrécies et de réduire nettement les coûts, ne figure pas dans le système tarifaire. Faute de
remboursement, ce diagnostic n'est effectué que dans 10 pour cent des cas pour lesquels la classe de recommandation et le
niveau de preuve sont les plus élevés selon les directives médicales. La négociation directe entre les partenaires tarifaires est
la solution prévue pour y remédier, mais elle n'est pas réalisable en pratique pour rendre une nouvelle méthode accessible à
tous les patients. Les méthodes qui permettent un meilleur traitement médical ne doivent pas se heurter à une absence de
remboursement.

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
1./2. La loi fédérale sur l'assurancemaladie (LAMal; RS 832.10) dispose à l'article 49 alinéa 2 que les partenaires tarifaires
instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la
maintenance de structures tarifaires uniformes pour les traitements hospitaliers, y compris le séjour et les soins dans un hôpital
ou dans une maison de naissance. A cette fin, les associations de partenaires tarifaires (Santésuisse et H plus Les Hôpitaux
de Suisse), la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé et la Fédération des médecins suisses
(FMH) ont fondé la société anonyme d'utilité publique Swiss DRG. Chaque année, celleci met à disposition une nouvelle
version de la structure tarifaire Swiss DRG pour les prestations hospitalières en soins somatiques aigus. Sur la base de
données, la structure tarifaire détermine la manière dont les prestations sont remboursées les unes par rapport aux autres (par
ex. une opération du genou par rapport à une appendicectomie).
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Dans les faits, entre la demande d'un nouveau code CHOP (classification suisse des interventions chirurgicales) et sa prise en
considération dans une nouvelle version de la structure tarifaire, il peut y avoir une lacune de cinq ans ou plus au niveau de la
représentation. Dans cet intervalle, plus de trois ans s'écoulent entre l'année de collecte des données auprès des hôpitaux et
l'année de la version tarifaire. L'Office fédéral de la statistique s'efforce toujours d'appliquer les demandes de codes CHOP
l'année suivante, comme le demande l'auteur de l'interpellation. Il n'est donc pas responsable de la longueur des délais. Par
contre, la durée de cinq ans précitée est largement influencée par l'obligation pour les hôpitaux d'effectuer un codage des
prestations et un calcul des coûts avec un nouveau code CHOP et par l'intégration des données dans le développement de la
structure par Swiss DRG SA.
3./4. En principe, le processus de représentation n'empêche pas que de nouvelles méthodes de traitement ou d'analyse
soient prises en considération dans la rémunération. Etant compétent pour approuver la structure tarifaire Swiss DRG,
uniforme dans toute la Suisse, le Conseil fédéral a déjà constaté lors de l'introduction de cette structure que celleci ne
constituait pas une liste complète et exhaustive des prestations médicales (art. 25 al. 2 en lien avec l'art. 33 al. 1 LAMal) et
que, par conséquent, l'approbation se faisait expressément sous réserve de l'article 33 LAMal. Fondamentalement, le principe
de confiance pour les prestations médicales s'applique. Selon ce principe, le caractère obligatoire des prestations
diagnostiques et thérapeutiques est implicitement supposé. Comme l'a déjà mentionné le Conseil fédéral au sujet des
principes d'efficacité, d'adéquation et d'économicité (EAE; cf. par ex. les interpellations 13.4041 et 14.3554 ainsi que les
motions 09.3673 et 09.3717), des restrictions concernant la prise en charge obligatoire sont inscrites dans l'annexe 1 de
l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31). De nouvelles
méthodes de traitement et d'analyse peuvent donc être remboursées si les prestations remplissent les critères de la LAMal,
notamment les critères EAE, et s'il ne s'agit pas de recherche.
Dans le cadre de l'autonomie tarifaire inscrite dans la loi, il incombe en premier lieu aux partenaires tarifaires de décider si, et
sous quelle forme, des rémunérations séparées de prestations ne figurant pas dans la structure tarifaire sont indiqués. Il s'agit
donc, d'une part, de tenir compte de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 septembre 2014 (C2283/2013, C
3617/2013) soulignant que, dans certains cas, les partenaires tarifaires (et les gouvernements cantonaux) doivent, lors de la
conclusion ou de la détermination des prix de base, prendre en considération les caractéristiques individuelles des hôpitaux
(considérants 4.10 et 6.8). D'autre part, les nouvelles méthodes de traitement et d'analyse peuvent également entraîner un
gain de productivité qui doit, par conséquent, se répercuter sur les acteurs supportant les coûts ou qui peut équilibrer les
éventuels coûts supplémentaires des nouvelles méthodes. Etant donné la situation, le Conseil fédéral est d'avis que la révision
du financement hospitalier ne nuit pas à l'introduction d'une meilleure méthode médicale.
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16.4036 – Interpellation

Sansabris et demandeurs d'asile. Les autres avant les nôtres?
Déposé par

Addor JeanLuc

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Quel est le nombre des Suisses sansabris et quelle est leur proportion en comparaison des immigrés hébergés chaque
année au titre de l'asile?

Développement
La politique suisse actuelle de l'immigration porte une attention particulière aux étrangers qui viennent parfois de très loin dans
l'espoir de partager une part du "gâteau" de notre prospérité. Les moyens financiers mis en oeuvre pour accueillir et héberger
ces personnes sont parfois mal perçus par les gens de chez nous et particulièrement par ces Suisses exclus du système et
de notre prospérité qui sont devenus sansabris. De plus en plus nombreux sont ceux qui se demandent si l'on en fait
suffisamment pour s'occuper des gens de chez nous avant de chercher à soulager la misère du monde.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Il n'existe pas de statistique suisse des personnes sans domicile fixe.
Les sansabris sollicitant des aides publiques doivent généralement remplir des conditions et s'annoncer auprès des autorités,
ce qu'ils ne souhaitent pas toujours faire. Ils se soustraient ainsi également à une saisie statistique.
Quelques estimations établies à leur sujet dans les villes ne donnent qu'une image ponctuelle de la situation. Ainsi, les accueils
de nuit disposent de données chiffrées sur l'occupation de leurs lits. Il manque par contre des vues d'ensemble à l'échelle
nationale qui permettraient de procéder à une estimation générale. En conséquence, il n'est pas possible de fournir une
indication relative à la proportion de Suisses sansabris comparée au nombre de personnes se trouvant dans le processus
d'asile.
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16.4037 – Interpellation

Vols d'expulsion durant la nuit
Déposé par

Hardegger Thomas

Date de dépôt
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Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les règlements d'exploitation des aéroports et des aérodromes prévoient des périodes d'interdiction des décollages et des
atterrissages durant la nuit. L'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) fixe notamment les règles applicables aux
décollages et aux atterrissages durant la nuit et, à l'article 39d en particulier, les vols qui peuvent déroger à l'interdiction des
vols de nuit: il s'agit des atterrissages de détresse, des vols de recherche et de sauvetage, des vols d'ambulance et de police,
des vols de secours en cas de catastrophe, des décollages et atterrissages d'aéronefs militaires suisses, ainsi que des
décollages et atterrissages des aéronefs d'Etat, autorisés par l'OFAC.
Pour la population riveraine des aéroports, le respect de l'interdiction des vols de nuit est particulièrement important, car il est
prouvé que toute perturbation du repos nocturne est préjudiciable à la santé. Les dérogations prévues doivent par conséquent
être accordées avec circonspection, et les vols qui peuvent tout aussi bien avoir lieu durant la journée doivent être effectués à
ce momentlà.
Dans la statistique des vols de nuit figurent aussi, sous la rubrique recensant les motifs des dérogations accordées, des vols
d'expulsion comme vols d'Etat, de même que les vols de retour à vide qui en résultent.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Combien de vols d'expulsion ontils lieu durant la nuit?
2. Combien de vols de retour nocturnes sans passagers figurentils comme vols d'Etat?
3. Les vols d'expulsion sontils effectués avec les avions disponibles ou des avions sontils affrétés à cet effet? Dans cette
hypothèse, ne devraientils pas respecter la période d'interdiction des vols de nuit dans la mesure où ils relèvent alors du trafic
charter ou du trafic commercial hors des lignes?
4. Au cas où les vols auraient lieu la nuit pour des raisons d'économie, quelle place le Conseil fédéral accordetil à la
protection de la santé de la population face à ces éventuelles économies?
5. Quels coûts indirects sontils générés du fait que l'aéroport doit être maintenu en exploitation durant la nuit?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
1. Conformément à l'article 39d alinéa 1 lettre d de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA;
RS 748.131.1), les décollages et les atterrissages d'aéronefs d'Etat autorisés par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) ne
sont pas soumis aux restrictions d'horaires (interdiction des vols de nuit) prévues aux articles 39 et 39b OSIA. A cet égard,
l'OFAC a accordé au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), pour les aéroports de Genève et de Zurich, une autorisation
globale pour les vols entre 22 heures et 6 heures. Cette autorisation fixe un maximum de six vols de cette nature par aéroport
et par année. En 2016, un vol spécial (d'expulsion) n'a atterri en dehors des heures d'ouverture de l'aéroport que dans un seul
cas, du fait que le décollage prévu pour le vol de retour avait dû être retardé par des problèmes d'organisation à l'aéroport de
départ.
2. Aucun vol de retour sans passager classé comme vol d'Etat n'a eu lieu en 2016; il en a donc naturellement été de même
des vols de retour nocturnes sans passager classés comme vols d'Etat.
3. Pour la majorité des vols spéciaux, des avions sont affrétés. Dans certains cas exceptionnels, en particulier pour des vols
de courtes distances ou ne transportant qu'un petit nombre de passagers, il est également possible de recourir à des aéronefs
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des forces aériennes (Service de transports aériens de la Confédération).
Sont classés comme aéronefs d'Etat tous les avions utilisés par l'Etat pour accomplir des missions publiques ou relevant de
sa souveraineté, ou que le Conseil fédéral classifie comme tels. Partant, les avions au moyen desquels le SEM exécute des
vols spéciaux, au sens de l'article 39d alinéa 1 lettre d OSIA, sont des aéronefs d'Etat.
4. Le calendrier des vols spéciaux est établi en respectant notamment les prescriptions techniques de sécurité et les
conditions fixées par les Etats de destination. L'heure d'exécution des vols n'a aucune incidence sur les coûts. Dès lors, ces
derniers ne servent pas d'argument pour organiser des vols spéciaux en dehors des heures d'ouverture d'un aéroport.
5. Aucun coût supplémentaire n'est généré.
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16.4041 – Interpellation

Electroconvulsivothérapie (électrochocs)
Déposé par

von Siebenthal Erich

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En septembre 2016, la chaîne de télévision suisse alémanique SRF1 a diffusé une émission ("Puls") qui relatait la renaissance
en toute discrétion des électrochocs. Cette "méthode de traitement" qu'on croyait enterrée depuis longtemps et inusitée est
manifestement à nouveau pratiquée. L'idée sur laquelle reposent les électrochocs remonte au temps où l'on pensait que les
crampes étaient bénéfiques pour la santé. Et c'est toujours le principe qui justifie cette pratique. Or, aujourd'hui, on injecte un
produit au patient (un "relaxant musculaire") qui paralyse les muscles, si bien qu'il n'y a plus de crampes. Il ne reste donc plus
que le courant électrique de 100 à 400 volts, dont la puissance est telle qu'il détruit le tissu cérébral. Pour assurer une bonne
conductivité du courant, les tempes du patient sont au surplus badigeonnées d'une pâte conductrice. Le chemin que parcourt
le courant électrique est totalement aléatoire, mais les dégâts irréversibles au cerveau, eux, sont certains. Si le courant
électrique durait plusieurs secondes, la mort s'ensuivrait à coup sûr. C'est d'ailleurs pour cela qu'on met les enfants en garde
contre les prises électriques (220 volts). Les machines à électrochocs donnent à ces soidisant "médecins" un instrument
avec lequel ils peuvent tuer lentement le patient. On se demande bien en quoi elles constituent un "traitement".
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Saitil que la méthode des électrochocs est de nouveau utilisée?
2. Les administrateurs de cette méthode inhumaine ontils obtenu l'autorisation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques
(Swissmedic)?
3. Dans l'affirmative, sur quelle base cette autorisation atelle été accordée et par quelles personnes?
4. Dans le cas où Swissmedic a délivré une autorisation:
Si l'on causait à un patient de tels dégâts internes au cerveau en lui assénant un coup de marteau sur la tête, on parlerait de
lésions corporelles intentionnelles. En quoi cette méthode qui détruit des pans du cerveau de manière totalement aléatoire ne
relèvetelle pas, selon Swissmedic, de lésions corporelles intentionnelles?

Développement
Le professeur Peter R. Breggin est un psychiatre, et un antipsychiatre, auteur de plus de 20 livres. Il a déclaré que tout
médecin spécialiste sait que les électrochocs causent des lésions cérébrales et que les patients ayant subi une série
d'électrochocs présentent un psychosyndrome organique cérébral caractérisé par de la confusion, une désorientation, des
changements d'humeur et une perte de la liberté de décision (P. Breggin, "Elektroschock ist keine Therapie", 1993).

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
1. Cette interpellation a été déposée à la suite de l'émission "Puls" diffusée par la chaîne de télévision suisse allemande le 19
septembre 2016, qui traitait de l'électroconvulsivothérapie (ECT). L'ECT est une approche thérapeutique bien établie à travers
le monde qui est utilisée chez les patients atteints de dépression grave. Ce type de traitement est également pratiqué par une
douzaine d'hôpitaux répartis dans toute la Suisse. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il revient au médecin traitant de sélectionner
l'approche thérapeutique adaptée après avoir effectué un diagnostic médical.
Sur le plan réglementaire, l'ECT ou thérapie par électrochocs est une pratique qui n'est pas soumise à autorisation. Quant à la
surveillance du corps médical, elle incombe aux cantons. S'ils devaient estimer que ces pratiques mettent en danger des
patients, les organes cantonaux responsables (direction de la santé publique et médecins cantonaux) sont donc compétents

727

pour retirer aux médecins en question le droit d'exercer leur profession ou pour prendre d'autres dispositions légales.
2. Swissmedic n'a octroyé aucune autorisation d'exploitation de cette nature. L'institut autorise des médicaments et non des
méthodes de traitement ou des approches thérapeutiques telles que l'ECT dont il est question ici.
3./4. Vu ce qui précède, les réponses aux questions 3 et 4 ne sont pas requises.
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16.4042 – Interpellation

Emissions de CO2 dues à la combustion de déchets carbonés fossiles ou non renouvelables dans les
usines d'incinération des ordures ménagères
Déposé par

von Siebenthal Erich

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans certains plans directeurs cantonaux, l'énergie produite par les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) est
qualifiée d'énergie renouvelable de haute valeur et se voit donc accorder la priorité sur d'autres formes d'énergie renouvelable
comme le bois suisse. Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
1. Combien de milliers de tonnes de CO2 provenant de l'incinération de déchets carbonés fossiles ou non renouvelables les
UIOM rejettentelles chaque année en Suisse? Quelle part du rejet total de CO2 provenant de la combustion de produits
carbonés non renouvelables cela représentetil?
2. Dans quelle mesure les UIOM doiventelles satisfaire aux mêmes obligations que les autres émetteurs de CO2 provenant
de combustibles et de carburants fossiles? Un lien sera établi avec la législation relative au CO2.
3. Quelles incitations le Conseil fédéral prévoitil de mettre en oeuvre pour diminuer la production et l'incinération de déchets
carbonés non renouvelables et réduire ainsi les émissions de CO2 qui en proviennent?
4. Comment le Conseil fédéral s'assuretil que l'énergie produite par l'incinération de déchets carbonés non renouvelables
dans les UIOM ne soit pas "blanchie" par sa requalification en énergie renouvelable?
5. Le Conseil fédéral estil prêt à garantir la priorité des formes indigènes d'énergie effectivement renouvelable sur les formes
d'énergie tirée de déchets carbonés non renouvelables? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Si c'est le cas, avec quelles
mesures?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
1.3. L'inventaire des émissions de gaz à effet de serre mentionne 1,97 million de tonnes de CO2 au titre des émissions
résultant de l'utilisation d'énergies fossiles dans les UIOM en 2014, ce qui représente environ 5,3 pour cent de toutes les
émissions de CO2 énergétiques. Le volume des émissions de CO2 fossiles générées par les UIOM a augmenté de quelque
0,7 million de tonnes depuis 1990 mais reste relativement stable depuis quelques années.
Conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED, RS 814.600), les UIOM sont
chargées d'un mandat d'élimination. La quantité des émissions de CO2 étant directement liée à celle des déchets traités
thermiquement, les marges de manoeuvre dont disposent les UIOM pour réduire ces émissions sont donc limitées. En 2014,
la Confédération a conclu un accord sectoriel avec les UIOM en s'appuyant sur l'article 3 alinéa 4 de la loi sur le CO2 (RS
641.71) Selon cet accord, les UIOM s'engagent à réduire d'ici 2020 leurs émissions de CO2 de 200 000 tonnes par rapport à
2010. La convention prévoit que pour atteindre cet objectif, les économies indirectes résultant de la production de chaleur et
d'électricité ainsi que celles liées à la récupération de métaux dans les résidus de combustion peuvent être prises en compte.
Ces mesures visent avant tout à ce que les UIOM utilisent l'énergie de façon plus efficace. Parallèlement, elles permettent aux
UIOM de contribuer dans la mesure de leurs moyens et malgré les limitations évoquées plus haut à la réduction des émissions
de CO2. L'OFEV examine par ailleurs avec certains cantons et d'autres parties prenantes s'il serait écologiquement et
économiquement judicieux de mettre en place de nouvelles collectes des matières plastiques (les principaux supports de
carbones fossiles) en vue d'un recyclage ciblé.
4. Les gaz à effet de serre émis lors de la combustion de déchets dans les UIOM sont comptabilisés dans l'inventaire des gaz
à effet de serre et imputés au secteur de la conversion d'énergie (producteurs d'électricité et de chauffage urbain). Le principe
de l'inventaire veut que les données relatives aux émissions soient répertoriées là où elles sont générées, c'estàdire au
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stade de l'incinération des déchets et non de l'utilisation de l'électricité ou du chauffage urbain. Dans cette logique, le
chauffage urbain qui provient des UIOM est exempt de CO2 et peut donc être considéré dans le cadre d'instruments de
politique énergétique ou climatique comme un élément contribuant à la réduction des émissions.
5. La politique des déchets vise à éviter les déchets, à boucler le plus grand nombre possible de cycles de matériaux et à
utiliser au mieux les déchets résiduels d'un point de vue physique ou énergétique. L'utilisation des rejets de chaleur et de
l'énergie renouvelable qui résultent du mandat d'élimination des UIOM est donc souhaitée en termes de politique climatique,
car elle permet de remplacer des agents énergétiques fossiles tels que le mazout ou le gaz naturel. Il convient d'épuiser autant
que possible ce potentiel; aussi, là où de la chaleur est rejetée, l'utilisation de cette source d'énergie primetelle le recours à
une production nouvelle de chaleur issue d'énergies renouvelables. Le potentiel est toutefois limité. Le premier paquet de
mesures de la Stratégie énergétique 2050, adopté par le Parlement le 30 septembre 2016, accorde une place de choix aux
autres énergies renouvelables à moyen et long terme. La législation prévoit ainsi d'accorder aux petites centrales hydrauliques
et aux installations photovoltaïques ou de biomasse des aides sous forme de prestations de soutien ou encore de
contributions aux investissements.
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Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
1. A combien d'avortements après la douzième semaine de grossesse aton procédé en Suisse durant la période s'étendant
de 2003 à 2015?
2. Selon quels critères ces avortements pratiqués après la douzième semaine de grossesse ontils été autorisés durant la
période concernée?
3. Sur ce nombre, combien d'avortements tardifs ontils été pratiqués à partir de la vingtetunième semaine de grossesse et
pour quels motifs?
4. Durant cette même période, jusqu'à quelle semaine de grossesse au maximum des avortements tardifs ontils eu lieu et
pour quels motifs?
5. Toujours durant cette période et en Suisse, dans combien de cas aton laissé mourir des nouveauxnés viables?
6. Dans quelles situations le personnel atil l'obligation de fournir une assistance médicale?
7. Pourquoi le Conseil fédéral trouvetil justifié de laisser mourir des nouveauxnés viables?
8. Quels sont les dispositifs de contrôle qui lui permettent d'assurer qu'il ne se produira pas d'abus en matière d'avortement,
tardif ou non?
9. Quelles sont les dispositions légales qui permettent de procéder éventuellement à une euthanasie active sur des nouveaux
nés viables?

Développement
Le grand public sait peu de choses sur le phénomène des avortements tardifs. Il ignore souvent qu'en Suisse, on laisse
parfois mourir des nouveauxnés viables. Ce n'est qu'exceptionnellement que des journaux comme l'"Aargauer Zeitung" (3 mai
2014, p. 3) y consacrent un article. Dans ce cas précis, un garçon prématuré était né vivant après un accouchement provoqué
durant la vingtcinquième semaine de grossesse. On l'a laissé mourir alors qu'il pouvait respirer par luimême. Au bout de deux
heures, le nouveauné avait cessé de vivre. De tels faits sont intolérables.

Réponse du Conseil fédéral du 03.03.2017
1. Le nombre d'interruptions de grossesse ayant eu lieu après la douzième semaine n'est connu que depuis 2004, première
année couverte par la statistique nationale des interruptions de grossesse. Entre 2004 et 2015, ce nombre a fluctué entre 372
et 539 par an.
2. Le Conseil fédéral ne connaît, dans les cantons qui, sur une base volontaire, récoltent cette information et la transmettent à
l'Office fédéral de la statistique, que le motif de ces interruptions mais pas les critères qui ont conduit à leur autorisation. Les
motifs sont relevés sous forme de catégories et non de diagnostics précis. Ceci est également valable pour les interruptions à
partir de la vingtetunième semaine.
3. Le nombre d'interruptions de grossesse pratiquées à partir de la vingtetunième semaine ne peut être calculé que depuis
2007, date à partir de laquelle les données des interruptions de grossesse sont disponibles sous forme individuelle. Entre
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2007 et 2015, ce nombre a fluctué entre 39 et 78 par an. Entre 2007 et 2015, parmi les interruptions de grossesse effectuées
à partir de la vingtetunième semaine, 98 pour cent étaient liées à un problème somatique chez la mère ou l'enfant et 2 pour
cent à un trouble psychiatrique chez la mère. Dans les cantons faisant une distinction entre les problèmes somatiques chez la
mère et chez l'enfant, 99 pour cent des problèmes somatiques concernaient l'enfant.
4. L'article 119 alinéa 1 du Code pénal ne fixe pas d'âge gestationnel supérieur pour la pratique de l'interruption de grossesse,
mais précise que le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte
devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. Dans de très rares cas, lorsque de graves malformations sont
découvertes tardivement, il arrive donc que la grossesse soit interrompue peu de temps avant terme.
5. Les interruptions très tardives concernent avant tout des foetus présentant des malformations graves incompatibles avec la
vie. Dans de tels cas, le fait qu'un enfant naisse en vie ne signifie donc pas qu'il soit viable. Si elle est nécessaire pour éviter le
très grave danger d'un état de détresse profonde de la femme enceinte, une interruption de grossesse très tardive est
autorisée même si le foetus serait par ailleurs viable. Les données à disposition ne permettent cependant pas de savoir si de
tels cas se sont présentés entre 2003 et 2015.
6./7. Comme dans tous les cas limites et complexes en médecine, il appartient en définitive au corps médical d'évaluer quand
une intervention doit avoir lieu, jusqu'où elle doit aller, si elle garantit le résultat attendu et si elle est judicieuse. Toute décision
doit naturellement être prise en accord avec le patient ou son représentant légal. Dans le cas des interruptions de grossesse, il
n'y a pas plus d'obligation de fournir une assistance médicale que dans d'autres domaines de la médecine.
8. Un certain contrôle est garanti par la réglementation figurant à l'article 119 alinéa 4 et 5 du Code pénal (Interruption de
grossesse/Interruption de grossesse non punissable). En vertu de ces dispositions, les cantons sont tenus de désigner les
cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de
grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte (al. 4). Toute interruption de grossesse doit
en outre être déclarée à l'autorité de santé publique compétente à des fins statistiques. Le médecin qui omet d'aviser l'autorité
de santé de l'interruption de grossesse est puni d'une amende (art. 120 al. 2 du Code pénal).
9. De manière générale, c'estàdire indépendamment de savoir si la personne concernée est un adulte, un nouveauné, un
enfant ou un adolescent, le principe en vigueur est le suivant: l'euthanasie active directe, c'estàdire l'homicide perpétré pour
abréger les souffrances, est punissable (art. 111ss. du Code pénal). L'euthanasie active indirecte, c'estàdire l'utilisation de
moyens pour soulager des douleurs qui implique  comme effet secondaire  le risque de raccourcir la durée de vie, reste en
revanche autorisée. Selon des prescriptions légales en matière de médicaments et de santé, elle est autorisée à la condition
que soient respectées les règles reconnues des sciences médicales et pharmaceutiques. Dans ce contexte, on peut renvoyer
aux directives de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) "Prise en charge des patientes et patients en fin de vie",
qui sont aussi applicables aux nouveaunés, aux enfants et aux adolescents. Elles peuvent être téléchargées sous
http://www.samw.ch > Publications > Directives.
Il appartient aux directions des hôpitaux de respecter les dispositions légales et les directives de l'ASSM, lesquelles
interdisent l'euthanasie active. De nos jours, de nombreux hôpitaux ont constitué une commission d'éthique pour discuter de
questions éthiques délicates selon une approche méthodologique rigoureuse et y apporter des solutions. Font certainement
partie de telles questions le renoncement aux mesures visant à maintenir en vie des nouveaunés et d'autres décisions
thérapeutiques prises en pareil cas.
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Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
1. Quelle a été l'évolution, depuis 2000, du nombre de personnes ayant interrompu leur cours de répétition (CR), en chiffres
absolus et en chiffres relatifs?
2. Estil exact qu'il y a aussi de nombreux participants à des CR jouissant d'une bonne formation qui optent pour le service civil
parce qu'ils sont mieux payés, qu'ils disposent de plus de souplesse en termes d'horaire et qu'ils peuvent en tirer un meilleur
profit pour leur vie professionnelle?
3. De l'avis du Conseil fédéral, quelles sont les possibilités d'amélioration pour rendre le quotidien dans les CR plus attrayant,
et notamment pour éviter les temps morts et la mauvaise gestion du temps?
4. Le Conseil fédéral estil prêt à faire établir un questionnaire simple, qui tiendrait sur une page A4 et que tous les militaires
devraient remplir à l'issue de leur CR, ce qui leur permettrait de proposer des améliorations concrètes?

Développement
Des militaires de qualité et motivés sont une des assises importantes de notre disponibilité à nous défendre. Il est toujours
plus difficile de trouver de jeunes hommes et de jeunes femmes prêts à effectuer leur service militaire, mais aussi de les
garder jusqu'au terme des obligations militaires. Il y a aussi de plus en plus de jeunes bien formés et en soi motivés qui
quittent l'armée pour se tourner vers le service civil. Je vois avant tout trois raisons qui expliquent cette évolution inquiétante:
1. Le service civil est trop attrayant par rapport au service militaire, que ce soit en termes financiers ou en termes de flexibilité
géographique et de flexibilité horaire. Je connais le cas d'un étudiant qui gagne quelque 3300 francs par mois en tant que
civiliste alors qu'il ne gagnait précédemment qu'environ 1400 francs dans un CR. Qui plus est, au service civil, on peut choisir
soimême le lieu où l'on va travailler, sans parler du fait qu'on a la possibilité de dormir à la maison.
2. Le rapport avec le quotidien professionnel joue aussi un rôle toujours plus important. Il est plus facile de tirer profit de
synergies avec ses études ou sa profession au service civil qu'au service militaire, avec ses horaires fixes et, dans une
certaine mesure, ses processus rigides. Ainsi, au service militaire, dans bien des cas, les demandes de report d'un CR pour
cause d'examen ne sont acceptées que de façon très restrictive.
3. Malgré plusieurs tentatives pour rendre plus attrayant le quotidien au service militaire, sans négliger le mandat de l'armée,
les temps morts sont toujours très répandus dans les CR, si l'on en croit les témoignages de personnes concernées. De
nombreux jeunes gens sont dès lors peu motivés, estimant que les CR sont une perte de temps.

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
L'armée s'emploie à rendre intéressants ses services d'instruction. La situation devrait s'améliorer avec le projet de
Développement de l'armée (DEVA), notamment grâce à un encadrement de milice mieux formé. La manière dont les
personnes astreintes au service perçoivent l'école de recrues et les cours de répétition ne dépend néanmoins pas seulement
d'éléments internes à l'armée, mais aussi de l'évolution de la société, des milieux de la formation et du monde professionnel.
En chiffres absolus, le nombre de départs enregistrés par les formations de l'armée (donc après la fin de l'école de recrue) a
de nouveau augmenté en 2014 (environ 5900) et 2015 (environ 6000), alors qu'il était en baisse depuis 2010 (environ 6800). Il
faut signaler par ailleurs qu'en 2015 et 2016, le chiffre de 18 000 recrues intégralement formées (donc parvenant à la fin de
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l'école de recrues) exigé par la concrétisation du projet DEVA n'a pas été atteint, si l'on se fonde sur le concept DEVA (neuf
ans d'obligation de servir) et non sur la modification de la loi sur l'armée (douze ans). Le Conseil fédéral surveille attentivement
cette évolution et entend, au besoin, prendre des mesures.
1. L'armée saisit les données personnelles à des fins de gestion des effectifs. La saisie d'autres données personnelles à des
fins statistiques ne s'est imposée qu'avec Armée XXI. C'est pourquoi les premières données indicatives à ce sujet datent du
recensement de 2006.
Si, par "interruption de cours de répétition", l'auteur de l'interpellation évoque des départs avant la fin de la série de cours de
répétition, trois raisons peuvent être invoquées:
a. L'admission au service civil après l'école de recrues (y compris les militaires qui ont commencé l'école de recrues sans la
terminer): la part de demandes déposées après l'accomplissement de l'école de recrues était de 39 pour cent en 2008, de 50
pour cent en 2009 (introduction de la solution dite de la preuve par l'acte), et s'est stabilisée à environ 45 pour cent dans les
années suivantes. En chiffres absolus, le nombre d'admissions au service civil après l'accomplissement de l'école de recrues
est passé d'environ 2200 pour l'année 2011 à 2600 pour l'année 2015.
b. La perte de l'aptitude au service: ce phénomène concernait 2486 personnes en 2010 et 1572 en 2015, et la tendance à la
baisse se confirme.
c. L'exclusion de l'armée suite à un jugement pénal: 85 personnes ont été exclues en 2010, et 160 en 2015, mais les chiffres
ne dégagent pas de tendance générale.
Si, par "interruption de cours de répétition", l'auteur de l'interpellation évoque des départs avant la fin du cours de répétition
suite à un licenciement ordonné par le commandant, la raison peut être imputable à une raison médicale ou à une raison
d'urgence d'ordre privé. Ceci concerne environ 2 pour cent des personnes effectuant un cours de répétition, et ces personnes
doivent rattraper le cours. Un autre cas de figure est le licenciement pour service accompli, le nombre maximal de jours de
service étant atteint (il n'existe pas de statistique à ce sujet). Ce n'est qu'entre avril et septembre 2009 que le fait de déposer
une demande de service civil a également pu être un motif de licenciement du cours de répétition.
2. Il n'existe aucun privilège financier accordé par l'Etat en faveur des personnes qui font du service civil par rapport à celles
qui effectuent leur service militaire. Les militaires reçoivent de la Confédération une solde de 5 francs par jour de service; les
civilistes reçoivent de l'argent de poche du même ordre de grandeur de la part de leur établissement d'affectation. Les uns et
les autres sont pareillement traités en matière d'allocation pour perte de gain. C'est pourquoi le Conseil fédéral a estimé en
2015 qu'il n'était pas nécessaire de modifier le régime de l'allocation des pertes de gain (rapport établi en réponse au postulat
de la CPSCN 12.3982, "APG. Inégalité de traitement entre les personnes astreintes au service civil et les militaires"). Par
ailleurs, le groupe de travail sur le système de l'obligation de servir n'a  selon son rapport de 2016  pas trouvé de raison
d'améliorer la situation financière des personnes astreintes au service.
Les personnes astreintes au service militaire sont convoquées. Les personnes astreintes au service civil aussi, mais elles
peuvent planifier librement leur service, ce qui offre davantage de flexibilité qu'un service militaire. Elles ne peuvent toutefois
pas effectuer un service qui viserait avant tout une formation ou un perfectionnement, bien qu'on ne puisse exclure le cas d'un
virage professionnel ultérieur vers le secteur en question. Mais le militaire pourra lui aussi profiter des connaissances et
aptitudes acquises à l'armée (le permis de conduire pour poids lourds, par ex.).
3. L'armée poursuit ses efforts d'amélioration des cours de répétition, pour aller vers plus d'efficacité et moins de temps
morts. Les processus, comme par exemple la préparation du matériel, qui sont de nature à créer des temps d'attente pour la
troupe, font l'objet d'efforts systématiques d'optimisation. La gestion du rythme et la structure du cours de répétition relève de
la responsabilité des cadres. Ceuxci ne peuvent relever le défi à satisfaction que s'ils bénéficient de l'aptitude et de la
formation appropriées. C'est pourquoi l'un des accents du DEVA a été placé sur l'amélioration de la sélection et de l'instruction
des cadres. Une nouvelle stratégie de formation sera progressivement mise en oeuvre à partir du deuxième semestre 2017.
4. Chaque militaire a la possibilité de faire des propositions d'amélioration par la voie hiérarchique. En outre, les entretiens de
compagnie avec le commandant, lors desquels celuici s'entretient avec sa troupe, constituent une autre occasion de formuler
des propositions et de les discuter. Par ailleurs, l'armée a procédé à un sondage auprès des militaires à la fin de leur service
(15 pour cent en 2012, l'ensemble de l'effectif en 2013). Le déroulement du sondage (par SMS) fut efficace, mais l'analyse
des réponses a mobilisé beaucoup de moyens. Les résultats ont confirmé que les mesures prévues avec le DEVA sont
judicieuses. Le chef de l'armée a donc décidé fin 2013 de renoncer à d'autres sondages, un tel déploiement de moyens
n'étant plus justifié.
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Texte déposé
La numérisation et les nouvelles technologies offrent toujours plus de possibilités de simplifier les procédures administratives,
de les personnaliser et donc de les optimiser pour l'administration et l'économie. Dans de nombreux domaines des douanes,
ces possibilités ne sont pas encore utilisées ou elles le sont de façon non coordonnée. Il y a encore beaucoup de
paperasserie et un grand nombre d'applications différentes. Les pays qui sont beaucoup plus avancés en la matière montrent
à quel point il y a encore un grand potentiel d'optimisation en Suisse.
A cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Où les douanes suisses en sontelles dans le processus de numérisation?
2. Où en sommesnous dans la procédure électronique d'importation et d'exportation de marchandises commerciales et dans
l'importation temporaire DDAT (régime de l'admission temporaire)?
3. Existetil une feuille de route pour la numérisation des douanes? Si oui, où en eston de sa mise en oeuvre? Quelles sont
les prochaines étapes?
4. D'ici à quand auraton terminé la mise en oeuvre de la numérisation des douanes?
5. Où se situe la Suisse en comparaison avec d'autres pays?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
1./2. L'Administration fédérale des douanes (AFD) est consciente de l'importance de la modernisation et de la numérisation.
Le Conseil fédéral a intégré le programme de transformation DaziT à ses objectifs annuels 2017 (volume I, objectif 1); le
message s'y rapportant devrait être adopté au cours du premier semestre 2017. En outre, le pilotage du programme DaziT est
effectué au sommet de la structure de conduite de l'AFD.
En Suisse, le domaine douanier comprend un grand nombre de procédures et de tâches dont le degré de numérisation est
inégal. Dans le trafic des marchandises, la plupart des dédouanements sont depuis des années effectués par voie
électronique. Cependant, certaines des applications informatiques utilisées sont désuètes. Elles doivent maintenant être
adaptées à la technique actuelle. Le programme DaziT ne vise pas seulement à numériser les processus, mais aussi à
adapter l'ensemble de la structure organisationnelle à la technique actuelle.
La modernisation  plus précisément la numérisation  des processus douaniers nécessite un remaniement intégral et en
particulier une simplification de l'infrastructure informatique de l'AFD. Avec le programme pluriannuel DaziT, l'AFD va
profondément moderniser l'ensemble de son paysage informatique et axer encore davantage ses processus sur les besoins
de la clientèle tout en les simplifiant (y compris le régime de l'admission temporaire). Par cette approche, le Conseil fédéral
entend d'une part réduire les coûts de réglementation pour l'économie et d'autre part rendre la frontière nationale plus sûre
pour la circulation des personnes et des marchandises.
3./4. Une feuille de route courant de 2018 à 2026 a été établie pour le programme DaziT. Cette feuille de route est subdivisée
en plusieurs domaines thématiques (projets pluriannuels) faisant euxmêmes l'objet d'étapes chronologiques.
Le programme sera officiellement lancé par l'approbation du crédit d'ensemble par le Parlement. Au cours du premier
semestre 2017, le Conseil fédéral présentera à cet effet au Parlement un message faisant état du calendrier, des objectifs, de
l'utilité et des coûts du programme DaziT.
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5. L'AFD est en dialogue permanent avec les Etats voisins. Le droit douanier européen prévoit qu'à l'avenir la totalité des
informations que les autorités douanières échangent entre elles ainsi qu'avec les opérateurs économiques seront transmises
par voie électronique; en outre, les systèmes informatiques devront offrir les mêmes possibilités aux opérateurs économiques
dans tous les Etats membres.
La numérisation et la modernisation des processus de travail et des organisations sont tout autant favorisées dans les Etats
voisins qu'en Suisse. Il s'agit en premier lieu d'améliorer les prestations, de raccourcir les processus et de devenir ainsi plus
convivial et surtout plus avantageux.
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A quand la vignette électronique?
Déposé par

Amherd Viola

Date de dépôt
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Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral a publié en décembre 2016 son rapport sur la vignette électronique. Ce rapport contient notamment un
calendrier, selon lequel il serait possible d'introduire la vignette électronique en 2023 au plus tôt. La prise de position du
Conseil fédéral en fin de rapport ne donne toutefois aucune indication concrète quant à l'horizon prévu pour introduire et mettre
en oeuvre la vignette électronique.
Le rapport souligne qu'une vignette électronique permet différents modèles de prix. Il n'aborde pas le modèle, sous forme de
péage pour les automobilistes, que l'Allemagne vient de choisir et que l'UE a décrété compatible avec l'accord sur les
transports terrestres. Ce modèle prévoit que les usagers de la route qui ne participent pas déjà au financement des routes par
le biais de leurs impôts seront astreints à un péage.
Le rapport indique par ailleurs que les coûts de mise en oeuvre et d'exploitation de la vignette électronique seront
comparables aux coûts actuels de la vignette autocollante.
A ce sujet, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. D'ici quelle date peuton s'attendre à un projet de loi pour la vignette électronique?
2. Une solution comparable à celle du péage allemand pour automobiles estelle envisageable et, de l'avis du Conseil fédéral,
judicieuse pour la Suisse?
3. Compte tenu des possibilités numériques, le système de vignette électronique ne devraitil pas coûter moins cher que le
système actuel de vignette autocollante?
4. Dans quelle mesure tiendraton compte des doutes émis en matière de protection des données (citoyen de verre)?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
1. Selon le programme de la législature 2015 à 2019, le Conseil fédéral a pour objectif de moderniser et d'assouplir, dès
2020, la redevance pour l'utilisation des routes nationales et de l'adapter aux possibilités techniques actuelles. Pour ce faire, il
envisage de remplacer la vignette autocollante actuelle par une vignette électronique.
La motion de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats 16.3009, "Vignette électronique"
déposée le 18 février 2016 a chargé le Conseil fédéral de présenter un projet d'introduction de la vignette électronique au
Parlement pour la fin de 2017.
2. Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'accord trouvé par le ministère allemand des transports et la Commission
européenne ainsi que des adaptations du système de péage qui en découlent. Cependant, le nouveau système de péage et
les modifications légales qu'il nécessite doivent encore être adoptés par le Parlement allemand. Il faut attendre que ces
étapes soient franchies avant de procéder à une évaluation définitive. Ainsi que le Conseil fédéral l'a déjà expliqué en de
précédentes occasions, il reste en contact étroit avec l'Allemagne et l'UE à ce sujet et fera le point le moment venu en fonction
de l'évolution de ce dossier.
3. Les coûts d'exploitation de la vignette autocollante actuelle sont de l'ordre de 48 millions de francs par année. Le Conseil
fédéral estime les coûts d'exploitation de la vignette électronique à 35 millions de francs par année. La diminution de ces coûts
pourrait être accentuée par une limitation du nombre d'installations automatiques de contrôle, ce qui permettrait simultanément
de réaliser des économies dans le contrôle a posteriori des photos prises par ces installations, une activité coûteuse qui
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mobilise beaucoup de personnel.
Il faut être conscient que toute réduction des contrôles a des répercussions sur le taux d'abus: plus les contrôles sont serrés,
plus le taux d'abus est bas. A l'heure actuelle, le Conseil fédéral part de l'idée qu'une cinquantaine d'installations de contrôle
sont nécessaires. Il faudra fixer leur nombre exact et les implanter judicieusement dans le cadre de l'introduction. Les
économies réalisées en diminuant le nombre de points de contrôle pourraient être réduites à néant par une augmentation des
abus (cf. rapport sur la vignette électronique, chiffre 7.5).
4. Le Conseil fédéral s'est longuement exprimé à ce sujet dans le rapport sur la vignette électronique (cf. chiffre 7.7 de ce
dernier). Il s'agit pour l'essentiel des données qui sont générées lors d'un contrôle basé sur une installation vidéo. Dès qu'un
véhicule franchit une installation de contrôle, une image est créée, et la plaque de contrôle est lue automatiquement. Le
numéro de cette dernière est comparé avec la banque de données des plaques de contrôle des véhicules autorisés à utiliser
les routes nationales. Si le véhicule dispose de cette autorisation, les données et images du contrôle sont immédiatement
effacées. Les données des véhicules non autorisés à utiliser les routes nationales sont utilisées pour le processus de
répression et effacées à l'issue de celuici.
Le Conseil fédéral est conscient de l'importance cruciale de la protection des données. Lors de la modification de la loi sur la
vignette autoroutière, il va proposer des délais précis pour l'effacement des données. Ces délais seront transposés dans les
exigences techniques que la Confédération et d'éventuels autres prestataires devront obligatoirement respecter lors de la
mise en place du système.
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16.4052 – Interpellation

Entreprises liées à la Confédération. Assurer leur exemplarité dans le domaine des droits de l'homme
Déposé par

Amherd Viola
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Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Même dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises liées à la Confédération, il existe des risques pour les droits de
l'homme, tels que l'utilisation de benzène dans la production de composants électroniques. D'où la nécessité d'instaurer, dans
les entreprises de la Confédération et celles qui y sont liées (Swisscom, Poste, CFF, etc.), des mécanismes de diligence
exemplaires et systématiques concernant les droits de l'homme. C'est ainsi que les Principes directeurs de l'ONU relatifs aux
entreprises et aux droits de l'homme exigent que les Etats prennent des mesures plus rigoureuses pour les entreprises qui
leur sont liées. Notamment lorsque le contexte et la nature de l'activité présentent des risques significatifs pour les droits de
l'homme, des mécanismes de diligence contraignants doivent être prescrits (principe 4). Les recommandations du Conseil de
l'Europe datant du mois de mars de cette année, auxquelles la Suisse a collaboré, le soulignent également (para. 22). Le
groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme recommande de garantir l'instauration
systématique de mécanismes de diligence par les entreprises liées aux Etats et de mettre à disposition des ressources
suffisantes pour en assurer la surveillance. Dans sa stratégie pour la Suisse publiée le 9 décembre, le Conseil fédéral
souligne certes sa responsabilité et la nécessité, pour les entreprises liées à la Confédération, de montrer l'exemple, mais il
reste très vague s'agissant des mesures qu'il compte prendre. Le plan d'action finlandais, quant à lui, indique sans équivoque
que les entreprises appartenant à l'Etat doivent pleinement mettre en oeuvre les principes directeurs de l'ONU, et la Suède a
annoncé, pour sa part, dans son plan d'action qu'elle garantirait l'instauration, par les entreprises étatiques, de mécanismes de
diligence appropriés.
1. Le Conseil fédéral peutil confirmer ce qu'on a pu lire dans la presse, à savoir qu'il a prévu, dans la version du Plan d'action
élaborée en collaboration avec les parties prenantes, une mesure concrète visant à instaurer un mécanisme de diligence dans
les entreprises liées à la Confédération?
2. Comment entendil exiger de la part des entreprises liées à la Confédération l'instauration d'un mécanisme de diligence en
matière de droits de l'homme et l'application des Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de
l'homme?
3. Prévoitil de réviser le rapport sur le gouvernement d'entreprise afin d'y intégrer les nouvelles exigences en matière de
droits de l'homme?
4. Exigeratil des entreprises liées à la Confédération qu'elles rendent des comptes conformément aux standards
internationaux reconnus (par ex. "UN Reporting Frameworks" mis au point par le centre d'expertise SHIFT), sur la mise en
oeuvre du mécanisme de diligence.

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
1. Le Plan d'action national pour la mise en oeuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux
droits de l'homme (PAN) est le résultat d'un processus complet, inclusif et bénéficiant d'une large assise, au sein duquel
toutes les parties prenantes ont eu la possibilité de faire entendre leurs positions. Le PAN adopté par le Conseil fédéral le 9
décembre 2016 est une version consolidée du plan d'action, qui a été modifié au cours des consultations, afin de prendre en
compte les exigences parfois divergentes des parties prenantes.
2.4. Dans le cadre de l'Instrument politique 17 du NAP (Procédure de diligence en matière de droits de l'homme par les
entreprises de la Confédération et les entreprises proches de la Confédération), il est prévu de dresser un état des lieux de la
perception de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Les activités des entreprises proches de la Confédération
doivent notamment être intégrées. Il serait donc prématuré de se prononcer sur d'éventuels constats et de tirer les premières
conclusions. Le Conseil fédéral part du principe que les résultats seront à sa disposition au second semestre de l'année 2017.
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Le Conseil fédéral attend de toutes les entreprises établies et actives en Suisse qu'elles assument leurs responsabilités en
matière de droits de l'homme. Il est par ailleurs conscient de sa responsabilité et de son rôle de modèle dans le domaine des
entreprises liées à la Confédération. Dans ce contexte et sur la base des résultats de l'état des lieux, il est disposé à débattre
de sa marge de manoeuvre dans le domaine des entreprises liées à la Confédération, dans le cadre du contrôle et de la mise
à jour du PAN, et de décider de la suite à y donner.
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Perspectives d'évolution du transport 2040. Des bytes à la place du béton
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Texte déposé
Les perspectives d'évolution du transport 2040 pour le transport de personnes et de marchandises présentées en août 2016
montrent que la répartition modale du transport de personnes évolue en faveur des transports publics. Le transport individuel
motorisé, dont la part est presque de 70 pour cent, reste toutefois prédominant.
Le scénario de référence relève que le volume du trafic sera marqué de façon déterminante par les achats et les loisirs.
Cette évolution met les villes et les centres régionaux à rude épreuve en matière de planification.
A ce sujet, nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Des mesures sontelles prévues pour adapter la répartition modale en faveur des transports publics dans ce contexte
d'achats et de loisirs?
2. Selon toute vraisemblance, ce sont en particulier les agglomérations qui seront sollicitées par l'augmentation du volume du
trafic; la Confédération prévoitelle des mesures de soutien à ce sujet?
3. Les solutions numériques offrent la possibilité de planifier et d'utiliser l'infrastructure des transports de façon optimale.
Quelles possibilités le Conseil fédéral voitil pour soutenir et promouvoir de tels projets?
4. Le Conseil fédéral prévoitil d'engager un dialogue en vue de soutenir les villes et les agglomérations dans leur planification
et de mettre à profit les synergies potentielles?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. En 2009 déjà, le Conseil fédéral a approuvé une Stratégie pour le trafic de loisirs sous forme de rapport donnant suite au
postulat 02.3733. La plupart des compétences et des possibilités de mise en oeuvre relèvent toutefois des cantons et des
communes. Dans ce domaine, le rôle de la Confédération est avant tout d'assurer un accompagnement.
Conformément à l'article 8 alinéa 2 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) révisée, les projets qui ont des incidences
importantes sur le territoire et l'environnement, dont font partie les installations générant un trafic important, doivent avoir été
prévus dans le plan directeur cantonal. En 2006 déjà, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral du
développement territorial (ARE) avaient publié des recommandations pour la planification concernant les installations intégrées
dans le plan directeur cantonal et générant un trafic important. Ce document accordait une place centrale à l'accessibilité par
les transports publics et à la mobilité douce. Entretemps, ces recommandations ont été précisées de diverses manières et la
Confédération les utilise dans son examen des plans directeurs. En outre, la Confédération soutient aussi divers projets de
recherche et projets pilotes, en cours ou déjà achevés, en lien avec le trafic, liés aux achats et aux loisirs.
2. Le Conseil fédéral soutient le financement de projets concernant les transports dans les agglomérations grâce à des
moyens issus du fonds d'infrastructure. Il est prévu pour l'avenir un cofinancement grâce au fonds pour les routes nationales et
le trafic d'agglomération. Les subventions fédérales sont conditionnées à une planification générale coordonnée dans le cadre
de projets d'agglomération. Le trafic lié aux loisirs ou aux achats et les installations concernées doivent alors être également
prises en considération. De plus, la coordination inclut les programmes de développement stratégique du rail et de la route, qui
alimentent aussi, par d'importants moyens, le développement ciblé d'infrastructures de transport dans les agglomérations. A
l'heure actuelle, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire de compléter par d'autres mesures de soutien l'instrumentaire qui
existe et qui a fait ses preuves.
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3. La numérisation a une influence considérable sur la mobilité. Elle permet en effet une planification et une gestion du trafic
plus affinées. De nouvelles offres en matière de mobilité sont par ailleurs susceptibles d'avoir rapidement des incidences sur
le trafic. Dans certains domaines, une réduction du volume du trafic semble même se dessiner (par ex. avec les achats sur
Internet, les modèles de covoiturage et d'autopartage, les taxis collectifs automatisés). De même, les capacités des voies de
transport et des lieux de stationnement augmentent. Le Conseil fédéral a indiqué récemment, en exécution du postulat
Leutenegger Oberholzer 14.4169, les éventuelles incidences dans le domaine de la conduite automatisée. Dans sa Stratégie
Suisse numérique, le Conseil fédéral a défini l'orientation générale concernant la numérisation; celleci s'applique aussi au
secteur de la mobilité. Le Conseil fédéral estime qu'il importe en conséquence de soutenir l'innovation, notamment à travers la
réalisation de projets pilotes et le suivi de projets de recherche.
4. Le Conseil fédéral tient beaucoup à la collaboration entre tous les niveaux de l'Etat sur les questions de transport et
d'urbanisation. Il est également prêt à l'intensifier si nécessaire. La Conférence tripartite (CT) constitue aujourd'hui déjà un
organe d'échange qui fonctionne bien entre la Confédération, les cantons, les villes et les communes. Une collaboration étroite
prend aussi place dans les projets d'agglomération ainsi que lors de la planification de projets et de programmes
d'infrastructure.
Pour que la Stratégie Suisse numérique et son plan d'action puissent être développés et approuvés par le Conseil fédéral
dans deux ans, le Conseil fédéral a lancé un dialogue avec tous les groupes d'intérêt.
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Protéger élections et votations contre l'utilisation abusive de mégadonnées
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Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de mettre en évidence l'influence que l'utilisation de mégadonnées peut exercer sur les
élections et les votations en Suisse, ainsi que de proposer des mesures permettant de protéger la démocratie directe contre
l'utilisation abusive de ces mégadonnées.

Développement
D'après certains médias, le vote sur le Brexit, ainsi que l'élection présidentielle américaine, ont pu être influencés par le
recours à des mégadonnées et par l'utilisation ciblée de méthodes psychométriques. L'utilisation potentiellement abusive de
ces techniques en vue de manipuler l'électorat pourrait menacer la crédibilité de notre démocratie directe. Des messages
finement calibrés permettent d'exercer une influence psychologique sur leurs destinataires. Des entreprises suisses
commencent à s'y intéresser elles aussi. Que les opinions politiques des citoyens soient manipulées par le recours à de
pareilles méthodes ne saurait pourtant aller dans le sens des intérêts de notre démocratie directe.
Un rapport doit donc mettre en évidence les dangers que les mégadonnées font peser sur la démocratie directe. Des
mécanismes protecteurs permettant de d'immuniser les citoyens contre les manipulations psychologiques doivent en outre
être esquissés. Il s'agira par ailleurs de montrer par quels moyens  dans la loi fédérale sur la protection des données, par
exemple  l'utilisation à des fins politiques de profils de données personnalisés obtenus dans un autre contexte pourra être
empêchée, ou du moins être rendue transparente. Le rapport demandé pourrait être établi dans le cadre des projets du Centre
d'évaluation des choix technologiques (TASwiss) relatifs aux technologies de l'information et de la communication ou dans le
cadre du PNR 75 Big Data.

Avis du Conseil fédéral du 15.02.2017
L'exercice des droits politiques et les campagnes précédant les élections ou les votations n'échappent pas à la numérisation.
Par ailleurs, le fait que les acteurs d'une campagne politique cherchent à faire parvenir leurs informations et leurs arguments de
manière aussi ciblée que possible à leurs destinataires n'est pas nouveau. Bien que les moyens techniques actuels permettent
une communication plus précise et mieux différenciée, on ne saurait assimiler la transmission ciblée d'arguments et de prises
de position à une manipulation du processus de formation des opinions. Les analyses postvotation mandatées par le Conseil
fédéral montrent en outre que les votants recourent à diverses sources d'information pour se forger une opinion (cf. les études
VOTO sous http://www.voto.swiss/fr/etudesetdonnees/).
Comme il l'a déjà exposé dans sa réponse à l'interpellation Derder 15.4253, le Conseil fédéral est conscient des défis  mais
aussi des chances  associés aux mégadonnées. C'est ainsi qu'il a lancé en juin 2015 le programme national de recherche Big
Data (PNR 75), évoqué par l'auteure du postulat, qui comprend entre autres un volet consacré aux défis posés par les
mégadonnées en termes de société, de réglementation et de formation. La procédure d'appels d'offres et de sélection visant
à promouvoir des projets de recherche a été menée à bien au cours du dernier trimestre 2016 par le groupe de direction et
par le Conseil national de la recherche. En exécution de la motion Rechsteiner Paul 13.3841, le DFF a en outre chargé le
groupe d'experts Avenir du traitement et de la sécurité des données, d'examiner les enjeux sociaux, politiques et
économiques du recours aux mégadonnées. En avril 2016, le Conseil fédéral a adopté la Stratégie Suisse numérique,
accompagnée d'un plan d'action qui inclut d'autres activités ayant trait à l'impact de la numérisation sur la société.
En ce qui concerne la protection des données, le Conseil fédéral a mis en consultation le projet de révision totale de la loi sur
la protection des données (LPD; RS 235.1) fin 2016. Cette révision vise à améliorer la protection des données, notamment en
rendant leur traitement plus transparent, en renforçant leur contrôle et leur maîtrise par les personnes concernées et en
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étoffant les attributions du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. L'approbation du message
correspondant et sa présentation au Parlement font partie des objectifs du Conseil fédéral pour 2017. Cette approbation est
prévue pour le deuxième semestre 2017. Rappelons à cet égard que les données personnelles concernant les opinions et les
activités politiques sont déjà qualifiées de données sensibles dans le droit en vigueur (art. 3 let. c ch. 1 LPD). L'utilisation de
données recueillies à l'occasion de la récolte de signatures en faveur d'une initiative populaire ou d'un référendum pour s'en
servir à de nouvelles fins serait interdite par exemple.
Les diverses mesures ainsi engagées montrent que le Conseil fédéral prend au sérieux les risques et les chances que la
numérisation et les mégadonnées présentent à la société. Il estime toutefois qu'il n'y a aucune raison à l'heure actuelle de
consacrer un rapport aux effets possibles des mégadonnées sur les élections et les votations.

Proposition du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (14)
Badran Jacqueline Flach Beat Friedl Claudia Glättli Balthasar Grossen Jürg Guldimann Tim Heim Bea Jans Beat
Marti Min Li Naef Martin Nussbaumer Eric Schelbert Louis Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;09;34

Compétence
Chancellerie fédérale (ChF)
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16.4055 – Interpellation

Beznau et Gösgen. Au lieu d'arrêter les centrales, la Suisse contrôle leur sûreté sur papier
Déposé par

Munz Martina

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
"L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN demande aux centrales nucléaires de Beznau et de Gösgen de vérifier la
qualité de l'acier et l'exécution de pièces forgées constitutives des générateurs de vapeur en matière de respect des
spécifications des matériaux. L'IFSN réagit ainsi à des informations en provenance de France.": c'est là une citation du
communiqué de presse de l'IFSN du 13 décembre 2016.
Pour avoir rapidement de premières informations, l'IFSN demande un examen approfondi des documents de fabrication. En
France, les centrales concernées ont été mises à l'arrêt en vue d'un contrôle effectif de la teneur en carbone des générateurs
de vapeur.
1. La preuve de l'intégrité des pièces concernées dans les centrales de Beznau et de Gösgen peutelle être apportée par la
seule analyse de documents, donc sans analyse d'échantillons d'acier provenant des centrales incriminées?
2. Se pourraitil que d'éventuels problèmes d'approvisionnement aient incité l'IFSN à ne contrôler la sûreté des pièces que sur
papier au lieu de faire arrêter les centrales comme en France?
3. En France, les centrales ont été mises à l'arrêt en vue d'un contrôle des matériaux. Quelles considérations quant à la sûreté
des centrales ontelles été évaluées différemment en France?
4. Le premier cri d'alarme au sujet d'avaries frappant des composants de réacteur est venu du réacteur belge de Tihange.
Pourquoi l'IFSN n'atelle alors pas immédiatement réagi au lieu d'attendre que la France prenne des mesures avant de lui
emboîter le pas?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Selon les indications de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), le but de l'examen approfondi des documents
de fabrication est d'acquérir rapidement une première vue d'ensemble de la fabrication des générateurs de vapeur et d'obtenir
ainsi des informations concernant les principaux faits. Dans un second temps, un concept sera établi sur la base de ces
documents en vue d'une évaluation de la sécurité technique.
2./3. Les centrales françaises concernées n'ont pas non plus été mises à l'arrêt immédiatement. De premières vérifications
effectuées en été 2016 ont permis de constater que dans 12 des 58 réacteurs français, des générateurs de vapeur
nécessitaient un examen approfondi en lien avec leur teneur en carbone. En automne 2016, l'Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) a exigé que les centrales concernées procèdent aux mesures et aux calculs nécessaires. Sept des douze réacteurs
étaient déjà à l'arrêt au moment de cette décision. Les cinq autres ont été mis à l'arrêt fin 2016/début 2017 pour procéder aux
contrôles requis.
L'IFSN, autorité de surveillance suisse, considère également qu'il n'y a aucune raison de mettre les centrales de Gösgen et de
Beznau à l'arrêt dans les plus brefs délais pour des questions de sécurité technique. Les vérifications éventuelles des
générateurs de vapeur peuvent en effet avoir lieu dans le cadre d'un arrêt de révision ordinaire, de façon à ne pas perturber le
fonctionnement de la centrale.
En France, les vérifications sont aujourd'hui pratiquement achevées. Elles ont permis de déterminer que les générateurs de
vapeur à forte teneur en carbone étaient eux aussi très solides et qu'ils ne généraient pas de risque supplémentaire.
4. Les constats opérés en Belgique concernant les cuves de réacteurs n'ont aucun rapport avec les générateurs de vapeur.
Ce sont des informations provenant de France selon lesquelles l'acier des générateurs de vapeur comportait parfois une trop
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forte teneur en carbone qui ont incité les Belges à procéder à la vérification des générateurs de vapeur.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

La discussion est reportée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (6)
Friedl Claudia Heim Bea Jans Beat Naef Martin Schelbert Louis Schwaab Jean Christophe
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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16.4056 – Interpellation

Procédure du plan sectoriel "Dépôt en couches géologiques profondes". L'IFSN exercetelle une
fonction de conseil ou de surveillance?
Déposé par

Munz Martina

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le 14 décembre 2016, l'IFSN a fait savoir dans un communiqué qu'elle proposait de poursuivre l'étude du domaine
d'implantation du nord des Lägern dans le cadre de l'étape 3 de la procédure du plan sectoriel. La formulation "l'IFSN
propose" suscite les questions suivantes:
1. Quelle fonction exerce l'IFSN dans le cadre du plan sectoriel "Dépôt en couches géologiques profondes"? Dans cette
procédure de planification, exercetelle  comme s'agissant de la sûreté d'autres installations nucléaires  une fonction de
surveillance qui l'autorise à prendre des décisions? Les responsables de l'évacuation sontils par conséquent tenus d'obéir à
une décision de l'IFSN?
2. Le cahier des charges à l'annexe V, point 4, de la Conception générale du plan sectoriel "Dépôt en couches géologiques
profondes" laisse supposer que le rôle de l'IFSN se limite à des prises de position et à des recommandations. En tant
qu'organe exécutant des exploitants de centrales nucléaires, la Nagra ne doit donc pas se conformer à ces recommandations.
La Confédération ne laissetelle donc pas aux responsables de l'évacuation la liberté la plus totale d'aménager la procédure
comme bon leur semble sans pouvoir exercer une quelconque influence sur eux? Une procédure de planification telle que le
plan sectoriel "Dépôt en couches géologiques profondes" ne doitelle pas nécessairement prévoir que la surveillance fédérale
doit contrôler les conceptions et prendre les décisions qui s'imposent au sujet de ces dernières et qu'elle a par conséquent
aussi un pouvoir de décision?
3. La "proposition" précitée de l'IFSN estelle donc une recommandation ou une décision?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
La procédure du plan sectoriel "Dépôt en couches géologiques profondes" est réglée de façon détaillée dans la Conception
générale. Il n'y a donc aucun vide juridique à ce propos.
Les tâches de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) sont définies dans la loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection
fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN; RS 732.2). Par ailleurs, le chiffre 4 de l'annexe V du plan sectoriel "Dépôt en
couches géologiques profondes" précise la fonction principale et les tâches de l'IFSN dans le cadre de la procédure du plan
sectoriel. Ainsi, l'IFSN ne dispose d'aucune compétence décisionnelle dans cette procédure.
Le chiffre 4.6 de l'annexe V prévoit que l'IFSN évalue, lors de l'étape 2, le choix des sites d'implantation géologiques sur le
plan de la sécurité technique, vérifie les analyses de sécurité provisoires et rédige une expertise. L'IFSN publiera au printemps
2017 son expertise détaillée de la proposition de la Nagra dans le cadre de l'étape 2 de la procédure du plan sectoriel.
Il ne s'agit là ni d'une recommandation ni d'une décision, mais d'une prise de position à l'intention du Conseil fédéral sur les
propositions des responsables de la gestion des déchets.
La décision finale revient au Conseil fédéral.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

La discussion est reportée.
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16.4062 – Motion

Violences terroristes et extrémistes. Assurer la sécurité des minorités
Déposé par

Feri Yvonne

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter, conjointement avec les cantons, non seulement les mesures plus poussées que
l'on peut prendre pour assurer la sécurité des minorités (notamment des communautés religieuses) qui sont particulièrement
menacées par les violences terroristes et extrémistes, mais aussi les bases légales qu'il faudrait créer au besoin pour mettre
en oeuvre ces mesures.

Développement
Bien que la Suisse ne soit pas une cible prioritaire, le risque que des attentats soient perpétrés par des terroristes ou des
extrémistes a aussi augmenté dans notre pays. A cet égard, certaines minorités sont particulièrement exposées. Dans un
rapport publié le 1er novembre 2016, le Département fédéral de l'intérieur constate que les institutions de la communauté juive
 notamment ses membres  sont particulièrement menacées. Le rapport indique également, à juste titre, que la Constitution
oblige l'Etat à "prendre les mesures législatives et autres qui s'imposent pour empêcher les actes menaçant la vie ou la
sécurité des personnes, écarter les dangers, réprimer les agressions et faire intervenir la police lorsque des tiers menacent
sérieusement l'intégrité physique, la vie ou les biens de certaines personnes ou institutions". Malgré la clarté de la situation, les
mesures de protection qui s'imposent n'ont pas été prises jusqu'à présent, ou alors elles ne l'ont été que dans une mesure
insuffisante. D'une part, la question se pose de savoir s'il s'agit là d'une tâche cantonale ou communale, ou alors d'une tâche
fédérale. D'autre part, on ne sait pas avec précision, au niveau fédéral, s'il existe une base légale en la matière. La présente
motion a pour objectif de clarifier les choses dans ce dossier.

Avis du Conseil fédéral du 01.02.2017
Le Conseil fédéral accorde la plus haute importance à la protection de la population contre les attaques terroristes et
extrémistes et les autres actes de violence. Il a conscience du fait que quelques communautés et minorités religieuses sont
particulièrement menacées par les mouvements fanatiques. Cela vaut notamment pour les communautés juives et leurs
infrastructures, au regard du terrorisme islamiste. Les autorités compétentes doivent tenir compte de ces menaces
particulières.
Elles déterminent, en coopération avec les communautés concernées, les mesures de protection nécessaires. Au besoin,
elles les adaptent à l'évolution des menaces. En vertu de l'article 57 alinéa 2 de la Constitution, la Confédération et les cantons
coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure. Sur la base de ce fondement constitutionnel, le Conseil fédéral
entend intensifier la coordination et analyser, en collaboration avec les cantons et les villes, et de concert avec les milieux
intéressés, si le dispositif en place est suffisant et s'il existe des points faibles qui pourraient être éliminés au moyen de
mesures spécifiques. Une coordination renforcée correspond d'ailleurs aux recommandations publiées en juillet 2016 dans le
rapport "Mesures de prévention de la radicalisation" du Réseau national de sécurité.

Proposition du Conseil fédéral du 01.02.2017
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Opposition; discussion renvoyée.
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16.4064 – Interpellation

Modification de la structure du personnel de l'armée
Déposé par

Knecht Hansjörg

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Je prie le Conseil fédéral de fournir des informations sur les chiffres et les données suivants. Il le fera au moins pour la
période comprise entre 1986 et aujourd'hui, et il fera des prévisions pour le DEVA.
1. Quelle a été l'évolution du rapport entre le nombre de militaires des différents grades, en particulier entre les membres de la
troupe, les sousofficiers, les officiers subalternes/capitaines, les officiers supérieurs et les officiers généraux?
2. Quelle a été l'évolution du rapport entre le nombre de militaires occupant une fonction d'étatmajor ou administrative et le
nombre de militaires occupant d'autres fonctions?
3. Quelle a été l'évolution entre le nombre de militaires de milice et le nombre de militaires de métier?
4. Quelle a été l'évolution entre le nombre de militaires et le nombre d'employés civils dans le domaine Défense?
5. Quelle a été l'évolution entre le nombre de militaires et le nombre d'employés au SG du DDPS?
6. Combien y atil aujourd'hui d'officiers d'étatmajor général qui travaillent encore dans le secteur privé? Combien y en atil
qui travaillent comme officiers de carrière, que ce soit au DDPS ou dans une autre entité administrative?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
La période allant de 1986 jusqu'à nos jours comprend quatre modèles d'armée et trois grandes réformes avec les phases de
mise en oeuvre correspondantes. Il aurait fallu répertorier, commenter et traiter une quantité considérable de données afin
d'éviter des interprétations incorrectes. En revanche, les données des années représentatives pour un modèle d'armée ont
été traitées conformément au souhait de l'auteur de l'interpellation. Cette liste est claire, les développements fondamentaux
sont reconnaissables et les valeurs statistiques anormales nécessitant une correction ont été évitées.
1. Tableau I
Les structures de conduite et d'étatmajor ne peuvent pas être réduites proportionnellement à la diminution des effectifs de la
troupe car certaines prestations doivent être fournies indépendamment de la taille de l'armée.
2. Mis à part quelques rares exceptions, le service dans l'administration n'est plus admis. En ce qui concerne le nombre de
militaires répartis dans les étatsmajors ou effectuant des travaux de secrétariat, comme les ordonnances de bureau, etc., il
n'existe aucune donnée.
3.5. La Sécurité militaire et le commandement des forces spéciales ont été les premiers éléments d'intervention
professionnels avec l'Armée XXI (voir tableau II). La conséquence a été une nette augmentation de l'effectif du personnel
parmi les militaires de carrière (voir 1 tableau II).
L'armée autrichienne emploie près de 9000 civils avec un effectif mobilisable d'environ 55 000 soldats, ce qui correspond à
un rapport de 1 à 6. En Allemagne, ce rapport s'élève à environ 1 à 3 (env. 55 000 sur 177 000 soldats de carrière, soldats
contractuels et volontaires). Actuellement, en Suisse, ce rapport est d'environ 1 à 27. En chiffres absolus, l'effectif en
employés civils du domaine Défense a diminué d'environ 50 pour cent depuis 1992 (voir 2 tableau II). Le nombre d'employés
civils du domaine Défense n'a pas pu être réduit proportionnellement à l'effectif de l'armée. Certaines prestations de base
doivent être fournies indépendamment de la taille de l'armée. Cela tient également à la progression rapide de la mécanisation
au sein des forces armées et à des directives toujours plus nombreuses dans le domaine des activités administratives,
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comme le "controlling", la gestion des risques, la sécurité intégrale, la planification de l'armement.
L'incorporation ou la dissociation d'unités organisationnelles ont fait naître des fluctuations clairement reconnaissables au sein
du Secrétariat général. Ainsi, l'unité organisationnelle de la protection des informations et des objets est désormais
subordonnée au Secrétariat général et non plus à l'Etatmajor de l'armée (voir 3 tableau II).
Tableau II
6. L'effectif réel des officiers d'étatmajor général s'élevait à 701 officiers en 2016, dont 349, soit 49,8 pour cent, sont des
officiers de carrière. Il n'existe aucune information statistique utilisable concernant le nombre d'officiers d'étatmajor général
travaillant dans les administrations de la Confédération, des cantons ou des communes ainsi que dans le secteur privé.
Les interventions contenant un tableau ou un graphique peuvent être téléchargées sous: Travail parlementaire/Curia
Vista/Interventions contenant un tableau ou un graphique.

Chronologie / procèsverbaux
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16.4066 – Interpellation

Cas Dublin et clause de souveraineté. Prise en compte de motifs personnels
Déposé par

Mazzone Lisa

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Entre début 2014 et fin mai 2016, la Suisse a activé près de 4000 fois la clause de souveraineté contenue dans les accords
de Dublin (cf. réponse du Conseil fédéral à l'objet 16.5238).
Sur ce total, le Conseil fédéral peutil préciser le nombre de cas où la clause a été appliquée en raison de motifs liés à la
personne ellemême et non à la situation de l'Etat membre responsable? Et, dans ces cas, combien de fois la clause de
souveraineté atelle été activée pour des motifs d'ordre humanitaire et de compassion (en lien avec la vulnérabilité particulière
de la personne) ou liés au rapprochement de membres d'une famille, de proches ou de tout autre parent?

Développement
L'article 17 du règlement Dublin III permet à un Etat de renoncer au transfert d'une demandeuse ou d'un demandeur d'asile et
de traiter luimême une demande, notamment pour des motifs humanitaires et de rapprochement des membres d'une famille.
Les motifs peuvent aussi concerner la situation dans l'Etat membre initialement responsable. Ainsi, sur les 4000 demandes
que la Suisse a prises en charge  un chiffre peu élevé en regard du nombre de décisions de nonentrée en matière , 3200
auraient dû être traitées par la Grèce.
L'activation de l'article 17 pour des raisons humanitaires et de compassion relève de l'appréciation de la Suisse. En revanche,
son application en fonction de la situation dans l'Etat responsable est exigée par le droit international. Il s'agit d'opérer une
distinction entre ces différentes catégories de motifs pour évaluer dans quelle mesure la Suisse fait usage de sa marge de
manoeuvre dans l'application du Règlement Dublin, dans le but de rendre des décisions respectueuses des droits humains et
adaptées à chaque situation, après une évaluation au cas par cas.

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) examine chaque demande d'asile de manière individuelle et méticuleuse en tenant
compte des circonstances de chaque cas d'espèce. Un Etat Dublin est tenu d'entrer en matière sur une demande dont
l'examen ne lui incombe pas lorsqu'un transfert violerait des dispositions du droit international. Il peut également faire usage de
son droit d'entrer en matière sur une demande pour des raisons humanitaires, principalement dans le cas de personnes
particulièrement vulnérables telles que les mineurs non accompagnés, les familles, les personnes élevant seules leurs enfants
ou celles qui ont des problèmes de santé d'une certaine gravité. Mais même ces groupes de personnes doivent faire l'objet
d'un véritable examen visant à mesurer si un recours à la clause de souveraineté est opportun et si un transfert revêtirait un
caractère particulièrement rigoureux. Souvent, l'entrée en matière découle d'une combinaison de plusieurs facteurs qui, pris
indépendamment, ne revêtiraient pas un caractère particulièrement rigoureux mais qui, pris ensemble, ont un degré d'intensité
qui justifie le recours à la clause de souveraineté. Lorsqu'il applique ces critères, le SEM se réfère à la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral.
Le recours à la clause de souveraineté ne fait l'objet de statistiques que depuis 2014. Entre le 1er janvier 2014 et le 30
novembre 2016, la Suisse est entrée en matière sur une demande dont l'examen ne lui incombait pas pour 4790 personnes.
Les statistiques ne permettent pas d'établir pour quels motifs la clause de souveraineté a été appliquée. En pratique, de tels
chiffres seraient d'ailleurs difficiles à obtenir, car l'évaluation du cas d'espèce fait souvent ressortir plusieurs motifs d'examen
de la demande d'asile en Suisse.

Chronologie / procèsverbaux
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16.4067 – Interpellation

Démantèlement du service public à la Poste et aux CFF. Répercussions sur les régions et le personnel
Déposé par

Gysi Barbara

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le 5 juin 2016, l'initiative populaire "en faveur du service public" a été nettement rejetée. Or, durant la campagne ayant précédé
la votation, on s'est rendu compte que la population ne souhaitait pas de démantèlement du réseau et des prestations des
CFF et de la Poste. Durant la campagne, le Conseil fédéral a défendu cette position et a combattu l'initiative avec l'argument
selon lequel la Suisse disposait d'un excellent service public, qu'il s'agissait de préserver. Dans son message, il a indiqué que
la Poste "doit ... garantir un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays", mais aussi que la "concession de trafic
longues distances des CFF oblige l'entreprise à exploiter tout le réseau grandes lignes de manière rentable et à desservir
aussi les régions situées en dehors des grands centres".
Immédiatement après la votation, la Poste et les CFF ont adopté une attitude diamétralement opposée. De nombreux offices
de poste et guichets CFF ont été fermés au cours des derniers mois. Dans nombre de régions et de quartiers, la population
s'oppose à ce démantèlement des prestations et exige le maintien de l'offre. Le personnel, lui aussi, s'alarme étant donné que
les mesures de démantèlement mettent en péril beaucoup d'emplois. C'est la raison pour laquelle je prie le Conseil fédéral de
répondre aux questions suivantes:
1. Quelle est l'étendue des fermetures d'offices de poste et de guichets CFF cette année?
2. Que pense le Conseil fédéral du démantèlement des prestations auquel procèdent la Poste et les CFF dans de
nombreuses régions?
3. Estil disposé à influer sur la Poste et les CFF par le biais des objectifs stratégiques qu'il leur assigne pour prévenir tout
nouveau démantèlement?
4. Estil aussi disposé à intervenir rapidement auprès de la Poste et des CFF pour empêcher toute fermeture dans les réseaux
de la Poste et des CFF?
5. Comment le choc constitué par les pertes d'emplois à la Poste et aux CFF estil amorti ? Existetil un plan social?
6. Quelles sont, selon le Conseil fédéral, les tensions qui existent entre la logique entrepreneuriale et le mandat de service
public de la Poste et des CFF? Dans quelle mesure ces deux éléments sontils véritablement compatibles? Et le Conseil
fédéral estil disposé à renforcer aussi bien la dimension d'intérêt général inhérente à la notion de service public que la
responsabilité sociale, même si cela contredit les calculs purement économiques?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Contrairement à l'auteure de l'interpellation, le Conseil fédéral estime que les prestations de service public n'ont pas diminué
depuis le rejet de l'initiative populaire "en faveur du service public". La Suisse dispose toujours d'un service public de qualité
sur l'ensemble du territoire. Le Conseil fédéral considère que le service public en Suisse est important pour garantir une
qualité de vie élevée et une économie prospère. La Confédération n'a jamais investi autant d'argent dans l'avenir des
transports publics qu'avec les projets de financement de l'infrastructure ferroviaire pour la période 20172020, le crédit
d'engagement destiné au trafic régional des voyageurs et les projets d'aménagement en cours (NLFA, ZEB, étape
d'aménagement 2025).
Les adaptations à l'évolution des conditionscadres constituent une tâche permanente et exigent des investissements
constants. La Poste ne ferme ainsi aucun office de poste sans proposer une solution de rechange (agence, service à
domicile) qui permet même d'améliorer l'offre pour les clients et d'assurer des heures d'ouverture plus longues. Les
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entreprises fédérales de service public sont bien positionnées, fournissent de manière efficace des prestations de qualité, et
sont des employeurs attrayants.
En tant qu'actionnaire unique de la Poste et des CFF, le Conseil fédéral pilote ces entreprises par le biais d'objectifs
stratégiques assignés pour une durée de quatre ans. Par contre, il n'exerce en principe aucune influence sur leurs activités
opérationnelles. Dans les objectifs stratégiques qu'il a assignés à la Poste et aux CFF, le Conseil fédéral attend déjà
maintenant que ces entreprises tiennent compte des intérêts des différentes régions dans leur organisation. En matière de
politique du personnel, le Conseil fédéral attend, dans les objectifs stratégiques qu'il a assignés à la Poste et aux CFF, que
ces derniers assument leur responsabilité d'entreprise et d'employeur et qu'ils trouvent des solutions socialement compatibles
lors de la mise en oeuvre des mesures de restructuration. Le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire d'intervenir tant que les
exigences définies dans les objectifs stratégiques sont respectées.
La Poste et les CFF répondront directement aux questions spécifiques relatives aux activités opérationnelles.
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16.4068 – Interpellation

Plus de 53 pour cent de cas d'invalidité pour troubles psychiques
Déposé par

Geissbühler Andrea
Martina

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'Office fédéral de la statistique (OFS) a publié récemment la dernière statistique AI. La proportion élevée de personnes qui
perçoivent une rente AI pour des raisons psychiques (53 pour cent!) et l'augmentation de la part des moins de 25 ans parmi
les bénéficiaires d'une rente AI sont frappantes. Car depuis 1995 le nombre de jeunes qui perçoivent l'AI suite à un diagnostic
psychiatrique a été multiplié par trois ("TagesAnzeiger" du 4 février 2014).
Alors que le nombre total de bénéficiaires d'une rente AI reculait de 240 905 à 223 161 entre 2010 et 2015, la part de
personnes bénéficiant d'une rente AI pour cause de troubles psychiques passait de 117 991 à 120 063 pendant la même
période.
1. Quelles mesures le Conseil fédéral comptetil prendre pour lutter contre cette évolution à la hausse de l'invalidité pour
raisons psychiques?
2. Estil conscient de l'augmentation de la part des moins de 25 ans parmi les bénéficiaires d'une rente AI?
3. On a connaissance de cas de personnes ayant sombré dans la dépression après une consommation excessive de drogue
(cannabis y compris), qui ont ensuite suivi un traitement psychiatrique et perçu une rente AI. Que compte faire le Conseil
fédéral pour lutter contre cette situation liée à la consommation de drogue?
4. Toute personne qui est déclarée invalide pour des raisons psychiques se voit également administrer des psychotropes. Or
les psychotropes ont d'importants effets secondaires et peuvent être dangereux. Même s'ils suppriment parfois le symptôme
et que la personne qui les prend se sent mieux à court terme, ils ne règlent pas le problème de fond. En outre, les personnes
qui suivent un traitement psychotrope sont très souvent dans l'incapacité de travailler et deviennent des patients de longue
durée.
Quelles mesures le Conseil fédéral peutil prendre pour remédier à ce dilemme et pour promouvoir les traitements à base de
produits naturels sans effets secondaires?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1./2. Le Conseil fédéral est pleinement conscient de la problématique du nombre croissant de nouvelles rentes octroyées aux
jeunes et aux personnes atteintes dans leur santé psychique, raison pour laquelle il a lancé son projet de "Développement
continu de l'AI" qui prévoit précisément des mesures d'optimisation de l'AI en faveur de ces deux publics cibles. La
consultation relative à ce projet a eu lieu entre le 4 décembre 2015 et le 18 mars 2016, et le message sera transmis au
Parlement lors du premier trimestre 2017.
3. Le Conseil fédéral a adopté, en novembre 2015, une stratégie nationale des addictions 20172024, qui fait partie de sa
Stratégie Santé 2020. Ce document est disponible sur le site www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Stratégies & politique >
Stratégies nationales en matière de santé > Stratégie Addictions. Cette stratégie a pour objectifs de prévenir l'émergence
d'addictions, de fournir aux personnes présentant une addiction l'aide et les traitements dont elles ont besoin, de réduire les
dommages sanitaires et sociaux et de diminuer les conséquences négatives pour la société. En ce qui concerne l'AI, selon
une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la dépendance, qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la
pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un
rôle lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte ellemême d'une telle atteinte à la santé. De plus, l'AI peut exiger de l'assuré qui
souffre d'une telle dépendance, si celleci entrave l'évaluation de son état de santé et de ses capacités de réadaptation, qu'il
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se soumette à un traitement visant son abstinence, en application de son obligation de collaborer et de réduire son dommage.
4. Toutes les mesures raisonnablement exigibles, y compris les traitements médicaux appropriés, doivent avoir été prises
avant d'envisager l'octroi d'une rente. C'est au médecin qu'il appartient de déterminer au cas par cas quelles mesures sont
indiquées, adéquates et raisonnablement exigibles. Les psychotropes font partie, dans certains cas mais pas dans tous, des
traitements reconnus des troubles psychiques. Selon diverses directives thérapeutiques des sociétés médicales, un
traitement médicamenteux devrait toujours être associé à une psychothérapie. Dans les cas graves, le recours à des
psychotropes est souvent nécessaire pour qu'une psychothérapie puisse s'attaquer efficacement aux problèmes sous
jacents. La thérapie combinée peut aider des personnes atteintes dans leur santé psychique à conserver leur emploi ou à se
réinsérer aussi rapidement que possible dans la vie professionnelle. Une récente étude mandatée par l'Office fédéral de la
santé publique ("Versorgungssituation psychisch erkrankter Personen in der Schweiz", octobre 2016) montre que les
directives pour le traitement des personnes atteintes de troubles psychiques sont largement suivies, jusqu'à 99 pour cent des
cas dans le contexte stationnaire. L'utilisation de produits naturels est déjà bien établie. Selon les experts, entre 30 et 40 pour
cent des traitements font appel à des substances phytothérapiques (Rebalance, Redormin, Relaxane, Jarsin, par ex.) en plus
des substances de synthèse.
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16.4069 – Interpellation

Des agents secrets turcs aussi en Suisse?
Déposé par

Wobmann Walter

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Le Service de renseignement de la Confédération saitil que les services secrets turcs (Organisation nationale du
renseignement, MIT) exploitent également un réseau d'agents en Suisse?
2. Dans l'affirmative, à combien estimetil le nombre de ces agents?
3. Quelles activités déploie le MIT en Suisse de manière générale?
4. Y atil un lien entre le MIT et le financement par l'Etat truc de mosquées et d'imams en Suisse?

Développement
Les médias ont révélé que le MIT dispose d'un réseau de 6000 informateurs et agents en Allemagne. Selon l'hebdomadaire
"Welt am Sonntag", citant un responsable anonyme de la politique de sécurité, ces espions fourniraient au MIT des
informations sur la communauté turque. L'objectif serait d'infiltrer les Turcs vivant en Allemagne et d'étendre le pouvoir du
régime d'Erdogan. Les activités secrètes déployées seraient inimaginables.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral est au courant des activités de services de renseignement étrangers en Suisse. Le chef du DDPS informe
en effet régulièrement la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité (Délséc) des activités des services de renseignement
étrangers en Suisse. La Délégation des Commissions de gestion est aussi informée des activités de ce type. En cas d'indices
concrets, le Ministère public de la Confédération et la Police judiciaire fédérale en sont informés exhaustivement et dans les
plus brefs délais. Cependant, le Conseil fédéral ne s'exprime pas publiquement sur des cas concrets.
Les services compétents de la Confédération et des cantons multiplient les efforts de surveillance de service de
renseignement prohibé, et ce encore plus depuis la tentative de coup d'Etat en Turquie. Ainsi, le DFAE a rappelé aux autorités
turques que l'ordre juridique suisse s'applique sur notre territoire et qu'un Etat étranger n'est pas habilité à y accomplir des
actes souverains (cf. prise de position du Conseil fédéral au sujet de l'interpellation Dittli 16.3649).
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16.4071 – Interpellation

Quid de l'avenir de la Poste?
Déposé par

Fridez PierreAlain

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Au contraire d'autres anciennes régies fédérales telles Swisscom ou les CFF, on peine à comprendre la stratégie du futur de
la Poste. Sa stratégie à court terme est par contre limpide: le gain immédiat. Pour cela on coupe à grands traits dans le réseau
postal, remplaçant les bureaux par des agences locales, le plus souvent des commerces dont le personnel a entre autres
l'avantage de n'être pas soumis à une convention collective de travail. Les transports du courrier par camions ont été
externalisés. On attend la suite ... car il est question de 1200 suppressions d'emploi supplémentaires ...
La Poste privilégie le court terme, une politique d'économie, de rentabilisation tous azimuts pour assurer année après année
une marge bénéficiaire qui suggère une bonne et saine gestion.
Mais quelle véritable stratégie la Poste comptetelle déployer pour faire face aux nombreux défis qui l'attendent, tout en
respectant les principes fondamentaux qui définissent le service public et en veillant au respect d'un service de base intangible
dans les régions périphériques?
Ces interrogations sur l'avenir concernent le devenir des trois unités d'affaires, le réseau Postevente, Postemail et Post
logistique.
Mais aussi quelle stratégie la Poste entendelle déployer pour relever le défi de la digitalisation?
Quel plan la Poste comptetelle mettre en oeuvre pour rester compétitive sur le long terme en s'appuyant sur une
infrastructure solide et un personnel motivé et formé pour les nouveaux défis?
Plus précisément, quelles mesures sontelles envisagées pour accompagner le personnel dans tout ce processus, assurer sa
formation continue, le motiver, l'intéresser et surtout sécuriser les parcours professionnels?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral assure le pilotage de la Poste en lui assignant des objectifs stratégiques. Il n'exerce en principe pas
d'influence sur les affaires opérationnelles.
La Poste est confrontée à d'importants défis. L'entreprise se voit ainsi confrontée à une stagnation, voire à un recul des
affaires postales traditionnelles et plus particulièrement à la baisse du volume des lettres. Dans le secteur des colis, la
concurrence et la pression sur les prix s'accentuent en raison de l'augmentation du commerce en ligne international. L'activité
principale de la Poste est ainsi soumise à une pression sur les revenus et les marges. Dans ces conditions, la Poste est
forcée d'améliorer en permanence sa rentabilité et d'exploiter de nouvelles sources de croissance et d'innovation afin d'être
en mesure de financer par ses propres moyens les services postaux et de paiement relevant du service universel et d'en
assurer la qualité, et cela dans toutes les régions de la Suisse.
La stratégie de la Poste se concentre donc d'une part sur la fiabilité du service universel fourni conformément aux dispositions
légales ainsi que sur le maintien de sa position de leader dans les secteurs relevant de son activité principale dans le but de
satisfaire aux attentes du Conseil fédéral quant à un rendement usuel dans la branche. D'autre part, la stratégie est axée sur le
développement de solutions et de produits nouveaux et innovants dans le domaine numérique ainsi qu'à l'intersection entre les
offres physiques et numériques dans le but de faire face à la transformation des marchés clés.
Depuis des années, la Poste réforme son réseau de points d'accès en raison de la baisse du nombre de lettres et de colis
déposés dans les offices de poste ainsi que de celui des paiements qui y sont effectués. De nouvelles possibilités d'accès
comme les agences et le service à domicile ont été créées et continuellement développées. A l'avenir, elle s'efforcera d'éviter
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la fermeture pure et simple d'offices de poste et renforcera le dialogue avec les autorités et la population concernées. Par
ailleurs, elle continuera de développer les autres possibilités d'accéder aux prestations postales comme les automates My
Post 24.
Le Conseil fédéral attend de la Poste qu'elle pratique une politique du personnel moderne et sociale et qu'elle offre une
formation professionnelle initiale conforme aux exigences de notre époque. Elle investit dans la formation continue du
personnel en attachant une grande importance aux compétences nécessaires liées à la révolution numérique.
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16.4072 – Interpellation

RUAG Holding. Encore quelques précisions
Déposé par

Fridez PierreAlain

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
A l'occasion de l'heure des questions du lundi 12 décembre 2016, et suite à des informations dont la presse s'est faite l'écho,
il a été question des filiales de RUAG, au total une trentaine dans divers pays. Cette extension considérable des activités à
l'étranger de RUAG, une entreprise en mains de la Confédération, pose question et je souhaiterais en premier lieu que le
propriétaire nous explique la stratégie recherchée. Car dans notre esprit RUAG a essentiellement une mission intérieure, en
particulier la responsabilité d'offrir à long terme une capacité de gestion technique du matériel militaire de notre armée. Par
ailleurs RUAG doit assumer avec l'étranger l'accompagnement technique des procédures d'acquisition de matériel, la
production autochtone étant très limitée. Alors pourquoi tous ces investissements dans des filiales un peu partout dans le
monde? Que font pratiquement ces filiales?
Quelles sont les situations respectives de ces filiales en ce qui concerne la possession du capital? Dans un cas rendu public
aux Emirats arabes unis, des investisseurs étrangers disposaient de 51 pour cent des actions. Quelle est la marge de
manoeuvre de RUAG dans la direction opérationnelle de la filiale en cas de position minoritaire? Si le capital est
majoritairement en mains étrangères et l'entreprise située hors de notre pays, comment s'assurer d'une stricte application des
règles suisses en matière d'exportations de matériel de guerre? Qui effectuera un contrôle? Avec quels moyens?
Il nous faut bien garder à l'esprit que l'on est en train de parler d'armes et que l'on collabore avec certains pays dont
l'environnement immédiat peut être instable, notamment dans l'arc de crise. De plus, des armes peuvent servir un jour ou
l'autre. La situation de la Suisse peut être délicate dans certaines situations. On se rappelle par exemple de l'émission
"Rundschau" de la SRF du 15 mai 2013 qui révélait l'utilisation contre des populations civiles et des rebelles philippins
d'avions de combat F/A18, dont l'entreprise RUAG assurait la maintenance. Dans sa réponse à l'interpellation 13.3416, le
Conseil fédéral déclarait ne pas avoir eu connaissance de cette situation. Selon les journalistes, le cas était avéré et
l'ignorance en la matière exprimée par le Conseil fédéral, plutôt inquiétante, permettait de supposer que tout n'était pas
forcément sous contrôle.

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
En tant que partenaire industriel de la Confédération, le groupe RUAG doit maintenir et développer en Suisse des
compétences clés qui sont d'importance stratégique pour l'armée suisse et pour la Confédération, à commencer par une
capacité à assurer la maintenance des systèmes et à garantir la disponibilité opérationnelle de l'armée suisse.
Pour survivre économiquement et pour aider l'armée suisse à garantir son équipement, le groupe RUAG a besoin de conclure
des marchés avec des tiers. Ses participations étrangères, qu'il ne doit toutefois pas conclure au détriment de la valeur ajoutée
en Suisse, poursuivent les mêmes objectifs.
Quant aux filiales à l'étranger de RUAG Holding SA, elles exercent leurs activités essentiellement dans les domaines de la
production, des services et du développement. Les bureaux qui se consacrent exclusivement à la vente sont des cas isolés.
RUAG Holding SA détient (directement ou non) dans la majorité des cas l'ensemble des parts de capital des quelque 40
filiales entièrement consolidées du groupe et une majorité des parts dans quelques cas. Il n'existe que deux exceptions:
Nitrochemie, qui fabrique des poudres et des charges propulsives, et RUAG Simulation Company LLC à Abou Dhabi.
Le groupe RUAG détient 45 pour cent des actions de Nitrochemie, les 55 pour cent restants appartenant au conglomérat
allemand Rheinmetall AG. L'entreprise d'armement proche de la Confédération est donc actionnaire minoritaire de
Nitrochemie. A ce titre, elle est représentée au conseil d'administration, mais n'a aucune influence sur la direction des affaires.
C'est Rheinmetall AG qui dirige et consolide entièrement cette entreprise.
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Pour ce qui est de RUAG Simulation Company LLC, la part du groupe RUAG atteint 49 pour cent conformément aux
prescriptions du pays. La majorité est détenue par un partenaire local, mais celuici est lié à RUAG par un contrat de gestion
stipulant que le groupe compose le conseil d'administration et nomme le directeur de cette filiale, qu'il peut donc consolider
entièrement.
En ce qui concerne les activités de RUAG dans d'autres Etats (par opposition aux exportations de Suisse donc), le Conseil
fédéral fixe, dans les objectifs stratégiques qu'il a assignés à RUAG Holding SA pour la période allant de 2016 à 2019, que le
groupe RUAG doit mener ses activités en accord avec les principes de la politique extérieure suisse, indépendamment des
sites d'implantation de ses unités, notamment en ce qui concerne les exportations de matériel de guerre et les biens à double
usage. Ces directives du Conseil fédéral doivent être impérativement respectées. Pour sa part, le conseil d'administration de
RUAG Holding SA informe chaque année le Conseil fédéral et le Parlement sur la concrétisation de ces objectifs stratégiques.
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16.4074 – Postulat

Pour des services d'achats centraux efficaces
Déposé par

Golay Roger

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est invité à présenter au Parlement un rapport exposant les moyens qu'il compte mettre à disposition
d'Armasuisse notamment, mais aussi des autres "services d'achat centraux" (art. 9 OrgOMP), afin que les acquisitions de la
Confédération puissent être effectués avec la rigueur, la rapidité et l'efficacité voulues et qui ont justifié la centralisation. Le
rapport tiendra compte des besoins spécifiques d'Armasuisse ainsi que des possibilités de réaffectation de ressources
jusqu'alors existantes dans plusieurs départements et devenues disponibles à la faveur de la réduction des services d'achat.

Développement
Dans sa réponse à la question Golay 16.5397, le Conseil fédéral annonce que "Suite à la révision de l'ordonnance ... le volume
de mandats confiés à Armasuisse provenant de services externes au Departement fédéral de la défense, de la protection de
la population et des sports (DDPS) s'est quant à lui accru. Ce transfert de charges n'a pas encore été compensé par un
transfert de postes, occasionnant des encombrements ... Sans cet équilibrage, il ne sera pas possible de faire face à tous les
mandats d'acquisition dans les délais et le respect de la qualité." Pour mémoire, les effectifs d'Armasuisse ont diminué
d'environ 15 pour cent ces dix dernières années. Il n'est pas envisageable que les achats de la Confédération, qui prêtent
parfois à controverse et qui n'ont pas toujours été exempts de problèmes, ne puissent être effectués de manière exemplaire.
Le rapport ne doit pas dépasser plus de 20 pages.

Proposition du Conseil fédéral du 22.02.2017
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
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16.4075 – Interpellation

Agir contre l'augmentation considérable du nombre d'animaux utilisés dans les expériences
Déposé par

Aebischer Matthias

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Face à l'augmentation considérable du nombre d'animaux utilisés dans les expériences sur animaux, je prie le Conseil fédéral
de répondre aux questions suivantes:
1. Selon lui, pourraiton instaurer une procédure d'autorisation plus stricte pour que le principe découlant de l'article 120 alinéa
2 de la Constitution fédérale soit respecté?
2. Selon lui, comment pourraiton lier une procédure d'autorisation à certaines espèces animales et, le cas échéant, au degré
de gravité de la contrainte pour l'animal?
3. Pourquoi, ces dernières années, utiliseton de plus en plus d'amphibiens et de reptiles comme animaux d'expérience et
pour des expériences du degré de gravité 3?
4. Comment s'explique l'augmentation frappante constatée dans les cantons d'Uri et des Grisons?
5. Selon le Conseil fédéral, pourraiton faire obligation aux hautes écoles de rendre des comptes à ce sujet?

Développement
Depuis l'an 2000, le nombre d'expériences sur animaux augmente considérablement dans la recherche pratiquée par les
hautes écoles. En 2015, elle avait plus que doublé: http://tvstatistik.ch/fr/statistiquesimples/index.php. On constate surtout une
augmentation dans la recherche biologique fondamentale et là, plus précisément, pour ce qui est des contraintes moyennes
ou sévères. Comme le nombre d'expériences sur animaux augmente précisément dans les hautes écoles, cellesci doivent
davantage prendre leurs responsabilités et rechercher des solutions de rechange. Dans leurs prises de position
(CRUS/Swissuniversities, Principes concernant l'expérimentation animale), les hautes écoles ont certes exprimé la volonté
d'améliorer la situation, mais sans résultat jusqu'à présent.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le nombre d'autorisations délivrées pour l'expérimentation animale a certes augmenté, tout comme la somme totale des
animaux utilisés à cet effet, mais le nombre d'animaux par autorisation a diminué, ce qui montre que leur utilisation est mieux
ciblée. Pour la plus grande partie des expériences, le degré de gravité est de 0 (aucune contrainte pour les animaux) ou de 1
(contrainte légère). En 2015, le degré de gravité a été de 0 ou de 1 pour 76,8 pour cent, de 2 (contrainte moyenne) pour 21,1
pour cent, et de 3 (contrainte sévère) pour 2,1 pour cent des expériences sur les animaux.
1. La procédure d'autorisation en expérimentation animale est réglée de manière détaillée dans la loi sur la protection des
animaux (art. 17ss. LPA; RS 455) et dans l'ordonnance sur la protection des animaux (art. 139ss. OPAn; RS 455.1). Il faut
remplir des exigences très élevées pour obtenir l'autorisation de pratiquer une expérimentation animale. Pour toute expérience
impliquant une contrainte pour les animaux, les requérants doivent établir qu'avec leur expérience la limite de l'indispensable
n'est pas dépassée, autrement dit qu'ils appliquent les principes des 3R ("replace, reduce, refine"). Ils doivent prouver que les
méthodes de substitution ("replace") ont été examinées et que le but visé ne peut être atteint que par l'expérimentation
animale. Ils doivent démontrer en outre qu'ils ont planifié l'expérience de telle manière que le nombre d'animaux utilisés sera le
plus petit ("reduce") et la contrainte exercée la plus faible possible ("refine"). Enfin une pesée des intérêts doit permettre de
montrer que la contrainte subie par les animaux peut être justifiée par le gain de connaissances espéré.
Toutes les demandes d'autorisation pour des expériences qui exercent des contraintes sur les animaux doivent être soumises
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pour examen à la commission de l'expérimentation animale du canton concerné. Les commissions cantonales de
l'expérimentation animale sont composées de spécialistes, dont une proportion adéquate de représentants d'organisations de
la protection des animaux.
Le Conseil fédéral est d'avis que les conditions d'autorisation très strictes applicables actuellement dans l'expérimentation
animale permettent de préserver la dignité de l'animal au sens de la Constitution fédérale (art. 120 al. 2) et de la loi sur la
protection des animaux (art. 1 et 3 let. a). Il reste des choses à rattraper dans la mise en oeuvre des principes 3R, raison pour
laquelle le Conseil fédéral a chargé l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et le
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) d'examiner l'opportunité de créer un centre de
compétences 3R (voir rapport en réponse au postulat 12.3660). Un projet de création d'un tel centre a d'ores et déjà été
élaboré par les hautes écoles mandatées. L'un des objectifs importants de ce centre sera de mieux documenter et de
développer la recherche des hautes écoles dans le domaine des méthodes de substitution.
2. L'espèce animale et la contrainte exercée sur les animaux figurent parmi les éléments dont il faut tenir compte pour remplir
les conditions d'autorisation d'une expérience sur les animaux. Des expériences ne peuvent être exécutées sur des animaux
d'un rang élevé du point de vue de l'évolution que s'il n'est pas possible d'atteindre le but visé avec des animaux d'un rang
moins élevé, et pour autant qu'il n'existe pas de méthode de substitution appropriée (art. 20 al. 2 LPA). L'autorisation peut être
assortie de conditions et de charges concernant l'espèce animale (art. 141 al. 4 let. a OPAn). En outre, les expériences sur les
animaux sont notamment illicites lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l'état d'anxiété causés à l'animal sont
disproportionnés par rapport au bénéfice escompté en termes de connaissances (art. 19 al. 4 LPA). La contrainte subie par
les animaux est déjà prise en compte dans cette pesée des intérêts inhérente à la procédure d'autorisation.
3. Les expériences utilisant des amphibiens et des reptiles sont sporadiques, ce qui explique, entre autres, la forte variation
des chiffres d'une année à l'autre. Le degré de gravité des expériences faisant intervenir des amphibiens et des reptiles est
presque toujours de 0 ou de 1. Aucune expérience de degré de gravité 3 n'a été effectuée sur des reptiles et des amphibiens
en 2015. L'augmentation du nombre d'amphibiens utilisés dans des expériences entre 2014 et 2015 s'explique par une
expérience au cours de laquelle environ 23 000 têtards ont été examinés dans le cadre d'une étude écologique. Les têtards
ont été élevés dans des conditions de laboratoire, relâchés en différents endroits dans la nature, puis observés. L'objectif était
d'identifier les facteurs qui influencent le développement des amphibiens dans diverses conditions environnementales.
4. Des expériences portant sur des animaux sauvages vivants ont été effectuées dans les cantons d'Uri et des Grisons. Une
étude de repeuplement en poissons, classée en degré de gravité 1, a été menée dans le canton d'Uri, et une étude de degrés
de gravité 0 et 1 portant sur des grenouilles et des têtards (voir réponse 3) a été réalisée dans le canton des Grisons.
5. Le droit en vigueur exige un procèsverbal des expériences (art. 144 OPAn). Lors de l'exécution d'une expérience, il faut
inscrire par animal ou par groupe d'animaux, outre la contrainte, entre autres choses, l'analyse de l'expérience et l'exploitation
des résultats. Les procèsverbaux doivent être tenus en tout temps à la disposition des autorités d'exécution et être conservés
durant trois ans après l'expiration de l'autorisation. Il est par ailleurs prévu d'instaurer des comptes rendus appropriés
("reporting") concernant la mise en oeuvre des principes 3R dans la pratique de promotion du Fonds national suisse.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Liquidée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (4)
BulliardMarbach Christine Chevalley Isabelle Graf Maya Quadranti Rosmarie
Descripteurs (en allemand):

Aide
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16.4078 – Postulat

Vote électronique. Pour une procédure de vote intégralement sans papier
Déposé par

Dobler Marcel

Date de dépôt

15.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport sur les moyens de mettre en place une procédure de vote en ligne sans
rupture de média (donc sans recours au papier), en déterminant les conditions légales et techniques nécessaires. Il
s'intéressera notamment aux aspects suivants:
1. implications légales (LDP, ODP);
2. sécurité: remplacement de la carte de légitimation par un système d'authentification sûr garantissant la vérifiabilité et le
secret du vote;
3. conséquences pour l'électeur: inscription, authentification, réception du matériel de vote;
4. rapport coût  avantage : comparaison entre le coût de la mise en oeuvre et les économies que le projet permettrait de
réaliser (fin des dépenses d'envoi postal et d'impression);
5. synergies possibles avec d'autres applications de cyberadministration
6. utilité pratique pour l'électeur, tout particulièrement pour les Suisses de l'étranger;
7. potentiel d'augmentation de la participation électorale
8. faisabilité d'une mise en place accélérée du vote électronique sans rupture de média sous forme de projet pilote;
9. impact écologique (zéro papier).

Développement
Le vote électronique, tel qu'il est déjà pratiqué dans plusieurs cantons, ne constitue pas encore une véritable solution
alternative par rapport au vote papier classique. Il s'agit en effet d'un dispositif qui se borne à compléter les systèmes
existants, soit le vote à l'urne ou le vote par correspondance, l'électeur continuant de recevoir sous forme papier le matériel de
vote et son identification se faisant toujours au moyen de la carte de légitimation. Un vote électronique méritant véritablement
cette appellation passe par une procédure de vote exempte de rupture de média, donc entièrement dématérialisée, en ce qui
concerne non seulement l'expression du suffrage ellemême, mais aussi la remise du matériel de vote. Eu égard à la
numérisation croissante de la société, il y a lieu de creuser cette piste qui pourrait déboucher sur un nouveau service au
citoyen.

Proposition du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Opposition; discussion renvoyée.
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16.4098 – Interpellation

Ne pas tolérer les abus en matière de prestation sur le territoire suisse
Déposé par

Jans Beat

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Depuis 2015, 40 pour cent des parts de contingent d'importation de viande de boeuf et d'autres animaux consommant des
fourrages grossiers sont répartis en fonction du nombre d'animaux suisses abattus qui consomment des fourrages grossiers.
Cette "prestation sur le territoire suisse" doit également servir à promouvoir les ventes d'animaux suisses.
Le système actuel permet toutefois des abus: un même animal peut donner lieu plusieurs fois à un contingent d'importation,
par exemple lorsqu'il est amené sur un marché public et, plus tard, lorsqu'il arrive à l'abattoir. Dans les faits, il ne serait en outre
pas possible de contrôler si le même animal est amené plusieurs fois sur différents marchés publics, ce qui déclencherait
chaque fois un contingent d'importation. De tels procédés ne correspondent certainement pas aux intentions du législateur, qui
avait au contraire fixé la part de contingent d'importation à 40 pour cent.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
1. Que pensetil de la réglementation actuelle, qui permet qu'un même animal suisse déclenche plusieurs fois l'autorisation
relative aux contingents d'importation? A qui profitent de tels procédés commerciaux?
2. Estil exact que certains animaux amenés sur des marchés publics n'y sont ni marchandés ni mis en adjudication, mais
simplement chargés et déchargés?
3. Selon le Conseil fédéral, estil nécessaire d'agir?
4. Quelles conséquences a selon lui le transport (répété) d'animaux particulièrement jeunes sur leur santé et sur l'utilisation
d'antibiotiques?
5. Comment les cantons contrôlentils concrètement que l'article 15 de la loi fédérale sur la protection des animaux est bien
respecté lors du transport des animaux et comment garantiton que la durée maximale du trajet, que le Parlement a fixé à six
heures, est observée?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Conformément aux dispositions actuelles de la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), les parts de contingent tarifaire
pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de
l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 pour cent d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés
publics surveillés de bétail de boucherie. D'autre part, les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces
bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 pour cent d'après le nombre d'animaux abattus. Il s'agit là de
deux prestations en faveur de la production indigène indépendantes l'une de l'autre.
Dès lors, pour autant que les conditions énoncées dans l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) soient remplies,
chaque animal peut être annoncé deux fois pour la prestation en faveur de la production indigène : une fois comme animal sur
pied (animaux de l'espèce bovine dès l'âge de 161 jours et moutons) et une fois après l'abattage (tous les animaux des
espèces bovine, ovine, caprine et chevaline). L'Office fédéral de l'agriculture contrôle le respect de ces dispositions et prend
les mesures administratives visées à l'article 169 LAgr en cas de manquement.
La réglementation actuelle profite directement aux bénéficiaires des parts de contingents. Sur les marchés surveillés, ceuxci
sont les adjudicataires d'animaux et, au moment de l'abattage, ce sont les abattoirs concernés.
Les bénéficiaires indirects de cette mesure sont les paysans des régions de montagne et des collines qui détiennent des
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animaux de l'espèce bovine et/ou des moutons et obtiennent ainsi des prix de vente plus élevés. De l'avis du Conseil fédéral,
cet important débouché serait mis en péril si les animaux achetés aux enchères sur les marchés publics ne pouvaient plus être
pris en compte comme prestation en faveur de la production indigène.
2. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de tels procédés sur les marchés publics surveillés. Seuls les animaux qui ont fait
l'objet d'une classification de la qualité par un expert neutre et qui sont mis en adjudication par appel public peuvent être pris en
compte pour l'attribution des parts de contingent sur la base du nombre d'animaux acquis sur les marchés publics surveillés.
3. De l'avis du Conseil fédéral, il n'y a pas lieu d'apporter de changements à la mise en oeuvre de ce système.
4. La présentation de jeunes animaux sur des marchés publics n'est pas compatible avec leur bienêtre. Les jeunes animaux
sont par nature plus sensibles aux maladies. Pour avoir des animaux sains et réduire le recours aux antibiotiques, les éleveurs
n'ont par conséquent pas intérêt à présenter de jeunes animaux sur les marchés de bétail.
5. En ce qui concerne le transport des animaux à onglons, le conducteur du véhicule ou le destinataire doivent inscrire la durée
du transport dans le document d'accompagnement remis à l'arrivée. L'heure du chargement et l'heure du déchargement
doivent également être inscrits et attestés par le nom et la signature du responsable.
Ces données sont vérifiées quant à leur exhaustivité et leur plausibilité par l'autorité d'exécution cantonale, lors de contrôles
par sondage auprès des entreprises de transport d'animaux, sur les marchés publics et les expositions, ainsi que lors des
inspections sanitaires dans les abattoirs. Tout manquement peut donner lieu à des mesures administratives ou, au besoin, à
une procédure pénale.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Liquidée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (12)
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Munz Martina Piller Carrard Valérie Ruiz Rebecca Ana Semadeni Silva Tschäppät Alexander
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52;15

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

773

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

16.4099 – Interpellation

Caisses d'allocations familiales. Taux de cotisation variables
Déposé par

Gmür Alois

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les caisses d'allocations familiales occupent une place importante au sein des assurances sociales. Le montant des
prestations et les conditions d'octroi sont réglés par les cantons. Les prestations versées aux familles ayant des enfants sont
donc variables, puisque la Confédération ne définit que leur montant minimum. Le financement et la gestion des prestations
relèvent de la compétence des cantons.
Afin de disposer d'une vue d'ensemble de la situation, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Combien existetil de caisses d'allocations familiales?
2. Dans quels cantons sontelles sises?
3. Quels sont les organismes responsables des différentes caisses?
4. Quels sont les taux de cotisation appliqués par les différentes caisses?
5. Quelle est la situation financière de ces établissements?
6. Quelle est la composition démographique des groupes de cotisants dans les différentes caisses d'allocations familiales en
ce qui concerne l'âge, le sexe, la masse salariale, la taille des ménages et le revenu?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1.3. En 2017, 228 caisses d'allocations familiales (CAF) sont reconnues au sens de la loi sur les allocations familiales
(LAFam; RS 836.2). La LAFam distingue trois types de caisses (art. 14 LAFam): les CAF professionnelles et
interprofessionnelles (let. a), les CAF cantonales (let. b) et les CAF gérées par des caisses de compensation AVS, appelées
caisses de compensation professionnelles (let. c). Ces dernières regroupent généralement des employeurs appartenant à une
même branche économique.
Les cantons définissent les conditions de reconnaissance des CAF professionnelles et interprofessionnelles. Actuellement, il
existe 61 CAF de ce type actives dans 19 cantons. Les 26 CAF cantonales sont gérées par la caisse de compensation AVS
du canton concerné (art. 17 al. 1 LAFam). Elles exercent une fonction supplétive, puisqu'elles ont l'obligation d'accepter les
employeurs ou les indépendants ne pouvant s'affilier à aucune autre CAF. Les caisses de compensation professionnelles
peuvent gérer une CAF dans chaque canton, mais elles n'y sont pas tenues. Au total, il existe 141 CAF gérées par une caisse
de compensation AVS.
Les CAF professionnelles et interprofessionnelles reconnues (au sens de l'art. 14 let. a LAFam) et les caisses de
compensation professionnelles gérées par des caisses de compensation AVS (au sens de l'art. 14 let. c LAFam) peuvent
exercer leurs activités dans plusieurs cantons. De de fait, le nombre total de CAF dans le tableau cidessous est supérieur à
228.
Caisses
au sens
Canton de l'art.
14, let. a,
LAFam

Caisses
au sens
de l'art.
14, let. b,
LAFam

Caisses au
sens de
l'art. 14,
let. c,
LAFam
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ZH

8

1

45

BE

3

1

46

LU

0

1

34

UR

0

1

26

SZ

0

1

29

OW

0

1

23

NW

0

1

25

GL

0

1

31

ZG

0

1

30

FR

5

1

47

SO

4

1

42

BS

3

1

41

BL

3

1

40

SH

2

1

40

AR

0

1

31

AI

1

1

23

SG

8

1

41

GR

0

1

32

AG

4

1

40

TG

2

1

35

TI

2

1

36

VD

19

1

41

VS

9

1

40

NE

4

1

41

GE

5

1

47

JU

0

1

36

26

942

TOTAL 82

4./6. Les allocations familiales en faveur des employés sont financées par les cotisations que versent les employeurs sur la
somme des salaires soumis à l'AVS. En règle générale, les employeurs s'affilient à la CAF professionnelle qui s'occupe de
l'ensemble des assurances sociales. Le taux de cotisation varie considérablement selon les caisses, puisqu'il se situe entre
0,1 et 3,63 pour cent (cf. Statistique des allocations familiales, sous www.ofas.admin.ch > Assurances sociales > Allocations
familiales > Statistique). Cette différence notable s'explique par divers facteurs, tels que le montant des allocations familiales
fixé à l'échelle cantonale et le rapport entre la somme des salaires et la somme des prestations versées. Le taux de cotisation
augmente lorsque la masse salariale est modeste et que les prestations sont élevées. Seize cantons nivellent partiellement ou
entièrement les différences de taux par le biais d'un système de compensations des charges. Il n'existe pas de données
concernant la structure des assurés des différentes caisses.
5. En vertu de l'article 15 alinéa 3 LAFam, les CAF sont tenues de veiller à leur équilibre financier en constituant une réserve
pour couvrir les risques de fluctuation. Aux termes de l'article 13 alinéa 2 de l'ordonnance sur les allocations familiales (RS
836.21), cette réserve est adéquate lorsque son avoir se monte au minimum à 20 pour cent et au maximum à 100 pour cent
de la dépense annuelle moyenne pour les allocations familiales. Elle sert à couvrir les déficits et à compenser les fluctuations
des recettes en cours d'année, ce qui permet d'éviter des adaptations du taux de cotisation à brève échéance. La somme des
réserves de fluctuation se montait à environ 2,6 milliards de francs en 2015, soit 46 pour cent des allocations familiales
versées en vertu de la LAFam, qui représentaient quelque 5,6 milliards de francs. Par rapport à 2014, les réserves de
fluctuation ont diminué d'environ 400 millions de francs. Chargés de la surveillance des CAF, les cantons veillent entre autres
au respect des dispositions concernant les réserves de fluctuation.
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16.4100 – Interpellation

Le budget de la Confédération estil réaliste par rapport aux comptes?
Déposé par

Brélaz Daniel

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Tout le monde veut respecter l'article constitutionnel sur le frein à l'endettement et les lois en découlant, mais les
psychodrames vécus le 15 décembre au sujet de réserves jugées insuffisantes par rapport aux futurs comptes et l'expérience
de ces dix dernières années, montrant un désendettement moyen de deux milliards par an, amènent à se poser des questions
concernant d'éventuels biais dans les indicateurs. En effet, le peuple et les cantons ont voulu stopper la spirale infernale
d'endettement des années nonante, ils n'ont pas voulu explicitement un désendettement massif aux dépens de tâches
prioritaires. Cela amène à poser les questions suivantes:
1. Pendant les dix dernières années, quelle a été l'économie moyenne sur les dépenses autorisées par le budget. Quel a été
le minimum et le maximum?
2. Quels autres facteurs ontils contribué à augmenter le désendettement?
3. Le déficit conjoncturel toléré atil conduit certaines années à un déficit réel. En quelle année cela s'estil produit et à
combien s'élevaitil?
4. Certaines villes et cantons ont introduit dans le budget des recettes fictives correspondant de manière prudente aux écarts
statistiques systématiquement rencontrés (personnel, groupe de dépenses, écart global) afin de rapprocher le budget des
comptes. Les lois résultant du frein à l'endettement interdisentelles cette manière de faire? Si non, le Conseil fédéral estil
prêt à étudier de telles pistes.
5. Certains économistes souhaitent que le déficit conjoncturel toléré soit de toute manière utilisé, par exemple pour de gros
investissements d'infrastructure, si les comptes sont positifs. Le Conseil fédéral estil prêt à étudier, voire à réaliser, une telle
proposition?

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
1. Malgré les surcroîts de dépenses qui ont été requis pour financer les crédits supplémentaires et les dépassements de
crédits, les dépenses effectuées au cours des différents exercices concernés sont toujours restées inférieures aux montants
prévus au budget. Ainsi, les dépenses des dix dernières années ont été, en moyenne, de 1,2 milliard de francs inférieures aux
dépenses budgétisées, cette différence de 1,2 milliard en moyenne correspondant à 2 pour cent des dépenses inscrites au
budget. L'écart le plus faible par rapport au budget s'est monté à 256 millions (en 2008) et l'écart le plus élevé à 2,4 milliards
(en 2012).
2. La réduction de la dette s'explique, non seulement, par les écarts entre les dépenses budgétisées et les dépenses
effectives, mais aussi, dans une mesure comparable, par les erreurs commises dans l'estimation des recettes. Ces erreurs
sont dues à une sousestimation du produit de l'impôt anticipé. Toutefois, la méthode d'estimation ayant été corrigée en 2012,
les erreurs devraient s'annuler à l'avenir. Le troisième facteur de réduction de la dette, à savoir les excédents structurels
prévus au budget, ne joue, quant à lui, qu'un rôle secondaire.
3. Depuis son instauration en 2003, le frein à l'endettement a autorisé un déficit conjoncturel pour neuf exercices comptables.
Dans trois cas, le compte d'Etat s'est soldé par un déficit, qui a été de 2,8 milliards en 2003, de 1,7 milliard en 2004 et de 0,1
milliard de francs en 2014. Dans les autres cas, le compte s'est soldé par des excédents résultant d'une erreur d'estimation
des recettes et de l'écart subsistant entre les dépenses budgétisées et les dépenses effectives.
4. Depuis l'instauration du frein à l'endettement, l'estimation des recettes joue un rôle important. Par définition, une estimation
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ne peut pas être parfaitement exacte et une certaine marge d'erreur demeure. Le frein à l'endettement a été introduit sur la
base de l'hypothèse que la méthode d'estimation des recettes était la plus fiable possible. Pour permettre l'inscription au
budget de recettes supplémentaires fictives, il faudrait prévoir une règle légale qui indique clairement dans quels cas une telle
démarche pourrait être envisagée et dans quelle mesure il serait possible de s'écarter des exigences de base du frein à
l'endettement. Or une telle règle n'existe pas actuellement et le Conseil fédéral ne la juge pas appropriée pour l'instant.
5. Si le compte de financement se solde par un excédent bien qu'un déficit conjoncturel ait été autorisé, le solde structurel
positif ainsi obtenu permet de réduire la dette dans une proportion correspondante. Sachant que le frein à l'endettement
prescrit la stabilisation de la dette en termes nominaux et que celleci a diminué depuis 2006, le Conseil fédéral a chargé le
Département fédéral des finances (DFF), en décembre 2016, de constituer un groupe d'experts. Celuici élaborera, d'ici juillet
2017, un rapport étudiant les moyens d'utiliser les excédents structurels et par conséquent de gérer de manière symétrique le
frein à l'endettement. Une règle allant dans ce sens permettrait d'employer la part des excédents structurels liés à une
surestimation systématique des dépenses.
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16.4101 – Interpellation

Aérodrome militaire de Meiringen. Réduire sensiblement les nuisances sonores pendant la haute saison
touristique
Déposé par

Masshardt Nadine

Date de dépôt
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Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
D'importants représentants du tourisme de l'Oberland bernois estiment depuis des années que les immissions sonores
générées par l'aérodrome militaire de Meiringen sont intolérables. Cette attitude critique des milieux directement concernés
s'est aussi manifestée lors de l'acceptation de l'initiative Franz Weber. Ces milieux exigent par conséquent un concept de
stationnement pour toute la Suisse, qui coordonne mieux les besoins et les intérêts des régions concernées.
Malheureusement, leurs attentes ont été fortement mises à mal dans le projet de plan sectoriel militaire 2017. Chose
surprenante, ce n'est pas le Conseil fédéral, mais bien le Département fédéral de la protection de la population et des sports
(DDPS) qui, pratiquement de sa propre initiative, a mis, le 27 octobre 2016, le projet, assorti de délais courts
antidémocratiques, en consultation auprès des cantons et de la population.
1. Le Conseil fédéral a répondu à la question 16.5587 qu'il avait organisé en 2007 une consultation et une participation au sujet
du plan sectoriel militaire, mais qu'il avait ensuite renoncé à la révision. Le Conseil fédéral organiseratil à nouveau une
procédure de consultation ordinaire au sujet du plan sectoriel militaire 2017 et respecteratil alors les délais légaux fixés à
l'article 7 de la loi sur la consultation (RS 172.061)?
2. En vertu de quelle base le DDPS entendil fixer luimême les fiches de coordination, balayer les exigences des milieux
touristiques et ne soumettre que la partie "programme" au Conseil fédéral?
3. Le Conseil fédéral comptetil stationner toutes les escadrilles de F/A18 à Payerne pour éviter des nuisances sonores
durant la haute saison aux régions touristiques situées autour de l'aérodrome de Meiringen?
4. A quelles économies et à quels effets positifs peuton s'attendre si les escadrilles de F/A18 sont concentrées à un seul
endroit, où se trouve aussi le simulateur de vol, ce qui permettrait de réduire les coûts d'exploitation globaux?
5. Le Conseil fédéral n'utiliseratil dorénavant l'aérodrome de Meiringen que pour les cours de répétition et les escadrilles de
milice et feratil en sorte que les vols d'instruction nécessaires n'aient lieu qu'à l'entresaison touristique?
6. Que penseraittil de la possibilité consistant à déplacer en Norvège le nombre de mouvements que Payerne ne peut pas
absorber?
7. A combien s'élèveraient les économies réalisées en Norvège grâce aux prix du kérosène plus avantageux?
8. Selon le Conseil fédéral, quel serait l'impact en matière d'instruction, sachant qu'en Norvège les pilotes suisses pourraient
se mesurer à des collègues chevronnés d'autres pays et échanger leurs expériences avec eux?

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
Le nouveau concept de stationnement de l'armée a été publié en novembre 2013. Il prévoit la fermeture de divers
emplacements pour atteindre des économies nécessaires à la concrétisation du développement de l'armée. L'adaptation du
plan sectoriel militaire est réalisée sur cette base déjà connue.
Le Conseil fédéral répond aux questions posées comme suit.
1./2. Le service compétent a dirigé la procédure dans le respect des délais. La loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo;
RS 172.061) ne s'applique pas aux consultations réglées par une loi spéciale dans la mesure où ces dernières ne sont pas
visées à l'article 3 LCo. La consultation et la participation relatives aux plans sectoriels sont régies par l'article 19 de
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l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). A l'alinéa 1, il est prévu expressément qu'un
service fédéral compétent et non le Conseil fédéral procède à la consultation. Conformément à l'article 21 OAT, le Conseil
fédéral adopte ensuite les plans sectoriels sur la base d'une proposition du département compétent. L'article 19 alinéa 4 OAT
prévoit un délai de vingt jours au moins pour la participation de la population. En permettant la participation relative au plan
sectoriel militaire durant trente jours, le DDPS a accordé un délai nettement plus long que celui prévu dans l'ordonnance. Pour
leur prise de position, les cantons disposaient de trois mois. L'adaptation des fiches de coordination du plan sectoriel militaire
suivra une procédure identique.
3. Le stationnement actuel à Meiringen d'une escadrille de F/A18 ne sera pas modifié. Depuis quelques années, les Forces
aériennes tiennent compte, dans toute la mesure du possible, de la haute saison touristique.
4. L'exploitation (nombre d'heures de vol) ainsi que les frais de maintenance et de renouvellement constituent l'essentiel des
coûts globaux générés par le système F/A18. Les Forces aériennes doivent disposer de trois bases au moins pour accueillir
des jets, ce pour des raisons militaires (décentralisation), environnementales (répartition du bruit), touristiques (pauses
estivales) et opérationnelles (aérodrome de dégagement, capacités). Les économies réalisées et les autres avantages
seraient relativement faibles et disproportionnés par rapport aux inconvénients.
5. Non.
6. La mise en oeuvre de cette proposition serait très onéreuse et complexe puisqu'il manque l'infrastructure requise sur place
(halles pour avions), que les charges techniques et logistiques (réparations, maintenance, matériel de remplacement pour les
F/A18) seraient exorbitantes et que les charges supplémentaires de personnel s'avéreraient démesurées. Dès 2017, la
Suisse devra en outre renoncer provisoirement aux modules de formation en Norvège parce que le site concerné doit subir
des transformations et que les infrastructures restantes sont intégralement occupées par la Norvège et l'OTAN. Enfin, le
déplacement à long terme de F/A18 helvétiques dans un pays lointain réduirait la disponibilité en Suisse d'une flotte déjà
assez restreinte (30 appareils).
7. Les frais de carburant en lien avec un module de formation à l'étranger sont nettement moindres que ceux supportés en
Suisse par les Forces aériennes en raison de l'imposition pratiquée dans notre pays. Mais, en pareil cas, la Confédération
serait alors privée des revenus provenant des impôts et taxes sur les huiles minérales et de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il
faudrait acquitter si ledit carburant était consommé en Suisse. Et les charges supplémentaires pour le personnel et la
logistique seraient élevées. Le bilan global serait négatif. Un déplacement à l'étranger ne se fonderait que sur la plusvalue
apportée à la formation des pilotes dans le domaine du vol de nuit, ce dernier ne pouvant pas être exercé à cette échelle dans
notre pays à cause du bruit qu'il génère.
8. Un entraînement commun n'a de valeur que si son scénario aborde des thèmes qui ne peuvent être qu'insuffisamment,
voire pas du tout traités en Suisse. En raison du problème du bruit qui empêche de s'exercer au vol de nuit dans notre pays,
l'entraînement en Norvège sert non seulement à la formation de base des pilotes dans ce domaine mais également au
perfectionnement des aviateurs chevronnés. D'autres modules tels que le Tiger Meet, le Tactical Leadership Program (sur
divers sites) ou l'Arctic Challenge en Suède renforcent les compétences de conduite et de coopération, notamment à cause
de la grande complexité de leurs scénarios. Ces avantages doivent toutefois être mis en perspective avec les charges
évoquées dans la réponse à la question 6 cidessus.
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Flux pendulaires du personnel de la Confédération
Déposé par

Bühler Manfred

Date de dépôt
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Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Lors de la session des jeunes 2016, l'idée de projet numéro 9 a été acceptée par 150 voix contre 10. Ce texte a la teneur
suivante: "Dans le but de réduire les déplacements pendulaires, la Confédération agit en tant qu'employeur exemplaire en
matière de travail à distance."
Le fait est que l'administration fédérale possède de nombreux sites dans les agglomérations, notamment à Berne, mais aussi
dans d'autres régions du pays. Ces sites génèrent évidemment des flux pendulaires sur les routes et dans les transports
publics lorsque les employés se rendent au travail. Il en va de même pour les entreprises majoritairement détenues par la
Confédération, notamment Swisscom ou la Poste par exemple. Or, chaque personne ayant la possibilité de travailler à
domicile un ou plusieurs jours par semaine ne se trouvera pas sur les routes ou le rail, contribuant ainsi à réduire les
déplacements.
Dès lors, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes, étant précisé que l'employeur désigne toujours la
Confédération et/ou les entreprises détenues par elle:
1. Quelle est la part du personnel de la Confédération qui dispose de la possibilité de travailler à distance au moins un jour par
semaine?
2. Cette part varietelle selon les départements fédéraux?
3. Quelle est la situation dans les grandes entreprises détenues par la Confédération?
4. Le travail à distance bénéficietil du soutien de principe du Conseil fédéral?
5. Le cadre légal actuel obligetil l'employeur à permettre le travail à distance lorsqu'un employé demande à pouvoir bénéficier
de cette possibilité et que cela est possible au regard des tâches concernées?
6. A l'inverse, un employé atil la possibilité de refuser de travailler à distance?
7. Des adaptations législatives seraientelles nécessaires pour favoriser le développement du travail à distance?
8. Le travail à distance permetil de réduire de manière notable les coûts d'infrastructure pour les places de travail?
9. Le développement du travail à distance auraitil un impact bénéfique sur le coût des infrastructures de transport?
10. Le développement du travail à distance estil à même de faire de la Confédération un employeur attractif en favorisant la
vie de famille?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Selon l'article 33 de l'ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OOPers; RS
172.220.111.31), tous les collaborateurs de l'administration fédérale ont en principe la possibilité de faire du télétravail. Les
seules exceptions concernent les fonctions qui ne peuvent être exercées que sur place et les tâches qui doivent être
exécutées par équipe.
2. Oui, parfois considérablement.
3. Les CFF, la Poste et Swisscom, grandes entreprises proches de la Confédération, sont membres fondateurs de
l'association "Work Smart Initiative". Fondée le 5 mars 2015, l'association a pour objectif de soutenir l'économie suisse dans la
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l'association "Work Smart Initiative". Fondée le 5 mars 2015, l'association a pour objectif de soutenir l'économie suisse dans la
mise en place de formes de travail mobile. Les entreprises signataires de la charte visant à promouvoir le développement du
travail mobile s'engagent à créer des conditionscadres motivantes pour leurs collaborateurs, à améliorer le marché du travail
et à utiliser les ressources et les infrastructures de façon encore plus judicieuse.
4. Favorable au développement des formes de travail mobile dans l'administration fédérale, le Conseil fédéral a créé les
bases légales nécessaires à cet effet (voir la réponse à la question 1). Par ailleurs, une stratégie partielle, appelée "Formes de
travail mobile dans l'administration fédérale", a été élaborée. Diverses mesures découlant de cette stratégie sont mises en
oeuvre.
5. L'employeur n'est pas légalement tenu d'accorder aux collaborateurs la possibilité de travailler à distance. Une décision
négative doit toutefois se fonder sur les critères définis par l'Office fédéral du personnel dans les "Directives concernant le
télétravail dans l'administration fédérale" du 1er janvier 2014. Ces directives sont publiées sur la plateforme interne
d'information (Infopers).
6. L'employeur ne peut pas obliger ses employés à signer une convention de télétravail si ceuxci ne souhaitent pas effectuer
du télétravail.
7. Les conditions régissant le télétravail sont fixées à l'article 33 de l'ordonnance du DFF concernant l'OOPers. Il n'est pas
nécessaire de créer d'autres bases légales.
8. Le développement du télétravail permet certes de réduire le nombre de postes de travail personnels sur place (partage de
bureau), mais il n'y a pas de réduction notable des coûts.
9. Les collaborateurs qui travaillent régulièrement à domicile contribuent à désengorger les transports publics et les routes.
10. Dans le cadre de la stratégie concernant le personnel pour les années 2016 à 2019, l'administration fédérale, en tant
qu'employeur attrayant, veut offrir des formes de travail modernes et flexibles. Cellesci permettent également de mieux
concilier vie familiale et vie professionnelle.
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16.4105 – Interpellation

Plan d'action national entreprises et droits de l'homme. Développements internationaux
Déposé par

Sommaruga Carlo
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Non encore traité au conseil

Texte déposé
Dans son rapport sur la stratégie de la Suisse visant à mettre en oeuvre les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux
entreprises et aux droits de l'homme (PAN), du 9 décembre 2016, le Conseil fédéral voit l'application desdits principes
comme un processus qui doit s'adapter à l'évolution des enjeux et qui contribue fortement à prévenir et résoudre d'éventuels
conflits d'intérêts entre la politique de la Suisse en matière de droits de l'homme et sa politique économique extérieure. Il
prévoit que le PAN sera actualisé tous les quatre ans, soit, au plus tôt en 2020. Or, au plan international, de nombreux
développements soit ont déjà eu lieu, soit sont en cours, comme par exemple, l'adoption en 2015 du UK Modern Slavery Act
qui fixe des mesures de transparence des chaînes de valeur, la proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés
mères et des entreprises donneuses d'ordre, en voie d'adoption en France, ou le Règlement UE pour le commerce
responsable des minerais originaires de zones de conflit, qui devrait être adopté au début 2017. Le Conseil fédéral l'avait déjà
relevé dans son Rapport de droit comparé de 2014, sur le plan international, il y a une tendance à l'adoption de
réglementations sur la transparence et à la mise en place de mécanismes de diligence raisonnable en matière de respect des
droits de l'homme et de protection de l'environnement.
Mes questions sont les suivantes:
1. Quelles conséquences tiretil des évolutions réglementaires en matière d'entreprises et droits humains chez un nombre
croissant de partenaires commerciaux importants de la Suisse?
2. Lors du Forum de l'ONU sur les entreprises et droits de l'homme, John Ruggie a insisté sur la nécessité pour les
entreprises de mettre en oeuvre de manière accrue leur responsabilité en termes de droits humains, pour renforcer la
confiance dans le commerce international et les marchés. Comment le Conseil fédéral entendil renforcer cette confiance
envers les entreprises multinationales en Suisse?
3. Le Conseil fédéral souligne que le PAN répond à une attente fondamentale des recommandations du Conseil de l'Europe
sur les droits de l'homme et les entreprises (Conseil des ministres du 2 mars 2016). Or, l'adoption du PAN ne représente
qu'une mise en oeuvre partielle desdites recommandations. Dès lors, quand et par quel biais le Conseil fédéral envisagetil
de mettre en oeuvre les autres recommandations du Conseil de l'Europe?

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
1. Le Conseil fédéral a présenté un plan d'action national (PAN) en vue de la mise en oeuvre des Principes directeurs des
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Dans le cadre de la liberté économique et conformément au
principe de la proportionnalité ancré dans la Constitution, la Confédération s'acquitte de son obligation de protection en mettant
en oeuvre une combinaison intelligente "smart mix" de mesures juridiquement contraignantes et de mesures juridiquement non
contraignantes. L'ensemble des mesures doit offrir une protection efficace contre les violations des droits de l'homme par des
entreprises domiciliées et/ou actives en Suisse, tout en limitant au maximum le fardeau administratif imposé aux entreprises.
Le Conseil fédéral estime que les réglementations pouvant être envisagées dans ce domaine doivent bénéficier d'un large
appui au niveau international pour éviter de pénaliser la place économique suisse.
Dans le cadre de l'examen régulier et de l'actualisation du PAN, le Conseil fédéral suit de près les évolutions réglementaires
au niveau international. Comme le dit le PAN, il suit en particulier les évolutions dans l'UE relatives à une obligation de rapporter
sur des informations non financières. Il envisage notamment d'élaborer un projet de consultation sur l'établissement de
rapports de durabilité inspiré de la réglementation de l'UE. Les travaux seront engagés lorsque les projets de transposition des
Etats membres de l'UE seront mieux connus. Un deuxième exemple concerne l'accès aux voies de recours. Le Conseil
fédéral analyse, en réponse au postulat de la CPE du Conseil des Etats 14.3663, "Accès à la réparation", les mesures
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judiciaires et non judiciaires mises en oeuvre par d'autres Etats. Sur la base de cette étude, qui devrait être terminée en 2017,
le Conseil fédéral va examiner la mise en oeuvre d'éventuelles mesures dans le contexte suisse.
2. Il est clair pour le Conseil fédéral que la confiance dans le commerce international et les marchés ne peut se construire et
se maintenir que si les droits de l'homme sont respectés. Le PAN contient un certain nombre de nouveaux instruments qui
visent à renforcer cette confiance, tels que des mesures de sensibilisation s'adressant aux acteurs clés (entreprises,
ambassades suisses, diplomates), la création d'une distinction pour récompenser les bonnes pratiques, la création d'un portail
web concernant la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) centralisé pour les questions concernant l'économie et les
droits de l'homme ainsi que la mise en place d'un groupe de suivi multipartite pour accompagner la mise en oeuvre du plan.
De plus, dans le cadre du PAN, le Conseil fédéral a clairement fait part de ses attentes à l'égard des entreprises. Il va
poursuivre son travail de diffusion et de dialogue avec les entreprises multinationales basées en Suisse afin de promouvoir
l'intégration et le respect des standards de droits de l'homme dans toutes leurs opérations.
3. Les recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et les entreprises
(adoptées le 2 mars 2016) ont comme objectif de promouvoir la mise en oeuvre des Principes directeurs relatifs aux
entreprises et aux droits de l'homme (Principes directeurs) par les Etats membres, notamment à travers l'élaboration de Plans
nationaux d'action. Leur élaboration et mise en oeuvre constituent une des principales recommandations, que la Suisse a
remplies à travers l'adoption du PAN. Les autres recommandations précisent ou complètent les Principes directeurs. La
plupart des recommandations ne demandent pas de mesures spécifiques, car elles sont déjà mises en oeuvre dans l'ordre
juridique existant en Suisse (par ex. en ce qui concerne le respect des standards internationaux du travail ou les droits de
l'enfant). La mise en application sera d'ailleurs examinée par le Comité des ministres trois ans après l'adoption desdites
recommandations.
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Descripteurs (en allemand):
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16.4107 – Interpellation

Gaz d'échappement des véhicules diesel. Manipulations
Déposé par

Vogler Karl

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Récemment, le grand public a été sidéré d'apprendre que de nombreuses voitures diesel neuves, de différents fabricants,
étaient équipées d'un dispositif d'invalidation systématique de l'épuration des gaz d'échappement. Les valeurs prescrites ne
sont atteintes qu'en mode de contrôle, comme c'est du reste le cas pour les motos et leur système de clapet, qui produisent
bien plus de bruit sur les routes que lors des contrôles. Sur les routes, l'oxyde d'azote que les nouvelles voitures diesel
produisent dépasse plusieurs fois la valeur limite autorisée. Ce qui est particulièrement choquant pour la Suisse, c'est que de
nombreuses installations d'épuration des gaz d'échappement s'arrêtent audessus d'une certaine altitude (850 mètres) ou en
dessous d'une certaine température (parfois déjà en dessous de 19 degrés). Ces véhicules contribuent donc très largement à
la pollution qui est "trop élevées en permanence" dans les villes et dans les localités le long des routes (NABEL, "La pollution
de l'air 2015", p. 33). Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 715/2007, que la Suisse a repris, les émissions au
tuyau arrière d'échappement doivent être limitées efficacement " tout au long de la vie normale des véhicules, dans des
conditions d'utilisation normales". L'annexe 1, chapitre 12, Section V, chiffre 4, point 1, de l'accord entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (qui fait
partie des Bilatérales I), prévoit que " Si un Etat membre ou la Suisse constate que de nouveaux véhicules ... bien que
conformes aux prescriptions applicables ou correctement marqués ... nuisent gravement à l'environnement ou à la santé
publique, l'Etat concerné peut, pour une période maximale de six mois, refuser d'immatriculer ces véhicules ou de permettre la
vente ou la mise en service sur son territoire de ces véhicules ...".
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
1. Estil disposé à contrôler, sur la base de l'accord mentionné, si le dépassement des valeurs limites fixées pour l'oxyde
d'azote qu'enregistrent les nouveaux véhicules diesel nuit gravement à l'environnement ou à la santé publique?
2. Estil disposé à faire usage des moyens d'action qu'offre cet accord, lorsqu'un nouveau modèle de voiture nuit gravement à
l'environnement ou à la santé publique?
3. Quelles mesures atil prises à ce jour pour contrôler si les conditions de l'accord mentionnées plus haut sont remplies?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1./3. Les relevés effectués sur mandat de la Confédération montrent que si les émissions d'oxyde d'azote constituent encore
un problème sérieux, on en observe néanmoins une diminution globale. Celleci n'est toutefois pas aussi forte que le
durcissement constant de la législation relative aux gaz d'échappement le laisserait espérer.
En Suisse, il n'a pas été vérifié, à ce jour, que le dépassement des valeurs limites d'oxyde d'azote par les véhicules diesel
neufs, au sens de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle
en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81), nuit gravement à l'environnement ou à la santé publique.
Toutefois, comme la législation relative aux gaz d'échappement s'applique dans toute l'Union européenne ainsi qu'en Suisse, à
la lumière des événements actuels, il est important que le législateur européen intervienne. Une première étape a été franchie
avec l'adoption du règlement (UE) 2016/646 sur les prescriptions relatives aux émissions en conditions de conduite réelles
(RDE). La réglementation durcit également les conditions de contrôle, notamment quant à l'arrêt possible des dispositifs
antipollution audessus d'une certaine altitude ou en dessous d'une certaine température. En Suisse, étant donné que
l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41) renvoie
aux prescriptions européennes, cellesci sont directement applicables tant aux véhicules bénéficiant d'une réception générale
CE qu'à ceux qui possèdent une réception par type suisse. Les nouvelles prescriptions seront donc introduites simultanément
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en Suisse et dans l'UE; elles s'appliqueront aux nouveaux types de voitures de tourisme dès le 1er septembre 2017 et à
toutes les voitures de tourisme dès le 1er septembre 2019.
Afin de pouvoir contrôler l'efficacité des prescriptions plus sévères en matière de gaz d'échappement, une étude internationale
menée avec le soutien de l'Office fédéral de l'environnement vérifie actuellement si la mesure des gaz d'échappement par un
dispositif de télédétection ("Remote Sensing Detector", RSD) permet de repérer en temps utile les modèles soupçonnés
d'avoir des émissions élevées. Ce dispositif détecte, sans contact, les polluants dans les gaz d'échappement des véhicules
en train de rouler. Si l'étude conclut que les mesures effectuées au moyen de ce dispositif sont adéquates pour contrôler les
véhicules en conditions réelles de circulation, l'Office fédéral des routes procédera à un examen approfondi de son utilisation
en Suisse avec les services intéressés et concernés.
2. Le Conseil fédéral se réserve le droit d'user des moyens d'actions de l'accord mentionné au chiffre 1 si un nouveau modèle
de voiture nuit gravement à l'environnement ou à la santé publique. Cela étant, il ne décidera de prendre des mesures au sens
de la clause de sauvegarde de l'accord qu'à partir du moment où les conditions requises pour ce faire seront remplies.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

La discussion est reportée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (5)
Ammann Thomas Flach Beat Ingold Maja MüllerAltermatt Stefan StreiffFeller Marianne
Descripteurs (en allemand):

Aide
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Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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16.4108 – Postulat

Données géologiques relatives au soussol
Déposé par

Vogler Karl

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'indiquer dans un rapport quelles conditions concrètes et juridiques et, le cas échéant, quelles
autres conditions doivent être réunies en relation avec l'aménagement du soussol afin que les informations géologiques utiles
à cet effet puissent être récoltées et coordonnées en collaboration avec les cantons et, si nécessaire, d'autres acteurs.

Développement
L'utilisation du soussol et son importance ne cessent de croître. Jusqu'à présent, dans la plupart des cas, il n'existe
cependant ni réglementation ni coordination judicieuses de ces activités. Des conflits d'intérêts sont programmés, l'exploitation
de potentiels risque d'être entravée ou remise en question et des mesures correctrices ultérieures entraîneront des coûts
importants. La planification en soussol est un des thèmes essentiels de la révision en cours de la loi sur l'aménagement du
territoire (LAT II). Pour permettre la planification en soussol, il faut cependant disposer de géodonnées, ainsi qu'on a pu le lire
dans un article d'opinion récemment publié dans la "NZZ". Or, ce sont des privés et des cantons qui sont propriétaires d'une
grande partie des informations géologiques et seuls quelques rares cantons disposent d'une réglementation moderne de
l'utilisation du soussol. En outre, seuls quelques cantons disposent d'une réglementation sur la saisie et l'utilisation de
données géologiques permettant aux autorités cantonales d'obliger des privés à fournir ces informations et de les utiliser à
des fins de planification. Les coûts liés à l'obtention de ces informations étant par ailleurs élevés, l'incitation à les rendre
accessibles est logiquement faible.
Il est donc impératif d'agir, notamment en ce qui concerne la diffusion, la coordination et la réglementation uniforme des
informations géologiques relatives au soussol. Sans ces données, la planification du soussol  qui s'avère urgente  restera
difficile et lacunaire. C'est pourquoi un rapport est nécessaire.

Proposition du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Adoption.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (6)
Ammann Thomas Flach Beat Ingold Maja MüllerAltermatt Stefan Schmidt Roberto StreiffFeller Marianne
Descripteurs (en allemand):

Aide
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16.4109 – Interpellation

Subventions de la Confédération en faveur des affectations de service civil auprès d'ONG
Déposé par

Fricker Jonas

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Nouvellement, les affectations de service civil auprès d'organisations non gouvernementales (ONG) ne seront plus
considérées comme méritant d'être subventionnées dans le cadre des aides financières de l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), mais seront qualifiées de service de remplacement. L'OFAS a pris cette décision sur la base d'une directive
du Contrôle fédéral des finances (CDF).
1. Pourquoi ces affectations ne serontelles plus considérées comme méritant d'être subventionnées dans le cadre des aides
financières de l'OFAS?
2. Qui a pris cette décision?
3. Sur quelle base légale s'eston fondé pour modifier la pratique?
4. Qui a été consulté avant la prise de décision?
5. Quelles sont les ONG touchées par cette décision?
6. A quelles aides financières fournies par d'autres offices fédéraux la directive du CDF (nonremboursement des coûts
engendrés par les civilistes) s'appliquetelle également? Quelles sont les ONG touchées?
7. Que fautil penser des conséquences que la modification en question aura pour le service civil en général?

Développement
Les organisations subventionnées par l'OFAS obtiennent une compensation pour leurs dépenses. Jusqu'ici, elles pouvaient
également se faire rembourser les coûts engendrés par les civilistes. Il s'agit premièrement des coûts salariaux (contribution
due par les établissements d'affectation) et, deuxièmement, des indemnités perçues par les civilistes.
Le CDF a maintenant ordonné de mettre fin à cette pratique. A partir du 1er janvier 2017, le remboursement des coûts ne
figurera plus dans les nouveaux contrats de subvention. Dans certains cas (Session fédérale des jeunes, par ex.) l'OFAS a
même rendu la réduction rétroactive à compter de 2014, sur instruction du CDF.
La nouvelle réglementation implique que les ONG qui emploient des civilistes doivent en assumer entièrement les coûts, ce
qui diminue l'intérêt d'engager ces personnes. Cette décision va dans la mauvaise direction. Les civilistes engagés par des
ONG fournissent une précieuse contribution à la société. Cet apport doit être encouragé.
Si d'autres offices fédéraux ou des cantons et des communes devaient appliquer eux aussi la directive du CDF, le service civil
en pâtirait.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1./3./4. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), lors de l'examen détaillé du décompte d'un projet soutenu en vertu
de la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ; RS 446.1), a eu son attention attirée par des frais pour des
civilistes et a demandé des précisions à ce sujet au Contrôle fédéral des finances (CDF). Sur la base des renseignements
reçus, il a décidé d'exclure ces frais des dépenses imputables pour le subventionnement.
Le service civil est un service de remplacement que les personnes qui sont astreintes au service militaire conformément à la
Constitution et qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience peuvent accomplir sur demande. Opérant dans les
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domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes pour remplir des tâches importantes de la communauté,
il doit être accompli sous la forme d'un travail d'intérêt public (art. 1 à 3 de la loi sur le service civil, LSC; RS 824.0). Les
établissements d'affectation paient à l'organe d'exécution une contribution pour la maind'oeuvre ainsi fournie (art. 46 al. 1
LSC). Cette contribution est un élément clé pour garantir que le service civil n'ait pas d'influence sur le marché du travail,
comme le prescrit l'article 6 LSC. Vu que son montant est déjà fixé selon l'établissement d'affectation et le cahier des charges,
il faut éviter que la contribution soit subventionnée par une autre autorité fédérale. Il appartient aux autorités du service civil de
fixer ce montant pour les établissements d'affectation de façon à prévenir toute influence sur le marché du travail. En
subventionnant les contributions fixées, l'OFAS contournerait les décisions des autorités du service civil. C'est pourquoi ces
contributions ne sont plus subventionnées au titre des dépenses imputables.
2. Conformément à l'article 16 LEEJ, l'OFAS décide de l'octroi des aides financières accordées en vertu de cette loi. Il doit
pour ce faire respecter la procédure prévue par la loi sur les subventions (RS 616.1). Les deux organisations concernées ont
été informées dans le cadre des négociations relatives aux contrats de subventionnement pour la période de 2017 à 2019
menées avec les organisations visées à l'article 7 alinéa 1 LEEJ.
5. A partir de 2017, l'OFAS a conclu des contrats de subventionnement de ce type avec sept associations faîtières. Deux
d'entre elles occupent des civilistes : le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) et la Fédération suisse des
Parlements de jeunes (FSPJ). Le CSAJ budgète pour des civilistes, pour 2017, des coûts d'un peu plus de 20 000 francs sur
un budget global de 1,69 million de francs, et la FSPJ, des frais de 10 000 francs sur un budget global de 2,6 millions de
francs.
6. Le CDF n'a pas émis de directive au sens de la loi sur le Contrôle des finances (RS 614.0). Lorsque des aides financières
peuvent être octroyées, chaque office fédéral a des bases légales spécifiques à appliquer. On ne sait pas si des contributions
pour l'engagement de civilistes sont comprises dans les décomptes de subventions ni, dans l'affirmative, dans quel ordre de
grandeur, et pas non plus quelles ONG précises seraient concernées.
7. L'engagement de civilistes ne doit pas avoir d'influence sur le marché du travail. Si les autorités ne respectent pas ce
principe, le service civil risque d'être moins bien accepté.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Liquidée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (10)
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16.4110 – Interpellation

Education informatique dans les domaines de l'école obligatoire et des formations postobligatoires,
mesures de numérisation dans l'espace et le système de formation et monitorage. Où en eston?
Déposé par

Fricker Jonas

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral comptetil veiller à ce que le rapport sur l'éducation 2018 contienne une vue d'ensemble de l'état
d'avancement des travaux, des mesures prévues et des ressources financières mises à disposition dans les cantons pour des
mesures de numérisation dans les domaines de l'école obligatoire et des formations postobligatoires?
A quel rythme les monitorages nécessaires de l'espace numérique de formation devraientils être effectués?

Développement
La Confédération et les cantons ont adopté, séparément ou ensemble, diverses stratégies visant à encourager la numérisation
en Suisse, stratégies qui portent aussi sur des mesures de numérisation dans les domaines de l'éducation et de la formation.
Se fondant sur l'article constitutionnel relatif à l'éducation (art. 61a al. 1 et 2), la Confédération et les cantons ont mis en place
un monitorage commun de la formation (cycle d'apprentissage), lequel comprend des objectifs politiques pour l'espace suisse
de formation, un aperçu et une analyse de la situation (rapport sur l'éducation) et un pilotage commun du développement du
secteur de la formation.
Dans le cadre du rapport sur l'éducation publié tous les quatre ans par le Centre suisse de coordination pour la recherche en
éducation, la Confédération et les cantons établissent ensemble un état des lieux des évolutions intervenues dans le domaine
de la formation. Instruments de pilotage permettant de garantir harmonisation, perméabilité et assurance qualité au sens de la
Constitution, les rapports sur l'éducation doivent prendre en compte les évolutions sociales les plus récentes et, partant, les
changements intervenus dans la politique en matière de formation. Or l'irruption de la numérisation dans tous les domaines de
la vie constitue l'une des évolutions les plus importantes dans ce domaine.
Le rapport sur l'éducation 2018 devra donc accorder une attention particulière à la numérisation et présenter des premières
mesures en vue de la mise en place du monitorage nécessaire. Les aspects suivants en particulier devront être pris en
considération:
1. prise en compte, dans le domaine de la gouvernance, de la numérisation du secteur de l'éducation (pilotage politique et
régulation par l'édiction de normes, ressources financières, organes et processus);
2. structures des directions cantonales de l'éducation;
3. état de la formation en informatique dans les plans d'études et dans la pratique quotidienne, à tous les niveaux (par ex.
édiction de standards moyens par les cantons ou les écoles);
4. état de la formation et de la formation continue du personnel enseignant (compétences pédagogiques et didactiques en lien
avec l'enseignement et l'apprentissage numériques) et du personnel chargé des infrastructures;
5. état d'avancement du développement des infrastructures;
6. état (en 2016) des ressources financières mises à disposition par les pouvoirs publics et les organisations privées dans le
domaine de l'éducation numérique.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Les développements dans le domaine de la numérisation et de ses répercussions revêtent une importance majeure pour
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l'économie et la société suisses. Le Conseil fédéral a dans ce contexte adopté en avril 2016 la stratégie "Suisse numérique".
De concert avec l'économie, les milieux scientifiques, le monde de la recherche et la société civile, il veille à ce que la Suisse
tire profit des développements de la numérisation croissante. La formation revêt un rôle important dans le domaine de la
mutation numérique. Dans son rapport du 11 janvier 2017 sur les conditionscadres majeures pour l'économie numérique, le
Conseil fédéral a analysé la situation de départ dans le domaine de la formation et présenté les différentes mesures
existantes. Dans l'ensemble, la Suisse est très bien préparée à ce nouveau défi. Le Conseil fédéral juge toutefois qu'il est
important de continuer à investir dans ce domaine. Pour cette raison, il a décidé, dans le cadre de sa stratégie "Suisse
numérique", d'approfondir la question de la formation et de présenter un nouveau rapport d'ici à l'été 2017.
Le monitorage de l'éducation en Suisse est un instrument important dans le cadre de la réalisation du mandat constitutionnel
(art. 61a de la Constitution), selon lequel la Confédération et les cantons, dans les limites de leurs compétences respectives,
veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation, coordonnent leurs efforts et renforcent leur
coopération. Publié tous les quatre ans dans le cadre du monitorage de l'éducation en Suisse sur commande de la
Confédération et des cantons, le rapport sur l'éducation en Suisse résume les connaissances liées au système issues de la
recherche, des statistiques et de l'administration. Il analyse sur plus de 300 pages tous les niveaux du système éducatif du
degré préscolaire au degré tertiaire en passant par le degré primaire, notamment sous l'angle des critères d'efficacité et
d'égalité des chances. Il fait par ailleurs le point sur le niveau de réalisation des objectifs politiques communs de la
Confédération et des cantons. La prochaine parution du rapport sur l'éducation est prévue pour 2018.
De par sa conception et son volume, le rapport sur l'éducation n'est cependant pas un support adéquat susceptible de donner
un aperçu complet des mesures envisagées et des moyens financiers réservés en faveur de la numérisation dans le contexte
de l'école obligatoire et du degré postobligatoire. Il ne relève par ailleurs pas de la compétence de la Confédération d'établir
une vue d'ensemble intercantonale pour un domaine qui ne relève pas de ses attributions, notamment en ce qui concerne
l'école obligatoire.
Enfin, dans le cadre du message FRI, le Conseil fédéral informe tous les quatre ans le Parlement et l'opinion publique sur
l'évolution de la numérisation dans le système éducatif suisse.
Suite à l'entrée en vigueur le 1er février 2017 de la nouvelle loi sur la coopération dans l'espace suisse de formation, La
Confédération et les cantons ont mis en place un comité de coordination pour la numérisation dans le domaine de l'éducation.
Il s'agit d'une plateforme d'échange et de gestion de la mutation numérique au sein du système éducatif. Ce comité est appelé
à coordonner les mesures stratégiques de la Confédération et des cantons dans le domaine de la numérisation à tous les
niveaux et dans tous les domaines du système éducatif. Il doit établir une stratégie numérique cohérente et assurer son
développement au sein de l'espace suisse de formation.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

La discussion est reportée.

Conseil prioritaire
Conseil national
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16.4111 – Interpellation

Cas Dublin et clause de souveraineté. Quels critères pour permettre le rapprochement de membres d'une
même famille?
Déposé par

Barazzone Guillaume

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La clause de souveraineté (art. 17 du règlement Dublin III) permet à un Etat de renoncer au transfert d'une requérante ou d'un
requérant d'asile vers le pays responsable et de traiter luimême une demande, notamment "afin de permettre le
rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent".
Dans les cas où la Suisse a activé la clause de souveraineté pour des motifs liés au rapprochement de membres d'une même
famille, quels liens de parenté ontils été pris en compte, respectivement dans combien de cas?
Existetil une directive interne au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) qui définit les critères de prise en compte des liens
de parenté dans le traitement des cas Dublin?

Développement
Le règlement Dublin précise que le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats
membres lors de l'application du règlement (art. 14 RD III). L'article 17 permet aux Etats de déroger aux critères de
responsabilité, notamment pour permettre le rapprochement de membres d'une même famille.
Dans certains cas, les requérantes et requérants d'asile viennent en Suisse parce qu'ils y ont de la famille à même de leur
offrir du soutien et de favoriser leur intégration. Or, plusieurs requérants dans cette situation auraient été renvoyés de Suisse
vers un autre Etat Dublin dans lequel ils avaient transité au préalable, parfois seulement durant quelques heures.
A l'origine, les accords de Dublin ont été conclus essentiellement pour empêcher des requérantes et requérants d'asile de
déposer une demande dans plusieurs pays, but qui a été largement atteint. Une application excessivement restrictive n'est
donc ni justifiée, ni conforme à l'esprit du règlement. La Suisse peut faire usage de sa marge d'appréciation et appliquer le
règlement Dublin de manière à respecter, dans chaque situation, le droit des familles d'être ensemble.

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) examine chaque demande d'asile de manière individuelle et méticuleuse en tenant
compte des circonstances de chaque cas d'espèce. Un Etat Dublin est tenu d'entrer en matière sur une demande dont
l'examen ne lui incombe pas lorsqu'un transfert violerait des dispositions du droit international. Il peut également faire usage de
son droit d'entrer en matière sur une demande pour des raisons humanitaires, principalement dans le cas de personnes
particulièrement vulnérables telles que les mineurs non accompagnés, les familles, les personnes élevant seules leurs enfants
ou celles qui ont des problèmes de santé d'une certaine gravité. Mais même ces groupes de personnes doivent faire l'objet
d'un véritable examen visant à mesurer si un recours à la clause de souveraineté est opportun et si un transfert revêtirait un
caractère particulièrement rigoureux.
Cette appréciation n'est pas réglementée dans une directive interne, car elle doit toujours se fonder sur les circonstances
spécifiques du cas d'espèce. Souvent, l'entrée en matière découle d'une combinaison de plusieurs facteurs qui, pris
indépendamment, ne revêtiraient pas un caractère particulièrement rigoureux mais qui, pris ensemble, ont un degré d'intensité
qui justifie le recours à la clause de souveraineté.
Le règlement Dublin comporte des critères définissant les conditions dans lesquelles il est permis de regrouper ou de séparer
les membres de la famille. Lorsqu'il applique ces critères, le SEM se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.
Ce faisant, il tient compte de l'existence d'une situation de dépendance particulière et vérifie si la relation entre les personnes
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mérite d'être protégée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il vérifie notamment
qu'une relation effective et intacte existe bel et bien en se fondant sur des facteurs tels que le ménage commun, les
interdépendances financières, l'étroitesse des liens entre les partenaires, ou encore, la stabilité et la durée de la relation. Une
personne peut invoquer le droit au respect de la vie familiale visé à l'article 8 CEDH en se fondant sur la jurisprudence de la
juridiction suprême de la Suisse lorsqu'un membre de sa famille dispose d'un droit de séjour ferme en Suisse. Lorsque ces
critères sont réunis, le SEM renonce à exécuter une procédure Dublin.
Le recours à la clause de souveraineté ne fait l'objet de statistiques que depuis 2014. Entre le 1er janvier 2014 et le 30
novembre 2016, la Suisse est entrée en matière sur une demande dont l'examen ne lui incombait pas pour 4790 personnes.
Les statistiques ne permettent pas d'établir dans combien de cas la clause de souveraineté a été appliquée sur la base des
relations de parenté dont les intéressés disposaient en Suisse.
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16.4112 – Interpellation

Préoccupation à la suite des poursuites pénales ouvertes contre la présidente du Parlement catalan
Déposé par

Addor JeanLuc

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral estil disposé à exprimer sa préoccupation à la suite de l'ouverture de poursuites pénales contre la
présidente du Parlement catalan et de l'escalade judiciaire qui semble rendre difficile le processus purement démocratique et
pacifique consistant à traiter d'un problème politique dans un parlement?

Développement
Madame Carme Forcadell, présidente du Parlement catalan, a autorisé un débat au sein dudit Parlement au sujet d'un chemin
constitutionnel et démocratique susceptible de conduire à l'indépendance de la Catalogne. De ce chef, elle fait l'objet de
poursuites pénales qui interpellent un pays comme la Suisse, habitué à l'usage de la démocratie directe et qui en son temps,
audelà de divers soubresauts, a trouvé un chemin démocratique qui a abouti, certes pas à l'indépendance d'une partie de son
territoire, mais à la création d'un nouveau canton, le Jura.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Dans le cadre des contacts réguliers entre le Conseil fédéral et le gouvernement espagnol, la Suisse s'est toujours montrée
disposée à échanger sur la structure de l'Etat fédéral, la péréquation financière, la démocratie directe ou encore son
expérience avec la création du canton du Jura à la fin des années 1970.
La Suisse respecte pleinement la souveraineté des autres Etats et le Conseil fédéral estime qu'elle n'a pas à prendre position
sur un sujet de politique intérieure d'un Etat de droit comme l'Espagne.
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16.4115 – Interpellation

Identité électronique
Déposé par

Quadranti Rosmarie

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La numérisation de l'économie offre des chances inédites aux entreprises suisses novatrices et connectées à l'échelon
mondial, ainsi que de nouvelles possibilités aux citoyennes et aux citoyens. Elle contribue ainsi à renforcer le site économique
suisse et à y assurer des emplois. Elle crée en même temps de sérieux risques spécifiques, qui évoluent de manière
dynamique et auxquels le Conseil fédéral s'attaque dans le cadre de sa Stratégie nationale de protection de la Suisse contre
les cyberrisques (SNPC). L'attestation incontestable de l'identité des intervenants  correspondant aux passeports et aux
cartes d'identité de l'univers analogique  est au centre de toute véritable numérisation. Dans le cadre de la poursuite du
développement de la SNPC, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
1. Dans le cadre de cette SNPC, estil prêt à assumer également dans l'univers numérique la tâche régalienne que constitue
l'attribution des identités et à établir les certificats d'identification électronique?
2. La Confédération estelle à même de créer ou d'acquérir puis d'exploiter un système à cet effet? Si elle ne l'est pas, pour
quelle raison?

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
Un moyen d'identification électronique (eID) fiable et reconnu dans de nombreux domaines constitue un élémentclé de la
stratégie du Conseil fédéral pour une Suisse numérique. Il contribue de façon significative à la sécurité et encourage le
traitement électronique des affaires dans le cyberespace. L'organisation Cyberadministration suisse, qui rassemble des
représentants de la Confédération, des cantons et des communes, soutient par ailleurs l'introduction d'un moyen
d'identification électronique dans le cadre d'un projet stratégique.
Le 13 janvier 2016, le Conseil fédéral a fait une déclaration au sujet du concept relatif aux moyens d'identification électronique
reconnus par l'Etat, élaboré par le Département fédéral de justice et police (DFJP) en collaboration avec les milieux
intéressés. Il a chargé le DFJP de préparer un projet de loi y afférent ("loi eID"). Ces travaux sont terminés. La procédure de
consultation a été lancée le 22 février 2017.
Nous pouvons répondre comme suit aux questions formulées:
1. Comme le souligne la SNPC, la lutte contre les cyberrisques est une tâche transversale que les milieux économiques, les
fournisseurs de prestations TIC et les autorités cantonales et fédérales doivent assumer. Le Conseil fédéral met en oeuvre ce
principe en proposant une répartition des tâches entre l'Etat et le marché et en définissant un cadre légal et normatif pour la
reconnaissance par l'Etat des systèmes eID. Pour les personnes dont l'identité peut être attestée lors de l'établissement d'un
document relevant de la puissance publique (passeport, carte d'identité, titre de séjour) et dont les données d'identification
personnelle sont disponibles et vérifiables par le biais de systèmes d'information étatiques, les moyens d'identification
électronique pouvant être reconnus par l'Etat seront émis par des fournisseurs de services d'identité privés et publics. Ainsi la
Confédération garantit une identification fiable, mais n'émet pas son propre moyen d'identification électronique.
2. En raison du grand dynamisme caractérisant le domaine TIC, le Conseil fédéral n'estime pas opportune l'émission d'un
moyen d'identification électronique propre, qui concurrencerait le marché. Les développements propres par l'Etat et les
moyens d'identification électronique émis par ce dernier induisent généralement des coûts élevés en termes de TIC (par ex.
maintenance, appareils de lecture, logiciels), que les pouvoirs publics peinent à couvrir du fait de la vitesse à laquelle les
besoins et les technologies évoluent. A l'inverse, on constate actuellement que les offres d'identification électronique de
différents niveaux de sécurité proposées par des fournisseurs privés (par ex. solutions d'ebanking, Mobile ID, OpenID,
SuisseID, SwissPass) sont en augmentation. Pour l'heure, il est difficile de dire lequel de ces moyens d'identification

798

électronique sera toujours disponible à moyen ou long terme. Leur succès dépend de l'interaction entre l'Etat et l'économie
privée. C'est pour cette raison que le concept précité se fonde sur une répartition des tâches entre l'Etat et le marché. Les
fournisseurs de moyens d'identification électronique doivent respecter les règles imposées par la loi en matière de protection
des données et des informations. L'obligation de garantir la sécurité du droit constitue une base essentielle pour l'acceptation
et la diffusion des moyens d'identification électronique. Malgré cette répartition des tâches, des coûts d'investissement et de
maintenance de l'ordre de quelques millions de francs se présenteront pour l'Etat. Le financement de ces coûts, auxquels
doivent participer les fournisseurs de moyens d'identification électronique privés au moyen d'émoluments, n'est cependant
momentanément pas encore assuré.
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16.4119 – Interpellation

Les violations de l'ordonnance sur l'indication des prix sontelles vraiment sanctionnées?
Déposé par

Ruiz Rebecca Ana

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Une violation flagrante de l'ordonnance sur l'indication des prix de la part d'Ochsner Sport, leader suisse des articles de sport,
a récemment été dévoilée. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) avait en effet mandaté la police du commerce vaudoise
pour enquêter sur de possibles manipulations des étiquettes de prix pour induire le consommateur en erreur et lui faire croire
qu'il bénéficiait d'une réduction alors qu'il payait le prix plein. Cette pratique visant à induire le client en erreur et à le pousser à
l'achat est contraire à l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) et donc à la loi contre la concurrence déloyale (LCD).
L'enquête a établi qu'il s'agissait d'une stratégie à large échelle et qu'elle existait dans de nombreux cantons, si ce n'est tous.
L'enquête a démontré un cas très grave d'atteinte à la concurrence. Pourtant Ochsner n'aurait pas été poursuivi si la Fédération
romande des consommateurs n'avait pas dénoncé le cas au Ministère public du canton de Vaud.
Cette affaire soulève plusieurs questions:
1. Comment se faitil qu'Ochsner n'ait pas été directement sanctionné comme le prévoit la LCD et l'OIP?
2. Pourquoi atil fallu qu'une association de consommateurs dénonce le cas pour que celuici passe en mains du Ministère
public? Le SECO n'auraitil pas dû le faire?
3. S'agitil d'un vide juridicoadministratif ou d'une volonté du SECO qui aboutit à ce que les entreprises qui ne respectent pas
la concurrence ne soient pas poursuivies?
4. Estce que le Conseil fédéral estime que la sanction prévue maximale de 20 000 francs est suffisante?
5. De manière générale, estce que le SECO conclut beaucoup d'accord comme dans le cas Ochsner qui aboutissent à une
impunité pour les entreprises qui contreviennent aux règles de saine concurrence?
6. Quelle transparence est donnée sur ce type d'accord? Ne seraitil pas judicieux que le public, ou du moins les associations
concernées, soient informées et puissent avoir accès au dossier d'enquête complet?
7. Sachant que le SECO et les organisations de consommateurs notamment peuvent porter plainte en cas de violation de
l'article 3 LCD (art. 10 al. 2 let. b LCD et 23 LCD), le Conseil fédéral estil d'avis que cette possibilité devrait également être
valable pour l'OIP, ordonnance qui découle de la LCD?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1.3. L'affaire Ochsner Sport à laquelle l'interpellation fait référence concernait des prix comparatifs présumés incorrects.
L'ordonnance sur l'indication des prix (OIP; RS 942.211) règle de manière détaillée les prix comparatifs et les réductions de
prix (art. 16 et 17 OIP). L'OIP est une ordonnance d'exécution de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS
241). Tant l'exécution de l'OIP que la poursuite pénale en cas d'infractions à cette ordonnance incombent aux cantons (art. 20
al. 1 et 27 al. 1 LCD en relation avec l'art. 22 OIP). Les cantons ont donc pour tâche de veiller à l'application correcte de
l'ordonnance et de dénoncer les infractions aux autorités cantonales compétentes. Quant à la Confédération, représentée par
le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), elle exerce la haute surveillance de l'OIP (art. 20 al. 1 LCD en relation avec l'art. 23
al. 1 OIP). Lorsque, comme en l'espèce, un canton procède à une enquête sur un cas supposé d'infraction à l'OIP puis
transmet le dossier d'enquête au SECO, on peut en déduire que ce canton, bien qu'il en ait la compétence, ne souhaite pas
engager de poursuite pénale mais préfère que le problème soit résolu d'une autre manière. A l'appui de cette solution, on peut
faire valoir que les pratiques d'Ochsner Sport en matière de prix comparatifs posent problème à l'échelon national vu le grand
nombre de filiales implantées dans différents cantons. Le SECO a donc assumé un rôle de coordination dans le but d'obtenir
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une mise en conformité à l'OIP qui soit rapide et économique. Il a envoyé un courrier d'avertissement à DosenbachOchsner
AG, rendant la société attentive aux manquements constatés, aux dispositions pénales prévues par la LCD et l'OIP, et lui fixant
un délai pour se mettre en conformité. La société s'est engagée dans le délai imparti à modifier ses pratiques en matière de
prix comparatifs.
4. Les infractions à l'OIP constituent des contraventions au sens pénal du terme (art. 103ss. du Code pénal suisse; RS 311.0)
et font régulièrement l'objet de condamnations pénales. Les infractions à l'OIP sont passibles de l'amende jusqu'à 20 000
francs. C'est dans cette limite que le juge est appelé à fixer la peine, en tenant compte du cas concret. Une échelle de
sanction plus élevée ne conduit pas nécessairement à des amendes plus lourdes.
5./6. Afin de dissiper d'éventuels malentendus, il y a lieu de rappeler ce qui suit: le SECO ne conclut pas d'accords relatifs à
l'application de l'OIP. Lorsqu'on lui signale des manquements à l'OIP qui concernent plusieurs cantons, il envoie un
avertissement à l'entreprise concernée afin de lui rappeler les conséquences pénales possibles des infractions à l'OIP et lui
impartit un délai pour se mettre en conformité. Ainsi, le SECO n'a pas fait de compromis ni conclu d'accord avec Ochsner
Sport. La question de savoir si et dans quelle mesure le public doit être informé des lettres d'avertissement du SECO doit être
examinée au cas par cas et en fonction de la disponibilité à coopérer manifestée par l'entreprise. Des dispositions de
procédure pénale (art. 69 al. 3 let. a du Code de procédure pénale; RS 312.0) s'opposent à la communication du dossier
d'enquête complet, comme ici le rapport d'enquête établi par la police du commerce du canton de Vaud.
7. Les infractions à l'OIP sont des infractions poursuivies d'office (art. 24 LCD). En outre, chacun  tant une personne privée,
une association de consommateurs que le SECO  a le droit de dénoncer une infraction à l'OIP à l'autorité cantonale
compétente. Un droit d'action spécifique tel que celui prévu à l'article 10 LCD pour les infractions aux articles 3 à 8 LCD n'est
donc pas nécessaire dans le cadre de l'OIP. Il paraît d'ailleurs difficile de prouver l'illégalité d'un prix comparatif sans
investigations policières.
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16.4121 – Interpellation

Expériences sur animaux. Mieux prendre en compte les méthodes de substitution durant la formation
Déposé par

Graf Maya

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Dans son rapport du 1er juillet 2015 intitulé "Avenir de la Fondation Recherches 3R et méthodes de substitution à
l'expérimentation animale", le Conseil fédéral recommande d'examiner comment le thème des 3R pourrait être intégré dans le
cursus d'études. Jusqu'à présent, cette recommandation est restée lettre morte.
Je prie par conséquent le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Comment metil en oeuvre les recommandations figurant dans le rapport du 1er juillet 2015?
2. Voitil d'autres mesures et possibilités pour mieux ancrer les méthodes de substitution dans la recherche?
3. Quelles mesures prendil pour que le thème des 3R se voie réellement accorder une place plus importante dans le cadre
de la formation des chercheurs de demain?

Développement
Ces dernières années, le nombre de projets de recherche impliquant des expériences sur animaux dans les établissements
de recherche publics a considérablement augmenté. Cette évolution est diamétralement opposée au principe constitutionnel
qui demande de respecter la dignité de l'animal. Les expériences sur animaux qui peuvent causer des contraintes aux animaux
doivent être limitées à l'indispensable (art. 17 LPA). La Confédération doit en outre encourager le développement, la
reconnaissance et l'application de méthodes qui peuvent remplacer des expériences sur les animaux (art. 22 al. 2 LPA).
Dans la perspective d'une approche nouvelle en matière de recherche fondamentale, il serait de la plus grande importance
que les chercheurs de demain soient formés aux méthodes de substitution, et cela, avant que leur carrière en vue de
l'obtention du titre de docteur ne commence par l'expérimentation animale "standard". Ce serait d'ailleurs aussi dans l'intérêt
de la recherche, deux études récentes ayant montré que les résultats des expériences sur animaux sont surévalués dans de
nombreux cas (Vogt et al. 2016; Reichlin et al. 2016).

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil fédéral dans son rapport en réponse au postulat 12.3660,
"Avenir de la Fondation Recherches 3R et méthodes de substitution à l'expérimentation animale", des mesures ont déjà été
mises en place, pour autant qu'elles entrent dans le domaine de compétences de la Confédération. Le Secrétariat d'Etat à la
formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(OSAV) ont chargé swissuniversities  la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses  d'élaborer une proposition de
création d'un centre national de compétences 3R. Le concept développé par swissuniversities est désormais disponible. Il
prévoit que le centre national de compétences 3R, composé essentiellement de partenaires des hautes écoles, permettra
d'atteindre les objectifs suivants:
 Les hautes écoles doivent accorder dès le bachelor, en particulier dans les sciences biomédicales, plus de place à la
problématique du recours à l'expérimentation animale dans la recherche; de plus, les idées qui soustendent les principes 3R
doivent être ancrées et propagées dans la recherche et la formation.
 Dans le domaine de l'expérimentation animale, la formation des scientifiques, des membres des commissions chargées de
l'expérimentation animale et des autorités d'exécution compétentes doit être intensifiée (procédure scientifique correcte lors
de la planification des expériences ou évaluation des critères au moment de l'examen des documents joints à la demande, par
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ex.). Ces dernières années, l'OSAV a déjà abordé la procédure méthodique d'évaluation des documents qui accompagnent la
demande d'expérimentation à chaque cours annuel de formation continue destiné aux membres des commissions cantonales
chargées de l'expérimentation animale, aux organes d'exécution et aux délégués à la protection des animaux.
 Il convient d'établir et d'instaurer, à l'échelle suisse, l'échange d'informations, les développements et les stratégies de
promotion en matière de 3R. Le centre de compétences 3R devrait notamment encourager les échanges de fond entre les
scientifiques et les institutions de recherche aux niveaux national et international, mettre en réseau les acteurs impliqués dans
la recherche sur les 3R et encourager les dialogues entre eux.
 Il faut combler les lacunes de connaissances dans tous les domaines des 3R, lancer et promouvoir les projets de recherche,
en particulier les développements méthodiques.
Une demande de soutien financier au centre national de compétences 3R au sens de l'article 15 de la loi fédérale sur
l'encouragement de la recherche et de l'innovation (RS 420.1) devrait être déposée auprès du SEFRI au cours du premier
trimestre 2017. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche devrait se prononcer sur la
demande fin 2017. La Confédération devrait pouvoir apporter un soutien au centre national de compétences 3R au moyen des
fonds de recherche existants.
Le Conseil fédéral a par ailleurs planifié des rapports appropriés sur la mise en oeuvre des principes 3R dans la pratique de
promotion du Fonds national suisse.
Dans la révision en cours de l'ordonnance sur la protection des animaux, on a prévu une règle selon laquelle chaque institut ou
laboratoire qui réalise des expérience sur des animaux est tenu de désigner un délégué à la protection des animaux dans
l'expérimentation animale. Sa tâche est d'apporter son aide à la mise en oeuvre des dispositions sur la protection des animaux
et de promouvoir l'application des principes 3R en fournissant des conseils et en prenant l'initiative d'informer les scientifiques
lors de la planification de l'expérience.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

La discussion est reportée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (15)
Aebischer Matthias Brélaz Daniel Chevalley Isabelle de la Reussille Denis Glättli Balthasar Guldimann Tim
Häsler Christine Marti Min Li Mazzone Lisa Munz Martina Quadranti Rosmarie Reynard Mathias Schelbert Louis
Schenker Silvia Thorens Goumaz Adèle
Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52;32;36

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

803

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

16.4122 – Interpellation

Où en est la recherche en matière de méthodes de substitution à l'expérimentation animale et la
recherche 3R?
Déposé par

Graf Maya

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes concernant la recherche en matière de méthodes de
substitution et la recherche reposant sur les principes 3R (recherche 3R):
1. Etant donné que la recherche 3R, notamment celle en matière de méthodes de substitution sans expérimentation animale
impliquant des contraintes pour les animaux, est au point mort, comment le Conseil fédéral comptetil faire en sorte que la
Suisse ne soit pas à la traîne aux plans européen et international en tant que pôle économique et site de formation et de
recherche?
2. Selon le Conseil fédéral, comment pourraiton permettre aux chercheurs 3R novateurs, notamment à ceux qui travaillent sur
les méthodes de substitution à l'expérimentation animale, de participer de manière renforcée aux programmes de promotion
nationaux?
3. Quelles mesures sontelles prises pour assurer le respect des prescriptions légales concernant le développement, la
reconnaissance et l'application des méthodes 3R, conformément à l'article 22 LPA?

Développement
Malgré une très large approbation des milieux scientifiques, économiques et politiques et des défenseurs de la protection des
animaux, mais aussi malgré le dépôt d'excellents projets, notamment par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des
affaires vétérinaires (OSAV), le Conseil fédéral a rejeté en 2015 un Programme national de recherche visant à promouvoir et à
appliquer des méthodes de substitution à l'expérimentation animale et concernant la recherche 3R. Or, le Fonds national
suisse (FNS) a dépensé, en 2014, 117,5 millions de francs pour 651 projets de recherche impliquant des animaux, sans
aucune contribution ni mesure de promotion en faveur de la recherche 3R. Dans les milieux de la recherche, il est connu que le
FNS rejette le plus souvent tout soutien aux projets 3R. La planification d'un centre de compétences national 3R a certes
progressé, mais on ne sait pas quand il pourra démarrer ses activités et de quels moyens il sera doté. Les deux EPF se sont
vu octroyer récemment 334 millions de francs pour de nouveaux bâtiments et des rénovations, mais, là non plus, aucun
investissement dans la recherche sans expérimentation animale n'a été prévu. En cessant de promouvoir la Fondation
Recherches 3R, la Confédération ne soutiendra dès lors plus aucun nouveau projet 3R bien que la législation sur la protection
des animaux l'exige expressément.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Outre la recherche visant à développer des méthodes de substitution à l'expérimentation animale, la recherche 3R présente
d'autres aspects traitant des principes 3R. Des projets de réforme ("refine") et de réduction ("reduce") sont soutenus par le
Fonds national suisse de la recherche (FNS) lorsqu'ils font partie intégrante de projets de recherche aux résultats ouverts. Une
meilleure planification des expériences, une utilisation adéquate des méthodes statistiques et une exploitation efficace des
matières premières (cellules) sont autant de manières de réduire le nombre d'expériences sur les animaux. Les projets qui se
concentrent exclusivement sur le développement de méthodes alternatives ne peuvent en principe pas recevoir de
subventions d'organisations de promotion telles que le FNS, car les critères d'évaluation, fixés par règlement, portent sur les
questions de recherche et sur leurs hypothèses.
Lors de l'évaluation de la qualité d'un projet, les organisations de promotion de la recherche telles que le FNS tiennent toujours
compte du degré de considération des principes 3R. Afin de bénéficier d'un soutien, les projets comportant des
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expérimentations animales doivent remplir les exigences découlant de l'état actuel des connaissances, notamment l'actualité
et l'adéquation de la méthode, pour ainsi être en accord avec les principes 3R.
En collaboration avec les hautes écoles, la Confédération prévoit de créer un centre de compétences 3R d'ici fin 2017. Ce
centre permettra de combler les lacunes de connaissances dans tous les domaines de la 3R et de lancer des projets de
recherche, notamment de développement méthodologique. Par ailleurs, l'application des résultats de projets de recherche à
des méthodes opérationnelles ainsi que la formation et la formation continue doivent être encouragées (cf. réponse à
l'interpellation Graf Maya 16.4121, "Expériences sur animaux. Mieux prendre en compte les méthodes de substitution durant la
formation"), le but étant de développer de manière ciblée l'échange d'informations, les stratégies d'encouragement et le
domaine 3R dans son ensemble au niveau national. Le centre de compétences 3R servira en particulier à encourager
l'échange entre les chercheurs et les institutions de recherche au niveau national et international et à mettre en lien les
différents acteurs. Dans la planification des besoins financiers pour les contributions fédérales destinées aux établissements
de recherche visés à l'article 15 LERI (RS 420.1) et selon le message relatif à l'encouragement de la formation, de la
recherche et de l'innovation pendant les années 2017 à 2020 (FF 2016 2917), la Confédération prévoit d'allouer au futur
centre de compétences 3R un montant de 3,5 millions de francs pour la période 20172020.
2. En raison de la compétitivité scientifique, les chercheurs ayant recours à l'expérimentation animale ont l'obligation morale et
juridique de traiter les animaux avec compétence et responsabilité. L'innovation dans la recherche 3R est un élément important
au sein de leurs travaux de recherche; elle est encouragée par des organisations de promotion telles que le FNS, le Conseil
européen de la recherche, le programmecadre européen ainsi que par des fondations privées.
Les projets de recherche visant à développer des méthodes alternatives, inscrits dans le cadre de consortiums de recherche
plus grands en tant que projets partiels, peuvent être soutenus notamment par l'instrument d'encouragement du FNS Sinergia
ou par les programmes européens.
3. La loi suisse sur la protection des animaux oblige les chercheurs à limiter à l'indispensable les expériences sur les animaux
et à ne pas les faire souffrir inutilement. Les commissions cantonales pour les expériences sur les animaux effectuent des
contrôles en ce sens. Ces commissions doivent être composées de manière à refléter les différents avis en la matière
présents dans la société et à posséder les compétences techniques pour évaluer les projets de recherche comportant des
expérimentations animales. En tant qu'organe d'encouragement de la Confédération, le FNS continuera à observer la
répartition des tâches prévue par le législateur en matière de recherche comportant des expériences animales et à appliquer
les décisions des cantons et des commissions pour les expériences sur les animaux. Pour sa part, le FNS sensibilise à la
mise en oeuvre des principes 3R dans sa communication et dans ses informations aux chercheurs. Le futur centre de
compétences 3R devra lui aussi encourager de manière ciblée la collaboration avec les hautes écoles et l'industrie dans le but
de développer, de reconnaître et d'appliquer des méthodes alternatives.
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16.4123 – Interpellation

Quelle transition pour les handicapés mentaux qui arrivent à l'AVS?
Déposé par

Buttet Yannick

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Certains handicapés mentaux sont bénéficiaires, par l'intermédiaire de l'AI, de mesures d'occupation à domicile afin de
structurer leur journée. Or à l'arrivée à l'âge de la retraite, le droit à ces prestations s'éteint laissant ces personnes et leurs
proches dans une situation difficile.
Le Conseil fédéral est interpellé afin de répondre aux questions suivantes:
1. Estil conscient de cette problématique?
2. Si oui, estil prêt à proposer des mesures correctives?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1./2. Les "mesures d'occupation à domicile" dont parle l'auteur de l'interpellation ne font pas partie des mesures proposées
par l'assuranceinvalidité. Il devrait s'agir de mesures relevant du droit cantonal, appliquées par le service valaisan compétent
pour les affaires sociales (séjours dans les centres de jour et les ateliers d'occupation soutenus par le canton). Les personnes
concernées peuvent normalement rester dans ces structures même une fois atteint l'âge AVS.
En ce qui concerne les mesures de réadaptation de l'AI, la garantie des droits acquis s'applique, lorsque l'assuré atteint cet
âge, pour des prestations telles que l'allocation pour impotent, la contribution d'assistance et les moyens auxiliaires, de même
que pour l'accompagnement permettant de faire face aux nécessités de la vie: celui qui a perçu ces prestations avant
d'atteindre l'âge AVS continue d'y avoir droit après. Si les conditions requises sont remplies, il peut aussi faire valoir le droit à
des prestations complémentaires.
Pour les mesures octroyées dans le cadre des stratégies en faveur des personnes handicapées ou des personnes âgées, ce
qui est probablement le cas des "mesures d'occupation à domicile", la compétence revient aux cantons depuis le 1er janvier
2008, date de l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons (RPT). Cependant, là aussi, les personnes invalides qui étaient déjà prises en charge par une
institution avant d'atteindre l'âge AVS et qui restent invalides une fois cet âge atteint ne perdent pas ce statut, conformément à
la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI; RS
831.26). Autrement dit, des réductions des prestations, voire un refus des prestations de la part des cantons seraient
clairement illicites, même après l'introduction de programmes cantonaux en matière d'institutions pour personnes
handicapées. Le droit acquis en vertu de la LIPPI subsiste tant en ce qui concerne la situation en matière de logement que la
structure de jour (atelier ou centre de jour).
Il ressort des considérations qui précède qu'il n'y a, selon le Conseil fédéral, pas lieu de prendre d'autres mesures.
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16.4124 – Interpellation

Alep, Syrie. Quelles mesures concrètes sontelles prises pour protéger les civils et juger les criminels de
guerre?
Déposé par

Sommaruga Carlo

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
La bataille d'Alep, comme nombre d'autres batailles qui se déroulent en Syrie depuis le déclenchement de la guerre civile en
2011, avec des bombardements ciblés sur des installations hospitalières et sur les civils, tout particulièrement les femmes et
les enfants, ou la prise en otage des populations civiles, a conduit à de graves violations du droit humanitaire. Le Conseil
fédéral a souvent appelé les parties à respecter la dignité humaine de chacun et le droit humanitaire international humanitaire. Il
a aussi octroyé d'importants moyens d'aide humanitaire. Mais les belligérants et leurs parrains locaux ou les puissances
mondiales semblent avoir perdu toute trace d'humanité.
Dans ce contexte qu'entend encore entreprendre le Conseil fédéral seul ou avec d'autres pays:
1. pour assurer concrètement la protection des civils, notamment pour qu'ils puissent revenir dans des conditions sécurisées
vers leur lieu d'habitation d'origine et disposer d'un logement et de conditions de vie dignes?
2. pour procéder à des "facts finding missions" tout particulièrement à Alep, pour établir si des crimes contre l'humanité ont été
commis?
3. pour activer la justice pénale internationale afin que les responsables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité
répondent de leurs actes?
4. pour éviter la répétition en Syrie, en Irak ou ailleurs encore, des catastrophes humanitaires comme celle qui a été imposée
délibérément à la population civile d'Alep?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Depuis le déclenchement du conflit en 2011, la Suisse a débloqué plus de 250 millions de francs pour les victimes de la
crise syrienne. Les moyens engagés ont notamment pour but d'améliorer la situation des personnes touchées par le conflit en
Syrie et celle des réfugiés dans le pays de premier accueil de la région. La Suisse soutient financièrement les activités
d'organisations humanitaires partenaires, détache des spécialistes du Corps suisse d'aide humanitaire et mène des actions
directes. L'objectif poursuivi est de fournir aux réfugiés et aux personnes déplacées la protection et les conditions de vie
nécessaires pour pouvoir vivre en sécurité sur place. Concrètement, la Suisse soutient par exemple un projet du Programme
des Nations Unies pour le développement qui vise à réhabiliter les bâtiments détruits et à fournir les conditions de vie
minimales à plus de 650 000 personnes en Syrie qui sont principalement localisées dans les régions affectées par le conflit.
Vu la situation humanitaire difficile et les grands défis à relever, la Suisse augmentera en 2017 de 66 millions de francs son
engagement en faveur de la crise syrienne. En outre, le DFAE examine l'opportunité de l'ouverture d'un bureau humanitaire à
Damas, ce qui permettra de veiller sur place à ce que l'aide de la Suisse soit utilisée de la façon la plus efficace possible. Ce
bureau renforcera la crédibilité de la Suisse et lui permettra de soutenir le travail des organisations humanitaires et d'améliorer
l'accès à un maximum de personnes démunies.
2./3. Le respect du droit international et la lutte contre l'impunité constituent avec la promotion de la paix et l'aide humanitaire un
pilier de la politique suisse en Syrie. Depuis des années, la Suisse oeuvre pour le déclenchement de la compétence de la
Cour pénale internationale. En 2013, soutenue par environ 60 Etats, la Suisse a demandé au Conseil de sécurité de déférer la
situation en Syrie à la Cour pénale internationale. La Chine et la Russie ont empêché l'aboutissement de cette initiative en
exerçant leur droit de veto. Dans le cadre de la documentation des faits, la Suisse soutient la Commission d'enquête du
Conseil des droits de l'homme, le mécanisme d'enquête conjoint de l'ONU et de l'Organisation pour l'interdiction des armes
chimiques ainsi qu'une série d'organisations non gouvernementales syriennes et autres. En décembre 2016, la Suisse s'est
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activement engagée à l'Assemblée générale de l'ONU pour la création d'un mécanisme de récolte et traitement de preuves
pour les procédures pénales au niveau international, régional ou national. La Suisse évalue actuellement les opportunités
d'engagements pour soutenir ce nouveau mécanisme basé à Genève.
4. La prévention des catastrophes humanitaires est une préoccupation importante de la politique extérieure de la Suisse. Elle
découle de l'article 54 alinéa 2 de la Constitution fédérale qui prévoit que la Suisse contribue à soulager les populations dans
le besoin, à lutter contre la pauvreté et à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie et la coexistence
pacifique des peuples. En outre, la paix et la sécurité constituent l'un des quatre axes de la stratégie de politique étrangère
20162019 et la protection de la population civile dans les conflits armés fait aussi l'objet d'une stratégie interdépartementale
(stratégies disponibles sur www.dfae.admin.ch > Services et publications > Publications). Les moyens mis à disposition
incluent la promotion de la paix, la politique de sécurité, la coopération au développement, l'aide humanitaire, la mise en oeuvre
du droit international, la justice pénale internationale et les mesures holistiques de traitement du passé. En 2016, la Suisse a
également lancé "l'appel du 13 juin" pour exhorter la communauté internationale à intensifier son action en matière de
prévention des conflits. Concrètement, il s'agit de faire une plus grande place à la thématique des droits de l'homme dans la
prévention des conflits tout en renforçant la collaboration entre le Conseil des droits de l'homme à Genève et le Conseil de
sécurité à New York. Septante Etats se sont ralliés à cette initiative, qui doit avoir d'autres prolongements concrets en 2017.
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16.4125 – Interpellation

RUAG et ses filiales. Des précisions sont nécessaires
Déposé par

Mazzone Lisa

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Nous chargeons le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Peutil assurer que le Yémen ne recourt pas aux services de RUAG Simulation Company pour entraîner ses troupes? Quels
types de contrôles lui permettentils de le faire?
2. A quels autres pays RUAG ou l'une de ses filiales vendelle des simulateurs militaires ou assuretelle l'entretien de ceuxci?
3. Quelles sont les autres sociétés détenant des parts de RUAG Simulation Company? Comment ontelles été choisies?

Développement
Lors de l'heure des questions du 12 décembre 2016, le Conseil fédéral a confirmé que la filiale de RUAG implantée depuis
deux ans aux Emirats arabes unis, RUAG Simulation Company, y entretient et répare des simulateurs de guerre, tout comme le
fait que RUAG continue de remplir ses obligations contractuelles aux Emirats arabes unis.
Les Emirats arabes unis sont directement impliqués dans le conflit sanglant qui secoue le Yémen depuis plus de vingt mois.
Ce conflit a provoqué la mort de 4000 civils et a plongé plus de deux millions d'enfants dans une situation de sousalimentation
grave.
L'ordonnance sur le matériel de guerre précise, à son article 5, que l'autorisation d'exportation n'est pas accordée "si le pays
de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international" ou "si le pays de destination viole systématiquement
et gravement les droits de l'homme". Le conseiller fédéral Guy Parmelin a affirmé que la filiale n'exporte pas de matériel de
guerre et que ses activités se limitent à entretenir les simulateurs d'entraînement. Aujourd'hui, les seuls moyens dont
disposent les autorités pour vérifier ces éléments sont des entretiens trimestriels avec RUAG, ainsi que le rapport de gestion
annuel de l'entreprise.
Compte tenu de l'implication directe des Emirats arabes unis dans le conflit yéménite, il convient de s'assurer que cette
entreprise, détenue à 100 pour cent par la Confédération, respecte effectivement les lois et décisions suisses et veille à ce
qu'aucun détournement au profit d'une utilisation  même indirecte  dans un conflit armé ne soit fait des simulateurs
d'entraînement.

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
La majorité (51 pour cent) des actions de RUAG Simulation Company LLC est détenue par un partenaire local avec lequel le
groupe RUAG a passé un contrat de gestion. Les prescriptions du pays quant à une participation majoritaire sont ainsi
respectées, tout en permettant au groupe RUAG de composer le conseil d'administration et de nommer le directeur de cette
filiale, qu'il peut donc consolider entièrement.
Le Conseil fédéral répond aux questions posées comme suit:
1. RUAG n'organise pas la formation tactique sur les simulateurs dans les Emirats arabes unis. Il a également assuré au
Conseil fédéral que le Yémen ne recourait pas aux services de RUAG Simulation Company LLC.
Le Conseil fédéral fixe, dans les objectifs stratégiques qu'il a assignés à RUAG Holding SA pour la période allant de 2016 à
2019, que le groupe RUAG doit mener ses activités en accord avec les principes de la politique extérieure suisse,
indépendamment des sites d'implantation de ses unités, notamment en ce qui concerne les exportations de matériel de guerre
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et les biens à double usage. Ces directives du Conseil fédéral doivent être impérativement respectées. Pour sa part, le
conseil d'administration de RUAG Holding SA informe chaque année le Conseil fédéral et le Parlement sur la concrétisation de
ces objectifs stratégiques. Si nécessaire, ceuxci peuvent être adaptés.
2. Dans le domaine des simulateurs, l'entreprise d'armement RUAG fournit une clientèle qui se trouve en Suisse, en France,
en Allemagne, en Pologne, aux Emirats arabes unis et en Arabie saoudite.
3. Le partenaire local a été choisi par la direction de RUAG Holding SA sur la recommandation d'un partenaire suisse de
longue date, établi aux Emirats arabes unis. Le fait de communiquer publiquement le nom de ce partenaire local pourrait
donner un avantage aux concurrents souhaitant s'établir aux Emirats au détriment de RUAG.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil
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La discussion est reportée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (10)
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16.4126 – Motion

Des contrôles pour assurer le respect du cadre légal suisse par les filiales de RUAG
Déposé par

Mazzone Lisa

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures pour vérifier que la filiale RUAG Simulation Company, ainsi que toutes
les autres filiales de RUAG, agissent dans le respect du cadre légal suisse (loi sur le matériel de guerre et article 5 alinéa 2 de
l'ordonnance sur le matériel de guerre).

Développement
Lors de l'heure des questions du 12 décembre 2016, le Conseil fédéral a confirmé que la filiale de RUAG implantée depuis
deux ans aux Emirats arabes unis, RUAG Simulation Company, y entretient et répare des simulateurs de guerre, tout comme le
fait que RUAG continue de remplir ses obligations contractuelles aux Emirats arabes unis.
Les Emirats arabes unis sont directement impliqués dans le conflit sanglant qui secoue le Yémen depuis plus de vingt mois.
Ce conflit a provoqué la mort de 4000 civils et a plongé plus de deux millions d'enfants dans une situation de sousalimentation
grave.
L'ordonnance sur le matériel de guerre précise, à son article 5, que l'autorisation d'exportation n'est pas accordée "si le pays
de destination est implique dans un conflit armé interne ou international" ou "si le pays de destination viole systématiquement
et gravement les droits de l'homme". Le conseiller fédéral Guy Parmelin a affirmé que la filiale n'exporte pas de matériel de
guerre et que ses activités se limitent à entretenir les simulateurs d'entraînement. Aujourd'hui, les seuls moyens dont
disposent les autorités pour vérifier ces éléments sont des entretiens trimestriels avec RUAG, ainsi que le rapport de gestion
annuel de l'entreprise.
Compte tenu de l'implication directe des Emirats arabes unis dans le conflit yéménite, il convient de s'assurer que cette
entreprise, détenue à 100 pour cent par la Confédération, respecte effectivement les lois et décisions suisses et veille à ce
qu'aucun détournement au profit d'une utilisation  même indirecte  dans un conflit armé ne soit fait des simulateurs
d'entraînement.

Avis du Conseil fédéral du 22.02.2017
Le Conseil fédéral défend les intérêts de la Confédération au sein du Groupe RUAG, d'une part, en tant qu'actionnaire unique
de la RUAG Holding SA et, d'autre part, en tant qu'organe d'exécution des dispositions légales relatives au contrôle des
exportations.
Les dispositions légales relatives au contrôle des exportations concernent les exportations à partir de la Suisse. Parmi celles
ci figurent la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (RS 514.51), la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur
le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (RS
946.202) ainsi que, dans la mesure où des prestations de services sont liées aux exportations, la loi fédérale du 27 septembre
2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (RS 935.41). Ces dispositions concernent toutes les
sociétés domiciliées en Suisse, et pas seulement les entreprises d'armement proches de la Confédération.
Les organes d'exécution de la Confédération chargés du contrôle des exportations reçoivent régulièrement des informations
de la direction de RUAG et examinent les demandes et les communications transmises par celleci. En appliquant la politique
restrictive de la Suisse en matière de contrôle des exportations et en exigeant, le cas échéant, la vérification sur place du
respect de la déclaration de nonréexportation, le Conseil fédéral entreprend tout ce qui est en son pouvoir pour que les armes
exportées depuis la Suisse ne soient pas utilisées de manière illicite dans un contexte de conflit armé. Depuis l'ancrage des
contrôles sur place dans l'ordonnance sur le matériel de guerre (RS 514.511) du 25 février 1998, entré en force à partir du 1er
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novembre 2012, 23 contrôles de ce genre ont été effectués. Cet instrument de vérification a fait ses preuves. Les contrôles
sont effectués à la demande du Conseil fédéral.
En ce qui concerne les activités du groupe RUAG dans d'autres Etats (par opposition aux exportations à partir de la Suisse), le
Conseil fédéral précise, dans ses objectifs stratégiques 20162019 pour la RUAG Holding SA, que cette entreprise agit en
conformité avec les principes de la politique étrangère de la Suisse en matière d'exportation de matériel de guerre et de biens
à double usage, et cela indépendamment des sites d'implantation de ses unités. Ces directives du Conseil fédéral doivent être
impérativement respectées. Le Conseil d'administration de la RUAG Holding SA informe chaque année le Conseil fédéral et le
Parlement sur la mise en oeuvre des objectifs stratégiques. Si nécessaire, ceuxci peuvent être adaptés.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de renforcer les dispositions relatives au contrôle
des exportations.

Proposition du Conseil fédéral du 22.02.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017
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Rejet.

Conseil prioritaire
Conseil national

Cosignataires (10)
Arslan Sibel Brélaz Daniel de la Reussille Denis Fricker Jonas Girod Bastien Glättli Balthasar Häsler Christine
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Descripteurs (en allemand):
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16.4127 – Interpellation

Mise en oeuvre des Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme
Déposé par

Arslan Sibel

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans son rapport sur la stratégie de la Suisse visant à mettre en oeuvre les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux
entreprises et aux droits de l'homme, le Conseil fédéral affirme la nécessité d'intégrer ces principes dans les différents
stratégies et politiques de l'administration fédérale. A ce jour, ces principes ont été repris dans la Stratégie droits de l'homme
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 20162019 et dans la Stratégie pour le développement durable 2016
2019. Les deux derniers rapports sur la politique économique extérieure (2014 et 2015) traitent certes de la responsabilité
sociétale des entreprises (Corporate Social Responsibility) et du développement durable, mais il y manque une analyse
approfondie qui fasse le lien avec les Principes directeurs des Nations Unies. De même, lorsqu'elle a mis au point sa stratégie
de mise en oeuvre de ces mêmes principes directeurs, la Suisse, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne ou le
Chili, a omis de procéder à une analyse qui lui aurait permis d'identifier les points sur lesquels le droit et la pratique suisses
s'écartent de ces principes.
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes:
1. Peutil indiquer ce qu'il compte entreprendre pour que les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et
aux droits de l'homme soient intégrés à l'avenir dans toutes les stratégies qui présentent un lien avec les entreprises et les
droits de l'homme?
2. Le rapport sur la politique économique extérieure comporteratil systématiquement à l'avenir un chapitre consacré auxdits
Principes directeurs des Nations Unies?
3. Le rapport sur la stratégie de la Suisse visant à mettre en oeuvre les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux
entreprises et aux droits de l'homme (au point 6.3), mais aussi les recommandations du groupe de travail de l'ONU, indiquent
que la Confédération procédera à l'identification des lacunes éventuelles dans l'application des Principes directeurs par la
Suisse. Le Conseil fédéral peutil préciser quand et comment il entend mener cette analyse?
4. Dans son rapport précité sur la stratégie de la Suisse (au point 6.2), le Conseil fédéral indique que le DFAE et le
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) publieront à la fin de chaque législature un bref
rapport conjoint sur l'état d'avancement des travaux. Or, dans une version précédente dudit rapport, il était prévu de le publier
chaque année. Lors de la consultation intervenue en juin 2016, les associations économiques ont souhaité un rythme de
publication biennal. Aujourd'hui, dans la version définitive du rapport, ce rythme est devenu quadriennal. Ce délai est trop long
pour que le Parlement et le public puissent mesurer avec la régularité requise les progrès accomplis. Le Conseil fédéral peutil
énumérer les mesures complémentaires qu'il prévoit de prendre pour garantir que le Parlement et le public seront informés
régulièrement de la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur des entreprises et des droits de l'homme?

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
1. Les Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (Principes directeurs de l'ONU), en tant
que cadre de référence en matière d'entreprises et droits de l'homme, seront intégrés dans toutes les stratégies pertinentes.
Leur intégration dans lesdites stratégies se fera au travers des divers instruments de coordination interdépartementaux,
comme les groupes de travail interdépartementaux et la consultation des offices.
2. Le Conseil fédéral ne prévoit pas d'ajouter de manière systématique un chapitre consacré aux Principes directeurs relatifs
aux entreprises et aux droits de l'homme dans le rapport sur la politique économique extérieure. Toutefois, la mise en oeuvre
des Principes directeurs de l'ONU sera évoquée dans le chapitre consacré au développement durable dans le rapport 2016
et, si cela est approprié, sera aussi thématisée dans les futurs rapports sur la politique économique extérieure.
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De plus, en ce qui concerne la politique de développement, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à aborder à l'avenir
régulièrement de questions spécifiques liées à la cohérence des politiques dans le rapport sur la politique extérieure. Cela
inclut des questions portant sur les conflits d'intérêt entre les droits de l'homme et l'économie. Le Conseil fédéral met ainsi en
oeuvre une recommandation du Comité d'aide au développement de l'OCDE de 2013 en vue de renforcer ses efforts en
matière de monitoring et de "reporting" sur les questions de cohérence.
3. Pour renforcer la dynamique du lancement du Plan d'action national (PAN) et insuffler un élan à la mise en oeuvre des
instruments politiques, le Conseil fédéral est disposé à contrôler régulièrement l'état de la mise en oeuvre et à en rendre
compte de manière transparente. Le Conseil fédéral estime dès lors qu'il est justifié que le PAN soit désormais examiné et, si
nécessaire, mis à jour tous les deux ans.
Comme spécifié dans le Plan d'action national (PAN) (chapitre 6.3.), une analyse externe du contexte suisse dans le domaine
des entreprises et des droits de l'homme devrait identifier d'éventuelles lacunes dans l'application des Principes directeurs de
l'ONU par la Suisse. Celleci devrait être à disposition avant de commencer à retravailler le PAN.
4. Comme indiqué dans le rapport du Conseil fédéral sur la stratégie de la Suisse visant à mettre en oeuvre les Principes
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (voir chapitre 6.3.), le DFAE et le DEFR
examineront régulièrement les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Plan d'action national. Dans la mesure où la
plupart des 50 instruments politiques s'inscrivent dans la durée, le rapport portant sur l'intégralité du Plan d'action national sera
élaboré à la fin de la période de mise en oeuvre. Il servira de base à la définition des instruments politiques pour les quatre
prochaines années. Comme indiqué dans la réponse à la question 3, le Conseil fédéral est disposé à présenter tous les deux
ans un rapport sur la mise en oeuvre du PAN. Dans cette optique, le flux d'information sur les progrès dans la mise en oeuvre
du PAN sera assuré à travers le groupe de suivi multipartite réunissant des représentants de l'administration fédérale, du
secteur privé, de la société civile et des milieux scientifiques qui sera mis en place.
Il faut aussi souligner que le Conseil fédéral rend déjà compte des progrès accomplis chaque année dans la mise en oeuvre
de nombreux instruments politiques par le biais d'autres canaux (par ex. le rapport sur la politique extérieure ou le rapport sur la
politique économique extérieure). Par ailleurs, le lancement du portail Internet "CSR" de la Confédération, qui traite également
des questions en lien avec les entreprises et les droits de l'homme, facilitera la transmission d'informations par l'administration
fédérale.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017
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Conseil prioritaire
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Schelbert Louis Seiler Graf Priska Sommaruga Carlo Thorens Goumaz Adèle
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16.4128 – Interpellation

Diversité de la Suisse. Diversité du Parlement
Déposé par

Arslan Sibel

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
1. Que pensetil de cette réalité qui veut que de nombreuses catégories de population ne soient pas représentées au
Parlement? Quelles conséquences cette absence de représentativité atelle pour la crédibilité des institutions démocratiques
et donc pour l'adhésion desdites catégories à ces dernières?
2. Quelles mesures estil disposé à prendre pour assurer une représentation plus juste des différentes catégories de
population?

Développement
La Suisse a toujours été fière de sa diversité, de la pluralité de ses langues, cultures et régions. Cette réalité est d'ailleurs
inscrite dans le préambule de la Constitution, qui précise notamment que le peuple et les cantons suisses sont "déterminés à
vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l'autre et l'équité".
Pourtant, cette diversité ne trouve guère son reflet au Parlement, où certaines catégories sont surreprésentées tandis que
d'autres sont au contraire massivement sousreprésentées. C'est ainsi qu'au Conseil des Etats le nombre de femmes, déjà
faible, a encore baissé, et qu'au Conseil national il ne dépasse pas un tiers environ des membres.
De même, la tranche d'âge des 20 à 39 ans est elle aussi à l'évidence sousreprésentée (26,7 pour cent de la population
totale, 14,6 pour cent des parlementaires). La grande majorité des élus fédéraux sont âgés de 40 à 64 ans (78,5 pour cent).
Les plus de 64 ans représentent 6,9 pour cent des membres du Parlement, mais, selon la statistique suisse de la population,
17,9 pour cent de la population.
D'autres catégories encore sont massivement sousreprésentées. C'est ainsi que si la population résidante permanente âgée
de 30 à 40 ans est issue à 80 pour cent de l'immigration, une enquête réalisée par le Dachverband Lehrerinnen und Lehrer
Schweiz et le Syndicat des enseignants romands, soit les associations faîtières des enseignants alémaniques et des
enseignants romands, a révélé que 10 pour cent tout juste des élus fédéraux avaient des origines étrangères.
Même une révision du droit de vote ne permettrait pas de remédier à cette sousreprésentation: il faudrait une évolution de la
société dans son ensemble.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Concernant les deux questions posées:
1. Conformément à l'article 149 de la Constitution fédérale (RS 101), le Conseil national se compose de 200 députés du
peuple. Ceuxci sont élus par le peuple au suffrage direct et généralement selon le système proportionnel, chaque canton
formant une circonscription électorale. Tous les citoyens ayant le droit de vote sont éligibles au Conseil national (art. 143 de la
Constitution). D'autre part, conformément à l'article 150 de la Constitution, le Conseil des Etats se compose de 46 députés
des cantons, dont l'élection est régie intégralement par des règles cantonales. Si le Conseil des Etats représente sur le plan
politique les cantons, on ne saurait affirmer sous l'angle constitutionnel que les membres du Conseil national sont les
représentants de régions du pays ou de catégories de population au sens où l'entend l'auteur de l'interpellation: bien au
contraire, ils représentent l'ensemble du peuple suisse. Enfin, il n'appartient pas au Conseil fédéral de porter un jugement sur
la composition de l'Assemblée fédérale. Son rôle consiste à informer les électeurs sur les enjeux et les procédures des
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élections et des votations (voir notamment les art. 10a, 11 et 34 de la loi fédérale sur les droits politiques; RS 161.1).
2. Il revient aux partis et autres groupements intéressés de soumettre aux électeurs les candidats qu'ils leur proposent d'élire,
la loi leur laissant toute latitude d'appliquer à la composition de leurs listes des critères sociodémographiques ou autres.
Comme il ressort clairement du rapport du 11 novembre 2015 au Conseil national sur les élections au Conseil national pour la
50e législature (15.067), c'est ainsi que de nombreux partis ont soumis aux électeurs dans plusieurs cantons des listes
établies en fonction de caractéristiques et critères particuliers (par ex. jeunes, migrants, secondos, Suisses de l'étranger,
chefs d'entreprise, automobilistes, etc.). D'autre part, comme il l'a rappelé dernièrement dans l'avis qu'il a exprimé relativement
au postulat Feri Yvonne 15.3517, le Conseil fédéral essaie de sensibiliser les porteurs de candidatures à la nécessité d'une
représentation appropriée des femmes. C'est du reste dans ce même esprit que la Chancellerie fédérale a notamment indiqué
dans son "Guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures" comment promouvoir les candidatures féminines lors
de la constitution des listes. Le Conseil fédéral a renvoyé au guide précité dans l'avis qu'il a émis en réponse au postulat Feri
Yvonne, les mesures qu'il propose pouvant d'ailleurs être également mises en oeuvre pour faire émerger des candidatures
présentant des caractéristiques sociodémographiques transcendant le seul marqueur féminin. Enfin, conscient de l'importance
que revêt l'engagement politique des jeunes et s'appuyant sur la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (RS
446.1), le Conseil fédéral a renforcé l'aide qu'il accorde aux projets destinés à encourager leur participation politique, ce qui a
par exemple permis à la Session des jeunes de se dérouler dans sa forme actuelle. En conséquence, le Conseil fédéral ne
voit pas qu'il y ait lieu de prendre des mesures supplémentaires.
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16.4129 – Motion

Surveillance des communautés religieuses. Davantage de transparence, critères plus précis et sanctions
en cas de nonrespect de l'obligation de s'inscrire au registre du commerce
Déposé par

Fiala Doris

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de préciser clairement les critères applicables à la surveillance des fondations ecclésiastiques
ou religieuses, en vue de créer davantage de transparence et d'améliorer la prévention des risques. L'indication du but d'une
fondation, les prescriptions relatives à son indépendance, le recours à un organe de révision et les prescriptions en matière de
transparence seront notamment clarifiés et précisés. Si le Conseil fédéral devait conclure à l'impossibilité de ce faire, il placera
les fondations ecclésiastiques et les fondations religieuses sous surveillance étatique.
L'inscription obligatoire au registre du commerce, déjà en vigueur, doit être respectée. En cas de nonobservation de cette
obligation existante, je charge le Conseil fédéral d'imposer des sanctions pouvant aller jusqu'à la dissolution de la collectivité
ou de la personnalité juridique concernée. La notion vieillie de "fondation ecclésiastique" sera remplacée par celle de
"fondation religieuse", plus actuelle.

Développement
Dans sa réponse à l'interpellation 16.3453, le Conseil fédéral affirme notamment ne pas disposer des informations
nécessaires pour pouvoir juger de la qualité de la surveillance des fondations ecclésiastiques ou religieuses. Sous chiffre 2, il
ajoute qu'il ne procède pas actuellement à une analyse consacrée spécifiquement au risque représenté par les fondations ou
associations religieuses, en arguant que le Groupe de coordination interdépartemental sur la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme est en train d'analyser le risque d'utilisation abusive des organismes à but non lucratif
à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Le Conseil fédéral semble ne pas se rendre compte que
tout ce qui repose sur une base ecclésiastique ou religieuse n'est de loin pas toujours à but non lucratif. L'article 15 de la
Constitution, en relation avec l'article 8, fait obligation à l'Etat de traiter toutes les communautés religieuses sur un pied
d'égalité et donc de ne pas faire de distinction entre fondations chrétiennes et fondations musulmanes, ou ecclésiastiques et
religieuses.
Bien que les fondations ecclésiastiques ou religieuses soient en principe soumises, en vertu de la fonction unificatrice du droit
privé et sous réserve de régulations spéciales, aux mêmes dispositions du droit fédéral (Code civil, Code des obligations, loi
sur la fusion, etc.) que les fondations non ecclésiastiques, la pratique laisse souvent à désirer. Il faut garantir que le droit
étatique des fondations soit respecté dans la pratique par les communautés religieuses.

Proposition du Conseil fédéral du 01.02.2017
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission des affaires juridiques CE (CAJCE)
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16.4131 – Interpellation

Comment la Suisse peutelle participer aux recherches sur l'intelligence artificielle de façon à assurer une
bonne représentation des valeurs morales universelles au travers du numérique?
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Avec de plus en plus de prestations numériques, de décisions prises par des algorithmes, de relations humaines remplacées
par des clics de clavier, l'espace numérique occupe une place grandissante dans notre société.
Or, ce dernier a bien souvent une priorité principale: l'efficacité. Comment vendre plus? Comment séduire l'internaute?
Comment réduire le service pour faire baisser les coûts? Comment déléguer le tri et le choix à des machines pour gagner en
temps et en précision?
Cette évolution irrépressible pose une question clé: le numérique reflètetil encore les valeurs de notre société humaine? Le
Pape s'en est alarmé, en novembre dernier, en refusant "de laisser l'univers du numérique transformer le monde en un monde
inhumain" et en appelant à la transmission de "hautes valeurs universelles", transmission qui incombe aux religions, mais aussi
aux politiques et aux entreprises qui façonnent le numérique.
Réussir cette transmission, c'est doter le numérique d'une intelligence artificielle aussi élaborée que possible et proche des
multiples paramètres qui soustendent nos choix humains: normes sociales, principes moraux et légaux, bon sens, etc.
Tous les géants du numérique y travaillent. Google vient de créer son groupe européen de recherche dédié au "machine
learning" à Zurich, son deuxième plus grand pôle de recherche dans le monde.
Ces multinationales du numérique (Google, Apple, Facebook, Microsoft, Ebay, Alibaba) sont plus puissantes que de
nombreux Etats. Elles peuvent considérablement influencer l'avenir de notre société. C'est pourquoi il faudrait développer des
moyens pour les coréguler, afin de s'assurer que l'humain reste bien au centre de ce nouvel espace social en construction.
1. Existetil une réflexion sur un corpus de valeurs à intégrer dans le numérique: bienveillance, tolérance, patience, équilibre,
discrétion, fraternité, entraide, nondiscrimination?
2. La Suisse atelle des équipes de recherche transversales (en informatique, Internet, sociologie, linguistique, etc.) dédiées
aux valeurs humaines dans le numérique?
3. Existetil une démarche internationale de corégulation du numérique et, si oui, la Suisse y participetelle?
4. Existetil une telle démarche au niveau suisse?
5. La Suisse pourraitelle s'associer aux recherches sur l'intelligence artificielle de Google à Zurich ou ailleurs?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
Le Conseil fédéral observe l'impact de la numérisation sur l'économie, la science et la société dans le contexte de la stratégie
"Suisse numérique". Une conférence nationale se déroulera en automne 2017 dans le but de développer cette stratégie. Au
besoin, les valeurs universelles, telles que l'éthique et la responsabilité morale ou juridique, dans les processus de décision
machine, pourront aussi être abordées lors de cette conférence.
En raison de l'actualité de la question, le Conseil fédéral a en outre chargé, le 11 janvier 2017, le Département fédéral de
l'économie, de la formation et de la recherche d'étudier de manière plus approfondie les défis que la numérisation pose à la
recherche universitaire. Il s'agit d'analyser dans la perspective des défis juridiques et éthiques non seulement les champs de
la recherche en technologies numériques, mais aussi les portefeuilles de recherche interdisciplinaires. Les conclusions sont
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attendues en été 2017.
En Suisse, la recherche interdisciplinaire et transversale sur cette thématique est menée à la fois dans le domaine public et
dans le domaine privé. On mentionnera à titre d'exemple l'Université de Zurich, qui a créé, avec son initiative "Digital Society
Initiative", une plateforme universitaire favorisant la réflexion critique interdisciplinaire et l'innovation dans tous les aspects de
la numérisation de la science et de la société. La Confédération soutient par ailleurs les efforts de la communauté scientifique
suisse, par exemple par le biais du programme national de recherche "Big Data", qui a pour vocation de fournir les bases
scientifiques pour une exploitation efficace et appropriée de grands volumes de données. D'une manière générale, la politique
de la recherche de la Confédération attache une grande importance à la liberté de la recherche et donc à l'autonomie des
chercheurs. A l'intérieur de leur cadre juridique, les hautes écoles et les institutions de recherche ont la possibilité de
s'engager dans des coopérations de recherche avec des entreprises privées, et elles le font déjà, par exemple avec Google à
Zurich.
Les réseaux neuronaux numériques autoapprenants sont capables de reconnaître des modèles, vérifier des scénarios, tirer
des conclusions et porter des appréciations, en se basant sur leur programmation, sur de grands volumes de données et
d'interactions avec l'humain. Les réseaux neuronaux ne possèdent pas pour autant de conscience critique. Ils ne sont donc
pas à même de prendre des décisions de manière objective, autonome et neutre ou indépendamment d'interventions
humaines. La responsabilité de leur orientation éthique et morale, ainsi que celle des conséquences de leur mise en oeuvre
relève donc des institutions, entreprises ou individus qui se servent des réseaux neuronaux.
La question de savoir comment une intelligence artificielle réelle (mais hypothétique à ce jour), dotée d'une conscience critique
propre, pourrait être intégrée dans la société humaine et dans son cadre juridique et éthique est déjà amplement discutée au
niveau international, en sciences juridiques, ainsi qu'en philosophie et en éthique. Cette problématique trouve aussi place dans
la recherche théorique et scientifique appliquée, également en Suisse.
En même temps, des discussions sont menées dans l'industrie dans le but d'intégrer la responsabilité et le sens moral au
développement de l'intelligence artificielle. L'association internationale d'ingénieurs IEEE a développé à cet effet de premières
directives spécifiques.
Enfin, il serait prématuré d'entreprendre des efforts de réglementation concernant l'intelligence artificielle réelle au niveau de la
Confédération ou de la communauté internationale, puisqu'il s'agit toujours de spéculations. Une réflexion fondamentale est
néanmoins menée en anticipation des différents scénarios d'avenir envisageables. Elle peut s'appuyer sur un ample fonds de
concepts scientifiques théoriques et de scénarios concrets en provenance des domaines des arts et de la culture.
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16.4132 – Interpellation

Notre liberté d'expression ne doit pas faire le lit d'un prosélytisme fossoyeur de libertés
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Face à l'épineuse question de l'identité nationale, qui plus est religieuse, il serait bon de trouver une position équilibrée.
D'un côté, chaque individu bénéficierait d'une tolérance lui permettant de pratiquer sa foi comme il le ressent, avec une assez
grande autonomie dans l'expression de sa religion, y compris en portant une croix, une kippa ou un voile.
En retour, chaque individu aurait un devoir de réciprocité, à savoir celui de manifester une bienveillance et une compréhension
équivalentes à l'égard des autres traditions et croyances.
La liberté de pratiquer sa religion aurait donc pour corollaire une obligation de respect mutuel.
C'est un binôme de valeurs à la base de notre vivreensemble, c'est une des libertés fondamentales de notre pays.
Un tel système est viable puisqu'il prévaut à Singapour. Si ce pays cosmopolite est très différent du nôtre, il est inspirant de
voir dans quelle bonne intelligence y vivent les communautés les plus diverses: bouddhistes (d'origine chinoise), musulmans
(de Malaisie ou d'Indonésie), hindous, chrétiens, israélites. Tous les jours de fête y sont célébrés par tous (Noël ou Pâques,
AidelFitri, Diwali, Eveil du Bouddha) et les gens s'invitent facilement aux événements de l'une ou l'autre culture.
Une telle position d'ouverture et de respect est à saluer, tout en excluant d'emblée en Suisse un prosélytisme de la part des
nouveaux venus. Ceuxci sont priés de s'accommoder de notre culture à dominante judéochrétienne. Nos concitoyens n'ont
pas à renoncer à leur manière de penser, à leurs rites et habitudes. C'est pourquoi si certaines pratiques devaient menacer
l'ordre public ou la défense nationale, des restrictions seraient à mettre en oeuvre. De plus, toute attitude dénigrante ou
discriminante devrait être fermement stoppée. Il faut éviter l'émergence de chapelles, "silos", ghettos.
Il s'agirait de favoriser une plus grande ouverture aux particularismes d'autrui tout en renforçant simultanément la notion
"d'intolérance à l'intolérance".
Comment la Confédération, les cantons et tous les organes concernés pourraientils mener ensemble une telle réflexion,
avancer vers des solutions inclusives et définir le point d'équilibre entre tolérance accordée à chacun et incarnée par tous?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Les droits fondamentaux visés aux articles 15 et 16 de la Constitution fédérale (liberté de conscience et de croyance, libertés
d'opinion et d'information) garantissent que tout un chacun en Suisse peut exprimer librement son opinion et vivre
conformément à ses convictions religieuses et philosophiques. La loi peut restreindre ces droits fondamentaux si des intérêts
publics ou la protection des droits fondamentaux de tiers le justifient et si la restriction est proportionnée. On trouve de telles
restrictions dans le droit pénal et dans la législation en matière de migrations. Les processus favorisant les solutions inclusives
mentionnées par l'auteur de l'interpellation revêtent une grande importance. Ces processus ont cours dans des domaines
comme la formation, l'intégration des étrangers ou encore la sécurité, aux niveaux de la Confédération, des cantons et des
communes, qui déploient des efforts pour leur maintien et leur optimisation.
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16.4133 – Interpellation

Défendre nos valeurs occidentales dans un esprit chrétien d'ouverture
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Il est important que les migrants qui s'établissent en Suisse puissent s'intégrer à notre culture et à notre mode de vie
largement inspirés de valeurs chrétiennes. L'héritage chrétien se fonde sur la Bible, un recueil de textes de portées diverses:
chroniques historiques, préceptes moraux, relation de l'homme à son Créateur.
On peut distinguer trois dimensions.
a. Les traditions chrétiennes rythment notre calendrier (congé dominical, Noël, Pâques), marquent notre existence (baptême,
mariage, obsèques), forgent notre art (peinture, sculpture, littérature) et nos paysages (églises, croix au sommet des
montagnes), jalonnent notre quotidien (cloches qui sonnent). Ces habitudes, repères ou dogmes ne recèlent en soi rien de
vraiment fondamental.
b. Les règles d'éthique ou de morale tirées des Dix Commandements et des Evangiles imprègnent les lois des pays
européens. S'y ajoutent les apports spécifiquement occidentaux du Siècle des lumières: laïcité du pouvoir (séparation entre
Eglise et Etat), primauté de l'Etat de droit, et droits de l'homme.
c. Le vécu religieux, au sens le plus intime et noble du terme, ouvre l'individu à ce qui le dépasse mais aussi à une dimension
altruiste. L'esprit chrétien demande d'aimer son prochain comme soimême, d'accueillir les autres dans un esprit de
bienveillance, de générosité et de partage. Il est en ce sens profondément humaniste.
Ce troisième élément est le plus important: il s'agit de le placer au centre de la relation entre les nouveaux venus et nous. C'est
ce vers quoi doit tendre tout processus d'intégration réussi. C'est un défi pour les deux parties.
Il convient donc de:
1. distinguer dans notre propre héritage entre traditions, règles de morale et valeurs fondamentales;
2. reconnaître ce qu'il y a d'universel et de commun entre nos valeurs et le bagage socioculturel des migrants;
3. entamer un dialogue constructif avec ceuxci, dans un esprit humaniste;
4. montrer l'exemple pour être en phase avec les principes énoncés.
Que peut faire le Conseil fédéral pour déclencher une réflexion approfondie dans ce sens qui implique tous les acteurs?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
La réflexion que l'auteur de l'interpellation appelle de ses voeux  sur nos valeurs fondamentales, nos traditions et nos
préceptes moraux  est en cours. Le Conseil fédéral approuve ce débat public et y participe dans le cadre des possibilités et
instruments institutionnels. Il ne le fait cependant pas du point de vue d'une religion ou d'une confession particulière. En effet,
nombre des valeurs de notre société n'appartiennent pas exclusivement au christianisme. C'est vrai par exemple des idées de
tolérance, que le monde chrétien partage avec d'autres religions. Beaucoup de nos valeurs fondamentales sont avant tout le
fruit du Siècle des lumières, et ont donc été conquises de haute lutte, en butte à un dogmatisme religieux. Il faut aussi
mentionner le fait que de nombreuses interventions menées par des pays européens ou d'autres pays occidentaux dans
d'autres parties du monde, sous la bannière des valeurs de l'Occident chrétien, ont eu l'effet contraire de celui qu'elles
visaient. La réflexion sur nos valeurs fondamentales, nos traditions et nos préceptes moraux évoquée par l'auteur de
l'interpellation doit s'inscrire dans une perspective historique et éviter l'eurocentrisme ou le christianocentrisme. Même si elle
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se réfère à Dieu dans son préambule, la Constitution repose sur le principe de la neutralité religieuse de l'Etat. En outre, la
compétence de régler les relations de l'Etat avec les communautés religieuses relève des cantons, qui sont aussi
responsables d'autres domaines de la vie en commun tels que l'enseignement scolaire ou les programmes d'intégration.
Plusieurs cantons ont mis en place des cours sur l'éthique ou sur l'histoire des religions, cours qui forment un cadre approprié
pour discuter des valeurs chrétiennes. De nombreux cantons et communes ont développé, souvent main dans la main avec les
représentants de diverses confessions, des projets et des forums de discussion qui abordent des thèmes religieux et des
aspects de la coexistence des communautés.
Lorsque le Conseil fédéral intervient dans le débat sur la coexistence des communautés religieuses dans notre pays, il le fait
toujours selon une approche large. En 2005, il a approuvé le programme national de recherche "Collectivités religieuses, Etat
et société" (NFP 58). Dans ce cadre, des chercheurs de divers domaines ont mené 28 projets concernant les modifications
fondamentales du sentiment religieux de l'individu et du paysage religieux suisse. Ils ont aussi étudié comment il était possible
de promouvoir la coexistence pacifique des communautés religieuses et des personnes religieuses et non religieuses. Des
représentants du Conseil fédéral rencontrent en outre régulièrement ceux du Conseil suisse des religions, fondé en 2006, au
sein duquel des personnalités chrétiennes, juives et musulmanes oeuvrent, dans le cadre de leur communauté, en faveur de
l'intégration et de la cohésion de la société. Il faut également citer les commissions extraparlementaires telles que la
Commission fédérale contre le racisme ou la Commission fédérale des migrations. Leur mission n'est pas uniquement de
conseiller le gouvernement, mais aussi de sensibiliser le public.
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16.4134 – Interpellation

Besoins particuliers des requérants d'asile mineurs non accompagnés
Déposé par

Meyer Mattea

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les requérants d'asile mineurs non accompagnés sont avant tout des enfants, indépendamment de leur statut, et sont
particulièrement vulnérables. En ce qui les concerne, l'intérêt prépondérant de l'enfant doit passer avant tout. En Suisse,
l'organisation de la prise en charge des mineurs non accompagnés relève de la compétence des cantons. La Conférence des
directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) a donc adopté fin mai 2016, à l'intention des cantons, des
recommandations concernant la prise en charge des requérants d'asile mineurs non accompagnés. Du fait de l'acceptation par
le peuple de la révision de la loi sur l'asile, ces recommandations ont également gagné en importance pour la Confédération.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Dans quelle mesure pensetil également faire appliquer les recommandations de la CDAS dans les centres de la
Confédération?
2. En ce qui concerne l'hébergement et la prise en charge dans les centres de la Confédération, quelles sont les mesures
prévues pour tenir compte des besoins particuliers des requérants d'asile mineurs non accompagnés?
3. Quelle importance le Conseil fédéral accordetil au fait d'attribuer dès le début et pour toute la durée de la procédure d'asile
le même représentant juridique et la même personne de confiance aux requérants d'asile mineurs non accompagnés?
Comment garantir qu'il en ira de même à l'avenir dans les cas où la durée de la procédure entraînerait une attribution à un
canton après l'accueil dans un centre de la Confédération?
4. Comment garantiton que les requérants d'asile mineurs non accompagnés soient informés dès le début de manière
conforme à leur âge?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Le Conseil fédéral estime que les recommandations de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires
sociales (CDAS) se traduiront par une judicieuse uniformisation de la pratique applicable aux requérants d'asile mineurs non
accompagnés (RMNA) au niveau cantonal, en même temps qu'elles faciliteront la collaboration entre la Confédération et les
cantons. Ces recommandations visent à aider les services cantonaux, communaux ou autres qui sont chargés d'héberger et
d'encadrer des RMNA à élaborer leurs propres stratégies. Elles ne peuvent pas être appliquées directement dans les centres
de la Confédération, car les conditions de base déterminantes, notamment en ce qui concerne la durée moyenne du séjour, la
fluctuation des requérants d'asile et les formes d'hébergement, diffèrent fondamentalement des conditions de base que
connaissent les cantons.
2. Parallèlement aux recommandations de la CDAS, le Secrétariat d'Etat aux migrations a analysé les conditions de base
précitées et le cadre déterminant en matière d'encadrement et d'hébergement des RMNA dans les centres d'enregistrement
et de procédure (CEP), puis a défini de nouvelles normes. C'est sur cette base qu'il a prévu de lancer en 2017 un projet pilote
dans un CEP. Ce projet vise à garantir aux RMNA un hébergement et un encadrement adaptés à leur âge dans les centres de
la Confédération. L'hébergement et l'encadrement des RMNA sont déjà régis par une directive interne de la Confédération.
Dans le cadre du projet pilote, deux éducateurs viendront s'ajouter aux structures d'encadrement déjà en place, afin de
s'occuper des RMNA et de leur offrir une structure de jour adaptée à leur âge. Il est également prévu de séparer
systématiquement les RMNA des requérants d'asile adultes et de les héberger dans des chambres à part. De plus, les RMNA
se verront proposer des structures d'habitat collectif au sein du CEP, en fonction des possibilités offertes par ce dernier et à
condition qu'ils soient aptes à vivre dans un tel cadre. A la faveur du projet pilote, les normes susmentionnées en matière
d'hébergement ainsi que d'étendue et d'intensité de l'encadrement seront testées puis, vraisemblablement au bout d'un an,
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soumises à une évaluation et, si nécessaire, adaptées aux besoins des RMNA.
3. Aux yeux du Conseil fédéral, il est très important que la modification de la loi sur l'asile (LAsi) qui vise à accélérer les
procédures d'asile, entérinée par les Chambres fédérales le 25 septembre 2015, permette au représentant légal désigné
d'assumer également les tâches dévolues à la personne de confiance pendant le séjour des RMNA dans les centres de la
Confédération. Ainsi, chaque RMNA dispose d'un seul et unique interlocuteur pendant son séjour dans les centres fédéraux,
ce qui simplifie également les processus organisationnels. De plus, le représentant légal possède les connaissances
juridiques nécessaires pour assumer sa fonction de personne de confiance et le RMNA dispose d'une personne de confiance
dès le début de la procédure d'asile. Cette mesure permet de garantir une défense optimale des intérêts du RMNA aussi
longtemps que celuici relève de la compétence de la Confédération.
Une fois qu'il a été attribué au canton, le RMNA relève de la compétence de ce dernier et non plus de celle de la
Confédération. Par conséquent, ce sera toujours au canton qu'incomberont non seulement l'hébergement et l'encadrement du
RMNA, mais également la désignation d'une personne de confiance, y compris après l'entrée en vigueur des modifications de
la LAsi qui visent à accélérer les procédures d'asile.
4. Lorsqu'une personne qui est manifestement un RMNA ou qui se présente comme tel entre dans un CEP, elle reçoit une
fiche d'information, traduite en 50 langues et, si possible, rédigée dans sa langue maternelle, sur laquelle sont résumés, dans
un langage clair, ses droits et devoirs spéciaux en matière d'hébergement. Cette fiche mentionne également l'interlocuteur
officiel mis à sa disposition dans le CEP. Elle fait aussi référence à la personne de confiance dont l'intéressé pourra se faire
assister ultérieurement et à la fonction de cette personne lors de la procédure d'asile. La fiche est traduite et expliquée au
RMNA en présence d'un interprète, au plus tard lors de la première audition.
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16.4135 – Motion

Aide alimentaire. Remplacer les subventions à l'exportation par une aide au développement efficace
Déposé par

Bertschy Kathrin

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'arrêter le programme d'aide alimentaire portant sur des produits laitiers suisses. Les 20
millions de francs suisses alloués chaque année pour ce programme ne doivent pas être utilisés pour financer des
subventions à l'exportation, mais être affectés à un programme d'aide alimentaire efficace et non lié.

Développement
La Confédération conduit depuis 1959 un programme d'aide alimentaire portant sur des produits laitiers. Dans le cadre de ce
programme, quelque 3000 tonnes de poudre de lait sont achetées chaque année et distribuées dans des pays en
développement. L'OMC et l'OCDE qualifient à juste titre ces dons de subventions à l'exportation et recommandent d'arrêter ce
type d'aides. Le Programme alimentaire mondial plaide lui aussi pour le remplacement des dons en nature tels que les dons
de produits laitiers par des aides financières directes (financement de systèmes de bons, par ex.). Les aides financières liées
ne sont plus adaptées aux paradigmes internationaux de l'aide alimentaire et sont un vestige d'une époque où l'objectif était de
trouver des débouchés supplémentaires pour les excédents de lait. Les organisations faîtières du secteur laitier suisse
considèrent ellesmêmes aujourd'hui que ce programme a une importance économique marginale.
Une étude récente menée sur mandat de la Confédération montre d'ailleurs clairement que le programme de distribution de
produits laitiers a assurément des effets positifs, mais que d'autres formes d'aide alimentaire sont mieux à même de répondre
à la malnutrition et à la sousnutrition (c'est le cas, par ex., des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, qui contiennent
également du lait). En outre, l'aide alimentaire sous forme de produits laitiers n'est pas coordonnée avec les autres
programmes de l'Aide humanitaire ou du Programme global de la DDC, ce qui montre là aussi que le programme de
distribution de produits laitiers est un reliquat d'une époque révolue.
Ce programme, une fois encore, ne répond plus aux besoins actuels et peut être remplacé par une aide alimentaire mieux
adaptée. Sa suppression n'aura qu'un impact marginal pour l'agriculture suisse. Dès lors, rien ne s'oppose à la mise en place
d'un nouveau système qui s'intègre de façon plus cohérente dans le Programme global de la DDC.

Avis du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le programme d'aide alimentaire efficace et non lié que prône l'auteur de la motion est déjà une réalité: sur la base d'une
évaluation externe menée en 2015 et dans l'optique d'améliorer l'efficacité de son aide, le DFAE a décidé de suspendre à
partir de la fin de l'année 2017 les livraisons de lait en poudre suisse et d'affecter dès 2018 la totalité des moyens financiers
correspondants au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. L'aide de la Suisse touchera ainsi un plus grand
nombre de personnes souffrant de malnutrition ou de sousalimentation.
Ce changement de pratique permet à la Suisse de concrétiser les engagements qu'elle a pris dans le cadre de la déclaration
de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement, de la conférence ministérielle de l'OMC en décembre 2015 à Nairobi et
de la Convention relative à l'assistance alimentaire ratifiée en 2012.
Cette décision, communiquée par écrit le 15 décembre 2016 aux acteurs suisses concernés (oeuvres d'entraide, producteurs
de lait en poudre et organisations faîtières), permet également au Conseil fédéral de s'assurer que les moyens mis à
disposition de la coopération internationale soient utilisés de manière ciblée et avec le plus d'impact et le plus d'efficacité
possible, comme l'exige régulièrement le Parlement.
Si le Programme alimentaire mondial des Nations Unies décidait d'acheter du lait en poudre, le Conseil fédéral l'inciterait à
prendre en considération les producteurs suisses à la condition que les entreprises suisses de transformation laitière
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proposent le prix indicatif B prévu pour l'exportation.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion dans la mesure où les objectifs de celleci sont déjà réalisés.

Proposition du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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16.4136 – Interpellation

Vignette électronique
Déposé par

Buffat Michaël

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En 2013, la population suisse, et l'intégralité des cantons, se sont opposés à la loi sur la vignette autoroutière proposée par le
Conseil fédéral. Le peuple a catégoriquement refusé de modifier notre système de vignette autoroutière. La population
s'inquiète aujourd'hui du fait que le politique revienne à la charge avec une vignette électronique, qui pose les bases
technologiques pour l'introduction d'un péage kilométrique automatisé et met en danger la vie privée de tous les
automobilistes. Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Quel est le coût actuel de la vignette autoroutière pour la Confédération?
2. Combien d'amendes d'ordre pour défaut de vignette sontelles actuellement dressées chaque année?
3. Afin de rentabiliser un système électronique proposé, qui coûtera au minimum 25 millions de francs par année, il est
nécessaire de dresser au moins 125 000 amendes d'ordre pour défaut de vignette par année. Estce que ce chiffre semble
raisonnable au Conseil fédéral? Estce que le peuple risque de devoir supporter cette charge supplémentaire?
4. Qu'est ce qui est prévu par le Conseil fédéral pour garantir que jamais le système électronique ne servira à analyser le trafic,
même de manière prétendument anonyme, et donc de collecter les données des déplacements des automobilistes suisses?
5. Qu'est ce qui est prévu par le Conseil fédéral pour garantir que jamais le système ne servira à l'introduction d'un péage
kilométrique?
7. Qu'est ce qui est prévu par le Conseil fédéral pour garantir que jamais la vie privée des automobilistes suisses ne sera
violée, par exemple au prétexte d'une hypothétique loi "analysant le trafic pour lutter contre la criminalité transfrontalière, les
enlèvements et le terrorisme" menant directement au fichage de tous les déplacements autoroutiers de tous les
automobilistes suisses?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Lors de la votation populaire du 24 novembre 2013 évoquée par l'auteur de l'interpellation, le peuple suisse a rejeté
l'augmentation à 100 francs du prix de la vignette autocollante correspondant à la redevance annuelle et l'introduction
simultanée d'une vignette à 40 francs valable deux mois. Il n'a pas eu à se prononcer sur le système de perception.
Selon le programme de la législature 2015 à 2019, le Conseil fédéral a pour objectif de moderniser et d'assouplir, dès 2020,
la redevance pour l'utilisation des routes nationales et de l'adapter aux possibilités techniques actuelles. Pour ce faire, il
envisage de remplacer la vignette autocollante actuelle par une vignette électronique. Le 2 décembre 2016, le Conseil fédéral
a présenté son rapport (ciaprès "rapport sur la vignette électronique") en réponse au postulat de la Commission des
transports et des télécommunications du Conseil national 14.4002, "Pour une perception électronique de la redevance pour
l'utilisation des routes nationales", du 3 novembre 2014. Il s'y est exprimé de façon détaillée au sujet de la vignette
électronique. De plus, la motion de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats 16.3009,
"Vignette électronique", déposée le 18 février 2016, a chargé le gouvernement de présenter un projet d'introduction de la
vignette électronique au Parlement pour la fin de 2017. Le Conseil fédéral va respecter ce délai.
1. Les coûts d'exploitation de la vignette autocollante sont actuellement de l'ordre de 48 millions de francs par année (cf. ch.
4.1.1 du rapport sur la vignette électronique; postulat 14.4002).
2. En 2015, 22 200 amendes de 200 francs chacune ont été prononcées en lien avec la vignette, soit 18 900 par les cantons
et 3300 par l'Administration fédérale des douanes.
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3. Les amendes ne sont pas prononcées dans le but de couvrir les coûts d'exploitation. Les contrôles et les amendes
éventuellement prononcées visent à atteindre un taux d'abus aussi faible que possible. Avec la vignette électronique, on
s'attend à des coûts d'exploitation annuels compris entre 25 et 35 millions de francs. Ce montant se substituera aux quelque
48 millions de francs correspondant aux coûts d'exploitation actuels. Par conséquent, le système électronique devrait être
nettement plus avantageux à exploiter que la vignette autocollante et ne devrait pas constituer une charge supplémentaire pour
le contribuable. L'amélioration des possibilités de contrôle devrait se traduire par une diminution des abus (cf. ch. 2.3, 2.5 et
6.7 du rapport sur la vignette électronique).
4. Les données relatives au passage des véhicules dont la vignette électronique a été payée seront immédiatement effacées
(à l'instar des données recueillies dans le cadre des contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur
un tronçon de route donné). Cela sera le cas d'au moins 95 pour cent des véhicules. Le Conseil fédéral est conscient de
l'importance cruciale de la protection des données. Lors de la modification de la loi sur la vignette autoroutière (LVA), il va
proposer des délais précis pour l'effacement des données. Ces délais seront transposés dans les exigences techniques que
la Confédération et d'éventuels autres prestataires devront obligatoirement respecter lors de la mise en place du système.
5. La LVA devra être révisée, mais il n'est pas prévu d'y introduire une perception liée aux kilomètres parcourus.
L'infrastructure nécessaire pour la vignette électronique assurera uniquement les fonctions prévues dans la LVA. La
technologie devant être acquise pour la mise en place de la vignette électronique ne permettra donc pas de percevoir la
redevance en fonction du kilométrage. Si une redevance liée aux prestations devait un jour également être introduite pour les
voitures de tourisme, il faudrait que le Parlement crée au préalable une nouvelle base légale.
6. La compétence de légiférer incombe au Parlement. A l'heure actuelle, le Conseil fédéral ne voit aucune nécessité de créer
une loi analysant le trafic telle qu'elle est évoquée par l'auteur de l'interpellation.
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16.4138 – Interpellation

Nombre de Syriens admis en Suisse et coûts
Déposé par

Stamm Luzi

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Les médias rapportent que le Conseil fédéral accueillera 2000 Syriens supplémentaires.
1. Ces 2000 personnes s'ajoutentelles aux 3000 (1500 plus 1500) que la Suisse a décidé d'accueillir en mars 2015? Les
programmes d'admission spéciaux porterontils donc au total sur 5000 personnes?
2. Combien des 3000 personnes que la Suisse a décidé d'accueillir en mars 2015 étaientelles déjà admises en Suisse à la
midécembre 2016?
3. Quel est le montant des coûts engagés jusqu'à présent pour ces personnes "particulièrement vulnérables" (coût total et coût
moyen par personne)? Qu'en estil du calcul des coûts complets (parmi ces personnes particulièrement dignes de protection
se trouvent de toute évidence de nombreux blessés et de nombreux enfants, qui occasionnent des dépenses de santé et
d'assistance élevées)?
4. Quel coût total représentera, selon les estimations du Conseil fédéral, l'arrivée des 2000 personnes supplémentaires que la
Suisse s'est engagée à accueillir (coûts par personne et par an, coûts sur la durée)?
5. Combien de personnes supplémentaires venant de Syrie sontelles arrivées en Suisse depuis le début de la guerre, toutes
catégories confondues (personnes admises dans le cadre des programmes spéciaux ciavant, personnes supplémentaires
arrivées dans le pays, personnes arrivées dans le cadre du regroupement familial demandé par des Syriens habitant en
Suisse depuis longtemps, personnes ayant bénéficié de facilités de visas, etc.)? Combien de Syriens viventils aujourd'hui en
Suisse?
6. Combien de personnes arriverontelles en Suisse, selon le Conseil fédéral, dans le cadre du regroupement familial lié à
l'admission des 2000 personnes mentionnées ciavant que la Suisse s'est engagée récemment à accueillir? Quel sera, selon
ses estimations, le coût total de ce regroupement familial?
7. Le Conseil fédéral atil déjà annoncé ou même promis à un quelconque organe à l'étranger d'admettre ces 2000
personnes?

Réponse du Conseil fédéral du 25.01.2017
1. Depuis mars 2015, le Conseil fédéral a décidé que la Suisse accueillerait en tout 5000 personnes dans le cadre de
différents programmes d'admission de réfugiés, soit:
 1500 victimes du conflit syrien au titre d'un programme de réinstallation ou d'un visa humanitaire délivré aux membres de la
famille nucléaire de personnes déjà en Suisse (décision du Conseil fédéral du 6 mars 2015);
 jusqu'à 1500 personnes dans le cadre de la participation volontaire de la Suisse au programme européen de relocalisation,
lequel est destiné non seulement aux ressortissants syriens mais aussi aux requérants d'asile provenant de pays dont les
citoyens connaissent un taux de protection élevé en Europe, soit aujourd'hui essentiellement des ressortissants syriens ou
érythréens (décision du Conseil fédéral du 18 septembre 2015);
 2000 réfugiés au titre d'une réinstallation, soit, en premier lieu, des victimes du conflit syrien vivant au MoyenOrient (décision
du Conseil fédéral du 9 décembre 2016).
2. A la midécembre 2016, 968 personnes étaient admises en Suisse au titre d'un programme de réinstallation, 360 autres au
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titre d'un visa humanitaire et 239 dans le cadre du programme de relocalisation qui prendra fin en septembre 2017.
3./4. La Confédération applique les mêmes modalités de financement pour les personnes réinstallées en Suisse en qualité de
réfugiés reconnus que pour les autres réfugiés reconnus. Les cantons sont indemnisés par un forfait global de 1500 francs en
moyenne par personne et par mois.
S'agissant de l'intégration, qui représente un défi de taille pour les personnes particulièrement vulnérables, la Confédération
verse 12 000 francs par personne en plus du forfait d'intégration ordinaire de 6000 francs.
Ni la Confédération ni les cantons n'établissent de décomptes détaillés. Une telle opération mobiliserait d'importantes
ressources au sein des administrations concernées.
5. Depuis l'éclatement de la guerre, en mars 2011, 14 414 personnes en provenance de Syrie ont demandé l'asile en Suisse.
Durant la même période, 3654 ressortissants syriens y ont obtenu l'asile à titre individuel, 1097 autres l'ont obtenu en groupe
(réinstallation) et 7254 ont été admis provisoirement (situation à la fin novembre 2016). En tout, 16 361 ressortissants syriens
vivaient en Suisse fin novembre 2016.
6. Dans le cadre de réinstallations, la Suisse accueille des familles nucléaires et non des individus isolés. Pour cette raison, un
regroupement familial plus étendu n'est accordé qu'à titre exceptionnel à ces personnes.
7. Non. Comme cela a été communiqué, le Conseil fédéral a décidé, le 9 décembre 2016, que la Suisse accueillerait 2000
réfugiés. Il n'a rien annoncé ou promis d'autre.
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16.4141 – Interpellation

Accroissement sensible des immissions sonores sur l'aérodrome d'Emmen?
Déposé par

BirrerHeimo Prisca

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le DDPS a ouvert une procédure de consultation sur la partie "programme" du plan sectoriel militaire 2017. Il y est mentionné
que l'exploitation militaire de l'aérodrome de Sion cessera d'ici à cinq ans au plus tard. De ce fait, l'exploitation des avions de
combat se limitera à l'avenir aux aérodromes de Payerne, de Meiringen et d'Emmen. On apprend en outre que la fiche de
coordination de Payerne a été fixée dans le cadre du PSIA et que celle de Meiringen sera adoptée en même temps que la
partie " programme " du plan sectoriel militaire. Si les Forces aériennes maintiennent les 22 000 mouvements d'avions de
combat actuels, environ 11 000 d'entre eux se dérouleront à Payerne et quelque 4000 à 5000 continueront à s'effectuer à
Meiringen. En d'autres termes, 6000 à 7000 mouvements  contre 3 400 aujourd'hui  seront dorénavant dévolus à Emmen.
Cet aérodrome verra doubler le nombre de ses mouvements d'avions de combat, avec toutes les conséquences que cela
impliquera pour les nuisances sonores et la sécurité de la population habitant l'agglomération lucernoise densément peuplée.
Selon des porteparole du DDPS, il est à présent reproché à l'association qui défend les riverains de l'aérodrome d'Emmen
(SFE) d'argumenter à coups de chiffres erronés. Or, cette association se fonde sur des documents officiels du DDPS et n'a
pas connaissance d'autres informations. Dans le but de clarifier les choses pour la population particulièrement concernée, je
prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. De combien de mouvements d'avions de combat les Forces aériennes ontelles besoin à long terme? Comment serontils
répartis entre les trois aérodromes restants?
2. Combien de mouvements d'avions de combat sontils fixés dans la fiche de coordination de Payerne? Combien sontils
prévus dans les fiches de Meiringen et d'Emmen et quand serontils fixés?
3. Le plafond de 3400 à 3500 mouvements d'avions de combat fixés dans la fiche de coordination concernant l'aérodrome
d'Emmen seratil respecté?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le nouveau concept de stationnement de l'armée a été publié en novembre 2013. Il prévoit la fermeture de divers
emplacements pour réaliser des économies nécessaires à la mise en oeuvre du développement de l'armée. Le plan sectoriel
militaire est adapté sur cette base.
Le Conseil fédéral répond aux questions posées comme suit:
Le nombre des mouvements d'avions de combat dépend de l'effectif des pilotes, ainsi que de leur niveau d'instruction et
d'entraînement. C'est la raison pour laquelle le nombre des mouvements aériens varie légèrement d'une année à l'autre. Le
besoin moyen se situe autour de 22 000 mouvements annuels. Ceuxci sont répartis de la manière suivante:
 Deux des trois escadrilles de F/A18 sont actuellement stationnées à Payerne. S'y ajoute une escadrille de F5. La fiche de
coordination établie en 2007 prévoit 11 000 mouvements d'avions de combat pour ces escadrilles.
 Quant à la troisième escadrille de F/A18, elle est stationnée à Meiringen et génère entre 4000 et 5000 mouvements.
 Quelque 2000 mouvements se déroulent à l'étranger.
 Enfin, Emmen est actuellement la base de la Patrouille suisse, d'une escadrille de F5, de l'école de pilotes ainsi que de
RUAG qui s'occupe de l'entretien des avions de combat des Forces aériennes; Emmen est également aérodrome de
dégagement en cas de fermetures de pistes. Cela a généré quelque 3500 mouvements annuels d'avions de combat ces
dernières années.
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 La fin du service de vol régulier à Sion, fin 2017, et la concentration des vols de pointage et de l'école de pilotes auront pour
conséquence le transfert de quelque 1500 mouvements de F5 et PC21 à Emmen. Cela correspond à trois décollages et
atterrissages supplémentaires en moyenne par jour ouvrable.
Les fiches de coordination de toutes les bases aériennes seront remaniées dès le second semestre de cette année après
l'approbation de la partie programme par le Conseil fédéral. Les procédures de consultation et de participation sont prévues
pour 2018 dans la perspective de l'assainissement qui doit être mis en oeuvre jusqu'au 31 juillet 2020 pour les aérodromes
militaires (art. 17 al. 6 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit; RS 814.41). Il n'y aura vraisemblablement aucun
changement fondamental dans la répartition des mouvements d'avions de combat.
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16.4142 – Interpellation

Optimisation de la durée de vie des produits. Quelles mesures prévues dans les deux rapports publiés
en 2014 et 2016 sontelles mises en oeuvre?
Déposé par

BirrerHeimo Prisca

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le 28 novembre 2014, le Conseil fédéral a publié le rapport intitulé "Optimisation de la durée de vie et d'utilisation des
produits". Mais une bonne partie des mesures qu'il proposait (M01 à M18) ne se retrouvent plus dans le rapport intitulé
"Mesures de la Confédération pour préserver les ressources et assurer l'avenir de la Suisse", publié en avril 2016.
Pourtant, le consommateur voit tous les jours que de nombreux produits sont fabriqués de telle façon qu'il est impossible de
les réparer même lorsqu'ils sont à peine endommagés, ou qu'il n'y a pas de pièces détachées ou encore que cellesci coûtent
extrêmement cher. Conséquence: de nombreux produits sont simplement jetés pour en racheter d'autres au lieu d'être
réparés. C'est pourquoi il faut établir des règles claires afin d'amener les fabricants à revoir des pratiques synonymes de
gaspillage des ressources.
D'autre part, le fait de soumettre à déclaration obligatoire la durée de vie et les performances des produits permettrait au
consommateur d'acheter en connaissance de cause, et non seulement en fonction du prix ou de la marque. Enfin, un
allongement du délai de garantie et une durée de vie minimale garantie amèneraient les fabricants à concevoir des produits
plus durables, pour le plus grand bien de l'environnement et, à moyen terme, du portemonnaie du consommateur.
C'est dans ce contexte que je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes:
1. Quand atil l'intention de mettre en oeuvre les mesures suivantes, prévues dans le rapport de 2014:
 mesure M03 (Simplification du remplacement des pièces d'usure)?
 mesure M07 (Obligation d'indiquer la durée de vie et les performances)?
 mesures M13 (Prolongation de la durée de garantie) et M14 (Garantie d'une durée minimale d'utilisation)?
2. S'agissant de la mesure 3b prévue dans le rapport de 2016 (sous "Mesures 20162019"), quels progrès atelle permis
d'enregistrer en matière d'écoconception, de réparabilité et de durée de vie des produits? Quels acteurs du marché travaillent
ils ensemble pour optimiser ces différents aspects?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
1. En 2014, dans son rapport en réponse au postulat 12.3777, "Optimisation de la durée de vie et d'utilisation des produits", le
Conseil fédéral a évalué la pertinence, l'efficacité et le potentiel de différentes mesures destinées à optimiser la durée de vie
et d'utilisation des produits. Il a priorisé ces mesures en fonction de leur effet sur l'environnement, leur impact économique et
leur applicabilité. Les mesures jugées prioritaires devraient être soumises à un examen approfondi dans le cadre des travaux
sur la mise en oeuvre du Plan d'action Economie verte, initiés en mars 2013. Il s'agit en particulier des mesures M01, M05,
M14 (Garantie d'une durée minimale d'utilisation), M17 et M18. Les mesures M03 (Simplification du remplacement des pièces
d'usure) et M07 (Obligation d'indiquer la durée de vie et les performances), citées dans l'interpellation, n'ont pas été jugées
prioritaires. La mesure M13 (Prolongation de la durée de garantie) quant à elle a déjà été mise en oeuvre puisque le Parlement
a allongé à deux ans le délai de garantie des biens de consommation en 2012.
Le peuple suisse et le Parlement, en rejetant respectivement l'initiative populaire "pour une économie durable et fondée sur
une gestion efficiente des ressources (économie verte)" et le contreprojet indirect du Conseil fédéral, ont exprimé leur refus
de se doter de dispositions légales supplémentaires dans le domaine. A l'heure actuelle, il n'est donc pas prévu de légiférer
dans le sens de l'optimisation de la durée de vie et d'utilisation des produits.
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2. Une stratégie de prévention des déchets, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ordonnance sur la limitation et
l'élimination des déchets (RS 814.600), est en cours d'élaboration. Elle doit concrétiser la mesure 3b "Optimisation de
l'efficacité des ressources le long de la chaîne de valeur" du rapport de 2016 intitulé "Mesures de la Confédération pour
préserver les ressources et assurer l'avenir de la Suisse". Cette stratégie doit également tenir compte de la capacité des
produits à être réparés et de l'optimisation de leur durée de vie. Par ailleurs, la Confédération soutient les "Repair Cafés" en
collaboration avec différentes associations de consommateurs (par ex. la Fondation pour la protection des consommateurs, la
Fédération romande des consommateurs et l'Association des consommatrices et des consommateurs de la Suisse italienne).
Enfin, le Conseil fédéral entretient des échanges avec la Commission européenne, à propos notamment du Plan d'action de
l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire et de son plan de travail sur l'écoconception.
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16.4143 – Interpellation

Approvisionnement en électricité. Consommation propre et accès au marché
Déposé par

Schilliger Peter

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Parlement a approuvé un élargissement de la réglementation relative à la consommation propre dans le cadre de la
Stratégie énergétique 2050. Il a tenu compte du besoin croissant des consommateurs de pouvoir consommer euxmêmes, ou
dans le cadre d'une communauté de locataires ou de copropriétaires, l'énergie qu'ils produisent.
Cette réglementation accorde expressément un droit d'accès au réseau aux communautés de consommation propre qui
répondent aux exigences de la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité (LApEl). Or ce droit est contraire à l'esprit de
la LApEl, qui exige, comme cela a été confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 2 C_300/2014), que tout consommateur final
remplisse individuellement les conditions d'accès au réseau.
1. Que pense le Conseil fédéral de cette réglementation sur les communautés de consommation propre vu la volonté politique
de libéraliser par étapes le marché de l'électricité?
2. Quelles mesures comptetil prendre pour prévenir le risque d'inégalité de traitement qu'entraîne cette réglementation entre
les consommateurs finaux des communautés de consommation propre, d'une part, et les consommateurs finaux "normaux" ou
les consommateurs finaux des réseaux de faible envergure, d'autre part?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
La nouvelle loi sur l'énergie, adoptée par le Parlement le 30 septembre 2016 (FF 2016 7469), prévoit la nouvelle
réglementation suivante: quiconque produit son propre courant peut se regrouper sur le lieu de production avec d'autres
consommateurs finaux dans la perspective d'une consommation propre commune. Un tel regroupement n'est possible que si
la puissance de production totale atteint un certain niveau par rapport à la capacité de raccordement au réseau. L'entrée en
vigueur de la loi sur l'énergie est conditionnée au résultat du référendum.
1. Les regroupements pourraient en effet s'approvisionner librement en électricité sur le marché, comme tous les gros
consommateurs dont la consommation est supérieure à 100 mégawattheures par an. En raison des caractéristiques
structurelles, il est cependant peu probable qu'une grande part des consommateurs finaux actuels atteignent cette valeur seuil
et puissent passer au marché libre.
2. Dans la loi sur l'énergie adoptée, le législateur a tenu compte de la possible inégalité de traitement évoquée par l'auteur de
l'interpellation. Dans le cadre des dispositions légales, le Conseil fédéral s'efforce toutefois de la maintenir aussi faible que
possible.
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16.4144 – Interpellation

Boutique en ligne de la Poste. Rayon literie
Déposé par

Grossen Jürg

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Trouvetil normal que la Poste vende dans sa boutique en ligne des ustensiles de cuisine, des outils de jardinage, des
produits de toilette et d'innombrables accessoires de literie? Dans l'affirmative, quelles en sont les raisons?
2. Les produits de tiers mentionnés sont disponibles à la vente dans diverses boutiques en ligne privées. Les distributeurs
concernés ne subissentils pas une concurrence disproportionnée de la part de la Poste? Le Conseil fédéral n'y voitil aucune
distorsion de la concurrence?
3. Pourquoi la limitation de l'offre de produits de tiers d'ici à la fin de 2016, mentionnée par le Conseil fédéral, ne s'appliquet
elle pas à la boutique en ligne de la Poste?
4. Le postulat de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national 15.3377 a été adopté. Il
mentionne explicitement la boutique en ligne. Pour exécuter le postulat, n'auraitil pas été nécessaire de modérer l'offre de
produits de tiers dans les objectifs stratégiques assignés à la Poste? Dans la négative, quelles en sont les raisons?
5. Dans son rapport, le Conseil fédéral mentionne que l'assortiment offert sur postshop.ch est aussi en cours de remaniement.
Quand ce remaniement seratil effectif?
6. Le Conseil fédéral exigeratil que, dans le cadre de ce remaniement, l'assortiment de la boutique en ligne soit soumis à une
limitation analogue des produits de tiers à celle appliquée aux offices de poste?

Développement
En 2015, le Conseil national a adopté le postulat de la CTTN 15.3377, "Modérer l'offre de produits de tiers de la Poste
suisse". A cet égard, le Conseil fédéral a notamment constaté dans les objectifs stratégiques assignés à la Poste suisse SA
de 2017 à 2020 que, en raison du repositionnement entamé à la fin de 2015, la Poste développera de manière modérée son
offre de produits de tiers d'ici à la fin de 2016. Aussi atil renoncé à définir l'offre de produits de tiers dans les objectifs
stratégiques.
Il suffit cependant de jeter un bref coup d'oeil à la boutique en ligne de la Poste (www.postshop.ch) pour se convaincre du
contraire. Celleci fonctionne en effet comme un véritable site de vente par correspondance: on y trouve de tout, des
ustensiles de cuisine aux produits de toilette en passant par les outils de jardinage. Le summum est atteint avec les dizaines
d'oreillers et de couettes: c'est un vrai magasin de literie que la Poste exploite en ligne.
Dans le rapport du Conseil fédéral établi en exécution du postulat précité, on peut lire ce qui suit:
"Les adaptations précitées des produits de tiers proposés dans les offices de poste ne se sont pas encore répercutées sur
l'assortiment des produits de tiers vendus dans la boutique en ligne ... Selon ses informations, la Poste est aussi en train de
remanier l'assortiment offert sur postshop.ch, qui devra être adapté à celui des offices de poste."

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Depuis l'an 2000, la Poste vend des produits dits de tiers dans ses offices de poste afin d'en rentabiliser les surfaces
jusqu'ici non utilisées. Depuis 2005, la Poste vend également cette catégorie de produits par le biais de sa boutique en ligne.
Pour mieux la rentabiliser, la Poste met sa plateforme Internet à la disposition d'entreprises privées qui l'utilisent comme canal
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de distribution. La vente de produits de tiers repose sur une base légale, garantit des emplois et contribue au financement du
service universel que la Poste doit fournir par ses propres moyens.
2. Les activités économiques de la Poste sur les marchés libéralisés sont voulues par le législateur. La Poste réalise ainsi
presque 90 pour cent de son chiffre d'affaires sur ces marchés. En vertu de ce que l'on appelle l'interdiction des subventions
croisées, la Poste n'a pas le droit d'utiliser les revenus du monopole pour réduire les prix des prestations offertes en dehors
des deux mandats de service universel. Le respect de cette interdiction est contrôlé par la PostCom. Dans le cadre de la loi
sur les cartels, la Commission de la concurrence peut en outre enquêter en cas d'abus d'entreprises ayant une position
dominante sur le marché. Dans son rapport consacré aux postulats du groupe libéral radical 12.4172, "Garantir la liberté
économique et lutter contre les distorsions de concurrence créées par les entreprises d'Etat", et Schilliger 15.3880, "L'Etat
concurrencetil l'économie? Un aperçu de la situation est nécessaire", le Conseil fédéral abordera la problématique des
entreprises d'Etat en évoquant les risques de distorsion de concurrence qui en résultent.
3. Fin 2015, la Poste a décidé de repositionner les produits de tiers dans les offices de poste et de ne proposer plus que des
produits et des prestations de tiers ayant un lien avec la Poste. Comme le Conseil fédéral le mentionne dans son rapport du 9
décembre 2016 en réponse au postulat de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national
15.3377, "Modérer l'offre de produits de tiers de la Poste suisse", l'adaptation de l'assortiment de produits de tiers vendus
dans la boutique en ligne n'est pas encore devenue effective à fin 2016 bien qu'elle ait déjà été annoncée. La Poste indique
qu'elle est en train de remanier son site postshop.ch en adaptant son offre à l'assortiment déjà remanié des offices de poste.
4. Dans son rapport susmentionné du 9 décembre 2016, le Conseil fédéral estime en conclusion que, la Poste ayant
repositionné son offre de produits de tiers dans les offices de poste en 2016 et annoncé son intention de remanier sa
boutique en ligne en développant cette offre de manière modérée, il n'est pas nécessaire d'inscrire un objectif à ce sujet dans
les objectifs stratégiques assignés pour les années 2017 à 2020.
Comme indiqué en réponse à la question 3, la Poste est en train d'adapter son offre en ligne à celle des offices de poste. En
raison de contrats en cours avec des fournisseurs et des délais de résiliation à respecter, elle le fera de manière échelonnée
sur l'année.
6. Le Conseil fédéral pilote la Poste par le biais des objectifs stratégiques. Il n'a en principe pas d'influence sur les affaires
opérationnelles et, par conséquent, sur l'assortiment de produits. La Poste adaptera de sa propre initiative son offre en ligne à
celle des offices de poste.
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16.4145 – Interpellation

Contournement de Bienne par l'A5, branche ouest
Déposé par

Allemann Evi

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le contournement autoroutier de Bienne permettra de fermer l'un des derniers tronçons manquants du réseau des routes
nationales. La branche Est est en construction; la branche Ouest est en phase de planification et sera mise à l'enquête début
2017. Le projet est coûteux et contesté tant sur le plan de la politique des transports que de l'urbanisme. Je prie donc le
Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Quel est le calendrier prévu pour les prochaines étapes de planification et de réalisation de la branche Ouest?
2. A Bienne, on s'oppose de plus en plus à ces deux raccordements urbains à ciel ouvert. A quelles conditions le Conseil
fédéral estil prêt à examiner d'autres options?
3. Quelle est la part du trafic de transit qui emprunterait le contournement autoroutier? Quelle devrait être la part du trafic de
destination et celle du trafic d'origine?
4. Quelles sont les estimations du projet "branche Ouest" en termes de coûtutilité?
5. Quel est le coût actuel du projet du point de vue de la Confédération?
6. A quels coûts fautil s'attendre du côté de la ville de Bienne et du canton de Berne?
7. Quelles économies sontelles possibles si l'on renonce aux deux raccordements autoroutiers urbains de Bienne centre et
du faubourg du lac?
8. La Confédération estelle disposée à participer à des mesures d'accompagnement visant à absorber les conséquences
négatives en matière de trafic?
9. Que fera la Confédération si les mesures d'accompagnement prévues du côté de la ville de Bienne et du canton de Berne
ne sont pas réalisées ou ne le sont qu'en partie?
10. La Confédération estelle disposée à dépenser des moyens supplémentaires pour ces mesures d'accompagnement
relatives au trafic?
11. Quel est l'impact sur la planification de la branche Ouest si les mesures d'accompagnement concernant la branche Est, qui
ouvrira en 2017, ne sont pas réalisées ou ne le sont qu'insuffisamment?
12. Le raccordement autoroutier du faubourg du lac ainsi que la construction et l'exploitation du tunnel de Vigneules
nécessitent que l'on empiète sur la réserve naturelle du Felseck, protégée depuis 1956. Qu'en pense le Conseil fédéral?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Après quelque quarante ans de travaux préliminaires, le projet "Bienne Ouest", qui est réalisé dans le cadre de l'achèvement
du réseau, se trouve actuellement dans la phase "projet définitif". La demande d'approbation des plans doit être déposée
auprès du DETEC en 2017. Le temps que prendra la procédure d'approbation des plans dépend du nombre d'oppositions, de
la complexité, etc. Celleci peut s'étendre sur plusieurs années.
2. Le tracé du contournement de Bienne a fait l'objet de nombreuses études depuis son intégration dans le réseau des routes
nationales. Un premier projet général a été approuvé par le Conseil fédéral en 1999. Des modifications et de nouvelles études
ont ensuite conduit à la solution proposée et validée dans le projet général de 2014. Le projet actuel est le fruit d'un processus
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participatif regroupant les représentants de la Confédération, du canton, de la région et des communes concernées. A ce jour,
la Confédération a déjà contribué à hauteur de 50 millions de francs à la planification et à l'étude de projet. Dans ce contexte,
elle n'est plus disposée à apporter son soutien financier à l'élaboration d'autres solutions.
3. Selon le modèle des transports du canton de Berne, la part du trafic intraurbain à Bienne s'élevait à 32 pour cent en 2012,
celle du trafic de destination et d'origine à 27 pour cent chacune, et celle du trafic de transit à 14 pour cent. Avec le
contournement de Bienne, la part du trafic intraurbain s'élèvera à quelque 26 pour cent en 2030, celle du trafic de destination
et d'origine à près de 28 pour cent chacune et celle du trafic de transit à 18 pour cent environ.
4. Le projet réduira considérablement le trafic dans la région de Bienne, améliorera la sécurité sur le réseau routier secondaire
et diminuera les nuisances sonores pour la population. Malgré les coûts élevés du projet, l'analyse des coûts et des avantages
peut donc être jugée plutôt positive dans son ensemble. L'analyse de l'efficacité du projet est également positive si l'on
considère les aspects relatifs à l'aménagement du territoire. En effet, il contribue à améliorer la qualité de vie et le cadre
urbanistique de l'ensemble de la région biennoise.
5. Selon le dossier du projet définitif, le devis du projet s'élève à près de 2200 millions de francs. Ce montant comprend la
TVA au taux de 8 pour cent ainsi que 10 pour cent pour la catégorie divers et imprévus. Les coûts des mesures
d'accompagnement, des mesures de compensation, de l'acquisition de terrain, des fouilles archéologiques et des honoraires
sont également compris.
6. Le financement tient compte de la répartition financière entre la Confédération et le canton de Berne de 87 et 13 pour cent
pour les parties de projet "tunnel de Vigneules" et "branche Ouest", et de 74 et 26 pour cent pour la partie de projet "bretelle
de raccordement de la rive droite du lac".
En ce qui concerne les mesures d'accompagnement en matière de trafic, les coûts sont répartis entre la Confédération et des
tiers (canton, communes) conformément aux principes édictés dans la directive correspondante de l'Office fédéral des routes
(OFROU). D'après le devis actuel du projet définitif, les contributions financières sont ventilées comme suit: 1852 millions de
francs pour la Confédération (projet, y compris la participation aux mesures d'accompagnement); 320 millions de francs pour
le canton de Berne (projet, y compris la participation aux mesures d'accompagnement); 13 millions de francs pour la ville de
Bienne (participation aux mesures d'accompagnement pour la branche Ouest); 800 000 francs pour la commune de Nidau
(participation aux mesures d'accompagnement pour la branche Ouest); 80 000 francs pour la commune de Port (participation
aux mesures d'accompagnement pour la branche Ouest).
7. Au stade actuel de la planification de ces jonctions autoroutières, les économies potentielles ne peuvent être estimées
qu'approximativement en fonction des options retenues. Elles sont de l'ordre de 400 millions de francs pour les deux
jonctions.
8. Le projet présenté prévoit des mesures d'accompagnement d'un montant total de 33 millions de francs, dont 15 millions
environ à la charge de la Confédération. La contribution définitive de la Confédération est calculée sur la base des projets de
détail conformément aux principes définis dans la directive ad hoc de l'OFROU.
9. L'exécution des mesures d'accompagnement approuvées dans le cadre du projet définitif a force obligatoire et relève de la
compétence du canton. Ces mesures doivent être mises en oeuvre pour permettre de délester le réseau routier secondaire.
La Confédération n'y contribue financièrement que si cellesci sont appliquées. Il ne dispose toutefois à cet égard d'aucun
moyen coercitif visàvis du canton.
10. La participation financière de la Confédération aux mesures d'accompagnement en matière de trafic est définie suivant les
principes édictés dans la directive ad hoc de l'OFROU. Cela garantit que la Confédération participe à l'effort financier de
manière uniforme sur l'ensemble du territoire. Il n'y a donc aucune raison que la branche Ouest de Bienne déroge à ces
principes.
11. Non.
12. Le projet a été élaboré avec le concours de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage ainsi que
des offices cantonaux et fédéraux de protection de la nature dans l'optique de préserver au maximum l'environnement.
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16.4146 – Interpellation

Véhicules équipés de dispositifs illégaux d'invalidation. Mise en oeuvre des sanctions
Déposé par

Allemann Evi

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
On continue à vendre en Suisse des voitures diesel neuves qui, en roulant normalement, invalident le système d'épuration des
gaz d'échappement et ne sont ainsi pas en mesure de respecter les valeurs limites d'oxyde d'azote en vigueur. Or,
conformément à l'article 4 alinéa 2 du règlement (CE) no 715/2007, que la Suisse a repris, les émissions doivent être limitées
efficacement tout au long de la vie normale des véhicules, dans des conditions d'utilisation normales. Conformément à l'article
5 de ce règlement, les dispositifs d'invalidation sont en principe interdits. Il est toutefois permis de recourir à un tel dispositif,
dans des cas exceptionnels uniquement, pour protéger le moteur contre des dégâts ou éviter un accident.
Vu la situation en Suisse, les véhicules dont le système d'épuration des gaz d'échappement s'éteint en dessous de 15 ou de
19 degrés peuvent tout au plus limiter efficacement leurs émissions durant les mois d'été. D'autres dispositifs d'invalidation
désactivent le système d'épuration des gaz d'échappement après que le véhicule a roulé un certain temps (22 minutes) ou
lorsque la pression atmosphérique est basse (audessus de 850 mètres d'altitude). L'utilisation très répandue de tels
dispositifs d'invalidation a entraîné le long des routes en 2015, dans les villes et les localités, une charge en dioxyde d'azote
bien plus élevée que les valeurs admises.
La Suisse a approuvé la procédure européenne de réception par type et a donc repris le règlement (CE) no 715/2007.
Plusieurs Etats membres de l'UE ont cependant négligé d'édicter des lois nationales pour interdire les dispositifs d'invalidation
et de fixer des sanctions en la matière, comme l'exige le règlement en question. Les questions suivantes se posent donc:
1. Quels actes normatifs (ordonnances, directives) garantissent que l'interdiction des dispositifs d'invalidation est mise en
oeuvre en Suisse?
2. Conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2007, qui est contraignant pour la Suisse, des sanctions doivent être
fixées en cas d'utilisation de dispositifs illégaux d'invalidation. Quelle est la sévérité des sanctions en Suisse?
3. La Suisse atelle également fixé des sanctions pour les autres infractions mentionnées à l'article 13 du règlement en
question? Quelle est la sévérité de ces sanctions en Suisse?
4. A ce jour, dans quels cas des sanctions ontelles été prononcées en Suisse contre les délits visés à l'article 13 du
règlement en question?

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
1. Le règlement (CE) no 715/2007 sur la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers
et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), qui interdit l'utilisation de dispositifs d'invalidation, est également obligatoire pour la
Suisse. En se référant à l'annexe 2, l'article 3a alinéa 1 de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les exigences techniques requises
pour les véhicules routiers (RS 741.41) garantit la reprise directe du règlement précité.
2.4. Les véhicules immatriculés en Europe sont presque tous mis en circulation avec une réception générale CE. Lorsqu'un
Etat délivre une telle réception générale, elle doit être reconnue par tous les autres Etat contractants. Les sanctions incombent
chaque fois à l'Etat qui a délivré la réception générale. Etant donné que la Suisse n'en délivre pas, elle n'est pas compétente
pour les sanctions correspondantes.
L'enquête pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération à l'encontre de Volkswagen et de son importateur général
AMAG mettra en évidence, le cas échéant, les sanctions supplémentaires que la Suisse pourrait prendre, et sur quelle base.
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16.4148 – Interpellation

Agir sur les flux de pendulaires. Place à l'avenir!
Déposé par

Grossen Jürg

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Trains bondés, bouchons sur les routes  une situation courante aux heures de pointe. Le trafic pendulaire surcharge nos
réseaux de transport, les possibilités d'accroitre leurs capacités sont limitées. Il va donc s'agir de mieux utiliser les capacités
existantes. Chaque jour, 300 000 étudiants se déplacent pour suivre leurs cours (chiffres de 2015). Il suffirait à
Swissuniversities (la Conférence des recteurs des hautes écoles de Suisse) d'aménager les horaires de présence pour
casser les pics de pendulaires. Cette décision simple et purement organisationnelle ne porte pas atteinte à la qualité de
l'enseignement. Plus d'efficience, plus de confort  c'est ça l'avenir!
Une pétition de teneur identique a été déposée au cours de la dernière Session des jeunes, et la présente interpellation est
déposée à la demande des auteurs de cette pétition et en concertation avec eux.
La politique de formation relève certes des cantons, comme nous le savons tous. Mais il s'agit ici en réalité d'un problème de
trafic d'intérêt national qui concerne la politique des transports: aussi s'agitil d'identifier des solutions qui puissent être
coordonnées au niveau fédéral.
Aussi priéje le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes:
1. Estil d'accord pour admettre que la situation est bien telle qu'elle est décrite cidessus et estil disposé à agir pour y
remédier?
2. Quelles sont les mesures qui pourraient être prises à l'échelon de la Confédération?
3. Le Conseil fédéral estil disposé à demander aux EPF d'adapter les heures de cours des étudiants au titre de mesure
relevant de la politique des transports?
4. Seraitil possible, comme le demande la pétition de la Session des jeunes, d'adopter une disposition de principe qui charge
Swissuniversities d'aménager les horaires de cours du tertiaire pour réduire le nombre de pendulaires qui circulent aux heures
de pointe?
5. Quelles mesures la Confédération prendelle concrètement pour lisser les pics de trafic et désaturer les infrastructures?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Le volume du trafic en Suisse croît depuis des années, en raison, notamment, de l'évolution démographique, du standard
de vie élevé et de l'éloignement croissant entre habitat et travail. Les défis posés par les capacités, les coûts et les effets
externes ne peuvent plus être maîtrisés à l'avenir avec les instruments et les solutions utilisés à ce jour. C'est pourquoi la
Confédération examine, audelà de leur simple développement, comment mieux exploiter les infrastructures existantes. C'est
dans cette perspective que le Conseil fédéral a approuvé en juin 2016 le rapport sur la tarification de la mobilité. Ce dernier
indique qu'en sus de la tarification, des mesures d'accompagnement telles que des horaires d'enseignement adaptés ou des
modèles de temps de travail flexibles peuvent contribuer à casser les pointes de trafic. De plus, la numérisation de l'économie
et de la société offrira vraisemblablement des opportunités pour optimiser l'utilisation de l'infrastructure. Pendant les heures de
pointe, le trafic lié à la formation engendre quelque 20 pour cent du trafic, soit une part vraiment considérable.
2./5. Le Conseil fédéral a décidé le 29 juin 2016 qu'à long terme, la demande de mobilité doit être mieux répartie sur la journée
par le biais du prélèvement d'une redevance liée à l'utilisation afin que les infrastructures ferroviaires et routières soient
utilisées plus uniformément. Les instruments de tarification du trafic ne seront pas introduits du jour au lendemain: il s'agit d'un
concept à long terme. Des essais pilotes intermodaux de durée limitée doivent permettre de gagner de l'expérience et
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d'apporter une réponse aux questions ouvertes, telles que celle des effets de la tarification de la mobilité sur la société et
l'économie. Le DETEC a été mandaté de négocier avec les régions intéressées, d'examiner le cadre juridique et de faire
rapport au Conseil fédéral mi2017.
3./4. Le Conseil fédéral est d'avis que la proposition d'adapter les horaires des cours des hautes écoles dans l'intention de
décharger les transports publics aux heures de pointe mérite d'être examinée. Cependant l'organisation des heures de cours
relève de la compétence de chacune des hautes écoles (y compris les deux EPF). La Confédération n'a pas la compétence
d'émettre des directives ou des normes dans ce domaine. La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses
Swissuniversities ellemême ne peut formuler plus que des recommandations dans ce domaine. En outre, les hautes écoles
sont les mieux à même de prendre les mesures les plus adaptées à leurs filières et à leurs départements compte tenu de leur
situation propre. Par ailleurs, le fait d'adapter les horaires de cours n'est pas sans poser des défis aux hautes écoles,
notamment au niveau du personnel et des infrastructures (organisation des heures de présence, conciergerie, etc). Plusieurs
hautes écoles sont pleinement conscientes de cette thématique et ont déjà adapté leurs horaires de cours. A titre d'exemple,
l'EPF Zurich a introduit il y a longtemps déjà un échelonnement de l'heure du début de ses cours, notamment au Hönggerberg.
L'ouverture l'année passée de deux foyers d'étudiants comptant près de 1000 logements sur ce campus a également
contribué à décharger le trafic pendulaire. L'EPFL et l'Université de Lausanne ont également procédé à des adaptations de
leurs horaires de cours, de sorte que tous les cours ne débutent pas à la même heure le matin.
Vu ces considérants, la Confédération transmettra les demandes formulées dans la pétition et l'interpellation à
Swissuniversities à titre de sensibilisation des hautes écoles.
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16.4151 – Motion

Initiative "contre l'immigration de masse". Mettre en place un suivi de l'efficacité de la loi d'application
Déposé par

Groupe PDC

Porteparole

Romano Marco

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé, d'une part, de mettre en place un suivi des effets concrets qu'exercera sur l'immigration la loi
d'application de l'article 121a de la Constitution et, d'autre part, si cette loi devait se révéler inopérante, de soumettre au
Parlement des mesures correctives ou du marché du travail supplémentaires.

Développement
Le Parlement a adopté à la session d'hiver 2016 la loi d'application de l'initiative contre l'immigration de masse (art. 121a de la
Constitution), dont l'efficacité reste toutefois à prouver. Aussi importetil que le Conseil fédéral mette en place un suivi
permettant d'appréhender l'efficacité en matière d'immigration des dispositions concernées. Si ce suivi doit être mis en place
à l'échelon fédéral, c'est pour que la charge administrative correspondante pèse le moins possible sur les épaules des
cantons. D'autre part, si ce suivi devait révéler que les mesures prévues sont pour l'essentiel dépourvues d'effets, le Conseil
fédéral devra soumettre au Parlement des mesures correctives ou du marché du travail supplémentaires.

Avis du Conseil fédéral du 25.01.2017
En vertu de l'article 21a alinéa 8 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; FF 2016 8651), lorsque les mesures visées aux
alinéas 1 à 5 du même article ne produisent pas l'effet escompté ou qu'apparaissent de nouveaux problèmes, le Conseil
fédéral soumet à l'Assemblée fédérale, après avoir entendu les cantons et les partenaires sociaux, des mesures
supplémentaires. A lui seul, ce mandat, inscrit dans la loi et confié au Conseil fédéral, impose donc déjà la mise en place d'un
suivi des effets concrets de la loi d'application de l'article 121a de la Constitution sur l'immigration.
Aussi le Conseil fédéral estil disposé à demander la mise en place d'un suivi régulier, en collaboration avec les autorités
cantonales, propre à remplir le mandat légal qui lui incombe, ainsi qu'à donner suite à la présente motion. Le suivi devra porter
sur l'intégralité du mandat inscrit à l'article 21a alinéa 8 LEtr; il sera instauré dès que les dispositions légales votées par le
Parlement seront applicables.

Proposition du Conseil fédéral du 25.01.2017
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission des institutions politiques CE (CIPCE)

Conseil prioritaire

849

Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10;2811;44

Compétence
Département de justice et police (DFJP)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

850

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

16.4153 – Interpellation

Valeurs limites applicables aux résidus chimiques de synthèse dans les denrées alimentaires. Il faut agir
Déposé par

Munz Martina

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Les valeurs limites applicables aux résidus chimiques de synthèse dans les denrées alimentaires devraient être fixées de telle
sorte que l'ensemble des groupes de population soient protégés contre toute atteinte à la santé pouvant résulter de l'ingestion
de substances de ce type (principe de précaution). D'après le rapport de Greenpeace Suisse intitulé "Gesetzliche Grenzwerte
für Pestizide im Essen. Alles sicher?" (valeurs limites légales applicables aux pesticides présents dans les denrées
alimentaires. Tout estil sûr?), la fixation de ces valeurs limites se fait toutefois selon une procédure discutable. Le rapport
indique aussi que les personnes particulièrement sensibles ou les groupes de population vulnérables comme les enfants en
bas âge ne sont pas suffisamment protégés par ces valeurs limites. Toujours d'après ce rapport, on ne tient absolument pas
compte du fait que des substances pourraient avoir sur certains systèmes organiques des effets cumulatifs ou même
multiplicateurs ("effets cocktail").
C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
1. Lors de la fixation des valeurs limites applicables aux résidus de produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires, est
il suffisant d'utiliser le "facteur de risque" 100 pour protéger les groupes de population particulièrement vulnérables comme les
enfants en bas âge?
2. Le Conseil fédéral estil d'avis que la méthode utilisée actuellement pour fixer les valeurs limites doit être revue et adaptée?
Dans l'affirmative, comment doiton procéder?
3. L'article 3 de l'ordonnance sur les substances étrangères et les composants (OSEC) dispose qu'il faut prendre en
considération l'effet de cumul de substances agissant sur les mêmes systèmes biologiques. L'OSEC indique cependant qu'il
n'existe pas de méthodologie pour le faire. Cela estil conforme à la Constitution ou au principe de précaution? Comment peut
on garantir que les effets cumulatifs et multiplicateurs seront à l'avenir pris en considération de manière adéquate?
4. Fautil, dans le souci de respecter le principe de précaution, instaurer une valeur limite globale applicable aux résidus de
substances chimiques de synthèse dans le but de prévenir les interactions potentiellement nocives de différentes substances
actives dans l'organisme humain?
5. Le Conseil fédéral estil disposé à s'engager dans les enceintes internationales compétentes pour que l'on améliore la
méthodologie de fixation des valeurs limites?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Les concentrations maximales (CM) sont fixées de telle manière que, si elles sont respectées, la consommation des denrées
alimentaires ne présente aucun risque pour la santé humaine. Afin de le garantir, de nombreuses études portant sur différentes
espèces animales sont exigées dans le cadre de l'homologation d'un produit phytosanitaire et évaluées par les services
fédéraux compétents.
1. L'utilisation d'un facteur de risque permet d'établir une marge de sécurité pour l'être humain, au cas où celuici réagirait de
manière plus sensible que l'espèce animale testée. Ce facteur est fondé sur les connaissances scientifiques et sur
l'expérience pratique. Les CM admissibles de substances actives de produits phytosanitaires sont cependant fixées au niveau
le plus bas possible et limitées à ce qui est indispensable sur le plan agronomique. Elles sont donc en règle générale
inférieures au niveau nécessaire du point de vue de la santé. Dans les faits, la marge de sécurité entre les doses qui n'ont pas
eu d'effets nuisibles observables lors de l'expérimentation animale et celles qui sont ingérées par l'être humain sous forme de
résidus dans les denrées alimentaires est supérieure à 100, et souvent de plusieurs ordres de grandeur. Les CM fixées à
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l'aide du facteur de risque 100 protègent donc suffisamment tous les groupes de la population.
2./5. En fixant les CM de substances actives de produits phytosanitaires admissibles dans les denrées alimentaires, on
applique des concepts acceptés et utilisés sur le plan international. La Confédération suit les développements scientifiques et
les nouvelles avancées dans le domaine de la fixation de CM et est activement associée aux organismes compétents de
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et de l'Organisation mondiale de la santé. Les nouvelles connaissances
scientifiques sont toujours prises en considération lors de la fixation des CM. Il n'est donc actuellement pas nécessaire
d'adapter la manière de procéder.
3. A la suite d'analyses portant sur les "effets cocktail" qui ont été effectuées dans différents pays pour des groupes de
substances spécifiques (par ex. organophosphates), le risque a été estimé faible. Rien n'indiquant que la santé est mise en
danger, l'application du principe de précaution n'est pas jugée pertinente. Dans le cadre du plan d'action visant à la réduction
des risques et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires, il est prévu d'évaluer spécifiquement le risque pour la Suisse
en se fondant sur des données suisses de consommation et de monitorage. Par ailleurs, le développement des concepts et
des méthodes d'évaluation cumulative des risques se poursuit sur le plan international.
4. Les interactions possibles telles que le cumul ou le synergisme des effets de substances ayant le même mode d'action
sont notamment observées quand les doses de médicaments sont moyennes ou élevées. Lorsque les doses sont très
faibles, comme dans le cas des résidus ingérés avec les denrées alimentaires, il est improbable que des interactions
cumulatives ou synergiques soient suffisantes pour avoir un effet. Vu que les êtres humains sont en règle générale exposés à
de faibles doses de substances actives de produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires et que rien n'indique pour le
moment que les résidus multiples présentent un risque pour la santé, on peut renoncer à fixer une valeur limite totale à titre de
précaution.
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16.4154 – Interpellation

Colombie. Garde de l'accord final?
Déposé par

Glarner Andreas

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le DFAE assure actuellement la garde d'un original de l'accord final entre le gouvernement colombien du président Santos et
les FARC. Ce traité a été rejeté par la population colombienne lors du référendum organisé le 2 octobre dernier. Malgré cela,
le DFAE se déclare prêt à garder également la deuxième version de l'accord. A cet égard, le Conseil fédéral est prié de
répondre aux questions suivantes:
1. Jusqu'à présent, il n'a pas fait d'évaluation de l'accord final au regard du droit international. Au lieu de cela, il s'est contenté
d'indiquer que le simple fait de garder l'accord en Suisse n'engendre aucun effet juridique. Pourtant, il doit avoir un avis sur la
garde de traités en Suisse. S'agitil, dans le cas de l'accord dans son ensemble, d'un accord spécial relevant du droit
international humanitaire selon l'article 3 des dispositions générales des Conventions de Genève de 1949? Y atil des
précédents où un traité dont le contenu modifiait fondamentalement les structures politiques et juridiques d'un pays a été
conclu en tant qu'accord spécial et gardé en Suisse?
2. La Suisse assuretelle la garde de l'accord final en sa qualité de dépositaire des Conventions de Genève? Si tel n'est pas
le cas, pourquoi le Conseil fédéral n'atil rien fait pour corriger cette impression?
3. En présence des médias, un représentant de la Suisse a pris possession du document signé et l'a apporté à Berne avant le
référendum du 2 octobre dernier. Cette remise prématurée atelle eu lieu à la demande du gouvernement colombien?
Pourquoi le DFAE n'atil pas rendu immédiatement le traité à ses auteurs après le non de la population colombienne? Le
Conseil fédéral veutil aider à contourner la décision populaire?
4. La nouvelle version du traité restera très fortement contestée en Colombie, sur les plans de la politique interne et du droit,
en raison de son absence de légitimité démocratique directe. Quelles répercussions la garde d'un document aussi
controversé auratelle sur les futures relations diplomatiques entre les deux pays?
5. Le Conseil fédéral affirme que son action ne viole ni le principe de neutralité ni le principe de noningérence dans les
affaires internes d'un pays. Comment justifietil cette affirmation eu égard au débat qu'a suscité cette action de la Suisse et qui
a provoqué une vive controverse en Colombie?

Développement
Lors de l'heure des questions du 6 juin 2016, le Conseil fédéral a dissipé les préoccupations qu'avait soulevées la garde du
document en Suisse en donnant l'assurance que ce document serait légitimé par un référendum organisé en Colombie.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur le statut juridique de l'accord de paix. La Suisse a fait comprendre de manière
répétée aux parties à l'accord que le dépôt d'un des originaux en Suisse n'entraînait aucune confirmation de l'appréciation
juridique des parties.
Il n'existe aucun précédent où la Suisse aurait reçu un accord spécial en vertu de l'article 3 commun aux Conventions de
Genève en vue de sa conservation dans les Archives fédérales.
2. Non. Le Conseil fédéral a communiqué à plusieurs reprises aux parties  et publiquement  que le fait de recevoir l'accord et
de le conserver dans les Archives fédérales n'était pas lié aux fonctions de la Suisse en tant que dépositaire des Conventions
de Genève. La remise de ce document au gouvernement suisse n'engendre pas non plus les obligations juridiques qui sont
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prévues pour un "Etat dépositaire" selon la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ainsi, la Suisse n'est pas "Etat
dépositaire" de cet accord dans le sens juridique ou technique.
3. La première version de l'accord de paix a été remise au représentant suisse à la suite de la cérémonie de signature qui
s'est tenue fin septembre 2016. La Suisse avait assuré aux parties qu'elles le garderait aussi longtemps qu'elles le souhaitent.
A ce jour, les parties colombiennes n'ont pas donné d'instructions explicites concernant la première version de l'accord de
paix.
4. Le gouvernement colombien et les FARC ont annoncé le 24 novembre 2016 la signature d'un nouvel accord de paix,
amendé à la suite du refus par le peuple colombien d'une première version. Cet accord de paix modifié a été validé par les
deux chambres du Parlement colombien lors d'un processus législatif qui s'est déroulé à la fin du mois de novembre 2016. Le
processus parlementaire est donc finalisé. La Suisse respecte pleinement le fonctionnement du système démocratique
interne colombien et le choix que fait ce pays dans la manière d'avancer vers la paix.
Le gouvernement colombien et les FARC ont remis à la Suisse le 29 décembre 2016 un exemplaire du nouvel accord de paix.
Elle a accepté la demande des deux parties de déposer l'accord en Suisse, ceci dans l'esprit de sa tradition humanitaire et de
son engagement pour la paix ainsi que dans un geste de soutien au processus de paix en Colombie. L'engagement de la
Suisse qui, entre autres, encourage le dialogue et la participation de la société civile dans le processus de paix, est apprécié
en Colombie. Il n'existe aucune raison de penser que cette perception est en train de changer.
5. La neutralité de la Suisse n'a en aucune façon été affectée du fait de son engagement en Colombie ou par l'acceptation de
l'accord de paix en Suisse. Le droit de la neutralité exige de la Suisse qu'elle reste militairement impartiale à l'égard des
parties à un conflit armé international. La politique de la neutralité est l'instrument permettant de garantir la prévisibilité et la
crédibilité de la neutralité. Conformément à son mandat constitutionnel (art. 54), la Suisse a apporté  avec l'accord de toutes
les parties concernées  une contribution visant à une solution politique au conflit qui a duré cinquantedeux ans et qui a tué
plus de 250 000 personnes. La Suisse ne s'est pas immiscée dans le fonctionnement politique interne de la Colombie.
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16.4156 – Interpellation

Affaire JeanMairet. Un précédent dangereux justifiant le soutien à l'un de nos ressortissants?
Déposé par

Addor JeanLuc

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral ne considèretil pas la condamnation d'Alain JeanMairet du 6 avril 2016 comme un précédent dangereux,
voire une atteinte à la souveraineté judiciaire de la Suisse, et ne jugetil pas nécessaire de protéger les droits de notre
concitoyen en faisant part aux autorités de la République française de sa préoccupation ou par toute autre intervention utile?

Développement
Le 6 avril 2016, la 17e chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné un citoyen suisse, Alain
JeanMairet, en sa qualité de rédacteur responsable  à l'époque  du site d'informations "Riposte Laïque", édité par "Riposte
Laïque Suisse" (no de Parquet 15/097000695).
Une telle condamnation soulève des questions qui doivent interpeller les autorités politiques suisses. En effet, condamner en
France un citoyen suisse en raison du contenu d'un article écrit par un Tunisien et publié depuis la Suisse sur un site
d'informations édité par une association ayant son siège en Suisse, n'estce pas faire fi de toute souveraineté territoriale? Le
motif? Les articles diffusés sur ce site seraient accessibles en France ...
Ce jugement apparaît comme une véritable révolution dans le domaine de l'application de la loi pénale dans l'espace. Il
transforme la justice française en une sorte de gendarme mondial de la liberté d'expression, pour ne pas dire de police
mondiale de la pensée. Il porte atteinte non seulement aux droits de l'un de nos concitoyens, mais aussi à la souveraineté de
notre pays avec un risque majeur: celui d'ouvrir, dans l'ordre juridique international, une brèche dans laquelle pourraient ensuite
s'engouffrer  pourquoi pas?  des pays dans lesquels certaines violations de la charia sont passibles de châtiments corporels
ou de la peine capitale.
Alain JeanMairet a contesté cette condamnation. Il doit être jugé prochainement devant la Cour d'appel de Paris.
Loin de toute idée de s'immiscer dans la justice d'un pays étranger, cette situation particulière justifie toutefois une intervention
des autorités suisses, qui ne peuvent pas laisser un concitoyen sans protection.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral a pris note du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris dans l'affaire mentionnée ainsi que de
l'appel formé contre celuici.
Il suit avec attention les développements concernant la compétence des tribunaux nationaux en matière d'atteinte aux droits de
la personnalité via l'Internet.
Au titre de la protection consulaire, le Département fédéral des affaires étrangères peut assister les citoyens suisses sur la
base de la loi sur les Suisses de l'étranger. Toutefois, il n'intervient pas dans des procédures judiciaires en cours. Il est
conseillé aux personnes concernées de recourir aux voies de droit disponibles dans l'Etat en question.
Compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral s'abstient de commenter les arrêts rendus par les
autorités judiciaires suisses ou étrangères. Il en va de même dans le cas présent.
Le Conseil fédéral va continuer à suivre les futurs développements dans cette affaire.
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16.4157 – Interpellation

Favoriser l'essor de nos startup grâce à une défiscalisation des particuliers
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
L'innovation est un des leitmotivs de l'économie suisse. Pourtant, les startup, structures innovantes par excellence, peinent à
trouver des fonds. Parallèlement, de nombreux particuliers sont à la recherche d'investissements attractifs. Une défiscalisation
de ce type de placement pourrait les inciter à franchir le pas.
La Suisse s'enorgueillit à juste titre d'être une terre d'innovation. Elle est reconnue, au niveau international, pour la qualité de sa
place scientifique. Elle fait beaucoup pour la préserver et la développer: excellence universitaire, programmes de recherche
internationaux, concentration en moyens R&D, encouragements aux industries de pointe.
Les startup constituent une pièce maîtresse de cet écosystème. Plusieurs pépinières existent en Suisse ainsi que des aides
financières et stratégiques. Mais la mobilisation de fonds, au moment de la création, mais aussi durant les premières années
cruciales du développement, reste souvent un frein et les oblige parfois à solliciter des investisseurs étrangers ou carrément à
émigrer.
Il s'agit là bien souvent d'une question de culture du risque plus que de frein technologique. Il faut pour cela oser; oser se
lancer et investir son propre argent  parce qu'on y croit  dans des opérations risquées, alors qu'on pourrait parfaitement
l'investir dans des fonds portant sur des valeurs sûres, gérés par des professionnels et offrant des rendements garantis. Ces
financements personnels ne sontils pas une incitation à donner le meilleur de soimême? Une chance supplémentaire de
succès pour ces startup? Cette façon de voir les choses génère en tout cas déjà un consensus silencieux parmi les
professionnels du secteur.
D'où ces questions:
Seraitil envisageable de permettre à celui qui investit dans la création et le développement d'une startup de déduire de son
assiette imposable personnelle les sommes investies jusqu'à un montant à déterminer?
Le Conseil fédéral pourraitil donner une impulsion dans ce sens au niveau fédéral et intercantonal?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral rappelle qu'il a déjà rejeté en 2013 une motion poursuivant des objectifs analogues (la motion Derder
13.3949, "Encourager la création d'entreprises par un report d'imposition des investisseurs"). Dans le passé, des instruments
similaires ont par ailleurs déjà été testés. Ainsi, la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les sociétés de capitalrisque visait
notamment à exonérer lesdites sociétés du droit d'émission. Les personnes physiques qui consentaient des prêts de rang
subordonné tirés de leur fortune privée pouvaient, sous certaines conditions, déduire ces prêts de leur revenu soumis à l'impôt
fédéral direct jusqu'à concurrence d'un montant de 500 000 francs. Les montants déduits devaient être imposés au moment
du remboursement du prêt.
Dans le rapport "Le capitalrisque en Suisse" publié en 2012, le Conseil fédéral a évalué les conditionscadres applicables au
capitalrisque et, en particulier la loi sur les sociétés de capitalrisque, dont la durée de validité était limitée à dix ans. La loi n'a
pas répondu aux attentes puisque les investisseurs n'ont guère fait usage des possibilités qu'elle offrait. Elle est donc échue à
fin avril 2010 sans qu'une nouvelle loi ne lui succède. Ce thème reste cependant d'actualité pour le Conseil fédéral. En
réponse au postulat Derder 13.4237, "Pour un meilleur développement des jeunes entreprises innovantes", il publiera en 2017
un rapport mettant en lumière la situation des jeunes entreprises à croissance rapide.

857

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

La discussion est reportée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;24;2446

Compétence
Département des finances (DFF)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

858

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

16.4158 – Interpellation

Des silencieux pour réduire les nuisances sonores?
Déposé par

Addor JeanLuc

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral ne considèretil pas que l'approche consistant à considérer les modérateurs de son (silencieux) comme
des armes dangereuses est dépassée et que le moment est venu, pour réduire les nuisances sonores dans les stands de tir
et aux abords de ceuxci, de les retirer de la liste des armes et accessoires interdits (art. 4 al. 2 let. a et 5 al. 1 let. g de la loi
sur les armes, LArm) pour soumettre leur acquisition, détention, usage et aliénation au régime ordinaire du permis d'acquisition
d'armes (art. 8ss. LArm)?

Développement
Pourtant simples accessoires d'armes, les modérateurs de son (silencieux) sont traités par la loi sur les armes (art. 4 al. 2 let. a
LArm) dans le même article et de la même manière que les lancegrenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une
arme à feu (art. 4 al. 2 let. c LArm). A ce titre, ils sont en principe interdits, sauf sur autorisation exceptionnelle (art. 5 al. 4 et
28b LArm).
La disproportion entre un simple accessoire ayant pour unique effet de réduire le bruit lors du tir avec une arme à feu et un
dispositif permettant de tirer véritablement d'autres types de munitions que les munitions tirées par l'arme de base (en principe
un fusil) est frappante. On comprend difficilement l'assimilation qu'en fait l'article 4 alinéa 2 LArm.
Surtout, on comprend mal, alors que les nuisances provoquées par les stands de tir suscitent toujours plus de problèmes avec
le voisinage, que l'on se prive du potentiel de réduction de ces nuisances que recèlerait un usage plus fréquent des silencieux,
sachant qu'une arme ne devient pas plus dangereuse pour les tiers du simple fait qu'elle est équipée d'un silencieux.

Réponse du Conseil fédéral du 01.02.2017
Les silencieux servent à réduire les émissions sonores produites par les armes à feu. Ils sont surtout utilisés par les unités
spéciales de l'armée et de la police exclues du champ d'application de la loi sur les armes, ainsi que par les gardeschasse.
Les silencieux étouffent le bruit de la détonation à l'embouchure, si bien qu'on ne l'entend qu'à peine (voire pas du tout) et qu'il
peut être difficile de déterminer l'emplacement du tireur. C'est pour ces raisons que les criminels se servent aussi de
silencieux. Etant donné cette possible utilisation illégale, les silencieux sont considérés comme des accessoires d'armes
interdits et leur acquisition est soumise à une autorisation cantonale exceptionnelle (art. 4 al. 2 let. a de la loi sur les armes, en
relation avec l'art. 5 al.1 let. g et l'art. 5 al. 4; RS 514.54).
Selon la loi sur la protection de l'environnement (RS 814.01), il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la
mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et ce pour autant que cela soit économiquement
supportable. C'est dans ce cadre que l'ordonnance sur la protection contre le bruit (RS 814.41) fixe des valeurs limites
d'exposition au bruit, entre autres pour les installations de tir civiles (annexe 7).
Le Conseil fédéral reconnaît que le souhait de diminuer les nuisances sonores est légitime. Néanmoins, la proposition de
l'auteur de l'interpellation  qui consiste à exiger non plus une autorisation cantonale exceptionnelle pour l'acquisition de
silencieux mais un permis d'acquisition d'armes  contredirait les principes prépondérants de la sécurité et de la prévention. En
cas d'assouplissement de la réglementation actuelle, il faudrait s'attendre à ce que le nombre de silencieux disponibles au sein
de la population augmente, une situation à éviter étant donné le risque d'utilisation illégale.
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16.4159 – Interpellation

Musulmans dans l'armée suisse
Déposé par

Addor JeanLuc

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral jugetil les risques liés à la progression de l'islam en Suisse suffisants pour justifier une modification de la
loi sur les systèmes d'information de l'armée autorisant la collecte et le traitement de données sur la religion affichée par les
militaires de tous grades incorporés dans notre armée?

Développement
Aux termes de l'article 10 lettre a de la loi sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA), il est interdit de traiter les données
sur les opinions et les activités religieuses des militaires, à l'exception de la confession. De ce fait, notre armée est aveugle à
un phénomène qui suscite de graves inquiétudes dans certains pays voisins et qui, dans certains cas, a même provoqué des
doutes sur la loyauté de certaines unités dans des engagements particuliers: la progression de l'islam dans toute l'Europe et
en Suisse en particulier, progression qui affecte tous les secteurs de notre société et notre armée en particulier, une armée
garante de notre indépendance. Nul, officiellement, ne sait combien, parmi les 182 338 militaires incorporés au 1er mars 2016,
parmi les 16 944 officiers, 29 001 sousofficiers et 136 393 soldats de notre armée, combien il y a de musulmans. Tout au
plus constateton une montée des revendications de type communautariste affectant particulièrement les habitudes
alimentaires de la troupe.
Et pourtant, on sait que dans certains milieux musulmans, on n'hésite pas à encourager ouvertement les musulmans résidant
en dehors des pays islamiques à prendre des responsabilités dans tous les secteurs clés de la société occidentale. Ainsi,
dans le document "Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique" adopté par la neuvième
Conférence islamique au sommet de Doha/Qatar de 2000 http://www.isesco.rg.ma/wp
content/uploads/sites/2/2015/05/StratégieExtVFLR1.pdf, document dans lequel on évoque en outre le passage de la stratégie
de l'effacement à celle de l'initiative et de l'affirmation de soi (p. 87).
Pour être en mesure d'évaluer, sous cet angle, les risques liés à la progression de l'islam en Suisse, qui touche notre armée
aussi bien que d'autres secteurs de notre société, il semble indispensable de se donner des moyens statistiques
élémentaires.

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
L'armée ne fait pas une distinction par rapport à l'appartenance religieuse de ses militaires. La liberté de conscience et de
croyance est un droit constitutionnel qui revient bien entendu aussi aux militaires.
L'appartenance religieuse des militaires n'est pas enregistrée dans le système d'information sur le personnel de l'armée
(SIPA). Aucun chiffre n'est donc disponible.
En ce qui concerne l'extrémisme, l'armée suisse applique la stratégie de la tolérance zéro  quel que soit le type d'extrémisme
violent (extrémisme de droite, de gauche, extrémisme d'inspiration djihadiste, etc.). La seule appartenance à une communauté
religieuse quelle qu'elle soit n'est pas considérée par l'armée comme un facteur de risque.
Chaque conscrit est déjà soumis à un contrôle de sécurité relatif aux personnes adapté au niveau de responsabilité. Pour des
fonctions où cela s'avère nécessaire, un examen plus approfondi a lieu. De plus, les militaires peuvent être en tout temps
soumis à un contrôle, en cas de soupçon d'usage abusif de l'arme personnelle (cf. art. 5 de l'ordonnance sur les contrôles de
sécurité relatifs aux personnes, OCSP; RS 120.4). Lors de ces contrôles, les risques que représente chaque personne sont
examinés et évalués.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu'aucune mesure supplémentaire ne s'impose.
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16.4160 – Interpellation

Notre armée bientôt végane?
Déposé par

Addor JeanLuc

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral ne jugetil pas que l'incorporation de personnes véganes est incompatible avec les exigences d'une armée
digne de ce nom et si oui, estil prêt à tirer les conséquences de l'affaire du soldat végane et de proposer les modifications
législatives propres à exclure l'incorporation de telles personnes, militantes ou non d'ailleurs?

Développement
Dans ce que l'on peut appeler l'affaire du soldat végane, notre armée s'est fait ridiculiser. Ce citoyen, qui a utilisé les médias
pour donner à son combat idéologique un retentissement considérable, a réussi à se faire présenter comme celui qui a fait
plier l'armée suisse. Rien que ça, avant même d'avoir accompli son premier jour de service!
Une première question se pose: celle de savoir si ce mode de vie, pour ne pas parler d'une idéologie, est compatible avec les
exigences  notamment liées à la vie en commun  d'une armée digne de ce nom.
Se pose en outre la question de savoir si nous sommes prêts à laisser notre armée se faire impunément ridiculiser par un
idéologue qui se permet même, sembletil, d'affirmer qu'il n'abandonnera pas son combat militant, dénonçant dans ce sens
l'aspect "spéciste" de notre armée et affichant son intention d'initier une transition consistant notamment à adapter la logistique
militaire au véganisme.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le service militaire, au sens de l'article 59 alinéa 1 de la Constitution, concerne tout citoyen astreint au service militaire,
indépendamment de ses opinions, de sa religion ou de ses habitudes alimentaires. Les bases légales ne prévoient pas de
règles spéciales relatives à l'alimentation des personnes véganes. Le Conseil fédéral considère qu'il n'existe pas de
justification concluante pour créer de telles règles.
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16.4161 – Interpellation

Julian Assange, un défenseur des droits de l'homme à protéger?
Déposé par

Addor JeanLuc

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Sur la base des lignes directrices de la Suisse concernant la protection des défenseurs des droits de l'homme de 2013, Julian
Assange rentretil dans le cadre des personnes susceptibles d'être protégées par la Suisse et si oui, quelles mesures le
Conseil fédéral estil disposé à prendre dans ce sens?

Développement
L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique la possibilité de chercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées par quelque
moyen que ce soit sans considérations de frontières.
Or, le 16 octobre 2016, le lanceur d'alerte et fondateur du site d'information Wikileaks Julian Assange, actuellement réfugié
dans l'ambassade d'Equateur à Londres, a vu sa connection Internet coupée par ledit pays. Dans un communiqué officiel, le
gouvernement équatorien avouait avoir procédé à cette coupure en raison des révélations faites par le site Wikileaks au sujet
d'un candidat à l'élection présidentielle américaine. A ce jour, personne ne semble en mesure de fournir une preuve selon
laquelle les informations dont il est question auraient été obtenues de manière illégale, ni d'ailleurs que les contenus en
question soient d'une quelconque manière pénalement répréhensibles. En considérant la situation critique que vit Monsieur
Assange, enfermé dans une ambassade avec internet comme seul moyen de communiquer avec l'extérieur, il faut bien
reconnaître que cette coupure constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux.
De plus, la volonté affichée par Monsieur Assange de permettre à l'information de circuler et ainsi à la démocratie de
fonctionner sur des bases plus transparentes doit nous faire considérer Monsieur Assange comme un fervent défenseur des
droits humains, défenseur au demeurant bafoué dans ses droits les plus élémentaires.
Dans les lignes directrices de la Suisse concernant la protection des défenseurs des droits de l'homme de 2013
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/publications/MenschenrechtehumanitaerePolitikundMigration/Leitlinien
zumSchutzvonHRD_FR.pdf, le conseiller fédéral Didier Burkhalter déclarait que "la protection de ces personnes revêt une
importance capitale".

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
La protection et la promotion des droits de l'homme ainsi que le renforcement de l'Etat de droit font partie des objectifs de
politique extérieure de la Suisse, ancrés dans la Constitution fédérale. Ces objectifs ne peuvent être atteints que si les normes
et standards internationaux en matière de droits de l'homme sont effectivement mis en oeuvre. L'engagement de la Suisse
pour la protection des défenseurs des droits de l'homme est décrit dans les lignes directrices de la Suisse concernant la
protection des défenseurs des droits de l'homme de 2013 et est motivé par le rôle crucial que ces derniers jouent pour la
réalisation de ces objectifs de politique extérieure.
La Déclaration de l'ONU de 1998 sur les défenseurs des droits de l'homme dit que chacun a le droit, individuellement ou en
association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales
aux niveaux national et international. Les défenseurs des droits de l'homme se mobilisent individuellement ou en groupe, à titre
professionnel ou privé, pour obtenir la mise en oeuvre des droits de l'homme. Ils sont considérés comme défenseurs des
droits de l'homme par leur action et par le contexte dans lequel ils interviennent. Dès lors, la Suisse adopte une définition
fondée sur l'action dans ses efforts de protection des défenseurs des droits de l'homme et s'appuie explicitement sur les
conventions des Nations Unies qui définissent les droits de l'homme.
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Toutefois, dans l'opérationnalisation de la politique en matière de droits de l'homme et plus particulièrement dans la mise en
oeuvre des Lignes directrices susmentionnées, la Suisse se doit d'établir des priorités en fonction de ses intérêts, de sa
marge de manoeuvre, de son levier d'influence et de ses ressources. La Suisse évalue de façon continue les opportunités
d'interventions en faveur des défenseurs des droits de l'homme selon un examen au cas par cas de la situation.
Monsieur Julien Assange est considéré comme un expert en informatique, un journaliste d'investigation ainsi qu'un activiste
politique. En créant Wikileaks pour divulguer au grand public des informations considérées comme confidentielles, Monsieur
Assange a notamment contribué à révéler des cas de violations des droits de l'homme. Même s'il convient de différencier les
actions de Monsieur Julian Assange qui peuvent s'inscrire dans le cadre précité et, le cas échéant, peuvent viser à la
promotion indirecte des droits de l'homme, il n'avait pas l'intention de lier ses révélations directement à la promotion et la
protection des droits de l'homme. Dès lors, Monsieur Assange n'est pas susceptible d'être qualifié de défenseur des droits de
l'homme, ni de recevoir la protection y relative selon les lignes directrices de la Suisse.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral n'a pas entrepris à ce jour des démarches spécifiques pour le cas de Monsieur Julian
Assange. Le Département fédéral des affaires étrangères suit néanmoins attentivement la situation de ce dernier.
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16.4162 – Interpellation

Participation de la Suisse à l'urgence humanitaire. Point de situation et calendrier
Déposé par

Mazzone Lisa

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Quel est le calendrier prévu pour l'accueil des 500 réfugiées du conflit syrien restants que la Suisse s'est engagée à
prendre en charge en mars 2015?
2. Comment la Suisse comptetelle honorer son engagement dans le cadre du premier programme européen de
relocalisation et ainsi accueillir les 1257 personnes restantes dans les dix prochains mois?
3. Estce que la Suisse prévoit d'accueillir des personnes vulnérables dans le cadre du programme de relocalisation, comme
le fait la France, et particulièrement les mineurs non accompagnés de Côme?
4. Le Conseil fédéral ne voitil pas une contradiction entre les engagements de la Suisse pour la relocalisation de requérants
d'asile, en provenance notamment d'Italie, et son statut de championne des renvois Dublin, en grande partie vers ce pays?
5. Quand la Confédération vatelle dévoiler le nombre de personnes concernées et le calendrier du deuxième programme de
relocalisation européen?
6. Le Conseil fédéral peutil confirmer qu'il ne déduira pas les 2000 réfugiés du conflit syrien qu'il s'est engagé à accueillir le 9
décembre d'un autre contingent, comme il a pu le faire par le passé?

Développement
Récemment, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a rappelé la nécessité de prendre des mesures pour répondre au
défi humanitaire et s'est déclarée en faveur d'une mise en oeuvre accélérée des décisions prises en matière de relocalisation
de requérants d'asile, ce dont nous nous réjouissons.
En mars 2015, la Suisse a décidé d'accueillir 3000 Syriens en trois ans, un chiffre qui a été réduit de moitié par la suite pour
l'attribuer au programme de relocalisation, ce qui est regrettable. Selon des chiffres récents, 1011 personnes ont été
accueillies à ce jour.
En septembre 2015, la Confédération a décidé d'accueillir 1500 réfugiés en deux ans, dans le cadre du premier programme
de relocalisations européen. Alors qu'il ne reste que dix mois pour honorer cet engagement, seules 243 personnes ont été
accueillies, soit 16 pour cent du contingent. La Suisse a également décidé de préparer sa participation au deuxième
programme de relocalisation de l'UE.
Enfin, la Suisse a annoncé ce 9 décembre l'accueil de 2000 réfugiés du conflit syrien durant les deux prochaines années,
dans le cadre du programme de réinstallation de réfugiés reconnus et particulièrement vulnérables du HCR.

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1. Les décisions du Conseil fédéral de mars et septembre 2015 visent à accueillir en Suisse un total de 1500 personnes à la
faveur d'une réinstallation ou par l'octroi de visas humanitaires. A la fin janvier 2017, 994 personnes étaient arrivées en Suisse
dans le cadre du programme de réinstallation et 376 visas humanitaires avaient été délivrés. Les quelque 120 visas
humanitaires restants seront délivrés au fil des prochains mois.
2. Le Conseil fédéral entend honorer son engagement à participer au premier programme de relocalisation de l'Union
européenne (UE) et accueillir les 1500 personnes prévues dans le cadre de ce programme. A la fin janvier 2017, 418
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européenne (UE) et accueillir les 1500 personnes prévues dans le cadre de ce programme. A la fin janvier 2017, 418
personnes étaient entrées en Suisse à ce titre. Le Secrétariat d'Etat aux migrations, qui est compétent en la matière, prévoit
d'achever la mise en oeuvre de la participation de la Suisse à ce programme d'ici septembre 2017.
3. La Suisse est disposée à accueillir également des personnes particulièrement vulnérables (y compris des mineurs non
accompagnés) dans le cadre du premier programme de relocalisation de l'UE. Elle en a explicitement informé les services
compétents. C'est toutefois aux autorités italiennes et grecques qu'il revient de choisir ces personnes. Concernant la
procédure appliquée dans les programmes de relocalisation de l'UE, il renvoie à la réponse qu'il a donnée à la question
Stamm 15.1084.
4. Le droit en vigueur  en particulier les règlements Eurodac et Dublin III  doit être appliqué par tous les Etats Dublin.
Cependant, le Conseil fédéral est conscient que l'Italie et la Grèce, par exemple, doivent prendre en charge un nombre
disproportionné de requérants d'asile lorsque ces règlements sont appliqués de manière systématique. C'est pourquoi il
oeuvre en faveur d'une répartition équitable et solidaire des requérants d'asile au sein de l'espace Dublin et participe sur une
base volontaire au premier programme de relocalisation de l'UE.Le choix des personnes attribuées à un autre Etat Dublin dans
le cadre des programmes de relocalisation de l'UE est en principe arrêté sur place par les autorités italiennes ou grecques.
Les intéressés doivent préalablement être enregistrés dans des centres spécialisés en Italie ou en Grèce. Il est donc exclu
que des personnes qui se sont rendues dans un autre Etat Dublin en dehors de ces programmes de relocalisation soient par
la suite intégrées dans ces derniers. En effet, les programmes de relocalisation de l'UE ne visent justement pas à ce que les
requérants d'asile puissent choisir euxmêmes leur pays de destination.
5. Les décisions de l'UE relatives à ses deux programmes de relocalisation n'obligent pas la Suisse. Toutefois, notre pays
participe volontairement au premier programme de relocalisation, car il est aussi dans son intérêt que les personnes à protéger
soient réparties en Europe de manière équitable et solidaire. Le 18 septembre 2015, le Conseil fédéral a habilité le
Département fédéral de justice et police à garantir à l'UE, en accord avec les cantons, la participation de la Suisse au second
programme. La mise en oeuvre des programmes de relocalisation étant relativement lente au niveau de l'UE, cette décision n'a
à ce jour pas été concrétisée. Il n'est donc pas possible, à l'heure actuelle, de fournir des indications précises sur l'ampleur et
le calendrier de la participation de la Suisse au second programme de relocalisation de l'UE.
6. Le Conseil fédéral envisage de mettre en oeuvre le nouveau programme de réinstallation conformément à sa décision du 9
décembre 2016.
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Trafic d'organes prélevés sur des prisonniers politiques en Chine
Déposé par

Graf Maya

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Il y a quelques années, la Chine a annoncé qu'elle ne prélèverait plus d'organes sur les prisonniers exécutés et que seuls les
organes donnés volontairement par des citoyens seraient transplantés. Mais nombreux sont ceux qui doutent que la Chine ait
réellement mis un terme à cette pratique cruelle et contraire aux droits de l'homme. Il est probable qu'elle continuera à être
appliquée sous un autre nom. Le rapport "Bloody Harvest Report" publié par l'ancien secrétaire d'Etat canadien David Kilgour
fournit, sur plus de 600 pages, des preuves du trafic d'organes ayant lieu en Chine, et fait état de pratiques atroces lors du
prélèvement d'organes sur des prisonniers enfermés dans les geôles chinoises. Ce rapport a été abondamment discuté en
Suisse, en raison du fait notamment que les entreprises pharmaceutiques Novartis et Roche testent en Chine des
médicaments destinés à être utilisés lors de transplantations d'organes. Certains présument que les autorités chinoises
continuent à faire prélever des organes sur des prisonniers politiques contre leur gré, notamment sur des adeptes du Falun
Gong, mais aussi sur des Tibétains et des membres d'autres minorités.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Comment la Suisse officielle atelle réagi suite à la publication de ce "Bloody Harvest Report" et à l'annonce faite par la
Chine de vouloir modifier cette pratique ? Quelles conséquences en tireton?
2. Quelles mesures le gouvernement suisse prendil pour garantir que les entreprises pharmaceutiques suisses respectent
certains principes éthiques?
3. Ce thème estil abordé lors des discussions menées avec le gouvernement chinois sur l'accord de libreéchange ou dans le
cadre du dialogue sur les droits de l'homme?
4. Plusieurs organisations et Etats ont souhaité faire des visites en Chine. Estil prévu que la Suisse participe à une telle
mission?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
1./3. Selon les déclarations officielles des autorités chinoises, la pratique des prélèvements forcés d'organes sur les
condamnés exécutés est interdite depuis le 1er janvier 2015. Cependant, la Suisse continue à suivre attentivement les
évolutions dans ce domaine et est préoccupée par la pratique des prélèvements forcés d'organes sur les détenus et
condamnés exécutés en Chine, dont fait état le "Bloody Harvest Report" de David Kilgour et David Matas. Si la description des
prélèvements d'organes que donne le rapport correspond à la réalité, il constitue une grave violation des droits de l'homme, en
particulier du droit fondamental à la vie et de l'interdiction de la torture. Il reste cependant difficile d'accéder à des sources
d'informations diversifiées et fiables sur la problématique des prélèvements d'organes en Chine, mis à part le rapport
précédemment cité et les travaux d'un nombre restreint d'ONG, dont des organisations proches du Falun Gong. Il n'existe
donc pas de preuve irréfutable attestant de la poursuite ou de l'ampleur de cette pratique.
Les droits de l'homme font partie intégrante des relations avec la Chine. Récemment, cette thématique a fait l'objet de
discussions au plus haut niveau lors de la visite d'Etat du président chinois, en janvier 2017. Depuis 1991, la Suisse mène par
ailleurs un dialogue bilatéral sur les droits de l'homme avec la Chine. Le cadre confidentiel dans lequel il se déroule permet
des discussions ouvertes, critiques et constructives sur des questions nationales et internationales relatives aux droits de
l'homme. La problématique des prélèvements d'organes, ainsi que des thématiques en lien direct avec ce sujet, comme le
système pénitentiaire, la peine capitale et les droits des minorités, y sont discutées de manière systématique et critique. La
Suisse continuera à aborder régulièrement, à différents niveaux, la problématique des prélèvements forcés d'organes et des
questions qui s'y rapportent avec les autorités chinoises, au niveau bilatéral et multilatéral, notamment au sein du Conseil des
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droits de l'homme de l'ONU. Les discussions menées par des experts commerciaux sur les accords de libreéchange ne sont
pas un cadre adéquat pour aborder la question des prélèvements forcés d'organes.
En outre, le DFAE maintient un échange régulier avec la société civile suisse et chinoise sur la situation des droits de l'homme
en Chine, y compris sur la situation des minorités et la question des prélèvements forcés d'organes.
2. La protection des droits de l'homme sur leur territoire et la mise en oeuvre du droit national incombent en premier lieu aux
Etats concernés. En l'occurrence, les autorités chinoises sont donc responsables de la mise en oeuvre correcte du droit
chinois. Conformément au Plan d'action national en faveur des entreprises et des droits de l'homme, le Conseil fédéral attend
des entreprises basées ou actives en Suisse qu'elles assument pleinement leurs responsabilités en matière de droits de
l'homme, quel que soit l'endroit où elles exercent leurs activités. Elles doivent veiller à ce que leurs affaires n'aient pas
d'impact négatif sur les droits de l'homme. Outre le respect des législations nationales, ces entreprises doivent également
respecter les normes internationales telles que les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales
et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. En vertu de ces normes, les
entreprises sont tenues d'adopter une attitude responsable dans leurs activités en Suisse et à l'étranger. Cela inclut
notamment le respect des droits de l'homme dans l'ensemble de leurs affaires. Conformément au document "Position et plan
d'action du Conseil fédéral concernant la responsabilité des entreprises à l'égard de la société et de l'environnement", publié
en 2015, le Conseil fédéral soutient les entreprises dans la mise en oeuvre de ces normes et salue le développement
d'initiatives sectorielles allant dans ce sens.
4. A ce jour, la Suisse n'a pas prévu de participer à une telle mission en Chine.
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16.4165 – Interpellation

Entreprises et droits de l'homme. Des mesures à préciser pour assurer la cohérence
Déposé par

Moser Tiana Angelina

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Dans son rapport sur la mise en oeuvre des Principes directeurs des Nations Unies, publié le 9 décembre 2016, le Conseil
fédéral réaffirme que la liberté économique (art. 27 de la Constitution) et la défense des droits de l'homme (art. 54 de la
Constitution) sont des composantes centrales de l'ordre économique suisse. Il y souligne en outre que la mise en oeuvre des
Principes directeurs des Nations Unies sert à favoriser la "cohérence politique" et à renforcer la "collaboration entre les
services fédéraux concernés". Concernant les mesures à mettre en oeuvre, le rapport montre que le thème "entreprises et
droits de l'homme" doit être incorporé dans diverses stratégies et activités de la Confédération, mais il reste très vague quant
à l'amélioration de la cohérence entre les différents domaines politiques. Le Conseil fédéral ne met pas non plus clairement en
évidence les objectifs et les résultats concrets qu'il entend atteindre avec sa stratégie, pas plus que les indicateurs qui en
permettraient l'évaluation.
1. Le Conseil fédéral peutil préciser quelle est la procédure engagée pour résoudre les conflits d'intérêts potentiels entre
différents domaines politiques ou entre objectifs économiques et objectifs liés aux droits de l'homme dans un même domaine
politique?
2. Estil disposé à fournir au Parlement un rapport sur les cas typiques de conflits d'intérêts en ce qui concerne les entreprises
et les droits de l'homme?
3. Dans sa stratégie, le Conseil fédéral confirme qu'il peut mandater le Centre suisse de compétence pour les droits humains
(CSDH) pour qu'il examine la compatibilité de nouvelles lois avec les Principes directeurs des Nations Unies (Ipol29). Selon
quels critères entendil faire procéder à ce type d'examen? Les conséquences afférentes aux droits de l'homme ne devraient
elles pas être identifiées et prises en compte dans chaque projet de loi important?
4. Le Conseil fédéral prévoitil d'élaborer des indicateurs permettant d'évaluer les résultats de sa politique dans le domaine
des entreprises et des droits de l'homme, pour qu'il soit possible d'établir des comparaisons sur la durée et d'assigner de
nouveaux objectifs et orientations à la stratégie?

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
1. L'amélioration de la cohérence des activités de l'Etat dans le domaine des entreprises et des droits de l'homme afin d'éviter
les conflits d'intérêts est l'un des objectifs que poursuit le Conseil fédéral au travers du Plan d'action national relatif aux
entreprises et aux droits de l'homme (PAN). Avec le PAN a été mis en route un processus important: d'une part, l'élaboration
de ce plan d'action a donné lieu à une collaboration encore plus étroite entre les différents services fédéraux impliqués, d'autre
part, le Plan d'action national (PAN) sert de cadre de référence pour les dossiers et activités afférents et il sera intégré dans
les stratégies pertinentes. Au sein de l'administration fédérale, la cohérence continue à être assurée grâce à des groupes de
travail interdépartementaux, à la consultation des offices et à d'autres instruments de coordination. Avec la mise à jour régulière
du PAN ainsi que la mise en place du groupe de suivi multipartite existe la possibilité d'introduire des mesures pour répondre
aux lacunes et aux conflits d'intérêts qui seraient identifiés.
2. Dans le cas où se pose une question évidente de cohérence entre des politiques suisses, surtout dans le domaine de la
politique économique extérieure et de la protection des droits de l'homme, le Conseil fédéral a la possibilité de l'aborder dans
son rapport sur la politique économique extérieure et/ou dans le rapport sur la politique extérieure.
Dans le domaine de la politique de développement, le Conseil fédéral met en oeuvre les recommandations du Comité d'Aide
au Développement de l'OCDE de 2013, en vue de renforcer la promotion de la cohérence des politiques pour le
développement. En ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à aborder
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régulièrement des questions spécifiques dans le rapport sur la politique extérieure.
3. Lors de toute élaboration de projet de loi, le service compétent vérifie si le droit international  notamment les garanties
internationales des droits de l'homme  est respecté. Les résultats de cette vérification font toujours l'objet d'un chapitre
séparé dans les messages portant sur les actes législatifs concernés. Dans le cadre de la procédure de consultation, les
services qui s'occupent de la mise en oeuvre des normes internationales examinent l'appréciation faite par le service
compétent.
La Confédération peut aussi, entre autres, charger le Centre suisse de compétence pour les droits humains de réaliser des
études sur la portée des normes internationales et sur leur transposition dans le droit national. Une telle étude permet, par
exemple, de procéder à des clarifications approfondies. Il est également possible de réunir de tels avis d'experts en
s'adressant directement à une université. Les questions juridiques pour lesquelles une étude sera commandée sont
déterminées au cas par cas.
4. Comme spécifié dans le PAN (chapitre 6.3.), l'analyse de l'application des Principes directeurs de l'ONU relatifs aux
entreprises et aux droits de l'homme fera l'objet d'un mandat externe. Cette analyse externe devrait identifier d'éventuelles
lacunes dans la mise en oeuvre des Principes directeurs de l'ONU par la Suisse et servir de base pour une mise à jour du PAN
 ce qui comprend aussi les modalités du monitoring et d'évaluation ainsi que la définition d'indicateurs.
Pour renforcer la dynamique du lancement du PAN et donner un élan à la mise en oeuvre des instruments politiques, le
Conseil fédéral est disposé à contrôler régulièrement l'état de mise en oeuvre du PAN et à en rendre compte de manière
transparente. Le Conseil fédéral estime dès lors qu'il est justifié que le PAN soit désormais examiné et, si nécessaire, mis à
jour tous les deux ans.
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Quel développement pour Swissnex?
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

16.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
1. Swissnex est basé sur le concept d'un partenariat publicprivé, ce qui est en soi bien. Un tiers de ses activités est couvert
par le Secrétariat d'Etat FRI.
Pour les deux tiers restants, quelle part est financée par:
 d'autres entités de la Confédération (SGE ou DDC par ex.);
 des demandes émanant des cantons;
 des EPF, universités et HES;
 le mécénat (initialement et à ce jour);
 des entreprises du secteur privé (hors mécénat)?
2.1 Comment se répartit l'effort des Swissnex entre:
 le maintien de bonnes relations avec les institutions d'enseignement supérieur du lieu concerné;
 l'accompagnement de projets scientifiques spécifiques;
 le support à des startup suisses;
 les autres tâches?
2.2 Lesquelles de ces activités relèventelles partiellement du service public, lesquelles s'adressentelles à un public sans
beaucoup de ressources et lesquelles ontelles un vrai potentiel commercial?
2.3 Dans quels cas les grandes entreprises (qui auraient parfois les moyens pour agir en direct) préfèrentelles passer par
Swissnex?
3. Une assez grande autonomie entrepreneuriale est laissée à chaque entité de Swissnex, ce qui est bien. Quels sont les
"business models" et les types d'activité qui fonctionnent le mieux? A l'inverse, quels sont ceux qui fonctionnent le moins bien?
Comment améliorer encore l'efficacité de l'ensemble?
4. Quelles sont les perspectives de développement de Swissnex?

Réponse du Conseil fédéral du 15.02.2017
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées par l'auteur de l'interpellation:
Le financement des cinq sites Swissnex (Boston, Bangalore, Rio de Janeiro, San Francisco et Shanghai) et des trois satellites
Swissnex (Guangzhou, New York et São Paolo) a été assuré comme suit en 2016: avec 5,7 millions de francs au total, le
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a assuré le financement de base. Cette somme a
permis de couvrir les frais de salaire, d'exploitation, d'informatique et de location des bâtiments. Cette contribution de base
comprend également un budget de 790 000 francs pour des projets, notamment des activités communes avec des
partenaires FRI suisses (hautes écoles, institutions de recherche, etc.).
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Se fondant sur ce financement de base, les sites et les satellites Swissnex ont généré, en 2016, des recettes
supplémentaires d'environ 4 millions de francs dont 3,2 millions de francs en espèces et plus de 800 000 francs sous la forme
de contributions en nature.
Des fonds secondaires et de tiers générés, 29 pour cent proviennent des hautes écoles suisses, 23 pour cent de l'économie
privée et 22 pour cent de l'administration fédérale centrale dont une partie importante de la Commission pour la technologie et
l'innovation, notamment au titre de l'encouragement de l'internationalisation des startup. Par ailleurs, 11 pour cent des fonds
proviennent d'organisations financées par des fonds publics, 4 pour cent des cantons et 3 pour cent d'institutions privées sans
but lucratif, telles que des fondations. Ces données ont été relevées à la midécembre 2016 et sont encore provisoires.
Les pourcentages de postes par domaines d'activités peuvent servir d'indicateur pour la répartition des activités réalisées par
les Swissnex. Au 30 novembre 2016, les Swissnex comptaient au total 67 équivalents plein temps. En plus des 5
responsables, 16 personnes sont engagées dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat, 13 collaborateurs sont
chargés de la communication et 11 personnes sont en charge des hautes écoles. 15 autres collaborateurs s'occupent par
ailleurs de tâches spécifiques telles que la gestion des événements ou l'encadrement des représentants d'organisations
partenaires (dits résidents) sur les différents sites. Les travaux administratifs sont assumés par 7 collaborateurs
supplémentaires.
Les activités de Swissnex peuvent être regroupées en trois catégories principales: les prestations de base, les coopérations
et les prestations pour des entreprises privées.
 Les prestations de base financées à l'aide de la contribution de base fournie par le SEFRI couvrent notamment la réalisation
de matériel d'information tel que des newsletters ou des blogs. La défense des intérêts généraux de la place scientifique
suisse et le renforcement de la visibilité de cette dernière dans le pays d'accueil à travers des réunions d'information et des
présentations s'inscrivent également dans ce contexte.
 La majeure partie des activités s'inscrivent dans le cadre de coopérations avec des partenaires FRI suisses telles que des
manifestations publiques, des ateliers ou des expositions.
 Les services dans le domaine FRI destinés aux entreprises privées sont proposés au tarif de la Confédération à prix coûtant.
Ces services couvrent par exemple des visites d'études dans le domaine Fintech ou le Trendscouting dans le contexte de la
réalité virtuelle.
Lors d'un sondage effectué en 2015 auprès des partenaires, un représentant d'une multinationale a répondu à la question des
raisons qui plaident en faveur d'une collaboration avec Swissnex en invoquant l'excellence du réseau Swissnex et des liens
pertinents que le réseau a su tisser entre la science et l'industrie. Dans le cadre de ce même sondage, les hautes écoles
suisses ont elles aussi reconnu la plusvalue notable que représente la diversité des partenaires du réseau Swissnex,
réunissant des startup, des multinationales, des fondations, etc.
Une feuille de route publiée en 2015 par le SEFRI contient des considérations en lien avec le développement du réseau
Swissnex et de son modèle d'affaires, considérations selon lesquelles le réseau doit être développé de manière souple et
dynamique. De nouvelles approches doivent par ailleurs être expérimentées.
De plus, les vingt conseillers scientifiques auprès des ambassades suisses qui proposent sur place également d'excellents
services aux partenaires FRI suisses doivent être mieux intégrés dans la stratégie de communication du réseau Swissnex. A
cet effet, le SEFRI a renouvelé fin 2016 un accord avec le Département fédéral des affaires étrangères portant sur l'intégration
de Swissnex dans le réseau extérieur de la Confédération.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

Liquidée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
32;36;15

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

874

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

875

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

16.4167 – Interpellation

Diplomatie scientifique. La mémoire des glaciers
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt
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Etat des délibérations

Non encore traité au conseil

Texte déposé
La Suisse réunit à la fois les atouts d'une expérience diplomatique appréciée au plan international et ceux d'une place
scientifique de premier plan. En combinant ces deux compétences, elle pourrait devenir un champion de la diplomatie
scientifique et ainsi: renforcer son poids politique international, son attractivité en tant que pôle scientifique de haut vol, son
économie scientifique.
La Suisse se caractérise par une longue tradition diplomatique, où la dimension humanitaire domine: prévention des conflits,
capacité de médiation, aide d'urgence.
L'image d'excellence de la Suisse repose en grande partie sur ses industries de pointe, sur ses capacités en recherche et
innovation. Notre pays est aussi un des leaders en termes de patentes déposées et de dépenses R&D par habitant. Ses
écoles polytechniques et ses universités sont toujours très bien classées au niveau international. L'ampleur de la contribution
scientifique à notre image d'excellence n'est toutefois pas encore clairement perçue par tous.
La combinaison de nos compétences diplomatiques et scientifiques a déjà été le fil conducteur de la Conférence des
ambassadeurs, il y a un an. Une telle démarche nécessiterait des projets de recherche forts.
L'un d'entre eux pourrait avoir pour objet les glaciers et les climats extrêmes: il est en lien direct avec l'identité géographique
suisse, il touche aussi au réchauffement climatique, une priorité devenue planétaire depuis la COP21, mais dont les EtatsUnis
se distanceront probablement suite à l'élection de Donald Trump.
Un angle spécifique de ce projet pourrait être celui adopté par l'entrepreneur Frederik Paulsen. Les glaciers recèlent de
nombreuses informations très anciennes sur notre planète. Les technologies actuelles en décryptent certaines vieilles de 800
000 ans. Mais ce patrimoine est menacé par la fonte des glaciers. L'idée serait de pousser l'étude de ces carottages et de
conserver des échantillons qui pourraient être analysés par les technologies du futur. Ces connaissances aideraient à la
préservation de notre planète.
1. La Suisse n'auraitelle pas intérêt à développer encore davantage sa diplomatie scientifique?
2. Glaciers et climats extrêmes: la Suisse pourraitelle devenir un des leaders dans ce domaine?
3. Carottages des glaciers: la Suisse pourraitelle soutenir une telle étude et cet effort de conservation?

Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2017
1. La Suisse a une longue expérience en diplomatie scientifique ("Diplomacy for Science"), notamment dans le cadre des
accords bilatéraux qu'elle a conclus avec de nombreux Etats, des organisations internationales de recherche auxquelles elle
participe et des négociations qu'elle a menées dans et pour le domaine scientifique. Dans ce contexte, elle utilise son réseau
swissnex et son réseau de conseillers scientifiques actifs dans de nombreuses représentations suisses. Elle emploie donc
activement sa diplomatie au service de la recherche et de l'innovation suisse.
La Suisse met également la science au service de la diplomatie ("Science for Diplomacy"), dans la mesure où sa coopération
scientifique internationale lui ouvre des portes et lui permet de promouvoir ses relations internationales. La collaboration
internationale dans la recherche polaire, à laquelle la Suisse participe activement, ou la candidature de la Suisse au statut de
membre observateur au Conseil de l'Arctique  sur laquelle le Conseil de l'Arctique se prononcera en mai 2017  en sont deux
exemples. En outre, l'expertise scientifique a également un rôle important à jouer dans la diplomatie dans la mesure où elle
peut influencer voire être déterminante dans la résolution d'un différend ou la conclusion d'une négociation. Elle peut par
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exemple contribuer à la résolution de défis globaux tels que les changements climatiques et la gestion des ressources
mondiales. Vu la réputation de la place scientifique suisse, notre pays a certainement un intérêt à renforcer ce deuxième
aspect de la diplomatie scientifique. Le projet de Swiss Science Hub Geneva, initié par le Département fédéral des affaires
étrangères, dont l'objectif est de mettre en réseau les communautés académiques et scientifiques suisses avec la Genève
internationale s'inscrit dans cette optique.
2. Les scientifiques suisses sont à la pointe au niveau mondial en matière de recherche polaire et climatique. La recherche
suisse en glaciologie s'inscrit dans une longue tradition, qui remonte au XIXe siècle, et apporte une contribution substantielle à
la recherche sur le changement climatique. A ce titre, les Alpes, nommées parfois le "troisième pôle", présentent un intérêt
scientifique évident.
L'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage fournit un travail de recherche de premier ordre sur la neige,
l'atmosphère, les risques naturels, le permafrost et les écosystèmes de montagne. Parmi les autres centres d'excellence que
compte la Suisse, il convient de mentionner la Station de recherche de haute altitude du Jungfraujoch, l'Institut Paul Scherrer,
les deux écoles polytechniques fédérales et plusieurs instituts universitaires, en particulier le World Glacier Monitoring Service
(WGMS) de l'Université de Zurich et l'Oeschger Centre for Climate Change Research de l'Université de Berne. La création du
Swiss Polar Institute (SPI), fondé en 2016, renforcera cette dynamique dans le domaine de la recherche polaire en Suisse. Ce
centre interdisciplinaire réunit des ressources de l'EPFL, du WSL, de l'EPFZ, de l'Université de Berne et de partenaires
privés.
Le SPI s'est récemment doté d'une nouvelle chaire sur les "Extreme Environments", au sein de l'antenne EPFL ValaisWallis à
Sion. La nouvelle équipe aura pour tâche de renforcer la contribution scientifique, économique et diplomatique de la Suisse à
la résolution des défis environnementaux tels que les changements climatiques et la gestion des ressources mondiales.
3. Lancé en 2015, le projet international Ice Memory archive les carottes de glace provenant du monde entier en Antarctique.
L'Institut Paul Scherrer est impliqué dans ce projet et s'occupe des carottes de glace alpines. En automne 2015, un carottage
a été effectué à Colle Gnifetti dans le massif du MontRose, où l'on considère que le glacier possède les glaces les plus
anciennes de Suisse (plusieurs siècles à quelques millénaires). Cet archivage intéresse aussi le SPI qui souhaite également
encourager et parrainer dès cette année le stockage en Antarctique des carottes glaciaires alpines. Les instituts de recherche
suisses participent donc déjà à l'effort de conservation des carottages des glaciers.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

17.03.2017

CN

La discussion est reportée.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08;36;52

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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16.486 – Initiative parlementaire

Augmentation temporaire du nombre de postes de juge au Tribunal administratif fédéral
Déposé par

Commission des affaires juridiques CE

Date de dépôt

07.12.2016

Déposé au

Conseil des Etats

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le nombre de postes de juge au Tribunal administratif fédéral (TAF) doit être porté temporairement à 69 au plus. Cette
augmentation devra permettre au TAF de réduire le nombre de recours actuellement en suspens dans le domaine de l'asile
afin que le TAF soit en mesure de respecter les délais de traitement des recours dès l'entrée en vigueur de la modification du
25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (RO 2016 3101), le 1er janvier 2019. A partir de 2019, les postes des juges sortants ne
seront pas repourvus jusqu'à ce que le nombre de postes de juge ne dépasse pas 65. La Commission des affaires juridiques
du Conseil des Etats élabore une ordonnance de l'Assemblée fédérale à cet effet.

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Rapport et projet de la commission (élaboration d’un projet)
23.01.2017  Rapport Commission des affaires juridiques CE (FF 2017 1525)
15.02.2017  Avis du Conseil fédéral (FF 2017 1537)

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

07.12.2016

CAJCE

La commission décide d'élaborer une initiative.

12.01.2017

CAJCN

Adhésion.

Projet 1
Ordonnance de l'Assemblée fédérale relative aux postes de juge près le Tribunal administratif fédéral
FF 2017 1535
Date

Conseil

27.02.2017

CE

Décision conforme au projet de la Commission

01.03.2017

CN

Adhésion.

17.03.2017

CE

L'ordonnance est adoptée au vote final

17.03.2017

CN

L'ordonnance est adoptée au vote final

Etat des délibérations

Liquidé

Commissions concernées
Commission des affaires juridiques CE (CAJCE)
Commission des affaires juridiques CN (CAJCN)
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Examiné au cours de la même session par
CE / CN

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1221

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.004 – Objet du Parlement

Rapport annuel 2016 des CdG et de la DélCdG
Date de dépôt

26.01.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Rapport 2016 du 26 janvier 2017 des Commissions de gestion et de la Délégaition des Commissions de gestion des
Chambres fédérales

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

CN

Pris acte du rapport.

16.03.2017

CE

Pris acte du rapport.

Commissions concernées
Commission de gestion CN (CdGCN)
Commission de gestion CE (CdGCE)

Catégorie objet CN
IIIa/IV

Examiné au cours de la même session par
CN / CE

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
0421

Compétence
Parlement (Parl)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

880

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.008 – Objet du Conseil fédéral

Politique économique extérieure 2016. Rapport
Date de dépôt

11.01.2017

Etat des délibérations

Liquidé

Rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2017 sur la politique économique extérieure 2016 Messages concernant des
accords économiques internationaux et Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2016
FF 2017 741
Message relatif à l’approbation de l’accord de libreéchange entre les Etats de l’AELE et les Philippines
FF 2017 849
Accord de libreéchange entre les Etats de l’AELE et les Philippines
FF 2017 897
Accord de commerce entre la Confédération suisse et la République islamique d’Iran
FF 2017 965
Message portant approbation de la déclaration ministérielle sur l’expansion du commerce des produits des technologies de
l’information (ATI II) et des modifications de la Liste LIXSuisseLiechtenstein dans le domaine des produits des technologies
de l’information
FF 2017 975
Déclaration ministérielle sur l’Expansion du Commerce des Produits des Technologies de l’Information
FF 2017 993
Approbation des modifications de la Liste LIXSuisseLiechtenstein dans le domaine des produits des technologies de
l’information
FF 2017 1011
Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2016
FF 2017 1073
Message relatif à l’approbation de l’accord de commerce entre la Confédération suisse et la République islamique d’Iran
FF 2017 949

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

06.03.2017

CE

Pris acte du rapport.

16.03.2017

CN

Pris acte du rapport.

Projet 1
Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libreéchange entre les Etats de l’AELE et les Philippines
FF 2017 895
Date

Conseil

06.03.2017

CE

Décision conforme au projet du Conseil fédéral.

16.03.2017

CN

Adhésion.
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Etat des délibérations

Liquidé

Projet 2
Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de commerce entre la Confédération suisse et la République islamique d’Iran
FF 2017 963
Date

Conseil

06.03.2017

CE

Décision conforme au projet du Conseil fédéral.

16.03.2017

CN

Adhésion.

Etat des délibérations

Liquidé

Projet 3
Arrêté fédéral portant approbation de la déclaration ministérielle sur l’expansion du commerce des produits des technologies
de l’information (ATI II) et des modifications de la Liste LIXSuisseLiechtenstein dans le domaine des produits des
technologies de l'information
FF 2017 991
Date

Conseil

06.03.2017

CE

Décision conforme au projet du Conseil fédéral.

16.03.2017

CN

Adhésion.

17.03.2017

CE

L'arrêté est adopté au vote final.

17.03.2017

CN

L'arrêté est adopté au vote final.

Etat des délibérations
Texte pour le vote final
Délai référendaire

Liquidé
FF 2017 2313
06.07.2017

Projet 4
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
FF 2017 1091
Date

Conseil

06.03.2017

CE

Décision conforme au projet du Conseil fédéral.

16.03.2017

CN

Adhésion.

Etat des délibérations

Liquidé

Commissions concernées
Commission de politique extérieure CN (CPECN)
Commission de politique extérieure CE (CPECE)

Catégorie objet CN
IIIb/IV

Examiné au cours de la même session par
CE / CN

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.009 – Objet du Conseil fédéral

Rapport de politique extérieure 2016
Date de dépôt

11.01.2017

Etat des délibérations

Liquidé

Rapport sur la politique extérieure 2016 du 11 janvier 2017
FF 2017 1137

Documents
Synthèse message / rapport et délibérations

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

28.02.2017

CE

Pris acte du rapport.

08.03.2017

CN

Pris acte du rapport.

Commissions concernées
Commission de politique extérieure CN (CPECN)
Commission de politique extérieure CE (CPECE)

Catégorie objet CN
IIIa

Examiné au cours de la même session par
CE / CN

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.1000 – Question urgente

Notre démocratie a besoin de médias solides
Déposé par

Groupe socialiste

Porteparole

GrafLitscher Edith

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La qualité, la diversité et l'indépendance des médias sont essentielles pour notre démocratie. Un journalisme de qualité ne
peut toutefois plus être financé par des annonces publicitaires et des abonnements. La commercialisation et la monopolisation
progressent. La qualité, la diversité et les recherches s'affaiblissent, de même que la diversité des opinions et des
prestataires. La fin de "L'Hebdo" porte un nouveau coup à la diversité de la presse.
Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes:
1. Estil aussi d'avis qu'un journalisme de qualité est une condition indispensable au bon fonctionnement d'une démocratie?
2. Dans le rapport qu'il a élaboré en réponse au postulat 09.3629, le Conseil fédéral écrit ce qui suit: "Depuis plusieurs
années, en Suisse (...), le paysage médiatique se caractérise par une tendance à la concentration et à la réduction du nombre
de titres de presse, ce qui présente le risque d'une emprise excessive sur la formation de l'opinion publique. Les prévisions
ne laissent entrevoir aucun retournement de situation". Or, en dépit de cette analyse, il n'a pas jugé utile de prendre des
mesures. Comment évaluetil la situation aujourd'hui?
3. Quelles sont les mesures possibles pour réguler la concentration? Cette régulation pourraitelle être améliorée?
4. Comment peuton garantir l'approvisionnement de la population en produits journalistiques indépendants et de qualité dans
tout le pays?
5. Quelles sont les mesures de financement possibles sur la base de la Constitution actuelle? Comment la presse locale et
régionale peutelle être renforcée ? Quelles sont les manières possibles de financer les médias électroniques locaux et
régionaux?
6. La Commission fédérale des médias et TASwiss proposent la création d'une fondation permettant un financement direct du
journalisme. Quel calendrier faudraitil prévoir pour la mise en place d'une telle fondation? Quelles mesures peuton prendre
sur la base de la nouvelle loi sur les médias?
7. Quelle est la marge de manoeuvre au niveau des conditions de travail? Existetil un lien entre qualité et conditions de
travail? Le Conseil fédéral pourraitil envisager d'étendre à tout le secteur des médias le champ d'application d'une convention
collective de travail?
8. Comment pourraiton améliorer les compétences de la population en matière de médias, notamment en ce qui concerne la
capacité à distinguer les opinions des faits?

Réponse du Conseil fédéral du 10.03.2017
1. Oui. Le Conseil fédéral a toujours soutenu ce point de vue, qui reste valable à l'ère numérique.
2. La branche des médias connaît un profond bouleversement structurel, dont la fin n'est actuellement pas prévisible. Le public
et la publicité privilégient de plus en plus les médias en ligne, au détriment notamment des médias imprimés. En outre, dans la
presse écrite, les journaux gratuits pour pendulaires se sont établis dans le paysage des médias comme des plateformes
publicitaires à forte audience très attrayantes et privent les journaux par abonnement de ressources importantes. Faute de
base constitutionnelle, le Conseil fédéral doit cependant renoncer à instituer des aides directes en faveur des médias
imprimés. Il entend donc renforcer et soutenir en premier lieu un journalisme de qualité dans les médias électroniques, y
compris les médias en ligne.
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3. Les dispositions régissant la concentration d'entreprises diffèrent selon les médias.
Dans la presse et les médias en ligne, les regroupements d'entreprises sont régis en premier lieu par la loi sur les cartels
(LCart; RS 251). Le critère décisif repose toutefois non pas sur le pouvoir d'opinion, mais sur le pouvoir du marché. La
Commission de la concurrence (Comco) peut par exemple interdire une concentration d'entreprises lorsque celleci crée ou
renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace; les conditions supplémentaires de l'article
10 alinéa 2 LCart doivent être aussi remplies. La loi sur les cartels ne permet pas exante de lutter contre une augmentation de
la concentration régionale consécutive à la disparition d'entreprises de médias. Par ailleurs, l'exception d'entreprise défaillante
("failing company defense") autorise une restriction de la concurrence au cas où le refus d'une transaction annoncée aboutirait
à la disparition d'une entreprise pour des raisons économiques.
Lors de la dernière révision de la loi sur les cartels en 2003, le Parlement a renoncé à renforcer les dispositions relatives aux
regroupements des entreprises de médias. Les propositions émises alors ont été publiées dans le message du 7 novembre
2001 (FF 2002 1911).
S'agissant de la radio et de la télévision, la loi prévoit des dispositions spécifiques pour les médias au bénéfice d'une
concession et des mesures en cas de mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 LRTV). Conformément à
la règle 2+2, un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au maximum deux concessions de télévision et
deux concessions de radio (art. 44, al. 3, LRTV). A noter cependant que la CTTN vient de déposer une motion (17.3007)
demandant l'abrogation de cette disposition.
4. En vertu des dispositions constitutionnelles, les possibilités du Conseil fédéral se concentrent sur les médias électroniques.
Le Conseil fédéral veut continuer à garantir à la population un accès à des offres de médias équivalentes, appropriées et de
qualité dans toutes les régions linguistiques. Dans son "Rapport d'analyse de la définition et des prestations du service public
de la SSR compte tenu de la position et de la fonction des médias électroniques privés" du 17 juin 2016, il a présenté
plusieurs propositions en vue de soutenir et de renforcer le service public local et régional. A l'avenir, les médias en ligne
pourraient ainsi assurer une partie de la desserte régionale selon certaines conditions à définir dans le cadre des travaux
préparatoires de la nouvelle loi sur les médias électroniques, actuellement en cours.
5. L'actuelle base légale autorise le financement direct de la radio et de la télévision par la redevance de réception, en
l'occurrence par la redevance radiotélévision. L'article 93 de la Constitution permet également de mettre en place des
mesures de soutien en faveur des autres médias électroniques. Dans ses rapports en réponse à la motion 12.3004 et au
postulat 14.3298, le Conseil fédéral prévoit  après le débat sur le service public au Parlement  de remplacer l'actuelle LRTV
par une loi sur les médias électroniques. Il entend considérer le domaine des médias électroniques dans son ensemble et
soutenir également les offres journalistiques des médias en ligne.
Faute de base constitutionnelle, le Conseil fédéral ne peut pas encourager directement les entreprises de presse locale et
régionale. Plusieurs tentatives de créer une norme de compétence ont par le passé échoué devant le Parlement.
Actuellement, seules des mesures indirectes sont autorisées, notamment les rabais sur les tarifs de distribution des journaux
et des périodiques (aide indirecte à la presse), qui rencontrent une large approbation au Parlement, ainsi qu'un taux de TVA
réduit.
6. Dans un avis de droit de 2004, l'Office fédéral de la justice a certes constaté qu'il n'existait pas de base constitutionnelle
suffisante pour le financement d'une fondation pour la promotion de la presse suisse. Le modèle de fondation très concret
discuté à l'époque visait principalement à garantir la diversité de la presse. Les modèles élaborés par la COFEM et TASWISS
vont toutefois dans une autre direction. Ces deux organisations cherchent des solutions pour freiner ou compenser l'érosion
des recettes publicitaires de la presse. Il conviendrait d'examiner s'il existe des bases constitutionnelles suffisantes pour un tel
modèle. Le cas échéant, des questions importantes concernant le contenu, le mandat, l'organisation, le financement et la
gouvernance de la fondation devraient être réglementées dans une loi d'exécution. Ce processus législatif devrait prendre
plusieurs années.
7. Les collaborateurs de la SSR sont soumis à une convention collective de travail dans toute la Suisse. En Suisse romande,
l'association professionnelle de journalistes (Impressum) et l'association des éditeurs (Médias Suisses) ont également conclu
une CCT, signée par la grande majorité des radios locales et des télévisions régionales privées titulaires d'une concession. En
Suisse alémanique et au Tessin, il n'existe aucune CCT, hormis celle de la SSR. Pour le Conseil fédéral, il est clair que des
conditions de travail avantageuses, notamment une formation et un perfectionnement journalistiques solides ainsi que des
salaires adéquats, contribuent à un journalisme de qualité. L'extension d'une CCT existante ne peut se faire qu'à la demande
de toutes les parties contractantes, et pour autant que les conditions légales correspondantes soient satisfaites.
8. Afin de remplir pleinement leurs fonctions d'information, d'intégration et de formation de l'opinion dans une démocratie, les
médias doivent être utilisés de manière compétente par les citoyens. La plateforme Jeunes et médias de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) assume des tâches de soutien, d'information et de coordination. L'OFAS donne des informations
actualisées et de précieux conseils aux parents, aux enseignants et aux éducateurs via son portail jeunesetmedias.ch ainsi que
dans plusieurs brochures gratuites. L'offre de l'OFAS complète les activités des cantons et des communes, compétents en
matière de formation.

Conseil prioritaire
Conseil national
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Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34;04

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.1001 – Question urgente

Garantir une opinion publique démocratique par un encouragement ciblé des médias. La Confédération
estelle prête à prendre des mesures sur la base de l'article 103 de la Constitution (Politique structurelle)?
Déposé par

Groupe des Verts

Porteparole

Rytz Regula

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'existence de médias journalistiques indépendants est une condition essentielle de toute démocratie moderne. Les médias
indépendants permettent en effet aux citoyens de s'informer de manière adéquate sur la situation dans le monde, de se former
une opinion, de mener des débats et, au bout du compte, de prendre des décisions. Afin que les médias puissent assumer
correctement leur rôle, il est indispensable qu'ils disposent d'un cadre propice à la diversité et à la qualité de la presse. La
révolution numérique et l'essor des plateformes commerciales et des offres gratuites accroît la pression sur les médias de la
presse écrite gérés selon les modèles d'affaires traditionnels (abonnements et publicité). Il en résulte une concentration
croissante de l'offre dans les mains de quelques grands groupes médiatiques. En conséquence, le paysage médiatique
suisse risque de s'assécher en dehors des grands centres urbains de Suisse alémanique: preuve en sont la fin récente du
magazine romand "L'Hebdo" et la suppression de postes au sein de la rédaction du journal "Le Temps".
Nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Quelle est, selon lui, la situation des médias en Suisse, notamment en Suisse romande, à l'heure actuelle? L'existence de
médias démocratiques estelle garantie à long terme dans tout le pays?
2. Des pays tels que la Finlande, la Norvège et le Danemark misent sur un encouragement ciblé de la diversité journalistique
dans les régions rurales et pour les minorités linguistiques. Une telle solution permettraitelle, selon le Conseil fédéral,
d'infléchir le processus de concentration et de réduction de postes dans le paysage médiatique suisse?
3. Que pense le Conseil fédéral de l'introduction d'une redevance générale sur les médias et  en complément des mesures
d'encouragement actuelles, qui visent à soutenir des médias donnés (utilisation des redevances de concession dans le
domaine des médias électroniques, encouragement indirect de la presse) de la mise en place de mesures visant à
encourager des contenus rédactionnels, quel que soit le média les publiant?
4. Le Conseil fédéral estil prêt en particulier à encourager de manière ciblée les médias journalistiques en Suisse romande?
5. Estil possible de prendre des mesures à court terme sur la base de l'article 103 de la Constitution (Politique structurelle)?
Article 103 de la Constitution, "Politique structurelle"
La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des
professions si les mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger d'elles ne suffisent pas à assurer leur existence.
Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Réponse du Conseil fédéral du 10.03.2017
La question urgente porte sur l'aide aux médias par la Confédération. Le Conseil fédéral a développé en détail sa position
dans son rapport "Garantir les fonctions étatiques et démocratiques des médias" du 5 décembre 2014.
La branche des médias connaît un profond bouleversement structurel, dont la fin n'est actuellement pas prévisible. Le public et
la publicité privilégient de plus en plus les médias en ligne, ce qui entraîne une réorientation de la publicité vers les médias
numériques, au détriment notamment des journaux traditionnels par abonnement. Cette manne ne bénéficie toutefois pas en
premier lieu aux offres rédactionnelles en ligne, mais à d'autres services (entre autres les moteurs de recherche et les médias
sociaux). Les pertes dans le secteur de la presse ne peuvent donc pas être compensées par des recettes publicitaires dans
les offres rédactionnelles sur l'Internet. De plus, les journaux gratuits pour pendulaires se sont établis dans le paysage des
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médias comme des plateformes publicitaires à forte audience très attrayantes et privent les journaux par abonnement de
ressources importantes.
L'exemple récent du magazine "L'Hebdo" est emblématique et illustre une évolution qui, ces dernières années, va de pair avec
un démantèlement du journalisme de qualité. Une tendance que le Conseil fédéral a déjà relevée dans son rapport "Garantir la
diversité de la presse" du 29 juin 2011.
Le Conseil fédéral est conscient des difficultés que le changement structurel pose à la branche des médias, notamment à la
presse. Il appartient aux médias concernés de réagir par euxmêmes, avec des modèles d'affaire appropriés.
1.4. On peut se demander à juste titre comment et avec quels moyens les médias pourront continuer à remplir leurs fonctions
dans la démocratie et la société. Une telle analyse exige une approche globale: elle doit porter non seulement sur la presse,
qui est touchée de plein fouet par le démantèlement, mais aussi sur la radio, la télévision et les offres rédactionnelles en ligne.
Sans un journalisme de qualité, les médias ne peuvent pas remplir leur indispensable mission de formation de l'opinion dans
une démocratie. Dans le domaine de la presse, les bases constitutionnelles ne permettent pas à la Confédération de répondre
à l'évolution négative par des mesures d'aide directe. Le Parlement a déjà rejeté de telles mesures à plusieurs reprises.
S'agissant des médias électroniques, le Conseil fédéral va néanmoins utiliser toutes les options possibles pour que la
population puisse avoir accès à des offres équivalentes, appropriées et de qualité dans toutes les régions linguistiques du
pays. Dans son "Rapport d'analyse de la définition et des prestations du service public de la SSR compte tenu de la position
et de la fonction des médias électroniques privés" du 17 juin 2016, le Conseil fédéral a présenté plusieurs propositions en vue
de soutenir et de renforcer le service public local et régional.
Les mesures d'aide en faveur d'un journalisme de qualité doivent aussi comprendre les offres en ligne. Le Conseil fédéral
prévoit de mettre en consultation, au printemps 2018, le projet d'une nouvelle loi sur les médias électroniques, qui doit
remplacer l'actuelle loi sur la radio et la télévision (LRTV). La nouvelle loi traitera de l'aide directe aux médias en ligne, qui
devrait aussi être financée par la redevance de réception. La base constitutionnelle existe (art. 93 de la Constitution).
Dans le cadre de l'aide aux médias, le Conseil fédéral tiendra aussi compte de la situation des médias dans les différentes
régions linguistiques.
A court terme, l'ordonnance sur la radio et la télévision pourrait être adaptée afin de soutenir financièrement l'agence
télégraphique suisse (ATS) par le biais de la redevance dès 2019. L'ATS propose un service d'information en plusieurs
langues, un aspect particulièrement important pour la Suisse romande. Il est prévu de mener une consultation publique sur ce
projet en automne de cette année.
5. Dans un avis de droit datant de 2004, l'Office fédéral de la justice a écarté toute possibilité de baser le financement d'une
fondation pour la promotion de la presse suisse sur l'article 103 de la Constitution (Politique structurelle). Il ne conteste
toutefois pas le fait que les entreprises de presse constituent une branche économique. A l'époque, il ne s'agissait pas de
renforcer la situation économique de ces entreprises, mais de garantir le maintien d'une grande diversité de la presse. Si
l'existence des entreprises de presse devait être menacée suite à l'exode de la publicité vers les médias sociaux, le recours à
des mesures d'aide à court terme pourrait être réexaminé à la lumière de l'article 103 de la Constitution. La disparition de
"L'Hebdo" résulte d'un changement structurel profond au sein de la branche des médias. Aucune politique industrielle ou
structurelle ne peut empêcher une telle mutation. La pression est particulièrement forte sur la presse, notamment les journaux
et les magazines par abonnement. Toutefois, ni une région, ni la branche des médias dans son ensemble ne paraissent
actuellement menacées. Les éventuelles mesures d'aide devraient être neutres du point de vue de la concurrence et
destinées à l'ensemble de la branche, et non pas uniquement au maintien de titres de presse en difficulté.

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34;04

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

889

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.200 – Objet du Parlement

Tribunal fédéral. Election d'un juge suppléant
Etat des délibérations

Liquidé

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

V

Madame Cordula Lötscher pour le reste de la période administrative 20152020.

Commissions concernées
Commission judiciaire (CJV)

Compétence
Assemblée fédérale (Chambres réunies) (CR)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.201 – Objet du Parlement

Tribunal militaire de cassation. Election d’un juge
Etat des délibérations

Liquidé

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

15.03.2017

V

Monsieur Stefan Wehrenberg pour le reste de la période administrative 2016
2019.

Commissions concernées
Commission judiciaire (CJV)

Compétence
Assemblée fédérale (Chambres réunies) (CR)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.203 – Objet du Parlement

Assermentation
Date de dépôt

13.12.2016

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Ursula Schneider Schüttel, avocate, domiciliée à Morat (en remplacement de JeanFrançois Steiert, démissionnaire)

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

27.02.2017

CN

Madame Schneider Schüttel est assermentée.

Commissions concernées
Bureau CN (BuCN)

Conseil prioritaire
Conseil national

Compétence
Parlement (Parl)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.3000 – Motion

Transfert de l'organe d'exécution du service civil vers le DDPS
Déposé par

Commission de la politique de sécurité CN

Date de dépôt

09.01.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Motion au 2e conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que l'organe d'exécution du service civil soit transféré du Département fédéral
de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) vers le Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS).
Une minorité (Mazzone, Dobler, EichenbergerWalther, Fridez, Galladé, Glättli, GrafLitscher, Hiltpold, Müller Walter, Seiler
Graf) propose de rejeter la motion.

Développement
Dans son rapport, le groupe de travail consacré au système de l'obligation de servir explique la réglementation qui fixe la
manière d'affecter les personnes astreintes au service à l'armée, au service civil ou à la protection civile, ainsi que les
prestations qu'elles doivent y fournir.
Les dispositions constitutionnelles régissant le service militaire et le service civil de remplacement sont inscrites à l'article 59
de la Constitution. Les obligations militaires comprennent le service au sein de l'armée, le service civil de remplacement, ainsi
que la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les personnes inaptes au service.
Pour des raisons inhérentes au système et afin d'améliorer la coordination, il y a lieu de transférer l'organe d'exécution du
service civil, actuellement rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vers le
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
Il serait ainsi possible d'obtenir une meilleure vue d'ensemble des effectifs de l'armée et des transferts vers d'autres régimes.
Cette mesure aurait des retombées positives sur les centres de recrutement, lesquels sont également du ressort du DDPS.

Avis du Conseil fédéral du 22.02.2017
Lors de la création du service civil de remplacement, l'organe d'exécution n'a sciemment pas été placé au sein de l'ancien
Département fédéral militaire (DMF), mais de l'ancien Département fédéral de l'économie. Dès la procédure de consultation et
le débat parlementaire, le fait que le service civil, dont la raison d'être est un conflit de conscience, devait être exécuté par une
autorité civile indépendante de l'armée était presque incontesté.
L'actuel DDPS, qui contient des offices fédéraux civils, n'est certes plus un département exclusivement militaire, contrairement
à l'ancien DMF. Cependant, l'indépendance mentionnée plus haut requiert toujours une séparation claire entre le département
responsable de l'armée et celui en charge du service civil.
Les questions relatives à l'articulation entre l'armée et le service civil au sein du système de l'obligation de servir suisse ont
très souvent une profonde dimension politique (par ex. régime de la preuve par l'acte, attrait du service civil, facteur de calcul
de la durée du service civil). Il est donc essentiel que ces questions puissent être discutées et tranchées par le Conseil
fédéral au complet, ce qui nécessite que l'armée et le service civil appartiennent à des départements différents.
Les tâches et engagements du service civil s'inscrivent à 90 pour cent dans le domaine du social et de la santé ou dans celui
de la protection de la nature et de l'environnement. Les synergies du service civil au sein du DEFR sont nombreuses, vu que
ses prestations sont en général accomplies sur le marché du travail (secondaire), à l'appui de l'initiative visant à combattre la
pénurie de personnel qualifié et en veillant à éviter toute distorsion du marché du travail. De plus, deux des domaines d'activité
du service civil (l'agriculture et l'instruction publique) relèvent du DEFR. La collaboration entre le DEFR et le DDPS est déjà
possible à tous les niveaux, sans restriction. Elle est bien rodée, notamment en matière de collecte de données et
d'information des conscrits et des personnes astreintes au service et dans le domaine des interventions en cas de catastrophe
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ou de situation d'urgence.
C'est pourquoi le Conseil fédéral, qui doit veiller à l'organisation rationnelle de l'administration fédérale, est d'avis que le
transfert du service civil au DDPS ne présenterait guère d'avantages significatifs.

Proposition du Conseil fédéral du 22.02.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de la politique de sécurité CN (CPSCN)
Commission de la politique de sécurité CE (CPSCE)

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;09

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.3001 – Postulat

Comment remédier au manque d'officiers?
Déposé par

Commission de la politique de sécurité CN

Date de dépôt

09.01.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'indiquer, d'ici à la mi2017, par quelles mesures le manque notoire d'officiers pourra être
efficacement comblé.

Développement
Le problème du manque d'officiers perdurera même après la mise en oeuvre du Développement de l'armée. Actuellement, de
nombreux postes d'officiers contractuels et d'officiers spécialistes sont supprimés. Cette réduction de l'effectif des officiers
professionnels rémunérés pourrait aggraver la pénurie d'officiers. Par ailleurs, l'article 4 alinéa 3 de l'ordonnance de
l'Assemblée fédérale sur l'organisation de l'armée prévoit que les militaires de milice soient équitablement représentés dans
les organes de commandement supérieurs. C'est pourquoi le Conseil fédéral est prié de montrer les mesures permettant
d'accroître l'attrait de la carrière d'officier.

Avis du Conseil fédéral du 03.03.2017
Le Conseil fédéral est tout à fait conscient du problème posé par le manque d'officiers. Le processus en cours de
Développement de l'armée (DEVA) poursuit plusieurs objectifs, dont le traitement de ce problème.
Le DEVA permettra notamment la concrétisation des éléments ciaprès:
Afin d'améliorer tant l'attrait des cours d'instruction que la conciliation avec la vie civile, les candidats officiers accomplissent un
service pratique réduit en tant que chefs de groupe. Ceci leur permet de se familiariser avec le travail de leurs futurs
subordonnés directs et d'accroître leur expérience en matière d'instruction et de conduite. Ils y gagnent la compréhension et
l'assurance nécessaires pour les tâches à venir. Encadrés par le personnel professionnel, ils développent leur aptitude à
assumer pleinement leurs fonctions.
La conciliation des formations civile et militaire a été améliorée par un accord entre l'armée et les hautes écoles réglant le cas
du début tardif du semestre d'études. Les cadres de l'armée dont l'entrée au semestre d'études intervient avant la fin du
paiement de galons sont libérés trois semaines avant la fin du service pratique. Ils bénéficient également de cinq journées de
congé (à choix) pour la préparation de leurs études. La libération anticipée est compensée dans le cadre des cours de
répétition.
En plus de l'évaluation purement militaire fondée sur des notes (qualifications), le candidat cadre reçoit un document décrivant
et certifiant son parcours de formation et les compétences qu'il a acquises durant l'instruction de base et le service pratique de
paiement de galons.
Par ailleurs, les cadres peuvent obtenir pendant leur formation à l'armée des crédits ECTS pris en compte par leur haute
école. L'armée a également passé d'autres accords avec plusieurs hautes écoles spécialisées de Suisse. Certaines fonctions
à l'armée peuvent ainsi être partiellement comptabilisées en tant que stage pratique préparant aux études.
Une indemnité de formation sera octroyée en fonction du grade et de la durée de formation, afin que les cadres (jusqu'au
niveau corps de troupe) puissent disposer des moyens financiers permettant une formation ou un perfectionnement civil. Pour
un chef de section, ce montant peut culminer à 13 500 francs. Une formation de commandant d'unité donne droit à 14 400
francs supplémentaires (au plus), et la formation d'aide de commandement au maximum à 4200 francs.
Le Conseil fédéral considère que l'heure n'est pas encore venue d'établir un rapport final sur la question des mesures prises
pour réagir au manque d'officiers. Le DEVA et les dispositions prises ne déploieront pleinement leurs effets qu'après le 1er
janvier 2018. Il convient donc d'accumuler encore des expériences avant de procéder à une analyse. Si ce thème suscite
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d'autres questions dans l'intervalle, la commission est libre de s'adresser, lors de ses séances, au chef du DDPS, ou à un
représentant de l'armée.

Proposition du Conseil fédéral du 03.03.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de la politique de sécurité CN (CPSCN)

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.3002 – Postulat

Rendre l'armée plus attrayante. Rapport
Déposé par

Commission de la politique de sécurité CN

Date de dépôt

09.01.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'indiquer, d'ici à la mi2017, par quelles mesures l'attrait de l'armée auprès des personnes
soumises à l'obligation de servir pourra être accru. Il tiendra compte des éléments suivants:
1. Encourager l'aptitude différenciée ou qualifée de manière ciblée: les personnes qui souhaitent effectuer un service militaire,
mais pour lesquelles de légères restrictions ont été émises (par ex. surdité d'une oreille, restrictions physiques) doivent
pouvoir être engagées. En d'autres termes, la personne soumise à l'obligation de servir doit répondre aux exigences liées à sa
fonction concrète et non pas à toutes les exigences d'aptitude au service militaire.
2. Réduire la bureaucratie inutile pour les officiers de milice: il convient d'identifier la charge administrative imposée aux
officiers de milice en dehors de leur service actif et de prendre des mesures visant à la réduire. Le personnel nécessaire à cet
effet est disponible.
Par exemple, la coordination des demandes de déplacement de service pour les cours de répétition représente une charge
administrative importante pour les officiers. Or ce travail de coordination pourrait être simplifié grâce à l'utilisation d'un simple
logiciel ou d'unsite Internet. Un tel logiciel n'implique pas une grande charge de travail et pourrait être programmé par des
informaticiens durant un seul cours de répétition.
3. Reconnaissance des formations militaires: la Haute école spécialisée de Lucerne reconnaît depuis longtemps la formation
en leadership suivie par les officiers de l'armée suisse. Une telle reconnaissance de formation est louable et devrait aussi être
appliquée dans d'autres domaines. Par ailleurs, le service dans certaines armes spécifiques doit être reconnu comme stage
(par ex. pour les médecins). Les formations suivies dans l'armée doivent pouvoir être reconnues. Nous demandons un
renforcement de la reconnaissance de ces formations (diplômes, crédits ECTS, possibilité de comptabilisation en tant que
formation ou en tant que stage, etc.).
4. Attrait des cours de formation continue: il convient d'augmenter continuellement la qualité et l'attrait des cours de formation
continue. Le travail de sensibilisation et de communication est particulièrement important pour les cours peu variés. Il convient
d'en tenir compte.

Avis du Conseil fédéral du 03.03.2017
Le Conseil fédéral est tout à fait conscient du problème. Le processus actuel de Développement de l'armée (DEVA) poursuit
plusieurs objectifs, dont le traitement de cet aspect. Le DEVA permettra notamment la concrétisation des éléments ciaprès:
 Les profils d'exigences ont été adaptés en rapport avec l'affectation différenciée. Ces adaptations ont débouché sur des
catalogues d'exigences spécifiques permettant un recrutement ciblé. Ainsi, des conscrits jugés autrefois inaptes peuvent
désormais être recrutés et apporter, dans l'exercice de certaines fonctions, une grande plusvalue à l'armée en raison de leurs
compétences.
 L'attrait d'un service militaire réside également dans la qualité de l'encadrement. C'est pourquoi le DEVA cherche un meilleur
appui et une meilleure préparation des cadres.
 La préparation d'un service militaire est facilitée et optimisée grâce à la remise de matériel informatique (réseau de postes de
commandement) et de logiciels (MIL Office). De plus, la mise en réseau des divers systèmes permet à plusieurs utilisateurs
de traiter des données, si bien que la charge de travail administratif individuelle est réduite.
 Outre les qualifications purement militaires évaluées par l'attribution de notes, le candidat cadre reçoit une attestation de
formation et de compétences. Ce document comprend un texte qui décrit et certifie le savoir acquis durant l'instruction de
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base et lors du service pratique pour payer les galons.
 Afin de mieux concilier la carrière militaire avec la formation civile, un accord permettant une entrée en cours de semestre a
été passé avec les hautes écoles. S'ils souhaitent commencer ou poursuivre des études directement après leur service
pratique, les cadres payant leurs galons sont libérés trois semaines avant la fin officielle de l'école de recrues. Ils disposent en
outre de cinq jours de congé, à planifier librement, destinés à préparer leurs études. Ce licenciement anticipé est compensé
par la suite dans le cadre des cours de répétition.
 L'attrait des cours d'instruction sera renforcé, de même que la conciliation avec la vie civile. Les candidats officiers
accompliront en effet un service pratique écourté en tant que chefs de groupe. Ils pourront ainsi se familiariser avec le travail
de leurs futurs subordonnés directs et acquérir une expérience pratique dans les domaines de l'instruction et de la conduite.
Ce faisant, ils enrichiront leur savoir et gagneront en assurance pour aborder les tâches à venir. Ils seront accompagnés par du
personnel professionnel expérimenté dont l'objectif consistera à vérifier l'acquisition des compétences requises pour
l'exercice des fonctions confiées.
Le Conseil fédéral considère que l'heure n'est pas encore venue d'établir un rapport final sur la question des mesures prises
pour réagir au manque d'officiers. Le DEVA et les dispositions prises ne déploieront pleinement leurs effets qu'après le 1er
janvier 2018. Il convient donc d'accumuler encore les expériences avant de procéder à une analyse. Si ce thème suscite
d'autres questions dans l'intervalle, la commission est libre de s'adresser, lors de ses séances, au chef du DDPS ou à un
représentant de l'armée.

Proposition du Conseil fédéral du 03.03.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Adoption.

Commissions concernées
Commission de la politique de sécurité CN (CPSCN)

Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09;32

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.3014 – Motion

Plan d'action pour encourager le sport. Prévoir des moyens supplémentaires pour assurer la relève des
sportifs d'élite
Déposé par

Commission de la science, de l'éducation et de la culture CN

Date de dépôt

16.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Adopté

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prévoir dans le budget 2018 ainsi que dans les plans financiers des années suivantes 15
millions de francs supplémentaires en faveur de la relève des sportifs d'élite.

Développement
Dans le concept de la Confédération concernant la relève et le sport d'élite, le Conseil fédéral exige des cantons qu'ils
participent eux aussi à l'encouragement du sport d'élite. Ces derniers ont satisfait à cette exigence en débloquant, pour les
années 20172019, 15 millions de francs supplémentaires issus des recettes de Swisslos et de la Loterie romande. Or, pour
sa part, le Conseil fédéral ne satisfait pas à cette exigence, ce qui est inacceptable.
Les cantons demandent aujourd'hui à la Confédération de débloquer elle aussi 15 millions de francs de plus par an, faute de
quoi ils cesseront de s'acquitter de leur part à partir de 2020.

Avis du Conseil fédéral du 03.03.2017
Le Conseil fédéral salue l'intention d'encourager la relève dans le sport d'élite. A cet égard, il a adopté, le 26 octobre 2016, le
plan d'action de la Confédération pour encourager le sport (concernant le sport populaire, la relève et le sport d'élite ainsi que
les infrastructures sportives) et il a pris les mesures correspondantes.
Ce plan d'action ne contient aucune mesure spécifique pour encourager la relève dans le sport d'élite. Les mesures figurant
dans le concept concernant la relève et le sport d'élite constituent des recommandations adressées tant à la Confédération,
aux cantons et aux communes qu'aux fédérations sportives, à Swiss Olympic et aux acteurs privés. Ces mesures ne sont
contraignantes ni pour les cantons, ni pour la Confédération.
La situation des finances fédérales demeure délicate. Malgré la mise en oeuvre du programme de stabilisation 20172019
(programme qui est encore en phase de délibération parlementaire), il faut s'attendre ces prochaines années à des déficits
structurels se chiffrant en milliards de francs. Le frein à l'endettement ne pourra être respecté dans le budget 2018 et les plans
financiers 20192020 qu'au prix de mesures d'économie supplémentaires. Il n'y a donc pas de marge de manoeuvre pour
augmenter les moyens financiers pour la relève dans le sport d'élite.

Proposition du Conseil fédéral du 03.03.2017
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procèsverbaux
Date

Conseil

16.03.2017

CN

Adoption.
Adopté: voir aussi motion identique no 17.3003 CSECCE (13.03.2017)

Commissions concernées
Commission de la science, de l'éducation et de la culture CN (CSECCN)
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Conseil prioritaire
Conseil national

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24;28;04

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.5000 – Heure des questions. Question

Projet pilote Papyrus (1)
Déposé par

Amaudruz Céline

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Avec le projet pilote Papyrus Genève entend régulariser des personnes sans papiers.
 Le Conseil fédéral envisagetil d'étendre la pratique à d'autres cantons, ce qui, de facto, reviendrait à créer un nouveau droit
au séjour en Suisse?
 Peuton octroyer un permis humanitaire au simple motif que la personne réside et travaille illégalement dans notre pays?
 Cette pratique ne vatelle pas créer un gigantesque appel d'air puisque chaque année, de nouveaux candidats répondant aux
nouveaux critères vont s'annoncer?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le canton qui entend régulariser les conditions de séjour d'un migrant sans papiers doit soumettre le cas au Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) pour approbation. Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des
critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales
et des directives internes du SEM. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse. Et il ne s'agit pas non plus
d'une nouvelle pratique.
Un migrant sans papiers ne se voit pas octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'il séjourne et travaille
illégalement en Suisse. Il se voit octroyer une autorisation de séjour parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur
en raison notamment de la durée conséquente de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge
et de la scolarisation de ses enfants.
Le Conseil fédéral estime que des mesures cohérentes et efficaces pour endiguer le travail au noir permettront de lutter
activement contre le phénomène des travailleurs sans papiers. La problématique des sanspapiers est étroitement liée à la
lutte contre le travail au noir. Le projet s'accompagne donc de mesures relatives au marché du travail qui visent à limiter un
éventuel appel d'air. Aussi les autorités cantonales sontelles tenues d'assurer le renvoi des personnes qui ne remplissent pas
les conditions pour une régularisation. Le SEM compte suivre ce projet pilote de près et prendra connaissance des résultats
de l'évaluation menée par le canton de Genève. Il n'y a actuellement pas d'autres projets analogues prévus dans d'autres
cantons. La décision de mettre en oeuvre un tel projet pilote revient exclusivement aux autorités cantonales.
Le nombre d'autorisations de courte durée et de séjour fixé chaque année par le Conseil fédéral concerne l'admission de
ressortissants d'Etats tiers, qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse. Il n'est pas affecté par l'admission de cas
individuels d'extrême gravité.
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17.5001 – Heure des questions. Question

Zones de protection de la faune. Nouvelle dénomination, protection accrue?
Déposé par

Buttet Yannick

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans la loi sur la chasse, il est prévu de renommer les districts francs en zones de protection de la faune sauvage. Lors de la
consultation, plusieurs parties ont exigé qu'il n'en résulte aucune extension des mesures de protection. Les ordonnances
correspondantes seront déterminantes.
 Estil vrai qu'avec le changement de nom il ne résulte aucune extension des mesures de protection dans les ordonnances?
 Et aucune non plus dans les plans de gestion ou dans les inventaires des districts francs?

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5002 – Heure des questions. Question

Négociation d'un accordcadre avec l'UE. Légitimité en démocratie directe
Déposé par

Wobmann Walter

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Depuis des années, le Conseil fédéral mène à Bruxelles des négociations portant sur un accordcadre de grande portée que
l'UE veut nous imposer.
 D'où le Conseil fédéral tiretil sa légitimité dans notre démocratie directe, lorsqu'il vise la conclusion d'un accordcadre avec
l'UE?
 Quand le peuple suisse l'atil autorisé à porter aussi gravement atteinte à la souveraineté de l'Etat?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La Suisse mène depuis le mois de mai 2014 des négociations avec l'Union européenne (UE) sur les questions institutionnelles
relatives aux accords d'accès au marché entre la Suisse et l'UE. Comme le prévoient la Constitution (art. 184), la loi sur le
Parlement (art. 152) ainsi que la loi sur la participation des cantons à la politique extérieure (art. 1 et 4), ces négociations sont
conduites par le Conseil fédéral qui a adopté un mandat le 18 décembre 2013, après consultation positive des Commissions
de politique extérieure et des cantons.
Le Conseil fédéral ne conclura un accord institutionnel que s'il estime que les résultats des négociations sont satisfaisants du
point de vue des intérêts de la Suisse et de sa souveraineté. L'accord sera soumis à l'approbation du Parlement et, le cas
échéant, du peuple en cas de référendum.

Descripteurs (en allemand):
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17.5003 – Heure des questions. Question

Législation de l'UE sur les armes. Position et planification du Conseil fédéral
Déposé par

Salzmann Werner

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En décembre 2016, le Parlement de l'UE a apporté différentes modifications à la législation sur les armes. Les détenteurs
d'armes, par exemple, devront être affiliés à une société et seront soumis au tir obligatoire. En outre, désormais seuls les
chargeurs de dix coups seront autorisés.
1. Que pense le Conseil fédéral de ce durcissement?
2. Quel est le calendrier prévu par le Conseil fédéral pour débattre, au niveau du Parlement et en son sein, des exigences de
l'UE?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):
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17.5004 – Heure des questions. Question

Aide alimentaire de la Confédération
Déposé par

Salzmann Werner

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le 15 décembre 2016, la Direction du développement et de la coopération (DDC) a fait savoir aux transformateurs de lait
suisses qu'à partir de 2018, elle ne traitera plus avec les transformateurs suisses pour la livraison de lait en poudre, étant
donné que les fonds disponibles de la Suisse seront entièrement versés au Programme alimentaire mondial des Nations
Unies dès 2018.
1. Pourquoi la DDC prendelle une mesure qui touchera durement le marché du lait déjà en crise dans notre pays?
2. Le Conseil fédéral estimetil que cette mesure sert les intérêts de la Suisse?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le DFAE a décidé de suspendre à partir de la fin de l'année 2017 les livraisons de lait en poudre suisse et d'affecter dès
2018 la totalité des moyens financiers correspondants au Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM). L'objectif
de cette mesure est d'utiliser ces fonds d'une manière plus efficace. L'aide de la Suisse profite ainsi à un plus grand nombre
de personnes souffrant de malnutrition ou de sousalimentation. La décision de mettre un terme à la livraison de produits
laitiers suisses a été basée sur une évaluation externe réalisée par la Haute école des sciences agronomiques, forestières et
alimentaires de Zollikofen. Le recours de manière plus systématique à des évaluations externes est conforme à une exigence
que le Parlement a formulée dans le cadre du message sur la coopération internationale 20172020.
1. L'objectif de la décision du DFAE est d'assurer l'efficacité de l'aide au bénéfice des populations en détresse, comme le
Parlement le demande à juste titre. En cas d'achat de lait en poudre par le PAM, ce dernier prendra en considération toute
offre de lait en poudre suisse que les entreprises suisses proposent au prix d'exportation fixée par euxmêmes (prix B). Ce
principe a été convenu entre la Suisse et le PAM pour ce qui concerne la contribution suisse. L'achat de produits laitiers
suisses n'est donc pas exclu, et les producteurs suisses de lait en poudre pourront saisir ces chances et soumettre des offres
lorsque le PAM lancera des appels d'offre.
2. La décision est dans l'intérêt de la Suisse et correspond au mandat de la coopération internationale, qui vise à réduire la
pauvreté et à soutenir les populations en détresse. L'utilisation efficace des moyens de la coopération internationale en
général et de l'aide humanitaire en particulier constitue une priorité tant pour le Conseil fédéral que pour le Parlement. C'est
d'autant plus nécessaire compte tenu des besoins humanitaires qui ne cessent d'augmenter.

Descripteurs (en allemand):
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17.5005 – Heure des questions. Question

Problème d'assèchement à la centrale nucléaire de Leibstadt. Plus de transparence
Déposé par

Thorens Goumaz
Adèle

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'IFSN n'a rendu aucun document public sur le problème d'assèchement qui a affecté la centrale nucléaire de Leibstadt, si ce
n'est son autorisation de relancer l'exploitation et une interview de Gerhard Schwarz.
 D'autres documents serontils publiés?
 Pourquoi l'IFSN n'atelle pas rendu publics jusqu'ici les rapports des experts externes consultés, les rapports techniques
réalisés par les exploitants ainsi que ses propres documents d'analyse?

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5006 – Heure des questions. Question

Déclaration des produits cultivés horssol
Déposé par

Thorens Goumaz
Adèle

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les grands distributeurs et les associations de la branche des fruits et légumes ont décidé de renoncer à déclarer les produits
cultivés horssol depuis le 1er janvier 2017. Cette décision va à rebours de la tendance actuelle, plébiscitée par les
consommateurs, qui vise à mieux les informer sur les modes de production des aliments qu'ils achètent.
Que peut faire le Conseil fédéral pour que les consommateurs puissent continuer à être informés correctement à ce sujet?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La déclaration facultative des produits horssol remonte à une convention conclue en 1996 entre la branche et le Forum suisse
des consommateurs. Fin 2016, les deux parties ont d'entente décidé de résilier la convention au motif que la déclaration de
cette méthode de production n'est aujourd'hui plus pertinente pour les consommateurs.
Sur la base de la loi sur les denrées alimentaires, il serait possible d'introduire une déclaration obligatoire pour la production
horssol. Mais une telle obligation représenterait un obstacle technique au commerce, en particulier dans nos relations avec
l'UE. Elle serait également très difficile à mettre en oeuvre, car les informations sur la méthode de production font souvent
défaut pour les produits importés. Les autorités cantonales compétentes ne pourraient donc pas procéder aux contrôles
requis. De plus, selon les connaissances scientifiques actuelles, la production horssol n'a pas d'effets néfastes sur la sécurité
alimentaire.
Les consommateurs peuvent toutefois encore renoncer aux produits horssol. En effet, la production biologique en Suisse
n'admet pas la production horssol. De plus, certains grands distributeurs continuent à étiqueter les produits horssol comme
tels. C'est pourquoi le Conseil fédéral estime qu'il est inutile d'intervenir dans ce domaine.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5007 – Heure des questions. Question

Comment assurer à long terme la diversité des médias en Suisse romande?
Déposé par

Thorens Goumaz
Adèle

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La disparition de "L'Hebdo" et les coupes dans la rédaction du "Temps" suscitent l'indignation en Suisse romande. La diversité
de notre paysage médiatique est remise en question.
 Comment le Conseil fédéral évaluetil la situation actuelle des médias en Suisse romande?
 Considèretil que le paysage médiatique romand, de plus en plus affaibli, pourra assurer à long terme son rôle dans le débat
démocratique?
 Quelles mesures pourraitil envisager pour améliorer la situation des médias romands?

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5008 – Heure des questions. Question

Evénements au sein de l'UNRWA. Quelles conséquences le Conseil fédéral tiretil?
Déposé par

StreiffFeller Marianne

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
"La Suisse ne soutient en aucune manière des organisations incitant à la haine, à la violence, au racisme ou à l'antisémitisme",
affirme le Conseil fédéral dans sa réponse à une motion déposée en avril 2016. Or on a appris récemment que des
enseignants de l'organisation d'aide aux Palestiniens UNRWA donnent régulièrement libre cours à leur antisémitisme sur les
réseaux sociaux. La Suisse verse chaque année quelque 25 millions de francs à l'l'UNRWA.
 Quelles conséquences le Conseil fédéral tiretil de ces événements?
 Prévoitil une réduction de la contribution suisse?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Depuis sa fondation en 1949, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA)
compte parmi les principaux partenaires multilatéraux de la Suisse au ProcheOrient. Le Conseil fédéral considère que
l'UNRWA joue un rôle essentiel non seulement pour fournir des services de base aux 5 millions de réfugiés de Palestine dans
la région, mais aussi pour assurer leur protection et pour prévenir une radicalisation de ces réfugiés et ainsi une plus grande
déstabilisation de la région.
Le Conseil fédéral a pris connaissance des allégations contenues dans le rapport de l'ONG UN Watch du 2 février 2017, selon
lesquelles des employés de l'UNRWA auraient propagé des messages racistes et antisémites par le biais de réseaux
sociaux. Le Conseil fédéral condamne toute forme de racisme et d'antisémitisme. Dans son dialogue régulier avec l'UNRWA,
le DFAE accorde une importance particulière au plein respect des principes de neutralité par l'office et ses employés. Le
DFAE a ouvert la discussion avec l'UNRWA également dans le cas présent. Un examen de ces allégations est en cours.
Le Conseil fédéral attend de l'UNRWA qu'il mène des enquêtes et prenne des mesures disciplinaires dans les cas
d'allégations faites par le personnel de l'UNRWA  allant jusqu'à la rupture du contrat de travail. Il veut maintenir les
contributions suisses pour l'UNRWA. Celuici est l'un des partenaires multilatéraux les plus importants de la Suisse dans la
région. Cette organisation fournit un apport essentiel pour le développement humain de la région, dans laquelle les réfugiés
palestiniens représentent les personnes les plus vulnérables. Le programme d'éducation de base de l'UNRWA offre des
perspectives à un demimillion de jeunes réfugiés palestiniens et prévient ainsi également leur radicalisation. Pour cette raison,
le Conseil fédéral estime qu'une réduction du soutien suisse serait contreproductive du point de vue de la prévention de
l'extrémisme violent.

Descripteurs (en allemand):
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17.5009 – Heure des questions. Question

Projet pilote Papyrus (2)
Déposé par

Amaudruz Céline

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Pierre Maudet confirme: "... en tant que ministre de l'économie, je suis aussi très à cheval sur le fait de ne pas avoir de zones
de nondroit, notamment dans l'économie domestique, la construction, la restauration et l'hôtellerie". Ainsi donc, il y a à Genève
(en Suisse?) des "zones de droit" qui sont évidemment un échec tant de la Confédération que du canton.
Le Conseil fédéral partagetil cet avis selon lequel ces "zones de nondroit" existent, et si oui comment entendil y remédier?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le canton qui entend régulariser les conditions de séjour d'un migrant sans papiers doit soumettre le cas au Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) pour approbation. Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des
critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales
et des directives internes du SEM. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse. Et il ne s'agit pas non plus
d'une nouvelle pratique.
Un migrant sans papiers ne se voit pas octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'il séjourne et travaille
illégalement en Suisse. Il se voit octroyer une autorisation de séjour parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur
en raison notamment de la durée conséquente de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge
et de la scolarisation de ses enfants.
Le Conseil fédéral estime que des mesures cohérentes et efficaces pour endiguer le travail au noir permettront de lutter
activement contre le phénomène des travailleurs sans papiers. La problématique des sanspapiers est étroitement liée à la
lutte contre le travail au noir. Le projet s'accompagne donc de mesures relatives au marché du travail qui visent à limiter un
éventuel appel d'air. Aussi les autorités cantonales sontelles tenues d'assurer le renvoi des personnes qui ne remplissent pas
les conditions pour une régularisation. Le SEM compte suivre ce projet pilote de près et prendra connaissance des résultats
de l'évaluation menée par le canton de Genève. Il n'y a actuellement pas d'autres projets analogues prévus dans d'autres
cantons. La décision de mettre en oeuvre un tel projet pilote revient exclusivement aux autorités cantonales.
Le nombre d'autorisations de courte durée et de séjour fixé chaque année par le Conseil fédéral concerne l'admission de
ressortissants d'Etats tiers, qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse. Il n'est pas affecté par l'admission de cas
individuels d'extrême gravité.
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17.5010 – Heure des questions. Question

Projet pilote Papyrus (3)
Déposé par

Amaudruz Céline

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Qu'attend donc la Confédération, concrètement, de cette démarche?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le canton qui entend régulariser les conditions de séjour d'un migrant sans papiers doit soumettre le cas au Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) pour approbation. Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des
critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales
et des directives internes du SEM. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse. Et il ne s'agit pas non plus
d'une nouvelle pratique.
Un migrant sans papiers ne se voit pas octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'il séjourne et travaille
illégalement en Suisse. Il se voit octroyer une autorisation de séjour parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur
en raison notamment de la durée conséquente de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge
et de la scolarisation de ses enfants.
Le Conseil fédéral estime que des mesures cohérentes et efficaces pour endiguer le travail au noir permettront de lutter
activement contre le phénomène des travailleurs sans papiers. La problématique des sanspapiers est étroitement liée à la
lutte contre le travail au noir. Le projet s'accompagne donc de mesures relatives au marché du travail qui visent à limiter un
éventuel appel d'air. Aussi les autorités cantonales sontelles tenues d'assurer le renvoi des personnes qui ne remplissent pas
les conditions pour une régularisation. Le SEM compte suivre ce projet pilote de près et prendra connaissance des résultats
de l'évaluation menée par le canton de Genève. Il n'y a actuellement pas d'autres projets analogues prévus dans d'autres
cantons. La décision de mettre en oeuvre un tel projet pilote revient exclusivement aux autorités cantonales.
Le nombre d'autorisations de courte durée et de séjour fixé chaque année par le Conseil fédéral concerne l'admission de
ressortissants d'Etats tiers, qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse. Il n'est pas affecté par l'admission de cas
individuels d'extrême gravité.
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17.5011 – Heure des questions. Question

Négociations avec le Liechtenstein en vue de la mise en place d'un impôt libératoire
Déposé par

Bigler HansUlrich

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La Suisse cherche depuis un bon moment avec la Principauté du Liechtenstein un moyen de régulariser le passé fiscal. A en
croire plusieurs rapports, les négociations menées avec la Principauté en vue de la mise en place d'un impôt libératoire sont
d'ores et déjà très avancées.
 Quand peuton espérer les voir s'achever?
 Comment fonctionne cet impôt libératoire?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.
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17.5012 – Heure des questions. Question

Modification de l'ordonnance sur la formation professionnelle. Respecter la volonté du Parlement
Déposé par

Bigler HansUlrich

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le SEFRI a envoyé en consultation le projet de révision de l'ordonnance sur la formation professionnelle (nouveau régime de
financement de la formation professionnelle supérieure). Parmi les conditions donnant droit à des subventions partielles de la
Confédération pour des cours préparatoires figure l'obligation pour le requérant d'apporter la preuve qu'il "ne devait pas payer
d'impôt fédéral direct en vertu de la dernière taxation fiscale en vigueur". Au sein des deux CSEC, le représentant du SEFRI a
affirmé expressément que les requérants n'auraient pas à faire état de leur situation financière.
Comment le Conseil fédéral justifietil le fait que le SEFRI ne respecte pas la volonté du Parlement?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5013 – Heure des questions. Question

Affaire Ousman Sonko. Quelle suite?
Déposé par

Rutz Gregor

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
 Pourquoi le Ministère public de la Confédération atil repoussé l'affaire Ousman Sonko pendant des mois et n'atil ouvert
une enquête qu'en février suite à la plainte déposée par une ONG?
 Quelles sont les prochaines démarches prévues: expulsion et rapatriement vers la Gambie ou transfert devant la Cour pénale
internationale à La Haye?
 N'estil pas choquant que, selon l'OFJ, une extradition soit exclue faute de justice indépendante, alors que Sonko en sa
qualité de ministre est précisément coresponsable de cette situation?

Réponse de l’autorité de surveillance du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1216;2811

Compétence
Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (ASMPC)
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17.5014 – Heure des questions. Question

Problèmes de communication dans l'affaire Ousman Sonko
Déposé par

Rutz Gregor

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'affaire Ousman Sonko a révélé d'importantes lacunes d'information dans les processus du domaine de l'asile.
 Quels sont les principaux problèmes de communication entre les différentes autorités?
 Pourquoi cette affaire délicate n'atelle jamais été mentionnée à la CIP lors des sessions de novembre, décembre ou
janvier?
 D'autres membres de l'ancien régime gambien se trouventils également en Suisse? Dans l'affirmative, demandentils eux
aussi l'asile?
 Quelles mesures le Conseil fédéral prendil pour éviter qu'une telle affaire ne se reproduise?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811;08

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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17.5015 – Heure des questions. Question

Le Conseil fédéral s'opposetil à l'arbitraire de Bruxelles?
Déposé par

Estermann Yvette

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'UE bloque la conclusion de nouveaux accords et le développement de traités existants, ce dans le but de contraindre la
Suisse à signer un accordcadre et à renoncer à son indépendance.
 Quels accords exactement sontils visés par ces blocages de négociations?
 De quelle manière le Conseil fédéral atil protesté contre ces mesures arbitraires?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le Conseil fédéral considère qu'il existe une vingtaine d'accords de grande portée entre la Suisse et l'Union européenne et
plus d'une centaine d'accords de plus faible importance. La liste des accords est mise à jour et publiée chaque année sur le
site de la Direction des affaires européennes.
A la suite de la votation populaire du 9 février 2014, l'UE avait suspendu une quinzaine de dossiers en cours de discussions
avec la Suisse. Cela concerne notamment plusieurs accords de coopération, les dossiers financiers ainsi que le
développement ou l'actualisation d'accords d'accès au marché existants. Par ailleurs, l'UE affirme depuis 2008 qu'elle fixe
comme préalable à la conclusion de nouveaux accords d'accès au marché la mise en place d'un cadre institutionnel.
La Commission européenne a communiqué fin décembre 2016 qu'elle estimait que des progrès pourraient être accomplis
dans plusieurs dossiers ouverts. Le Conseil de l'Union européenne a pour sa part déclaré dans ses "conclusions" du 28
février 2017 que le fait d'"entretenir des relations mutuelles de qualité et fiables est dans l'intérêt des deux parties". Le Conseil
fédéral est aussi d'avis qu'il est dans l'intérêt des deux parties de progresser dans la plupart des dossiers en cours. Il a
exprimé cet avis lors des contacts de ces derniers mois.
Depuis le début de l'année, une relance des discussions a pu être réalisée, notamment dans le domaine de la protection civile
et de la coopération au développement. Le Conseil fédéral procède actuellement à un état des lieux et à une évaluation de
l'ensemble des dossiers en cours. La Commission européenne procède à une analyse similaire de son côté et le Conseil
fédéral attend une prise de position claire de sa part. Le Parlement est informé de l'état d'avancement des dossiers en cours
lors de chaque séance des Commissions de politique extérieure.
Les dossiers actuellement encore bloqués sont les suivants: couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission;
Galileo: participation au service public réglementé et à l'agence du système global de navigation par satellite européen;
collaboration avec l'Agence européenne des produits chimiques; Accord sur la coopération dans le domaine de la santé
publique; participation au programme "Europe créative"; participation au programme Erasmus plus; actualisation du Protocole I
et de l'Annexe III de l'Accord sur les assurances; révision de l'Annexe I de l'Accord sur la suppression des obstacles
techniques au commerce; actualisation de l'Annexe III de l'Accord sur la libre circulation des personnes sur la reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles; participation à l'Agence ferroviaire européenne; Accord sur le transport aérien:
cabotage; Accord sur la sécurité alimentaire; Accord sur l'électricité; Dialogue financier, reconnaissances d'équivalence dans
le domaine des services financiers.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10;08

920

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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17.5016 – Heure des questions. Question

Affaire Ousman Sonko
Déposé par

Rickli Natalie

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'affaire Ousman Sonko a été rendue publique suite aux recherches effectuées dans le cadre de l'émission "Rundschau". De
nombreuses questions restent ouvertes: on se demande notamment quelle autorité sait quoi et depuis quand. Pourquoi une
telle inertie?
 Quand le SEM atil eu connaissance que la personne de Sonko était l'ancien ministre de l'intérieur de Gambie et criminel
présumé?
 Pourquoi le conseiller d'Etat compétent du canton Berne n'en atil pas été informé?
 Quand la conseillère fédérale chargée de la justice atelle été informée de la demande d'asile en question? En atelle
informé l'ensemble du Conseil fédéral?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811;08

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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17.5017 – Heure des questions. Question

Quand la Suisse aboliratelle enfin les frais d'itinérance?
Déposé par

SchneiderSchneiter
Elisabeth

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Depuis la mijuin, les citoyens de l'UE peuvent téléphoner à l'étranger avec leur portable à des tarifs sensiblement plus
avantageux. Depuis cette date, les opérateurs ne peuvent plus facturer de frais supplémentaires pour les communications
téléphoniques à l'étranger mais dans l'UE.
 La Suisse vatelle aussi abolir ces frais?
 Le Conseil fédéral estil disposé à faire bénéficier les consommateurs de ces allègements à la faveur de la révision partielle
de la loi sur les télécommunications?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34;15

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5018 – Heure des questions. Question

Contingents de maind'oeuvre en provenance d'Etats tiers
Déposé par

SchneiderSchneiter
Elisabeth

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Certains cantons ont déjà épuisé les contingents destinés à la maind'oeuvre en provenance d'Etats tiers.
D'où mes questions:
 Le Conseil fédéral prévoitil un monitorage coordonné avec les cantons, afin de suivre l'évolution de la situation?
 Au cas où cela s'avérerait nécessaire, le Conseil fédéral seraitil disposé à accorder un nouveau relèvement des
contingents?
 Envisageraitil d'autres mesures permettant d'éviter que se reproduise la situation de pénurie constatée à plusieurs occasions
en 2016? Si de telles mesures sont prévues, peutil en préciser la nature?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811;15

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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17.5019 – Heure des questions. Question

Aéroport de Zurich. Relance du traité avec l'Allemagne?
Déposé par

Seiler Graf Priska

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans une interview publiée dans la "SonntagsZeitung" du 22 janvier 2017, la conseillère fédérale Doris Leuthard répond à la
question de savoir comment éviter les retards à l'aéroport de Zurich. Elle a indiqué en substance que les choses sont en train
de bouger, que l'Allemagne va donner une réponse et qu'un nouveau système de départs sera mis en place.
 Ces affirmations se rapportentelles au traité avec l'Allemagne qui avait été abandonné? Les négociations en la matière ont
elles été relancées?
 Peuton escompter une attitude constructive de la part de l'Allemagne?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48;08

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5020 – Heure des questions. Question

Promotion d'un proche (1)
Déposé par

Steinemann Barbara

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le conseiller d'Etat X a promu son frère au poste de secrétaire général. Son collègue Y a facilité l'accession de sa maîtresse
à un poste prestigieux au sein de sa propre direction. Tout deux ont dû se démettre de leurs fonctions en cours de législature
pour ces faits.
Estil arrivé ces derniers mois qu'un chef ait promu un proche (ou un exproche) au sein de son propre département ou qu'il en
ait proposé la promotion au Conseil fédéral?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04

Compétence
Département des finances (DFF)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

926

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.5021 – Heure des questions. Question

Compétences de base des adultes. La Suisse ne participetelle pas au programme pour l'évaluation des
compétences des adultes de l'OCDE?
Déposé par

Aebischer Matthias

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Datant de 2007, la dernière collecte de données sur les compétences de base des adultes en Suisse est largement
dépassée. La prochaine étape du programme de l'OCDE mentionné en titre constituerait une occasion de recueillir de
nouvelles données sur les compétences dont disposent les adultes et sur celles qui leur font défaut, informations
indispensables pour la mise en oeuvre en particulier de la loi sur la formation continue.
Quelles mesures le Conseil fédéral prendil en vue d'une participation de la Suisse à cette nouvelle étape?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
32;28

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5022 – Heure des questions. Question

Régularisation en masse de sanspapiers par le canton de Genève. Quels effets sur les contingents de
permis B attribués aux cantons?
Déposé par

Golay Roger

Date de dépôt

27.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans le cadre de la décision prise par Madame Sommaruga, conseillère fédérale, et Monsieur Maudet, conseiller d'Etat
genevois, de régulariser des milliers de sanspapiers ces prochaines années, je souhaite savoir si les permis B utilisés pour
cette régularisation seront imputés sur le quotas attribué par la Confédération au canton de Genève, si oui selon quelles
modalités, ou s'ils seront pris sur le contingent d'autres cantons ou encore si la Confédération augmentera le contingent
global?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le canton qui entend régulariser les conditions de séjour d'un migrant sans papiers doit soumettre le cas au Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) pour approbation. Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des
critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales
et des directives internes du SEM. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse. Et il ne s'agit pas non plus
d'une nouvelle pratique.
Un migrant sans papiers ne se voit pas octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'il séjourne et travaille
illégalement en Suisse. Il se voit octroyer une autorisation de séjour parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur
en raison notamment de la durée conséquente de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge
et de la scolarisation de ses enfants.
Le Conseil fédéral estime que des mesures cohérentes et efficaces pour endiguer le travail au noir permettront de lutter
activement contre le phénomène des travailleurs sans papiers. La problématique des sanspapiers est étroitement liée à la
lutte contre le travail au noir. Le projet s'accompagne donc de mesures relatives au marché du travail qui visent à limiter un
éventuel appel d'air. Aussi les autorités cantonales sontelles tenues d'assurer le renvoi des personnes qui ne remplissent pas
les conditions pour une régularisation. Le SEM compte suivre ce projet pilote de près et prendra connaissance des résultats
de l'évaluation menée par le canton de Genève. Il n'y a actuellement pas d'autres projets analogues prévus dans d'autres
cantons. La décision de mettre en oeuvre un tel projet pilote revient exclusivement aux autorités cantonales.
Le nombre d'autorisations de courte durée et de séjour fixé chaque année par le Conseil fédéral concerne l'admission de
ressortissants d'Etats tiers, qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse. Il n'est pas affecté par l'admission de cas
individuels d'extrême gravité.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811;04

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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17.5023 – Heure des questions. Question

Pourquoi la convention collective de travail dans la restauration et l'hôtellerie s'appliquetelle aux
hôtesses de Swiss Tavolata?
Déposé par

Graf Maya

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Fondée par l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales et la société Home Food Media, Swiss Tavolata propose
des tables d'hôtes dans des fermes suisses. Cette offre est considérée comme une branche d'activité au sein d'une
exploitation agricole et, à ce titre, elle est régie par le contrat type de travail dans l'agriculture. Cette activité est exercée par les
exploitants agricoles ou leur partenaire.
Pourquoi ceuxci reçoiventils une facture de Gastrosuisse pour 2016/17 indiquant le caractère de force obligatoire générale
déclaré par le Conseil fédéral?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
55;15;44

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5024 – Heure des questions. Question

Conduite accompagnée dès 16 ans. Etat de la situation
Déposé par

Nantermod Philippe

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Suite au rejet de la motion 12.4031, le Conseil fédéral annonçait vouloir étudier la question de la conduite accompagnée dès
16 ans et se déclarait disposé à l'introduire par voie d'ordonnance. Depuis, cet objet a été plusieurs fois évoqué dans la
presse suite à des prises de position de l'Office fédéral des routes.
Quel est l'état actuel des réflexions, des études et des éventuelles modifications légales ou réglementaires prévues au sujet
de la conduite accompagnée dès 16 ans?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48;28

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5025 – Heure des questions. Question

Centrale nucléaire de Leibstadt. Annuler entièrement l'accroissement de puissance autorisé
prématurément
Déposé par

Girod Bastien

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En 1998, la DSN, qui allait plus tard devenir l'IFSN, avait autorisé un accroissement de la puissance de la centrale nucléaire de
Leibstadt. La survenue de "dryouts" a conduit à annuler pratiquement cet accroissement.
 Lorsque la décision a été prise en 1998, des voix se sontelles élevées à l'intérieur de la DSN pour s'opposer à l'idée d'un tel
accroissement?
 Si oui, pour quelles raisons?
 De quelle manière atil été tenu compte de ces oppositions dans les exigences auxquelles cet accroissement de puissance
a été soumis?
 Pourquoi les exploitants doiventils réduire la puissance de 10 pour cent seulement?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
66

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5026 – Heure des questions. Question

Remise en service prématurée de la centrale nucléaire de Leibstadt
Déposé par

Glättli Balthasar

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
 La législation sur l'énergie nucléaire et les articles 2 et 3 de l'ordonnance du DETEC sur la mise hors service n'exigeraientils
pas qu'un événement classé INES 1 fasse l'objet d'une analyse exhaustive avant toute remise en service d'une centrale
nucléaire?
 Comment se faitil qu'une centrale nucléaire puisse redémarrer avant que toute la lumière ait été faite sur l'incident qui a
conduit à la mettre à l'arrêt?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
66

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5027 – Heure des questions. Question

Travail des enfants dans le secteur du cacao. Les assurances données par les entreprises ne sontelles
que des paroles en l'air?
Déposé par

Wermuth Cédric

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La Cour suprême américaine a récemment autorisé l'ouverture d'un procès contre plusieurs entreprises, notamment contre le
groupe suisse Nestlé, ayant pour objet leur responsabilité quant à l'utilisation du travail des enfants dans des plantations de
cacao au Mali. Une étude de la Tulane University révèle en effet une augmentation du travail des enfants sur ces plantations.
 Nestlé prendil le problème au sérieux?
 Le Conseil fédéral imposetil des obligations suffisantes aux sociétés telles que Nestlé?
 Quelles mesures prendil?
 Quelles actions la Suisse mènetelle pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur du cacao?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5028 – Heure des questions. Question

Répression brutale contre des syndicalistes et des salariés au Bangladesh
Déposé par

Wermuth Cédric

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En décembre 2016, des milliers d'employés du textile ont manifesté au Bangladesh pour demander de meilleures conditions
de travail. Les entreprises et le gouvernement ont réprimé cette manifestation avec brutalité. Au moins 34 salariés ont été
emprisonnés, plus de 1500 ont été traduits en justice et 3000 ont été licenciés. La police a fait de violentes intrusions dans les
locaux des syndicats et les a vandalisés.
 La Suisse atelle protesté auprès du Bangladesh?
 Que faitelle pour défendre les droits des salariés du textile?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le Conseil fédéral suit attentivement la situation des ouvriers du textile au Bangladesh, notamment par le biais de l'ambassade
de Suisse à Dacca, et il est préoccupé par le développement des événements. Pour l'heure, une intervention spécifique de la
Suisse à l'égard des autorités bangladaises n'a pas lieu d'être. La Suisse s'engage pour la défense et la protection des droits
de l'homme, et ce aussi dans le contexte de ses activités économiques. Lors de ses contacts bilatéraux avec le gouvernement
du Bangladesh, la Suisse aborde cette thématique régulièrement. Le plan d'action national sur la mise en oeuvre des principes
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme définit que la thématique "Entreprises et droits
de l'homme" sera abordée de manière encore plus systématique lors des consultations politiques. Les prochaines
consultations politiques entre la Suisse et le Bangladesh, qui auront lieu dans le courant du premier semestre de cette année,
offriront une possibilité de discuter de la situation des ouvriers du textile.
Au niveau multilatéral, notamment au sein de l'Organisation internationale du travail (OIT), la situation au Bangladesh est aussi
régulièrement discutée. La Suisse y intervient pour aborder la situation dans le secteur textile dans ce pays. Dans le cadre de
la coopération économique au développement, la Confédération soutient le programme Better Work instauré par l'OIT et la
Société financière internationale. Le programme Better Work est mis en oeuvre au Bangladesh depuis 2014. Il soutient plus
de 130 entreprises textiles pour améliorer les conditions de travail de 600 000 travailleuses et travailleurs. De plus, la Direction
du développement et de la coopération soutient un certain nombre de projets dans le domaine de la formation professionnelle.
Une composante importante de la collaboration consiste à promouvoir des conditions de travail décentes.
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17.5029 – Heure des questions. Question

Reconnaissance des surfaces de serres comme surfaces d'assolement
Déposé par

Pieren Nadja

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Bien que le plan sectoriel des surfaces d'assolement (SDA) n'exclue pas explicitement les surfaces de serres en tant que
SDA, cellesci ne sont en pratique pas reconnues comme telles.
Comment estce encore possible alors que les critères de qualité SDA sont remplis et qu'une étude menée en juillet 2016 par
le Service de la protection des sols du canton de Zurich a montré que les surfaces de serres ne modifient pas
considérablement les SDA?
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17.5030 – Heure des questions. Question

Distinction entre production dépendante du sol et production indépendante du sol
Déposé par

Pieren Nadja

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral estimetil que la législation en vigueur et la jurisprudence qui en découle en matière de production
dépendante ou indépendante du sol répondent aux besoins actuels et futurs concernant la culture maraîchère, notamment si
l'on tient compte des exigences du marché en termes de qualité et de sécurité de livraison?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.
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17.5031 – Heure des questions. Question

Reconnaissance de l'Etat de Palestine. N'estce pas le moment? (4)
Déposé par

Sommaruga Carlo

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Fin 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU, par la résolution no 2334, condamnait la politique israélienne contraire au droit
international de colonisation des territoires palestiniens et soutenait la solution des deux Etats. Début 2017, la Knesset
légalisait des colonies jusqu'alors illégales même en droit interne israélien. Depuis, le président des EtatsUnis n'exclut pas
une issue au conflit avec un seul Etat. La situation est presque irréversible.
N'estil pas temps de reconnaitre la Palestine?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le Conseil fédéral poursuit son engagement pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens reposant sur une
solution négociée à deux Etats, avec l'établissement d'un Etat palestinien viable, contigu et souverain, ayant JérusalemEst
pour capitale et basé sur les frontières de 1967. Le soutien à la solution à deux Etats a été récemment réaffirmé par plus de
70 Etats et organisations internationales dans une déclaration conjointe à la suite de la réunion ministérielle de Paris le 15
janvier 2017, à laquelle la Suisse s'est associée.
Le Conseil fédéral considère non seulement que les colonies de peuplement sont illégales au regard du droit international,
mais qu'elles constituent également un obstacle majeur à la paix et à la mise en oeuvre de la solution à deux Etats. Cette
position a notamment été affirmée dans la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le DFAE a regretté la décision du
gouvernement israélien d'autoriser la planification et la construction de milliers de nouveaux logements et l'adoption de la
"Land Regulation Bill" par la Knesset par voie de communiqués de presse, publiés respectivement les 25 janvier et 8 février
2017.
Comme il l'a indiqué dans ses réponses aux questions Sommaruga Carlo 16.5290, 16.5394 et 16.5537 respectivement des
13 juin, 26 septembre et 12 décembre 2016, le Conseil fédéral est d'avis qu'une reconnaissance bilatérale de la Palestine est
inopportune dans le contexte actuel. Les conditions préalables ne sont remplies ni du côté israélien ni du côté palestinien pour
qu'une reconnaissance puisse contribuer à créer une dynamique propice à la relance du processus de paix reposant sur une
solution négociée à deux Etats, comme le chef du département du DFAE a eu l'occasion de le redire lors de sa rencontre
avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Genève lundi dernier.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

938

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.5032 – Heure des questions. Question

Aggravation des violations des droits de l'homme au Bahreïn. Que fait la Suisse?
Déposé par

Sommaruga Carlo

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La situation des droits de l'homme au Bahreïn est toujours très inquiétante. Les militants des droits de l'homme et les
opposants politiques sont harcelés, détenus et torturés. Les autorités violent gravement la liberté d'expression et de réunion.
Jusqu'à présent, la Suisse a condamné, avec le Conseil des droits de l'homme, l'attitude de ce pays.
Vu la détérioration de la situation dans ce pays, qu'entreprendra la Suisse pendant l'actuelle session du Conseil des droits de
l'homme?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La protection et la promotion des droits de l'homme sont une priorité de la politique extérieure suisse. Le Conseil fédéral
partage la préoccupation de l'auteur de la question concernant la situation des droits de l'homme à Bahreïn, qu'il observe de
près. Il est également préoccupé par le manque de coopération de Bahreïn avec certains mécanismes internationaux de
protection des droits de l'homme, notamment les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, et avec le haut
commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. La Suisse utilise tant les instruments bilatéraux que les instruments
multilatéraux pour promouvoir les droits de l'homme.
Au niveau multilatéral, la Suisse a initié et coordonné, à cinq reprises depuis 2012, une déclaration commune sur la situation
des droits de l'homme à Bahreïn au Conseil des droits de l'homme et a mentionné à plusieurs reprises la situation
préoccupante à Bahreïn en sa capacité nationale, la dernière fois pendant la trentetroisième session en septembre 2016. Elle
a également formulé des recommandations lors du dernier Examen périodique universel de Bahreïn, notamment sur la liberté
d'expression, la poursuite pénale de cas de torture présumés, sur les défenseurs des droits de l'homme ainsi que sur la
ratification du Statut de Rome.
Au niveau bilatéral, la Suisse a fait part à Bahreïn de ses préoccupations concernant la situation des droits de l'homme lors des
dernières consultations politiques bilatérales du 9 février 2017 à Manama ainsi qu'à l'occasion de la rencontre au niveau des
secrétaires d'Etats aux affaires étrangères en mars 2017 à Berne. La Suisse y a notamment appelé Bahreïn à collaborer avec
les institutions et mécanismes internationaux des droits de l'homme, notamment en donnant accès aux procédures spéciales
du Conseil des droits de l'homme, y compris au rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. La Suisse considère les instruments multilatéraux et bilatéraux comme complémentaires et se
renforçant mutuellement. Elle met en oeuvre ces instruments en ayant pour objectif une amélioration effective des droits de
l'homme sur place.
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17.5033 – Heure des questions. Question

Accord de libreéchange avec la Malaisie
Déposé par

Grin JeanPierre

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Des négociations sont en cours entre notre pays et la Malaisie concernant un accord de libreéchange.
 A quelle échéance un accord pourraitil être conclu?
 Ou l'estil déjà?
 Quelle place est réservée à l'huile de palme dans cet accord?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Les négociations en vue d'un un accord de Partenariat économique entre les Etats de l'AELE et la Malaisie sont en cours. Il
est encore prématuré à ce stade pour se prononcer sur une date de conclusion des négociations.
La prise en compte des intérêts commerciaux principaux des deux parties est un préalable au succès de ces négociations.
L'huile de palme étant un produit phare des exportations de la Malaisie, il va de soi que ce produit est également mentionné
dans les négociations en cours. Le fait d'exclure l'huile de palme des négociations empêcherait de conclure un accord, avec
les conséquences que cela impliquerait pour l'économie suisse, notamment le risque de discrimination des exportateurs
suisses visàvis de leurs principaux concurrents  l'UE est en négociations avec la Malaisie pour un accord de libreéchange.
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17.5034 – Heure des questions. Question

Global Gag Rule. Position de la Suisse
Déposé par

Feri Yvonne

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le président des EtatsUnis Donald Trump a réinstauré, sous une forme renforcée, le Global Gag Rule ("règle du bâillon
mondial"). La mesure aura de graves conséquences pour les projets en faveur de la santé publique mondiale, notamment en
ce qui concerne la sexualité, la procréation et les droits qui y sont liés. Plusieurs gouvernements européens se sont ralliés à
l'initiative "She decides" lancée en réaction à cette mesure et organiseront le 2 mars une rencontre de haut niveau à Bruxelles.
 La Suisse estelle disposée à soutenir de telles initiatives?
 Si oui, de quelle manière?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
L'égalité des genres et les droits des femmes et des filles, ainsi que la santé sexuelle et reproductive et les droits qui y sont
liés sont des préconditions essentielles pour le développement durable social et économique. La Suisse leur accorde une
importance particulière comme cela apparaît dans le message sur la coopération internationale 20172020. La Direction du
développement et de la coopération du DFAE soutient des programmes bilatéraux, notamment en Afrique australe, et des
partenaires globaux tels que le Fonds des Nations Unies pour la population ou l'International Planned Parenthood Federation.
La politique suisse en la matière est guidée par nombre d'accords internationaux, notamment le Programme d'action de la
conférence internationale sur la population et le développement du Caire ou les Objectifs de développement durable. Au
travers de ses programmes bilatéraux et multilatéraux, la Suisse contribue déjà à la mise en oeuvre du Programme d'action du
Caire.
Le Conseil fédéral salue l'initiative "She Decides" dans la mesure où elle contribue à souligner l'importance des accords
internationaux et vise à combler les trous financiers occasionnés par le retrait des EtatsUnis de certaines organisations
onusiennes. La Suisse a participé à la conférence du même nom, le 2 mars 2017 à Bruxelles, où elle a confirmé son
engagement financier à ses partenaires concernés et annoncé son intention d'examiner la possibilité d'augmenter les
contributions dans les années à venir. Or, il sera vraisemblablement impossible de prévoir un financement supplémentaire
dans le contexte budgétaire actuel.
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17.5035 – Heure des questions. Question

Evaluation du financement des soins
Déposé par

Feri Yvonne

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Par le biais de la question 14.1087 du 25 novembre 2014, j'ai demandé au Conseil fédéral des informations sur l'évaluation du
financement des soins.
Celleci n'est toujours pas parue, alors que ses grandes lignes sont connues depuis janvier 2015.
 Quel est le calendrier prévu?
 Disposeton de chapitres déjà terminés qui pourraient être publiés?
 Certaines mesures ontelles déjà pu être esquissées?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.
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17.5036 – Heure des questions. Question

Explosifs disparus. Où en est l'enquête?
Déposé par

Feri Yvonne

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En automne 2016, le DDPS a annoncé la disparition présumée d'explosifs dans le cadre d'une école de recrues. Plusieurs
kilos de matériel dangereux auraient ainsi été portés manquants lors du contrôle de caissons de munitions entreposés à
l'école d'infanterie en service long d'Aarau.
La justice militaire en est apparemment encore à la phase des éclaircissements.
 A quelle date peuton compter sur la clôture de l'enquête et sur un communiqué? Fautil penser au contraire que le Conseil
fédéral connaît les circonstances et que cellesci sont volontairement passées sous silence?
 Quelles sont les conséquences éventuelles?
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17.5037 – Heure des questions. Question

Le développement d'applications faitil partie du mandat de la SSR?
Déposé par

Tuena Mauro

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
A la fin du mois de février, la SSR a lancé une application pour téléphone portable en sept langues qui aborde les questions
liées à l'intégration. Baptisée "together", cette application contient un quiz et un portail d'informations qui sont proposés via
Internet, notamment en arabe et en portugais.
 Quel rapport cette application atelle avec les programmes de radio et de télévision?
 Combien a coûté le développement de l'application "together"?
 En vertu de quelle base juridique la SSR développetelle ce type d'applications?
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17.5038 – Heure des questions. Question

Convention collective de travail pour l'hôtellerierestauration suisse et paysanne?
Déposé par

GlauserZufferey Alice

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Swiss Tavolata propose des tables d'hôtes à la ferme et constitue un revenu accessoire pour les paysannes, et non leur
revenu principal. Pourtant les hôtesses ont reçu une facture de cotisation de Gastrosuisse.
Je remercie le Conseil fédéral de répondre à la question suivante:
Comment et pourquoi la force obligatoire déclarée pour la convention collective de travail pour l'hôtellerierestauration suisse
s'appliqueraitelle aussi pour les hôtesses de Swiss Tavolata?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Les hôtesses de Swiss Tavolata ne sont pas mentionnées spécifiquement dans le champ d'application de l'extension. En
effet, est soumis au champ d'application, l'employeur qui occupe des travailleurs et qui, à titre onéreux, héberge des
personnes ou sert des repas ou des boissons en vue de la consommation sur place. Une activité axée sur un but lucratif ne
constitue pas une condition préalable. Le champ d'application prévoit aussi plusieurs exceptions.
Le Conseil fédéral part du principe que les organes compétents de la convention collective de travail de l'hôtellerie
restauration ont soumis les hôtesses de Swiss Tavolata parce que ces dernières remplissaient les critères de
l'assujettissement au champ d'application. Les organes compétents pour déterminer si une entreprise ou un secteur
d'entreprise est ou n'est pas soumis au champ d'application d'une convention collective de travail sont les organes instaurés
par les parties contractantes de la convention collective de travail. En cas de litige, c'est aux tribunaux compétents de l'établir.
Outre la voie judiciaire, Swiss Tavolata aurait la possibilité, à l'occasion d'une prochaine demande d'extension des partenaires
sociaux, de soumettre sa préoccupation sous forme d'une opposition contre le champ d'application de l'extension.
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17.5039 – Heure des questions. Question

Article 13 de la loi sur les produits thérapeutiques. Une solution estelle en vue?
Déposé par

Schneeberger Daniela

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 16.3724 montre que la mise en oeuvre de l'article 13 de la loi sur les produits
thérapeutiques pose problème: le taux d'expertises partielles (60 pour cent) est beaucoup trop élevé, ce qui engendre une
augmentation des dépenses et des prix et freine l'innovation.
 Vaton s'attaquer au problème dans le cadre de la révision en cours de l'ordonnance (groupe d'ordonnances IV), afin
d'abaisser ce taux à 10 pour cent?
 Quelles sont les mesures prises?
 Comment le Conseil fédéral comptetil garantir une amélioration de la situation en matière d'expertises partielles?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.
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17.5040 – Heure des questions. Question

APEA. Prendre au sérieux les inquiétudes de la population et agir enfin!
Déposé par

Schneeberger Daniela

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral ne cesse de traîner les pieds dans l'affaire des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) en
laissant à nouveau entrevoir dans l'avis qu'il a émis relativement à mon interpellation 16.3638 la publication d'un rapport qui
devra répondre à la question de savoir s'il y a lieu de prendre des mesures ou de modifier le droit en vigueur.
Or, on sait que nos concitoyens se méfient des APEA et qu'ils ne sont pas satisfaits de leur action.
 Que fautil qu'il se produise pour que le Conseil fédéral agisse enfin?
 Comment se faitil que les préoccupations de la population ne soient pas prises en compte?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.
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17.5041 – Heure des questions. Question

Force obligatoire générale de la CCT des shops de stationsservice
Déposé par

Schneeberger Daniela

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La force obligatoire générale de la CCT pour les shops de stationsservice est contestée.
1. Estil vrai qu'aucune stationservice entrant dans la catégorie des PME indépendantes n'a été consultée sur la déclaration de
force obligatoire générale de la CCT?
2. Estil vrai que l'association patronale qui a négocié la CCT n'était pas du tout représentative?
3. Le SECO atil étudié les effets de cette CCT sur la concurrence entre les shops de stationsservice en Suisse? Quels
sontils?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.
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17.5042 – Heure des questions. Question

Que la Suisse ne permette pas à un criminel de se moquer d'elle. Le Conseil fédéral doit intervenir
immédiatement!
Déposé par

Chiesa Marco

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
C. R. est un criminel allemand. Ce qu'il a commis sur nos routes mérite la vengeance du ciel. Loin de se repentir, il exhibe
fièrement le permis de conduire qu'il possède encore. Il connaît déjà notre pays sous toutes ses coutures et laisse donc
entendre qu'il ne paiera jamais pour ses infractions.
Le conseiller d'Etat Gobbi entend, à juste titre, le poursuivre audelà des frontières nationales.
 Qu'estce que le Conseil fédéral envisagetil de faire pour soutenir cette intervention légitime?
 Qu'entreprendratil formellement, et à quel moment, afin que C. R. paie pour ses infractions?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en italien.
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48;1216

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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17.5043 – Heure des questions. Question

Migration et clandestinité, un danger à long terme. Que faire pour empêcher les migrants de disparaître?
Déposé par

Romano Marco

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'arrivée ininterrompue de migrants, provenant du Sud pour la plupart, s'est confirmée au cours des derniers mois. Ils sont de
plus en plus nombreux à demander l'asile pour disparaître après quelques semaines. D'autres disparaissent tout de suite et on
affirme, un peu à la légère, qu'ils ont quitté la Suisse.
 Mais s'agitil de suppositions ou de faits avérés? La clandestinité est une source de problèmes à long terme (séjour illégal,
criminalité, exploitation).
 Quelles mesures sontelles envisageables pour réduire la clandestinité et empêcher la disparition des migrants qui entrent en
Suisse?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en italien.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811;1216

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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17.5044 – Heure des questions. Question

Procureur général de la Confédération Michael Lauber. Collaboration constructive entre les institutions
plutôt que recherche de la notoriété
Déposé par

Romano Marco

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le 21 février 2017, le procureur général de la Confédération Michael Lauber a tenu une conférence au Tessin qui a eu un
grand retentissement médiatique. Monsieur Lauber a rappelé urbi et orbi la nécessité, que personne ne conteste, de disposer
d'un arsenal législatif plus complet pour combattre le crime organisé.
 Atil formellement présenté des requêtes, ou plutôt des propositions législatives concrètes, afin d'améliorer le dispositif à
disposition du Ministère public de la Confédération?
 Des révisions spécifiques sontelles prévues ou ne s'agitil que d'un sujet de conférence?

Réponse de l’autorité de surveillance du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en italien.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;1216;09

Compétence
Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (ASMPC)
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17.5045 – Heure des questions. Question

Pourquoi le DETEC n'acceptetil pas qu'un secrétaire communal argovien fasse office de certificateur?
Déposé par

Reimann Maximilian

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Avant le versement d'une aide indirecte à la presse, l'OFCOM et la Poste exigent que le tirage soit certifié par un "organe de
contrôle indépendant et reconnu". En vertu du droit cantonal argovien, les notaires et les secrétaires communaux font partie
des personnes habilitées à procéder à cette certification. Or, l'OFCOM n'accepte pas qu'un secrétaire communal argovien
fasse office de certificateur.
La cheffe actuelle du DETEC, qui a grandi en Argovie dans la famille d'un secrétaire communal de qualité, atelle une
explication pour justifier une telle méfiance dans son département?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34;1211

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5046 – Heure des questions. Question

Les forces spéciales américaines ontelles mené des opérations en Suisse en 2016?
Déposé par

Reimann Maximilian

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le service de publication en ligne américain Tomdispatch propose une carte des Etats où les forces spéciales américaines
ont mené des opérations en 2016 ("Countries Where U.S. Special Operations Forces Conducted Operations in 2016") sur
laquelle figure la Suisse.
 Cette information estelle correcte?
 Si oui, de quel type d'opérations s'agissaitil? Ontelles été menées avec l'accord des autorités suisses?
 De telles opérations aurontelles aussi lieu en 2017?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08;09

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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17.5047 – Heure des questions. Question

Erasmus plus. Comparaison entre la solution transitoire et l'association complète
Déposé par

Reynard Mathias

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
 Quels sont les inconvénients et les avantages de l'association complète à Erasmus plus ou de la solution transitoire pour la
période 20142020?
 Le Conseil fédéral peutil lister les coûts totaux de la solution transitoire et les estimations pour l'association complète 2014
2020?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La solution transitoire maintient les activités du programme essentielles pour la Suisse, notamment la mobilité, offre une plus
grande flexibilité budgétaire et permet d'engager les moyens financiers en fonction des besoins suisses. En revanche, la
Suisse doit financer la mobilité entrante: aucune université étrangère n'accueillerait d'étudiant suisse si l'un de ses étudiants ne
pouvait pas étudier en Suisse. Or de tels étudiants étrangers doivent recevoir une aide financière pour pouvoir vivre en Suisse.
Dans l'ensemble, même si la Suisse ne participe plus aux groupes stratégiques de l'UE qui permettent d'influencer l'orientation
du programme, elle assure cependant les activités auxquelles les acteurs sont fondamentalement intéressés.
Les moyens engagés jusqu'à présent pour la solution transitoire correspondent aux crédits attribués par le Parlement en 2013.
Si la Suisse s'était associée au programme Erasmus plus au début de 2014 selon les revendications financières de l'UE, les
coûts auraient été largement supérieurs à ceux de la solution transitoire, bien qu'ils ne puissent pas être chiffrés précisément,
puisque, en février 2014, les négociations entre la Suisse et l'UE n'avaient pas entièrement réglé ce point.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10;32;24

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5048 – Heure des questions. Question

Erasmus plus. Communication du SEFRI
Déposé par

Reynard Mathias

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
 Le SEFRI prévoitil de communiquer officiellement sur l'arrêt des négociations avec l'UE?
 Comment les négociations sur Erasmus plus se passentelles depuis que la Suisse a signé le protocole sur la Croatie et que
le Parlement a trouvé une possibilité de mettre en oeuvre l'initiative populaire "contre l'immigration de masse" sans violer les
accords bilatéraux?
 Estce la Suisse ou l'UE qui a mis fin aux négociations?
 L'UE atelle communiqué les conditions pour reprendre les négociations?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Les négociations concernant l'association de la Suisse au programme actuel Erasmus plus (20142020) ont été suspendues
en février 2014 et n'ont pour l'instant pas pu être reprises ou même conclues, au contraire de la participation à Horizon 2020,
après la ratification du protocole sur la Croatie en décembre 2016. Pour l'instant, aucune nouvelle réunion de négociation n'a
pu avoir lieu et nous n'avons pas de signaux de la part de l'Union européenne indiquant que celleci soit prête à revoir à la
baisse les revendications financières qu'elle avait formulées en 2014 et qui allaient bien audelà des moyens alloués par le
Parlement. Le Conseil fédéral doit prochainement transmettre un message sur le financement de la mobilité internationale
dans le domaine de la formation pour la période 20182020, qui fera le point sur la situation.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10;32

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5049 – Heure des questions. Question

Erasmus plus. Financement
Déposé par

Reynard Mathias

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
 Suite à la nonassociation à Horizon 2020 entre 2014 et 2017, restetil de l'argent à disposition, qui pourrait être utilisé pour
Erasmus plus?
 Quelles autres possibilités voit le SEFRI pour le financement d'Erasmus plus?
 Quels coûts au sein de l'administration fédérale et des hautes écoles la solution transitoire atelle causé jusqu'à présent?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
A l'époque, les parties n'avaient pas pu s'entendre sur le montant de la participation financière de la Suisse à Erasmus plus;
l'Union européenne avait articulé des chiffres qui allaient très audelà des montants alloués en 2013 par le Parlement. A l'heure
actuelle, nous n'avons pas de signaux de la part de l'UE indiquant que celleci soit prête à revoir à la baisse ses revendications
financières. Vu les mesures d'économie planifiées au niveau fédéral, une augmentation des moyens financiers est irréaliste.
La solution transitoire n'a pas engendré de surcoût. Les moyens engagés jusqu'à présent pour la solution transitoire
correspondent aux crédits attribués par le Parlement en 2013. Les frais de fonctionnement ont même pu être réduits grâce à
des simplifications dans les processus. Le Conseil fédéral ne dispose pas de données chiffrées sur d'éventuels surcoûts
qu'aurait causés la solution transitoire pour les hautes écoles.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10;32;24

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5050 – Heure des questions. Question

Erasmus plus. Renégociation des contrats à la mi2017?
Déposé par

Reynard Mathias

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans le cadre de la solution transitoire sur Erasmus, estil correct que toutes les hautes écoles universitaires de Suisse
devront renégocier leurs contrats à la mi2017 avec les hautes écoles européennes?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Actuellement, la solution transitoire assure un financement annuel. Le projet associé au message sur le financement de la
mobilité internationale dans le domaine de la formation pour la période 20182020, que le Conseil fédéral doit prochainement
transmettre aux Chambres fédérales, prévoira un financement pour trois ans; les hautes écoles suisses pourront ainsi planifier
leurs relations avec leurs partenaires étrangers à plus long terme.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10;32

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5051 – Heure des questions. Question

Formation professionnelle supérieure. Le financement anticipé réservé aux personnes dans le besoin?
Déposé par

Munz Martina

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Lors des délibérations du Conseil national relatives à la LFPr, le Conseil fédéral a assuré, en séance plénière, que les
subventions partielles à des cours de la formation professionnelle supérieure ne seraient pas versées uniquement dans des
cas de rigueur. Or l'ordonnance prévoit de limiter le cercle des ayants droit aux personnes qui ne paient pas d'impôt fédéral
direct, autrement dit à celles qui ont un revenu imposable de 14 500 francs au plus (ou de 28 300 francs au plus pour les
personnes mariées).
Pourquoi le Conseil fédéral atil changé d'avis en l'espace de trois mois?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
32;24

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5052 – Heure des questions. Question

Formation professionnelle supérieure. Versement plus tardif des subventions
Déposé par

Munz Martina

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'article 56a LFPr prévoit que des subventions peuvent être versées aux personnes préparant un examen professionnel
fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur. Lors des délibérations, il avait toujours été question d'un versement des
subventions au moment de l'inscription ou de l'admission à l'examen. Or l'ordonnance prévoit désormais que la subvention ne
soit octroyée qu'une fois l'examen passé. Les subventions seraient donc versées à un stade encore plus tardif, ce qui
constitue un changement sévère pour les personnes concernées.
Pourquoi aton changé d'avis sur ce point?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
32;24

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.5053 – Heure des questions. Question

Adaptation de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce
Déposé par

SchneiderSchneiter
Elisabeth

Date de dépôt

28.02.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'UE a édicté de nouvelles normes pour de nombreux produits. Pour que les entreprises suisses concernées (technologie
médicale, appareils de mesure, etc.) puissent garder un accès illimité au marché européen, ces normes doivent être intégrées
rapidement à l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce.
1. Où en sont les négociations avec l'UE?
2. Estil vrai que l'UE fait dépendre ces négociations de celles sur les questions institutionnelles?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10;15

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5054 – Heure des questions. Question

Loi sur les produits du tabac
Déposé par

Clottu Raymond

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La loi sur les produits du tabac a été renvoyée par le Parlement au Conseil fédéral, chargeant clairement celuici d'intégrer
dans une loi les réglementations actuelles relatives aux produits du tabac (ordonnance en vigueur), de reconnaître et
réglementer de manière différenciée certains nouveaux produits à inhaler, y compris le snus.
Suite à la prise de position claire du Parlement, le Conseil fédéral pensetil entamer la procédure de consultation avec un
nouveau projet de loi avant les vacances d'été 2017?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le Conseil fédéral a informé à plusieurs reprises le Parlement qu'un renvoi de la loi sur les produits du tabac induirait un retard
pour l'entrée en vigueur d'environ deux ans et que c'était la raison pour laquelle il s'opposait à un renvoi et proposait de
modifier le projet de loi en commission. Selon le calendrier actuel, il est prévu d'ouvrir la procédure de consultation du nouvel
avantprojet de loi sur les produits du tabac à la fin de cette année.
Selon le mandat du Parlement, une partie de la réglementation qui était prévue au niveau des ordonnances devra être fixée au
niveau de la loi, par exemple la réglementation pour les cigarettes électroniques et le snus. Cela nécessite une véritable
refonte du projet de loi. Des consultations internes doivent être menées notamment avec l'Office fédéral de la justice pour
assurer la qualité et la cohérence du projet de loi. Enfin, un rapport explicatif adapté doit être préparé dans trois langues
nationales. Ces travaux sont déjà en cours.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
Département de l'intérieur (DFI)
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17.5055 – Heure des questions. Question

Campagne de votation relative à la loi sur l'énergie. En finir avec la propagande gouvernementale!
Déposé par

de Courten Thomas

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Saisi d'un recours touchant le droit de vote accusant le gouvernement de s'être livré à une action de propagande indue dans le
cadre d'une votation sur une taxe cantonale sur l'énergie, le tribunal cantonal de BâleVille vient certes de le rejeter, mais n'en a
pas moins admis que la critique émise était légitime. Et voilà que même des offices fédéraux (notamment l'Office fédéral de
l'énergie), des entreprises liées à la Confédération (comme le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche) et
des autorités cantonales font campagne sur fonds publics pour un oui à la loi sur l'énergie via l'organisation EnergieCluster.
 Cela estil licite?
 La Confédération s'exposetelle à être poursuivie en justice?
 Le Conseil fédéral atil l'intention d'intervenir?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
66;04

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5056 – Heure des questions. Question

Couper les arbres à haute tige
Déposé par

Aebi Andreas

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Adaptation à l'échelon d'ordonnance pour un meilleur entretien des arbres à haute tige:
 Sur quelles bases un lien estil établi entre l'entretien des arbres fruitiers hautetige et la propagation de la drosophile du
cerisier?
 Le Conseil fédéral saitil que le nombre d'arbres fruitiers hautetige est en recul en raison de la nouvelle prescription, étant
donné que les coûts d'entretien dépassent largement les revenus économiques?
 N'y atil pas contradiction entre le nouveau mandat en matière d'entretien et la proportion de bois mort enregistrée dans les
arbres fruitiers hautetige qu'il faut atteindre dans le cadre de la mise en réseau?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5057 – Heure des questions. Question

Empêcher un djihadiste dangereux de rentrer en Suisse
Déposé par

Quadri Lorenzo

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le djihadiste d'origine serbobosniaque Adjin B. a quitté la Suisse pour l'Iraq en 2015 afin d'y rejoindre le "Califat". Il souhaite
aujourd'hui rentrer en Suisse, apparemment pour raisons de santé.
Qu'entend faire le Conseil fédéral pour que ce "combattant étranger", reconnu dangereux par les services de renseignement,
ne puisse rentrer dans notre pays où il pourrait peutêtre bénéficier de soins médicaux et de prestations sociales aux frais du
contribuable et dans tous les cas coûter cher en frais d'incarcération?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en italien.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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17.5058 – Heure des questions. Question

Demandes d'asile déposées par des diplomates turcs en Suisse
Déposé par

Keller Peter

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Vu la brutalité avec laquelle les opposants au régime sont traités depuis la tentative de putsch en Turquie, les diplomates turcs
sont de plus en plus nombreux à déposer une demande d'asile en Allemagne. Selon le gouvernement de ce pays, 136
demandes d'asile auraient été déposées par des titulaires de passeport diplomatique en provenance de Turquie.
 Combien de diplomates turcs (résidant à Berne ou à Genève) ontils présenté une demande d'asile en Suisse?
 Le SEM leur accorderatil l'asile?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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17.5059 – Heure des questions. Question

Interventions médiatiques en solitaire de la part du directeur du Contrôle fédéral des finances
Déposé par

Keller Peter

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En 2016 déjà, le directeur du Contrôle fédéral des finances (CDF) annonçait dans le "TagesAnzeiger" qu'il allait aussi se faire
remarquer à propos de la réforme de l'imposition des entreprises III. C'est précisément ce qu'il a fait quelques jours avant la
votation, en reprochant au Conseil fédéral de faire systématiquement de faux pronostics. Son principal argument repose
toutefois sur des chiffres dont la fausseté est démontrable.
 Que pense le Conseil fédéral des interventions à répétition de Monsieur Huissoud dans les débats politiques?
 Comment entendil mettre fin aux interventions médiatiques en solitaire du directeur du CDF?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5060 – Heure des questions. Question

Effets d'assèchement à la centrale nucléaire de Leibstadt. Augmenter la marge de sécurité
Déposé par

Graf Maya

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
D'après l'IFSN, les premiers phénomènes d'assèchement ("dryouts") sont apparus en 2014. Les différentes mesures prises à
ce sujet n'ont pas porté leurs fruits. Les modèles de calcul utilisés et attestés se sont à nouveau avérés insuffisants.
Ne seraitil pas indiqué d'introduire une marge de sécurité propre à la centrale nucléaire de Leibstadt, qui tienne compte des
incertitudes et aille audelà de la réduction de puissance marginale de 10 pour cent?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
66

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5061 – Heure des questions. Question

Comment renforcer l'indépendance de l'IFSN?
Déposé par

Fricker Jonas

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'IFSN subit une pression énorme de la part des exploitants de la centrale nucléaire de Leibstadt (participation à la Bourse de
l'électricité sans autorisation préalable, plaintes réitérées sur le coût engendré par l'arrêt de la centrale, calendrier irréaliste de
remise en exploitation).
 L'IFSN disposetelle d'instruments efficaces et de ressources suffisantes pour prendre des décisions en toute autonomie
dans le but d'assurer la sécurité?
 Par quelles mesures le Conseil fédéral et le Parlement pourraientils renforcer l'indépendance de l'IFSN?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
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17.5062 – Heure des questions. Question

Poids lourds. Manipulations frauduleuses des gaz d'échappement
Déposé par

Vogler Karl

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Plusieurs médias rapportent que des entreprises de transport étrangères contournent le dispositif de sécurité de l'ordinateur
de bord des poids lourds en installant un émulateur, ce qui est illégal. Ce procédé permet d'éteindre le dispositif d'épuration
des gaz d'échappement. Aussi ces poids lourds émettentils bien plus de substances polluantes que la loi ne l'autorise.
Comment le Conseil fédéral évaluetil, à l'heure actuelle, l'étendue de cette fraude et que comptetil faire pour la contrer
efficacement?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52;48

Compétence
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17.5063 – Heure des questions. Question

Erasmus plus. Amélioration de la situation en vue de 2021
Déposé par

Quadranti Rosmarie

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
 Le fait que la Suisse ne soit pas disposée à verser davantage de fonds pour la période s'étendant de 2018 à 2020 constitue
til une amélioration objective de sa position pour obtenir une participation pleine et entière en 2021?
 Les débats sur l'octroi de fonds supplémentaires qui seront menés en 2020 dans les milieux politiques de notre pays ne
serontils pas du même ordre qu'en 2017?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5064 – Heure des questions. Question

Erasmus plus. Prolongation de la solution transitoire et du soutien
Déposé par

Quadranti Rosmarie

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Si la solution transitoire devait être prolongée jusqu'en 2020, que prévoient le SEFRI ou la Confédération pour accroître le
soutien accordé aux actions clés 2 et 3 ainsi qu'au domaine de la jeunesse (dans le cadre de l'action clé 1)?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10;32
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17.5065 – Heure des questions. Question

Erasmus plus. Viser une participation pleine et entière
Déposé par

Quadranti Rosmarie

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le SEFRI peutil garantir que tout est mis en oeuvre afin d'obtenir une participation à part entière dès 2021?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5066 – Heure des questions. Question

Marché unique numérique de l'UE. Exclusion de la Suisse?
Déposé par

GrafLitscher Edith

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'UE applique actuellement sa stratégie pour le marché unique numérique. Les Etats membres créent à cet effet des services
d'infrastructure qui permettront d'utiliser sur tout le territoire de l'UE des systèmes nationaux d'identité électronique et des
signatures électroniques et qui fiabiliseront la livraison et la facturation.
Si la Suisse ne met pas en place, elle aussi, de tels services d'infrastructure, les particuliers et entreprises suisses connaîtront,
en matière de commerce électronique et de cyberadministration, une situation nettement moins favorable que leurs
homologues européens.
Que fait le Conseil fédéral pour s'assurer que la Suisse ne sera pas exclue du marché numérique unique qu'est en train de
construire l'UE?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Avec sa stratégie pour un marché unique numérique (Digital Single Market; stratégie DSM) adoptée le 6 mai 2015, l'Union
européenne vise à réformer les conditionscadres pour la numérisation, à réduire la fragmentation et à supprimer les barrières
réglementaires. La Commission européenne prévoit au total seize mesures pour la mise en oeuvre de la stratégie DSM,
lesquelles ne seront pourtant pas toutes réalisées par le biais de propositions législatives. En ce qui concerne quinze des
seize mesures, la Commission a pour l'instant présenté des propositions  soit législatives, soit sous forme de
recommandations. La dernière proposition sur l'interopérabilité des services publics est attendue sous peu. Les propositions
législatives doivent à présent passer par le processus législatif de l'UE. Il est donc impossible, à l'heure actuelle, de savoir
quel sera leur contenu définitif, car elles doivent d'abord être approuvées par le Conseil de l'UE et par le Parlement européen.
La mise en oeuvre de ces mesures prendra ainsi probablement plusieurs années.
Pour s'assurer que la Suisse ne pâtisse pas d'un renforcement du marché unique numérique européen, le Conseil fédéral a
chargé un groupe de coordination interne à l'administration fédérale d'observer et de suivre les développements concernant la
mise en oeuvre de la stratégie DSM de l'UE, d'analyser les conséquences possibles pour la Suisse et, le cas échéant, de
proposer des mesures adéquates. L'analyse actuelle relève qu'à ce stade, il est inutile de prendre des mesures spécifiques
pour la Suisse. Cette évaluation sera revue lorsque le processus législatif dans l'UE sera suffisamment avancé pour procéder
à une appréciation plus détaillée des conséquences possibles pour la Suisse. Par ailleurs le Conseil fédéral établira un rapport
sur les conséquences que la création du marché unique numérique européen aura pour l'économie suisse, en réponse au
postulat Vonlanthen 16.3080 adopté en juin 2016 par le Conseil des Etats.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34;10;1211

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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17.5067 – Heure des questions. Question

Que fautil entendre par "relations normales" avec l'UE?
Déposé par

Ruppen Franz

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans une interview accordée au début de l'année, la présidente de la Confédération, Madame Doris Leuthard, s'est fixé pour
objectif de normaliser nos relations avec l'UE durant son année présidentielle.
 Soit, mais que fautil entendre par "relations normales avec l'UE"?
 Que fautil considérer comme anormal?
 Des relations amicales et des accords contractuels, sans abandon de la souveraineté ni de la liberté de négocier, ne
constituentils pas des "relations normales" avec l'UE?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
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Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

976

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.5068 – Heure des questions. Question

Bangladesh. Arrestation d'ouvrières du textile protestataires plutôt que promotion de conditions de
travail décentes
Déposé par

Naef Martin

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Autour de la période de Noël, lorsque des ouvrières du textile du Bangladesh ont demandé un relèvement du salaire minimal
extrêmement bas, les arrestations, les licenciements de masse et les destructions de locaux syndicaux se sont multipliés. La
Suisse s'engage dans ce pays à hauteur de 27 millions de francs par an et y soutient le projet Better Work.
 Le Conseil fédéral intervientil dans le dialogue politique mené avec le gouvernement en faveur du droit à des conditions de
travail décentes?
 Soutientil des programmes visant à renforcer les syndicats et la liberté d'association au Bangladesh?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08;44

Compétence
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17.5069 – Heure des questions. Question

Exposition de la population aux perturbateurs endocriniens (pesticides, bisphénols, phtalates)
Déposé par

Thorens Goumaz
Adèle

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
"Générations futures" a publié des résultats inquiétants d'analyses sur l'exposition des français aux perturbateurs endocriniens.
Toutes les personnes testées avaient dans le corps des traces de pesticides, bisphénols et phtalates: un véritable cocktail de
36 à 68 produits par personne.
 Y atil des études scientifiques sur notre exposition en Suisse et sur l'impact de ces mélanges?
 Que fait le Conseil fédéral pour réduire l'exposition de la population à un tel cocktail de substances néfastes?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le Conseil fédéral est conscient des risques engendrés par l'exposition aux produits chimiques pour la population et les
générations futures. A l'heure actuelle, la Suisse ne dispose pas de données représentatives sur ce phénomène. Le Conseil
fédéral examinera prochainement l'opportunité de lancer un projet pilote de biosurveillance humaine de la population adulte en
Suisse. La communauté internationale étudie actuellement les effets des cocktails de produits chimiques et notamment les
effets synergiques. Toutefois, aucune recommandation réglementaire à caractère général ne peut être tirée des résultats
obtenus jusqu'à présent.
Le Conseil fédéral a déjà pris plusieurs mesures pour réduire l'exposition de la population à certains produits chimiques
particulièrement préoccupants; cellesci visent à limiter ou à interdire l'utilisation de certains phtalates. Une interdiction relative
au bisphénol A a été prononcée (biberons) et une autre est en discussion (tickets de caisse). Dans le domaine des produits
phytosanitaires, des mesures venant s'ajouter à l'obligation d'autorisation et aux limitations d'application sont étudiées dans le
cadre d'un plan d'action pour réduire l'exposition de la population.
Dans l'Union européenne, des discussions intensives se déroulent à l'heure actuelle dans le but de définir les perturbateurs
endocriniens de manière réglementaire. Le cas échéant, le Conseil fédéral évaluera l'opportunité de reprendre ces
dispositions réglementaires.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2841;15

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)
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17.5070 – Heure des questions. Question

Poids lourds étrangers frauduleusement "propres". Que faire?
Déposé par

Regazzi Fabio

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Selon une enquête de la télévision (ZDF, SRF et RSI), 20 pour cent des poids lourds étrangers polluent plus qu'ils ne
devraient, grâce à l'utilisation d'une substance qui simule la présence d'Adblue même quand il n'y en a plus.
1. Qu'ont révélé les contrôles des émissions d'oxyde d'azote menés par le Centre de contrôle d'Erstfeld?
2. Le Conseil fédéral ne pensetil pas qu'il serait judicieux de renforcer le centre de Chiasso afin qu'il puisse faire plus de
contrôles à la frontière?
3. A combien se monte le dommage économique (RPLP réduite pour des poids lourds qui polluent plus)?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52;48

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5071 – Heure des questions. Question

PME mal protégées contre le piratage informatique. Que faire?
Déposé par

Regazzi Fabio

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information (Melani) assure une veille et émet des règles de
comportement afin de se protéger de la cybercriminalité. Une étude publiée en décembre 2016 sur le site www.kmu.admin.ch
révèle que 2,5 pour cent seulement des PME disposent actuellement d'une protection adéquate. Sachant que les pirates
informatiques attaquent le plus souvent les PME et que le dommage financier s'élève déjà à plusieurs millions de francs selon
les estimations, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. Quelle est son analyse de la situation?
2. Qu'entendil faire pour améliorer la protection des PME suisses contre la cybercriminalité?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5072 – Heure des questions. Question

Milliard de cohésion. A quelles conditions les prochains versements serontils soumis?
Déposé par

Büchel Roland Rino

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En 2006, le peuple a de justesse accepté la loi sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. Depuis, la Suisse a versé
plus d'un milliard de francs en faveur des nouveaux Etats membres de l'UE.
1. Combien d'argent la Suisse atelle alloué jusqu'à présent?
2. Combien de projets ontils été approuvés?
3. Quelle somme représente l'ensemble des mandats confiés à des entreprises suisses?
4. Les médias ont rapporté, le 26 février 2017, que le Conseil fédéral prévoyait de procéder à des versements sans
conditions, ce que le conseiller fédéral Didier Burkhalter a démenti le 28 février devant le Conseil des Etats et les médias.
Quelle version croire?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La Suisse participe depuis 2007 à des projets visant la réduction des disparités économiques et sociales dans l'Union
européenne élargie. Cet engagement est une contribution autonome de la Suisse, approuvée lors de la votation populaire du
26 novembre 2006.
Sur la somme de 1,302 milliard de francs du budget total, 923 millions de francs suisses ont jusqu'à présent été déboursés.
Dans l'ensemble, environ 300 projets dans les treize pays concernés ont été lancés. Jusqu'à fin 2016, les retombées
financières directes de cette contribution sur les entreprises et institutions suisses se sont élevées à environ 110 millions de
francs. De plus, des entreprises et institutions suisses ont obtenu d'autres mandats dans le cadre de projets financés par l'UE
dans les treize nouveaux Etats membres: des sondages menés par le SECO et la DDC ont montré qu'entre 2010 et 2015,
plus de 50 entreprises suisses avaient obtenu environ 600 ordres et mandats pour un montant total de plus de 2 milliards de
francs. Le montant total effectif dépasse probablement largement ce chiffre.
Le Conseil fédéral a souligné à plusieurs occasions qu'une nouvelle contribution de la Suisse doit être envisagée à la lumière
de l'état général des relations entre la Suisse et l'UE. Cette mesure est une contribution autonome à la cohésion en Europe. Il
est certes dans l'intérêt de la Suisse de contribuer au renforcement de la sécurité et à la prospérité sur l'ensemble du continent
et de consolider ses liens avec les Etats membres de l'UE. Mais une telle contribution doit s'inscrire dans un contexte
constructif des relations entre la Suisse et l'UE.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5073 – Heure des questions. Question

Existetil un lien entre la surabondance de cocaïne en Europe, la guerre de la drogue en Colombie et la
conclusion de l'accord de paix?
Déposé par

Büchel Roland Rino

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En Amazonie, des groupes mafieux brésiliens s'affrontent pour contrôler le trafic de cocaïne colombienne vers l'Europe.
Durant les négociations de paix, qui ont duré quatre ans, le gouvernement colombien a suspendu ses interventions aériennes
dans les régions où sont cultivées des drogues. La surface des plantations de coca a alors doublé.
 Les régions de la drogue sontelles sous le contrôle de l'ELN ou sous celui d'autres groupements, plutôt apolitiques?
 Le Conseil fédéral s'attendil à ce que davantage de cocaïne soit acheminée vers la Suisse?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5074 – Heure des questions. Question

Brexit. La stratégie du RoyaumeUni peutelle inspirer la Suisse?
Déposé par

Büchel Roland Rino

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le gouvernement britannique a décidé de suivre une ligne dure dans ses négociations de sortie de l'UE, avec cette
conséquence que la GrandeBretagne sortira probablement du marché unique. L'objectif visé est de parvenir à un accord de
libreéchange assorti d'un mécanisme d'arbitrage équitable et sans libre circulation des personnes.
Eu égard notamment aux mesures de rétorsion toujours nouvelles que ne cesse d'agiter Bruxelles, ne vaudraitil pas mieux
que la Suisse opte elle aussi pour une attitude plus ferme?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le RoyaumeUni veut baser ses futures relations avec l'Union européenne sur un accord de libre échange approfondi et
global. Il souhaite également conclure quelques coopérations sectorielles non liées au marché intérieur et renoncer à la libre
circulation des personnes. Le modèle visé par le RoyaumeUni est donc différent de la relation entre la Suisse et l'UE qui est
basée sur une participation sélective au marché intérieur. Dans son rapport en réponse au postulat KellerSutter 13.4022, le
Conseil fédéral est arrivé à la conclusion qu'un accord de libreéchange global entre la Suisse et l'UE serait inférieur, en
termes d'accès au marché, aux accords bilatéraux. Le Conseil fédéral est convaincu que la voie bilatérale est l'instrument de
politique à l'égard de l'UE le plus à même de remplir le double objectif constitutionnel de préserver l'indépendance et la
prospérité de la Suisse. Dans ses négociations avec l'UE, le Conseil fédéral défend les intérêts de la Suisse sur la base de
mandats pour lesquels le Parlement et les cantons sont consultés, conformément à l'article 152 de la loi sur le Parlement et
les articles 1 et 4 de la loi sur la participation des cantons à la politique extérieure.
Pour l'instant, on connaît donc les éléments clés de la position du RoyaumeUni dans la perspective des négociations à
conduire avec l'UE. Le résultat des négociations sera lui connu dans plusieurs années seulement: les traités européens
prévoient que le processus de sortie de l'UE dure deux ans; le processus, séparé, de définition de la future relation entre le
RoyaumeUni et l'UE peut lui durer considérablement plus longtemps et aucun délai n'est prévu à ce propos. Le Conseil
fédéral applique actuellement la stratégie "Mind the gap", adoptée en octobre dernier, qui vise à préparer un nouveau régime
d'accords prêt à être mis en place dès que le RoyaumeUni sera sorti de l'UE.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5075 – Heure des questions. Question

La Suisse, où l'amende est reine
Déposé par

Büchel Roland Rino

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'an dernier, les neuf radars semifixes du canton de SaintGall ont contrôlé près de 17 millions de véhicules, dont près de 201
000 roulaient trop vite, ce qui a généré un "chiffre d'affaires" de plus de 15 millions de francs. Les radars fixes ont eux aussi
permis d'infliger des amendes pour un total de plusieurs millions de francs: ainsi, celui qui est installé sur la Stossstrasse à
Altstetten a flashé 5082 fois.
Que pense le Conseil fédéral de cette réalité qui veut que les cantons placent de plus en plus souvent des radars là où ils
rapportent le plus et non là où ils seraient le plus efficaces?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48;04;24

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5076 – Heure des questions. Question

Armée. Elimination de munitions et gaspillage d'argent
Déposé par

Amherd Viola

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Quelles mesures le Conseil fédéral prévoitil de prendre pour améliorer la gestion des stocks de munitions?
Il est inacceptable que l'on prévoie, dans le message sur l'armée 2017, d'une part d'éliminer des stocks de munitions d'une
valeur supérieure à 17 millions de francs parce qu'ils ne peuvent plus être utilisés, et, d'autre part, d'acquérir de nouveaux
stocks de munitions pour un montant de 131,6 millions de francs. Eu égard aux ressources financières limitées et aux
programmes d'économies, une gestion aussi calamiteuse est tout simplement intolérable.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09;24

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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17.5077 – Heure des questions. Question

Rapport et propositions d'Elcom concernant les effets et les scénarios possibles de la Stratégie
énergétique 2050
Déposé par

Pezzatti Bruno

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
1. Quand sortiront le rapport et les propositions d'Elcom, au sens de l'article 22 alinéa 4 de la loi sur l'approvisionnement en
électricité, concernant les effets et les mesures associés à la mise en oeuvre prévue de la Stratégie énergétique 2050?
2. Le Conseil fédéral estil lui aussi d'avis que le rapport en question devra être produit à temps, avant le 21 mai 2017,
(votation relative à la loi sur l'énergie), afin que les citoyens soient informés en toute franchise?
3. Quelle est la probabilité d'une rupture de l'approvisionnement en électricité à partir des années 2025 à 2035?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
66

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

987

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.5078 – Heure des questions. Question

Pourquoi le DDPS et l'armée négligentils la dotation en ressources humaines et financières destinée à la
cybersécurité?
Déposé par

GrafLitscher Edith

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le groupe socialiste a demandé, dans l'interpellation 16.3356, quels moyens financiers le DDPS affecte à la cybersécurité,
mais il n'a malheureusement pas obtenu de réponse.
 Quels moyens financiers le DDPS prévoitil d'affecter à la cybersécurité en 2017? Et en 2020?
 En 2016, 17 personnes travaillaient au SRC pour la cybersécurité et le centre d'analyse Melani, et 25 personnes pour le
compte de l'armée. Combien de personnes sontelles prévues en 2020?
 Des dotations aussi faibles en ressources humaines et financières correspondentelles à l'évaluation que le Conseil fédéral
fait de la situation?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09;24;34

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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17.5079 – Heure des questions. Question

Erasmus plus. Une solution transitoire pour trois ans encore?
Déposé par

Riklin Kathy

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En septembre 2016, le Conseil fédéral laissait entrevoir une participation à part entière de la Suisse à Erasmus plus à partir de
2018. La ratification du protocole relatif à la Croatie le 16 décembre 2016 créait la base nécessaire à cette fin. Pourtant, le
SEFRI a annoncé début février que cet objectif avait été abandonné et qu'une solution transitoire de trois ans supplémentaires
avait été adoptée.
 Pour quelles raisons les négociations visant une pleine association à Erasmus plus ontelles été interrompues?
 Nos universités peuventelles mettre sur pied un programme d'échanges équivalent?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
32;10

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5080 – Heure des questions. Question

Rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques
Déposé par

von Siebenthal Erich

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La rétribution unique pour les installations dont la puissance va jusqu'à 30 kilowatts a été mise en place au 1er janvier 2014
pour limiter la liste des demandes concernant les "grosses installations" et pour permettre un paiement rapide.
On constate aujourd'hui que les investisseurs, après avoir rempli toutes les formalités, doivent attendre bien plus qu'un an
avant de percevoir la rétribution. Cet aspect dissuade sans doute certaines personnes d'opter pour le photovoltaïque, objectif
pourtant inscrit dans la Stratégie énergétique 2050.
 Quelles sont les raisons de cette lenteur dans le traitement des demandes et le versement des rétributions?
 De quelle manière la situation pourraitelle être améliorée?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
66

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5081 – Heure des questions. Question

Statut d'apatride
Déposé par

Müller Leo

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
 Combien de personnes ontelles été reconnues apatrides en Suisse au cours des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016?
 Durant ces années, combien de ces personnes avaientelles fait auparavant l'objet d'une décision d'asile négative?
 Pour quelle raison reconnaîton à des personnes dont la demande d'asile a été rejetée le statut d'apatride plutôt qu'un autre
statut (l'admission à titre provisoire, par ex.)?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811;1236

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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17.5082 – Heure des questions. Question

Médias. Utilisation des fonds d'innovation mis à disposition par la Confédération
Déposé par

Derder Fathi

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
A plusieurs reprises, le Conseil fédéral a constaté que les médias ne recouraient pas aux fonds disponibles de la CTI
(Innosuisse), alors que de nombreux titres sont menacés.
1. Quelles sommes sontelles disponibles? A quelles conditions?
2. Le Conseil fédéral peutil chiffrer les sommes non utilisées? Pourquoi ne le sontelles pas?
3. Que peut faire le Conseil fédéral pour inciter les médias à recourir à ces fonds?
4. Doitil revoir la forme d'aide? Un changement estil prévu dans la nouvelle Innosuisse?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) encourage des projets d'innovation dans toutes les disciplines
représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles. Il n'y a aucune propension particulière
visàvis de secteurs ou de domaines industriels spécifiques. L'encouragement par la CTI est fondé sur la compétition et les
projets et thèmes sont adressés à la CTI selon une approche ascendante (dite "bottomup"), approche qui constitue un pilier
primordial de la politique fédérale de la promotion de l'innovation. Les projets sont menés conjointement avec un ou plusieurs
partenaires privés ou publics chargés de la mise en valeur. Les médias publics et privés, y inclus les maisons d'éditions, se
qualifient comme partenaires de la mise en valeur, si elles trouvent un partenaire de recherche correspondant et si elles
répondent aux critères d'encouragement. Le descriptif du projet doit constituer une base suffisante pour une évaluation
technique, scientifique et économique des travaux planifiés et doit notamment renseigner sur le potentiel d'innovation et la
concurrence sur le marché, ainsi que sur la mise en valeur en vue d'obtenir les résultats économiques ou sociaux escomptés.
La CTI dispose de 130 millions de francs pour l'encouragement de projets en 2017, dont 16,5 millions de francs ont été
alloués à la fin février. Le Conseil fédéral ne dispose d'aucun indice laissant entendre que le système d'encouragement de
l'innovation ne fonctionne pas comme prévu. Par conséquent, il ne prévoit pas de revoir les critères d'encouragement de la
CTI. Une telle mesure n'est pas non plus prévue pour la future agence Innosuisse, dont les Chambres fédérales viennent
d'adopter la nouvelle base légale.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34;24

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5083 – Heure des questions. Question

Systèmes antipollution trafiqués sur des poids lourds. Qu'entend faire le Conseil fédéral?
Déposé par

Carobbio Guscetti
Marina

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
De nouvelles enquêtes menées en Suisse et en Allemagne mettent en évidence que des poids lourds étrangers traversent la
Suisse avec un système antipollution trafiqué. Le Conseil fédéral estil au courant de ces fraudes? Si oui, depuis quand?
 Quelles mesures sontelles éventuellement à l'étude pour limiter l'installation d'émulateurs Adblue?
 A quelles adaptations des accords avec les cantons faudratil procéder pour permettre les contrôles des systèmes de
traitement des gaz d'échappement?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48;52

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5084 – Heure des questions. Question

Comment les ministres de gouvernements étrangers sontils reçus en Suisse?
Déposé par

von Siebenthal Erich

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le ministre israélien de la recherche, de la technologie et de l'espace, Monsieur Ofir Akunis, a effectué une visite de travail en
Suisse le 22 février 2017. Il n'a pas été reçu par le conseiller fédéral responsable, mais par le secrétaire d'Etat Mauro
Dell'Ambrogio.
1. En fonction de quels critères les membres de gouvernements étrangers sontils reçus par des représentants
gouvernementaux suisses de rang inférieur?
2. Dans quels cas les hôtes officiels de rang ministériel sontils reçus par le conseiller fédéral responsable?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Il est de la compétence du département concerné de choisir à quel niveau un membre d'un gouvernement étranger est reçu.
La décision est prise au cas par cas, en fonction des sujets politiques ou techniques à aborder et de l'agenda du conseiller
fédéral en charge. Les détails de la visite sont convenus à l'avance avec le pays concerné.
Le fait que la plupart des exécutifs d'autres pays soient composés d'un multiple des membres du Conseil fédéral a parfois
comme conséquence qu'eu égard au contenu de l'échange recherché, le niveau d'un secrétaire d'Etat ou d'un directeur se
prête mieux, un membre du Conseil fédéral pouvant avoir jusqu'à quatre ou cinq homologues dans un même pays. A l'inverse,
il arrive aussi parfois qu'un membre du Conseil fédéral ait un entretien avec un viceministre, par exemple en l'absence du
ministre à la date ou à la conférence concernée.
La loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration précise que "les secrétaires d'Etat secondent et déchargent les
chefs de département notamment dans les relations avec l'étranger" (art. 45a al. 2). Cette disposition a été introduite suite au
message additionnel du Conseil fédéral du 13 octobre 2010 sur la réforme du gouvernement (01.080). Le Conseil fédéral
précisait alors que l'objectif de cette disposition était que les secrétaires d'Etat puissent représenter le chef du département et
assurer "les contacts avec l'étranger au plus haut niveau".
Quant au règlement protocolaire de la Confédération, s'il prévoit qu'un membre d'un gouvernement étranger accomplit une
visite officielle en Suisse "à l'invitation de son homologue au Conseil fédéral" (chap. X ch. 4), il ne précise pas qu'il doit être
reçu par lui. Une visite de travail est réglée encore moins strictement. Dans le cas concret évoqué par l'auteur de la question, la
visite de travail a été annoncée à court terme et il a toujours été clair pour les partenaires israéliens que le conseiller fédéral en
charge ne serait pas disponible à la date souhaitée et qu'il serait représenté par le secrétaire d'Etat au SEFRI.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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17.5085 – Heure des questions. Question

Microfibres de plastique dans les eaux. Fautil prendre des mesures?
Déposé par

Friedl Claudia

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Des microfibres et des particules de plastique se retrouvent déjà dans toutes les mers du globe. Ces particules de plastique
proviennent de différentes sources (par ex. des crèmes pour la peau, des gels douche, des emballages, des pneus et des
textiles). Ainsi, chaque lavage de vêtements synthétiques en machine libère dans les eaux jusqu'à 1900 particules de fibres.
 Ces fibres de plastique se retrouventelles aussi dans nos eaux?
 Quel est leur impact sur l'écosystème aquatique?
 L'installation de filtres dans les lavelinge constitueraitelle une solution?
 Y en atil d'autres?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5086 – Heure des questions. Question

Concept Progress. Ménager les recrues au prix de la crédibilité de notre armée?
Déposé par

Addor JeanLuc

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Nombre de médias ont présenté le concept Progress comme une manière d'adapter les méthodes d'instruction de notre
armée à l'évolution de la société civile.
Le Conseil fédéral ne craintil pas que son application à grande échelle conduise immanquablement à une baisse inacceptable
des capacités opérationnelles de notre armée et estil prêt, dès lors, à mettre un terme à des pratiques manifestement
incompatibles avec les exigences d'une armée digne de ce nom?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09;32

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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17.5087 – Heure des questions. Question

Stopper le développement du communautarisme dans notre armée
Déposé par

Addor JeanLuc

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La publication de photos de trois soldats en uniforme de notre armée portant un écusson albanais a provoqué une émotion
légitime.
 Le Conseil fédéral considèretil que ce type d'affirmation ostentatoire de communautarisme peut être traité uniquement de
manière disciplinaire?
 D'une manière générale, que comptetil entreprendre pour stopper le développement du communautarisme dans notre
armée?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09;28

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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17.5088 – Heure des questions. Question

Rester les bras croisés face au développement de l'extrémisme dans les mosquées?
Déposé par

Addor JeanLuc

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La mosquée An'Nur de Winterthour a récemment défrayé la chronique pour ses liens avec l'extrémisme islamiste. Il en va de
même pour un centre de prière qui sera prochainement inauguré à PlanlesOuates par une association albanaise.
La Suisse vatelle rester les bras croisés face au développement de l'extrémisme dans les mosquées et autres centres
musulmans implantés dans notre pays et, sinon, quelles mesures le Conseil fédéral entendil prendre pour l'enrayer?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le Conseil fédéral est conscient du risque que représente l'extrémisme violent pour la sécurité intérieure et la paix
confessionnelle en Suisse. Les autorités de la Confédération et des cantons disposent d'une large panoplie d'instruments
permettant de faire face aux menaces envers la sécurité intérieure.
Le Service de renseignement de la Confédération peut mener une enquête s'il dispose d'indications concrètes indiquant une
menace potentielle pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse selon lesquelles un imam ou une personne
fréquentant une mosquée mènerait des activités terroristes ou extrémistes violentes. Si ses recherches aboutissent à un
soupçon concret d'infractions à des dispositions pénales, il en avise les autorités de poursuite pénale. Le Service de
renseignement de la Confédération peut par ailleurs demander à l'Office fédéral de la police de prononcer une interdiction
d'entrée à l'encontre de ressortissants étrangers menaçant la sécurité intérieure de la Suisse ou d'ordonner leur expulsion.
Des mesures de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent sont en cours d'élaboration dans le cadre du plan d'action
national conduit par le délégué du Réseau national de sécurité. Les travaux s'achèveront dans le courant du second semestre
2017. Le plan d'action a pour but de proposer des mesures concrètes de lutte contre la radicalisation à l'échelon de la
Confédération, des cantons et des communes.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2831;09

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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17.5089 – Heure des questions. Question

Famine au Yémen, exportation de matériel de guerre et politique humanitaire de la Confédération
Déposé par

Mazzone Lisa

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La guerre qui ravage le Yémen menace des millions de personnes de famine. L'Arabie saoudite joue un rôle crucial dans ce
conflit.
 Alors que la Suisse a triplé ses ventes de matériel de guerre à l'Arabie saoudite depuis 2014, le Conseil fédéral considèretil
que le fait d'agir sur les causes de la famine aurait un coût humain et financier moindre que l'aide humanitaire?
 Comment intervientil sur les causes?
 Comptetil suspendre l'exportation de matériel de guerre aux pays impliqués dans la guerre au Yémen?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La situation humanitaire au Yémen préoccupe le Conseil fédéral, comme il l'a déjà affirmé dans sa réponse du 18 mai 2016 à
la motion Glättli 16.3203. La politique d'exportation de matériel de guerre du Conseil fédéral vers l'Arabie saoudite est très
restrictive depuis plusieurs années déjà. Le 27 mars 2015, le Conseil fédéral a bloqué les demandes d'exportation de matériel
de guerre vers les Etats impliqués dans le conflit au Yémen. Le 20 avril 2016, le Conseil fédéral a décidé d'autoriser les
exportations de matériel de guerre présentant selon lui un risque minime d'être utilisé dans ce conflit, par exemple les pièces
de rechange pour systèmes de défense antiaérienne. Les demandes d'exportation de matériel de guerre susceptible d'être
déployé dans ce conflit ont, par contre, été rejetées. Les critères d'autorisation dans l'ordonnance sur le matériel de guerre
contiennent le maintien de la paix, la sécurité internationale et la stabilité régionale, le respect des droits de l'homme et le
respect du droit international public, entre autres. Il n'existe aucune indication, que le matériel de guerre exporté de la Suisse
vers l'Arabie saoudite ait pu avoir une influence sur la situation humanitaire et la famine au Yémen. Le Conseil fédéral continue
de suivre de près la situation au Yémen, notamment pour ce qui concerne la stabilité régionale, la situation humanitaire, le
respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Sur cette trame, les autorités compétentes jugeront des
éventuelles demandes d'exportations au cas par cas. Il n'y a pas de nécessité pour une suspension générale.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;09

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5090 – Heure des questions. Question

Famine au Soudan du Sud, en Somalie, au Nigeria et au Yémen. Contribution conséquente de la Suisse
face à l'urgence humanitaire
Déposé par

Mazzone Lisa

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Face à la famine qui menace des dizaines de millions de personnes en Afrique et au Yémen, l'ONU a besoin de 4,4 milliards
de francs pour un soutien d'urgence. La Suisse a annoncé qu'elle verserait 15 millions de francs, une somme modeste au
regard de son budget et du montant nécessaire à l'ONU.
 De quelle marge de manoeuvre dispose la Suisse pour libérer des moyens conséquents en urgence?
 En particulier, le Conseil fédéral peutil utiliser des montants supplémentaires au budget de l'aide humanitaire?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le fonds d'urgence de l'Aide humanitaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC) permet à la Suisse de
financer des opérations d'urgence lors de crises ou de catastrophes majeures. Les 15 millions de francs proviennent de ce
fonds d'urgence. Ce montant vient s'ajouter aux activités en cours de la DDC au Soudan du Sud, en Somalie, au Nigeria et au
Yémen. En prévision de cette catastrophe qui s'annonçait, la DDC avait jusqu'à présent régulièrement augmenté son
engagement dans les pays susmentionnés pour un budget total, en 2017, de 50 millions de francs. Une grande partie de cet
argent est destinée à des projets de sécurité alimentaire et de nutrition pour lesquels les besoins sont très élevés dans ces
pays. Au total, l'engagement de la Suisse s'élève à 65 millions de francs. C'est par ailleurs également dans ces pays que la
Suisse travaille sur des questions de migration et s'engage dans l'assistance et la protection des réfugiés et déplacés
internes.
Les efforts de la Suisse font le lien entre l'aide humanitaire et l'aide au développement. Cette complémentarité est
indispensable dans la lutte contre la famine dont les causes ne peuvent être combattues uniquement par des solutions
d'urgence. En parallèle à l'aide immédiate, il faut appuyer sur le long terme les structures, les capacités et les mécanismes
locaux afin de renforcer la résistance des populations confrontées à des aléas climatiques comme la sécheresse. Cependant,
il convient de mettre en évidence le facteur humain à l'origine de cette crise. Les pays en question sont en proie à des conflits
qui s'enlisent. Dans le but de contribuer à une solution politique de ces conflits, la Suisse est aussi engagée dans la promotion
de la paix et les questions liées à la sécurité humaine.
Sur le plan multilatéral, les partenaires principaux de la Suisse dans la lutte contre la faim sont le Programme alimentaire
mondial de l'ONU et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le Programme alimentaire mondial
reçoit également l'appui des experts du Corps suisse d'aide humanitaire dans ses opérations. La Suisse fait tout son possible
pour apporter une aide au plus grand nombre avec des moyens qui sont, par définition, limités.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
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17.5091 – Heure des questions. Question

Exécution des renvois
Déposé par

Buffat Michaël

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La Confédération peut renoncer à verser aux cantons les indemnités forfaitaires prévues par la loi s'ils ne remplissent pas
leurs obligations en matière de renvoi de requérants déboutés.
 La Confédération atelle usé de ce droit dans le cas du canton de Vaud?
 Pour combien de cas et pour quel montant total?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Du 1er octobre 2016 au 1er février 2017, la réglementation susmentionnée a été appliquée dans 43 cas pour lesquels le
canton de Vaud était responsable de l'exécution du renvoi Dublin. La Confédération a renoncé à indemniser au moyen de
forfaits globaux les dépenses occasionnées dans le canton par ces cas durant la procédure nationale. Cependant, le canton a
la possibilité de prouver qu'il a pris à temps les mesures d'exécution suffisantes et que le nontransfert est dû à des obstacles
d'exécution objectifs. Si le canton n'est pas en mesure de fournir cette preuve, cela signifie concrètement que ni les forfaits
globaux, ni les forfaits d'intégration en cas de décision d'asile positive ou d'admission provisoire ne seront versés. Les
premiers se montent à environ 1500 francs par personne et par mois; les seconds sont constitués d'un montant unique de
6000 francs.
Le canton ne reçoit pas non plus de forfait d'aide d'urgence en cas de décision négative. Ce forfait est constitué d'un montant
unique de 6000 francs.
A l'heure actuelle, il est impossible de chiffrer le montant total des subventions que le canton de Vaud n'a pas reçu à cause de
cette réglementation.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24;04;2811

Compétence
Département de justice et police (DFJP)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

1004

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.5092 – Heure des questions. Question

L'ordonnance sur la déclaration des fourrures remplitelle son objectif?
Déposé par

Chevalley Isabelle

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En introduisant une ordonnance sur la déclaration des fourrures en 2012, le Conseil fédéral voulait notamment endiguer
l'importation grandissante de produits de pelleterie provenant d'animaux ayant subi de mauvais traitements en mettant
davantage d'informations à disposition des consommateurs.
 L'ordonnance sur la déclaration des fourrures remplitelle son objectif?
 L'importation de produits de pelleterie provenant d'animaux ayant subi de mauvais traitements peutelle être ainsi
efficacement endiguée?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
L'objectif de l'ordonnance sur la déclaration des fourrures est d'informer les consommateurs sur l'espèce animale utilisée, la
provenance et l'origine de la peau. Ces informations leur permettent de décider d'acheter ou de renoncer à acheter certains
produits de la pelleterie.
Pour déterminer si les mesures prévues dans l'ordonnance permettent d'atteindre l'objectif, l'Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a commandé une évaluation externe. Le rapport final de décembre 2016 arrive
à la conclusion que l'ordonnance sur la déclaration des fourrures et les activités de l'OSAV pour sa mise en oeuvre produisent
des effets. Ainsi le degré d'information de la branche s'est amélioré. Les résultats de l'évaluation font actuellement l'objet d'un
examen approfondi. Le rapport d'évaluation sera ensuite publié.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
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17.5093 – Heure des questions. Question

Incidents à la centrale nucléaire de Leibstadt. Où en est l'analyse des causes?
Déposé par

Arslan Sibel

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Suite à de récents incidents, les exploitants de la centrale nucléaire de Leibstadt ont souligné qu'ils allaient poursuivre l'analyse
détaillée des causes, en collaboration avec les producteurs des assemblages combustibles et les constructeurs du réacteur,
ainsi qu'avec des experts externes.
 Sous quelle forme cette analyse vatelle se poursuivre?
 Quelle influence les nouvelles connaissances ontelles sur l'exploitation du réacteur?
 Quelles sont les charges imposées aux exploitants en ce qui concerne la poursuite de l'analyse des causes et quels sont les
moyens qui y sont consacrés?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
66

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
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17.5094 – Heure des questions. Question

Label du plurilinguisme. Pourquoi le romanche n'y figuretil pas?
Déposé par

Candinas Martin

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le romanche ne figure pas sur le logo du Label du plurilinguisme, fondation financée essentiellement par la Confédération. Le
Forum du bilinguisme invoque la distinction entre langues officielles et langues nationales.
Cela correspondil aux grands axes d'actions définis dans le message du Conseil fédéral concernant l'encouragement de la
culture pour la période 2016 à 2020 (par ex. "protéger le quadrilinguisme en tant que caractéristique essentielle de la Suisse"
et "encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans les différentes langues nationales")?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en romanche.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
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17.5095 – Heure des questions. Question

Transports de marchandises dangereuses
Déposé par

Heim Bea

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le projet d'aménagement et de construction de la ligne entre Karlsruhe et Bâle se traduit par une forte augmentation du
transport de marchandises dangereuses d'ici 2030, et ce aussi sur le tronçon BâleOltenSuisse occidentale, c'estàdire à
travers une région en partie fortement peuplée.
L'OFT estil disposé à évaluer les risques dans le cadre de la Déclaration conjointe 2 sur la base de critères stricts, comme
l'exige le canton de BâleVille, et à limiter la vitesse maximale des trains transportant des marchandises dangereuses?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48;52

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
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17.5096 – Heure des questions. Question

Accord TISA. Et maintenant?
Déposé par

Rytz Regula

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Négocié par 23 pays, l'accord TISA aurait dû être signé à la fin de l'année 2016. La ronde de négociations qui aurait dû avoir
lieu au début du mois de décembre à Genève a manifestement été reportée.
 Pour quelles raisons la ronde de négociations qui aurait dû avoir lieu à Genève atelle été annulée?
 Comment se présente la suite des opérations? Quand l'accord seratil signé?
 Dans quelle mesure l'élection de Donald Trump à la présidence des EtatsUnis influetelle sur la suite des travaux? Le
Conseil fédéral pensetil que les EtatsUnis se retireront de l'accord?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
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17.5097 – Heure des questions. Question

Sécurité de la centrale nucléaire de Leibstadt. Le Conseil fédéral prendil au sérieux les préoccupations
des pays voisins?
Déposé par

Rytz Regula

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'Etat fédéral allemand du BadeWurtemberg a prié le Conseil fédéral d'attendre l'éclaircissement complet des causes des
problèmes rencontrés par la centrale nucléaire de Leibstadt avant d'en autoriser le redémarrage. Le ministre de
l'environnement, Monsieur Untersteller, doute en outre que la réduction de puissance qui a été décidée apporte davantage de
sécurité.
 Comment le Conseil fédéral atil réagi à cette critique? Par quels canaux s'effectuent les échanges?
 L'Etat limitrophe directement voisin de la centrale nucléaire estil activement tenu au courant de tous les dossiers et décisions
pertinents pour la sécurité?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
66;08;52

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5098 – Heure des questions. Question

Expulsion de criminels étrangers. Parlons chiffres
Déposé par

Brunner Toni

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les dispositions légales censément draconiennes sur l'expulsion des criminels étrangers sont en vigueur depuis le 1er
octobre 2016.
Combien aton prononcé de décisions de renvoi depuis cette date, ventilées par délit, canton et nationalité?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5099 – Heure des questions. Question

Les offices fédéraux ontils vraiment tous besoin d'une déléguée à l'égalité?
Déposé par

Brunner Toni

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Combien d'offices fédéraux, et lesquels, disposentils de leur propre déléguée à l'égalité, pour quel taux d'occupation et quel
profil de poste, et quels résultats concrets a par exemple obtenus ces dernières années la déléguée à l'égalité de l'Office
fédéral de l'énergie?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
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17.5100 – Heure des questions. Question

Explosion du nombre de réadmissions vers l'Italie (1)
Déposé par

Piller Carrard Valérie

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En décembre 2016, 2129 des 2540 arrivées à la frontière de Chiasso ont débouché sur un renvoi en Italie. En janvier, 27
parlementaires italiens ont dénoncé les pratiques précipitées des gardesfrontière suisses, des renvois programmés et
groupés et l'impossibilité de déposer une demande d'asile. Cette situation m'inquiète d'autant plus qu'un tiers de ces renvois
concernent des MNA, dont la législation suisse exige pourtant la protection.
Quelles sont les raisons de ce changement de pratique?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
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17.5101 – Heure des questions. Question

Explosion du nombre de réadmissions vers l'Italie (2)
Déposé par

Piller Carrard Valérie

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En décembre 2016, 2129 des 2540 arrivées à la frontière de Chiasso ont débouché sur un renvoi en Italie. En janvier, 27
parlementaires italiens ont dénoncé les pratiques précipitées des gardesfrontière suisses, des renvois programmés et
groupés et l'impossibilité de déposer une demande d'asile.
Le Conseil fédéral considèretil qu'il répond à ses obligations humanitaires avec de telles pratiques?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811;08

Compétence
Département des finances (DFF)
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17.5102 – Heure des questions. Question

Réforme de l'imposition des entreprises II. Bientôt deux billions de francs de réserves d'apport en capital
exonérés d'impôt?
Déposé par

Kiener Nellen Margret

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Aucun autre pays n'applique le principe de l'apport en capital de manière aussi débridée que la Suisse, où les distributions
sont totalement exonérées d'impôt depuis 2011.
1. Quel est le montant des distributions d'apport en capital exonérées d'impôt autorisées par l'Administration fédérale des
contributions en date du 31 décembre 2016?
2. Quel est le montant des réserves d'apport en capital effectivement distribuées en franchise d'impôt en 2016 et celui des
réserves d'apport en capital nouvellement annoncées et autorisées?
3. Quel en est le montant annoncé par les sociétés à statut fiscal spécial?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5103 – Heure des questions. Question

Protéger les troupeaux pour le bien du loup
Déposé par

Friedl Claudia

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans différentes régions de notre pays, des voix hostiles au loup s'élèvent régulièrement.
 Quels sont les effets des mesures prises dans le cadre de la Politique agricole 20142017 dans le but de mieux protéger les
troupeaux?
 La protection des troupeaux estelle systématiquement mise en oeuvre quelle que soit la saison (pâturage de printemps et
d'automne, quartiers d'hiver, estivage)?
 Les mesures de protection souffrentelles de lacunes?
 Les indemnités sontelles adéquates et versées de manière ciblée?
 Le nombre actuel de loups assuretil un effectif suffisant pour la survie de cette espèce indigène?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
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17.5104 – Heure des questions. Question

La Suisse ne fait pas partie du marché unique européen
Déposé par

Aeschi Thomas

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans les "Conclusions du Conseil européen sur les relations de l'UE avec la Confédération suisse" du 28 février 2017, il est
dit que la Suisse participe au marché unique de l'Union européenne. Or, avec l'adoption, le 24 septembre 2015, de la motion
du groupe UDC 13.4117, les Chambres fédérales ont admis que "la Suisse n'est pas membre du marché intérieur européen
et n'a pas l'intention de le devenir".
Le Conseil fédéral estil disposé à communiquer à nouveau cette décision du Parlement suisse à l'UE, puisque celleci n'a
manifestement pas compris la position de la Suisse?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Dans ses conclusions, le Conseil de l'Union européenne évoque la participation de la Suisse au marché intérieur, laquelle
découle des accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE. Le Conseil de l'Union européenne répète aussi qu'il a pris note de la
lettre du Conseil fédéral du 27 juillet 2016 par laquelle la Suisse a informé l'UE que la demande d'adhésion de 1992 était sans
objet et qu'elle devait être considérée comme retirée. Les positions de la Suisse évoquées dans la motion 13.4117 ont donc
bien été comprises par l'UE, y compris sur la question du marché intérieur.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5105 – Heure des questions. Question

N'accepter de supprimer les régimes fiscaux préférentiels qu'à la condition que l'UE abandonne son
projet d'accordcadre institutionnel
Déposé par

Aeschi Thomas

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans les "Conclusions du Conseil européen sur les relations de l'UE avec la Confédération suisse" du 28 février 2017, l'UE
"encourage vivement la Suisse ... à ... abroger rapidement et effectivement ... cinq régimes fiscaux ..."
Le Conseil fédéral estil d'accord pour considérer qu'il ne saurait être question de se plier à cette injonction de l'UE tant que
celleci bloque de nombreuses négociations destinées à adapter des accords bilatéraux en vigueur?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5106 – Heure des questions. Question

Combien d'accords bilatéraux la Suisse atelle conclus avec l'UE?
Déposé par

Aeschi Thomas

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
 Combien y atil actuellement d'accords bilatéraux à avoir été conclus entre la Confédération suisse et l'UE?
 Estil exact qu'il y en a 279?
 Sur quelle page Internet de la Confédération peuton trouver un aperçu de l'ensemble de ces accords?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le Conseil fédéral considère qu'il existe une vingtaine d'accords de grande portée entre la Suisse et l'Union européenne et
plus d'une centaine d'accords de plus faible importance. La liste des accords est mise à jour et publiée chaque année sur le
site de la Direction des affaires européennes.
A la suite de la votation populaire du 9 février 2014, l'UE avait suspendu une quinzaine de dossiers en cours de discussions
avec la Suisse. Cela concerne notamment plusieurs accords de coopération, les dossiers financiers ainsi que le
développement ou l'actualisation d'accords d'accès au marché existants. Par ailleurs, l'UE affirme depuis 2008 qu'elle fixe
comme préalable à la conclusion de nouveaux accords d'accès au marché la mise en place d'un cadre institutionnel.
La Commission européenne a communiqué, fin décembre 2016, qu'elle estimait que des progrès pourraient être accomplis
dans plusieurs dossiers ouverts. Le Conseil de l'Union européenne a pour sa part déclaré dans ses "conclusions" du 28
février 2017 que le fait d'"entretenir des relations mutuelles de qualité et fiables est dans l'intérêt des deux parties". Le Conseil
fédéral est aussi d'avis qu'il est dans l'intérêt des deux parties de progresser dans la plupart des dossiers en cours. Il a
exprimé cet avis lors des contacts de ces derniers mois.
Depuis le début de l'année, une relance des discussions a pu être réalisée, notamment dans le domaine de la protection civile
et de la coopération au développement. Le Conseil fédéral procède actuellement à un état des lieux et à une évaluation de
l'ensemble des dossiers en cours. La Commission européenne procède à une analyse similaire de son côté et le Conseil
fédéral attend une prise de position claire de sa part. Le Parlement est informé de l'état d'avancement des dossiers en cours
lors de chaque séance des Commissions de politique extérieure.
Les dossiers actuellement encore bloqués sont les suivants: couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission;
Galileo: participation au service public réglementé et à l'agence du système global de navigation par satellite européen;
collaboration avec l'Agence européenne des produits chimiques; Accord sur la coopération dans le domaine de la santé
publique; participation au programme "Europe créative"; participation au programme Erasmus plus; actualisation du Protocole I
et de l'Annexe III de l'Accord sur les assurances; révision de l'Annexe I de l'Accord sur la suppression des obstacles
techniques au commerce; actualisation de l'Annexe III de l'Accord sur la libre circulation des personnes sur la reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles; participation à l'Agence ferroviaire européenne; Accord sur le transport aérien:
cabotage; Accord sur la sécurité alimentaire; Accord sur l'électricité; Dialogue financier, reconnaissances d'équivalence dans
le domaine des services financiers.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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10;08

1019

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

1020

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.5107 – Heure des questions. Question

Blocage des négociations concernant plusieurs accords bilatéraux en vigueur
Déposé par

Aeschi Thomas

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Du fait des divergences qui opposent la Suisse et l'UE sur la question de l'adoption d'un accordcadre institutionnel, de
nombreuses négociations concernant l'adaptation de quinze accords bilatéraux en vigueur seraient actuellement bloquées.
Quels sont les accords bilatéraux en cause?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
Le Conseil fédéral considère qu'il existe une vingtaine d'accords de grande portée entre la Suisse et l'Union européenne et
plus d'une centaine d'accords de plus faible importance. La liste des accords est mise à jour et publiée chaque année sur le
site de la Direction des affaires européennes.
A la suite de la votation populaire du 9 février 2014, l'UE avait suspendu une quinzaine de dossiers en cours de discussions
avec la Suisse. Cela concerne notamment plusieurs accords de coopération, les dossiers financiers ainsi que le
développement ou l'actualisation d'accords d'accès au marché existants. Par ailleurs, l'UE affirme depuis 2008 qu'elle fixe
comme préalable à la conclusion de nouveaux accords d'accès au marché la mise en place d'un cadre institutionnel.
La Commission européenne a communiqué fin décembre 2016 qu'elle estimait que des progrès pourraient être accomplis
dans plusieurs dossiers ouverts. Le Conseil de l'Union européenne a pour sa part déclaré dans ses "conclusions" du 28
février 2017 que le fait d'"entretenir des relations mutuelles de qualité et fiables est dans l'intérêt des deux parties". Le Conseil
fédéral est aussi d'avis qu'il est dans l'intérêt des deux parties de progresser dans la plupart des dossiers en cours. Il a
exprimé cet avis lors des contacts de ces derniers mois.
Depuis le début de l'année, une relance des discussions a pu être réalisée, notamment dans le domaine de la protection civile
et de la coopération au développement. Le Conseil fédéral procède actuellement à un état des lieux et à une évaluation de
l'ensemble des dossiers en cours. La Commission européenne procède à une analyse similaire de son côté et le Conseil
fédéral attend une prise de position claire de sa part. Le Parlement est informé de l'état d'avancement des dossiers en cours
lors de chaque séance des Commissions de politique extérieure.
Les dossiers actuellement encore bloqués sont les suivants: couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission;
Galileo: participation au service public réglementé et à l'agence du système global de navigation par satellite européen;
collaboration avec l'Agence européenne des produits chimiques; Accord sur la coopération dans le domaine de la santé
publique; participation au programme "Europe créative"; participation au programme Erasmus plus; actualisation du Protocole I
et de l'Annexe III de l'Accord sur les assurances; révision de l'Annexe I de l'Accord sur la suppression des obstacles
techniques au commerce; actualisation de l'Annexe III de l'Accord sur la libre circulation des personnes sur la reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles; participation à l'Agence ferroviaire européenne; Accord sur le transport aérien:
cabotage; Accord sur la sécurité alimentaire; Accord sur l'électricité; Dialogue financier, reconnaissances d'équivalence dans
le domaine des services financiers.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5108 – Heure des questions. Question

Révision de l'accord sur la suppression des obstacles techniques au commerce. Blocage des
négociations
Déposé par

Aeschi Thomas

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'accord sur la suppression des obstacles techniques au commerce de 1999 (Mutual Recognition Agreement, MRA) passé
entre la Confédération suisse et l'UE est entré en vigueur le 1er juin 2002 et a fait l'objet d'une révision entrée en vigueur le 1er
février 2007.
Quels sont les domaines qui, dans le cadre de cet accord, devraient faire l'objet de nouvelles négociations (lesquelles sont
toutefois bloquées par l'UE en raison de divergences de vues concernant la conclusion d'un accord institutionnel)?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5109 – Heure des questions. Question

Gel des contributions à la cohésion tant que l'UE ne renoncera pas à un accord institutionnel
Déposé par

Aeschi Thomas

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral estil prêt à ne plus verser de contributions à la cohésion à l'UE tant que cette dernière ne renoncera pas à
un accord institutionnel?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La Suisse participe depuis 2007 à des projets visant la réduction des disparités économiques et sociales dans l'Union
européenne élargie. Cet engagement est une contribution autonome de la Suisse, approuvée lors de la votation populaire du
26 novembre 2006.
Sur la somme de 1,302 milliard de francs du budget total, 923 millions de francs suisses ont jusqu'à présent été déboursés.
Dans l'ensemble, environ 300 projets dans les treize pays concernés ont été lancés. Jusqu'à fin 2016, les retombées
financières directes de cette contribution sur les entreprises et institutions suisses se sont élevées à environ 110 millions de
francs. De plus, des entreprises et institutions suisses ont obtenu d'autres mandats dans le cadre de projets financés par l'UE
dans les treize nouveaux Etats membres: des sondages menés par le SECO et la DDC ont montré qu'entre 2010 et 2015,
plus de 50 entreprises suisses avaient obtenu environ 600 ordres et mandats pour un montant total de plus de 2 milliards de
francs. Le montant total effectif dépasse probablement largement ce chiffre.
Le Conseil fédéral a souligné à plusieurs occasions qu'une nouvelle contribution de la Suisse doit être envisagée à la lumière
de l'état général des relations entre la Suisse et l'UE. Cette mesure est une contribution autonome à la cohésion en Europe. Il
est certes dans l'intérêt de la Suisse de contribuer au renforcement de la sécurité et à la prospérité sur l'ensemble du continent
et de consolider ses liens avec les Etats membres de l'UE. Mais une telle contribution doit s'inscrire dans un contexte
constructif des relations entre la Suisse et l'UE.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5110 – Heure des questions. Question

Décisions, directives et règlements de l'UE appliqués par la Suisse dans le domaine de l'asile
Déposé par

Aeschi Thomas

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
 Quels décisions, directives et règlements de l'UE la Confédération suisse appliquetelle directement dans le domaine de
l'asile ou atelle repris de manière autonome dans son droit national?
 Quelle est la directive de l'UE qui interdit d'infliger des peines privatives de liberté pour "séjour illégal" aux requérants d'asile
déboutés ("TagesAnzeiger" du 21 février 2017)?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5111 – Heure des questions. Question

Renoncer à durcir davantage la loi sur le CO2
Déposé par

Aeschi Thomas

Date de dépôt

01.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
 Comment le Conseil fédéral comptetil atteindre les objectifs fixés dans le projet 13.074 (cf. art. 2 et art. 3) adopté par le
Parlement, après la proposition, faite à l'unanimité, de la commission d'examen préalable de ne pas entrer en matière sur le
projet du gouvernement 15.072?
 Le Conseil fédéral envisagetil un durcissement de la loi sur la réduction des émissions de CO2?

Réponse du Conseil fédéral du 06.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5112 – Heure des questions. Question

Plan d'action des produits phytosanitaires. Résultats de la consultation et implication du Parlement
Déposé par

Aebi Andreas

Date de dépôt

02.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le plan d'action des produits phytosanitaires appelle les questions suivantes:
1. Comment et sous quelle forme le Conseil fédéral prévoitil de rapporter les résultats de la consultation achevée fin octobre
2016?
2. Quand et sous quelle forme prévoitil de soumettre le plan de mesures à la commission parlementaire compétente et de
donner l'occasion à celleci de se pencher sur le plan d'action, d'en débattre et de prendre position?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
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17.5113 – Heure des questions. Question

Quel avenir pour le libreéchange?
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

02.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
 Comment le Conseil fédéral voitil l'avenir du concept de libreéchange vu les derniers développements aux EtatsUnis et en
GrandeBretagne?
 Cela vatil entraîner un effet domino?
 Quelles mesures la Suisse, qui dépend beaucoup de la prospérité de ses échanges, peutelle envisager de prendre pour
parer aux risques découlant d'une montée des protectionnismes/isolationnismes?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15

Compétence
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17.5114 – Heure des questions. Question

Fonctionnement du Conseil des droits de l'homme à Genève. La Suisse peutelle faire quelque chose en
vue d'une amélioration?
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

02.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les difficultés récentes du Conseil des droits de l'homme à Genève et le scepticisme affiché par certains peuvent menacer la
pérennité de l'institution. Or, la vocation du Conseil des droits de l'homme est en phase avec les valeurs défendues par notre
pays. Il s'agit par ailleurs d'une des institutions clairement liées au fonctionnement de la Genève internationale.
Compte tenu de cela, la Suisse peutelle suggérer quelque chose pour essayer d'améliorer le fonctionnement et l'efficacité du
Conseil des droits de l'homme?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
Le renforcement des institutions et des mécanismes de droits de l'homme constitue un objectif prioritaire de la Stratégie Droits
de l'homme 2016 à 2019 du DFAE. La Suisse s'engage ainsi avec constance pour que le pilier des droits de l'homme soit
renforcé au sein du système onusien. Dans ce cadre, elle apporte en particulier son plein soutien au Conseil des droits de
l'homme (CDH) ainsi qu'au Haut Commissariat aux droits de l'homme (HCR), tous deux acteurs clés de la Genève
internationale dont l'action s'inscrit dans la droite ligne de nos priorités. Voici cinq exemples concrets pour illustrer cet
engagement:
1. La Suisse assume cette année la viceprésidence du CDH, ce qui lui permet de coopérer stratégiquement à la conduite des
travaux. La Suisse contribue ainsi au développement des standards sur des questions émergentes en matière de droits de
l'homme.
2. La Suisse s'engage pour que les recommandations des mécanismes du CDH, notamment celles de l'examen périodique
universel, soient mises en oeuvre. Elle appuie par exemple concrètement des processus nationaux dans différents pays pour
contribuer à leur mise en oeuvre.
3. En lançant l'"appel du 13 juin 2016 pour que les droits de l'homme soient au coeur de la prévention des conflits", qui vise à
améliorer les échanges opérationnels entre le CDH et le Conseil de sécurité, la Suisse veut renforcer le rôle du CDH et de ses
travaux au sein du système onusien.
4. La Suisse organise des discussions entre Etats, société civile et experts visant à développer des propositions pour
renforcer le rôle du CDH et les effets de son action.
5. Enfin, la Suisse s'investit dans le cadre des discussions budgétaires à l'ONU afin que le HCR dispose des moyens
nécessaires pour mener à bien ses activités.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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17.5115 – Heure des questions. Question

Peuton remettre en cause le monopole des CFF?
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

02.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le trafic grandes lignes, le seul qui soit rentable, est aujourd'hui réservé aux CFF. Certains opérateurs privés tels que BLS
souhaitent une ouverture de ce marché.
 Une telle ouverture à la concurrence amélioreraitelle les prestations ferroviaires?
 L'arrivée d'acteurs privés contribueraitelle à l'entretien du réseau?
 La géographie et la taille du réseau ferroviaire suisse se prêtentelles à une telle ouverture?
 Quelle est la philosophie du Conseil fédéral face à une telle évolution?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5116 – Heure des questions. Question

Comment assurer une paix durable en Colombie?
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

02.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'histoire de la Colombie est une longue suite de guerres civiles. La violence y est presque endémique. La contribution suisse
au processus de paix est à ce titre remarquable.
1. Mais que faire pour consolider cette paix dans la société civile?
2. Comment éviter que des groupes aux intentions discutables reprennent les terrains "libérés"?
3. Risqueton une rechute si les partisans du non gagnent les élections présidentielles de 2018 alors que les FARC ont
déposé les armes?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
1. Afin d'accompagner les efforts de promotion de la paix en Colombie, la Suisse met en oeuvre, depuis 2001, un programme
de politique de paix et de promotion des droits de l'homme. Depuis cette date, la Suisse a fait de l'appui à la participation de la
société civile dans la construction d'une paix durable une priorité. Ceci part du constat que la société civile est en mesure d'y
apporter une contribution fondamentale. La Suisse a, par conséquent, appuyé de nombreuses initiatives de dialogues, inclusifs
et participatifs, et a renforcé les capacités de plusieurs organisations dans différents domaines  récemment sur les
thématiques du monitoring du cessezlefeu. Conformément au souhait des signataires de l'accord de paix du 24 novembre
2016, la Suisse contribue à la mise en oeuvre des dispositions de cet accord portant sur les thèmes "participation politique" et
"ouverture démocratique".
2. La démobilisation de la guérilla des FARC engendre de nouveaux défis auxquels le gouvernement colombien doit faire
face. Il est particulièrement important que les institutions de l'Etat colombien puissent s'engager de manière conséquente dans
les régions affectées par la violence armée. Dans ce contexte, la participation de la Suisse dans les domaines de la paix, du
développement économique et de l'aide humanitaire contribue à l'amélioration des perspectives socioéconomiques de la
population.
3. Le travail pour la paix est, par nature, une tâche à long terme. Il existe toujours le risque qu'un accord de paix échoue. C'est
la raison pour laquelle la Suisse cherche à consolider les conditions d'une paix durable.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5117 – Heure des questions. Question

Le supplément électricité verte vatil au bon endroit?
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

02.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Lorsqu'un particulier paie un supplément électricité verte, ce supplément va au distributeur et non pas au producteur.
 Pour quelle raison?
 Les producteurs d'électricité hydraulique connaissent actuellement des difficultés financières. Pourquoi ne pourraientils pas
bénéficier de cette rétribution supplémentaire?

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5118 – Heure des questions. Question

Loi sur la protection des données. Ne faudraitil pas renverser le fardeau de la preuve?
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

02.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'avantprojet de la révision de la loi sur la protection des données est en consultation jusqu'au 4 avril 2017. En cas de litige, il
prévoit que c'est au plaignant de prouver que ses données n'ont pas été traitées correctement, ce qui est très difficile. Un
renversement du fardeau de la preuve obligerait le responsable de la gestion des données à prouver qu'il traite les données
correctement.
Pourquoi ne pas prévoir cette dernière solution dans la loi sur la protection des données?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
Comme indiqué dans le rapport explicatif du 21 décembre 2016 concernant l'avantprojet de révision de la loi fédérale sur la
protection des données, le Conseil fédéral a examiné l'opportunité de prévoir un renversement du fardeau de la preuve. Or,
les tribunaux civils sont déjà aujourd'hui en position, dans le cadre de la libre appréciation des preuves et de l'obligation des
parties de collaborer, de résoudre les problèmes liés à l'établissement des preuves. De plus, les propositions de
renversement du fardeau de la preuve se heurtent à de fortes résistances, comme cela fut le cas lors de la procédure de
consultation relative au projet de loi sur les services financiers. Pour ces motifs, le Conseil fédéral a décidé de ne pas
introduire cette mesure dans son avantprojet.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5119 – Heure des questions. Question

Loi sur la protection des données. Pourquoi ne pas permettre des actions collectives?
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

02.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'avantprojet de la révision de la loi sur la protection des données est en consultation jusqu'au 4 avril 2017. Lorsque plusieurs
personnes estiment que leurs données n'ont pas été gérées correctement, la LPD ne leur permet pas de se regrouper en
"action collective". Dès lors, la défense repose sur les épaules d'une seule personne alors qu'un regroupement des
procédures aurait plus de poids et permettrait de simplifier le traitement de cellesci.
Pourquoi ne pas intégrer la possibilité d'une "action collective" dans la loi sur la protection des données?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
Le Conseil fédéral, comme cela ressort du rapport "Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives" du
3 juillet 2013, admet sur le principe le bienfondé d'un renforcement des moyens d'exercice collectif des droits en matière de
protection des données.
La question du renforcement des instruments d'exercice collectif des droits ne concerne toutefois pas que la protection des
données, mais touche plus largement tout le droit privé. Pour cette raison, le Conseil fédéral a décidé de ne pas proposer de
disposition spécifique dans l'avantprojet de révision de la loi sur la protection des données mais de renvoyer aux travaux de
mise en oeuvre de la motion BirrerHeimo 13.3931, "Exercice collectif des droits. Promotion et développement des
instruments" (voir le rapport explicatif du 21 décembre 2016 concernant l'avantprojet de loi fédérale sur la révision totale de la
loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales, ch. 1.6.3). Dans ce cadre, le Conseil fédéral est
en train d'élaborer un avantprojet de loi censé faciliter l'exercice collectif des droits dans le domaine privé de manière
générale, et donc aussi en matière de protection des données.

Descripteurs (en allemand):
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17.5120 – Heure des questions. Question

Interpellation 16.4003. Concrétisation du rapport et de la proposition du Conseil fédéral concernant la
Suisse comme lieu de stockage des données
Déposé par

Dobler Marcel

Date de dépôt

02.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'avis du Conseil fédéral du 15 février 2017 ne répond pas suffisamment à deux questions posées au sujet de l'interpellation
16.4003.
1. Quel rapport le Conseil fédéral publieratil d'ici l'été 2017 quant à la question de savoir si les instruments de soutien à la
recherche et à l'innovation satisfont aux exigences de la numérisation?
2. Pour quelle date et sous quelle forme peuton attendre la proposition du Conseil fédéral quant à l'accès technologiquement
neutre au réseau, en cas de position dominante, compte tenu de l'expansion des infrastructures?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
36;34;1236

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

1037

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.5121 – Heure des questions. Question

Activités de la délégation de la DDC en Erythrée
Déposé par

Aeschi Thomas

Date de dépôt

02.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Selon une interview ("NZZ", 2 février 2017) de Monsieur Eduard Gnesa, ambassadeur extraordinaire chargé de la collaboration
internationale dans le domaine des migrations, une délégation de la DDC s'est rendue en Erythrée.
1. Pour quelles raisons le Conseil fédéral n'atil effectué aucune communication sur cette mission? Etaitelle secrète?
2. Combien de personnes composaientelles la délégation? Qui étaientelles? Combien de temps la délégation estelle restée
en Erythrée?
3. Qu'estce que la délégation de la DDC a atteint concrètement?
4. Quelles sont les prochaines démarches qu'entreprendra la Confédération par rapport à la pratique laxiste de la Suisse en
matière d'asile envers les migrants économiques érythréens?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
1./2. Non, la mission n'était pas secrète. Il s'agit des travaux usuels de mise en oeuvre des mesures annoncées par le Conseil
fédéral dans son rapport du 14 octobre 2016 en réponse au postulat Pfister Gerhard 15.3954. Dans ce rapport, le Conseil
fédéral a prévu un budget maximal de 2 millions de francs par an pour des actions pilotes de la Direction du développement et
de la coopération (DDC) du DFAE visant surtout à créer des emplois et à former des jeunes en Erythrée. Immédiatement
après la publication de ce rapport, la DDC a commencé à préparer le lancement de ces programmes. Elle a, entre autres,
mandaté un expert en formation professionnelle et une collaboratrice de la DDC pour évaluer sur place les possibilités
d'action. Ce travail a été accompli entre le 21 janvier et le 4 février 2017. Une fois que les études de faisabilité auront été
achevées, le DFAE informera sur les programmes et projets prometteurs.
3. La mission a confirmé que le cadre général pour des activités de la coopération au développement en Erythrée reste
toujours très difficile. La DDC est maintenant en train d'analyser la faisabilité et les risques des actions pilotes. Ensuite, elle se
mettra en contact avec les autorités érythréennes pour s'accorder sur les lignes d'action. Selon la planification actuelle, les
premières activités pourront démarrer en Erythrée avant la fin de ce premier semestre.
4. En juin 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a adapté sa pratique en matière d'asile à l'Erythrée. Depuis lors, la
sortie illégale du pays à elle seule ne conduit plus à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Tribunal administratif fédéral
a confirmé cette pratique dans son jugement du 30 janvier 2017. Le SEM évalue périodiquement sa pratique d'asile envers les
pays d'origine.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5122 – Heure des questions. Question

Faire mieux respecter les exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux
Déposé par

Thorens Goumaz
Adèle

Date de dépôt

06.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Des visites du Tierschutzbund Zürich ont montré que certaines fermes où des chevaux FranchesMontagnes sont élevés ne
respectent pas les exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux.
 Le Conseil fédéral disposetil d'informations allant dans le même sens?
 Que peut faire le Conseil fédéral, en collaboration avec les cantons et les organisations d'éleveurs, pour inciter les éleveurs,
qu'il soutient par ailleurs en vue du maintien de la race des FranchesMontagnes, à se mettre en conformité avec les
exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux?

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5123 – Heure des questions. Question

Des soutiens échelonnés aux chevaux des FranchesMontagnes pour décourager l'abattage des
poulains
Déposé par

Thorens Goumaz
Adèle

Date de dépôt

06.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Une étude du Tierschutzbund Zürich affirme que 40 pour cent des poulains de la race des FranchesMontagnes finissent à la
boucherie. Ces chevaux bénéficient pourtant de soutiens de la Confédération, qui ne visent certainement pas un abattage
précoce. Selon un groupe de travail d'Agroscope, une solution pour favoriser l'utilisation de ces chevaux pour les loisirs serait
d'échelonner ces soutiens.
 Le Conseil fédéral vatil l'appliquer?
 Prévoitil d'autres mesures pour mieux soutenir les chevaux des FranchesMontagnes?

Descripteurs (en allemand):
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17.5124 – Heure des questions. Question

Travaux préparatoires pour une future loi sur les médias électroniques
Déposé par

Bigler HansUlrich

Date de dépôt

06.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
A la suite de la votation de juin 2015, Madame la conseillère fédérale Leuthard affirmait qu'une discussion ouverte serait dès
lors menée au sujet du service public. C'est seulement après cette discussion que suivraient les prochaines étapes telles que
le renouvellement de la concession SRG SSR. Toutefois, on a appris récemment en consultant le site Internet de l'OFCOM
qu'un groupe de réflexion était déjà chargé des travaux préparatoires pour une future loi sur les médias.
 D'où sort le mandat relatif à cette loi sur les médias?
 Le Conseil fédéral s'intéressetil tout bonnement au débat sur le service public?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.
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17.5125 – Heure des questions. Question

Tourisme d'achat et TVA. Mesures du Conseil fédéral contre de grands manques à gagner fiscaux
Déposé par

Riklin Kathy

Date de dépôt

06.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Malgré la croissance économique et l'augmentation de la population, les recettes de la TVA stagnent, étant donné qu'environ
500 millions de francs échappent à la Confédération chaque année à cause du tourisme d'achat.
 Les manques à gagner (les achats en Allemagne sont exonérés jusqu'à 300 francs par jour) ne sontils pas préoccupants,
d'autant plus que le budget fédéral risque de présenter d'importants déficits?
 L'inégalité de traitement par rapport aux personnes qui font leurs achats sur le territoire national estelle considérée comme
juste par le Conseil fédéral?
 Le Département fédéral des finances estil prêt à proposer des solutions envisageables?

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5126 – Heure des questions. Question

Requérants déboutés refusant de quitter le territoire suisse et directive européenne
Déposé par

Steinemann Barbara

Date de dépôt

06.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La signature par la Suisse d'une directive européenne s'accompagne d'un changement de pratique qui rend vains les efforts
pour encourager les départs volontaires au sens de la loi sur l'asile telle que révisée en 2006.
1. Qui a signé cette directive et pour quelles raisons?
2. Quelles bases légales fautil modifier afin que les autorités puissent appliquer les mesures nécessaires d'assignation d'un
lieu de résidence sans que les tribunaux s'en mêlent?
3. Comment procéder dans le cas de personnes déboutées en provenance de pays qui n'ont pas signé d'accord de
réadmission avec la Suisse?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5127 – Heure des questions. Question

2018, année d'anniversaire. Comment la Suisse commémoreratelle les événements historiques de 1848
et 1918?
Déposé par

Wermuth Cédric

Date de dépôt

06.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'année 2018 marque l'anniversaire de nombreux événements historiques extrêmement significatifs pour la Suisse. Celleci se
doit d'en commémorer officiellement au moins deux. En 1848, la première Constitution fédérale est entrée en vigueur, alors
qu'en 1918 la grève générale devenait l'événement le plus important de l'histoire récente de notre pays en matière de
politiques sociales et économiques. Dans les deux cas, des hommes et des femmes sont morts pour la liberté et la justice.
Qu'a prévu le Conseil fédéral pour fêter ces événements historiques comme il se doit?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5129 – Heure des questions. Question

Aide humanitaire en Syrie
Déposé par

Häsler Christine

Date de dépôt

06.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Carla del Ponte, enquêtrice de l'ONU sur la Syrie, a dénoncé des crimes de guerre commis par les deux parties au conflit
syrien.
1. Le bureau humanitaire que le DFAE prévoit d'ouvrir à Damas garantitil une aide humanitaire indépendante pour toutes les
parties au conflit?
2. Avec quelles ONG le DFAE collaboretil pour améliorer la situation de la population civile?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
1. Actuellement, le DFAE discute avec les autorités syriennes la possibilité et les conditions pour l'ouverture d'un Bureau
humanitaire à Damas. Une telle présence permettrait de veiller, sur place, à une affectation optimale de l'aide qu'elle prodigue.
Elle faciliterait également le dialogue auprès des autorités syriennes pour un accès humanitaire à tous les civils ayant besoin
d'assistance et de protection. L'assistance aux victimes continuera à être accordée en fonction des besoins et en application
des principes humanitaires: humanité, impartialité, indépendance et neutralité. L'ouverture d'un Bureau humanitaire de la Suisse
à Damas ne remettrait pas en question ces principes.
2. Face à l'ampleur de la crise humanitaire en Syrie et dans la région, l'engagement de la Suisse sur place se fonde sur trois
piliers: elle assiste les populations éprouvées sur le plan humanitaire, contribue à la recherche d'une solution politique au
conflit et défend une mise en oeuvre respectueuse du droit international. L'aide humanitaire de la Suisse accorde des moyens
financiers à plusieurs acteurs humanitaires actifs en Syrie: le Comité international de la CroixRouge, de nombreuses agences
de l'ONU, ainsi que des organisations nationales et internationales non gouvernementales qui sont actives en Syrie et dans la
région, par exemple Medair, Norwegian Refugee Council, Oxfam et Action contre la faim. Pour renforcer des capacités locales
de paix, le DFAE a établi des partenariats avec une vingtaine d'ONG syriennes. De plus, la Suisse a participé à la mise en
place d'une plateforme de coordination des ONG syriennes établie au Palais des Nations à Genève afin que leur voix puisse
être entendue dans le processus de paix promu par l'ONU.

Descripteurs (en allemand):
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17.5130 – Heure des questions. Question

Application de l'ordonnance sur le matériel de guerre. Pays de destination impliqués dans des conflits
armés
Déposé par

Mazzone Lisa

Date de dépôt

06.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Selon l'article 5 alinéa 2 lettre a de l'ordonnance sur le matériel de guerre, la Suisse ne peut pas vendre de matériel de guerre
"si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international". Cette disposition vise à empêcher que des
armes suisses ne contribuent aux souffrances humaines provoquées par un conflit armé.
 Comment le Conseil fédéral et le SECO déterminentils l'implication ou non d'un pays dans un conflit (interne ou
international)?
 Se fondentils sur les analyses du Comité international de la CroixRouge?

Descripteurs (en allemand):
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17.5131 – Heure des questions. Question

Loi sur la chasse. Révision
Déposé par

Campell Duri

Date de dépôt

06.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Lorsqu'un ours vient à être considéré comme un "ours problématique", le personnel de surveillance de la faune a le droit de le
tirer. Un article sur l'abattage des "loups problématiques" estil également prévu dans la révision de la loi sur la chasse? Pour
moi, un loup problématique est un animal qui pénètre dans des bâtiments ou des étables et qui cause des dommages.
Dans le cadre des délibérations au sujet de la loi sur la chasse, il est prévu de soumettre également au Parlement les
adaptations envisagées à l'échelon des ordonnances. Quelles ordonnances serontelles présentées en même temps que la
loi?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.
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Aide

Indexation complémentaire:
52

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

1048

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.5132 – Heure des questions. Question

Refus d'effectuer les renvois Dublin
Déposé par

Bühler Manfred

Date de dépôt

06.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Selon la radio locale RTN, le canton de Neuchâtel risque de passer à la caisse pour ne pas avoir renvoyé un requérant d'asile
du système Dublin. Le canton de Vaud a été concerné par 43 cas durant les cinq derniers mois.
1. Combien de cas Dublin n'ontils pas été renvoyés par le canton de Neuchâtel en 2016 et 2017?
2. Qu'entreprend le Conseil fédéral pour une application conséquente de l'accord de Dublin par les cantons réfractaires
(notamment Vaud et Neuchâtel)?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
1. Depuis le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'article 89b de la loi sur l'asile, cinq cas attribués au canton de
Neuchâtel n'ont pas été transférés à l'issue du délai réglementaire. Ces cas sont susceptibles de tomber sous le coup de
l'article susmentionné. Le canton a cependant la possibilité de prouver qu'il a pris à temps les mesures d'exécution suffisantes
et que le nontransfert est dû à des obstacles d'exécution objectifs.
2. Les cantons sont responsables de l'exécution du renvoi et doivent prendre les mesures nécessaires à cet effet. L'article
89b de la loi sur l'asile sanctionne financièrement les cantons au cas où, en raison d'efforts insuffisants de leur part, des
transferts Dublin n'auraient pas été effectués dans les délais. Dans les faits, les cantons ne recevront pour ces cas ni les
forfaits globaux ni les forfaits d'intégration en cas de décision d'asile positive ou d'admission provisoire. Le canton ne reçoit
pas non plus de forfait d'aide d'urgence en cas de décision négative. En outre, la Confédération participe à un dialogue
régulier avec les cantons afin de renforcer la collaboration dans le domaine du retour.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5133 – Heure des questions. Question

Renvois Dublin vers la Grèce
Déposé par

Bühler Manfred

Date de dépôt

06.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La Commission européenne a estimé, jeudi 8 décembre 2016, que les pays membres de l'UE devraient être autorisés à
renvoyer, à partir de la mimars 2017, les demandeurs d'asile vers la Grèce dans le cadre de l'accord de Dublin.
1. La Suisse vatelle appliquer cette recommandation dès le 15 mars 2017?
2. Si non, pourquoi?
3. Vers quel autre Etat Dublin la Suisse ne renvoietelle pas les demandeurs d'asile?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
1./2. Dans le cadre de son rapport de recommandations noncontraignant, la Commission européenne a retenu que le
système d'asile grec avait été amélioré. Les procédures Dublin avec la Grèce peuvent par conséquent progressivement être
reprises, pour autant que la Grèce fournisse, dans les cas particuliers, une garantie en matière d'hébergement et d'accès à la
procédure d'asile. La commission recommande aux Etats Dublin de renoncer au transfert de personnes vulnérables et de
mineurs non accompagnés. Avant qu'une reprise des procédures Dublin soit possible, la Grèce doit toutefois remettre à la
commission un concept dans lequel elle explique la manière dont elle va s'organiser pour fournir ses garanties individuelles.
Dans la mesure où ce concept n'a pas encore été remis, une reprise des procédures est à l'heure actuelle encore impossible.
3. Il n'y a aucun Etat membre avec lequel la Suisse renonce d'une manière générale aux procédures Dublin.

Descripteurs (en allemand):
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17.5134 – Heure des questions. Question

Frontaliers employés par les exrégies fédérales
Déposé par

Quadri Lorenzo

Date de dépôt

06.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Il appert de la réponse à l'interpellation Minder 16.4168 que le nombre de frontaliers employés par les exrégies fédérales
n'est pas relevé. Toutefois, dans l'optique du principe constitutionnel en vertu duquel la préférence doit être donnée aux
travailleurs indigènes, principe que les exrégies semblent d'ailleurs prendre pardessous la jambe, le nombre de frontaliers
est une donnée importante, en particulier en ce qui concerne le Tessin.
Le Conseil fédéral entendil donner des instructions aux exrégies afin qu'elles relèvent le nombre de frontaliers qu'elles
emploient?

Descripteurs (en allemand):
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17.5135 – Heure des questions. Question

Les exrégies fédérales bafouent le principe de la préférence aux travailleurs indigènes
Déposé par

Quadri Lorenzo

Date de dépôt

06.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Il appert de la réponse à l'interpellation Minder 16.4168 concernant les collaborateurs étrangers des exrégies fédérales que
cellesci ne respectent pas le principe de la préférence aux travailleurs indigènes. En effet, les collaborateurs étrangers
représentent 18 pour cent chez Swisscom, 16 pour cent à la Poste, 14,6 pour cent aux CFF et 9,8 pour cent chez RUAG.
Pourquoi le Conseil fédéral ne donnetil pas des instructions claires afin que le principe de la préférence aux travailleurs
indigènes soit rigoureusement respecté?

Descripteurs (en allemand):
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17.5136 – Heure des questions. Question

L'avenir du site de l'ESCA à Herisau estil assuré?
Déposé par

Zuberbühler David

Date de dépôt

06.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En 1975, l'armée ouvrait à Herisau un centre de formation pour les sousofficiers de carrière en devenir de toutes les armes.
Depuis, la question du lieu de l'école se pose régulièrement, notamment parce que les locaux de formation se trouvent
aujourd'hui disséminés dans la commune.
1. Le Conseil fédéral estil d'avis que l'avenir du site de l'ESCA à Herisau est assuré?
2. Le cas échéant, estil prêt à effectuer les travaux nécessaires dans le cadre du programme immobilier de l'armée?

Descripteurs (en allemand):
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17.5137 – Heure des questions. Question

Pollution et particules fines. La Suisse suffoque. Que fait le Conseil fédéral?
Déposé par

Thorens Goumaz
Adèle

Date de dépôt

07.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Tessin et Genève ont connu récemment un énième pic de pollution. On sait que de nombreuses voitures diesel vendues
en Suisse dépassent la limite autorisée. Le Conseil fédéral a admis dans sa réponse à l'interpellation Vogler qu'il pouvait agir
contre l'importation de véhicules diesel polluants qui menacent gravement l'environnement et la santé.
 Quand vatil le faire?
 Quelles autres mesures peutil prendre pour éviter les 5000 décès prématurés annuels liés à la pollution de l'air?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La Confédération prend régulièrement des mesures pour la protection de l'air. Dans le domaine de la circulation routière, elle
adapte par exemple ponctuellement les prescriptions concernant les gaz d'échappement à l'état de la technique afin de
diminuer les émissions polluantes. De même, l'encouragement à l'utilisation des transports publics et de la mobilité douce
contribue à améliorer la qualité de l'air.
Comme le Conseil fédéral l'a déjà indiqué dans sa réponse du 15 février 2017 à l'interpellation Vogler 16.4107, "Gaz
d'échappement des véhicules diesel. Manipulations", une étude internationale menée avec la collaboration de l'Office fédéral
de l'environnement s'intéresse actuellement au potentiel de la mesure des gaz d'échappement par un dispositif de
télédétection ("remote sensing device") visant à contrôler sur la route l'efficacité des prescriptions plus sévères en la matière.
Toutefois, il s'agit ici de la mesure des émissions d'oxyde d'azote et non des émissions de particules fines évoquées dans la
question. Contrairement aux premières, ces dernières n'ont du reste jamais été concernées par les manipulations des
systèmes d'échappement découvertes jusqu'ici.
S'il est avéré que certains types de véhicules violent les prescriptions en vigueur, le Conseil fédéral se prononcera sur
l'invocation de la clause de protection contenue dans l'accord entre la Confédération et l'Union européenne relatif à la
reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5138 – Heure des questions. Question

Myanmar. Qui se préoccupe des Rohingyas?
Déposé par

Fehlmann Rielle
Laurence

Date de dépôt

07.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Un rapport effrayant rédigé à la demande du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme fait état de violations
très graves des droits humains à l'encontre de la minorité des Rohingyas. Ce rapport rend compte notamment de femmes
violées dont les bébés ont été égorgés, de viols collectifs, de villages incendiés et d'autres odieuses exactions.
Face à cette situation, la Suisse estelle déjà intervenue auprès du gouvernement du Myanmar ou comptetelle le faire pour
que cessent ces atrocités?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
Le Conseil fédéral a pris connaissance du dernier rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
La Suisse s'inquiète des rapports faisant état de violations des droits de l'homme et des droits des minorités ainsi que du droit
international humanitaire en Birmanie, en particulier dans l'Etat de Rakhine. Elle appelle le gouvernement de la Birmanie, au
niveau bilatéral et multilatéral, à mener des enquêtes crédibles et indépendantes pour faire la lumière sur les événements
graves dans l'Etat de Rakhine et à traduire les responsables en justice. Au niveau multilatéral, la Suisse a fait une intervention
dans ce sens lors de l'actuelle trentequatrième session du Conseil des droits de l'homme à Genève. En outre, dans ce même
contexte, elle soutient la résolution sur la situation des droits de l'homme en Birmanie, qui devrait être adoptée le 24 mars
2017.
La forte préoccupation de la Suisse a été également transmise au gouvernement birman lors des dernières consultations
politiques entre les deux pays qui ont pris place en novembre 2016 à Naypyidaw, puis à plusieurs reprises par le truchement
de l'ambassade suisse sur place, au travers des entretiens avec plusieurs représentants des autorités birmanes.
Finalement, la Suisse, dans le cadre de sa stratégie de coopération internationale en Birmanie, collabore étroitement et à
moyen terme, avec ce pays afin de contribuer à une transition démocratique pacifique et d'établir une société inclusive et
égalitaire. Toujours par le biais de son ambassade à Rangoon, la Suisse suit attentivement la situation des droits de l'homme
en Birmanie, en particulier dans l'Etat de Rakhine. Elle continuera à s'engager en faveur d'une amélioration de la situation en
Birmanie, au travers de ses différents outils et moyens de politique étrangère.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5139 – Heure des questions. Question

Lutte contre la criminalité sur Internet. Développer le protocole DNSSEC pour assurer une meilleure
protection contre l'hameçonnage
Déposé par

Glättli Balthasar

Date de dépôt

07.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Lors du débat relatif à la loi sur les jeux d'argent, les experts du DFJP ont constaté que le protocole DNSSEC ne s'était pas
imposé comme outil de lutte contre la criminalité sur Internet (hameçonnage, par ex.). Or, ce protocole est un instrument
important de lutte contre la cybercriminalité. En Suisse, le taux d'utilisation du DNSSEC est de 8 pour cent (contre 21 pour cent
dans l'UE et 15 pour cent au niveau mondial).
1. Le Conseil fédéral reconnaîtil la nécessité absolue d'assurer une communication sans faille sur Internet et d'utiliser à cet
effet le protocole DNSSEC?
2. Quelles mesures la Confédération prendelle pour lutter contre la cybercriminalité?
3. Quels moyens faudraitil mettre en oeuvre pour que ce protocole soit diffusé plus largement?

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5140 – Heure des questions. Question

Pompes à chaleur. Pas seulement électriques
Déposé par

Bauer Philippe

Date de dépôt

07.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans leur très grande majorité, les pompes à chaleur fonctionnent à l'électricité. Il est toutefois aussi possible d'utiliser le gaz
naturel.
Le Conseil fédéral peutil justifier le manque d'intérêts de l'Office fédéral de l'énergie pour cette technologie alors que le
potentiel d'économie d'énergie de cette filière est de l'ordre de 3 à 5 pour cent de la consommation nationale?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
L'exploitation de la chaleur ambiante au moyen de pompes à chaleur représente pour les cantons et la Confédération une
importante mesure pour améliorer l'efficacité énergétique dans le domaine de la production de chaleur. En Suisse, la majorité
des pompes à chaleur installées fonctionnent à l'électricité. Les pompes à chaleur à absorption fonctionnant au gaz constituent
plutôt l'exception, et il n'existe qu'une poignée de modèles disponibles sur le marché. La raison principale en est que, par
rapport aux modèles électriques, leur efficacité énergétique et leur rentabilité sont plus faibles. Le réseau de gaz n'est en outre
pas disponible partout. Dans le cadre de la politique climatique et énergétique actuelle, les cantons et la Confédération
n'encouragent aucune technologie qui émet des gaz fossiles à effet de serre. Comme la part de biogaz est encore très limitée
dans le réseau de gaz naturel, ces pompes à chaleur à gaz utilisent surtout du gaz naturel fossile. La Confédération estime
qu'il n'existe actuellement que quelques applications judicieuses, telles que des installations de chauffage bivalentes qui
fournissent de la chaleur à des bâtiments existants en combinaison avec des chaudières à charge de pointe fonctionnant au
gaz. La recherche énergétique suisse est toutefois impliquée dans le développement et l'amélioration de systèmes de
pompes à chaleur de ce type, parmi d'autres, au sein de plusieurs groupes de travail dans le cadre de l'Agence internationale
de l'énergie.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5141 – Heure des questions. Question

Réforme de l'imposition des entreprises III. Où sont les villes? (1)
Déposé par

Leutenegger
Oberholzer Susanne

Date de dépôt

07.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'Union des villes suisses critique, par voie de communiqué de presse, l'absence des villes et des communes au sein de
l'organe de pilotage commun à la Confédération et aux cantons qui avait été chargé de mettre sur pied la réforme de
l'imposition des entreprises III. Or, avec le Parti socialiste, plusieurs villes et communes ont joué un rôle décisif dans le rejet
de la réforme de l'imposition des entreprises III.
1. Estce le Conseil fédéral qui a décidé que les villes ne siégeraient pas au sein de l'organe de pilotage?
2. De quelle manière les villes et les communes peuventelles apporter leur pierre à la préparation d'un nouveau projet de
réforme de l'imposition des entreprises III?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5142 – Heure des questions. Question

Projet fiscal 17. "Fake news" ou nouveau projet de réforme de l'imposition des entreprises III?
Déposé par

Leutenegger
Oberholzer Susanne

Date de dépôt

07.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Un communiqué du Département fédéral des finances nous informe que le nouveau projet d'imposition des entreprises est
baptisé "Projet fiscal 17".
Fautil voir dans ce tour de passepasse terminologique une "fake news" ou une tentative de faire oublier la claque historique
que le peuple a infligée à la réforme de l'imposition des entreprises III?

Descripteurs (en allemand):

Aide
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15;2446;04

Compétence
Département des finances (DFF)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

1059

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.5143 – Heure des questions. Question

Affaire Ousman Sonko. Réponse insuffisante du Conseil fédéral
Déposé par

Rickli Natalie

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans sa réponse à ma question 17.5016, le Conseil fédéral a reconnu connaître le profil de l'ancien ministre de l'intérieur
gambien, Ousman Sonko.
 Etaitil alors au courant des soupçons de crimes contre l'humanité qui pèsent sur Sonko?
 Dans ces circonstances, pourquoi le SEM atil attribué l'affaire au canton de Berne?
 Comment se faitil que des telles affaires soient attribuées à un canton et, qui plus est, traitées selon la procédure d'asile
ordinaire?
 Le Conseil fédéral nous dit avoir été informé en automne 2016. Quand exactement? La demande d'asile a été déposée le 10
novembre 2016.

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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Compétence
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17.5144 – Heure des questions. Question

Assouplissement de la loi sur le travail. Effets sur la sécurité des patients
Déposé par

Barrile Angelo

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats planche actuellement sur un assouplissement de la loi
sur le travail. Or, dans les hôpitaux suisses, on porte aujourd'hui déjà systématiquement atteinte aux fondements mêmes de la
loi sur le travail. Il est pourtant avéré que le fait de prolonger encore la durée des interventions accroît le risque d'erreurs.
Le Conseil fédéral peutil estimer les retombées du projet d'assouplissement de la loi sur le travail sous l'angle:
1. des répercussions sur la santé des travailleurs (épuisement professionnel, abandon de la profession exercée); et
2. des effets sur la sécurité des patients?

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5145 – Heure des questions. Question

15e session du dialogue SuisseChine sur les droits humains
Déposé par

Barrile Angelo

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Au cours de la 15e session du dialogue sur les droits humains entre la Suisse et la Chine, la situation préoccupante du Tibet et
certains cas particuliers ont été discutés.
1. Quels cas particuliers de prisonniers politiques tibétains ontils été discutés?
2. La lettre d'appel des organisations tibétaines atelle été évoquée? Comment la délégation chinoise atelle réagi?
3. La Suisse joueratelle un rôle actif dans le cas d'une visite en Chine du haut commissaire des Nations Unies aux droits de
l'homme?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
1./2. Le dialogue sur les droits de l'homme avec la Chine a été confirmé au plus haut niveau lors de la visite d'Etat du président
chinois en janvier 2017. A la suite de cette visite, la 15e ronde du dialogue s'est rapidement tenue, le 2 mars 2017 à Berne. Le
Conseil fédéral confirme que, au chapitre des droits des minorités, la Suisse a abordé la situation préoccupante au Tibet
pendant la dernière ronde du dialogue sur les droits de l'homme et qu'elle a mentionné des cas individuels de Tibétains ainsi
que la lettre des organisations tibétaines. Le dialogue se déroule dans un cadre confidentiel. C'est ce cadre qui permet une
discussion ouverte, substantielle et critique et qui offre la possibilité de mentionner des cas individuels. Ni la Suisse ni la Chine
ne rendent donc publiques des informations détaillées sur le contenu de ces discussions et des cas individuels. Une violation
de cet accord mutuel mettrait en péril la substance du dialogue.
3. En octobre 2013, lors du deuxième cycle de l'examen périodique universel de la Chine, la Suisse a fait la recommandation
au gouvernement chinois de faciliter les visites du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme et de procédures
spéciales de l'ONU en Chine, y compris dans les régions tibétaines et ouïgoures. Cette recommandation a été acceptée par la
Chine. Dans le cadre de ses contacts bilatéraux avec la Chine, la Suisse appelle régulièrement les autorités chinoises à
faciliter la visite du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dans les meilleurs délais. Lors de la visite d'Etat de
janvier 2017, la visite du haut commissaire aux droits de l'homme a également été évoquée lors des entretiens officiels.
L'organisation de cette visite est de la compétence du haut commissaire aux droits de l'homme.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5146 – Heure des questions. Question

Etrangers non domiciliés en Suisse. Remboursement par la Confédération ou par des tiers de l'aide
immédiate accordée par les cantons et les communes
Déposé par

Vogler Karl

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En application de la législation en vigueur (art. 115 de la Constitution et 21 de la loi fédérale en matière d'assistance), la
commune d'Engelberg/OW a dû prendre en charge des frais hospitaliers de près de 350 000 francs pour un patient étranger.
La prise en charge des frais hospitaliers pour les ressortissants étrangers se fonde sur leur lieu de séjour (fortuit) au moment
de l'événement.
 Le Conseil fédéral voitil des moyens de décharger les cantons de tels coûts et estil disposé à les mettre en place?
 Estil disposé à s'engager sur le plan international pour que le pays d'origine prenne en charge les coûts concernés?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5147 – Heure des questions. Question

Entreprises de sécurité privées et recrutement de l'Etat islamique
Déposé par

Seiler Graf Priska

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
On compte aujourd'hui en Suisse plus de 800 entreprises de sécurité privées employant plus de 20 000 personnes. Au
Tessin, l'une de ces entreprises est soupçonnée de jouer un rôle clé dans le recrutement de l'Etat islamique.
 Le Conseil fédéral estimetil que les dispositions actuelles en matière de recrutement, de formation et de contrôle du
secteur de la sécurité sont suffisantes?
 A ses yeux, quels sont les risques que des groupes terroristes profitent d'entreprises de sécurité privées?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5148 – Heure des questions. Question

Dispositions régissant la contribution d'entretien. Aidemémoire des tribunaux
Déposé par

Schneider Schüttel
Ursula

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Plusieurs médias ont traité du nouveau droit sur l'entretien de l'enfant au cours des derniers jours. Certains ont rapporté que
des tribunaux zurichois avaient publié un aidemémoire sur le nouveau droit qui réduisait, sur certains points, la marge de
manoeuvre offerte par la loi. D'autres ont objecté que le nouveau droit donnait une trop grande marge de manoeuvre.
Quelle est la position du Conseil fédéral sur ces allégations?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5149 – Heure des questions. Question

Swissmedic. Importations illégales de médicaments
Déposé par

Schneider Schüttel
Ursula

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Swissmedic a annoncé que la quantité de médicaments illégalement importés a peu varié entre 2015 et 2016.
 Vu les risques que la consommation de tels médicaments représente pour la santé, le Conseil fédéral atil une stratégie pour
lutter contre ces importations?
 Si oui, laquelle?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.
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17.5150 – Heure des questions. Question

Article 13 de la loi sur les produits thérapeutiques. Nous jetteton de la poudre aux yeux?
Déposé par

Schneeberger Daniela

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral n'a pas répondu à ma question 17.5039.
Or seuls de nouveaux produits permettront d'accroître la concurrence. Des expertises partielles sont effectuées pour 60 pour
cent des demandes relatives à des médicaments dont les principes actifs sont connus et qui sont innovants, ce qui est
contraire à l'esprit de l'article de loi sur les produits thérapeutiques. Une simple augmentation n'apporte rien non plus. L'objectif
doit être de réduire sensiblement le nombre d'expertises partielles dans le cadre des nouvelles autorisations (notamment le
nombre de celles qui ne sont pas de nature purement administrative).
Comment le Conseil fédéral comptetil atteindre cet objectif?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2841;15

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

1067

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.5151 – Heure des questions. Question

Primes versées au personnel de la Confédération
Déposé par

Schneeberger Daniela

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En vertu de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, la Confédération peut aussi verser des primes de prestations
et des primes spontanées à ses employés.
 A combien s'est élevé le montant des primes de prestations et des primes spontanées en 2015 et en 2016 (en chiffres
absolus et par rapport à la masse salariale totale)?
 Les autorités de contrôle reçoiventelles aussi des primes de prestations et des primes spontanées?
 Dans l'affirmative, en fonction de quels critères calculeton les primes de prestations et les primes spontanées qui leur sont
versées?

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5152 – Heure des questions. Question

Participation douteuse de la SSR aux recettes de la publicité en ligne
Déposé par

Schneeberger Daniela

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Ces dernières semaines, la SSR a annoncé avoir coopéré dans le domaine vidéographique avec l'ATS et d'autres entreprises
médiatiques privées. Les coopérations doivent en principe être encouragées.
Néanmoins, quelques questions se posent dans le cas d'espèce:
 Ces coopérations ontelles été annoncées à l'OFCOM comme le prévoit la LRTV?
 Le Conseil fédéral estimetil que la diffusion de montages vidéo contribue à la diversité des médias?
 Comment la participation prévue de la SSR aux recettes de la publicité vidéo en ligne estelle conciliable avec l'interdiction de
la publicité en ligne?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5153 – Heure des questions. Question

Abonnements demitarif comme prestation accessoire au salaire
Déposé par

Zuberbühler David

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans son rapport "Système salarial de la Confédération", le Conseil fédéral affirme que les prestations accessoires au salaire,
comme l'abonnement demitarif, sont allouées indépendamment des prestations fournies et revêtent une importance
marginale au sein de l'administration fédérale.
1. Combien d'abonnements demitarif sontils offerts chaque année au sein de l'administration fédérale?
2. Quels coûts cela représentetil?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
24;04

Compétence
Département des finances (DFF)
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17.5154 – Heure des questions. Question

Elever le développement durable au rang de principe d'action
Déposé par

Munz Martina

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les tendances de fond sont des évolutions mondiales qui s'inscrivent dans le long terme et qui marquent la société et
l'économie. Les acteurs politiques et économiques font de plus en plus d'efforts afin de prendre en considération le
développement durable aux échelles locale, régionale et mondiale et de l'élever au rang de principe d'action pour la réflexion
future.
Le Conseil fédéral estil d'avis que la tendance de fond du développement durable est très importante pour la formation, la
recherche et l'innovation et que ces domaines, en particulier celui de la formation professionnelle, doivent en tenir compte?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
32;36;52

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

1071

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.5155 – Heure des questions. Question

Promotion d'un proche (2)
Déposé par

Steinemann Barbara

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La réponse à la question 17.5020 est passée à côté.
Voici donc une reformulation plus concrète:
 La cheffe du DFJP atelle promu un proche ou un ancien proche (définition selon la jurisprudence relative au droit
commercial et fiscal) au sein de son département ou en atelle recommandé la promotion au Conseil fédéral?
 La nomination à un poste de directeur suppléant d'un office fédéral doté de compétences diplomatiques exigetelle une
décision de l'ensemble du Conseil fédéral?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04

Compétence
Département de justice et police (DFJP)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

1072

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.5156 – Heure des questions. Question

Promotion d'un proche (3)
Déposé par

Steinemann Barbara

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
X a été nommé l'an dernier sousdirecteur du SEM (succession d'Urs von Arb). Il justifie d'une formation d'enseignant d'école
secondaire et d'une expérience de relecteur. A en croire la presse, il n'a pas d'expérience de direction.
 Estil exact que l'offre d'emploi demandait une "personnalité de leader" bénéficiant de nombreuses années d'expérience en
matière de politique de migration nationale et internationale?
 Au regard du profil recherché, quelles sont les exigences nécessaires, et lesquelles sontelles remplies?
 Qu'estce qui a amené la responsable du DFJP et les services compétents à arrêter leur choix sur X plutôt que sur un autre
des 23 candidats au poste?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04

Compétence
Département de justice et police (DFJP)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.5157 – Heure des questions. Question

Pas de trêve pour le flux migratoire. Problèmes sanitaires
Déposé par

Romano Marco

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les migrants continuent d'arriver à Chiasso. Ceux qui travaillent sur le terrain doivent faire face à la réalité: l'état de santé des
migrants est critique et certains d'entre eux font une consommation excessive d'alcool.
 A combien se montent les dépenses sanitaires d'urgence causées par les migrants, auxquelles doivent faire face les gardes
frontière et le SEM?
 Les structures sanitaires locales sontelles indemnisées?
 Estil vrai qu'un nombre croissant de femmes (en majorité nigérianes) viennent en Suisse pour accoucher et disparaissent au
courant des mois qui suivent?
 Existetil une statistique de ces cas?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en italien.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811;2841;24

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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17.5158 – Heure des questions. Question

Pas de trêve pour le flux migratoire. La situation en Italie
Déposé par

Romano Marco

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les migrants continuent d'arriver à Chiasso et une partie des institutions fait preuve d'une passivité excessive.
 Le Conseil fédéral estil conscient du fait que de nombreux migrants économiques non enregistrés ne déclarent vouloir
demander l'asile en Suisse ou en Allemagne que parce que l'Italie leur refuse toute aide et les laisse littéralement à la rue?
Qu'ils soient majeurs ou mineurs, ils ne reçoivent ni nourriture, ni logement ni le moindre soutien financier.
 La question atelle été soulevée au niveau international?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en italien.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811

Compétence
Département de justice et police (DFJP)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.5159 – Heure des questions. Question

La Confédération réserve les nuitées de ses collaborateurs par le biais d'une plateforme allemande. Cela
doit changer!
Déposé par

Ruppen Franz

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La Confédération réserve des nuitées pour les collaborateurs, politiciens et hôtes officiels par le biais de la plateforme
allemande Hotel.de. Pourtant, le secteur national pourrait offrir une alternative pour les nuitées en Suisse: Switzerland Travel
Centre STC, une filiale commune d'Hotelleriesuisse, de Suisse Tourisme et des CFF. Il est incompréhensible que les
entreprises suisses n'aient aucune chance dans ce secteur.
Le Conseil fédéral estil disposé à changer cette pratique dans l'intérêt de l'hôtellerie suisse?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La Centrale des voyages de la Confédération (CVC) cherche à acheter des prestations de voyages aux meilleures conditions
et à offrir des instruments aux utilisateurs afin que leurs réservations soient rapides, aisées et automatisées. Dans son rapport
du 11 avril 2016, le Contrôle fédéral des finances a estimé que les tarifs appliqués pour les vols et hôtels sont globalement
avantageux et compétitifs.
La CVC a négocié des conditions préférentielles auprès de 180 hôtels couvrant plus de 80 pour cent des destinations à
l'étranger et en Suisse. Lorsque des réservations sont effectuées auprès de ces hôtels, aucune commission n'est prélevée
par la plateforme hotel.info/bund.
Les prestations fournies par la CVC sont principalement orientées vers l'étranger. Les trois quarts environ des réservations
d'hôtel sont effectués en lien avec des voyages de service à l'étranger.
La plateforme Switzerland Travel Centre (STC), offre pour sa part exclusivement des prestations situées en Suisse et de
nature touristique. Lors d'une analyse faite en 2013 sur une possible collaboration avec STC, le DFAE est arrivé à la
conclusion, en tenant exclusivement compte d'arguments techniques et économiques, qu'un changement de pratique n'était
pas souhaitable.
Quant à l'utilisation de deux platesformes de réservation, elle dupliquerait les tâches administratives. Les prix obtenus
dépendant des volumes d'affaires, si la Confédération se mettait à utiliser deux sites différents de réservation, ces volumes
baisseraient et les conditions seraient moins avantageuses pour les voyages de service.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
04;15

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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17.5160 – Heure des questions. Question

Le loup continue d'attaquer des moutons. Il est temps d'agir!
Déposé par

Ruppen Franz

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Fin février, un loup a pénétré dans une bergerie de la Surselva et y a attaqué plusieurs moutons. Quelques jours plus tard,
quatre moutons ont été tués par un loup à Mastrils, dans un enclos à daims. Dans ce cas, le loup a dû passer pardessus ou
pardessous le grillage haut de 2 mètres, qui est resté intact. Des sanctions plus dures et plus systématiques sont à présent
nécessaires contre l'animal.
Le Conseil fédéral estil conscient de ce problème croissant et estil prêt à agir de manière plus déterminée pour le régler?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52;55

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5161 – Heure des questions. Question

Uber. Les CFF et la Poste cautionnent des pratiques commerciales controversées
Déposé par

GrafLitscher Edith

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les CFF veulent intégrer les services d'Uber dans leur application de mobilité. Carpostal Suisse SA l'a déjà fait dans son
application pour le nordouest du pays.
 Que pense le Conseil fédéral du fait que des entreprises appartenant à la Confédération collaborent avec un acteur qui est
systématiquement en infraction, ou incite à l'être, avec notamment la LTVA, la LAA, l'OAC, la LPP et la LAVS?
 Ces collaborations nuisentelle à l'image des CFF et de la Poste?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48;34;15;2836

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5162 – Heure des questions. Question

Réforme de l'imposition des entreprises III. Où sont les villes? (2)
Déposé par

Leutenegger
Oberholzer Susanne

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'Union des villes suisses critique, par voie de communiqué de presse, l'absence des villes et des communes au sein de
l'organe de pilotage commun à la Confédération et aux cantons qui avait été chargé de mettre sur pied la réforme de
l'imposition des entreprises III. Or, avec le Parti socialiste, plusieurs villes et communes ont joué un rôle décisif dans le rejet
de la réforme de l'imposition des entreprises III.
1. Estce le Conseil fédéral qui a décidé que les villes ne siégeraient pas au sein de l'organe de pilotage?
2. De quelle manière les villes et les communes peuventelles apporter leur pierre à la préparation d'un nouveau projet de
réforme de l'imposition des entreprises III?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;2446

Compétence
Département des finances (DFF)
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17.5163 – Heure des questions. Question

Archives Gosteli en danger
Déposé par

Leutenegger
Oberholzer Susanne

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les archives Marthe Gosteli, fondées en 1982, sont la mémoire du mouvement des femmes, a titré l'"Aargauer Zeitung" à
l'occasion de la journée des femmes. Elles renferment des documents uniques sur le mouvement et ont servi de sources à la
réalisatrice Petra Volpe pour son film "L'Ordre divin".
Sachant que cet héritage est menacé, le Conseil fédéral esttil d'avis que la conservation de ces archives doit être garantie?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
28;04

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.5164 – Heure des questions. Question

Canton de Lucerne. Priorité donnée aux traitements ambulatoires par rapport aux traitements
hospitaliers (1)
Déposé par

Grüter Franz

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le canton de Lucerne a annoncé que treize types d'intervention ne seront désormais pratiqués qu'en ambulatoire. Pour
contrôler la mise en oeuvre de cette directive, il devra disposer de données médicales.
 Atil le droit de recevoir ces données?
 Quelles conditions doitil remplir pour respecter les dispositions légales?
 Les patients ontils la possibilité de s'opposer juridiquement à la remise de ces données?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1236;2841

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.5165 – Heure des questions. Question

Canton de Lucerne. Priorité donnée aux traitements ambulatoires par rapport aux traitements
hospitaliers (2)
Déposé par

Grüter Franz

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le canton de Lucerne a annoncé en début d'année que treize types d'intervention publiés sur une liste ne seront désormais
pratiqués qu'en ambulatoire.
 Si un Lucernois se fait quand même traiter en milieu hospitalier, le canton peutil refuser de verser sa part des frais de
traitement hospitaliers prévue par la LAMal?
 Se peutil que les frais qui ne sont pas pris en charge par le canton doivent finalement être payés par le patient?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2841

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.5166 – Heure des questions. Question

Contrôle des gaz d'échappement en Suisse. Mesures à prendre en vertu de la clause de sauvegarde de
l'accord avec l'UE
Déposé par

Vogler Karl

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Il ressort de l'avis du Conseil fédéral concernant l'interpellation 16.4107 qu'en Suisse, il n'a pas été vérifié, à ce jour, si le
dépassement des valeurs limites d'oxyde d'azote par les véhicules diesel neufs, au sens de l'accord entre la Confédération
suisse et l'UE relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81), nuisait
gravement à l'environnement ou à la santé publique.
Quand le Conseil fédéral, par l'intermédiaire de l'OFROU, effectueratil ces contrôles?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
52;10;15

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5167 – Heure des questions. Question

La démagogie pour motiver nos soldats?
Déposé par

Addor JeanLuc

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
 Les congés "joker" auxquels, sembletil, songent certains chefs de notre armée vontils vraiment être introduits?
 Si oui, à quelles conditions et avec quelles incidences sur l'instruction de la troupe?
 Le Conseil fédéral pensetil sérieusement que c'est par cette concession de plus à l'air du temps, par la démagogie en
somme, qu'il va garantir la motivation et le niveau d'instruction de nos soldats?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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17.5168 – Heure des questions. Question

Canton de Lucerne. Priorité donnée aux traitements ambulatoires par rapport aux traitements
hospitaliers (1)
Déposé par

Frehner Sebastian

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le canton de Lucerne a annoncé en début d'année que treize types d'intervention publiés sur une liste ne seront désormais
pratiqués qu'en ambulatoire.
 Le Conseil fédéral considèretil que les bases légales en vigueur autorisent le canton de Lucerne à agir de cette manière?
 N'incombetil pas aux assureurs de contrôler le caractère économique des prestations en vertu de l'article 32 LAMal?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2841

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte
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17.5169 – Heure des questions. Question

Canton de Lucerne. Priorité donnée aux traitements ambulatoires par rapport aux traitements
hospitaliers (2)
Déposé par

Frehner Sebastian

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le canton de Lucerne a annoncé en début d'année que treize types d'intervention publiés sur une liste ne seront désormais
pratiqués qu'en ambulatoire.
 Ces directives du canton de Lucerne sontelles compatibles, selon le Conseil fédéral, avec le principe de la liberté
thérapeutique?
 La population suisse n'estelle pas traitée de manière inégale?
 Comment justifier une telle manière de faire?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2841;1236

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)
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17.5170 – Heure des questions. Question

Activités des assureurs à l'étranger (1)
Déposé par

Frehner Sebastian

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Selon la circulaire 2017/05 de la FINMA, l'activité à l'étranger des assurances de personnes se définit en fonction du domicile
de l'assuré au moment de la conclusion du contrat. L'activité d'assurance n'est possible qu'à certaines conditions. Cette
circulaire a été publiée le 7 décembre 2016 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Le délai de mise en oeuvre étant très court, que compte faire le Conseil fédéral pour que les assureurs privés aient le temps
de s'adapter?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15

Compétence
Département des finances (DFF)
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17.5171 – Heure des questions. Question

Activités des assureurs à l'étranger (2)
Déposé par

Frehner Sebastian

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La circulaire 2017/02 de la FINMA aborde la question de l'asymétrie entre l'assurance obligatoire des soins (AOS), réglée par
les traités bilatéraux, et l'assurance complémentaire, notamment pour les frontaliers qui ont opté pour l'AOS parce qu'ils ne
peuvent plus contracter d'assurance complémentaire auprès d'un assureur suisse.
Quelles mesures le Conseil fédéral prendil pour garantir la coordination entre l'AOS et l'assurancemaladie complémentaire?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2841;10

Compétence
Département des finances (DFF)
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17.5172 – Heure des questions. Question

Financement caché d'organisations antiisraéliennes et antisémites au ProcheOrient
Déposé par

von Siebenthal Erich

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le financement d'organisations en territoires palestiniens est controversé. Dans un article daté du 23 février 2017 intitulé "Mit
Schweizer Steuergeld gegen Israel" (l'argent de nos impôts contre Israël), la "Basler Zeitung" reproche à la Confédération de
financer des campagnes en contradiction avec sa propre politique étrangère par le biais d'un bureau de façade.
1. Comment les fonds du "secrétariat aux droits humains" de Ramallah sontils affectés?
2. Comment s'assureton que les fonds en question ne sont pas distribués à des organisations antiisraéliennes et
antisémites?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
Au ProcheOrient, la Suisse s'engage pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens reposant sur une solution
négociée à deux Etats. Elle considère que le respect du droit international par toutes les parties est un prérequis important
pour créer des conditions propices à la paix. Dans le cadre de cet engagement, la Suisse soutient des ONG israéliennes et
palestiniennes actives dans la promotion et le respect du droit international par toutes les parties, de manière indifférenciée.
1. La Direction du développement et de la coopération (DDC) soutient le Human Rights and International Humanitarian Law
Secretariat (Secrétariat) avec une contribution de 3,8 millions de francs pour la période 2013 à 2017. Par ce fonds commun
des donateurs (Suède, Danemark, PaysBas, Suisse), les activités d'ONG s'occupant des droits de l'homme et du droit
international humanitaire sont soutenues. La contribution Suisse s'inscrit dans le cadre du financement de 24 ONG israéliennes
et palestiniennes qui ont une expertise reconnue en la matière, notamment pour le respect du droit des enfants, du droit des
femmes, des minorités et des personnes protégées vivant dans les territoires palestiniens occupés. 40 projets ont été
financés par le Secrétariat entre janvier 2014 et décembre 2016. Les résultats des ONG sont régulièrement évalués. Les
noms des ONG et les projets financés par le Secrétariat sont publiés sur son site (www.riqhtsecretariat.ps/ourpartners). A titre
d'exemple, à Gaza, les ONG Al Mezan, Palestinian Center for Human Rights et Women's Affairs Center sont actives pour
rappeler au Hamas ses obligations envers la population. Grâce à leurs efforts, le Code pénal a été modifié pour s'aligner sur
les standards internationaux: élimination de mesures de punitions extrêmes comme le fouet ou les mutilations, par exemple.
De plus, le règlement imposant le port du hidjab dans les écoles a été supprimé en 2015. Les taxes dites "de solidarité"
appliquées de facto par le gouvernement ont été supprimées. Ces ONG dénoncent aussi publiquement des condamnations à
mort et fournissent une aide juridique aux victimes de mauvais traitements.
2. La Suisse ne soutient en aucune manière des organisations incitant à la haine ou à l'antisémitisme. Les ONG soutenues au
travers du Secrétariat sont choisies sur la base de critères stricts et transparents, en fonction de leur expertise et de leur
contribution à un objectif défini. La Suisse s'assure par le biais de mécanismes contractuels que l'argent ne finance pas des
activités ou campagnes appelant au boycott de produits israéliens et qu'il sert uniquement à atteindre les objectifs convenus.
Une structure de suivi est mise en place, consistant en un dialogue régulier avec l'organisation partenaire et d'autres donateurs,
des visites sur le terrain, des rapports annuels d'activités et des rapports financiers par les organisations partenaires, des
audits externes et des évaluations indépendantes. Si des accusations sont formulées à rencontre d'ONG financées par la
Suisse, cellesci sont discutées avec le partenaire et font l'objet d'une enquête. Lorsqu'une accusation s'avère fondée, des
mesures immédiates peuvent être prises, allant jusqu' à la rupture du partenariat, voire au remboursement des fonds. Le seul
cas avéré date de 2010 où BADIL a publié une caricature à caractère antisémite sur son site. La Suisse, avec d'autres
donateurs, avait immédiatement suspendu son soutien à l'organisation et entamé un dialogue avec BADIL. Comme il s'agissait
d'une erreur de contrôle interne, BADIL s'est distancée de ces dessins et a pris des mesures de réformes, afin que de tels
incidents ne puissent plus se reproduire. La Suisse s'est par la suite montrée convaincue par les mécanismes de contrôle
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interne nouvellement établis et a pu reprendre le partenariat.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
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17.5173 – Heure des questions. Question

Adaptation intelligente de la vitesse des voitures. Position du Conseil fédéral
Déposé par

Rytz Regula

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La Commission européenne discute actuellement des limiteurs de vitesse destinés aux voitures. L'adaptation intelligente de la
vitesse permet d'empêcher les excès de vitesse et, par conséquent, de réduire les accidents mortels d'un pourcentage allant
jusqu'à 37 pour cent.
 Selon le Conseil fédéral, quels seraient les effets d'une telle technologie sur la sécurité et la protection de l'environnement?
 Si l'on instaurait des limiteurs de vitesse, pourraiton renoncer aux aménagements de l'espace routier dans les zones à
limitations de vitesse basses que beaucoup réclament aujourd'hui?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
48;10

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5174 – Heure des questions. Question

Pendant encore combien de temps le Conseil fédéral financeratil des démonstrations aériennes
imprudentes?
Déposé par

Rytz Regula

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les championnats du monde de ski alpin organisés à SaintMoritz ont frôlé la catastrophe lors d'une démonstration effectuée
par le PC7 Team de l'armée suisse.
1. Combien d'accidents ou de quasiaccidents les deux escadrilles de voltige aérienne, Patrouille Suisse et le PC7 Team,
ontelles commis au cours des dix dernières années?
2. A combien s'élèvent les dépenses annuelles de la Confédération pour le fonctionnement des deux équipes de voltige
aérienne?
3. Le Conseil fédéral souhaitetil continuer ces actions visant à promouvoir les Forces aériennes suisses, démonstrations
chères et à haut risque, même en ces temps difficiles financièrement parlant?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
09;48

Compétence
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS)
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17.5175 – Heure des questions. Question

Collaboration avec l'OTAN
Déposé par

de la Reussille Denis

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Fin janvier dernier, les médias ont rapporté que le Conseil fédéral étudie la possibilité d'une collaboration approfondie avec un
centre de compétence de cyberdéfense de l'OTAN basé à Tallin, en Estonie, soit tout près de la Russie.
Comment le Conseil fédéral justifietil une telle décision sachant qu'elle nuira probablement à notre crédibilité en tant que pays
neutre et engagé pour la paix?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
Ainsi que le Conseil fédéral l'a souligné dans la stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques, de telles
menaces ne connaissent pas de frontières. C'est pourquoi la coopération internationale est essentielle. Il est ainsi dans
l'intérêt de la Suisse de collaborer avec des partenaires choisis. Dans le domaine "cyber", la Suisse s'engage notamment au
sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ainsi qu'à l'ONU. Elle est actuellement, entre autres,
membre du groupe d'experts de l'ONU sur la cybersécurité. Une intensification de la collaboration avec le Centre d'excellence
pour la cyberdéfense en coopération (CCDCoE) s'ajouterait ainsi à une vaste palette d'activités de politique extérieure et de
politique de sécurité entreprises par la Suisse dans ce domaine.
Le CCDCoE est un centre de recherche qui génère du savoir et de l'expertise en matière de cybersécurité et de
cyberdéfense. Il conduit des projets de recherche, par exemple sur le thème de l'application du droit international public dans
le cyberespace. Le centre ne traite en revanche pas de cyberincident de manière opérationnelle.
Une participation de la Suisse au CCDCoE n'est problématique ni pour le droit ni pour la politique de neutralité, puisqu'il s'agit
d'une coopération dans le domaine de la recherche. Le CCDCoE est accrédité auprès de l'OTAN; il ne fait toutefois pas partie
de la structure de commandement de l'OTAN et n'a par conséquent aucun mandat opérationnel. D'autres Etats non membres
de l'OTAN (Autriche, Finlande) sont également partenaires du CCDCoE.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
34;08;09

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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17.5176 – Heure des questions. Question

Permis B délivrés à de riches étrangers. Un commerce lucratif?
Déposé par

Mazzone Lisa

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les autorités cantonales ont octroyé, en 2016, 523 permis B à de riches étrangers, en se basant sur l'article 30 alinéa b Letr,
arguant de rentrées fiscales conséquentes.
 L'interprétation de cet article estil conforme à l'esprit de la loi?
 Les négociations seraient en outre assurées par des entreprises spécialisées; des intermédiaires privés dans une tâche
régalienne, n'estce pas problématique?
 Comment sontils encadrés?
 Comment est fixé le prix du permis B demandé par les cantons?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
Durant l'année 2016, 50 permis B ont été délivrés à des ressortissants étrangers pour des motifs d'intérêts publics majeurs au
sens de l'article 30 de la loi sur les étrangers. Le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour à un étranger pour ce
motif doit soumettre le cas au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation.
Le SEM procède à un examen individuel circonstancié des requêtes. L'autorité cantonale doit démontrer qu'elle a un intérêt
particulièrement important, par exemple en matière de fiscalité ou dans les domaines culturel ou économique. Le législateur a
laissé une marge de manoeuvre aux autorités cantonales pour définir quels sont leurs intérêts publics importants. Ceuxci
peuvent varier d'un canton à l'autre en fonction de caractéristiques spécifiques, si bien qu'il est impossible de fixer un montant
déterminant valable pour tous les cantons.
S'agissant des entreprises ou services spécialisés qui déposent les demandes, ceux ci sont soumis aux règles ordinaires du
mandat de représentation. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de problèmes dans ce domaine. Par ailleurs, la décision
d'octroyer ou non une autorisation revient uniquement aux autorités, dans le respect du cadre légal.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2811;2446

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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17.5177 – Heure des questions. Question

Mineurs non accompagnés. Primauté de la Convention internationale des droits de l'enfant et de la
Constitution
Déposé par

Mazzone Lisa

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération
primordiale. La Constitution (art. 11) et la loi sur l'asile (art. 17) reconnaissent la situation particulière des mineurs. En réponse à
la question 17.5100, le Conseil fédéral indique que sa pratique se fonde sur l'accord de réadmission avec l'Italie qui ne fait
pas de distinction de traitement entre les mineurs et les adultes.
La primauté du droit international et de notre Constitution sontelles remises en question?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
1211;1236;2811

Compétence
Département des finances (DFF)
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17.5178 – Heure des questions. Question

Les mesures de l'UE portent préjudice à l'économie suisse
Déposé par

FlückigerBäni Sylvia

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Une étude de l'Université de SaintGall est parvenue à la conclusion que les Etats membres de l'UE ont pris une série de
mesures qui nuisent à l'économie suisse. Le phénomène s'étant accentué ces dernières années, le résultat est
particulièrement préoccupant.
1. Comment le Conseil fédéral se positionnetil face à cette étude?
2. Le Conseil fédéral interviendratil sans délai pour que ces mesures soient levées? Comment procéderatil?
3. Pourquoi les accords bilatéraux n'ontils pas pu préserver notre pays de ce problème?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10;15

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5179 – Heure des questions. Question

Remboursement de la TVA perçue indûment sur la redevance radio et télévision
Déposé par

FlückigerBäni Sylvia

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Si le Conseil national ne vote pas sur ma motion 15.3416 d'ici le mois de mai, elle sera classée.
1. Pourquoi le Conseil fédéral ne veutil pas rembourser la TVA perçue indûment sur la redevance radio et télévision?
2. Le Tribunal fédéral a indiqué que si des flux d'argent en faveur de la SSR avaient eu lieu sans base légale par le passé, la
question d'éventuelles restitutions entre l'OFCOM et la SSR se poserait de toute façon, que la TVA soit remboursée ou non.
Qu'estce que le Conseil fédéral a à dire à ce sujet?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
2446;34

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
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17.5180 – Heure des questions. Question

La Suisse, ennemie des femmes?
Déposé par

Sollberger Sandra

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes présente la Suisse sous un jour peu flatteur et
émet plus de 70 recommandations pour améliorer la situation prétendument inquiétante qui prévaut en Suisse (voir à ce
propos l'article en page 13 de la "NZZ" du 7 mars 2017).
Quelles ressources financières et temporelles l'administration fédérale atelle octroyées à la préparation de cet examen de
l'ONU?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
28;24

Compétence
Département de l'intérieur (DFI)
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17.5181 – Heure des questions. Question

Les accords multilatéraux ontils du plomb dans l'aile?
Déposé par

Béglé Claude

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
 Dans quelle mesure les récentes prises de position du président Trump risquentelles de peser sur les objectifs stratégiques
du développement durable de l'ONU, sur l'accord sur le climat et sur les mécanismes multilatéraux en général?
 Cela n'auratil que des effets indésirables ou y atil une possibilité que cette nouvelle donne serve d'antidote et que cela
stimule d'autres nations à se mobiliser autour de causes communes à plus long terme?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La nouvelle administration américaine n'a pas encore fait d'annonce formelle, ni pris de nouvelles décisions relatives à ses
engagements contractés dans le cadre de l'Agenda 2030 de développement durable, de l'Accord de Paris sur le climat ou de
ses autres engagements multilatéraux.
La Suisse s'engage en faveur d'un système multilatéral fort, élément indispensable à une gouvernance globale crédible et
fonctionnelle. Dans cet esprit, elle continue bien entendu à soigner dans le cadre multilatéral un dialogue ouvert avec les Etats
Unis, qui sont un acteur important de ce système, et à suivre de près tout développement pertinent relatif à leur
positionnement.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
08;52

Compétence
Département des affaires étrangères (DFAE)
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17.5182 – Heure des questions. Question

Egalité salariale entre femmes et hommes. Deux pas en avant, un pas en arrière
Déposé par

Kiener Nellen Margret

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les derniers chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique montrent des progrès minimes en matière d'égalité salariale
entre femmes et hommes. Ils montrent également que la part inexpliquée de l'écart salarial n'a baissé que marginalement,
passant de 40,9 pour cent à 39,1 pour cent. Il est navrant de constater une évolution inverse dans le secteur public.
 Comment se faitil que dans le secteur public l'écart salarial ait augmenté légèrement et que la part inexpliquée de cet écart
ait augmenté fortement?
 La Charte pour l'égalité salariale estelle donc sans effet?
 Quelles mesures le Conseil fédéral comptetil prendre?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
28;44

Compétence
Département de justice et police (DFJP)
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17.5183 – Heure des questions. Question

Protéger l'économie suisse des pratiques néfastes des parties contractantes aux accords bilatéraux
Déposé par

Steinemann Barbara

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Une étude publiée par l'Université de SaintGall révèle de graves dysfonctionnements. L'année dernière, 151 mesures
protectionnistes affectant l'économie de la Suisse seraient entrées en vigueur dans le cadre de la politique économique
menée par des Etats membres de l'UE.
 Pourquoi les accords bilatéraux ne protègentils pas la Suisse de mesures aussi arbitraires?
 Que fait le Conseil fédéral pour les contrer?
 Le dysfonctionnement du marché intérieur et le manque de fiabilité qui y règne n'incitentils pas à réorienter nos relations
commerciales et notre politique économique avec l'étranger?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10;15

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5184 – Heure des questions. Question

Renforcer la capacité économique des entreprises suisses dans un contexte international
Déposé par

Zanetti Claudio

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Ces dernières années, les relations commerciales de la Suisse avec les EtatsUnis ont connu un développement nettement
plus favorable qu'avec l'UE.
 Le Conseil fédéral s'attendil à ce que cette progression se maintienne?
 Que faitil pour anticiper les effets de la nouvelle politique économique des EtatsUnis et saisir les opportunités qu'elle
représente pour notre pays?
 Prendratil l'initiative de conclure de nouveaux accords avec les EtatsUnis, de manière à faciliter les échanges
commerciaux?
 A quelles conclusions une comparaison des échanges avec l'UE aboutitelle depuis l'introduction des Accords bilatéraux I?

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
15;10

Compétence
Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
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17.5185 – Heure des questions. Question

Reconnaissance des surfaces de serres comme surfaces d'assolement. Question complémentaire
relative à la question 17.5029
Déposé par

Pieren Nadja

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
1. A quelles études concernant les serres pour cultures horssol le Conseil fédéral se réfèretil et dans quelle mesure ces
études justifientelles que les serres dans leur ensemble, toutes formes de production confondues, ne soient pas considérées
comme surfaces d'assolement?
2. Comment le Conseil fédéral jugetil sa réponse sachant qu'en hiver les serres pour cultures horssol sont utilisées pour les
cultures au sol?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
55

Compétence
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
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17.5186 – Heure des questions. Question

L'Allemagne rapatrie son or. Et la Suisse?
Déposé par

Addor JeanLuc

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'Allemagne semble avoir accéléré son programme de rapatriement de son or détenu à l'étranger, de sorte que plus de la
moitié de ses réserves se trouveraient désormais dans le pays.
 Et la Suisse?
 Quels sont les lieux de stockage de l'or de la Banque nationale suisse (en Suisse et à l'étranger) et quelle proportion de cet
or se trouvetelle respectivement en Suisse ou dans chacun des pays où la Banque nationale en détient?

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5187 – Heure des questions. Question

Justice. Détention prolongée en Suisse d'une femme basque torturée en Espagne
Déposé par

Sommaruga Carlo

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Depuis le 6 avril 2016, l'activiste basque Nekane Txapartegi est incarcérée dans la prison pour femmes de Dielsdorf à des fins
d'extradition. En 1999, la Guardia Civil espagnole avait arrêté la jeune femme de 26 ans, alors conseillère communale. Selon
Amnesty International et humanrights.ch, elle a été torturée au moment de son arrestation et durant sa garde à vue en
Espagne.
 Qu'estce qui justifie une telle durée de détention à des fins d'extradition?
 Quelles sont les bases légales de cette détention?
 La Suisse atelle vérifié les accusations de torture?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La procédure d'extradition diligentée à l'encontre de Madame Txapartegi est effectivement d'une durée supérieure à la
moyenne; le temps nécessaire à l'autorité suisse compétente pour statuer sur des cas complexes est, par principe, plus long.
Tel est le cas, en particulier, lorsque la personne recherchée allègue avoir subi de graves violations de ses droits
fondamentaux de la part des autorités de l'Etat requérant, notamment des actes de torture et/ou des mauvais traitements. Les
allégations de torture et les nombreuses pièces sont examinées par l'Office fédéral de la justice avec le plus grand soin.
L'analyse de l'affaire est en cours et devrait arriver prochainement à son terme.
Il est encore à souligner que, selon la pratique constante du Tribunal fédéral, la détention en vue d'extradition est la règle. La
personne détenue peut néanmoins demander, en tout temps, sa mise en liberté.
L'examen de la demande formelle d'extradition espagnole s'effectue conformément à la Convention européenne d'extradition
ainsi qu'à la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale. Les violations ayant trait aux droits de l'homme sont,
pour leur part, analysées au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5188 – Heure des questions. Question

Indice des prix de l'immobilier. Un nouveau monstre de bureaucratie?
Déposé par

Schneeberger Daniela

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
L'Office fédéral de la statistique met actuellement sur pied un indice des prix de l'immobilier. Il est prévu que les banques
soient la source principale de données, alors que cellesci jugent disproportionnée l'instauration d'un indice des pouvoirs
publics.
 Quelle plusvalue un indice financé par les pouvoirs publics apportetil, lorsque l'on sait qu'il existe aujourd'hui déjà différents
indices des prix de l'immobilier du secteur privé?
 Pourquoi les adresses des clients des banques sontelles requises pour l'établissement d'un indice des prix de l'immobilier?
 Pourquoi ces données ne sontelles pas collectées conformément au principe de subsidiarité de la loi sur la statistique
fédérale (art. 4 al. 2)?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5189 – Heure des questions. Question

Swissgrid estil contraint d'importer de nouvelles normes UE en même temps que l'électricité?
Déposé par

Reimann Maximilian

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans son exposé du 13 janvier 2017, le président d'Elcom, Monsieur Carlo Schmid, a déclaré que ce qui attendait aujourd'hui
Swissgrid, c'était de devoir appliquer des directives et des règlements édictés par l'UE sur lesquels Swissgrid n'a rien eu à
dire.
 Ce constat estil exact?
 Si c'est le cas, en vertu de quelle base légale l'exploitant national du réseau d'électricité estil habilité à importer de nouvelles
normes UE, même s'il ne s'agit que de normes techniques?
 Le but caché estil d'"acheter" l'accès au marché de l'électricité?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5190 – Heure des questions. Question

Interdiction de l'offre publicitaire en ligne faite à la SSR. Volteface suspecte du Conseil fédéral
Déposé par

Rutz Gregor

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le 14 décembre 2016, le Conseil national a décidé sans opposition de maintenir, après 2018 également, l'interdiction faite à la
SSR de diffuser de la publicité en ligne. Le Conseil fédéral a soutenu cette position ainsi que la motion en la matière. Lors du
débat au Conseil des Etats, le 8 mars 2017, la présidente de la Confédération, Doris Leuthard, a indiqué que cette question ne
se posait absolument pas pour l'instant et qu'elle pouvait soutenir la position (contraire) de la commission (rejet de la motion).
D'où vient cette soudaine volteface du Conseil fédéral?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5191 – Heure des questions. Question

Loi sur les produits du tabac. Pourquoi ces ajournements inutiles?
Déposé par

Rutz Gregor

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La réponse du Conseil fédéral à la question 17.5054 est insatisfaisante. La proposition de renvoi formulée par le Parlement à
l'encontre de la loi sur les produits du tabac est claire et nette: nouveau projet fondé sur le projet existant, introduction d'un âge
minimal et inscription de nouveaux produits.
 Pourquoi le projet allégé ne peutil pas être mis en consultation avant les vacances d'été 2017?
 Qu'entreprend le Conseil fédéral pour accélérer le processus?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5192 – Heure des questions. Question

Réponses lacunaires du Conseil fédéral concernant des requérants d'asile gambiens
Déposé par

Rutz Gregor

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En raison des réponses lacunaires du Conseil fédéral, je lui pose une nouvelle fois les questions suivantes:
 Estil exact qu'aucun autre membre de l'ancien régime gambien ne se trouve en Suisse ni n'y a déposé une demande
d'asile?
 Les informations qui circulent au sujet de la demande d'asile déposée par l'ancien ministre de la santé Omar Sey sontelles
fausses?
 Des ministres de pays similaires se trouventils en Suisse?
 Pourquoi ces cas n'ontils jamais été évoqués lors des dernières séances de la CIP?
 Quelles mesures prend le Conseil fédéral pour éviter que de tels cas se reproduisent?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5193 – Heure des questions. Question

Traitement ordinaire de l'initiative RASA sans contraintes de temps inutiles
Déposé par

Rutz Gregor

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
 Quel est l'agenda du Conseil fédéral pour le traitement de l'initiative RASA?
 Eston certain qu'elle sera traitée de manière ordinaire, à savoir sans contraintes de temps?
 Que compte faire le Conseil fédéral pour éviter de nouvelles contraintes de temps inutiles, notamment pour que l'objet ne
doive pas être traité en même temps par les deux chambres?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:
10;2811;04

Compétence
Département de justice et police (DFJP)

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

1112

L'Assemblée fédérale  Le Parlement suisse

Curia Vista  Objets parlementaires

17.5194 – Heure des questions. Question

Financement d'ONG antiisraéliennes par la Confédération?
Déposé par

Keller Peter

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En collaboration avec des pays scandinaves, la Suisse finance un secrétariat qui cofinance à son tour des ONG
palestiniennes. Le secrétariat est rattaché à l'Université de Bir Zeit.
 La Confédération allouetelle ces fonds en respectant sa politique de neutralité?
 Les ONG bénéficiaires ne sont manifestement pas en faveur de la création de deux Etats, mais suivent une voie partiale et
antiisraélienne. Dans ce contexte, le Conseil fédéral continueratil de soutenir le secrétariat?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La Suisse s'engage pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens reposant sur une solution négociée à deux
Etats. Elle considère que le respect du droit international, et plus particulièrement du droit international humanitaire ainsi que du
droit international des droits de l'homme, par toutes les parties est un prérequis pour créer des conditions propices à la paix.
Leur promotion est une priorité de l'engagement Suisse au ProcheOrient, en accord avec la Stratégie de politique étrangère
2016 à 2019. Cet engagement est compatible avec la politique de neutralité de la Suisse.
Le Human Rights and International Law Secretariat (Secrétariat), basé à Ramallah, soutient des projets d'ONG israéliennes et
palestiniennes pour un meilleur respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme dans les territoires
palestiniens occupés. Le Secrétariat est cofinancé par la Suède, le Danemark et les PaysBas et géré par la firme de
consultance nordique Niras, mandatée suite à un appel d'offres public. Les ONG soutenues par le truchement de ce
secrétariat sont choisies sur la base de critères stricts et transparents et sont soumises à des audits externes. La Suisse
soutient le Secrétariat par une contribution de 3,8 millions de francs pour la période 2013 à 2017. Ce montant permet, entre
autres, de cofinancer les salaires du personnel du secrétariat et de soutenir 24 ONG actives dans le domaine des droits de
l'homme et du droit international humanitaire. Le travail des ONG partenaires et l'utilisation des fonds conformément aux projets
sont constamment vérifiés par les bailleurs de fond à travers un suivi de leurs activités  par exemple rapports d'activité,
rencontres avec les partenaires et visites régulières des projets  le dialogue avec leurs bénéficiaires et des évaluations
indépendantes.
La Suisse est liée par un accord de partenariat avec les autres bailleurs de fond internationaux. Un contrat avec Niras lui
permet d'en assurer la surveillance. Les frais de gestion de cette organisation pour la période de mise en oeuvre actuelle sont
de 15 pour cent. Le gestionnaire du fonds ne reçoit pas un salaire de 320 000 francs par an. Il s'agit d'un montant couvrant
l'entier de la période du projet, soit de 2013 à 2017, et incluant d'autres frais comme les charges sociales, assurances, fonds
de prévoyance et frais logistiques liés à l'exercice de la fonction. Les salaires correspondent aux rémunérations pratiquées
dans le domaine de la coopération internationale en Israël et dans les territoires palestiniens occupés.
Pour ce qui concerne la continuation du soutien du Secrétariat après 2017, le DFAE se concertera avec les autres bailleurs de
fond et prendra une décision en temps voulu.

Descripteurs (en allemand):

Aide
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17.5195 – Heure des questions. Question

Le Conseil fédéral entendil lui aussi contrôler les téléphones portables des réfugiés sans papiers sans le
consentement de ces derniers?
Déposé par

Keller Peter

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le gouvernement fédéral allemand vise à autoriser dorénavant le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (office fédéral
allemand de la migration et des réfugiés) à contrôler les téléphones portables des réfugiés dont l'identité n'est pas claire, sans
le consentement de ces derniers. Le Bundesinnenministerium (ministère fédéral allemand de l'intérieur) estime que, l'année
dernière, 50 à 60 pour cent des requérants d'asile auraient pu faire l'objet de cette mesure destinée à contrôler si un réfugié a
indiqué une fausse identité afin d'éviter le refoulement ou d'obtenir indûment des prestations sociales.
Le Conseil fédéral entendil lui aussi autoriser cette forme de contrôle?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.
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17.5196 – Heure des questions. Question

Financement du secrétariat regroupant des ONG palestiniennes, rattaché à l'Université de Bir Zeit
Déposé par

Keller Peter

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En collaboration avec des pays scandinaves, la Suisse finance un secrétariat qui cofinance à son tour des ONG
palestiniennes.
 A combien s'élèvent les frais annuels de coordination du secrétariat?
 A combien s'élève le montant que l'entreprise de "consulting" Niras facture au secrétariat?
 Le DFAE exercetil une influence sur le financement des ONG?
 Les collaborateurs du secrétariat sontils rémunérés selon les usages occidentaux ou ceux de leur pays?
 Un salaire de 320 000 francs versé au directeur du secrétariat estil considéré comme adéquat?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La Suisse s'engage pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens reposant sur une solution négociée à deux
Etats. Elle considère que le respect du droit international, et plus particulièrement du droit international humanitaire ainsi que du
droit international des droits de l'homme, par toutes les parties est un prérequis pour créer des conditions propices à la paix.
Leur promotion est une priorité de l'engagement Suisse au ProcheOrient, en accord avec la Stratégie de politique étrangère
2016 à 2019. Cet engagement est compatible avec la politique de neutralité de la Suisse.
Le Human Rights and International Law Secretariat (Secrétariat), basé à Ramallah, soutient des projets d'ONG israéliennes et
palestiniennes pour un meilleur respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme dans les territoires
palestiniens occupés. Le Secrétariat est cofinancé par la Suède, le Danemark et les PaysBas et géré par la firme de
consultance nordique Niras, mandatée suite à un appel d'offres public. Les ONG soutenues par le truchement de ce
secrétariat sont choisies sur la base de critères stricts et transparents et sont soumises à des audits externes. La Suisse
soutient le Secrétariat par une contribution de 3,8 millions de francs pour la période 2013 à 2017. Ce montant permet, entre
autres, de cofinancer les salaires du personnel du secrétariat et de soutenir 24 ONG actives dans le domaine des droits de
l'homme et du droit international humanitaire. Le travail des ONG partenaires et l'utilisation des fonds conformément aux projets
sont constamment vérifiés par les bailleurs de fond à travers un suivi de leurs activités  par exemple rapports d'activité,
rencontres avec les partenaires et visites régulières des projets  le dialogue avec leurs bénéficiaires et des évaluations
indépendantes.
La Suisse est liée par un accord de partenariat avec les autres bailleurs de fond internationaux. Un contrat avec Niras lui
permet d'en assurer la surveillance. Les frais de gestion de cette organisation pour la période de mise en oeuvre actuelle sont
de 15 pour cent. Le gestionnaire du fonds ne reçoit pas un salaire de 320 000 francs par an. Il s'agit d'un montant couvrant
l'entier de la période du projet, soit de 2013 à 2017, et incluant d'autres frais comme les charges sociales, assurances, fonds
de prévoyance et frais logistiques liés à l'exercice de la fonction. Les salaires correspondent aux rémunérations pratiquées
dans le domaine de la coopération internationale en Israël et dans les territoires palestiniens occupés.
Pour ce qui concerne la continuation du soutien du Secrétariat après 2017, le DFAE se concertera avec les autres bailleurs de
fond et prendra une décision en temps voulu.

Descripteurs (en allemand):
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17.5198 – Heure des questions. Question

Que fait la Suisse face à la situation dramatique à Gaza?
Déposé par

Fehlmann Rielle
Laurence

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La situation à Gaza est très critique. Le blocus imposé par l'Etat d'Israël empêche la population de vivre dignement. 70 pour
cent des Gazaouis sont au chômage et 90 pour cent vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'accès à la nourriture, aux soins,
aux médicaments et à l'eau potable est très limité.
Face à cette situation explosive, où en sont les efforts de la Suisse pour faciliter le processus de réunification et de création
d'un véritable Etat palestinien visàvis de l'intransigeance de l'Etat d'Israël?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
Le Conseil fédéral partage l'avis selon lequel la situation à Gaza est très critique. Les défis importants ont des causes
diverses, entre autres la guerre de Gaza de 2014 et le blocus israélien, mais ils sont également liés aux déficits au niveau de la
gouvernance et au schisme palestinien qui dure depuis dix ans. Pour répondre aux nombreux défis uniques et complexes du
contexte palestinien, la Suisse adopte un approche holistique, associant aide humanitaire, coopération au développement et
instruments politiques.
La Suisse s'engage depuis plusieurs années pour la réconciliation intrapalestinienne. Elle estime que la restauration d'un
système de gouvernance palestinien unifié, légitime et démocratique sur l'ensemble du territoire palestinien occupé est une
condition préalable à l'amélioration durable de la situation dans la bande de Gaza et à la mise en oeuvre de la solution des
deux Etats. La Suisse agit d'une part en tant que facilitatrice d'un dialogue inclusif entre les Palestiniens. D'autre part, elle
cherche le dialogue et la coopération avec les acteurs régionaux et internationaux dans le conflit au MoyenOrient dont l'attitude
et les attentes influencent également les chances de réalisation d'un gouvernement palestinien unifié. L'engagement de la
Suisse et son expertise à ce sujet sont reconnus aux niveaux local et international, notamment concernant la thématique
spécifique de la réunification du secteur public à Gaza.
Plusieurs annonces de la création d'un gouvernement d'unité se sont avérées sans suite jusqu'à maintenant. La méfiance reste
grande entre les partis. La Suisse poursuivra son engagement en vue d'une réconciliation. Elle participera également à la
recherche d'une solution à deux Etats. Par son engagement dans les territoires palestiniens occupés, la Suisse contribue à la
construction d'un Etat palestinien viable et démocratique.

Descripteurs (en allemand):
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17.5199 – Heure des questions. Question

Produits contenant du cannabidiol nocifs pour la santé
Déposé par

Geissbühler Andrea
Martina

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Des tests d'urine de personnes ayant fumé plusieurs cigarettes à base de chanvre contenant du cannabidiol (CBD) ont montré
que la teneur en THC, molécule psychotrope, était supérieur au 1 pour cent toléré.
Les médecins légistes déconseillent d'ailleurs de conduire après avoir consommé du CBD.
1. Que compte faire le Conseil fédéral pour remédier à ce dangereux vide juridique?
2. Beaucoup d'argent a été injecté dans les campagnes antitabac. Que compte faire le Conseil fédéral pour lutter contre la
prolifération des produits contenant du CBD (nocifs pour la santé)?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.
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17.5200 – Heure des questions. Question

Genève internationale. Lente asphyxie des ONG et perte de la présence de la société civile dans les
débats onusiens sur les droits de l'homme
Déposé par

Sommaruga Carlo

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
En raison de la répartition des tâches entre la DDC et la DSH et les nouvelles directives sur le financement, les ONG siégeant
à Genève et oeuvrant comme interface entre le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et les défenseurs des droits de
l'homme du monde entier, se voient retirer les appuis financiers et se meurent lentement ou se délocalisent. La Genève
internationale perd la richesse de la société civile, son réseau international et un grand savoirfaire.
Comment compte réagir le Conseil fédéral?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
Le Conseil fédéral reconnaît l'importance des organisations non gouvernementales (ONG) qui font partie intégrante de la
Genève internationale. Le renforcement de la société civile constitue un objectif prioritaire de la Stratégie "Droits de l'homme
2016 à 2019" et un pilier de la stratégie commune pour le renforcement de la Genève internationale.
Le DFAE soutient les travaux des ONG présentes à Genève de différentes manières, par exemple au travers des nombreux
partenariats de la Direction du développement et de la coopération et de la Division Sécurité humaine avec des ONG sur des
thématiques correspondant aux orientations stratégiques exposées dans le message sur la coopération internationale 2017
2010. L'octroi de ces soutiens financiers fait l'objet d'un examen approfondi et au cas par cas selon le critère de la valeur
ajoutée des projets par rapport à l'engagement de la Suisse, et ce dans le cadre des ressources disponibles.
Dans le cadre de la stratégie de renforcement de la Genève internationale, la Confédération agit avec le canton et la ville de
Genève sur les conditionscadres, à savoir par exemple sur le soutien logistique et administratif pour l'octroi de visas et de
permis de travail ou sur les conditions de travail matérielles: locaux, hébergement. Finalement, afin d'améliorer l'intégration des
ONG dans les pôles de compétence de la Genève internationale, des platesformes ont été créées pour renforcer les
synergies entre acteurs traitant d'une même thématique: santé, gouvernance de l'Internet, désarmement, humanitaire,
environnement.
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17.5201 – Heure des questions. Question

Le Conseil fédéral atil promis 100 millions de francs à l'Ukraine?
Déposé par

Stamm Luzi

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le Conseil fédéral atil promis, d'une quelconque manière, ou laisser entrevoir à l'Ukraine que la Suisse la soutiendrait
financièrement?
Si oui, sur quelles bases légales s'estil fondé?
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17.5202 – Heure des questions. Question

Pas de sédition en Suisse contre l'ordre juridique international. Pas de plateforme pour Bibi Netanyahou
à Bâle
Déposé par

Sommaruga Carlo

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Bibi Netanyahou veut transformer le centvingtième anniversaire du congrès sioniste de Bâle en plateforme internationale de
promotion de la politique israélienne d'annexion des territoires palestiniens, qui sape la solution de paix de deux Etats promue
par l'ONU et la Suisse.
Or, cette instrumentalisation de l'événement crée un risque terroriste accru en Suisse et générera une convergence
européenne, voire mondiale de militants des deux camps.
Le Conseil fédéral entendil prêter son concours à cette opération politique?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
Le Conseil fédéral n'a reçu à ce jour aucune demande officielle des autorités israéliennes au sujet de l'organisation des
célébrations des 120 ans du premier Congrès sioniste à Bâle.
L'organisation d'événements relève de la responsabilité des cantons. C'est dans ce cadre que le DFAE, avec des
représentants du canton de BâleVille, a récemment reçu, à la demande d'Israël, une délégation de ce pays. Il s'agissait d'une
visite d'exploration en vue de l'éventuelle organisation de ladite célébration. Le DFAE reste en contact avec les autorités du
canton de BâleVille, notamment pour ce qui concerne les questions de sécurité que pourrait poser la célébration d'un tel
événement.
En général, le Conseil fédéral s'engage en faveur de la liberté d'expression et du dialogue. Une demande sera jugée dans ce
contexte et en tenant compte de la sécurité et du délai imparti.
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17.5203 – Heure des questions. Question

Réseau des offices de poste. Indiquer en toute transparence les critères de fermeture établis par la Poste
Déposé par

de Courten Thomas

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Le syndicat Syndicom alarme la population avec les prétendus scénarios de la Poste selon lesquels cette dernière voudrait
faire passer le nombre d'offices de poste des 1400 actuels à 800 d'ici à 2020. Il se fonde en l'occurrence sur des critères
établis par la Poste en vertu desquels un office de poste sera maintenu dans les chefslieux des cantons, dans les communes
de plus de 20 000 habitants et dans les cas où 90 pour cent de la population pourra y accéder en vingt minutes.
 Le Conseil fédéral peutil confirmer l'une ou l'autre de ces affirmations?
 La Poste ne devraitelle pas présenter sa stratégie en toute transparence?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.
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17.5204 – Heure des questions. Question

Site Internet du Parlement. Toujours insatisfaisant, mal conçu et inadapté aux appareils mobiles
Déposé par

Riklin Kathy

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
La nouvelle version du site Internet du Parlement est accessible depuis maintenant plus d'une année. Pourtant, elle est
toujours difficile à appréhender et sa conception est trop grossière. La fonction de recherche n'est pas tout le temps fiable,
l'impression est compliquée et les liens vers les rapports font parfois défaut.
 Quelles modifications ontelles été apportées depuis le 13 juin 2016 et lesquelles sontelles prévues pour la suite?
 Quand la conception du site seratelle améliorée?
 Parlament.ch atil été comparé aux sites Internet de bonne qualité d'autres parlements (Allemagne, France, autres pays
européens)?
 Pour quand une application estelle prévue?

Réponse du Bureau du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.
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17.5205 – Heure des questions. Question

Imposition des rétrocessions
Déposé par

Schwander Pirmin

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Les rétrocessions et les commissions encaissées sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
a. Existetil une pratique uniforme quant au sujet auprès duquel les rétrocessions et les commissions sont imposées
(personnes qui les versent ou personnes qui les reçoivent?)
b. De quelle manière l'Administration fédérale des contributions contrôletelle que les rétrocessions et les commissions ont
été effectivement imposées?
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17.5206 – Heure des questions. Question

Cybersécurité. Normes destinées à empêcher que des appareils piratés connectés à l'Internet des objets
ne puissent être utilisés abusivement par le biais de "botnets"
Déposé par

Glättli Balthasar

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Un nombre croissant d'appareils sont directement connectés à l'Internet. La sécurité en est souvent très négligée (mots de
passe standards non modifiés, par ex.). En octobre dernier, un réseau de 100 000 gadgets piratés a servi à mettre
partiellement hors service des fournisseurs centraux d'infrastructures Internet.
 La Suisse peutelle prescrire des normes de sécurité applicables aux appareils directement connectés à l'Internet vendus en
Suisse?
 Dans la négative, quels sont les accords internationaux qui s'y opposent?
 La Suisse s'engagetelle en faveur de leur adaptation?
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17.5207 – Heure des questions. Question

Répercussion des coûts en matière d'asile sur les cantons
Déposé par

Dettling Marcel

Date de dépôt

08.03.2017

Déposé au

Conseil national

Etat des délibérations

Liquidé

Texte déposé
Dans le cadre du projet contesté visant le futur centre fédéral pour requérants d'asile de Wintersried, le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) souhaite répercuter les surcoûts d'un éventuel centre pour requérants d'asile au Glaubenberg sur les
cantons de Suisse centrale.
1. A combien le SEM chiffretil les surcoûts qu'entraînerait un centre fédéral pour requérants d'asile au Glaubenberg par
rapport au site de Wintersried?
2. En vertu de quelle base légale le SEM entendil répercuter ces surcoûts sur les cantons concernés?
3. En quoi cela feratil avancer les choses si le SEM essaie de créer une bisbille entre les cantons de Suisse centrale?

Réponse du Conseil fédéral du 13.03.2017
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.
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