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Perspective Session d’été 2017 

Positions adoptées par la co-présidence de l’intergroupe parlementaire NCD 

 

Conseil national 

Date Projet Proposition 

du Conseil 

fédéral 

Recommandation 

intergroupe parl. 

NCD 

Page 

07.06.2017 15.3848 Mo. Frehner. Halte à la 

prévention ad nauseam 

Rejet Rejet 2 

07.06.2017 
15.3973 Po. Fridez. Manger 
sainement. Une prévention essentielle 
inaccessible pour les consommateurs 
les moins aisés 

Rejet Rejet 3 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153848
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153973
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15.3848 Mo. Frehner. Halte à la prévention ad nauseam 

Contenu du projet 

« Le Conseil fédéral est chargé de réduire de moitié le budget et le personnel de l’Office fédéral de la 

santé publique (OFSP) dans le domaine de la prévention (santé, alimentation, consommation, VIH, 

etc.). » 

Considérations 

Les maladies non transmissibles induisent la plus grande partie des coûts de la santé. Les tâches du 

DFI / de l’OFSP se basent sur l’art. 118 de la Constitution (Protection de la santé) ainsi que sur des 

mandats que leur a confiés le Parlement dans le cadre de dispositions légales spécifiques. 

Les campagnes menées par les autorités visent à informer la population des avantages d’un mode de 

vie sain. Propagées par différents acteurs et canaux (parents, médias, campagnes publiques, école), 

ces informations sont une condition pour que chaque personne puisse prendre sa responsabilité 

individuelle et changer son comportement. L’utilisation des moyens est évaluée sur mandat de 

l’OFSP, qui rend régulièrement compte de ses activités aux commissions de la sécurité sociale et de 

la santé publique des deux Chambres. Les fonds publics investis engendrent un Return on Investment 

mesurable. On ne saurait parler d’une prévention ad nauseam. 

Nous recommandons de rejeter la proposition de réduire de moitié le budget et le personnel. Les 

dépenses pour la prévention en Suisse s’élèvent à 2,2 % du total des coûts de la santé et sont ainsi 

en dessous de la moyenne de l’OCDE (3,1%). Il faut toutefois assurer une utilisation le plus efficace 

possible des moyens publics. 

L’intergroupe parlementaire NCD soutient la recommandation du Conseil fédéral de rejeter la motion. 

Recommandation 

Rejet 

Informations : Walter Stüdeli, responsable Politique, 079 330 23 46, walter.stuedeli@koest.ch 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153848
mailto:walter.stuedeli@koest.ch
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15.3973 Po. Fridez. Manger sainement. Une prévention essentielle inaccessible pour les 

consommateurs les moins aisés 

Contenu du projet 

« Le Conseil fédéral est chargé de proposer des mesures concrètes permettant de favoriser l’accès à 

une alimentation saine (fruits et légumes en particulier) pour l’ensemble de la population de notre 

pays, tout particulièrement pour les personnes les moins aisées. » 

Évaluation 

Il est clairement démontré qu’une alimentation saine contribue à améliorer sa santé et doit être 

encouragée. Aujourd’hui déjà, le DFI accorde une attention particulière aux groupes vulnérables lors 

de la mise en œuvre de la stratégie alimentaire. Le Conseil fédéral estime que les aspects financiers 

ne constituent pas un critère décisif pour le choix d’une alimentation saine. Ce constat doit être 

relativisé : selon les chiffres cités, le prix du panier type sain excède de 13 % celui du panier malsain. 

Plusieurs demandes du postulat ont déjà été satisfaites dans le cadre de la stratégie alimentaire 

(Mesures concernant la restauration collective, réduction des teneurs en sel et en sucre, activités 

promotionnelles et publicitaires, programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, etc.). 

Certaines mesures exigées par le postulat, par exemple un subventionnement généralisé de la filière 

bio ou des réductions de prix imposées par l’État, sont discutables. Par contre, on ne peut contester 

l’importance d’interventions au niveau des écoles, mais de telles mesures ne relèvent pas de la 

compétence de la Confédération. 

Pour les raison évoquées ci-dessus, l’intergroupe parlementaire NCD soutient la recommandation du 

Conseil fédéral de rejeter le postulat. 

Recommandation 

Rejet 

Informations : Walter Stüdeli, responsable Politique, 079 330 23 46, walter.stuedeli@koest.ch 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153973
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