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Introduction
Les instruments sur lesquels s'appuie le présent
rapport ont été mis en place lors de la refonte du
rapport de gestion en 1995. En accord avec les
Commissions de gestion (CdG), le Conseil fédéral
avait alors décidé de donner une nouvelle forme à
la présentation annuelle de son activité. Une planification annuelle à l'échelon du Conseil fédéral,
coordonnée avec le programme de la législature, a
donc été introduite en 1996. Ce programme et les
objectifs annuels du Conseil fédéral contribuent à
ce que les travaux de l'administration suivent des
priorités prédéfinies, d'où un gain de cohérence
dans l'élaboration de la législation et dans les travaux de l'administration. Les objectifs annuels des
départements fédéraux et de la Chancellerie fédérale ont suivi en 1998.
Les instruments utilisés permettent de comparer
les réalisations aux objectifs. Le Conseil fédéral peut
ainsi exercer un suivi continu des affaires et le contrôle de sa gestion en est facilité. Les instruments
de gestion ont été inscrits dans la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl), dont l'art. 144
prévoit que le Conseil fédéral doit soumettre à
l'Assemblée fédérale au plus tard deux mois avant
le début de la session au cours de laquelle ils doivent être traités, les rapports par lesquels il rend
compte de sa gestion pendant l'année précédente.
Le rapport de gestion du Conseil fédéral est divisé
en deux volumes structurés comme suit :
Le volume I présente les points forts de la gestion
du Conseil fédéral et donne un aperçu de l'activité
du gouvernement et de l'administration en regard
du programme de la législature. Le compte rendu
annuel se fonde sur les objectifs et les mesures définis dans les objectifs du Conseil fédéral pour l'année sous revue. Le Conseil fédéral procède ainsi à
une comparaison entre les résultats et les objectifs
fixés.
Le volume II traite des points forts de l'activité
des départements et de la Chancellerie fédérale.
Il rend compte du degré de réalisation des objectifs annuels à cet échelon.
Dans le détail, le volume I du rapport de gestion
contient tout d'abord une analyse de la situation
basée sur des indicateurs. Cette analyse répond
aux exigences de l'art. 144, al. 3, de la Loi sur le Parlement lequel demande que le Conseil fédéral
rende compte de l'état des indicateurs pertinents
pour l'appréciation globale de la situation et du degré de réalisation des objectifs. L'analyse de la situation repose sur les indicateurs de la législature

tels qu'ils ont été définis dans le message sur le
programme de la législature.
Afin de faciliter la comparaison entre la planification et le compte rendu pour l'ensemble des instruments, le Conseil fédéral reprend la systématique des lignes directrices et des objectifs de la
législature pour les objectifs annuels et le rapport
de gestion. Les points forts de l'activité du Conseil
fédéral sont placés en introduction de chaque
ligne directrice. Pour chaque objectif on trouve
tout d'abord la rubrique «Planifié comme mesure
des objectifs annuels» ; ce sont les mesures figurant dans la partie principale des Objectifs du
Conseil fédéral pour l'année sous revue. Les mesures figurant en annexe des Objectifs et qui n'ont
pas été réalisées sont énumérées en italique au
bas de cette liste. La rubrique «Non planifié
comme mesure des objectifs annuels» contient
quant à elle toutes les affaires d'importance qui
ont été réalisées durant l'année sous revue et qui
ne figuraient pas dans les Objectifs.
Le degré de réalisation des mesures planifiées est
indiqué en haut à droite de chaque objectif. «Atteint» signifie que toutes les mesures d'un objectif
sont réalisées ; «En majeure partie atteint» qu'au
minimum 75 % des mesures d'un objectif sont réalisées ; «Partiellement atteint» qu'entre 25 et 74 %
des mesures d'un objectif sont réalisées et «Non
atteint» que moins de 25 % des mesures d'un objectif sont réalisées.
En annexe du volume I se trouve tout d'abord une
vue d'ensemble des objets parlementaires déjà
adoptés par le Conseil fédéral depuis le début de
la législature jusqu'à la fin de l'année sous revue.
Les objets énumérés comme relevant des lignes
directrices de la politique gouvernementale (conformément à l'arrêté fédéral) ou planifiés comme
autres objets (conformément au message du
Conseil fédéral) figurent dans l'annexe sous des
rubriques distinctes. Cette approche permet de
dresser le bilan complet de tous les objets de la
législature en vue notamment des auditions devant les CdG. Vient ensuite la liste des évaluations
de l'efficacité, soit les mesures prises durant l'année sous revue en exécution de l'art. 170 de la
Constitution. L'annexe consacrée à l'appréciation
de la menace et des activités des organes de sûreté de la Confédération durant l'année sous revue1, qui figurait dans le présent volume depuis
2008, est désormais supprimée. Le rapport correspondant est nouvellement régi par la loi fédérale
sur le renseignement (LRens)2.
5
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Analyse de la situation
2018
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sur la base d'indicateurs
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Situation économique et perspectives (état au 18 décembre 2018)3
Conjoncture internationale et prévisions
conjoncturelles pour la Suisse
Après cinq trimestres de croissance robuste, la
conjoncture suisse a brusquement ralenti au troisième trimestre, et l'économie s'est contractée à
hauteur de 0,2 %. Le commerce extérieur suisse a
enregistré un net recul dans le sillage de l'essoufflement de la croissance mondiale. L'appréciation
concomitante du franc a donné un coup de frein
supplémentaire aux exportations. Dans le même
temps, la demande intérieure n'a pas livré d'impulsions à la croissance.
Après ce troisième trimestre morose, le groupe
d'experts de la Confédération pour les prévisions
conjoncturelles (groupe d'experts) table sur le retour d'une croissance modérée tant des exportations que de l'économie intérieure, sans pour
autant qu'elle renoue avec les taux de croissance
élevés du PIB au premier semestre de 2018, ce que
signalent aussi les indicateurs avancés en Suisse et
à l'étranger. Nourrie par ce premier semestre porteur, la croissance du PIB pour l'ensemble de
l'année 2018 devrait néanmoins s'établir à un niveau
nettement supérieur à la moyenne, soit à 2,6 %
(prévision de septembre : 2,9 %).
Après l'expansion marquée de 2017 et 2018, le
groupe d'experts s'attend à ce que la normalisation de la conjoncture se poursuive à partir de
2019. La croissance de la zone euro devrait ralentir plus rapidement que prévu en septembre, entraînant une diminution de la demande extérieure
en produits suisses et un essoufflement de la dynamique de l'industrie exportatrice. Les capacités
n'étant plus pleinement exploitées, la croissance
des investissements des entreprises suisses sera
plus modeste qu'en 2018, et la progression de
l'emploi devrait ralentir.
Malgré la très bonne tenue du marché du travail
(taux de chômage pour 2019 : 2,4 %), les perspectives relatives à la consommation privée demeurent mitigées pour la première partie de la
période prévisionnelle. La timide hausse des salaires observée ces derniers temps, cumulée au
renchérissement, a pour effet de réduire le pouvoir
d'achat réel des ménages. Dès lors, la disposition
à consommer devrait rester mesurée. En conséquence, le groupe d'experts révise clairement à la
baisse ses attentes par rapport à ses prévisions de
septembre et ne prévoit désormais plus pour 2019

qu'une croissance modérée du PIB, de 1,5 % (prévisions de septembre : 2,0 %). Il table en parallèle sur
un renchérissement plus faible, à 0,5 %, ralenti notamment par la récente baisse des prix du pétrole.
Alors que le groupe d'experts s'attend à ce que les
impulsions positives livrées par l'économie extérieure continuent à faiblir dans la seconde partie
de la période prévisionnelle, les moteurs de croissance intérieurs devraient gagner en importance
et soutenir la croissance du PIB en 2020. Au bénéfice de la hausse des salaires réels, la consommation des ménages, en particulier, devrait retrouver de sa vigueur et les investissements devraient
continuer de progresser à un rythme soutenu.
C'est pourquoi le groupe d'experts prévoit une
croissance du PIB légèrement plus élevée pour
2020 (1,7 %). Les effets du fléchissement conjoncturel devraient se faire davantage sentir sur le
marché de l'emploi en 2020 : le taux de chômage
devrait légèrement progresser à 2,5 % en moyenne
annuelle. Le renchérissement, quant à lui, devrait
s'établir à 0,8 %.

Risques conjoncturels
À l'heure actuelle, les risques négatifs dominent
clairement dans le tableau de la conjoncture mondiale. Si le différend commercial opposant les
États-Unis à d'autres économies majeures devait
connaître une nouvelle escalade, la conjoncture
internationale et le commerce mondial risqueraient de ralentir plus fortement que prévu. Un tel
tassement toucherait le commerce extérieur suisse
et pourrait se répercuter sur l'activité d'investissement des entreprises.
L'Europe est toujours plongée dans un climat
d'insécurité politique. On ignore notamment encore les contours que prendront les relations
entre l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni
après la mise en œuvre du Brexit fin mars 2019.
L'endettement élevé reste une épée de Damoclès
à l'échelle internationale. Si la normalisation de la
politique monétaire devait être plus rapide que
prévu, les pays émergents, en particulier, pourraient être exposés à de nouvelles fuites de capitaux et à d'importantes turbulences monétaires à
cause de la hausse des taux d'intérêt. Le franc
suisse pourrait, dans ce contexte, subir de fortes
pressions à l'appréciation, ce qui donnerait un
coup de frein au commerce extérieur.
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Des incertitudes pèsent en outre sur les relations
entre la Suisse et l'UE, notamment en ce qui concerne l'issue des négociations portant sur l'accordcadre. Une détérioration sensible des relations
avec l'UE pourrait également prétériter l'activité
d'investissement des entreprises. Compte tenu
des déséquilibres latents dans le secteur de
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l'immobilier, le risque d'une sévère correction
dans ce secteur reste d'actualité.
Enfin, le scénario favorable d'un rebond de la
conjoncture mondiale et suisse n'est pas exclu,
sous le signe notamment de la récente baisse
des prix du pétrole.

Monitorage au moyen d'indicateurs
Divers instruments sont prévus au niveau fédéral
pour évaluer le degré de réalisation et l'efficacité
des mesures prises par l'État. Conformément à
l'art. 170 de la Constitution (Cst. ; RS 101), l'Assemblée fédérale veille à ce que l'efficacité des mesures prises par la Confédération fassent l'objet
d'une évaluation. L'art. 141, al. 2, let. g, de la loi
sur le Parlement (LParl) prévoit que le Conseil
fédéral doit faire le point, dans ses messages, sur
les possibilités de mise en œuvre des projets et
sur leurs conséquences économiques, sociales et
environnementales. Dans ses objectifs annuels et
dans son rapport de gestion, le Conseil fédéral
présente par ailleurs les principales évaluations de
l'efficacité réalisées durant l'année sous revue.
Les art. 144 (Objectifs annuels du Conseil fédéral
et rapport de gestion), al. 3, et 146 (Programme
de la législature), al. 3, LParl, prévoient que le
degré de réalisation des objectifs de la législature
doit être régulièrement contrôlé à l'aide d'indicateurs. Un système de monitorage a été développé
à cet effet. Il sert à collecter, analyser et présenter
des informations permettant de suivre en continu
et à long terme un objectif donné de la législature.
Aucune relation de causalité entre mesures politiques et développements constatés n'est établie
dans ce cadre. C'est pourquoi un système de
monitorage et les indicateurs qu'il englobe ne se
prêtent ni à l'évaluation ni au controlling de programmes politiques spécifiques. Ils ne permettent
pas non plus de tirer des conclusions quant à
l'efficacité de mesures politiques concrètes.
Pour répondre aux exigences des art. 144 et 146
LParl, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a développé un système d'indicateurs entre 2010 et
2012 sur mandat de la Chancellerie fédérale. La
construction du système s'est appuyée sur les
objectifs prioritaires et sur les bases légales du catalogue des tâches (annexe 4 du plan financier de
la législature). La sélection des indicateurs, au
nombre de 150 environ, s'est faite dans le respect
des principes de la statistique publique, selon un
processus participatif incluant tous les départements et les unités administratives concernées. Le
Conseil fédéral a retenu 43 indicateurs (indicateurs
de la législature) pour son message sur le programme de la législature 2015 à 20194. L'analyse de

la situation qui figure dans le présent rapport repose
sur ces indicateurs. Les objectifs et les indicateurs de
la législature sont répartis, comme dans le message,
entre les trois lignes directrices fixées par le Conseil
fédéral. Dans un seul cas, le Conseil fédéral a renoncé à associer un indicateur à un objectif. Il s'agit
de l'objectif 5 «La Suisse renouvelle et développe
ses relations politiques et économiques avec l'UE».
En juin 2016, le Parlement a complété les seize objectifs du Conseil fédéral en y ajoutant un objectif
intitulé «La Suisse crée les conditions-cadres nécessaires pour que la numérisation puisse contribuer à garantir et à accroître la prospérité». Pour
assurer le monitorage de cet objectif, le Conseil
fédéral a approuvé le 9 décembre 2016 un indicateur proposé lui aussi au terme d'un processus
participatif impliquant les unités administratives
concernées. Il s'agit de l'indicateur «investissements en technologies de l'information et de la
communication» qui figure sous l'objectif 3. Le
nombre d'indicateurs pour l'actuelle législature
s'élève ainsi à 44.
Un indicateur permet généralement de ne couvrir
qu'un aspect déterminé d'un champ thématique
ou d'un objectif. Pour accroître la portée des
indicateurs de la législature, des informations
statistiques – appelées «éléments de cluster» –
leur ont été adjointes pour couvrir des aspects
supplémentaires des objectifs de la législature.
Les commentaires des indicateurs de la législature
étant basés sur les dernières données disponibles,
il en résulte une certaine hétérogénéité dans les
périodes de référence ; pour éviter tout risque de
confusion, celles-ci sont précisées pour chaque
indicateur. En outre, au-delà des contraintes liées à
la publication des données, les indicateurs ne sont
pas tous affectés au même rythme par l'évolution
conjoncturelle. Les graphiques associés à certains
indicateurs présentent des intervalles de confiance
(«Jeunes quittant prématurément l'école, selon le
statut migratoire» et «Adéquation entre niveau de
formation et activité exercée», par ex.). Un intervalle de confiance renseigne sur l'exactitude des
résultats des sondages par échantillon. Le site
Internet de l'OFS5 fournit des informations complémentaires relatives à chacun des indicateurs.

11

Indicateurs de la législature 2015 à 2019
Objectif 1

La Confédération pourvoit à l'équilibre de son budget et garantit
des prestations étatiques efficaces

Objectifs quantifiables
1. Le taux d'endettement brut de la Confédération (en pour-cent du PIB) se stabilise ou diminue par
rapport à celui de 2014 (16,8 %).
2. Dans le domaine de la cyberadministration, la Suisse améliore sa position en comparaison internationale.
Indicateur 1

En 2017, le taux d'endettement brut a reculé de
0,1 point de pourcentage par rapport à l'année
précédente pour atteindre 15,7 %.
Le taux d'endettement brut de la Confédération a
augmenté dans les années 1990 pour atteindre un
maximum de 26,1 % en 2003, avant de diminuer à
nouveau. Il était de 15,7 % en 2017, en baisse de
0,1 point par rapport à l'année précédente. En
termes absolus, l'endettement brut était en 2017
d'environ 105 milliards de francs, en augmentation
d'un milliard par rapport à l'année précédente.
La réduction de l'endettement constatée ces dernières années est portée au crédit de l'introduction
en 2003 du frein à l'endettement. Le taux d'endettement des collectivités publiques (Confédération,
cantons, communes, assurances sociales) a globalement fléchi lui aussi. La plupart des cantons ont
introduit des mécanismes budgétaires contraignants
analogues au frein à l'endettement, ce qui a favorisé
une baisse continue du taux d'endettement des
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cantons et des communes depuis 2003.
La quote-part des dépenses (dépenses ordinaires de
la Confédération en pourcentage du PIB) a augmenté de 8,8 % à 10,7 % du PIB entre 1990 et 2002.
Depuis 2005, elle varie autour de 10 %. En 2017, elle
était de 10,2 %, soit au même niveau que l'année
précédente. Les dépenses ordinaires incluent les
intérêts passifs liés à l'endettement de la Confédération. Les charges d'intérêts (dépenses d'intérêt en
pourcentage des dépenses ordinaires de la Confédération) ont reculé de 7,1 % en 2007 à 2,1 % en
2017, en raison de la diminution de la dette et de
taux d'intérêts bas.
De 2006 à 2013, le solde de financement ordinaire
de la Confédération a toujours été positif. En 2014,
le solde de financement ordinaire a été négatif pour
la première fois depuis 2005 (-124 millions de
francs). Le solde est redevenu positif en 2015 et l'est
resté en 2016 et en 2017. En 2017, il était de 2799
millions de francs, soit un excédent de 0,4 %.

Indicateur 2

En 2018, la Suisse se classait au 35e rang mondial
selon l'indice des services en ligne et se situait
ainsi au-dessus de la moyenne.
Avec un indice des services en ligne de 0,85 (sur
une échelle de 0 à 1), la Suisse se classait en 2018
au 35e rang des 193 pays considérés. Elle se situait
ainsi au-dessus de la moyenne mondiale de 0,57.
En 2016, la Suisse avait atteint le 66e rang, avec un
indice de 0,60. Les pays très développés occupent
généralement le haut du classement car ils ont la
volonté politique de développer et de mettre en
œuvre des mesures dans le domaine de la cyberadministration et concentrent les ressources financières nécessaires à cet effet. En 2018, le Danemark,

les États-Unis, Singapour et la Corée du Sud occupaient les premières places du classement.
L'indice de participation électronique mesure l'utilisation des services en ligne destinés à associer les
citoyennes, les citoyens et l'économie aux processus de décision politiques. En 2018, la Suisse occupait ici le 41e rang, avec un indice de 0,84. Elle se
situait au-dessus de la moyenne mondiale de 0,57.
L'indice des services en ligne et l'indice de participation électronique sont des indices relatifs.
L'indice d'un pays dépend du développement de
la cyberadministration dans les pays les mieux et
les plus mal placés.
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Objectif 2

La Suisse crée un environnement économique optimal à l'intérieur
du pays et renforce ainsi sa compétitivité. Le Conseil fédéral
s'assure que les projets de loi ayant d'importantes conséquences
financières sur l'économie font l'objet d'une analyse d'impact et
que leur coût est explicitement mentionné

Objectifs quantifiables
1. Afin de maintenir ou d'augmenter l'attractivité de la place économique suisse, la quote-part fiscale
doit être stabilisée ou réduite par rapport à son niveau de 2014 (quote-part fiscale [État] : 27,0 %).
2. Par l'aménagement optimal des conditions économiques générales, la performance de l'économie
et la productivité en Suisse augmentent.
3. La Suisse conserve sa place de leader mondial dans le domaine de l'innovation.
4. La production indigène de denrées alimentaires (en térajoules, TJ) progresse légèrement par rapport
aux valeurs moyennes de la période 2008 à 2010.
Indicateur 1

La quote-part fiscale s'élevait à 28,5 % en 2017.
La quote-part fiscale est relativement stable, se
maintenant depuis 2001 autour de 27 %. En 2017,
elle était de 28,5 % du PIB, en augmentation par
rapport à l'année précédente. En regard des
pays de l'OCDE placés au même niveau de développement que la Suisse, seuls les États-Unis connaissent une quote-part fiscale plus faible. Dans
les comparaisons internationales, il ne faut pas
oublier qu'en Suisse les contributions dans le
domaine de la prévoyance professionnelle (contributions aux caisses de pension) et les primes de
l'assurance-maladie obligatoire ne sont pas prises
en compte. Dans de nombreux États, ces charges
sont financées par l'intermédiaire du système
fiscal.
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Les prélèvements fiscaux permettent de financer une
grande partie des activités et des dépenses de l'État.
La quote-part des dépenses publiques, c'est-à-dire
le montant total des dépenses publiques rapporté
au PIB, a augmenté dans les années 1990 et a atteint
en 2002 un niveau sans précédent (34,7 %). En 2017,
les dépenses publiques représentaient 32,9 % du PIB,
soit à peu près le même niveau que l'année précédente (33 %). La quote-part des dépenses publiques
de la Suisse est une des plus faibles de l'OCDE.
La charge fiscale varie selon les cantons : l'indice
d'exploitation du potentiel fiscal est bas dans les
cantons de Schwytz, de Zoug et de Nidwald. Schwytz
présentait en 2018 l'indice le plus faible. Le canton
de Genève avait l'indice le plus élevé, devant les cantons de Vaud et du Jura.

Indicateur 2

La réglementation des marchés de produits est
restée constante en 2013 par rapport à 2008.
En Suisse, l'indice de réglementation des marchés de
produits s'élevait à 1,50 point en 2013. Après une
baisse par rapport aux niveaux de 1998 et 2003, la
valeur de l'indice est restée pratiquement constante
depuis 2008.
En 2013, les Pays-Bas sont arrivés en tête, avec un
indice de 0,92, des pays de l'OCDE qui ont des marchés de produits faiblement réglementés, suivis de
la Grande-Bretagne avec un indice de 1,08. Les États
membres de l'OCDE ont en majeure partie libéralisé
leurs marchés de produits depuis 1998.
La Suisse présente un degré de régulation élevé

dans le domaine «contrôle étatique», en raison des
nombreuses entreprises publiques. En 2013, l'indice
de régulation de ce domaine atteignait 2,68 points
en Suisse, au-dessus de la moyenne des pays de
l'OCDE (2,18 points).
Comparée à l'UE et à l'OCDE, la Suisse connaît un
degré élevé de réglementation des marchés de produits, par exemple dans les secteurs télécommunication, transports et énergie qui dépendent d'infrastructures de réseaux couvrant tout le territoire ou
qui sont pour des raisons historiques en main des
cantons et des communes. Ceci concerne notamment le courrier postal et le réseau ferroviaire. La
réglementation du marché de l'électricité reste élevée, bien qu'une déréglementation y ait été observée ces dernières années.
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Indicateur 3

En 2017, la Suisse se classait au premier rang
s'agissant de l'indice de synthèse de l'innovation.
L'indice de synthèse de l'innovation de la Suisse est
resté relativement constant entre 2010 et 2014, puis
il a augmenté. Il était de 0,808 en 2017. Cet indice
place la Suisse au premier rang, devant les pays
membres de l'UE et les autres pays considérés. Au
sein de l'UE, la Suède a l'indice le plus élevé (0,710),
devant le Danemark (0,668), la Finlande (0,649) et les
Pays-Bas (0,648). La Suisse a une position de leader
en ce qui concerne notamment le capital humain,
l'ouverture internationale de ses systèmes de recherche et l'innovation dans les petites et moyennes
entreprises (PME).
Les investissements dans la recherche et développement (R&D) contribuent à créer des conditions propices à l'innovation. En 2015, la Suisse y a consacré
plus de 22 milliards de francs, ce qui représente
environ 3,4 % de son produit intérieur brut (PIB). En
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Suisse, 71 % des investissements en R&D ont été consentis par des entreprises privées en 2015. Les hautes
écoles, dont les fonds sont majoritairement publics, la
Confédération et les institutions privées sans but
lucratif ont quant à elles assumé la part restante.
Le niveau de formation joue un rôle déterminant
dans le développement d'un capital humain favorable à l'innovation. En 2017, 87,8 % de la population
résidante permanente âgée de 25 à 64 ans bénéficiait d'une formation post-obligatoire, une part
qui augmente depuis 2011. 45,2 % de la population
résidante permanente de cette tranche d'âge disposait d'une formation de degré secondaire II et
42,6 % d'une formation tertiaire en 2017.
Depuis 2011, le nombre d'emplois dans les branches
innovatrices rapporté au total des emplois des secteurs secondaire et tertiaire en équivalents plein
temps n'a pas évolué de manière significative. En
2015, cette part se montait à 29,5 %.

Indicateur 4

En 2016, le taux d'auto-approvisionnement brut
était de 56 %.
La production brute de denrées alimentaires fluctue
d'année en année depuis 1990 et a atteint 21 871
térajoules en 2016. Les conditions climatiques et
topographiques de la Suisse permettent de couvrir
une grande partie de la consommation de lait, de
produits laitiers, de beurre, de viande, de pommes
de terre et de sucre dans le pays même. Cette part
est toutefois bien plus faible en ce qui concerne les
céréales, les légumes et les fruits. Elle est très faible
pour les légumineuses et le poisson, par exemple,
dont l'essentiel doit être importé. La production
brute de produits d'origine animale comprend également les fourrages importés. De ce fait, pour
déterminer la production animale nette en Suisse,
seule compte comme production indigène la part
obtenue à partir de fourrage suisse. La production
indigène totale nette s'est ainsi élevée à 18 810
térajoules en 2016.
Si l'on compare la production indigène totale à la
consommation totale de denrées alimentaires en

Suisse, on obtient le taux d'auto-approvisionnement du pays. En 2016, ce taux était de 56 % brut
et de 48 % net. C'est pour les produits animaux,
en particulier pour le lait et les produits laitiers,
que le niveau d'auto-approvisionnement est le
plus élevé.
L'agriculture a besoin de surfaces agricoles pour
produire des denrées alimentaires. En 2017, la
surface agricole utile de la Suisse était quelque
peu supérieure à un million d'hectares. Elle se
composait principalement de surfaces herbagères
(70 %) et céréalières (14 %). La surface agricole
utile diminue.
L'azote est un élément nutritif important qui détermine dans une large mesure les rendements dans
la production végétale. L'«efficacité de l'azote» indique quelle part de l'apport total d'azote dans l'agriculture est utilisée par les plantes, sachant que
l'azote excédentaire passe dans l'air et dans l'eau,
où il constitue un polluant. L'efficacité de l'azote
s'est améliorée, passant d'un peu plus de 23 % en
1990 à 30 % en 2016.
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Objectif 3

La Suisse crée les conditions-cadres nécessaires pour que la numérisation puisse contribuer à garantir et à accroître la prospérité

Objectif quantifiable
1. Par l'aménagement optimal des conditions générales, les investissements dans les technologies de
l'information et de la communication en Suisse augmentent.
Indicateur

Les investissements dans les technologies de
l'information et de la communication (TIC) ont
augmenté en moyenne de 6,5 % par an entre
1996 et 2016.
Les investissements consentis par l'économie privée
et l'État dans les technologies de l'information et de
la communication (TIC) sont passés de 6932 millions
de francs en 1996 à 24 527 millions de francs en 2016
(aux prix de l'année précédente), soit un accroissement moyen de 6,5 % par an. En 2016, les trois
quarts des investissements ont été effectués dans
des logiciels et des banques de données, un peu
plus d'un sixième dans les technologies de la communication et le reste dans les technologies de
l'information. Les technologies de la communication
enregistrent la plus forte progression des investissements depuis 1996.
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La capacité d'une économie à exploiter les opportunités de croissance et d'innovation offertes par la
numérisation dépend entre autres du nombre de
personnes formées dans le domaine des TIC. En
2017, 5995 diplômes en lien avec les TIC ont été
délivrés en Suisse, soit six fois plus qu'en 1990. Plus
de deux cinquièmes de ces diplômes étaient des
certificats fédéraux de capacité (CFC) en 2017.
Le nombre de brevets TIC déposés auprès du Traité
de coopération en matière de brevets (PCT) décrit
l'importance de la branche TIC dans les activités de
recherche et développement. En 2016, la Suisse a
déposé 33,8 demandes de brevets TIC par million
d'habitants et se place ainsi au huitième rang du
classement des pays de l'OCDE. La Suède occupe la
première place (147,4), suivie de la Corée (108,7), de
la Finlande (93,6) et d'Israël (92,2).

Objectif 4

La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d'un ordre
économique mondial solide et assure l'accès aux marchés internationaux à son économie

Objectif quantifiable
1. Le taux d'exposition de l'économie suisse au commerce international reste stable ou augmente
par rapport à la valeur moyenne enregistrée durant la législature 2011 à 2015.
Indicateur

En 2017, le taux d'exposition au commerce international de la Suisse était de 49,8 %, en augmentation depuis 1995.
Le commerce extérieur de la Suisse s'est globalement développé depuis 1995, malgré des fluctuations liées à la conjoncture. Après une période de
recul au début du millénaire, la moyenne des importations et des exportations par rapport au produit
intérieur brut (PIB) a augmenté à partir de 2003,
pour ensuite reculer suite à la crise financière de
2008. Depuis, elle s'est approchée de la valeur de
50 % du PIB. En 2017, le taux d'exposition de la
Suisse dans le commerce mondial était de 49,8 %.
L'Union européenne (UE) joue un rôle particulièrement important dans le commerce extérieur de la
Suisse. Nos principaux partenaires commerciaux
dans l'UE sont l'Allemagne, l'Italie et la France.
En 2017, la valeur nominale des exportations de marchandises était deux fois plus élevée que la valeur
nominale des exportations de services. Ce rapport
est resté relativement stable depuis 1995, tandis que
pour les importations, il a évolué en faveur des services : jusqu'en 2008, les importations de marchandises étaient environ trois fois plus élevées que les
importations de services ; aujourd'hui, le rapport est

le même que pour les exportations.
Environ les trois quarts de la valeur ajoutée totale
des exportations brutes de la Suisse sont produits en
Suisse ; le reste est importé sous forme de consommation intermédiaire. La part de la valeur ajoutée
produite en Suisse est plus élevée pour les exportations de services que pour les exportations de marchandises. Les services, en effet, sont moins facilement échangeables et les importations de biens
intermédiaires jouent un rôle plus important pour
les marchandises que pour les services.
Nos relations économiques avec l'étranger ne se limitent pas à des échanges de marchandises et de services, ils comprennent aussi les échanges de capitaux. Ceux-ci consistent notamment en des investissements directs : en 2016, les capitaux détenus à
l'étranger par des investisseurs résidant en Suisse
s'élevaient à 1215 milliards de francs. Inversement,
des investissements en Suisse sont effectués depuis
l'étranger : en 2016, le stock d'investissements étrangers directs en Suisse s'élevait à 965 milliards de
francs. Les investissements directs en Suisse et à
l'étranger augmentent avec le temps. Leurs variations
ne résultent pas seulement des échanges de capitaux mais aussi des fluctuations des taux de change.
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Objectif 5

La Suisse renouvelle et développe ses relations politiques et
économiques avec l'UE

Objectif quantifiable et indicateur
Pour cet objectif, le Conseil fédéral n'a pas formulé d'objectif quantifiable, respectivement, n'a pas défini
d'indicateur.
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Objectif 6

La Suisse maintient son leadership en matière de formation,
de recherche et d'innovation, et le potentiel qu'offre la main
d'œuvre indigène est mieux exploité

Objectifs quantifiables
1. Dans le système de formation perméable et de haute qualité, la formation professionnelle est
renforcée, elle qui est un pilier important de l'encouragement d'une relève qualifiée, et le taux de
chômage des jeunes reste à un niveau bas en comparaison internationale.
2. Les hautes écoles conservent et renforcent leurs profils spécifiques de haute école, qui répondent aux
besoins des personnes, de la société et du monde économique.
3. La Suisse reste parmi les nations de pointe dans les domaines de la science et de la recherche.
4. Le potentiel de la main-d'œuvre indigène est mieux exploité. Le taux d'activité professionnelle des
femmes progresse.
Indicateur 1

En 2015 plus de 65 % des personnes âgées jusqu'à 25 ans ont achevé une formation professionnelle initiale comme première certification
au degré secondaire II.
Les jeunes diplômés de la formation professionnelle initiale représentaient en 2015 plus de 65 %
de la population du même âge (jusqu'à 25 ans). La
proportion était moins élevée chez les femmes
que chez les hommes. Les femmes étaient plus
souvent que les hommes titulaires d'un diplôme
de formation générale, par exemple une maturité
gymnasiale ou un diplôme d'une école de culture
générale. Les diplômes de formation professionnelle
et de formation générale font partie du degré secondaire II.

En 2017, environ 37 % des personnes de 25 à 64 ans
désignaient la formation professionnelle initiale
comme leur formation achevée la plus élevée. Ce
pourcentage a nettement diminué au cours des dix
dernières années, car de plus en plus de personnes
accomplissent après leur formation secondaire une
formation de niveau tertiaire.
La formation professionnelle initiale ouvre plusieurs
possibilités de continuer à se former : elle permet
d'acquérir une formation professionnelle supérieure
(diplôme d'école supérieure, examen professionnel
ou examen professionnel supérieur), ainsi que la
maturité professionnelle qui donne accès aux hautes
écoles spécialisées et, via l'examen complémentaire
passerelle, aux hautes écoles universitaires.
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Indicateur 2

En 2017, la part des personnes de 30 à 34 ans
titulaires d'un diplôme de formation professionnelle supérieure était de 16,1 %.
La part des personnes de 30 à 34 ans titulaires d'un
diplôme de formation professionnelle supérieure
dans la population résidante du même âge était de
16,1 % en 2017, soit légèrement au-dessous du
niveau de 2010. En comparaison, près de 39,8 %
des personnes de ce groupe d'âge disposaient en
2017 d'un diplôme d'une haute école. Ces deux
pourcentages incluent les personnes titulaires des
deux diplômes (2017 : 2,5 %)
Si l'on considère la population résidante permanente de 25 à 64 ans, 14,8 % possédaient en 2017
un diplôme de formation professionnelle supérieure
comme niveau de formation le plus élevé ; 27,8 % du
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même groupe étaient titulaires d'un diplôme d'une
haute école. La proportion de personnes titulaires
d'un diplôme de degré tertiaire a globalement progressé au cours des dernières années.
Environ 26 500 diplômes de formation professionnelle supérieure ont été décernés en 2017, dont
14 450 diplômes fédéraux attestant la réussite d'un
examen professionnel, 8750 diplômes des écoles
supérieures et 2950 diplômes fédéraux attestant la
réussite d'un examen professionnel supérieur. Les
350 diplômes restants étaient des titres de formation professionnelle supérieure non réglementés au
niveau fédéral. Le nombre de diplômes décernés
pour des formations professionnelles supérieures
réglementées par la Confédération a augmenté
depuis 2010 alors que l'on observe une baisse des
diplômes non réglementés au niveau fédéral.

Indicateur 3

En 2018, le taux de chômage des jeunes a diminué par rapport à l'année précédente pour
atteindre 6,4 %.
Tout en ayant connu des fluctuations, le taux de
chômage au sens du BIT des jeunes âgés de 15 à
24 ans a globalement augmenté depuis 1991. Il se
chiffrait à 6,4 % au deuxième trimestre 2018 et
était ainsi 1,4 fois plus élevé que celui de la population active (4,6 %).
Les causes de ces fluctuations sont variées : la conjoncture exerce par exemple une forte influence sur
le chômage des jeunes. Lorsque l'économie tourne
au ralenti, les entreprises réduisent leurs effectifs en
ne remplaçant pas les départs naturels, ce qui ne
facilite pas l'insertion professionnelle des jeunes.

En comparaison internationale, le taux de chômage
au sens du BIT des jeunes en Suisse est relativement faible. En 2018, ce taux s'élevait à 15 % en
moyenne dans l'UE-28 (2e trimestre). En 2018, par
rapport aux pays membres de l'UE, la Suisse affichait, avec l'Allemagne, un des taux de chômage
des jeunes les plus bas (6,4 %). Le taux était le plus
élevé en Grèce et en Espagne.
En Suisse, la part des jeunes de 15 à 24 ans sans
emploi ne suivant pas d'études ou de formation
(taux NEET : Not in Education, Employment or
Training) était de 6,5 % en 2017, soit inférieure à
la moyenne de l'UE-28 (10,9 %). La République
tchèque, l'Allemagne, la Suède, le Luxembourg, la
Norvège, les Pays-Bas et l'Islande présentaient
des taux NEET inférieurs à celui de la Suisse.
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Indicateur 4

En 2017, le taux de chômage des personnes
diplômées des hautes écoles atteignait 3,8 %, un
niveau inférieur à celui de la population dans son
ensemble.
Le taux de chômage au sens du BIT des personnes
diplômées des hautes écoles, un an après l'obtention d'un diplôme, a reculé entre 2005 et 2011. Il a
ensuite augmenté, pour atteindre une moyenne de
3,8 % en 2017, en légère augmentation (0,1 point de
pourcentage) par rapport à 2015. En comparaison, le
taux de chômage au sens du BIT de la population
résidante permanente s'élevait à 4,8 % en 2017. Le
taux de chômage est plus élevé chez les titulaires
d'un master d'une haute école universitaire (4,8 %)
que chez les titulaires d'un bachelor d'une haute
école spécialisée (4,1 %) et chez les diplômés des
hautes écoles pédagogiques (0,6 %). Ces écarts ne
permettent pas de tirer des conclusions sur l'efficacité des différents types de hautes écoles.
Cinq ans après la fin des études, le taux de chômage
au sens du BIT 2017 parmi les diplômés des hautes
écoles recule globalement par rapport à celui établi
un an après la fin des études. Les difficultés éven-
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tuelles rencontrées au début de la vie active sont
pour la plupart surmontées.
En 2017, 80 % des titulaires d'un diplôme d'une
haute école avaient, un an après la fin de leurs études,
une place de travail exigeant un tel diplôme et exerçaient donc une activité en rapport avec leur niveau
de formation. La proportion la plus élevée s'observait chez les diplômés des hautes écoles pédagogiques (93,6 %), suivis des titulaires d'un master
d'une haute école universitaire (85,1 %). La proportion la plus faible s'observait chez les titulaires d'un
bachelor d'une haute école spécialisée (66,6 %).
En 2017 toujours, cinq ans après la fin de leurs
études, plus de 80 % des diplômés des hautes écoles
étaient satisfaits de leur taux d'occupation. Parmi les
titulaires d'un master d'une haute école universitaire
et les titulaires d'un bachelor d'une haute école spécialisée, resp. 13,7 % et 15 % auraient souhaité réduire leur taux d'occupation, et resp. 6,8 % et 3,7 %
auraient souhaité l'augmenter. Parmi les personnes
diplômées des hautes écoles pédagogiques, 6,6 %
auraient souhaité un taux d'occupation plus élevé et
7,1 % un taux d'occupation moins élevé.

Indicateur 5

Durant la période 2011 à 2015, les publications
scientifiques suisses sont arrivées en troisième
position mondiale des publications les plus citées.
L'impact des publications scientifiques suisses, qui
se situait juste au-dessus de la moyenne mondiale à
la fin des années 2000 a augmenté. Sur la période
de 2011 à 2015, la Suisse dépassait la moyenne
mondiale de 18 points de pourcentage et se classait, toutes publications scientifiques confondues,
au 3e rang mondial, juste derrière les États-Unis et la
Grande-Bretagne.

L'impact des publications suisses est nettement
supérieur à la moyenne mondiale dans presque tous
les domaines de recherche. Il est le plus faible dans
le domaine «Sciences humaines et arts», qui est le
seul à ne pas atteindre la moyenne mondiale. Dans
les domaines «Agriculture, biologie et sciences de
l'environnement», «Sciences de la vie», «Physique,
chimie et sciences de la terre», «Sciences techniques
et de l'ingénieur, informatique» et «Médecine
clinique» les publications suisses ont, depuis le
début de la période considérée, un impact qui
dépasse largement la moyenne mondiale.

La Suisse a réalisé en tout 173 000 publications
pendant la période de 2011 à 2015, ce qui représentait 1,1 % du volume de publications mondial.
Si l'on pondère par contre le nombre de publications par habitant, on constate que la Suisse
comptait parmi les pays les plus productifs : avec
4286 publications par an et par million d'habitants, elle se plaçait au premier rang, suivie du
Danemark, de l'Islande, de l'Australie, de la Finlande,
et des Pays-Bas. Les États-Unis, le pays qui a publié le plus (22,9 % du total mondial), occupait le
17e rang.

Les chercheurs suisses disposent d'un réseau international. Sur l'ensemble des publications réalisées
avec d'autres institutions pendant la période de
2011 à 2015, 84 % ont été rédigées avec des partenaires internationaux. Cette part a globalement augmenté pendant la période considérée. La Suisse s'est
toujours placée aux premiers rangs ces dernières
années en comparaison internationale. L'espace
européen représentait pendant la période de 2011 à
2015 le principal partenaire de la recherche en Suisse,
qui a co-publié principalement avec trois pays limitrophes, à savoir l'Italie, l'Allemagne et la France.
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Indicateur 6

Le taux d'activité des femmes de 15 à 64 ans, exprimé en équivalents plein temps, augmente globalement depuis la fin des années 1990. Il était de
58,9 % au deuxième trimestre 2018. On observe
une légère différence entre les femmes étrangères
et les femmes suisses. Le taux d'activité en équivalents plein temps est plus élevé chez les hommes
(85,4 % au deuxième trimestre 2018) que chez les
femmes.

Alors qu'elle n'a que peu d'effets sur l'activité professionnelle des hommes, la présence d'un ou de
plusieurs enfants dans le ménage s'accompagne
souvent d'une interruption ou d'une baisse significative de celle des femmes. En 2017, dans les
ménages comprenant au moins un enfant de moins
de 7 ans, le taux d'activité des femmes, exprimé en
équivalents plein temps, se montait en moyenne à
42,5 %. Dans les ménages dont le plus jeune enfant
était âgé de 7 à 14 ans, ce taux s'établissait à 54,8 %,
alors qu'il était de 64,1 % dans ceux ne comptant pas
d'enfant de moins de 15 ans.

Le taux d'activité est plus élevé lorsqu'il n'est pas
mesuré en équivalents plein temps, et ce aussi bien
chez les femmes (79,3 %) que chez les hommes
(88,5 %). La différence est plus marquée pour les
femmes que pour les hommes. Cette constatation
découle notamment du fait que les femmes travaillent plus fréquemment à temps partiel que les
hommes.

Le taux d'activité des femmes en équivalents plein
temps tend également à augmenter avec le niveau
de formation. Ainsi, en 2017, celles qui bénéficiaient
d'une formation de degré tertiaire présentaient
généralement un taux d'activité plus élevé (69,2 %)
que celles ayant achevé un cursus de degré secondaire II (58,1 %) ou n'ayant pas de formation postobligatoire (47,1 %).

En 2018, le taux d'activité des femmes, exprimé
en équivalents plein temps, se situait à 58,9 %.
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Objectif 7

La Suisse veille à ce que ses infrastructures de transports et de
communications répondent aux besoins, soient fiables et disposent d'un financement solide

Objectifs quantifiables
1. Le programme visant à l'élimination des goulets d'étranglement permet d'éliminer les congestions
les plus sérieuses sur le réseau des routes nationales, afin qu'à l'avenir les flux de trafic ne soient
si possible pas entravés malgré l'augmentation du volume de celui-ci. Parallèlement aux mesures
d'extension de nature architecturale, des mesures de gestion du trafic telles que le changement
d'affectation des bandes d'arrêt d'urgence sont mises en œuvre.
2. La part du transport de marchandises à travers les Alpes qui est transférée sur le rail augmente au
cours de la législature 2015 à 2019.
3. Les conditions générales régissant le marché des télécommunications contribuent à garder les
investissements à un niveau élevé et à maintenir la Suisse parmi les cinq pays de l'OCDE disposant
du plus grand nombre de raccordements Internet filaires à haut débit.
Indicateur 1

En 2017, le nombre d'heures d'embouteillage
causées par une surcharge de trafic a augmenté
de 8,2 % par rapport à l'année précédente.
Le nombre d'heures d'embouteillage dues à une surcharge de trafic a augmenté dans les années 90,
avant de se stabiliser entre 2002 et 2009. Il a de
nouveau augmenté à partir de 2010 pour atteindre
22 949 heures en 2017, ce qui représente une augmentation de 8,2 % (1738 heures) par rapport à
l'année précédente (2015 à 2016 : +6,2 %). Durant la
même période, les embouteillages causés par des
chantiers ou des accidents ont globalement diminué.
89 % des heures d'embouteillage enregistrées s'expliquent par des surcharges de trafic, le reste par des
chantiers et des accidents. Les surcharges de trafic se
forment généralement sur des tronçons assez courts
près des grandes agglomérations. L'amélioration des
moyens techniques permettant de d'enregistrer les

embouteillages sur les routes nationales explique une
partie de l'augmentation des heures d'embouteillage
observée à partir de 2008. Aucune conclusion définitive ne peut être tirée sur le rôle joué par un renforcement des entraves à la circulation.
Les embouteillages entraînent des pertes de temps
qui ont un coût économique. Pour les routes nationales, ce coût estimé a passé de 670 millions de
francs en 2010 à 928 millions de francs en 2017.
Le trafic sur les routes nationales augmente d'année
en année. En 2017, le volume de trafic sur les routes
nationales a atteint 27 680 millions de véhiculeskilomètres, soit, 2,4 % de plus que l'année précédente. En 2016, les routes nationales, qui ne représentent qu'environ 2,5 % du réseau routier suisse,
ont supporté 40,9 % du volume de trafic des véhicules à moteur et 70,1 % du volume de trafic des
véhicules lourds de transport de marchandises.
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Indicateur 2

En 2017, 70 % des marchandises traversant les
Alpes suisses ont emprunté le rail.
Au début des années 1980, environ 90 % des marchandises traversant les Alpes suisses empruntaient
le rail. La proportion n'était plus que de 61 % en
2009. Depuis, elle est de nouveau en hausse. En
2017, 70 % des marchandises étaient acheminées
par le rail et 30 % par la route. Le rapport est à peu
près inverse en France et en Autriche.
Les lieux de départ et de destination des biens transportés par le rail à travers les Alpes suisses étaient,
en 2014, situés majoritairement à l'étranger : 87 %
des marchandises traversant les Alpes par le rail
étaient des marchandises en transit. Les 13 % restants étaient des transports intérieurs, des importations ou des exportations.
Le volume des marchandises traversant les Alpes par
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le rail ou par la route était en 2017 de 38,9 milliards
de tonnes net. Il a plus que doublé par rapport à
1981, première année après l'ouverture du tunnel
routier du Gothard. Ce sont surtout les transports
de marchandises par la route qui ont fortement
augmenté. Ce fait est illustré par l'évolution du trafic
des véhicules lourds de transport de marchandises à
travers les Alpes suisses. Celui-ci a atteint un maximum en l'an 2000, avec 1,4 million de passages,
avant de diminuer. En 2017, 954 000 de ces véhicules
ont traversé les Alpes suisses, dont les deux tiers
environ ont emprunté la route du Gothard. Le nombre de passages a triplé par rapport à 1981.
L'arc alpin intérieur (du Fréjus au Brenner) a été
traversé en 2017 par 8 millions de véhicules lourds
de transport de marchandises. La plus grande partie
d'entre eux a emprunté les passages autrichiens
(51 %). La part de la Suisse est de 20 %, celle de la
France de 29 %.

Indicateur 3

La Suisse a conservé en 2017 sa première place
en termes de raccordements Internet fixes à
haut débit ; elle se situait en dessous de la
moyenne de l'OCDE pour les raccordements à
la fibre optique.
Le nombre d'abonnés à des raccordements Internet fixes à haut débit a augmenté depuis 2003. On
en comptait 10,6 pour 100 habitants à la fin 2003,
contre 46,8 pour 100 habitants à la fin 2017, soit un
total de 3 953 100 abonnés. La Suisse occupe ainsi
l'un des premiers rangs dans la comparaison réalisée par l'OCDE. En décembre 2017, elle figurait à
la première place des États membres de l'OCDE,
devant le Danemark. La Suisse se situe toutefois
en-dessous de la moyenne de l'OCDE si l'on considère uniquement la part des raccordements aux
réseaux en fibre optique. Cette situation peut s'expliquer par la part importante de raccordement à
large bande assurée en Suisse par d'autres technologies (réseau câblé et DSL). La République de

Corée et le Japon présentent le plus fort taux de
raccordement aux réseaux en fibre optique.
En 2016, 18,5 abonnés pour 100 habitants possédaient un raccordement à haut débit de 25 et 100
mégabits par seconde (Mbps) le même nombre
d'abonnés pour 100 habitants avaient un raccordement de plus de 100 Mbps.
En 2017, 93 % des ménages suisses disposaient d'une
connexion internet. La Suisse se situe à cet égard
au-dessus de la moyenne des 28 pays de l'UE (87 %).
L'utilisation d'internet varie selon le niveau de formation. Début 2018, 97 % des personnes titulaires
d'un diplôme du degré tertiaire (hautes écoles)
utilisaient internet plusieurs fois par semaine. Le
taux d'utilisation était de 85 % chez les personnes
titulaires d'un diplôme du degré secondaire II et de
70 % chez les personnes n'ayant accompli que la
scolarité obligatoire.
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Objectif 8

La Suisse fait une utilisation rationnelle du sol et des ressources
naturelles et garantit un approvisionnement énergétique durable

Objectifs quantifiables
1. La biodiversité et les milieux naturels sont préservés et développés.
2. Les surfaces de terres assolées et de cultures pérennes se stabilisent au niveau moyen enregistré
entre 2012 et 2014. Les émissions de gaz à effet de serre en Suisse diminuent de 20 % au total d'ici
à 2020 par rapport à 1990.
3. La consommation énergétique moyenne par personne et par an doit diminuer de 16 % d'ici à 2020
par rapport à l'an 2000.
4. La part des nouvelles énergies renouvelables dans le mix d'électricité est sensiblement augmentée.
Indicateur 1

Depuis le début des années 2000, la diversité des
biocénoses dans les prairies et les pâturages est
restée constante pour les plantes et les mousses ;
elle a diminué pour les mollusques.
La diversité des biocénoses dans les prairies et
les pâturages a diminué globalement depuis le
début des années 2000. Si elle est restée constante pour les plantes et les mousses, on observe
une diminution pour les mollusques (escargots).
Chez les mollusques, le nombre des espèces communes, peu exigeantes quant à leur biotope, a
augmenté, tandis que le nombre des espèces
rares a reculé.
Les surfaces de promotion de la biodiversité sont
une des mesures de la politique agricole visant à
préserver et, si possible, à élargir l'espace vital de
la faune et de la flore suisses dans les régions agricoles. En 2016, ces surfaces couvraient 164 300 ha,
dont plus du tiers répondait aux critères de qualité
II (la plus haute). Elles ont augmenté de 3200 ha par
rapport à 2015. Cette augmentation concerne avant
tout les surfaces de prairies et pâturages extensifs.
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Les effectifs d'oiseaux nicheurs sont considérés comme un indicateur de l'état de la biodiversité en général, car leur présence dépend souvent de la qualité
des habitats. Pour l'ensemble des espèces d'oiseaux
nichant régulièrement en Suisse, soit 174 espèces, la
tendance est à la stabilité entre 1990 et 2017. En
revanche, pour les 42 espèces menacées inscrites sur
la liste rouge, l'évolution est à la baisse avec une
diminution de près de 45 % sur la même période.
Les listes rouges montrent les degrés de menace auxquels sont exposées les catégories d'espèces recensées dans un territoire. La Suisse abrite environ 46 000
espèces végétales, fongiques ou animales (sans les
formes de vie unicellulaires ou ne possédant que
quelques cellules). Sur les 10 711 espèces étudiées,
36 % font partie des catégories menacées, disparues
ou éteintes des listes rouges établies. Cette situation
est engendrée, entre autres, par la disparition des
espaces de grande valeur écologique, tels que zones
humides et prairies sèches, causée notamment par
l'agriculture intensive, les drainages, l'expansion des
agglomérations et les aménagements de cours d'eau
ainsi que par les espèces allogènes envahissantes.

Indicateur 2

Globalement, les terres assolées et les cultures
pérennes reculent depuis 1996.
Les terres assolées ont reculé de 5,3 % entre 1996
et 2017. En 2017, elles couvraient 398 184 hectares,
dont 69 % étaient des terres ouvertes et 31 % des
prairies artificielles. Plus de la moitié des terres
ouvertes étaient consacrées à la culture de céréales
(143 324 hectares), principalement du blé.
Les cultures pérennes, telles que les vignes et les
vergers, couvraient en 2017 une surface de 24 142
hectares. La surface des cultures pérennes a augmenté de 3 % par rapport à 1996. En 2017, 55 %
de ces surfaces étaient des vignes, 30 % des plantations fruitières et 15 % d'autres cultures pérennes
comme les sapins de Noël, les pépinières et les
plantes ornementales.
Les terres assolées et les cultures pérennes repré-

sentaient en 2017, avec 0,42 million d'hectares, 40 %
de la surface agricole utile totale, qui était d'environ
1,05 million d'hectares. Celle-ci s'est rétrécie depuis
1996 de 3,4 %.
Le recul des surfaces agricoles est essentiellement
une conséquence de l'extension des surfaces
d'habitat et d'infrastructure. De 1985 à 2009, deux
tiers des surfaces agricoles disparues (selon la statistique de la superficie) ont été transformés en surfaces d'habitat et d'infrastructure. Cette évolution
est particulièrement marquée sur le Plateau, mais
elle s'observe aussi sur le versant nord des Alpes et
dans les Alpes centrales occidentales (Valais), où le
recul des surfaces agricoles est lié essentiellement à
la croissance des surfaces d'habitat et d'infrastructures. C'est uniquement dans les Alpes centrales
orientales et sur le versant sud des Alpes que les surfaces agricoles ont cédé la place principalement à
des surfaces boisées.
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Indicateur 3

En 2016, les émissions de gaz à effet de serre ont
atteint 48,3 millions de tonnes, soit 10,1 % de
moins qu'en 1990 (année de base).
Les émissions de gaz à effet de serre, mesurées en
millions de tonnes d'équivalent CO2, ont passé de
53,7 millions de tonnes en 1990 (année de référence)
à 48,3 millions de tonnes en 2016, ce qui représente
une diminution de 10,1 %. Les émissions de gaz à
effet de serre ont augmenté de 0,4 million de tonnes
en 2016 par rapport à l'année précédente.
Les émissions de gaz à effet de serre ont évolué
diversement selon les secteurs définis dans l'ordonnance sur le CO2. Dans le secteur du bâtiment (ménages et services), les émissions se sont élevées en
2016 à 13,2 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit
23 % de moins qu'en 1990. Les émissions ont égale-
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ment baissé dans le secteur industriel (y c. l'incinération des ordures). En 2016, elles étaient de 10,9 millions de tonnes, soit 16 % de moins qu'en 1990.
Dans le secteur des transports, les émissions étaient,
avec 15,3 millions de tonnes en 2016, en hausse de
3 % par rapport à 1990. Le reste des émissions totalisaient en 2016 8,9 millions de tonnes, soit une
augmentation de plus de 2 % par rapport à 1990.
La Suisse s'est engagée dans le cadre du protocole
de Kyoto à réduire ses émissions de gaz à effet de
serre. Au plan national, cet engagement est mis en
œuvre au moyen de la loi sur le CO2, qui fixe un
objectif de réduction des émissions indigènes de
20 % entre 1990 et 2020. L'effet de puits de carbone
de la forêt est pris en compte dans cet objectif, mais
non les achats de certificats étrangers de réduction
des émissions.

Indicateur 4

En 2017, la consommation d'énergie de la population suisse était de 90,7 gigajoules par personne, soit légèrement en dessous de celle de
l'année précédente.
Depuis 1990, la consommation finale d'énergie
par personne tend à diminuer. En 2017, la consommation d'énergie de la population suisse était de
90,7 gigajoules par personne (délimitation des perspectives énergétiques – voir remarque ci-après). La
diminution vient du fait que, de 1990 à 2017, la
population a augmenté plus fortement que la consommation d'énergie finale (hausses respectives de
25,9 % et de 2,9 %). Les variations annuelles de la
consommation sont liées principalement aux conditions météorologiques.
En chiffres absolus, la consommation d'énergie de
la Suisse était en 2017 de 849 790 térajoules, selon
la statistique globale de l'énergie (voir remarque
ci-après). L'évolution de la consommation est conditionnée par des facteurs de croissance tels que
l'essor démographique ou le développement économique, ainsi que par des facteurs de baisse comme
par exemple les progrès technologiques et les mesures politiques.
Ces facteurs déterminent aussi l'intensité énergétique de l'économie suisse, exprimée par le rapport
entre la consommation d'énergie finale et la production économique. L'intensité énergétique diminue au cours du temps : en 1990, la Suisse utilisait

1,8 mégajoule d'énergie finale pour produire un
franc de produit intérieur brut (PIB). En 2017, le rapport n'était plus que de 1,2 mégajoule pour un franc
de PIB. La consommation d'énergie finale a donc
augmenté moins fortement que la croissance économique. L'évolution de l'intensité énergétique est
également influencée par des changements structurels dans l'économie.
La combustion de carburants et de combustibles
fossiles produit des polluants et des gaz à effet de
serre. Les énergies renouvelables peuvent contribuer à atténuer les effets de la consommation
d'énergie sur l'environnement. Leur part dans la
consommation d'énergie finale, en hausse depuis
1990, a dépassé 22 % en 2017. Les énergies renouvelables comprennent d'une part des agents énergétiques classiques – force hydraulique et bois –
d'autre part les nouvelles énergies renouvelables –
énergie éolienne, énergie solaire, biocarburants,
biogaz, chaleur ambiante, part renouvelable des
déchets et des eaux usées.
Remarque : conformément à la délimitation des
perspectives énergétiques, qui sert de base aux
valeurs indicatives de la loi sur l'énergie, la consommation d'énergie finale s'entend après déduction de
la différence statistique (y compris l'agriculture), du
trafic aérien international et du gaz consommé par
les compresseurs de la conduite de transit du gaz
naturel. Ces éléments sont compris dans les chiffres
de la statistique globale de l'énergie.
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Indicateur 5

En 2017, la part de la production d'électricité
issue des nouvelles énergies renouvelables a
atteint 6,4 %.
La part de l'électricité produite à partir des nouvelles
énergies renouvelables dans la production totale
d'électricité augmente depuis 2000. En 2017, 6,4 %
de la production nette d'électricité provient des
nouvelles énergies renouvelables, soit une part relativement faible par rapport aux autres sources
d'énergie. En 2017, l'électricité issue des nouvelles
énergies renouvelables provenait principalement de
l'énergie solaire, de la part renouvelable des déchets
et de la biomasse. Ces trois agents énergétiques
fournissaient en 2017 environ 93 % de l'électricité
issue des nouvelles énergies renouvelables. Les 7 %
restants provenaient soit du biogaz produit dans les
stations d'épuration des eaux, soit des éoliennes. On
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observe depuis quelques années une augmentation
pour tous les agents énergétiques. En termes relatifs,
la croissance est la plus forte pour l'énergie solaire,
suivie de l'énergie éolienne et de la biomasse.
L'énergie hydraulique, qui n'est pas comptabilisée
parmi les nouvelles énergies renouvelables, représente plus de la moitié de la production nette d'électricité (soit déduction faite de la consommation due
au pompage d'accumulation). En 2017, la production d'électricité d'origine hydraulique s'élevait à
56,7 % de la production totale. Cette année-là,
63,1 % de la production d'électricité provenaient
donc de sources renouvelables. Le reste a été produit à partir d'énergies non renouvelables, à savoir
34 % d'origine nucléaire et 2,9 % provenant de centrales thermiques classiques et d'installations de
chauffage à distance.

Objectif 9

La Suisse renforce la cohésion des régions et favorise la compréhension mutuelle entre les cultures et entre les communautés
linguistiques

Objectifs quantifiables
1. La péréquation financière contribue à ce que les disparités entre les cantons soient les plus faibles
possibles.
2. Le plurilinguisme joue un rôle majeur dans la compréhension entre les cultures et les groupes
linguistiques et constitue un facteur important de l'attractivité économique de la Suisse. Les compétences linguistiques de la population augmentent, notamment chez les jeunes. Le plus grand nombre
possible de jeunes participent au moins une fois à un programme national d'échanges scolaires.
Indicateur 1

Malgré l'introduction de la péréquation financière
nationale, les disparités entre les cantons en matière de capacité financière tendent à s'accentuer.
De 2008 à 2018, les disparités entre les cantons ont
augmenté : l'écart-type des indices RFS après péréquation des ressources est passé de 23,8 à 29,2. Les
différences entre les cantons se sont donc accentuées, en ce qui concerne leurs moyens financiers,
malgré la péréquation financière. Nonobstant cette
tendance générale à la hausse, les disparités financières se sont réduites entre 2011 et 2014, puis de
nouveau en 2018.
Sans péréquation, les différences entre les cantons à
faibles ressources et les cantons à fortes ressources
auraient été encore plus grandes. Pendant la période
d'observation (2008 à 2018), les disparités entre les
cantons ont pu être réduites de 27 % au profit des
cantons à faibles ressources.
La péréquation financière comprend, outre la péréquation des ressources entre les cantons, la com-

pensation des charges par la Confédération. La compensation géo-topographique des charges s'appuie sur des facteurs tels que l'altitude, la structure de l'habitat, la déclivité du terrain et la densité démographique. En 2018, 18 cantons ont
supporté des charges supérieures à la moyenne
dans ces domaines et ont bénéficié à ce titre d'un
soutien de la Confédération. Les Grisons ont reçu
la compensation la plus élevée (674 francs par
habitant), devant les cantons d'Appenzell RhodesIntérieures (522 francs), d'Appenzell RhodesExtérieures (357 francs), d'Uri (319 francs) et du
Valais (220 francs).
La compensation socio-démographique est versée
aux cantons qui supportent des charges particulières
liées à leur structure démographique ou aux fonctions centrales de leurs villes-centres. Le canton de
Bâle-Ville a reçu le montant le plus élevé au titre de
la compensation socio-démographique (268 francs
par habitant), devant le canton de Genève (217
francs). Les montants versés aux neuf autres cantons
n'ont pas dépassé 90 francs par habitant.
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Indicateur 2

En 2016, 47 % des jeunes parlaient régulièrement
plus d'une langue.
La part des personnes de 15 à 24 ans qui parlent
régulièrement plus d'une langue a augmenté depuis
2010. En 2016, elle était de 47 %. 34 % disaient parler habituellement deux langues, 13 % trois langues
ou plus. Les 53 % restants ne parlaient qu'une
langue. L'évolution est semblable si l'on considère
l'ensemble de la population résidante. Mais la part
des personnes qui parlent habituellement deux
langues ou plus (près de 41 %) y est un peu plus
faible que chez les jeunes. Sont prises en considération la langue principale ainsi que les langues parlées à la maison, au travail et dans les établissements
de formation.
La situation est différente pour ce qui est des
langues parlées au travail et dans les établissements
de formation. En effet, moins du quart (22,3 % en
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2016) des jeunes y parlaient habituellement plus
d'une langue. Cette constatation ne remet pas en
question les compétences linguistiques des jeunes.
Elle découle, entre autres, du monolinguisme vécu
au travail et dans les établissements de formation.
L'usage régulier des langues nationales est un des
facteurs de compréhension entre les régions linguistiques. En 2016, 14,2 % des jeunes, soit un sur
sept, disaient parler habituellement plus d'une
langue nationale. Cette part est restée inchangée
depuis 2010. On observe une répartition et une
évolution similaires dans l'ensemble de la population résidante.
La différence entre les personnes qui parlent régulièrement plus d'une langue et celles qui parlent
habituellement plus d'une langue nationale illustre
l'importance de l'immigration dans les pratiques
plurilingues en Suisse.

Objectif 10

La Suisse encourage la cohésion sociale et garantit le respect de
l'égalité des sexes

Objectifs quantifiables
1. La pauvreté en Suisse diminue d'ici à fin 2019.
2. La part des jeunes issus de l'immigration qui quittent prématurément l'école diminue.
3. Les hommes et les femmes perçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4. La charge de l'activité professionnelle et du travail domestique et familial est répartie de manière
plus équilibrée entre les sexes.
Indicateur 1

En 2016, le taux d'aide sociale atteignait 3,3 %,
soit 0,1 point de pourcentage de plus qu'en 2015.

la même période, le taux d'aide sociale des Suisses
a augmenté de 0,1 point pour atteindre 2,3 %.

Le taux d'aide sociale est à peu près stable depuis
2005. En 2016, il était de 3,3 %, soit 0,1 point de
pourcentage de plus qu'en 2005 (3,2 %). Environ
273 300 personnes ont été soutenues en 2016 par
des prestations d'aide sociale, soit 7600 de plus que
l'année précédente. Malgré la croissance de la population résidante, le taux d'aide sociale a augmenté
de 0,1 point de pourcentage par rapport à l'année
précédente.

Le niveau de formation joue un rôle important dans
le risque de devenir dépendant de l'aide sociale. Les
personnes sans formation postobligatoire sont surreprésentées dans l'aide sociale. Leur part parmi les
bénéficiaires est près de trois fois plus élevée que
dans la population totale. En 2016, elles représentaient plus de la moitié des bénéficiaires (50,3 %) ;
42,8 % avaient une formation professionnelle ou un
diplôme de maturité, 6,9 % un diplôme du degré tertiaire.

Les groupes de population exposés au risque de
devoir recourir à l'aide sociale n'ont que peu changé
depuis 2005 : les enfants, les personnes de nationalité étrangère, les familles monoparentales et les
personnes divorcées sont toujours les groupes les
plus exposés. La part des étrangers bénéficiaires
d'une aide sociale était de 6,3 % en 2016. Elle a
reculé de 0,3 point par rapport à 2005. Au cours de

Le «taux des ménages soutenus par l'aide sociale»
est la part des ménages privés bénéficiant d'une aide
sociale, rapportée à l'ensemble des ménages privés.
En 2016, 4,2 % des ménages touchaient une aide
sociale. Le taux était un peu plus élevé chez les personnes vivant seules (5,5 %). Il était de 22,1 % pour
les familles monoparentales.
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Indicateur 2

En 2017, la part des jeunes sans formation postobligatoire était de 9 % chez ceux issus de l'immigration et de 3,2 % chez ceux non issus de
l'immigration.

entre les deux groupes s'est donc réduit. En 2017,
3,5 % des jeunes suisses et 12 % des jeunes étrangers ont quitté l'école prématurément.

La part de la population de 18 à 24 ans qui quitte
prématurément l'école (c'est-à-dire sans diplôme
postobligatoire) n'est pas la même chez les personnes issues de l'immigration et chez les personnes
non issues de l'immigration. En 2017, la proportion
était de 3,2 % chez les jeunes non issus de l'immigration et de 9 % chez les jeunes issus de l'immigration. Ces deux proportions n'ont pas évolué de manière significative par rapport à l'année précédente.

Une raison possible du fait que les jeunes étrangers
quittent plus fréquemment le système d'éducation
sans diplôme postobligatoire pourrait être liée à des
difficultés à passer de l'école obligatoire au degré
secondaire II. Les élèves de nationalité étrangère
commencent moins fréquemment que les élèves
suisses une formation certifiante directement après
la scolarité obligatoire. Et ils sont deux fois plus
nombreux que les Suisses à s'engager dans une formation transitoire.

Si, au lieu du statut migratoire, on considère la nationalité, il apparaît que la part des personnes ayant
quitté l'école prématurément est en baisse depuis
2013 chez les jeunes étrangers. La part correspondante chez les jeunes suisses n'a pas changé de manière significative durant la même période. L'écart

Le taux de chômage était plus élevé en 2017 chez les
personnes sans diplôme postobligatoire (8,3 %) que
chez les personnes titulaires d'un diplôme du degré
secondaire II (4,6 %) ou du degré tertiaire (3,7 %). Il
était également plus élevé que dans la population
résidante permanente (4,8 %).
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Indicateur 3

En 2016, l'écart salarial entre hommes et femmes
dans le secteur privé était de 14,6 %.
La différence de salaire entre hommes et femmes
dans le secteur privé s'est réduite depuis 1994. Elle
est restée relativement stable à environ 19 % entre
2006 et 2012 pour baisser à nouveau en 2016. Le
salaire mensuel brut standardisé médian dans le
secteur privé se montait alors à 5632 francs pour les
femmes et à 6593 francs pour les hommes : cela
représente une différence de salaire de 14,6 %.
Selon une étude fondée sur la moyenne arithmétique, 39,1 % de l'écart salarial observé en 2014 dans le
secteur privé (585 francs par mois) sont inexpliqués.
Les différences salariales sont moins marquées dans
le secteur public que dans le secteur privé. En 2016, le
salaire mensuel brut standardisé médian dans l'ensemble du secteur public se montait à 7404 francs
chez les femmes et à 8466 francs chez les hommes,
ce qui représente une différence de 12,5 %.
En 2014, la part inexpliquée des écarts salariaux
entre les sexes (fondée sur la moyenne arithmétique) était plus grande dans le secteur public (Confédération, cantons et communes) que dans le secteur privé (41,7 %, soit 608 francs par mois).

A formation égale et à situation professionnelle
égale, le salaire mensuel brut standardisé médian
était, dans le secteur privé, moins élevé chez les
femmes que chez les hommes. En 2016, les femmes
gagnaient, selon leur niveau de formation, entre
8,1 % (diplôme d'enseignement) et 21,5 % (hautes
écoles universitaires) de moins que les hommes.
Selon leur situation professionnelle, elles gagnaient
entre 11,6 % (cadres inférieurs) et 20,8 % (cadres
supérieurs et moyens) de moins que les hommes.
Dans le secteur privé, l'écart salarial augmente
avec l'âge : en 2016, les femmes de 20 à 29 ans
gagnaient en moyenne 6,9 % de moins que les
hommes de même âge. L'écart était de 8,2 % chez
les femmes de 30 à 39 ans, de 16,2 % chez les
femmes de 40 à 49 ans. Les femmes de 50 à 64
gagnaient 18,6 % de moins que les hommes de
50 à 65 ans.
Les différences salariales entre les sexes s'expliquent
entre autres par le fait que les femmes sont surreprésentées dans les professions à bas salaire. En
2016, secteurs public et privé confondus, la part des
personnes salariées ayant un bas salaire (< 4335
francs) était plus de deux fois plus élevée chez les
femmes que chez les hommes. Les hommes, en revanche, sont surreprésentés dans les professions à
haut salaire.
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Indicateur 4

En 2016, la répartition de la charge de l'activité
professionnelle et du travail domestique et familial entre hommes et femmes est restée inégale.
Les hommes et les femmes assument globalement
la même charge de travail total soit environ 50 heures par semaine. En 2016 les femmes de 15 à 64
ans travaillaient plus pour le foyer et la famille
(29,6 heures par semaine) que les hommes de même
âge (18,1 heures par semaine). La situation est inversée pour le travail rémunéré : en 2016, les femmes
travaillaient 21,3 heures et les hommes 33 heures
par semaine. La répartition des charges de travail
entre les sexes n'a pas connu de grands changements depuis 1997. Les évolutions sur toute la
période doivent être interprétées avec précaution en
raison d'un changement méthodologique de l'enquête suisse sur la population active (ESPA) en 2010.
Dans les ménages formés d'un couple avec enfants,
la femme réduit souvent son taux d'occupation ou
renonce (temporairement) à toute activité professionnelle. Le modèle le plus fréquent est celui où le
père travaille à plein temps et la mère à temps par-

40

tiel. En 2014, ce modèle était pratiqué par un ménage familial sur deux dont le dernier-né avait moins
de 7 ans et par environ six ménages sur dix ayant un
ou plusieurs enfants de 7 à 14 ans. 5,5 % seulement
des couples (avec ou sans enfants) travaillaient tous
les deux à temps partiel.
Dans plus de trois quarts des ménages formés d'un
couple avec des enfants de moins de 15 ans, c'est la
femme qui assume en 2013 l'essentiel du travail
domestique. La proportion était de 90 % en 1997. Ce
modèle où la femme assume seule la responsabilité
du travail domestique recule dans tous les ménages
de couple, avec ou sans enfants, au profit du partage
des responsabilités.
En 2015, la femme contribuait en moyenne à moins
du tiers du revenu du travail annuel du ménage,
contre deux tiers pour l'homme. La différence est
plus ou moins marquée selon la composition du ménage. Dans les couples sans enfant, la femme apportait 39,3 % du revenu total du travail, contre 23,8 %
dans les couples avec enfants. L'apport de la femme
diminue avec l'augmentation du nombre d'enfants.

Objectif 11

La Suisse renforce son action en faveur de la coopération internationale et son rôle d'État hôte d'organisations internationales

Objectifs quantifiables
1. La part de l'aide publique au développement (APD) de la Suisse représentera selon toute probabilité
un peu plus de 0,5 % du revenu national brut (RNB) en 2015. La Suisse tente de maintenir un taux
d'APD de 0,5 % par rapport au RNB malgré les mesures d'économie.
2. Genève reste une ville attractive pour les organisations internationales et le nombre de conférences
internationales qu'elle accueille augmente.
Indicateur 1

En 2017, l'aide publique suisse au développement
représentait 0,45 % du revenu national brut
La part de l'aide publique au développement (APD)
dans le revenu national brut (RNB) a stagné durant
les années 1990 (sauf en 1992 : mesures extraordinaires de désendettement liées au 700e anniversaire de la Confédération et adhésion de la Suisse
aux institutions de Bretton-Woods), avant d'augmenter graduellement au début des années 2000
jusqu'en 2016. En 2017, le taux d'APD était de
0,45 %. Il a baissé par rapport à l'année précédente
(2016 : 0,53 %). Cette baisse découle d'une progression du RNB jointe à une baisse du volume de l'APD.
Cette dernière est due principalement à la baisse des
coûts de l'asile, qui sont imputés à l'APD. Le taux

d'APD sans les coûts de l'asile est passé de 0,43 %
en 2016 à 0,41 % en 2017, en raison d'une réduction
des crédits de paiement pour la coopération internationale.
Depuis 1990, l'APD destinée aux pays les moins développés (least developed countries) se situe autour
de 0,1 % du RNB. En 2016, elle atteignait 0,13 %.
En comparaison internationale, la Suisse se situe
parmi les dix premiers pays du Comité d'aide au
développement (CAD) de l'OCDE pour ce qui concerne le rapport entre l'APD et le RNB. En 2017, les
premières places du classement étaient occupées
par la Suède (1,01 %), le Luxembourg (1,0 %) et la
Norvège (0,99 %).
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Indicateur 2

En 2017, les organisations internationales à
Genève ont tenu 20 611 séances d'une demijournée.

gouvernementales avaient une représentation à
Genève. Parmi elles, 192 comptaient au moins un
emploi.

Les organisations internationales présentes à
Genève convoquent chaque année de nombreuses
séances : entre 2010 et 2012, le nombre de séances
d'une demi-journée est passé de 16 595 à 19 197,
avant de fléchir à nouveau. Une hausse s'observe à
nouveau depuis 2014. En 2017, les organisations
internationales ont tenu 20 611 séances d'une
demi-journée à Genève. Celles-ci ont eu lieu dans
le cadre des quelque 3400 conférences internationales auxquelles environ 220 000 délégués et experts ont participé.

Par sa vocation internationale, Genève attire également de nombreux États. Genève abrite 257 missions, représentations et délégations d'États étrangers. Ce sont majoritairement des missions permanentes auprès du bureau des Nations Unies. S'y
ajoutent des missions ou des représentations séparées de quelques États auprès de l'Organisation
mondiale du commerce et auprès de la Conférence
du désarmement, ainsi que les délégations permanentes d'organisations internationales.

En 2017, 34 organisations internationales totalisant environ 18 000 fonctionnaires permanents
étaient représentées à Genève.
Genève n'accueille pas seulement des organisations
internationales liées par un accord avec la Suisse,
mais aussi des organisations internationales non
gouvernementales. En 2018, 399 organisations non
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La Confédération apporte un soutien financier à la
Genève internationale dans le cadre de sa politique
d'État hôte. Ce soutien était de 21 millions de francs
en 2017. Il bénéficie aux organisations présentes à
Genève. Environ 60 % de cette somme ont été
dépensés pour des conférences, des candidatures,
des études et d'autres activités de ce type. Le reste
a servi à financer les frais de fonctionnement et
l'entretien de l'infrastructure locale.

Objectif 12

La Suisse réforme ses assurances sociales et en assure le financement durable

Objectif quantifiable
1. Durant la législature 2015 à 2019, des mesures sont prises afin d'assurer le financement durable des
assurances sociales.
Indicateur 1

Les dépenses totales de la sécurité sociale s'élevaient en 2016 à 28,1 % du produit intérieur brut.
Les dépenses totales de protection sociale en pourcent du produit intérieur brut (PIB) ont augmenté de
10,5 points depuis 1990. Elles ont passé de 17,6 %
en 1990 à 26,7 % en 2003, et ont oscillé entre 24 %
et 27 % jusqu'en 2012. Après une nouvelle hausse,
elles ont atteint leur niveau le plus élevé (28,1 %) en
2016. En chiffres absolus, les dépenses totales de
protection sociale se sont élevées en 2016 à 185 milliards de francs, dont 91,7 % pour les prestations
sociales proprement dites, le reste pour les frais
administratifs et les dépenses diverses.
En comparaison internationale, les dépenses totales
de protection sociale de la Suisse, en pourcentage
du PIB, étaient en 2014 inférieures à la moyenne des
pays de l'UE-28 (27,2 % contre 28,6 %).
Considérées séparément, les dépenses totales des
assurances sociales sont moins élevées que les

dépenses totales de protection sociale. Les assurances sociales, en effet, ne forment qu'une partie de
la protection sociale : elles ne comprennent pas des
prestations sociales publiques telles que l'aide
sociale et le subventionnement de la santé.
Les dépenses totales des assurances sociales évoluent selon une courbe semblable à celle de la sécurité sociale. Elles ont augmenté de 1990 à 2004 avant
de diminuer. Depuis 2008, elles augmentent de nouveau. En 2016, les dépenses totales des assurances
sociales représentaient 24,1 % du PIB. Environ sept
huitièmes des dépenses étaient consacrés aux prestations sociales, le reste aux frais administratifs et à
des dépenses diverses.
Dans les assurances sociales, les recettes ont toujours été supérieures aux dépenses. L'excédent était
d'environ 17 milliards de francs en 2016. Les recettes
des assurances sociales se composent des cotisations
des assurés, des contributions des pouvoirs publics,
du produit courant du capital et de recettes diverses.
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Indicateur 2

En 2017, comme l'année précédente, l'AVS a présenté un résultat de répartition négatif : il se
montait à -1039 millions de francs.
Le résultat de répartition de l'AVS, autrement dit
la différence entre les dépenses et les recettes, est
resté relativement stable entre 1948 et le début
des années 1970, avant de fluctuer. Les dépenses
de l'AVS ont été supérieures à ses recettes en particulier dans la deuxième moitié des années 1970
ainsi qu'entre 1993 et 1999. En 2014, l'AVS a présenté un résultat de répartition négatif, le premier
depuis 1999. En 2017, le résultat a été négatif,
comme les trois années précédentes : les dépenses ont dépassé les recettes de 1039 millions de
francs. L'année 2017 a été marquée globalement
par une croissance des recettes de 1,2 % et une
croissance des dépenses de 1,8 %. Mais la réserve
financière de l'AVS, le fonds de compensation,
continue à être supérieure aux dépenses d'une
année.
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Le résultat de répartition ne comprend pas le résultat des placements de l'AVS, qui se compose des
variations de valeur du capital et du produit courant
du capital. Si l'on prend en compte ces éléments
dans les recettes et qu'on les compare aux dépenses,
on obtient le résultat d'exploitation. En 2017, les placements ont rapporté 2,1 milliards de francs, d'où un
résultat d'exploitation de 1087 millions de francs.
Les perspectives financières de l'AVS dépendent aussi
de la structure démographique de la population
suisse. On appelle rapport de dépendance des rentiers AVS le rapport entre la population retraitée et
la population dont l'âge est compris entre 20 ans et
l'âge de la retraite. En 2017, ce rapport était de 31 %.
Cela signifie que pour une personne à la retraite il y
avait dans la population trois personnes en âge de
travailler. Depuis 1970, le rapport de dépendance
des personnes âgées a augmenté d'environ 7 points
de pourcentage. Cette augmentation s'explique
notamment par la hausse de l'espérance de vie.

Objectif 13

La Suisse pourvoit à la fois à un système de soins de qualité qui
soit financièrement supportable et à des conditions favorables à
la santé

Objectifs quantifiables
1. Les coûts du système de santé ne connaissent pas une croissance plus forte que durant la législature
2011 à 2015.
2. Chacun a accès aux soins médicaux. Le pourcentage de personnes qui renoncent à se soigner pour
des motifs financiers diminue.
3. La Suisse s'engage dans la prévention et promeut un mode de vie propice à la santé. Grâce aux
efforts déployés dans le cadre de la stratégie alimentaire, la proportion de personnes en surpoids
recule par rapport à ces dix dernières années. Simultanément, une plus large part de la population
qu'au cours de la décennie passée suit les recommandations données en matière d'exercice physique.
Indicateur 1

En 2016, le coût du système de santé représentait
12,2 % du PIB.
La part des coûts de la santé dans le PIB a augmenté
jusqu'à 11,0 % en 2004, avant de diminuer légèrement entre 2004 et 2007 en raison de la croissance
économique. La tendance à la hausse a ensuite
repris. En 2016, ces coûts représentaient 12,2 % du
PIB. Bien qu'ils aient augmenté à plus de 80 milliards
de francs, leur part dans le PIB est restée relativement stable, en raison de la croissance de ce dernier.
En 2016, plus de la moitié des coûts des biens et services de santé était imputable aux prestataires de
santé stationnaires, tels que les hôpitaux (35,4 %), les
homes médicalisés (12,2 %) et les autres institutions
médico-sociales (4 %). 33 % des coûts étaient dus
aux prestataires de services du domaine ambulatoire, soit aux cabinets médicaux, aux cabinets
dentaires et aux autres prestataires de services du
domaine ambulatoire, 9,4 % étaient imputables au

commerce de détail (importations incluses) et 6,1 %
aux coûts administratifs et de prévention de l'État,
des assureurs et d'autres organisations.
Si l'on considère les coûts du système de santé non
pas selon les prestataires de santé, mais selon la
prestation, on constate qu'en 2016, environ un cinquième des coûts concernait les soins curatifs stationnaires, un autre cinquième les soins de longue
durée, plus d'un quart les soins curatifs ambulatoires
et un sixième environ la vente de biens de santé. Les
coûts des soins curatifs stationnaires ont augmenté
de 2,5 % et ceux des soins de longue durée de 3,4 %
entre 2015 et 2016, alors que ceux des soins curatifs
ambulatoires ont enregistré une augmentation de
2,1 % durant la même période.
En comparaison internationale, la Suisse a un système de santé onéreux si l'on en rapporte le coût
au PIB : en 2016 elle figurait en deuxième position,
derrière les États-Unis.
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Indicateur 2

En 2016, la part de la population appartenant à la
classe de revenus inférieure n'ayant pas recouru,
pour des raisons financières, aux prestations d'un
médecin ou d'un dentiste était de 7,8 %.
La part de la population résidante appartenant à la
classe de revenus inférieure qui a renoncé pour des
raisons financières à consulter un médecin ou un
dentiste a passé de 8,3 % à 11,5 % de 2007 à 2013.
Elle était de 11,2 % en 2014, après révision du relevé.
En 2015, après une nouvelle révision, elle était de
6,1 %. Elle est passée à 7,8 % en 2016.
La part des personnes qui renoncent à des soins
médicaux ou dentaires est plus faible dans la population totale. Elle se situait autour de 5 % entre 2007
et 2014. Elle était de 3 % après la deuxième révision
en 2015 et a atteint 3,6 % en 2016.
En général, c'est aux soins dentaires qu'on renonce.
La part de la population de la classe de revenu la
plus basse qui a renoncé à une visite chez le dentiste
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était de 7,8 % en 2016. La proportion était de 0,6 %
pour les soins médicaux. Cette différence s'observe
aussi dans la population totale (2016 : 3,4 % pour les
soins dentaires, 0,5 % pour les soins médicaux). Elle
s'explique notamment par le fait que les soins dentaires ne sont généralement pas couverts par l'assurance maladie obligatoire.
La population issue de l'immigration renonce également plus souvent à des soins dentaires qu'à des
soins médicaux. En 2016, 5,4 % de cette population
a renoncé pour des raisons financières à des soins
dentaires qui auraient été nécessaires. La proportion
est plus de deux fois plus élevée que dans la population non issue de l'immigration (2,2 %). L'écart est
moins grand pour les soins médicaux. Le taux de
renoncement à des soins médicaux pour des raisons
financières est de 0,5 % dans la population issue de
l'immigration et de 0,4 % dans la population non
issue de l'immigration. L'écart entre les deux groupes
de population s'explique notamment par des différences de revenu.

Indicateur 3

En 2017, 41,9 % des personnes de 15 ans et plus
étaient en surpoids.

sexes, mais elle est plus marquée chez les femmes
que chez les hommes.

La part des personnes en surpoids, c'est-à-dire
présentant un IMC égal ou supérieur à 25, a
passé de 30,4 % en 1992 à 41,9 % en 2017. Les
hommes sont davantage touchés que les femmes. Parmi les autres facteurs pouvant conduire
au surpoids, on trouve l'âge et le niveau de formation.

L'obésité est une forme sévère de surpoids. Les
personnes dont l'IMC est égal ou supérieur à 30
sont considérées comme obèses. Leur part a doublé de 1992 à 2017 chez les femmes comme chez
les hommes. En 2017, 10,2 % des femmes et
12,3 % des hommes étaient obèses.

Le surpoids touche davantage les personnes dont
le niveau de formation est bas. En 2017, 58,5 % des
personnes sans formation postobligatoire étaient
en surpoids. La proportion était de 46,4 % chez les
personnes formées au degré secondaire II et de
38,3 % chez les personnes formées au degré tertiaire. Cette corrélation s'observe chez les deux

L'obésité est un des principaux facteurs de risque du
diabète de type 2, forme la plus courante du diabète.
Neuf diabétiques sur dix souffrent d'obésité. L'obésité est liée en premier lieu à l'alimentation et au mode
de vie. En 2017, 4,4 % de la population de 15 ans et
plus déclaraient avoir une hyperglycémie ou prendre
des médicaments contre le diabète. Le diabète est
une des causes des maladies cardio-vasculaires.

47

Indicateur 4

En 2017, la part des personnes exerçant conformément aux recommandations une activité
physique pendant leurs loisirs était de 75,7 %.
La part des personnes qui exercent une activité
physique pendant leurs loisirs a progressé de 13,5
points entre 2002 et 2017 pour atteindre 75,7 %. La
hausse observée concerne tous les groupes d'âges.
En 2017, 8,2 % de la population ne pratiquaient pas
d'activité physique. Font partie de ce groupe les
personnes ayant une activité physique modérée
pendant moins de 30 minutes par semaine ou une
activité physique intensive moins d'une fois par
semaine.
La part de la population qui pratique une activité
physique augmente avec le niveau de formation. En
2017, les personnes sans formation postobligatoire
pratiquaient moins d'activité physique que celles
formées au degré secondaire II ou au degré tertiaire. Dans ces deux derniers groupes, 74,6 %
(secondaire II) et 79,1 % (tertiaire) pratiquaient une
activité physique, contre 61 % chez les personnes
sans formation postobligatoire.
Il existe un lien entre le niveau d'activité physique et
la perception qu'on a de sa santé. La part des personnes de 15 ans ou plus qui disent être en bonne
ou en très bonne santé était de 84,7 % en 2017. Les
personnes qui pratiquent une activité physique
régulière se sentent en meilleure santé que celles
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qui ne pratiquent pas d'activité physique : en 2017,
39,7 % de ces dernières disaient ne pas être en
bonne santé, contre 8,6 % chez les premières. Sont
réputées pratiquer une activité physique les personnes qui, au moins trois jours par semaine, pratiquent une activité comportant des épisodes de
transpiration.
L'activité physique a une influence non seulement
sur la santé perçue mais sur la santé réelle des
gens. Une activité physique régulière, par exemple,
prévient l'hypertension artérielle. En 2017, un bon
sixième de la population de 15 ans ou plus déclarait avoir actuellement une tension artérielle trop
élevée ou prendre des médicaments contre celleci. La proportion de personnes chez qui une hypertension a été diagnostiquée augmente avec l'âge.
Une mauvaise santé peut constituer un obstacle
ou un empêchement à une activité physique régulière.
L'accès à un lieu qui se prête à la pratique du sport
est une condition favorable à l'activité physique. La
nature est le lieu où l'on pratique le plus fréquemment une activité physique : 43 % des personnes
de 15 à 74 ans s'y rendent au moins une fois par
semaine pour pratiquer une activité physique.
L'activité physique se pratique également à domicile
(26 %), dans les salles de sport et de gymnastique
(22 %) et dans les centres privés de sport et de
fitness (17 %).

Objectif 14

La Suisse gère la migration et exploite le potentiel économique et
social qu'offre celle-ci

Objectif quantifiable
1. L'intégration dans le monde économique et dans la société des personnes issues de la migration est
encouragée.
Indicateur 1

En 2017, le taux d'activité professionnelle des
personnes issues de l'immigration était de 82,8 %
et celui des personnes non issues de l'immigration de 84,9 %.
Le taux d'activité de la population est relativement
stable depuis 2012, indépendamment du statut migratoire. En 2017, le taux d'activité des personnes non
issues de l'immigration était de 84,9 %. Il était un peu
plus bas (82,8 %) chez les personnes issues de l'immigration. Quelle que soit leur statut migratoire, les
femmes présentent un taux d'activité inférieur à celui
des hommes. Cette différence s'observe aussi si l'on
convertit les emplois en équivalents plein temps.
Facteur central d'intégration de groupes de population d'origine différente, l'exercice d'une activité

rémunérée est une condition pour subvenir de
manière autonome à ses besoins et permet ainsi
une participation active à la vie sociale. La transition
entre l'école et le monde du travail est à cet égard
déterminante. L'analyse du taux de chômage des 15
à 24 ans montre que l'entrée sur le marché du travail
est plus ou moins difficile selon le statut migratoire.
Le taux de chômage selon l'OIT était en 2017 environ
deux fois plus élevé chez les jeunes issus de l'immigration (11,5 %) que chez les jeunes non issus de
l'immigration (6,3 %).
La proportion de personnes actives occupées possédant une formation du degré tertiaire mais ne
l'utilisant pas dans leur travail varie également selon
le statut migratoire (voir l'indicateur «Adéquation
entre niveau de formation et activité exercée»).
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Indicateur 2

En 2017, les salariés surqualifiés pour leur emploi
issus de l'immigration étaient plus nombreux
que ceux non issus de l'immigration.
En 2017, 14,3 % des salariés ayant un diplôme de
degré tertiaire exerçaient une activité professionnelle ne nécessitant pas un tel niveau de formation.
Ce pourcentage n'a pas changé de manière significative par rapport à 2012. Les personnes non issues
de la migration sont moins souvent concernées par
cette situation que les personnes issues de la migration. En 2017, 9,7 % des salariés non issus de la
migration étaient surqualifiés pour leur emploi. Les
salariés issus de la migration étaient 19,4 % dans ce
cas. Les salariés qui forment la première génération
d'immigrés occupent plus souvent que leurs descendants un emploi pour lequel ils sont surqualifiés.
Les personnes issues de l'immigration sont non
seulement plus souvent surqualifiées pour l'activité
qu'elles exercent que les personnes non issues de
l'immigration, elles exercent également plus fréquemment des emplois à bas salaires. En 2015,
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19,5 % des salariés issus de l'immigration touchaient
moins de deux tiers du salaire médian, contre 13,3 %
chez les salariés non issus de l'immigration. À
mesure que le niveau de formation augmente, la
part des bas salaires diminue, indépendamment du
statut migratoire.
Des différences selon le statut migratoire s'observent par ailleurs pour la population titulaire d'un
diplôme du degré tertiaire et qui est sans emploi : le
taux de chômage (au sens du BIT) dans la population
titulaire d'un diplôme du degré tertiaire était en
2017 environ quatre fois plus élevé parmi les personnes issues de l'immigration que parmi les personnes non issues de l'immigration.
Le manque de connaissances linguistiques est un
des facteurs susceptibles d'entraver l'intégration sur
le marché du travail. En 2017, plus de la moitié des
chômeurs issus de l'immigration estimaient devoir
améliorer leurs connaissances d'une langue officielle
pour pouvoir trouver un emploi approprié. Chez les
chômeurs non issus de l'immigration, la proportion
était d'environ un tiers des personnes interrogées.

Objectif 15

La Suisse prévient la violence, la criminalité et le terrorisme et
lutte efficacement contre ces phénomènes

Objectif quantifiable
1. La criminalité diminue en Suisse durant la législature 2015 à 2019.
Indicateur 1

En 2017, 1454 dénonciations pour infraction de
violence grave ont été enregistrées, contre 1407
en 2016.
De manière générale, le nombre d'infractions de
violence grave enregistrées par la police reste
relativement stable depuis 2009, mis à part des
valeurs plus basses en 2010 et 2011. 1454 dénonciations pour infraction de violence grave ont été
enregistrées en 2017, contre 1407 l'année précédente. 40 % concernaient des lésions corporelles
graves, 43 % des viols, 16 % des homicides, et le
1 % restant des actes de brigandage aggravé et des
prises d'otages. Aucun cas de mutilation d'organes
génitaux féminins n'a été annoncé à la police.
Dans cette dernière catégorie, il est possible que
toutes les infractions ne soient pas dénoncées, et
l'on ne peut exclure qu'il y en ait eu. Le même
constat vaut pour les viols, dont le nombre réel est
probablement plus élevé.
Les infractions de violence grave ont représenté
en 2017 3,5 % de l'ensemble des infractions de
violence enregistrées par la police.

En 2017, environ la moitié (51 %) des infractions de
violence grave enregistrées a été commise dans
l'espace public, c'est-à-dire dans un endroit accessible à de nombreuses personnes (y compris les
espaces communs d'un immeuble locatif tels que la
cour, les escaliers ou la buanderie) contre 47 % dans
l'espace privé, défini par les «quatre murs», c'est-àdire les endroits privés non accessibles à d'autres
personnes. Les autres infractions enregistrées n'ont
pas été attribuées à un endroit précis.
L'examen du contexte relationnel entre les personnes prévenues et lésées permet de constater
qu'en 2017, près d'un tiers (31 %) des infractions de
violence grave enregistrées relevait de la sphère
domestique, c'est-à-dire dans un couple ayant une
relation actuelle ou passée, qu'il soit marié ou non,
entre parent et enfant ou entre personnes ayant
d'autres liens de parenté. Seules les infractions pour
lesquelles le type de relation entre les personnes
prévenues et lésées a été enregistré sont prises en
considération dans ce calcul. Le type de relation n'a
pas été mentionné pour 16 % des 1454 infractions
de violence grave enregistrées en 2017.
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Indicateur 2

En 2017, le nombre de femmes victimes de violence domestique grave a diminué par rapport à
l'année précédente.
Le nombre de victimes de violence domestique grave
commise dans le cadre familial ou dans le cadre d'un
couple constitué ou séparé et enregistrées par la
police varie depuis 2009. En 2017, 65 femmes et
28 hommes ont été victimes de violence domestique grave, contre 77 femmes et 26 hommes en
2016.
En 2017, environ 37 % des infractions de violence
enregistrées par la police et dans lesquelles la relation entre le prévenu et la victime était connue ont
été commises dans le cadre domestique. En 2017,
9885 victimes de violence domestique ont été enregistrées par la police, dont 73 % de femmes. Une
grande partie des cas de violence domestique sont
des infractions de moindre gravité (p.ex. voies de
fait, menaces, lésions corporelles simples). La décision de dénoncer de telles infractions variant beaucoup d'un cas à l'autre, la délinquance cachée atteint
un niveau élevé.
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Si l'on considère toutes les victimes de violence domestique enregistrées par la police, on observe en
2017 de plus grandes différences liées à l'âge chez les
femmes que chez les hommes. Les personnes les plus
exposées à la violence domestique étaient les femmes
de 25 à 39 ans. Il s'agissait majoritairement de violence au sein d'un couple. Globalement, les femmes
étaient 3,3 fois plus fréquemment victimes de violence domestique dans un couple que les hommes.
Les personnes violentées par leurs parents (parmi les
cas enregistrés par la police) sont en majorité des mineurs. En 2017, les jeunes filles mineures étaient 1,3 fois
plus touchées par la violence domestique commise par
les parents que les garçons mineurs. Les jeunes filles
de 15 à 17 ans étaient les plus touchées par la violence domestique commise par les parents ; chez les
garçons, les plus touchés étaient ceux de 10 à 14 ans.
Les hommes sont plus fréquemment que les femmes
enregistrés par la police comme prévenus pour des
faits de violence domestique. En 2017, ce sont les
hommes de 30 à 39 ans qui étaient le plus fréquemment dénoncés.

Objectif 16

La Suisse connaît les menaces intérieures et extérieures qui pèsent
sur sa sécurité et dispose des instruments nécessaires pour y parer
efficacement

Objectifs quantifiables
1. Dans les lieux où il n'est pas possible d'éviter les dangers naturels, des mesures d'ordre technique,
biologique ou organisationnel sont prises, afin de contrer les risques ou de limiter les dégâts.
2. L'indice de confiance dont l'armée jouit dans la population se maintient au-dessus du niveau atteint
en 2011.
Indicateur 1

En 2017, le montant des dommages causés par
les événements naturels est resté nettement en
dessous de la moyenne.
De 1972 à 2017, les crues, laves torrentielles, glissements de terrain, chutes de pierres et éboulements
ont causé des dommages pour un montant d'environ 14 milliards de francs, soit 304 millions de francs
par an en moyenne. Durant cette période, les crues
et les laves torrentielles ont causé pour 13 milliards
de francs de dégâts, contre 1 milliard pour les glissements de terrain, les chutes de pierres et les éboulements (chiffres corrigés de l'inflation). En 2017, ces
événements naturels ont provoqué pour 173,6 millions de francs de dommages.
Près de la moitié des dommages enregistrés depuis
1972 sont dus aux cinq plus importantes catastrophes
naturelles. Les crues d'août 2005 ont ainsi causé à
elles seules quelque 3 milliards de francs de dégâts
(record des 45 dernières années).
En 2016, la Confédération a investi environ 226 millions de francs dans la protection contre les dangers

naturels. 121 millions de francs ont été consacrés à
la protection contre les inondations, 68 millions à
l'entretien des forêts de protection, 37 millions à des
ouvrages paravalanches et à d'autres mesures. Sans
ces investissements, les dégâts liés aux phénomènes
naturels seraient plus importants.
La moitié environ de la surface forestière suisse protège contre des dangers naturels. Cela représente
une superficie d'environ 585 000 hectares. Ces forêts
protègent des zones bâties, des voies de communication et des sites industriels contre des événements
tels que glissements de terrain, avalanches, éboulements ou chutes de pierre.
Le dégel des sols d'altitude qui étaient gelés en permanence (pergélisol) diminue leur stabilité, ce qui
peut entraîner des chutes de pierres, des éboulements, des glissements de terrain ou des laves
torrentielles. Le pergélisol couvre environ 5 % du
territoire suisse, principalement au-dessus de 2500
mètres d'altitude. La température du pergélisol augmente depuis quelques années en raison de conditions climatiques relativement chaudes.
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Indicateur 2

En 2018, la confiance dans l'armée a légèrement
diminué par rapport à l'année précédente.
La confiance de la population dans l'armée varie
selon les années. En 2006, l'indice avait atteint un
premier pic de 6,8 ; en 2009, il était de 5,9, valeur la
plus basse mesurée jusque-là. L'indice a retrouvé le
niveau de 6,8 en 2017. Il était de 6,6 en 2018.
Outre l'armée, on mesure également la confiance
dans la police, les tribunaux, l'économie, le Conseil
fédéral, le Parlement, les partis politiques et les
médias. En 2018, la police recueillait le niveau de
confiance le plus élevé (7,9), les médias (5,7) et les
partis politiques (5,4) le niveau de confiance le plus
bas.
Ces variations traduisent peut-être la réaction de la
population à certains événements et à leur compte
rendu dans la presse. Une perte de confiance provisoire découle en général d'expériences ou de per-
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ceptions négatives et, parfois, d'une insatisfaction
quant aux prestations des institutions. Une baisse à
plus long terme peut indiquer une perte de légitimité.
En 2017, l'armée suisse a consacré au total 211 387
jours de service à ses engagements et prestations
d'appui. Plus de la moitié de ces jours de service
(114 078) ont été accomplis dans des activités de
promotion de la paix à l'étranger. 63 403 jours de
service ont été consacrés à des engagements subsidiaires de sûreté en Suisse (protection des représentations étrangères, sécurité du trafic aérien,
sécurité du World Economic Forum (WEF) de Davos.
A titre de comparaison : le nombre de jours consacrés à des engagements subsidiaires de sûreté en
Suisse a augmenté sensiblement en 2014, pour
atteindre 121 667 jours de services, en raison
d'interventions extraordinaires pour la Conférence
des ministres de l'OSCE à Bâle et pour la Conférence
sur la Syrie à Montreux.

Objectif 17

La Suisse se mobilise activement en faveur de la stabilité internationale tout en préservant son indépendance et sa neutralité

Objectifs quantifiables
1. Les accords multilatéraux et les bons offices de la Suisse contribuent à améliorer la stabilité à
l'échelle internationale.
2. La Suisse poursuit sa participation à des missions militaires de promotion de la paix à l'étranger.
Indicateur 1

Environ 36 % des traités multilatéraux signés
en 2017 sont entrés en vigueur.

s'observe particulièrement sur les années les plus
récentes de la série.

La part de traités multilatéraux entrés en vigueur
en Suisse fluctue depuis 1990. En 2017, elle s'est
établie à 35,7 %. Il faut relever ici que certains traités sont souvent ratifiés plus d'une année après
leur signature, ce qui entraîne des modifications a
posteriori de la série temporelle. Ce phénomène

Sur le plan international, les réglementations économiques (en particulier de l'Organisation mondiale du commerce OMC) sont plus nombreuses
que les réglementations environnementales et
sociales. La Suisse a ratifié les principaux traités
relatifs à la protection des droits de l'homme.
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Indicateur 2

En 2017, 114 078 jours de service militaire ont
été accomplis lors de missions de promotion de
la paix à l'étranger contre 114 318 en 2016.
Le nombre de jours de service militaire accomplis
lors de missions de promotion de la paix a augmenté depuis 2001. Il a atteint 114 078 en 2017,
contre 114 318 l'année précédente. En moyenne,
313 membres de l'armée sont quotidiennement
en service dans 18 pays pour des missions de pro-
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motion de la paix. La majeure partie (75 %) faisait
partie de la Swisscoy et participait à la mission de
la KFOR au Kosovo. De leur côté, les experts suisses
du déminage ont accompli 3661 jours de service
dans le cadre des programmes de déminage de
l'ONU. L'armée suisse a par ailleurs participé à la
mission EUFOR ALTHEA en Bosnie-Herzégovine
(8158 jours de service) et a dépêché des observateurs militaires dans diverses missions de l'ONU
(15 978 jours de service).
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1

La Suisse assure durablement sa prospérité

En 2018, s'agissant de la ligne directrice 1, le Conseil fédéral a établi des priorités dans des domaines très
divers compte tenu qu'il avait été fixé pas moins de sept objectifs pour «assurer la prospérité», allant de
la politique économique classique aux transports et à l'énergie en passant par le numérique et la politique européenne.
En matière de politique fédérale, le Conseil fédéral a adopté en 2018 un train de réformes structurelles
à mettre en œuvre dans l'administration fédérale. Il entend en effet améliorer l'exécution des tâches par
des modifications organisationnelles et optimiser le contrôle des dépenses liées dans divers domaines.
Il a remis d'autre part un rapport sur la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons,
répondant ainsi à un mandat que lui avait confié le Parlement. Il a identifié plusieurs groupes de tâches
dans lesquels tout ou partie d'entre elles pourraient être financées exclusivement par la Confédération
ou par les cantons et non conjointement. Enfin, le Conseil fédéral a adopté le rapport «Frein à la réglementation : possibilités et limites de différents modèles et approches». Ce rapport passe en revue plusieurs
modèles de frein à la réglementation et met en lumière les opportunités et les risques qu'ils présentent.
Le Conseil fédéral mise surtout sur la transparence des processus réglementaires.
Au chapitre de l'architecture institutionnelle, le Conseil fédéral propose une réforme de la péréquation
financière, en se fondant sur le rapport sur l'évaluation de l'efficacité pour la période allant de 2016 à
2019 et sur les résultats de la procédure de consultation. Il prévoit principalement de porter la dotation
minimale de la péréquation des ressources à 86,5 % de la moyenne suisse et de la garantir par voie
légale. Le Conseil fédéral a par ailleurs adopté en 2018 un message concernant la révision de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF). Le projet prévoit que le recours au Tribunal fédéral restera possible également
dans les domaines couverts par la liste d'exceptions et en dessous des valeurs litigieuses limites, pour
autant qu'il s'agisse de questions juridiques d'une importance fondamentale ou de cas particulièrement
importants pour d'autres motifs. À l'inverse, le Conseil fédéral entend décharger le Tribunal fédéral des
affaires mineures. Ces mesures permettront de rééquilibrer la charge de travail de la juridiction suprême
de la Confédération.
Pour ce qui est de l'informatique et des processus, le Conseil fédéral a adopté en 2018 la stratégie
informatique de planification des ressources d'entreprise 2023 (Enterprise Resource Planning-ICT 2023).
Celle-ci prévoit qu'en 2023, l'administration fédérale centrale aura modernisé, optimisé, intégré et préparé en vue d'une numérisation accrue les processus de soutien dans les domaines des finances, de la
logistique, des acquisitions, de l'immobilier et de la gestion du personnel. Il sera également mis en place
une gestion globale des données de base à l'intention des clients, qui permettra de développer la cyberadministration. Par ailleurs, en adoptant la stratégie d'approvisionnement informatique de la Confédération, le Conseil fédéral a arrêté les principes qui régiront l'acquisition et la fourniture des prestations
relevant des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour les années 2018 à 2023.
En ce qui concerne la politique fiscale, le Conseil fédéral a adopté en 2018 le message relatif au Projet
fiscal 17 (PF 17). Par ce projet, qui découle notamment de l'évolution internationale en matière d'imposition des entreprises, il entend fournir rapidement des améliorations aux entreprises suisses et étrangères.
Le PF 17 constitue une contribution décisive à la compétitivité de la place économique suisse et donc à la
création de valeur et d'emplois ainsi qu'au maintien des recettes fiscales de la Confédération, des cantons
et des communes. Le Conseil fédéral souhaite par ailleurs supprimer la pénalisation du mariage dans le
cadre de l'impôt fédéral direct. C'est ce qu'il propose dans le message sur l'imposition du couple et de la
famille qu'il a adopté en 2018. Il entend ainsi mettre fin à une controverse qui dure depuis plusieurs
décennies et supprimer la charge supplémentaire qui pèse de manière inconstitutionnelle sur les couples
mariés concernés. Le projet entraînera une baisse des recettes de l'impôt fédéral direct d'environ
1,15 milliard de francs par année.
Sur le sujet de l'approvisionnement économique du pays, le Conseil fédéral a adopté en 2018 le message relatif à un crédit d'engagement pour les garanties fédérales liées à des prêts pour réserves obligatoires. Pour faire face à d'éventuelles pénuries, la Confédération prescrit le stockage de certains biens
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vitaux dans les secteurs alimentaire, énergétique et pharmaceutique. Elle facilite le financement des
stocks en octroyant des garanties sur les prêts bancaires pour réserves obligatoires requis par les entreprises assujetties au stockage obligatoire.
Dans le domaine de la politique agricole, le Conseil fédéral a envoyé en consultation en 2018 le projet
de Politique agricole à partir de 2022 (PA22+). Il a placé la PA22+ sous le signe du renforcement de la
responsabilisation, de la confiance et de la simplification. Il entend développer les conditions générales
de la politique agricole aux plans du marché, de l'exploitation et de l'environnement pour que l'agriculture et le secteur agroalimentaire puissent s'imposer sur les marchés suisses et étrangers, utiliser les ressources de manière efficiente et préserver l'environnement. La PA22+ vise à renforcer l'orientation marché, la dynamique entrepreneuriale, la responsabilisation et la capacité d'innovation du secteur agricole.
En ce qui concerne le numérique, le Conseil fédéral a adopté en 2018 le rapport sur la promotion du
numérique dans le domaine de la réglementation. Ce rapport fait le point sur le développement des
technologies de gestion de la conformité réglementaire (dites «RegTech») et sur les mesures prévues
pour leur promotion, notamment en comparaison avec l'étranger. Le Conseil fédéral a également adopté
en 2018 sa stratégie «Suisse numérique» pour les deux prochaines années. Cette stratégie définit les
objectifs à atteindre ainsi que les lignes directrices en lien avec la numérisation dans tous les domaines
déterminants de la vie. Le Conseil fédéral a adopté par ailleurs la deuxième stratégie en matière de libre
accès aux données publiques pour les années 2019 à 2023. Elle prévoit que toutes les données publiées
par les services fédéraux devront être accessibles librement, gratuitement et dans un format exploitable
par ordinateur à partir de 2020, l'objectif étant de promouvoir ainsi la transparence, la participation et
l'innovation. Le Conseil fédéral a posé d'autre part en 2018 les premiers jalons de sa politique des
données et ordonné des mesures relatives aux données en libre accès et à la portabilité des données.
Pour que la Suisse reste un lieu attractif pour l'économie et la population en matière de stockage de
données, le Conseil fédéral souhaite continuer à favoriser le libre accès aux recueils de données officielles.
Toujours en 2018, le Conseil fédéral a adopté un rapport consacré au cadre juridique régissant la blockchain et la distributed ledger technology (DLT) dans le secteur financier. Le Conseil fédéral veut continuer
d'améliorer de manière ciblée le cadre juridique régissant la blockchain et la DLT. Enfin, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la loi fédérale sur les services d'identification électronique (LSIE). Il
s'agit de faire en sorte que les internautes puissent naviguer en toute sécurité et garder le contrôle de
leurs données en employant un moyen d'identification électronique, ou «e-ID», reconnu par l'État. Face à
l'essor des échanges numériques, il devient indispensable de pouvoir s'identifier de manière sûre sur
Internet.
S'agissant de la cybersécurité, le Conseil fédéral intensifie ses efforts en matière de prévention et de
lutte contre les cyberrisques. Il a pris en 2018 une première série de décisions de principe en vue de la
création d'un centre de compétences dans ce domaine. Dans la lutte contre les cyberrisques, ce centre
assurera la coordination des tâches au sein de l'administration fédérale, favorisera la prévention et sera
l'interlocuteur principal pour répondre aux demandes des milieux économiques et des cantons. En outre,
la collaboration avec la science et la recherche sera intensifiée. Par ailleurs, le Conseil fédéral a adopté
en 2018 la nouvelle stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC) pour
les années 2018 à 2022. Dans le cadre du nouveau champ d'action concernant la normalisation et la
réglementation, la Confédération collaborera avec les milieux économiques afin de développer des
normes minimales en matière de cybersécurité et d'évaluer l'opportunité d'introduire des obligations
d'annoncer les cyber-incidents.
En matière de politique économique extérieure, les accords de libre-échange (ALE) avec la Géorgie et
avec les Philippines sont tous deux entrés en vigueur en 2018. Toujours en 2018, le Conseil fédéral a
adopté les messages relatifs à la conclusion d'un ALE avec l'Équateur et à l'actualisation de l'ALE avec la
Turquie. Un ALE avec l'Indonésie a par ailleurs été signé le 16 décembre 2018 à Jakarta. En 2018 a également eu lieu le sixième cycle de négociations entre l'AELE et le Mercosur. Les contacts avec l'Inde se sont
encore intensifiés en 2018, et au cours de la même année a eu lieu le 16e cycle de négociations avec le
Vietnam. Les États membres de l'AELE ont d'autre part entamé en 2018 des négociations en vue d'actualiser l'ALE conclu avec l'Union douanière d'Afrique australe (SACU). Ont également été poursuivis les
entretiens exploratoires avec le Canada, dans la perspective d'un possible développement de l'ALE
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existant. Enfin, les États membres de l'AELE se sont réunis pour la cinquième fois avec les États-Unis dans
le cadre de leur dialogue politique et commercial, et la Suisse a mené avec ces derniers en octobre 2018
des entretiens exploratoires en vue de la conclusion éventuelle d'un ALE.
Dans le domaine de la politique européenne, le Conseil fédéral a pris acte du résultat actuel des
négociations concernant l'accord institutionnel entre la Suisse et l'UE. Il estime que le résultat des négociations est dans une large mesure conforme et aux intérêts de la Suisse et au mandat de négociation.
En raison notamment des questions encore ouvertes concernant les mesures d'accompagnement et la
directive relative au droit des citoyens de l'Union, il a décidé de s'abstenir pour l'instant de parapher ce
texte, et de mener des consultations sur le projet d'accord. Le Conseil fédéral a adopté d'autre part en
2018 le message relatif à une deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États membres
de l'UE. Il entend mettre à profit l'expertise suisse pour atténuer les disparités économiques et sociales
dans certains États membres de l'UE et améliorer la gestion des flux migratoires. Au reste, toujours en
2018, le Conseil fédéral a adopté plusieurs accords avec le Royaume-Uni, soit un accord commercial, un
accord concernant les droits des citoyens suisses et britanniques après le Brexit, un accord sur le transport aérien et un sur les transports terrestres, ainsi qu'un accord sur l'assurance. Enfin, le Conseil fédéral
a adopté en 2018 une mesure visant à protéger l'infrastructure boursière suisse.
Pour ce qui est de la formation, le Conseil fédéral a lancé en 2018 un nouveau programme national
de recherche (PNR) intitulé «Transformation numérique». L'objectif principal de ce programme est
de mieux cerner les chances et les risques de la numérisation pour la société et l'économie. Le programme s'intéresse en particulier aux axes prioritaires de recherche «Formation, apprentissage et
tournant numérique», «Éthique, fiabilité et gouvernance» et «Économie numérique et marché du travail». Par ailleurs, le Conseil fédéral a approuvé en 2018 la version révisée de la Stratégie internationale
de la Suisse dans le domaine formation, recherche et innovation (FRI). La nouvelle stratégie intègre davantage certaines thématiques spécifiques qui ont considérablement gagné en importance dans le contexte notamment des échanges internationaux dans le domaine FRI, telles que la formation professionnelle ou encore la politique de soutien à l'innovation et au numérique. Enfin, le Conseil fédéral a
envoyé en consultation le projet d'une nouvelle base légale pour l'Institut fédéral des hautes études
en formation professionnelle (IFFP), qui clarifiera la répartition des tâches entre l'IFFP et les cantons en
tenant mieux compte de son positionnement dans le paysage des hautes écoles.
Au chapitre de la politique des transports, le Conseil fédéral a adopté le message sur l'étape d'aménagement ferroviaire 2030 à 2035. Afin de répondre à la demande en forte croissance, il propose de consacrer quelque 11,9 milliards de francs à l'amélioration de l'infrastructure ferroviaire. Le Conseil fédéral
a également adopté en 2018 le message sur l'allocation de moyens financiers pour l'étape d'aménagement 2018 du programme d'aménagement stratégique (PRODES) des routes nationales. Il est ainsi prévu
de lancer d'ici à 2030 des projets pour un montant d'environ 14,8 milliards de francs, principalement
dans les agglomérations urbaines. Enfin, le Conseil fédéral a adopté en 2018 le message sur l'allocation
de moyens financiers pour le programme en faveur du trafic d'agglomération. Il propose de soutenir les
projets concernés à hauteur de 1,34 milliard de francs.
En matière de politique énergétique, le Conseil fédéral a adopté en 2018 le message relatif à la révision
de la loi sur les forces hydrauliques (LFH). Le taux maximal de la redevance hydraulique, en vigueur
depuis le 1er janvier 2015, sera maintenu à 110 francs par kilowatt théorique (CHF/kWbr) jusqu'à la fin
2024. Toujours en 2018, le Conseil fédéral a approuvé le rapport sur les résultats relatifs à l'étape 2 du
plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques profondes», avec indications contraignantes et fiches
d'objet. L'étape 3 devra permettre d'étudier et de comparer les trois derniers sites restants.
S'agissant de la protection de l'environnement, le Conseil fédéral a adopté le message concernant
un crédit-cadre de 147,83 de francs en faveur de l'environnement mondial pour la période de 2019 à
2022. Ce crédit-cadre doit permettre à la Suisse de remplir ses engagements au niveau international et
de renouveler ses contributions à quatre fonds. Le Conseil fédéral a également adopté en 2018 le
message relatif au crédit d'ensemble pour la 3e correction du Rhône (R3). Il s'agit d'un projet de plusieurs
générations qui s'étendra sur vingt ans et 162 kilomètres, ce qui en fait le plus grand projet de protection
contre les crues de Suisse. Enfin, le Conseil fédéral a adopté le rapport «Environnement Suisse 2018».
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Celui-ci donne un aperçu de l'influence de la Suisse sur l'état mondial des ressources naturelles et
détaille les différences régionales et les évolutions majeures observées sur le territoire national. Il dresse
également un bilan de la mise en œuvre de la politique environnementale et identifie les principaux
défis.
En matière d'aménagement du territoire, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la deuxième
étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire. Le projet vise à revoir les règles applicables
à la construction hors zones à bâtir.
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La Confédération pourvoit à l'équilibre de son budget et garantit
des prestations étatiques efficaces
Atteint en majeure partie

Planifié comme mesure des objectifs annuels
 Train de mesures portant sur des réformes structurelles
 Rapport sur l'évaluation de l'efficacité pour la période 2016 à 2019 et message concernant
la péréquation des ressources et la compensation des charges entre la Confédération et
les cantons pour la période 2020 à 2023
 Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons : examen du potentiel de
désenchevêtrement et rapport
 Message concernant la révision de la loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de
paiement (délai de reprise des billets de banque)
 Stratégie TIC 2023 portant sur un progiciel de gestion intégré (Enterprise Resource
Planning ICT 2023) et message visant sa réalisation
 Stratégie d'approvisionnement en TIC (ICT Sourcing) de la Confédération
 Stratégie d'informatique en nuage hybride (Hybrid Cloud) de la Confédération
 Programme de consolidation des TIC pour les sites web de la Confédération

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Message concernant la révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)
 Rapport sur les retombées économiques des activités de la Confédération dans les cantons
pour les années 2013 à 2016
 Stratégie «Réseaux de la Confédération»
 Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel
(ORCPP). Révision des plans de carrière

Le Conseil fédéral a adopté le 29 août 2018 un
train de réformes structurelles à mettre en œuvre
dans l'administration fédérale. Il entend en effet
améliorer l'exécution des tâches par des modifications organisationnelles et optimiser le contrôle
des dépenses liées dans divers domaines, ce qui
répond du reste aussi aux demandes de réexamen
des tâches émanant du Parlement. Le Conseil fédéral rendra compte de la mise en œuvre des réformes
dans le compte d'État annuel.
Le Conseil fédéral propose une réforme de la péréquation financière, en se fondant sur le rapport
sur l'évaluation de l'efficacité pour la période
allant de 2016 à 2019 et sur les résultats de la procédure de consultation. Il prévoit principalement
de porter la dotation minimale de la péréquation
des ressources à 86,5 % de la moyenne suisse
et de la garantir par voie légale. Il a adopté le
28 septembre 2018 le message concernant la
modification de la loi fédérale sur la péréquation
financière et la compensation des charges.

En remettant son rapport sur la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons, le
Conseil fédéral répond à un mandat que lui a confié le Parlement. Il a identifié plusieurs groupes de
tâches dans lesquels tout ou partie d'entre elles
pourraient être financées exclusivement par la
Confédération ou par les cantons et non conjointement. Le Conseil fédéral a adopté ce rapport le
28 septembre 2018 et demandé au département
compétent de prendre contact avec les cantons
afin de déterminer s'il y avait lieu de lancer un
projet en ce sens.
Le Conseil fédéral a adopté le 21 février 2018 le
message concernant la révision partielle de la loi
fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de
paiement (LUMMP). Le projet prévoit la suppression du délai d'échange de 20 ans applicable aux
anciens billets de banque à partir de la sixième
série. La suppression de ce délai d'échange vise
à éviter que des personnes ne se trouvent en
possession de billets de banque sans valeur. En
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outre, la Suisse adapte ainsi sa pratique à l'usage
en vigueur dans les principaux pays industrialisés.

de Frauenfeld. Il s'agira donc de revoir certains
choix et le calendrier de mise en œuvre.

Le Conseil fédéral a adopté le 1er juin 2018 la stratégie informatique de planification des ressources
d'entreprise 2023 (Enterprise Resource PlanningICT 2023). Celle-ci prévoit qu'en 2023, l'administration fédérale centrale aura modernisé, optimisé, intégré et préparé en vue d'une numérisation
accrue les processus de soutien dans les domaines
des finances, de la logistique, des acquisitions, de
l'immobilier et de la gestion du personnel. Il sera
également mis en place une gestion globale des
données de base à l'intention des clients, qui permettra de développer la cyberadministration. La
décision du fournisseur de la solution actuellement utilisée de cesser à la fin 2025 ses activités
de développement et d'assistance a rendu nécessaire le passage à une nouvelle plate-forme. Le
Conseil fédéral a par ailleurs demandé que d'autres
points soient également étudiés en vue de l'établissement du message, ainsi la présentation de plusieurs solutions de mise en œuvre pour les modernisations prévues, ou encore l'analyse de l'impact
sur les différents processus de soutien et applications spécialisées. En raison de ces demandes
d'éclaircissement, le Conseil fédéral n'a pu adopter le message concerné au cours de l'année sous
revue.

Le 16 mars 2018, le Conseil fédéral a décidé qu'à
partir de 2023 les prestations informatiques concernant la gestion des sites Internet de l'administration fédérale centrale devraient elles aussi
être gérées par l'UPIC en tant que service standard.
D'ici là, les systèmes de gestion de contenu (Content Management Systems, CMS) actuels auront
été amortis et pourront être remplacés par une
nouvelle solution. Un prestataire externe à l'administration fédérale fournira et développera les
services relatifs aux fonctionnalités de base de
cette nouvelle solution. La migration des sites
Internet de l'administration fédérale centrale devra
être achevée d'ici à la fin de 2025.

En adoptant le 9 mars 2018 la stratégie d'approvisionnement informatique de la Confédération,
le Conseil fédéral a arrêté les principes qui régiront l'acquisition et la fourniture des prestations
relevant des technologies de l'information et de
la communication (TIC) pour les années 2018 à
2023. L'évolution rapide et la complexité des TIC
rendent nécessaire de préciser les conditions générales et les bases applicables à la fourniture, à
l'acquisition et à l'utilisation des prestations. L'accent sera mis à l'avenir sur une collaboration plus
étroite et agile entre la gestion des affaires et
l'informatique, avec des forums communs axés
sur l'innovation et la transformation numérique. Il
s'agira enfin d'améliorer l'efficience et de réduire
les redondances.
La phase d'analyse de la stratégie «Nuage hybride
de la Confédération» est achevée. Le Conseil fédéral n'a toutefois pas pu adopter cette stratégie au
cours de l'année sous revue, car la phase d'analyse
a révélé qu'il y avait lieu de mieux coordonner les
stratégies et architectures TIC de plusieurs départements ainsi que les migrations prévues en vue
de la mise en service du nouveau centre de calcul
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Le Conseil fédéral a adopté le 15 juin 2018 un
message concernant la révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). En 2013, dans son rapport
d'évaluation de la réforme de 2007 de l'organisation judiciaire, le Conseil fédéral avait conclu qu'il
y avait lieu de revoir la liste d'exceptions. Il propose aujourd'hui que le recours au Tribunal fédéral reste possible également dans les domaines
couverts par la liste d'exceptions et en dessous
des valeurs litigieuses limites, pour autant qu'il
s'agisse de questions juridiques d'une importance
fondamentale ou de cas particulièrement importants pour d'autres motifs. À l'inverse, il entend
décharger le Tribunal fédéral des affaires mineures.
Ces mesures permettront de rééquilibrer la
charge de travail de la juridiction suprême de la
Confédération.
Dans son premier rapport sur les retombées économiques des activités de la Confédération dans
les cantons, le Conseil fédéral présente la répartition des dépenses et des recettes fédérales entre
les cantons pour la période allant de 2013 à 2016.
Il a adopté ce rapport le 31 octobre 2018.
Le 21 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté la
stratégie «Réseaux de la Confédération»6. Il y précise les rôles respectifs que joueront les infrastructures de transmission de données de la Confédération et l'acquisition de services de transmission de données dans la couverture des besoins
en la matière. Un élément central constitue ici la
création d'un portefeuille qui définit quelles seront
les infrastructures de transmission des données
filaires requises et qui les exploitera. Ce portefeuille
sera complété par la transmission de données
sans fil et par une meilleure mise en réseau des

autorités cantonales et de l'administration fédérale. Le Conseil fédéral a enfin adopté un message
concernant un crédit d'engagement destiné à
garantir la transmission des données en situations particulières ou extraordinaires.
Le Conseil fédéral a arrêté le 30 novembre 2018
les grandes lignes de la réglementation qui
s'appliquera nouvellement aux catégories particulières de personnel en matière de retraite. Il
avait en effet décidé dès le 28 juin 2017 que l'âge
de la retraite ordinaire, soit 64 ou 65 ans, s'appliquerait aussi aux collaborateurs de ces catégories
particulières, qui comprennent les militaires de

carrière, les membres du Corps des gardes-frontière et le personnel du DFAE soumis à la discipline des transferts. Toutefois, en raison des
charges physiques et psychiques auxquelles ils
sont exposés, ces collaborateurs conserveront la
possibilité de prendre leur retraite de manière
anticipée. Pour les membres du Corps des gardesfrontière et les militaires de carrière, cette retraite
anticipée sera cependant prise désormais sur une
base volontaire. L'employeur financera en partie
la rente transitoire si certains critères de pénibilité
sont remplis. La mise en œuvre se fera de manière
échelonnée, et sera assortie d'un délai transitoire
important.
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La Suisse crée un environnement économique optimal à l'intérieur
du pays et renforce ainsi sa compétitivité. Le Conseil fédéral
s'assure que les projets de loi ayant d'importantes conséquences
financières sur l'économie font l'objet d'une analyse d'impact et
que leur coût est explicitement mentionné
Atteint partiellement

Planifié comme mesure des objectifs annuels












Message sur le projet fiscal 2017
Prochaines étapes de la réforme de l'imposition des couples mariés7
Consultation et message concernant la réforme du régime de protection des déposants
Consultation et message concernant la révision de la loi sur la surveillance des assurances
(LSA)
Message(s) relatif(s) à la mise en œuvre bilatérale de l'échange automatique de renseignements fiscaux (EAR) avec des États partenaires
Rapport sur la procédure appliquée en matière d'accès aux marchés fermés de la Confédération
Rapport sur les aides de l'État en Suisse
Rapport sur un système de frein à la réglementation
Nouvelle évaluation, sous forme de rapport, de la situation dans le secteur suisse des
matières premières
Message concernant la révision de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations
de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises
Entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur l'importation de produits agricoles transformés et de la loi révisée sur l'agriculture ; adoption des dispositions correspondantes
dans des ordonnances

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Décision de principe : retrait du projet de loi fédérale sur l'application unilatérale de
l'échange de renseignements selon la norme de l'OCDE (LERN)
 Message sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial
 Messages concernant des conventions de double imposition avec l'Équateur, la Zambie,
l'Arabie saoudite, le Royaume-Uni et le Brésil
 Message concernant la convention BEPS
 Message relatif à un crédit d'engagement pour les garanties fédérales liées à des prêts
pour réserves obligatoires
 Rapport final sur l'initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié
 Consultation sur une modification du code de procédure civile
 Consultation sur l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux
commerciaux
 Consultation sur la modification de la loi sur les épizooties
 Consultation sur la Politique agricole 2022+
 Consultation sur la modification de l'ordonnance sur le stockage obligatoire de carburants
et combustibles liquides
 Consultation sur la suppression des droits de douane sur les produits industriels
 Consultation sur l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
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Le 21 mars 2018, le Conseil fédéral a adopté le
message relatif au Projet fiscal 17 (PF 17). Par ce
projet, qui découle notamment de l'évolution
internationale en matière d'imposition des entreprises, il entend fournir rapidement des améliorations aux entreprises suisses et étrangères. Le
PF 17 – voté par le Parlement sous l'appellation
de loi fédérale relative à la réforme fiscale et au
financement de l'AVS (RFFA) – constitue une contribution décisive à la compétitivité de la place
économique suisse et donc à la création de valeur
et d'emplois ainsi qu'au maintien des recettes
fiscales de la Confédération, des cantons et des
communes.
La pénalisation du mariage dans le cadre de l'impôt fédéral direct doit être supprimée. C'est ce
que propose le Conseil fédéral dans son message
sur l'imposition du couple et de la famille, qu'il a
adopté le 21 mars 2018. Il entend ainsi mettre fin
à une controverse qui dure depuis plusieurs décennies et supprimer la charge supplémentaire
contraire à la Constitution qui pèse sur les
couples mariés concernés. Le projet entraînera
une baisse des recettes de l'impôt fédéral direct
d'environ 1,15 milliard de francs par année.

places financières) à partir de 2019/20. Le 7 décembre 2018, le Conseil fédéral a ouvert la consultation portant sur l'introduction de l'EAR avec
18 États et territoires supplémentaires. L'entrée en
vigueur de l'EAR avec ces nouveaux États partenaires est prévue pour le 1er janvier 2020. Le premier échange de données devrait avoir lieu en 2021.
Le rapport sur l'accès aux marchés fermés de la
Confédération (po. Caroni 15.3398) n'a pu être
adopté en 2018. Ce n'est qu'une fois que seront
connues les conclusions de l'étude externe qui a
été commandée qu'il sera possible de répondre à
la question de savoir si, en matière d'accès à ces
marchés fermés, le droit fédéral garantit dans
tous les cas une procédure équitable, transparente et non discriminatoire.
Le rapport sur les aides publiques en Suisse
(po. Groupe libéral-radical 15.3387) n'a pu être
adopté en 2018. Si l'empreinte de l'État a été mesurée en 2018 pour ce qui est de l'échelon fédéral,
une étude externe doit encore permettre de faire
la même chose au niveau cantonal. Le rapport
prévu sera établi une fois connus les résultats de
cette étude.

Contrairement à ce qui avait été prévu, la réforme
du régime de protection des déposants n'a pu
être envoyée en consultation en 2018, la mise au
point du projet avec la participation des services
administratifs intéressés et de la branche prenant
plus de temps que prévu. Aussi le Conseil fédéral
s'est-il trouvé dans l'impossibilité d'adopter le
message concerné au cours de l'année sous revue.

Le 7 décembre 2018, le Conseil fédéral a adopté
le rapport «Frein à la réglementation : possibilités
et limites de différents modèles et approches». Ce
rapport passe en revue plusieurs modèles de
frein à la réglementation et met en lumière les
opportunités et les risques qu'ils présentent. Le
Conseil fédéral mise surtout sur la transparence
des processus réglementaires.

Le Conseil fédéral n'a a pu envoyer en consultation
le projet de révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) avant le 14 novembre
2018. La nouvelle loi réglementera l'assainissement des entreprises d'assurance, prévoira des
allégements pour les assurances qui ont un modèle économique innovant et imposera aux intermédiaires d'assurance des règles de comportement à l'égard de leurs clients. Ce retard dans la
consultation a mis le Conseil fédéral dans l'impossibilité d'adopter le message concerné en 2018.

Le Conseil fédéral a adopté le 30 novembre 2018
le rapport consacré à la réévaluation de la situation
du secteur des matières premières. Au vu de
l'augmentation de la concurrence mondiale et
des développements en cours sur le plan technologique, l'environnement réglementaire et politique joue un rôle crucial pour l'attractivité de la
place suisse. Le rapport constate aussi que le secteur des matières premières reste confronté à des
défis liés au respect des droits de l'homme, à la
mobilisation des ressources locales pour le financement du développement et à la protection de
l'environnement, en particulier en ce qui concerne les activités d'extraction.

Le Conseil fédéral a adopté le 9 mai 2018 le message concernant l'approbation des accords avec
Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements (EAR) relatifs aux
comptes financiers. Dans ce même message, il
propose au Parlement d'introduire l'EAR avec
d'autres États partenaires (initialement : d'autres

Le 14 février 2018, le Conseil fédéral a adopté
le message sur la modification de la loi fédérale
sur les aides financières aux organisations de
cautionnement en faveur des petites et moyennes
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entreprises. Le projet vise essentiellement les trois
objectifs suivants : relèvement du plafond de
cautionnement de 500 000 à 1 million de francs,
orientation du principe de subsidiarité vers le
marché des crédits, et réduction de la contribution de la Confédération aux frais administratifs
dans le cadre de la répartition de l'excédent aux
sociétaires. L'offre de cautionnement en faveur
des PME vise à compléter le marché des crédits.
Le principe de subsidiarité doit donc désormais
être axé sur le marché des crédits, et non plus sur
les mesures déployées par les cantons.
Le Conseil fédéral a décidé le 21 septembre 2018
de mettre en vigueur avec effet au 1er janvier 2019
la version révisée de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (nouvellement : loi fédérale sur l'importation de produits agricoles transformés), ce qui
permettra de transposer en droit national la décision de l'OMC en matière de concurrence à
l'exportation. La Suisse a soumis le 2 mai 2018 à
l'OMC les modifications de la Liste d'engagements LIX Suisse-Liechtenstein, qui ont pris effet
le 2 août 2018.
Le Conseil fédéral a décidé le 17 janvier 2018 de
ne pas poursuivre le projet de loi fédérale sur
l'application unilatérale de l'échange de renseignements selon la norme de l'OCDE (LERN) qui avait
été mis en consultation le 22 octobre 2014. Dans
l'intervalle, des conventions contre les doubles
impositions et des accords sur l'échange de renseignements en matière fiscale conformes à cette
norme ont été conclus avec de nombreux pays
supplémentaires. De plus, la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale étant applicable depuis le 1er janvier
2018, le nombre des États partenaires avec lesquels la Suisse peut échanger sur demande des
renseignements conformément à la norme a
augmenté. La voie unilatérale envisagée avec la
LERN est par conséquent devenue superflue.
Le Conseil fédéral a adopté le 21 novembre 2018
le message sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le rapport
d'examen de phase 2 de la Suisse. Le projet de loi
prévoit la conversion des actions au porteur en
actions nominatives ou leur émission sous forme
de titres intermédiés. Il est en outre prévu d'introduire un système de sanctions en cas de violation
des obligations.
Le 18 avril 2018, le Conseil fédéral a adopté les
messages concernant un protocole modifiant la
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convention de double imposition (CDI) avec
l'Équateur et une nouvelle CDI avec la Zambie. Le
15 août 2018, il a adopté le message concernant
l'approbation d'une CDI avec l'Arabie saoudite8.
Le 22 août 2018, il a adopté le message sur le
protocole modifiant la CDI avec le Royaume-Uni.
Enfin, le 5 septembre 2018, il a adopté le message
concernant l'approbation d'une CDI entre la
Suisse et le Brésil.
Le 22 août 2018, le Conseil fédéral a adopté le
message concernant la convention multilatérale
pour la mise en œuvre des mesures relatives aux
conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la
base d'imposition et le transfert de bénéfices
(Base Erosion and Profit Shifting, BEPS). La Suisse
a signé la convention BEPS le 7 juin 2017. Dans un
premier temps, la convention BEPS se traduira,
pour les conventions contre les doubles impositions (CDI) que la Suisse a conclues avec l'Afrique
du Sud, l'Argentine, l'Autriche, le Chili, l'Islande,
l'Italie, la Lituanie, le Luxembourg, le Mexique, le
Portugal, la République tchèque et la Turquie, par
des modifications liées aux standards minimaux
relatifs aux CDI et définis dans le cadre du projet
BEPS. Ces États sont disposés à s'accorder avec
la Suisse sur la teneur exacte des modifications
à apporter aux dispositions des CDI existantes.
La convention BEPS n'est pas le seul moyen de
s'entendre sur les standards minimaux relatifs
aux CDI. Ces standards minimaux peuvent également être convenus par des modifications apportées aux CDI de façon bilatérale. C'est ainsi que la
Suisse a procédé pour intégrer les standards minimaux aux CDI conclues avec l'Arabie saoudite, le
Brésil, le Kosovo, la Lettonie, le Pakistan, le
Royaume-Uni et la Zambie. D'autres CDI sont en
cours de révision.
Le Conseil fédéral a adopté le 29 août 2018 le message relatif à un crédit d'engagement pour les garanties fédérales liées à des prêts pour réserves
obligatoires. Pour faire face à d'éventuelles pénuries, la Confédération prescrit le stockage de certains biens vitaux dans les secteurs alimentaire,
énergétique et pharmaceutique. Elle facilite le financement des stocks en octroyant des garanties sur
les prêts bancaires pour réserves obligatoires requis par les entreprises assujetties au stockage
obligatoire. Le montant du crédit, soit 540 millions francs, repose sur les changements attendus
en matière de stockage obligatoire jusqu'en 2024.
Le 7 décembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé
le rapport final sur l'initiative visant à combattre
la pénurie de personnel qualifié. Dans ce rapport

final, il tire un bilan des mesures entreprises et
confirme son engagement pour garantir la disponibilité de personnel qualifié en Suisse. Depuis
son lancement en 2011, l'initiative a grandement
contribué à une meilleure exploitation du potentiel de main-d'œuvre indigène. Aussi fera-t-elle
partie intégrante des affaires ordinaires à partir
de 2019.
Le Conseil fédéral a envoyé en consultation le
2 mars 2018 une modification du code de procédure civile (CPC). Après examen de l'adéquation
du CPC à la pratique, il est apparu que seules
étaient nécessaires des améliorations ponctuelles,
concernant notamment la réduction des obstacles
financiers, le développement de l'exercice collectif des droits, la simplification de la coordination
des procédures et le renforcement de la procédure de conciliation.
Le Conseil fédéral a envoyé en consultation le
21 mars 2018 une modification de l'ordonnance
sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations
et de locaux commerciaux. Il est prévu d'y ajouter
un nouvel article introduisant un consentement
général à la sous-location répétée de courte durée.
Le bailleur pourra toutefois refuser ce consentement général si l'usage de la plateforme de réservation ou les conséquences de cet usage présentent pour lui des inconvénients majeurs.
Le 28 mars 2018, le Conseil fédéral a envoyé en
consultation un projet de modification de la loi
sur les épizooties. Cette modification vise à réglementer au niveau de la loi la participation de la
Confédération à la société exploitant la banque
de données du trafic des animaux (BDTA), les
rôles de pilotage et de contrôle qui lui reviennent
à ce titre, et la délégation de l'exploitation à Identitas SA. La banque de données ayant non seulement une mission de police des épizooties, mais
prenant aussi de plus en plus d'importance sur
le plan de la politique agricole, il est prévu en
outre d'inscrire le traitement des données de la
BDTA à des fins agricoles dans la loi sur l'agriculture.
Le Conseil fédéral a envoyé en consultation le
14 novembre 2018 le projet de Politique agricole
à partir de 2022 (PA22+). Il a placé la PA22+ sous
le signe du renforcement de la responsabilisation,

de la confiance et de la simplification. Il entend
développer les conditions générales de politique
agricole aux plans du marché, de l'exploitation et
de l'environnement pour que l'agriculture et le
secteur agroalimentaire puissent s'imposer sur les
marchés suisse et étrangers, utiliser les ressources
de manière efficiente et préserver l'environnement. La PA22+ vise à renforcer l'orientation marché, la dynamique entrepreneuriale, la responsabilisation et la capacité d'innovation du secteur
agricole.
Le Conseil fédéral a ouvert le 21 septembre 2018
la procédure de consultation sur la modification
de l'ordonnance sur le stockage de produits pétroliers. Il devient aujourd'hui de plus en plus fréquent d'ajouter à l'essence et au diesel des biocomposants dont certains sont produits en
Suisse. La modification prévue de l'ordonnance
sur le stockage de produits pétroliers tient
compte de cette évolution. En matière de stockage
obligatoire, les biocarburants suisses seront traités
comme les carburants importés.
Le Conseil fédéral a envoyé en consultation le
7 décembre 2018 le projet d'une suppression des
droits de douane sur les produits industriels.
Cette mesure permettra d'améliorer les conditions générales des entreprises. La suppression
des droits de douane sur les produits industriels
aura des retombées positives pour les consommateurs puisque ces droits sont toujours perçus
aujourd'hui à l'importation de nombreux biens de
consommation. Parallèlement, de nombreuses
entreprises suisses bénéficieront d'intrants moins
chers et d'un allégement administratif. La compétitivité de l'économie suisse en sera améliorée.
Compte tenu des effets macroéconomiques positifs de la mesure, la diminution des recettes de
la Confédération qui en résultera constitue un inconvénient acceptable.
Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a fixé au
1er janvier 2019 l'entrée en vigueur de la révision
de l'ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP). Une personne qui fait
l'objet d'une poursuite injustifiée pourra ainsi
bientôt faire en sorte que celle-ci ne soit pas
portée à la connaissance de tiers. Le traitement
d'une demande à cet effet lui coûtera 40 francs.
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La Suisse crée les conditions-cadres nécessaires pour que la numérisation puisse contribuer à garantir et à accroître la prospérité
Atteint en majeure partie

Planifié comme mesure des objectifs annuels
 Rapport analysant l'adéquation numérique des réglementations relevant de la politique
économique
 Rapport visant la promotion de la numérisation dans le domaine de la réglementation et
discussion approfondie sur les FinTech
 Décision concernant le futur développement de la stratégie «Suisse numérique»
 Jalons de la prochaine stratégie suisse de cyberadministration
 Adoption de la stratégie de libre accès aux données publiques (OGD) pour la période 2019
à 2022
 Consultation portant sur la révision partielle de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP)
 Jalons pour une politique suisse des données

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Décisions de principe concernant l'organisation future de la Confédération en matière de
cyberrisques
 Adoption de la deuxième stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques pour les années 2018 à 2022
 Stratégie pour le développement de la gestion commune des données de base de la
Confédération

Le Conseil fédéral a pris acte le 29 août 2018 des
résultats de l'enquête «Test de compatibilité
numérique». Sur la base des avis recueillis, il a
décidé d'étudier de manière approfondie les mesures susceptibles de réduire les obstacles en matière d'exigences légales d'ordre formel. Il compte
ainsi continuer à démanteler les entraves aux
modèles d'affaires numériques et à améliorer les
conditions de développement de l'économie numérique. Des interventions supplémentaires sont
nécessaires notamment en matière d'exigences
légales d'ordre formel. C'est pourquoi le Conseil
fédéral a décidé de procéder à un réexamen systématique des exigences de forme qui ne sont plus
adaptées.

Le Conseil fédéral a adopté le 5 septembre 2018
sa stratégie «Suisse numérique» pour les deux
prochaines années. Cette stratégie définit les objectifs à atteindre ainsi que les lignes directrices
en lien avec la numérisation dans tous les domaines déterminants de la vie. Elle remplace la
stratégie 2016 du même nom et fixe de nouveaux
thèmes prioritaires pour les deux prochaines années. Le Conseil fédéral créera notamment un
groupe de travail sur l'intelligence artificielle et
soutiendra des initiatives dans le domaine des
villes intelligentes (smart cities). En outre, l'administration fédérale intensifiera le dialogue avec les
acteurs intéressés ou concernés, en particulier les
cantons.

Le Conseil fédéral a adopté le 27 juin 2018 le rapport sur la promotion du numérique dans le domaine de la réglementation. Ce rapport fait le point
sur le développement des technologies de gestion
de la conformité réglementaire (dites «RegTech»)
et sur les mesures prévues pour leur promotion,
notamment en comparaison avec l'étranger.

Le Conseil fédéral a approuvé le 14 novembre
2018 les bases de la stratégie suisse de cyberadministration 2020 à 2023, élaborées par l'organisation interfédérale Cyberadministration suisse,
arrêtant par-là l'orientation générale de la nouvelle
stratégie. La Confédération, les cantons et les
communes poursuivent la stratégie suisse de
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cyberadministration afin de développer conjointement la numérisation des services de l'administration. Cette stratégie sera renouvelée fin
2019 et approuvée par les trois niveaux institutionnels. Conformément à la charte prévue par les
bases de la stratégie, qui affirme la primauté du
numérique, la Confédération, les cantons et les
communes utiliseront à l'avenir prioritairement
les canaux numériques pour fournir informations
et services.
Le Conseil fédéral a adopté le 30 novembre 2018
la deuxième stratégie en matière de libre accès
aux données publiques pour les années 2019 à
2023. Elle prévoit que toutes les données publiées
par les services fédéraux devront être accessibles
librement, gratuitement et dans un format exploitable par ordinateur à partir de 2020. Le Conseil
fédéral entend promouvoir ainsi la transparence,
la participation et l'innovation. La stratégie revêt
un caractère obligatoire pour l'administration
fédérale. Elle vise aussi à aider les cantons, les
communes et les entreprises parapubliques à
s'engager davantage dans ce domaine. À noter
que ce principe ne s'appliquera pas si un intérêt
légitime prépondérant s'y oppose, par exemple
en matière de protection des données ou de
secret professionnel.
Le Conseil fédéral a décidé le 19 décembre 2018
d'ouvrir la procédure de consultation relative à la
mise en exploitation du canal de vote électronique. Une révision partielle de la loi fédérale sur
les droits politiques (LDP) doit mettre fin à l'actuelle
phase d'essai et faire du vote électronique le troisième canal de vote. Le projet de révision vise à
créer une base légale solide pour le vote électronique. Il inscrit formellement à l'échelon de la loi
les principes essentiels, aujourd'hui réglés à
l'échelon réglementaire, d'une procédure de vote
par voie électronique qui soit digne de confiance.
Le Conseil fédéral a posé le 9 mai 2018 les premiers
jalons de sa politique des données et ordonné
des mesures relatives aux données en libre accès
et à la portabilité des données. Pour que la
Suisse reste un lieu attractif pour l'économie et
la population en matière de stockage de données,
le Conseil fédéral souhaite continuer à favoriser
le libre accès aux recueils de données officielles.
Il voudrait également que les bases légales et les
conditions générales soient plus modernes et plus
cohérentes. Enfin, dans le domaine de la recherche,
il s'agira d'évaluer quelles bases supplémentaires

doivent encore être créées pour rendre les données appropriées plus facilement accessibles au
public.
La Confédération intensifie ses efforts en matière
de prévention et de lutte contre les cyberrisques.
Le 4 juillet 2018, le Conseil fédéral a pris une première série de décisions de principe en vue de la
création d'un centre de compétences dans ce
domaine. Dans la lutte contre les cyberrisques, il
assurera la coordination des tâches au sein de
l'administration fédérale, favorisera la prévention
et sera l'interlocuteur principal pour répondre aux
demandes des milieux économiques et des cantons. Par ailleurs, la collaboration avec la science
et la recherche sera intensifiée. Le centre de compétences sera dirigé par une personne occupant un
rang élevé dans la hiérarchie («Monsieur ou Madame Cyber»). Il est prévu en outre de créer une
délégation du Conseil fédéral qui se consacrera
aux questions de cybersécurité.
Le Conseil fédéral a adopté le 18 avril 2018 la
nouvelle stratégie nationale de protection de la
Suisse contre les cyberrisques (SNPC) pour les
années 2018 à 2022. Elle repose sur les travaux
réalisés dans le cadre de la première stratégie
(2012 à 2017) en l'étendant là où cela était nécessaire et en la complétant par des mesures nouvelles afin qu'elle réponde aux menaces actuelles.
Dans le cadre du nouveau champ d'action concernant la normalisation et la réglementation, la
Confédération collaborera avec les milieux économiques afin de développer des normes minimales en matière de cybersécurité et d'évaluer
l'opportunité d'introduire des obligations d'annoncer les cyber-incidents.
Le Conseil fédéral a adopté le 19 décembre 2018
la stratégie pour le développement de la gestion
commune des données de base de la Confédération, et pris des mesures concrètes. La gestion
commune des données de base est un élément
central pour soutenir la transformation numérique des autorités, et elle décharge les citoyens
et les entreprises, qui ne doivent communiquer
leurs données à l'administration plus qu'une seule
fois (principe once only). L'accent sera mis dans un
premier temps sur les données de base sur les
entreprises, qui seront gérées de manière centralisée dans le cadre de la future solution dans le
domaine des progiciels de gestion intégrés (ERP).
Les résultats des travaux seront communiqués au
Conseil fédéral à la fin 2021.
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La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d'un ordre
économique mondial solide et assure l'accès aux marchés internationaux à son économie
Atteint partiellement

Planifié comme mesure des objectifs annuels
 Consolidation de la politique de libre-échange au moyen du renforcement du réseau des
accords de libre-échange et du développement des accords déjà conclus
 Renforcement et développement du système commercial multilatéral (OMC) et mise en
œuvre d'éventuelles décisions de la 11e conférence ministérielle de l'OMC
 Participation aux négociations concernant l'accord multilatéral sur le commerce des
services (TiSA) et, le cas échéant, message portant approbation du TiSA
 Conventions avec des États partenaires sur l'accès aux marchés des prestataires suisses de
services financiers

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Procédure de consultation sur l'avant-projet de loi fédérale relative à l'approbation des
accords de libre-échange

Les accords de libre-échange (ALE) avec la Géorgie
et avec les Philippines sont entrés en vigueur les
1er mai et 1er juin 2018 respectivement. Le 21 novembre 2018, le Conseil fédéral a d'autre part
adopté les messages relatifs à la conclusion d'un
ALE avec l'Équateur et à l'actualisation de l'ALE
avec la Turquie. L'ALE avec l'Indonésie a par ailleurs été signé le 16 décembre 2018 à Jakarta. En
novembre 2018 a eu lieu le sixième cycle de négociations entre l'AELE et le Mercosur : les travaux
ont permis dans l'ensemble de progresser considérablement, même si la question de l'accès des
produits agricoles au marché reste centrale. Les
contacts avec l'Inde se sont encore intensifiés au
cours de l'année, les parties ayant toutes deux la
volonté de voir aboutir les négociations dans les
meilleurs délais. En mai 2018 a eu lieu le 16e cycle
de négociations avec le Vietnam, qui ont permis
d'enregistrer quelques avancées. Il n'a pas été
possible par contre de poursuivre les négociations avec la Malaisie, pour des motifs touchant
principalement à sa politique intérieure. Les négociations visant à réviser l'ALE conclu avec le
Mexique n'ont pu elles non plus être poursuivies,
le dernier cycle de négociations datant de juin
2017. Les États membres de l'AELE ont d'autre
part entamé en janvier 2018 des négociations
en vue d'actualiser l'ALE conclu avec l'Union
douanière d'Afrique australe (SACU), et trois cycles
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de négociations ont d'ores et déjà eu lieu. Les
négociations avec le Chili, qui devaient commencer pendant l'année sous revue, débuteront finalement en 2019. Ont également été poursuivis les
entretiens exploratoires avec le Canada, dans la
perspective d'un possible développement de
l'ALE existant. Enfin, les États membres de l'AELE
se sont réunis pour la cinquième fois avec les ÉtatsUnis dans le cadre de leur dialogue politique et
commercial, et la Suisse a mené avec ces derniers
en octobre 2018 des entretiens exploratoires en
vue de la conclusion éventuelle d'un ALE.
Un groupe de pays membres de l'OMC, dont la
Suisse, s'est réuni le 25 octobre 2018 au niveau
ministériel à Ottawa, à l'initiative du Canada. Les
ministres ont rappelé l'importance que revêtait un
système commercial multilatéral et réglementé,
ainsi que le rôle central de l'OMC. Les pays participant à l'initiative du Canada s'accordent à considérer que compte tenu des défis actuels, il importe d'agir rapidement pour préserver et renforcer le système commercial multilatéral précité, la
priorité étant de mettre fin au blocage de nominations de nouveaux membres à l'organe d'appel de
l'OMC. La décision de recourir a priori à l'approche
multilatérale pour les négociations futures a été
confirmée, sans pour autant limiter les options
ouvertes aux pays membres, ainsi la possibilité

d'opter pour des formats multilatéraux sur la base
de la clause de la nation la plus favorisée. Pour ce
qui est des négociations, les parties se sont notamment focalisées sur les subventions à la pêche
et sur l'agriculture. On constate en 2018 que les
initiatives lancées à l'occasion de la onzième conférence ministérielle de l'OMC ont connu des
fortunes diverses, le processus exploratoire concernant le commerce électronique recueillant
ainsi aujourd'hui le plus fort soutien. Les 73 pays
membres de l'OMC participants ont achevé une
grande partie des travaux préparatoires. Par ailleurs, des rencontres ont également été consacrées régulièrement à la question des microentreprises et des PME. Enfin, aucun progrès notable
n'a été enregistré à ce jour dans les domaines de
la facilitation des investissements et des réglementations intérieures en matière de services.
Les négociations concernant l'accord multilatéral
sur le commerce des services (ACS / angl. : TiSA)

ont été suspendues en décembre 2016. Le processus concerné est depuis au point mort.
S'agissant des conventions qu'il était prévu de
conclure avec les pays partenaires en matière
d'accès au marché pour les prestataires de services
financiers, les discussions se sont poursuivies
pendant l'année sous revue avec la France et l'Italie. D'autre part, les entretiens sur les questions
financières menés avec le Royaume-Uni dans le
cadre de la stratégie «Mind the Gap» du Conseil
fédéral ont permis d'enregistrer des progrès.
Le 19 décembre 2018, le Conseil fédéral a ouvert
la procédure de consultation sur l'avant-projet
d'une loi fédérale relative à l'approbation des
accords de libre-échange. Cette loi vise à régler la
compétence d'approbation des accords de libreéchange qui ne prévoient pas d'engagements
importants et nouveaux par rapport aux accords
conclus précédemment.
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La Suisse renouvelle et développe ses relations politiques et
économiques avec l'UE
Atteint partiellement

Planifié comme mesure des objectifs annuels
 Poursuite des négociations en vue d'un accord institutionnel et, le cas échéant, adoption
du message à ce sujet
 Message sur une deuxième contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie en faveur de certains États membres
 Mise en œuvre, actualisation et développement cas par cas des accords bilatéraux entre la
Suisse et l'UE
 Décisions liées à l'avancée des négociations entre l'UE et le Royaume-Uni et, le cas échéant,
adoption de messages touchant aux futures relations bilatérales entre la Suisse et le
Royaume-Uni
 Rapport sur l'état actuel des relations entre la Suisse et l'UE (en exécution des po. Aeschi
13.3151 et groupe des Verts 14.4080)

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Message sur la modification de la loi sur l'asile (compétence du Conseil fédéral de conclure
des accords internationaux portant sur l'octroi de contributions en faveur de certains États
membres de l'UE ou à des organisations internationales)
 Ordonnance concernant la reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse (équivalence boursière)

Le 7 décembre 2018, le Conseil fédéral a pris connaissance du résultat des négociations concernant l'accord institutionnel entre la Suisse et l'UE.
Il estime que ce résultat correspond dans une
large mesure aux intérêts de la Suisse et au mandat de négociation fixé. Pour le moment, il renonce toutefois à parapher l'accord institutionnel,
surtout en raison des points en suspens relatifs
aux mesures d'accompagnement et à la directive
sur la citoyenneté. Il a décidé de soumettre le projet d'accord à des consultations, afin d'aboutir à
une position consolidée, en particulier pour ce
qui touche aux points en suspens, et de reprendre langue avec l'UE le cas échéant. Il se
penchera sur l’état de ces consultations au printemps 2019.
Le Conseil fédéral a adopté le 28 septembre 2018
le message sur une deuxième contribution de la
Suisse en faveur de certains États membres de
l'UE, qui a pour objectif, grâce à l'expertise de
notre pays, de réduire les disparités économiques
et sociales et de mieux gérer les flux migratoires
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dans lesdits États. Il a indiqué à cette occasion que
les attentes de la Suisse quant à l'évolution des
relations entre notre pays et l'UE, ainsi qu'à l'équivalence boursière, pourraient influer sur les débats au Parlement.
Dans l'ensemble, l'accord de libre-échange conclu en 1972 entre la Suisse et l'UE fonctionne bien.
Durant l'année sous revue, l'UE a pris des mesures
de protection temporaires sur les importations
d'acier et des mesures de surveillance des importations d'aluminium. La Suisse est intervenue à
plusieurs reprises pour ne pas être soumise à
cette réglementation, ou pour que celle-ci respecte
au moins l'accord de libre-échange et ne restreigne pas le commerce sur le plan bilatéral. Le
18 avril 2018, le Conseil fédéral a résolu de prolonger d'un an l'application, à la main-d'œuvre en
provenance de Bulgarie et de Roumanie (UE-2),
de la clause de sauvegarde figurant dans l'accord
sur la libre circulation. Le Comité mixte Suisse-UE
chargé des marchés publics a tenu sa quatorzième séance le 23 mai 2018. Il a examiné diffé-

rentes questions ayant trait à l'accès des fournisseurs au marché et au secteur des achats intéressant toutes les parties. Le 16 novembre 2018, c'est
le Comité mixte du domaine de la recherche et de
l'innovation qui s'est réuni pour discuter des derniers chiffres et développements concernant la
participation de la Suisse à Horizon 2020, Euratom et ITER. S'agissant de la Croatie, le Conseil
fédéral s'est prononcé le 7 décembre 2018 pour
le maintien des dispositions transitoires jusqu'au
31 décembre 2021 conformément au protocole III.
Les 14 et 19 décembre 2018, le Conseil fédéral a
adopté le texte de plusieurs accords conclus avec
le Royaume-Uni sur le commerce, le trafic aérien,
les transports terrestres et les assurances. Il a en
outre adopté un accord portant sur les droits des
citoyens des deux pays une fois que le RoyaumeUni aura quitté l'UE, dont le statut en Suisse et au
Royaume-Uni découle de l'accord sur la libre
circulation, par exemple en matière de droit de
séjour (droits acquis). La signature de ces accords
fait partie intégrante de la stratégie Mind the
gap du Conseil fédéral visant à préserver les
droits et les obligations des ressortissants suisses
et britanniques après que le Royaume-Uni sera
sorti de l'UE9.
Il a fallu remanier le rapport sur l'état actuel des
relations entre la Suisse et l'UE (en exécution des
po. Aeschi 13.3151 et groupe des Verts 14.4080)
au fil de l'évolution des discussions avec l'UE en
2018 et au vu des négociations menées entre l'UE
et le Royaume-Uni au sujet du Brexit. Ainsi, il a été
décidé de ne pas finaliser ce document, afin que
dans l'appréciation de l'ensemble des relations
entre la Suisse et l'UE, il soit tenu compte des
principaux développements qui ont marqué, en
particulier, les négociations sur un accord institutionnel jusqu'à la fin 2018.

Dans le sillage du crédit-cadre destiné à la migration alloué via la deuxième contribution de la
Suisse en faveur de certains États membres de
l'UE, le Conseil fédéral a adopté le 28 septembre 2018 un message portant sur une modification de la loi sur l'asile. La nouvelle disposition
lui permettra conclure des accords-cadres avec
certains États membres pour mettre en œuvre des
programmes dans ce secteur (harmonisation de
la répartition des compétences avec les règles
applicables au domaine de la cohésion). Le créditcadre vise à rendre la procédure d'asile plus efficace et à optimiser les procédures d'accueil des
personnes en quête de protection et les retours.
Cette disposition permettra aussi de promouvoir
des projets facilitant le retour de ressortissants en
séjour irrégulier dans des États membres de l'UE
bénéficiant d'un soutien. Les programmes menés
à l'étranger entendent contribuer à prévenir la
migration primaire ou secondaire illégale en
Suisse.
Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a arrêté
une mesure destinée à protéger l'infrastructure
boursière suisse. L'ordonnance entrée en vigueur
le même jour introduit, à partir du 1er janvier
2019, l'obligation d'obtenir une reconnaissance
pour les plates-formes étrangères qui admettent
la négociation d'actions suisses. L'UE ayant décidé de prolonger l'équivalence boursière pour
une durée déterminée, le Conseil fédéral a adapté
la liste des juridictions conformément à l'article 3,
alinéa 3, de l'ordonnance de manière à ce que les
plates-formes de l'UE remplissent les exigences
de la nouvelle reconnaissance. La FINMA peut
ainsi reconnaître, dans un premier temps, les
plates-formes de l'UE concernées. L'ordonnance
reste en vigueur tout en ne déployant pas d'effets
en pratique, aussi longtemps que l'équivalence
boursière de l'UE aura été accordée pour une
durée limitée.

L'objectif de renouveler et développer les relations politiques et économiques avec l'UE découle de
l'intérêt de la Suisse à conclure des accords et à renforcer sa coopération avec l'UE dans différents
domaines.
Ainsi, durant l'année 2018, les mesures planifiées suivantes contribueront également à renforcer les
relations entre la Suisse et l'UE, tout en répondant aux objectifs sectoriels du Conseil fédéral :
– Message relatif à l'accord avec l'UE sur l'électricité (objectif 8) ;
– Message concernant l'association de la Suisse au programme-cadre de l'UE «Europe Créative»
(objectif 9).
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La Suisse maintient son leadership en matière de formation, de
recherche et d'innovation, et le potentiel qu'offre la main
d'œuvre indigène est mieux exploité
Atteint en majeure partie

Planifié comme mesure des objectifs annuels
 Message sur le traitement fiscal des frais de garde des enfants par des tiers10
 Consultation relative à la révision partielle de la loi sur les écoles polytechniques fédérales
(EPF)
 Décision concernant des Programmes nationaux de recherche (PNR) dans le domaine de
la numérisation
 Adoption de la mise à jour de la stratégie internationale de la Suisse dans le domaine
formation, recherche et innovation (FRI)
 Décision sur la participation de la Suisse à l'Institut Laue-Langevin (ILL) comme membre
scientifique pour les années 2019 à 2023
 Décision sur la répartition des coûts d'exploitation du consortium pour une infrastructure
européenne de recherche (ERIC) entre ses États membres durant les phases de pré-opération et d'opération
 Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) : consultation sur une
base légale adéquate
 Rapport «Evolution démographique et conséquences pour l'ensemble du domaine de la
formation» (en exécution du po. CSEC-N 12.3657)

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Adoption de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et l'ECSEL Joint Undertaking et modification de l'ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse
aux programmes-cadres de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation
(OMPCR)

Le message sur le traitement fiscal des frais de
garde des enfants par des tiers qui a été adopté
par le Conseil fédéral le 9 mai 2018 a pour but de
faire face à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée
en Suisse et de permettre aux familles de mieux
concilier vie professionnelle et vie privée, grâce à
de plus grandes déductions pour les frais de
garde des enfants par des tiers. Ces frais seront
davantage pris en compte dans le droit fiscal,
puisque les parents pourront déduire du revenu,
dans le cadre de l'impôt fédéral direct, un montant
maximal de 25 000 francs par enfant. Cette règle
s'appliquera, comme jusqu'ici, aux frais de garde
induits tant par l'exercice d'une activité professionnelle que par l'accomplissement d'une formation ou par une incapacité de gain.
La révision partielle de la loi sur les écoles polytechniques fédérales (EPF) que le Conseil fédéral
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a envoyée en consultation le 21 novembre 2018
porte essentiellement sur le gouvernement d'entreprise, le droit du personnel et la vente d'énergie, de manière à mettre en œuvre les recommandations du Contrôle fédéral des finances. Elle sera
soumise au Parlement conjointement avec le
message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pour la
période 2021 à 2024. La consultation s'achèvera
le 8 mars 2019.
Le programme national de recherche dédié à la
transformation numérique que le Conseil fédéral
a lancé le 21 septembre 2018 a pour objectif de
cerner les opportunités et les risques engendrés
par la numérisation pour la société et les entreprises. À cette fin, il a défini les modules suivants
comme principaux axes de recherche : Formation,
apprentissage et tournant numérique, Éthique,

fiabilité et gouvernance, Économie numérique et
marché du travail. Doté de 30 millions de francs
au total, le programme s'étendra sur cinq ans. Il
s'agit là d'une des mesures prévues dans le plan
d'action «numérisation» relevant des domaines
de la formation, de la recherche et de l'innovation
pour les années 2019 et 2020.
Le 4 juillet 2018, le Conseil fédéral a adopté la version révisée de la stratégie internationale de la
Suisse dans le domaine formation, recherche et
innovation, afin d'actualiser le premier texte datant
de 2010. La nouvelle stratégie approfondit certains sujets qui ont pris beaucoup d'importance
depuis, spécialement sous l'angle des échanges
internationaux en matière de formation, de recherche et d'innovation, comme la formation professionnelle ou la politique de soutien à l'innovation et au numérique, par exemple.
En 2018, le Conseil fédéral aurait dû se prononcer
sur la participation de la Suisse, en qualité de
membre scientifique, aux travaux de l'Institut
Laue-Langevin (ILL) pour la période 2019 à 2023.
Cela n'a pu se faire en raison du retard pris dans
les négociations entre la Suisse et l'ILL. Partie prenante sans interruption depuis 1988, la Suisse
s'est engagée par des contrats d'une durée de
cinq ans, dont le plus récent a expiré en 2018.
L'ILL est un centre de recherche international sis à
Grenoble qui dispose de la source de neutrons la
plus puissante au monde.
Le Conseil fédéral devait décider en 2018 de la clé
de répartition des coûts et de l'engagement finance correspondant de la Suisse en faveur de
l'installation de recherche European Spallation
Source (ESS), à laquelle notre pays participe en
tant que membre fondateur depuis 2015. L'ESS

construit une source de neutrons de dernière génération, qui devrait être opérationnelle en 2026.
Il est prévu que la Suisse contribue, à raison de
3,5 %, aux coûts de construction et d'exploitation
durant la première phase de fonctionnement et
pendant la pleine exploitation. Le retard pris pour
trouver un consensus entre les pays membres du
consortium pour une infrastructure européenne
de recherche (ERIC) a empêché la mise au point
d'une répartition des coûts d'exploitation, si bien
que les négociations se poursuivent.
Le 7 décembre 2018, le Conseil fédéral a ouvert
une consultation afin de disposer d'une base légale adéquate pour l'Institut fédéral de hautes
études en formation professionnelle, suite à la
clarification effectuée concernant la répartition de
tâches de l'Institut avec les cantons et son statut
dans le paysage universitaire suisse. Un avis de
droit avait montré que l'Institut ne possédait pas
de base légale suffisante.
En raison d'analyses et de descriptions complémentaires qui ont demandé plus de temps que
prévu, le Conseil fédéral n'a pas pu prendre connaissance en 2018 du rapport «Évolution démographique et conséquences pour l'ensemble du
domaine de la formation» (en exécution du po.
CSEC-N 12.3657).
Le Conseil fédéral a adopté le 9 mars 2018 l'accord
sur la participation de la Suisse à l'initiative technologique conjointe ECSEL (Electronic Components
and Systems for European Leadership). Cette initiative européenne vise à soutenir des projets de recherche et développement transnationaux axés
sur le marché dans les domaines de la microélectronique et de la nanoélectronique, de l'intégration des systèmes et des systèmes intelligents.
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La Suisse veille à ce que ses infrastructures de transports et de
communications répondent aux besoins, soient fiables et disposent d'un financement solide
Atteint partiellement

Planifié comme mesure des objectifs annuels
 Message sur l'étape d'aménagement ferroviaire 2030 à 2035
 Message sur l'allocation de moyens financiers pour l'étape d'aménagement 2019 du
programme de développement stratégique (PRODES) des routes nationales
 Message sur la libération des crédits pour le programme en faveur du trafic d'agglomération
 Consultation relative à une redevance sur les véhicules électriques
 Message sur la révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation
 Message relatif à la loi fédérale sur les services d'identification électronique (loi e-ID)
 Consultation sur la réforme du trafic régional de voyageurs
 Consultation sur la révision du droit de la responsabilité civile des chemins de fer
 Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique, partie conceptuelle
 Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique, fiche de l'aéroport de Genève
 Message sur la vignette électronique
 Rapport «Simplifier la procédure d'autorisation pour les chauffeurs professionnels» (en
exécution du po. groupe libéral-radical 14.3301)

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Consultation sur la révision de la loi sur le transport de voyageurs LTV (prestations de
transport multimodales)

Le Conseil fédéral a adopté le 31 octobre 2018 le
message sur l'étape d'aménagement ferroviaire
2030 à 2035. Pour répondre à la demande en
forte croissance, il compte consacrer environ
11,9 milliards de francs à l'amélioration de
l'infrastructure ferroviaire dans le cadre de l'étape
d'aménagement 2035. L'EA 2035 vise à renforcer
les capacités nationales du transport de voyageurs, ce qui permettra de réduire les surcharges
prévues et de proposer des offres plus attrayantes
ainsi que de nouvelles cadences au quart d'heure
et à la demi-heure. Sur l'axe Ouest-Est, cela concerne principalement l'Arc lémanique et les régions de Berne et de Zurich.
Le 14 septembre 2018, le Conseil fédéral a adopté
le message sur l'allocation de moyens financiers
pour l'étape d'aménagement 2019 du programme
de développement stratégique (PRODES) des
routes nationales. Les projets représentent un
volume d'investissements total de 29,8 milliards
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de francs, dont 14,8 milliards seront destinés d'ici
2030 à des réalisations essentiellement en faveur des agglomérations urbaines. Ils résolvent
les problèmes les plus urgents et contribuent
fortement à la revalorisation des zones d'habitation urbaines. Le message comprend également
de grands projets, comme le tunnel routier du Gothard (second tube), pour un coût de 2,084 milliards de francs. Enfin, un plafond de dépenses est
fixé pour l'exploitation, l'entretien et des adaptations des routes nationales pour la période 2020 à
2023, à hauteur de 8,156 milliards de francs.
Toujours le 14 septembre 2018, le Conseil fédéral
a adopté le message sur la libération des crédits
pour le programme en faveur du trafic d'agglomération. Sur les 37 projets d'agglomération de
troisième génération déposés dans le cadre du
programme, il en a sélectionné 32, pour lesquels
il propose de verser une contribution de 1,34 milliard de francs.

La perception d'une redevance sur les véhicules
électriques prévue dans le cadre du Fonds pour
les routes nationales et le trafic d'agglomération
(FORTA) étant suspendue jusqu'à nouvel ordre en
raison de l'accent mis sur l'électromobilité et de
la présence de liquidités suffisantes dans le
FORTA, le Conseil fédéral a renoncé à lancer une
procédure de consultation relative à un projet de
loi introduisant une redevance sur ces véhicules.
Le Conseil fédéral a adopté le 1er juin 2018 le
message sur la révision partielle de la loi fédérale
sur l'expropriation. La loi actuelle datant de 1930,
il s'agissait d'adapter au nouveau cadre juridique
les règles applicables aux procédures d'approbation des plans complètes. Par cette révision, le
Conseil fédéral entend améliorer la sécurité juridique, simplifier les dispositions sur l'organisation
et la structure des commissions fédérales d'estimation, et adapter plusieurs réglementations aux
besoins actuels.
Le 1er juin 2018, le Conseil fédéral a adopté le
message relatif à la loi fédérale sur les services
d'identification électronique (loi «e-ID»). Les internautes doivent pouvoir surfer en toute sécurité et
garder le contrôle de leurs données en employant
un moyen d'identification électronique reconnu
par l'État. Afin de garantir la sécurité des
échanges en ligne, il est fondamental que l'identification soit certaine, sans confusion possible. Il
est essentiel, aux yeux du Conseil fédéral, que seul
l'État puisse vérifier et confirmer officiellement
l'existence d'une personne et les éléments de son
identité tels que son nom, son sexe ou sa date de
naissance. Le développement et la production
des systèmes nécessaires pour les supports technologiques de ces éléments d'identité vérifiés et
confirmés par l'État sera laissé au secteur privé. Les
prestataires privés offrant ces services seront
soumis à une stricte procédure de reconnaissance et à des contrôles réguliers.
La consultation sur la réforme du transport régional de voyageurs n'a pas pu être lancée comme
prévu durant l'année sous revue, car il est apparu,
à la suite de l'affaire CarPostal révélée en février
2018, que des questions supplémentaires devaient être éclaircies au sujet de l'audit statutaire
et de la conformité au droit sur les subventions.
La consultation sur la révision du droit de la responsabilité civile des chemins de fer n'a pu être
lancée en 2018 comme prévu. Ce report est dû au
manque de ressources disponibles au sein de
l'Office fédéral des transports.

La partie conceptuelle du plan sectoriel de
l'infrastructure aéronautique n'a pas pu être
adoptée par le Conseil fédéral en 2018. Le projet
est prolongé de six mois pour que les milieux de
l'aviation puissent être entendus.
Le 14 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté
la fiche du plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique pour l'aéroport de Genève. Cet aéroport
est doté pour la première fois d'un cadre général
pour le fonctionnement et le développement de
son infrastructure jusqu'en 2030. Le document
adopté représente un engagement, de la part du
Conseil fédéral, portant notamment sur les conditions générales d'exploitation, le périmètre et
l'équipement de l'aéroport, l'exposition au bruit,
l'aire de limitation d'obstacles, ainsi que la protection de la nature et du paysage.
Si, durant l'exercice écoulé, le Conseil fédéral
n'a pas adopté comme prévu le message sur la
vignette électronique, c'est qu'il a décidé le
21 novembre 2018, au vu des résultats de la consultation, de ne pas remplacer complètement la
vignette autocollante actuelle, mais de proposer
aussi une vignette électronique facultative. Il est
apparu qu'une perception uniquement électronique de la redevance serait difficile à faire accepter. Le Conseil fédéral a donc chargé le département concerné d'élaborer un message d'ici la fin
du premier semestre 2019.
En 2018, le Conseil fédéral n'a pas été en mesure
de prendre connaissance du rapport «Simplifier la
procédure d'autorisation pour les chauffeurs professionnels» (en exécution du po. groupe libéralradical 14.3301). L'élaboration du rapport a dû
être reportée en raison d'autres travaux.
Le Conseil fédéral a lancé le 7 décembre 2018
une consultation sur la révision de la loi sur le
transport de voyageurs LTV (prestations de
transport multimodales). Le numérique permet,
via des applications, de combiner de manière
plus simple et ciblée différents moyens de déplacement tels que les transports publics, le trafic automobile, cycliste, piétonnier ou par taxi.
En proposant aux usagers des offres de mobilité sur mesure, en réseau, il est en outre possible d'optimiser, voire utiliser pleinement les
capacités de l'ensemble des systèmes de transport. Par la révision de la loi précitée, le Conseil
fédéral entend ouvrir la voie à des prestations
de transport multimodales de ce type et autoriser la distribution par des tiers de titres de
transports publics.
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La Suisse fait une utilisation rationnelle du sol et des ressources
naturelles et garantit un approvisionnement énergétique durable
Atteint partiellement

Planifié comme mesure des objectifs annuels
 Message sur la révision de la loi sur les forces hydrauliques
 Message relatif à l'accord avec l'UE sur l'électricité
 Message sur le Fonds pour l'environnement mondial/crédit-cadre en faveur de l'environnement mondial (FEM)
 Message relatif au crédit d'ensemble pour la troisième correction du Rhône
 Message relatif à la deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire
(LAT)
 Consultation relative à la loi sur l'approvisionnement en électricité
 Consultation sur la modification de la loi sur la protection l'environnement (mise en œuvre
de la stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes)
 Consultation sur le programme de gestion des déchets
 Plan sectoriel pour les dépôts en couches géologiques profonde : fin de l'étape 2
 Décision sur la suite de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable
 Rapport du Conseil fédéral sur l'environnement
 Rapport «Recyclage du PET en Suisse. Pourquoi changer un système qui fonctionne ?»
(en exécution du po. Cramer 17.3257)
 Rapport «État des lieux de la situation des lacs et cours d'eau de Suisse en matière de pêche»
(en exécution du po. CEATE-N 15.3795)

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Rapport «Promotion des technologies environnementales»
 Décision de principe sur la pertinence d'une réglementation encadrant les nouvelles
techniques de génie génétique

Le 23 mai 2018, le Conseil fédéral a adopté le
message relatif à la révision de la loi sur les forces
hydrauliques. Il maintient, jusqu'à la fin 2024, à
110 francs par kilowatt théorique (CHF/kWth) le
taux maximal de la redevance hydraulique en
vigueur depuis le 1er janvier 2015. Les nouvelles
centrales hydroélectriques bénéficiant d'une
contribution d'investissement en application de
l'art. 26 de la loi sur l'énergie sont exonérées de
la redevance hydraulique pendant les dix ans
suivant leur mise en service. Les installations
existantes qui font l'objet d'agrandissements ou
de rénovations notables sont également exonérées
de la redevance hydraulique sur la puissance
brute supplémentaire pendant les dix ans suivant
la mise en service des installations agrandies ou
rénovées.
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Les négociations visant un accord avec l'UE sur
l'électricité se poursuivent, mais comme sa signature est subordonnée à la conclusion d'un accord
institutionnel, le message correspondant n'a pas
encore été adopté.
Le 5 septembre 2018, le Conseil fédéral a adopté un
message concernant un crédit-cadre de 147,83 millions de francs en faveur de l'environnement mondial pour la période de 2019 à 2022. Ce montant
permet à la Suisse de respecter ses engagements
internationaux et de renouveler les contributions
allouées à quatre fonds. Ainsi, 118,34 millions de
francs sont destinés au Fonds pour l'environnement mondial (FEM), qui réunit 183 pays travaillant
en partenariat avec des institutions internationales, des entreprises privées et la société civile.

Le Conseil fédéral a adopté le 14 décembre 2018
le message relatif au crédit d'ensemble pour la
troisième correction du Rhône (R3). Ce projet, qui
durera plus de 20 ans et s'étendra sur 162 km, est
le plus grand ouvrage de protection contre les
crues de Suisse. Il vise à accroître la sécurité pour
les quelque 100 000 personnes vivant dans la
vallée, principalement dans le canton du Valais,
mais aussi en partie sur territoire vaudois, et à
mieux protéger des biens matériels d'une valeur
de 10 milliards de francs. Dans son message, le
Conseil fédéral demande au Parlement d'approuver un crédit d'ensemble de 1022 millions de
francs. Les subventions fédérales versées au titre
de la loi sur l'aménagement des cours d'eau permettraient de couvrir 62 % des coûts totaux.
Le 31 octobre 2018, le Conseil fédéral a adopté le
message relatif à la deuxième étape de la révision
de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), qui
pose de nouvelles règles à la construction hors
de la zone à bâtir. Le principe fondamental de la
séparation entre territoire constructible et territoire non constructible est maintenu. Les cantons
disposeront cependant d'une plus grande marge
de manœuvre. À certaines conditions, ils doivent
pouvoir aller, à l'avenir, au-delà des dispositions
encadrant actuellement la construction hors de la
zone à bâtir.
Le Conseil fédéral a lancé le 17 octobre 2018 la
procédure de consultation relative à la loi sur
l'approvisionnement en électricité. L'ouverture
complète du marché de l'électricité et la mise en
place d'une réserve de stockage sont au cœur de
ce projet. Aujourd'hui, 99 % des consommateurs
finaux – petits consommateurs et entreprises –
sont captifs de l'approvisionnement de base. La
révision prévoit qu'ils puissent, dorénavant, passer au marché libre et revenir, s'ils le souhaitent,
dans l'approvisionnement de base régulé.
La consultation concernant la modification de la
loi sur la protection de l'environnement pour
mettre en œuvre la stratégie de la Suisse relative
aux espèces exotiques envahissantes n'a pas pu
être lancée en 2018, car sa préparation a pris plus
de temps que prévu.
Il a été décidé de renoncer à la consultation sur le
programme de gestion des déchets prévue en
2018, car il s'agit d'une tâche de nature technique
incombant aux responsables de la gestion des
déchets, et non d'un projet de la Confédération,
celle-ci étant uniquement chargée du contrôle et
de la surveillance.

Le 21 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté
le rapport sur les résultats concernant l'étape 2
ainsi que le plan sectoriel «Dépôts en couches
géologiques profondes», conjointement avec des
indications contraignantes et des fiches d'objet.
Il a alors donné le feu vert au lancement de la
troisième et dernière étape du projet. Plus de 500
personnes des six régions d'implantation ont participé aux conférences régionales organisées
pour l'étape 2 de la procédure, qui avait pour but
de proposer des emplacements susceptibles
d'accueillir les dépôts en couches géologiques
profondes. Au cours de la troisième étape, les
trois sites ainsi sélectionnés seront examinés de
près et comparés entre eux.
Le Conseil fédéral a défini le 14 décembre 2018
les axes principaux de la mise en œuvre de
l'Agenda 2030 pour le développement durable. Il
a institué un «comité de direction Agenda 2030»
chargé du pilotage et de la coordination stratégiques du projet. Cet organe a pour mission de
clarifier les questions fondamentales sur le plan
stratégique et de coordonner la mise en œuvre
de l'Agenda 2030 dans tous les secteurs impliqués et avec la Stratégie pour le développement
durable [voir l'objectif 11].
Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté
le rapport «Environnement Suisse 2018» qui
donne un aperçu de l'influence de la Suisse sur
l'état mondial des ressources naturelles et détaille les différences régionales et les évolutions
majeures observées dans notre pays. Le rapport
dresse également un bilan de la mise en œuvre
de la politique environnementale et identifie les
principaux défis. L'utilisation croissante du sol à
des fins d'urbanisation et de transport, la surfertilisation des écosystèmes par l'ammoniac et le
nitrate, la présence de produits phytosanitaires
dans le sol et les eaux, et la perte de biodiversité
qui en découle, les grandes quantités de déchets
ainsi que le changement climatique constituent
les principaux défis en la matière.
Le Conseil fédéral n'a pas pu prendre acte en
2018 du rapport «Recyclage du PET en Suisse.
Pourquoi changer un système qui fonctionne ?»
(en exécution du po. Cramer 17.3257), car sa préparation a pris plus de temps que prévu.
Le Conseil fédéral n'a pas pu prendre acte en 2018
du rapport «État des lieux de la situation des lacs
et cours d'eau de Suisse en matière de pêche» (en
exécution du po. CEATE-N 15.3795), car sa préparation a pris plus de temps que prévu.
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Le 11 avril 2018, le Conseil fédéral a adopté le
rapport «Promotion des technologies environnementales de 2012 à 2016, mesures de développement et crédit d'engagement pour les années
2019 à 2023». Durant la période 2012 à 2016, la
Confédération a soutenu, à hauteur de 19,9 millions de francs, 133 projets visant à développer
des technologies environnementales. Grâce à ces
innovations, la charge environnementale a été
diminuée dans de nombreux domaines et l'efficacité des entreprises dans l'utilisation de leurs ressources a été améliorée. À la même date, le Conseil fédéral a décidé de poursuivre la promotion
de ces technologies et de proposer au Parlement
l'octroi d'un crédit d'engagement de 22 millions
de francs pour les années 2019 à 2023.
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Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a conduit une discussion approfondie sur les derniers
développements en biotechnologie et sur la
pertinence d'une réglementation encadrant les
nouvelles techniques de génie génétique. Il entend maintenir le principe de précaution et
adapter le droit en vigueur à l'évolution de la
science, en se fondant sur une appréciation du
risque. Il convient d'identifier à temps, avant
toute application, les menaces et autres atteintes liées aux organismes produits en recourant
à de nouvelles techniques de génie génétique,
et de prendre les mesures de prévention qui
s'imposent. Le Conseil fédéral a donc décidé de
faire modifier les bases juridiques correspondantes.

2

La Suisse soutient la cohésion nationale et œuvre au renforcement de la coopération internationale

Dans le domaine de la ligne directrice 2, consacrée à la cohésion nationale, l'activité du Conseil fédéral a
consisté principalement, en 2018, à poser des jalons dans la politique familiale et à traiter à maintes
reprises d'affaires relevant de la politique des médias, mais aussi du sport et de la culture.
Dans le domaine de la politique des médias, le Conseil fédéral a ouvert en 2018 la procédure de consultation relative au projet de nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques. À l'avenir, le soutien aux
prestations de service public dans le domaine des médias électroniques sera élargi aux offres en ligne
et ne s'adressera plus seulement aux radios et télévisions. Des moyens financiers ne seront toutefois
alloués qu'aux prestations de service public en ligne qui privilégient les contenus audio et vidéo et ne
sont pas basées uniquement sur des textes. Le Conseil fédéral a par ailleurs octroyé à la SSR une nouvelle
concession, valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, qui met en œuvre des mesures à court
terme pour renforcer le service public national, notamment dans le domaine de l'intégration, de la
qualité et des obligations de rendre compte imposées à la SSR. Enfin, il a adapté l'ordonnance sur la
radio et la télévision et créé les bases légales afin de garantir la fourniture d'une offre correspondante
par les agences de presse.
Dans le domaine de la politique culturelle, le Conseil fédéral a adopté en 2018 le message relatif à
l'approbation de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et sa mise en
œuvre (modification de la loi sur le transfert des biens culturels et de la loi sur la navigation maritime
sous pavillon suisse). Il a également adopté le message concernant la ratification de la convention-cadre
du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société.
Dans le domaine de la politique familiale, le Conseil fédéral a adopté en 2018 le message relatif à
la déduction fiscale des frais de garde des enfants par des tiers. Le but est de lutter contre la pénurie
de personnel qualifié en Suisse et d'améliorer la conciliation de la vie professionnelle et de la vie
familiale en augmentant la déduction des frais de garde des enfants par des tiers. Ce but doit être
atteint par une meilleure prise en compte des frais de garde des enfants dans le cadre de l'impôt
fédéral direct. Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé de mettre en vigueur le 1er juillet 2018 la loi révisée
et les dispositions d'ordonnance révisées concernant les aides financières à l'accueil extra-familial pour
enfants. La Confédération soutient ainsi les cantons et les communes qui s'engagent pour faire baisser
les coûts facturés aux parents pour l'accueil extra-familial de leurs enfants. Enfin, le Conseil fédéral a
adopté le message relatif à la révision partielle de la loi sur les allocations familiales. Les mères au chômage élevant seules leurs enfants devraient ainsi avoir droit à des allocations familiales également
durant le congé maternité.
Dans le domaine de la politique sociétale, le Conseil fédéral a adopté en 2018 le message concernant
la révision du code civil suisse (droit des successions). Désireux d'adapter le droit des successions aux
nouveaux modèles familiaux, le Conseil fédéral propose en particulier de réduire la part réservataire des
descendants afin de laisser au testateur plus de liberté pour disposer de ses biens. Il a en outre pris acte
des résultats de la procédure de consultation relative à la loi sur les jeux d'argent, qu'il a mise en vigueur.
Les jeux de petite envergure ne doivent être exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne et leur autorisation est délivrée à condition qu'ils ne présentent aucun danger en termes
de criminalité, de jeu excessif et de blanchiment d'argent.
En ce qui concerne la «Genève internationale», le Conseil fédéral a adopté en 2018 le message relatif
à la poursuite du soutien aux trois Centres de Genève. Forte du Centre de politique de sécurité de
Genève (GCSP), du Centre international de déminage humanitaire (GICHD) et du Centre pour le contrôle
démocratique des forces armées (DCAF), la Suisse dispose d'institutions reconnues à l'échelle internationale qui, par leur expertise, sont des références dans leur domaine thématique.
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Dans le domaine de la politique de développement, le Conseil fédéral, guidé par la tradition humanitaire et les valeurs suisses que sont la responsabilité, l'égalité des chances et le développement durable,
a décidé en 2018 d'octroyer des contributions de base suisses à quatre agences onusiennes. Ces agences
contribuent à la réduction des inégalités, de la pauvreté, des conflits et d'autres défis qui ont des répercussions bien au-delà des pays en développement. Le Conseil fédéral a en outre mené une discussion
pour fixer les axes qui orienteront la préparation du prochain message sur la coopération internationale
de la Suisse pour les années 2021 à 2024. Outre les priorités relatives à la réduction de la pauvreté et à
la sécurité humaine, un accent plus marqué sera mis sur les aspects économiques et le potentiel du
secteur privé sera mobilisé davantage. Les liens stratégiques entre politique migratoire et coopération
internationale seront par ailleurs renforcés. Enfin, le prochain message prévoit, pour la coopération
bilatérale au développement, une focalisation géographique sur quatre régions prioritaires.
En ce qui concerne l'aide humanitaire, la Suisse soutient les efforts déployés par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour soulager la détresse et la souffrance. En 2018, le Conseil fédéral a
approuvé une enveloppe de 80 millions de francs pour le siège du CICR à Genève. La Suisse soutient
ainsi l'une des rares organisations à avoir accès aux personnes en détresse dans le cadre de crises et de
conflits. Depuis son siège à Genève, le CICR coordonne les activités de plus de 80 délégations dans le
monde.
Dans le domaine de la politique du sport, le Conseil fédéral a adopté en 2018 le message relatif à
la Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives, dite Convention de
Macolin. Le projet vise à prévenir, à détecter et à sanctionner les cas de manipulation de compétitions,
ainsi qu'à améliorer l'échange d'informations et à renforcer la coopération internationale contre les manipulations dans le cadre de paris sportifs. Le Conseil fédéral a par ailleurs adopté le message relatif à la
convention révisée du Conseil de l'Europe sur la violence lors de manifestations sportives. Ce nouveau
texte mise davantage sur les mesures préventives afin d'empêcher la violence, comme l'interdiction de
se rendre dans un pays donné.
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La Suisse renforce la cohésion des régions et favorise la compréhension mutuelle entre les cultures et entre les communautés
linguistiques
Atteint partiellement

Planifié comme mesure des objectifs annuels
 Message relatif à l'association de la Suisse au programme-cadre de l'UE «Europe Créative»
 Consultation relative à la loi sur les médias électroniques
 Octroi d'une nouvelle concession à la SSR pour la période à partir de 2019

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Message relatif à l'approbation de la convention sur la protection du patrimoine culturel
subaquatique et sa mise en œuvre (modification de la loi sur le transfert des biens culturels
et de la loi sur la navigation maritime sous pavillon suisse)
 Message concernant la ratification de la convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la
valeur du patrimoine culturel pour la société (Convention de Faro)
 Modification de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
 Note de discussion sur la législation sur la poste : grandes lignes pour une révision partielle

Le Conseil fédéral aurait dû adopter en 2018 le
message relatif à l'association de la Suisse au programme-cadre de l'UE «Europe Créative» pour
l'encouragement aux secteurs audiovisuel et culturel. La Suisse souhaiterait participer au nouveau
programme-cadre «Europe Créative» ; les négociations sur une participation de la Suisse au programme en cours 2014 à 2020 n'ont toutefois pas
encore pu être achevées. Les points encore en
suspens avec l'UE doivent être réglés. L'UE fait
notamment dépendre cette participation de la
conclusion d'un accord institutionnel. Une participation au programme actuel ne semble plus
réaliste pour une question de temps. Il faut examiner si la Suisse participera au programme à
partir de 2021 et, le cas échéant, préparer un
mandat de négociation.
Le 20 juin 2018, le Conseil fédéral a lancé la consultation sur le projet de nouvelle loi sur les
médias électroniques (LME). À l'avenir, le soutien
aux prestations de service public dans le domaine
des médias électroniques sera élargi aux offres en
ligne et ne s'adressera plus seulement aux radios
et télévisions. Des moyens financiers ne seront
toutefois alloués qu'aux prestations de service
public en ligne qui privilégient les contenus audio
et vidéo et ne sont pas basées uniquement sur
des textes. Le projet prévoit aussi la création
d'une autorité de réglementation indépendante

afin de garantir une plus grande autonomie visà-vis de l'État.
Le 29 août 2018, le Conseil fédéral a octroyé à
la SSR une nouvelle concession, valable du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, qui met en
œuvre des mesures à court terme pour renforcer
le service public national, notamment dans le
domaine de l'intégration, de la qualité et des
obligations de rendre compte imposées à la SSR.
À moyen terme, le Conseil fédéral veut transformer l'actuelle loi sur la radio et la télévision en
une loi fédérale sur les médias électroniques
(LME) et tenir compte du numérique dans le
secteur des médias. La concession actuelle est
donc transitoire.
Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté
le message relatif à l'approbation de la convention sur la protection du patrimoine culturel
subaquatique et sa mise en œuvre (modification
de la loi sur le transfert des biens culturels et de
la loi sur la navigation maritime sous pavillon
suisse). La convention fixe des principes généraux
de protection, institue un système de coopération
internationale et introduit des directives pour le
travail concret sous l'eau. Pour la première fois,
elle établit, pour la haute mer, des règles impératives de droit international public pour la gestion
du patrimoine culturel subaquatique.
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Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté
le message concernant la ratification de la convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur
du patrimoine culturel pour la société. Cette convention, dite de Faro, présente des stratégies concrètes visant à permettre à toutes les couches de
la population d'accéder au patrimoine culturel.
Elle se base sur une définition large du patrimoine
culturel, incluant tant ses expressions matérielles
que ses manifestations immatérielles ou numériques.
Le 29 août 2018, le Conseil fédéral a adapté
l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
et créé les bases légales afin de garantir la fourniture d'une offre correspondante par les agences
de presse. Pour accéder à des informations, les
petites entreprises de médias, comme les radios
locales et les télévisions régionales financées par
la redevance, dépendent de services fiables fournis à des prix abordables. Le Conseil fédéral a en

88

outre décidé d'étendre les prestations médiatiques en faveur des personnes atteintes de déficiences sensorielles.
Le 10 octobre 2018, le Conseil fédéral a, dans le
cadre d'une note de discussion, pris les premières
décisions en vue d'une révision partielle de la
législation sur la poste et délégué l'élaboration
d'un projet pour la consultation. Les tâches et les
compétences en matière de surveillance du service universel dans le domaine du trafic des paiements doivent être précisées et des instruments
d'application plus efficaces créés. Dans le domaine de la protection des consommateurs, les
destinataires d'envois postaux seront désormais
aussi habilités à saisir l'autorité de conciliation,
par exemple lorsqu'un colis commandé sur Internet est perdu ou endommagé. La révision de la loi
permettra également de simplifier l'entraide administrative entre la PostCom et les autres autorités chargées de l'exécution de la loi sur la poste.

La Suisse encourage la cohésion sociale et garantit le respect de
l'égalité des sexes
Atteint

Planifié comme mesure des objectifs annuels
 Concrétisation au niveau de l'ordonnance des aides financières à l'accueil extra-familial
pour enfants
 Rapport final sur le programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Message concernant la révision du code civil suisse (droit des successions)
 Modification du code civil suisse (modification de l'indication du sexe dans le registre de
l'état civil) ; ouverture de la consultation
 Révision de l'ordonnance sur l'état civil (OEC) et de l'ordonnance sur les émoluments en
matière d'état civil («solution fédérale Infostar» et traitement à l'état civil des enfants
mort-nés et nés sans vie) ; ouverture de la consultation
 Résultat de la procédure de consultation sur la loi sur les jeux d'argent et mise en vigueur
 Rapport sur de nouvelles mesures de mise en œuvre de la Convention de l'ONU relative
aux droits de l'enfant

Le 25 avril 2018, le Conseil fédéral a décidé de
mettre en vigueur le 1er juillet 2018 la loi révisée
et les dispositions d'ordonnance révisées concernant les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants. La Confédération soutient
ainsi les cantons et les communes qui s'engagent pour faire baisser les coûts facturés aux
parents pour l'accueil extra-familial de leurs enfants. De plus, elle encourage les projets qui visent à mieux adapter l'offre d'accueil aux besoins des parents exerçant une activité professionnelle. Elle consacre un montant de 100 millions de francs au financement de ces deux
nouveaux types d'aide.

Le 29 août 2018, le Conseil fédéral a adopté le
message concernant la révision du code civil
suisse (droit des successions). Désireux d'adapter
le droit des successions aux nouveaux modèles
familiaux, le Conseil fédéral propose en particulier
de réduire la part réservataire des descendants
afin de laisser au testateur plus de liberté pour
disposer de ses biens. Ce dernier pourrait ainsi favoriser davantage un partenaire de vie. Cette plus
grande liberté de disposer facilitera aussi la dévolution des entreprises familiales. Une clause de rigueur protègera en outre les partenaires de vie
de fait qui se trouveraient dans le besoin après le
décès de leur compagnon ou de leur compagne.

Le 18 avril 2018, le Conseil fédéral a approuvé les
résultats du Programme national de prévention et
de lutte contre la pauvreté 2014 à 2018. Il a tiré
un bilan positif du programme national contre la
pauvreté, qui s'est terminé en 2018 après cinq
ans. Les mesures prises et la collaboration entre
la Confédération, les cantons, les villes, les communes et les organisations de la société civile ont
fait leurs preuves. Face au taux de pauvreté actuel
et à l'évolution structurelle de l'économie, le Conseil fédéral souhaite poursuivre son engagement
dans la prévention.

Le 23 mai 2018, le Conseil fédéral a ouvert la consultation relative à la modification du code civil
suisse. Les personnes transgenres ou intersexes
devraient pouvoir faire modifier leur sexe et leur
prénom à l'état civil sans obstacles bureaucratiques. Ce projet s'inscrit dans l'axe de la politique
du Conseil fédéral, qui est d'adapter le droit civil
aux réalités sociales et aux besoins des individus.
Le 31 octobre 2018, le Conseil fédéral a mis en vigueur l'ordonnance sur l'état civil et l'ordonnance
sur les émoluments en matière d'état civil. Dès
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2019, les parents pourront annoncer à l'office de
l'état civil la venue au monde d'un enfant né sans
vie. Les enfants nés sans vie ne seront pas inscrits
au registre de l'état civil. La Confédération assumera par ailleurs seule, à partir de 2019, la responsabilité de l'exploitation et du développement du
registre informatisé de l'état civil «Infostar».
Le 7 novembre 2018, le Conseil fédéral a pris acte
des résultats de la procédure de consultation relative à la loi sur les jeux d'argent, qu'il a mise en
vigueur. Les jeux de petite envergure ne doivent
être exploités ni de manière automatisée, ni au
niveau intercantonal, ni en ligne et leur autorisation est délivrée à condition qu'ils ne présentent
aucun danger en termes de criminalité, de jeu excessif et de blanchiment d'argent. Les tournois de
poker peuvent être organisés en dehors des
maisons de jeu, si la mise de départ par joueur et
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d'au plus 200 francs et la somme maximale des
mises d'au plus 20 000 francs. La définition de
publicité outrancière ou induisant en erreur a en
outre été précisée.
Le 19 décembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé
le rapport «Mesures visant à combler les lacunes
dans la mise en œuvre de la Convention relative
aux droits de l'enfant». Il y reprend les recommandations que le Comité des droits de l'enfant de
l'ONU avait formulées en 2015 et prévoit entre
autres d'examiner si, aujourd'hui, tous les cantons
séparent les mineurs et les adultes privés de liberté. Les autres mesures portent sur la protection des enfants contre la violence, les enfants
placés, les enfants dont un parent est privé de liberté, les enfants atteints de troubles du spectre
de l'autisme et la sensibilisation des professionnels qui travaillent avec des enfants.

La Suisse renforce son action en faveur de la coopération internationale et son rôle d'État hôte d'organisations internationales
En majeure partie atteint

Planifié comme mesure des objectifs annuels
Message relatif à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2026 en Suisse
Message relatif à la poursuite du soutien aux trois Centres de Genève 2020 à 2023
Rapport final relatif au troisième cycle de l'Examen périodique universel de la Suisse
Message relatif au projet de loi sur le financement d'une institution nationale des droits
de l'homme
 Décision sur la prochaine contribution de siège en faveur du CICR
 Rapport 2018 de la Suisse sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030 de développement
durable
 Contributions financières en faveur d'organisations multilatérales et de banques de développement comme partie importante de la mise en œuvre du message sur la coopération internationale de la Suisse 2017–2020





Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Rapport intermédiaire sur la mise en œuvre du message sur la coopération internationale
2017 à 2020
 Axes pour la préparation du message sur la coopération internationale de la Suisse 2021–
2024
 Message portant approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation
de compétitions sportives

Le 23 mai 2018, le Conseil fédéral a adopté le
message concernant les contributions de la Confédération pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2026 en Suisse. Il a proposé au Parlement de soutenir le projet «Sion 2026» en versant 994 millions de francs au maximum. Pour
que la Confédération soutienne ce projet, il faudrait qu'il ouvre des perspectives intéressantes et
durables à la Suisse, que sa faisabilité financière
soit assurée et qu'il bénéficie du soutien de la population des cantons concernés11.
Le 7 décembre 2018, le Conseil fédéral a adopté
le message relatif à la poursuite du soutien aux
trois Centres de Genève. Forte du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP), du Centre international de déminage humanitaire (GICHD) et
du Centre pour le contrôle démocratique des
forces armées (DCAF), la Suisse dispose d'institutions reconnues à l'échelle internationale qui, par
leur expertise, sont des références dans leur domaine thématique. Le crédit-cadre se monte à
128 millions de francs pour les années 2020 à
2023.

Le 21 février 2018, le Conseil fédéral a approuvé
la prise de position commune de la Confédération
et des cantons sur les recommandations formulées à l'intention de la Suisse dans le cadre du
troisième Examen périodique universel (EPU) du
Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les États
membres de l'ONU ont manifesté un grand intérêt pour l'EPU de la Suisse et salué l'engagement
de celle-ci pour les droits de l'homme et l'aide humanitaire.
En raison du résultat de la consultation, on examine un nouveau modèle tenant également
compte des critiques. Le message relatif au projet
de loi sur le financement d'une institution nationale des droits de l'homme n'a ainsi pas pu être
adopté en 2018 par le Conseil fédéral.
La Suisse soutient les efforts déployés par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour
soulager la détresse et la souffrance. Le 21 mars
2018, le Conseil fédéral a approuvé une enveloppe de 80 millions de francs pour le siège du
CICR à Genève. La Suisse soutient ainsi l'une des
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rares organisations à avoir accès aux personnes
en détresse dans le cadre de crises et de conflits.
Depuis son siège à Genève, le CICR coordonne les
activités de plus de 80 délégations dans le
monde.
Le 20 juin 2018, le Conseil fédéral a adopté le
rapport national de la Suisse sur la mise en œuvre
de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Ce rapport montre que la Suisse a déjà bien
intégré dans ses politiques les objectifs de développement durable de l'ONU. Mais il existe aussi
des défis à relever, par exemple dans l'instauration de modes de consommation et de production plus durables. La Suisse a présenté son rapport national à New York en juillet 2018, lors du
Forum politique de haut niveau sur le développement durable de l'ONU.
Le 25 avril 2018, le Conseil fédéral a adopté un
budget de 40 millions de francs en faveur du
Fonds international de développement agricole
(FIDA) pour la période 2019–2021. Guidé par la
tradition humanitaire et les valeurs suisses de
responsabilité, d'égalité des chances et de développement durable, le Conseil fédéral a décidé le
15 août 2018 l'octroi de contributions de base
suisses à quatre agences onusiennes : le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies
pour la population (UNFPA) et l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes). Acteurs clé
pour l'atteinte des objectifs du développement
durable de l'Agenda 2030, ces agences contribuent à la réduction des inégalités, de la pauvreté,
des conflits et d'autres défis qui ont des répercussions bien au-delà des pays en développement.
Dans le message sur la coopération internationale
2017–2020, la Suisse s'était fixé des objectifs
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mesurables. Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a désormais approuvé le rapport intermédiaire, qui dresse un bilan des résultats atteints à
ce jour et démontre que la Suisse, au travers de
son engagement, remplit dans une large mesure
les objectifs d'efficacité visés. Elle contribue ainsi
à l'avènement d'un monde de paix, sans pauvreté
et propice au développement durable. Cette évolution favorise aussi la prospérité et la sécurité de
la Suisse.
Le développement durable et un ordre international stable sont dans l'intérêt de la Suisse. Le
30 novembre 2018, le Conseil fédéral a mené une
discussion pour fixer les axes qui orienteront la
préparation du prochain message sur la coopération internationale de la Suisse (2021–2024).
Outre les priorités relatives à la réduction de la
pauvreté et à la sécurité humaine, un accent plus
marqué sera mis sur les aspects économiques et
le potentiel du secteur privé sera mobilisé davantage. Les liens stratégiques entre politique migratoire et coopération internationale seront renforcés. C'est notamment la raison pour laquelle la
coopération bilatérale au développement se focalisera géographiquement sur quatre régions
prioritaires. Le message fera, pour la première
fois, l'objet d'une procédure de consultation facultative permettant un large débat afin de mieux
ancrer, en Suisse, l'action extérieure de notre
pays.
Le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a adopté
le message portant approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de
compétitions sportives (Convention de Macolin).
Le projet vise à prévenir, à détecter et à sanctionner les cas de manipulation de compétitions, ainsi qu'à améliorer l'échange d'informations et à renforcer la coopération internationale contre les manipulations dans le cadre de
paris sportifs.

3

La Suisse pourvoit à la sécurité et agit en partenaire international fiable

En ce qui concerne la 3e ligne directrice, qui porte sur la sécurité au sens large, le Conseil fédéral s'est
concentré en 2018 sur des décisions importantes dans le domaine des assurances sociales et de la santé.
Pour ce qui est de la sécurité dans un sens plus étroit, il a pris de nombreuses décisions substantielles
en matière de migrations et de lutte contre la criminalité.
En matière d'assurances sociales, le Conseil fédéral a mis en consultation en 2018 l'avant-projet visant
à la stabilisation de l'AVS (AVS 21). Depuis 2014, les dépenses et les recettes de l'AVS ne sont plus
équilibrées et la situation ne fait que se détériorer. Afin que l'AVS puisse continuer à fournir les prestations nécessaires, il est urgent d'arrêter des mesures à même de la stabiliser. Grâce aux mesures prévues
dans l'avant-projet, le Conseil fédéral veut garantir le financement des rentes et leur niveau actuel et
assurer l'équilibre financier de l'AVS. Il veut par ailleurs flexibiliser l'âge de la retraite et développer les
incitations à travailler au-delà de l'âge de la retraite. De plus, il a pris acte des résultats de la consultation
sur la révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit de assurances sociales (LPGA) et adopté
le projet et le message correspondants. Cette révision répond à plusieurs requêtes émises par le parlement, dans la jurisprudence et dans la doctrine. Il s'agit en particulier d'améliorer les procédures en
matière de lutte contre les abus dans le domaine des assurances sociales. Enfin, le Conseil fédéral a pris
acte en 2018 du rapport intitulé «Recours aux mesures du marché du travail de l'assurance-chômage
lors de réorientation professionnelle d'ordre structurel».
En ce qui concerne les coûts de la santé, les franchises devront être adaptées à l'évolution des coûts
dans le domaine de l'assurance obligatoire des soins. Le projet adopté par le Conseil fédéral en 2018
prévoit de relever toutes les franchises des assurés adultes de 50 francs dès que le rapport entre franchise de base et coûts par personne dépasse un seuil déterminé. Le Conseil fédéral a par ailleurs adopté
le message relatif à la révision de la loi sur l'assurance-maladie, révision qui doit fournir aux cantons un
instrument durable permettant de prévenir la surconsommation dans le domaine de la santé et donc,
de freiner la croissance des coûts et l'augmentation des primes. Un premier train de mesures a été mis
en consultation en 2018. Les mesures proposées s'adressent à tous les acteurs du secteur de la santé et
devraient améliorer la maîtrise des coûts et la régulation des tarifs ; un système pilote de prix de référence des médicaments est également proposé.
En matière de santé, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la modification de la loi sur les
produits thérapeutiques et de la loi relative à la recherche sur l'être humain. Cette révision a pour objectif
d'améliorer la qualité et la sécurité des dispositifs médicaux et partant, de la sécurité des patients en
Suisse. Le Conseil fédéral a également adopté en 2018 la stratégie Cybersanté Suisse 2.0, élaborée par
la Confédération en collaboration avec les cantons. La numérisation devrait permettre d'améliorer la
qualité des soins et la sécurité des patients ainsi que de rendre le système de santé plus efficace. Le
gouvernement a par ailleurs adopté le message concernant la loi fédérale sur les produits du tabac et
les cigarettes électroniques, dont le projet renforce notamment la protection des mineurs en interdisant
la vente de produits du tabac aux moins de 18 ans à l'échelon national. Enfin, il a décidé de mettre en
vigueur le 1er janvier 2019 les révisions mettant en œuvre la Convention du Conseil de l'Europe sur la
contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (convention
Médicrime).
En matière de migrations, le Conseil fédéral a mis en vigueur en deux étapes les modifications de la loi
sur les étrangers (intégration) et a adopté les ordonnances correspondantes. Il a par ailleurs adopté le
troisième et dernier volet de la mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile dans le
respect du droit et de l'équité, qui comprend notamment des dispositions détaillées relatives à une
protection juridique élargie. Enfin, le Conseil fédéral a adopté un autre projet de révision de la loi sur les
étrangers, projet qui facilite l'application de l'interdiction faite aux réfugiés de voyager dans leur État
d'origine ou de provenance.
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En ce qui concerne la lutte contre la criminalité, le Conseil fédéral a adopté le message relatif au renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé. Les diverses mesures proposées
visent à faciliter la poursuite des actes terroristes, notamment en créant une disposition permettant de
réprimer le recrutement, l'entraînement et les voyages à visées terroristes ainsi que les opérations de
financement. Le Conseil fédéral a également adopté le message concernant la mise en œuvre de la
directive de l'Union européenne sur les armes. Il reste favorable à une mise en œuvre pragmatique de
la directive et fait un pas en direction des autorités d'exécution cantonales à la suite de la procédure de
consultation. Il a par ailleurs pris acte des résultats de la consultation portant sur la réglementation des
précurseurs d'explosifs. Ces dispositions prévoient un système à trois volets : pour une faible concentration, aucune restriction n'est prévue ; pour une concentration plus élevée, la transaction doit être enregistrée et pour une haute concentration, l'achat nécessite une autorisation.
En matière de sécurité au sens large, le Conseil fédéral a adopté le message sur la révision totale de la
loi sur la protection de la population et sur la protection civile. Cette révision doit d'une part permettre
de renforcer la conduite, la coordination et la capacité d'intervention dans le domaine de la protection
de la population et d'autre part d'assouplir l'obligation de servir dans la protection civile. Le Conseil
fédéral a par ailleurs adopté le message concernant le crédit d'engagement pour le système national
d'échange de données sécurisé. Ce projet vise à mettre à la disposition de la Confédération et des cantons un système de communication efficace en temps de crise. Enfin, le Conseil fédéral a ouvert une
procédure de consultation sur une modification de la loi fédérale sur le service civil comprenant sept
mesures destinées à réduire de manière substantielle le nombre des admissions au service civil. Ces
mesures visent à assurer à l'armée des effectifs suffisants à long terme. Le Conseil fédéral estime par
ailleurs que les moyens de protection de l'espace aérien doivent être renouvelés. Il veut toutefois donner
à la population la possibilité d'exprimer son accord ou son désaccord sur l'acquisition de nouveaux
avions de combat et d'un nouveau système de défense sol-air. C'est pourquoi il a mis en consultation
en 2018 un arrêté de planification qui devrait être sujet au référendum facultatif. Il a également adopté
les principes actualisés applicables à la politique d'armement afin que l'armée et d'autres institutions
responsables de la sécurité de la Confédération bénéficient de manière transparente et dans le respect
des principes économiques de l'équipement et de l'armement ainsi que des prestations indispensables
à la réalisation de leurs tâches.
En matière de politique étrangère, le Conseil fédéral a pris acte de plusieurs rapports en 2018. Il a
approuvé le rapport périodique de la Suisse concernant la mise en œuvre de la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il a également pris acte des
trois rapports suivants, à savoir le rapport sur les mesures prises par la Suisse pour mettre en œuvre la
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ; le
rapport sur la mise en œuvre de la loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger ; le
rapport d'activité du groupe de travail interdépartemental pour la lutte contre la corruption 2014–2017.
Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé de ne pas signer pour l'instant le Traité sur l'interdiction des
armes nucléaires.
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La Suisse réforme ses assurances sociales et en assure le financement durable
En majeure partie atteint

Planifié comme mesure des objectifs annuels





Message relatif à la modernisation de la surveillance dans les assurances sociales
Mise en vigueur de la loi sur les fonds de compensation
Message relatif à la révision partielle de la loi sur les allocations familiales
Message relatif à la révision partielle de la LPGA

 Rapport répondant au postulat «Analyser la situation des indépendants en matière de prévoyance professionnelle» (po. 16.3908 de la CSSS-N)

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (Imposition équilibrée des couples et de la famille) ; correction du nombre de couples concernés par la «pénalisation du mariage»
 Rapport sur le recours aux mesures du marché du travail de l'assurance-chômage lors de
réorientations professionnelles d'ordre structurel
 Ouverture d'une procédure de consultation sur la révision de la loi sur l'assurance-chômage
 Ouverture d'une procédure de consultation sur la révision de la loi fédérale sur la participation aux frais de contrôle de l'obligation d'annoncer les postes vacants
 Consultation sur la stabilisation de l'AVS
 Consultation sur l'utilisation systématique du numéro AVS par les autorités

Le message sur la modernisation de la surveillance dans les assurances sociales est en cours
d'élaboration. À la suite de la consultation, de
nombreux entretiens ont été menés avec les acteurs concernés afin d'éliminer autant que faire se
peut les divergences apparues. Dans le même
temps, des ressources ont dû être mobilisées au
sein de l'OFAS pour traiter des affaires plus urgentes, ce qui a retardé l'adoption du message.
Le Conseil fédéral a décidé le 30 novembre 2018
d'adopter les dernières dispositions nécessaires
au fonctionnement de «compenswiss», établissement de droit public de la Confédération (fonds
de compensation AVS/AI/APG). En vertu de la loi
sur les fonds de compensation, les fonds de compensation AVS/AI/APG, jusque-là indépendants
juridiquement, sont transférés dans un seul et
même établissement de droit public. Tous trois
n'ont plus la personnalité juridique depuis le
1er janvier 2019, date à laquelle le nouvel établissement acquiert la sienne propre.

Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté
le message relatif à la révision partielle de la loi
sur les allocations familiales. Ce message répond
à une motion demandant que les mères au chômage bénéficiaires d'une allocation de maternité
puissent aussi toucher des allocations familiales
lorsqu'elles élèvent seules leurs enfants.
Le Conseil fédéral a pris acte le 2 mars 2018 des
résultats de la consultation portant sur la révision
de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociale (LPGA) et a adopté le projet de loi
et le message correspondants. Cette révision de
la LPGA répond à plusieurs interventions parlementaires, à la jurisprudence et à la doctrine. Elle
doit en particulier améliorer la surveillance des
assurés soupçonnés d'abus dans les assurances
sociales.
Le Conseil fédéral n'a pas encore pu adopter le
rapport répondant au postulat «Analyser la situation des indépendants en matière de prévoyance
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professionnelle» (po. 16.3908 de la CSSS-N), les
travaux de recherche nécessaires n'ayant pu être
terminés qu'en 2018.
Le 7 novembre 2018, le Conseil fédéral a pris acte
de l'avis externe demandé par le Département fédéral des finances concernant la correction du
nombre de couples concernés par la «pénalisation du mariage» dans le cadre de la modification
de la loi sur l'impôt fédéral direct (Imposition
équilibrée des couples et de la famille). Les experts parviennent à la conclusion que si la méthode utilisée par l'Administration fédérale des finances pour son évaluation était correcte, les
données statistiques à disposition étaient quant à
elles insuffisantes. L'évaluation du nombre de
personnes concernées par la pénalisation du mariage est donc entachée d'incertitude. Le département compétent doit examiner quelles mesures
doivent être prises pour améliorer les données
fondant l'analyse de l'Administration fédérale des
finances.
Le Conseil fédéral a pris acte le 21 mars 2018 du
«Rapport sur le recours aux mesures du marché
du travail de l'assurance-chômage lors de réorientations professionnelles d'ordre structurel».
Cette analyse confirme que l'assurance-chômage
dispose des instruments lui permettant de
s'adapter à l'évolution des exigences sur le marché de l'emploi et de soutenir les demandeurs
d'emploi. Elle relève cependant un certain potentiel d'optimisation s'agissant des mesures de
marché du travail (MMT), notamment des processus et de la conception des allocations de formation ainsi que de l'échange d'expériences (MMT
et numérisation). Certaines améliorations pratiques doivent être mises en place afin de simplifier et de compléter de manière ponctuelle les
processus et les tâches administratives relatifs aux
instruments existants.
Le Conseil fédéral a ouvert le 24 octobre 2018 une
procédure de consultation sur la révision de la loi
sur l'assurance-chômage. Les dispositions relatives à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail et à l'indemnité en cas d'intempéries
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doivent être simplifiées et les démarches administratives des entreprises, facilitées. Par la même
occasion, une base légale pour la mise en œuvre
de la stratégie de cyberadministration dans le
cadre de l'assurance-chômage sera créée.
Le 31 octobre 2018, le Conseil fédéral a ouvert la
procédure de consultation relative à la loi fédérale sur la participation aux frais de contrôle de
l'obligation d'annoncer les postes vacants. Ce
nouvel acte doit constituer la base légale d'une
participation financière de la Confédération aux
frais de contrôle incombant aux cantons. Il vise
également à conférer au Conseil fédéral la compétence d'édicter au besoin des dispositions concernant la nature et la portée des contrôles.
Le Conseil fédéral a ouvert le 27 juin 2018 la consultation sur l'avant-projet de stabilisation de
l'AVS (AVS 21). Depuis 2014, les recettes de l'assurance ne suffisent plus à couvrir les dépenses et
la situation ne fait que se dégrader. Pour que
l'AVS puisse continuer de verser ses prestations, il
est impératif de prendre rapidement des mesures
efficaces de stabilisation financière. Grâce aux
mesures prévues dans l'avant-projet, le Conseil
fédéral veut garantir le financement des rentes et
leur niveau actuel et assurer l'équilibre financier
de l'AVS. Il veut par ailleurs flexibiliser l'âge de la
retraite et développer les incitations à travailler
au-delà de l'âge de la retraite.
Le Conseil fédéral a mis en consultation le 7 novembre 2018 un avant-projet de modification de
la loi sur l'AVS disposant que les autorités puissent à l'avenir utiliser le numéro AVS de manière
généralisée. L'utilisation systématique du numéro
AVS comme identificateur personnel permet de
mettre à jour les données personnelles de manière automatique, précise et rapide en cas de
changement d'état civil. Le travail administratif
s'en trouve facilité et engendre moins de coûts.
Quiconque est habilité à utiliser le numéro AVS
doit garantir la protection des données et la sécurité de l'information. Le projet de loi prévoit
que l'accès aux banques de données doit être sécurisé de manière optimale.

La Suisse pourvoit à la fois à un système de soins de qualité qui
soit financièrement supportable et à des conditions favorables à
la santé
En majeure partie atteint

Planifié comme mesure des objectifs annuels
 Mise en vigueur de la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)
 Message relatif à la révision partielle de la LAMal (adaptation des franchises à l'évolution
des coûts)
 Message relatif à la révision partielle de la LAMal (admission des fournisseurs de prestations)
 Résultats de la consultation relative à la révision partielle de la LAMal (système de prix de
référence) et décision concernant la suite des opérations
 Résultats de la consultation relative à l'approbation de la Convention du Conseil de
l'Europe contre le trafic d'organes humains et à sa mise en œuvre (modification de la loi
sur la transplantation) et décision concernant la suite des opérations
 Consultation relative à la législation d'exécution concernant la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan)
 Consultation concernant les adaptations de la législation suisse sur les dispositifs médicaux
aux nouveaux règlements européens et mise à jour de l'ARM
 Consultation relative au développement des bases légales concernant les absences professionnelles des proches aidants
 Stratégie «Cybersanté Suisse 2.0»
 Plan directeur destiné à renforcer la recherche et la technologie biomédicales : rapport
intermédiaire et suite des opérations
 Décision relative aux mesures et aux procédures visant à maîtriser les coûts de la santé
 Rapport sommaire «Halte au gaspillage de médicaments !» (en exécution du postulat du
groupe PDC-PEV 14.3607)
 Rapport sur l'emploi de données de santé pour une couverture médicale efficiente et de haute
qualité (en exécution du po. Humbel 15.4225)
 Rapport «Imposer des valeurs de mesure fiables et correctes dans le domaine de la santé»
(en exécution du po. Kessler 12.3716)
 Rapport «Rémunérations forfaitaires et budget global. Évaluation des systèmes en vigueur
dans les cantons» (en exécution du po. CSSS-N 14.3385)

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Message concernant la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques
 Consultation sur la révision de la loi fédérale sur les stupéfiants et de l'ordonnance sur les
essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis)
 Législation d'exécution de la convention Médicrime
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Le 11 avril 2018, le Conseil fédéral a fixé l'entrée
en vigueur de la loi fédérale et de l'ordonnance
sur l'enregistrement des maladies oncologiques
au 1er janvier 2020. À compter de cette date, les
cas de cancer seront saisis de manière exhaustive
et uniforme en Suisse, ce qui permettra d'améliorer la prévention et le dépistage ainsi que les
soins, le diagnostic et le traitement.
Les franchises devront être adaptées à l'évolution
des coûts de l'assurance obligatoire des soins. Le
Conseil fédéral a adopté le message le 28 mars
2018. Il y propose de relever de 50 francs les franchises des assurés adultes dès lors que le rapport
entre la franchise de base et les coûts par personne dépasse un certain seuil.
Le 9 mai 2018, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Ce projet vise à fournir aux cantons un instrument durable leur permettant de prévenir la surconsommation dans le
domaine de la santé et de freiner ainsi la croissance
des coûts et l'augmentation des primes. Il leur
permettra de limiter le nombre de médecins exerçant en cabinet à charge de l'assurance obligatoire des soins. Les cantons pourront également
déterminer des exigences de qualité uniformes
pour tous les médecins.
Le Conseil fédéral a intégré les propositions relatives à un système de prix de référence des médicaments dont le brevet a expiré dans le premier
volet de mesures visant à maîtriser la hausse des
coûts de la santé (cf. plus bas), renonçant à les
soumettre à une consultation séparée.
Le projet d'approbation et de mise en œuvre de
la Convention du Conseil de l'Europe contre le
trafic d'organes humains (modification de la loi
sur la transplantation) a été mis en consultation le
22 novembre 2017. Comme il a été salué de toutes
parts, en particulier par les cantons chargés de la
poursuite pénale et par les acteurs de la médecine
de transplantation, une décision du Conseil fédéral n'a pas été nécessaire et le message est en
cours d'élaboration.
La nouvelle loi fédérale sur les professions de la
santé définit des exigences uniformes à l'échelle
nationale pour la formation dans les hautes écoles spécialisées et l'exercice des sept métiers
suivants : infirmier, physiothérapeute, ergothérapeute, sage-femme, diététicien, optométriste
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et ostéopathe. Le Conseil fédéral a mis le droit
d'exécution en consultation le 10 octobre 2018.
Le Conseil fédéral a approuvé le 30 novembre
2018 le message sur la modification de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques et de la loi
fédérale relative à la recherche sur l'être humain.
Le projet vise à améliorer la qualité et la sécurité
des dispositifs médicaux et donc à augmenter la
sécurité des patients. La Suisse dispose actuellement d'une réglementation équivalente à celle de
l'Union européenne. L'accord entre la Suisse et
l'UE relatif à la reconnaissance mutuelle en
matière d'évaluation de la conformité permet à la
Suisse de participer à la surveillance européenne
du marché. L'adaptation du droit fédéral aux réglementations plus sévères de l'UE doit aussi permettre d'améliorer la sécurité et la qualité de ces
produits en Suisse.
Le Conseil fédéral a mis en consultation le 27 juin
2018 trois mesures visant à améliorer la conciliation entre activité professionnelle et prise en
charge de proches. Il s'agit de régler le maintien
du salaire pour les absences de courte durée et
de créer un congé pour la prise en charge d'un
enfant gravement malade ou victime d'un accident. Par ailleurs, il est prévu d'étendre les bonifications pour tâches d'assistance. Ces différentes
mesures ont pour but de maintenir l'activité professionnelle des proches aidants et de combattre
du même coup la pénurie de main-d'œuvre qualifiée.
Le 14 décembre 2018, le Conseil fédéral a adopté
la stratégie «Cybersanté Suisse 2.0», élaborée
conjointement par la Confédération et les cantons. Cette stratégie a pour but d'améliorer la
qualité des soins, la sécurité des patients et l'efficacité du système de santé. La numérisation doit
par ailleurs faciliter la collaboration entre les diverses institutions médicales et développer les
compétences des patients en matière de santé. La
généralisation du dossier électronique du patient
est au cœur du projet.
Le Conseil fédéral a adopté le 14 décembre 2018
le rapport sur le bilan 2018 concernant le plan
directeur intitulé «Mesures de la Confédération
afin de renforcer la recherche et la technologie
biomédicales». Considérant l'importance de la recherche et de l'industrie biomédicales pour l'économie et le système de santé, le gouvernement
suisse a décidé de prolonger le plan directeur

au-delà de son échéance en 2020. Le département de tutelle a été chargé d'élaborer un nouveau plan directeur pour les années 2020 à 2025.
Le Conseil fédéral a adopté le 28 mars 2018 un
ensemble de mesures visant à maîtriser la
hausse des coûts de la santé, mesures réparties
en deux volets législatifs. La consultation relative au premier volet a démarré le 14 septembre 2018. Ces mesures, qui s'adressent aux
acteurs du domaine de la santé, ont pour but
d'améliorer la maîtrise des coûts et la réglementation des tarifs et proposent l'introduction
de projets pilotes et d'un système de prix de
référence des médicaments.
Le rapport sommaire «Halte au gaspillage de
médicaments !» (en exécution du postulat du
groupe PDC-PEV 14.3607) n'a pas pu être soumis au Conseil fédéral en 2018, les travaux
ayant dû être provisoirement interrompus en
faveur de dossiers politiquement prioritaires
(train d'ordonnances IV sur les produits thérapeutiques et révision de la législation sur les
dispositifs médicaux).
Le «Rapport sur l'emploi de données de santé
pour une couverture médicale efficiente et de
haute qualité» (en exécution du postulat Humbel
15.4225) est encore en cours d'élaboration en raison de sa complexité et des mesures de coordination nécessaires avec d'autres unités administratives.
Le rapport «Imposer des valeurs de mesure
fiables et correctes dans le domaine de la santé»
(en exécution du po. Kessler 12.3716) n'a pas pu
être présenté en 2018. Les travaux sont pratiquement terminés mais la mise au point interne n'a
pas pu être achevée.
Le rapport «Rémunérations forfaitaires et budget
global. Évaluation des systèmes en vigueur dans
les cantons» (en exécution du po. CSSS-N
14.3385) n'a pas pu être terminé parce qu'il a été

nécessaire de commander un rapport d'expert
afin d'évaluer la situation et de présenter les expériences faites dans les cantons. L'élaboration de
ce rapport a exigé plus de temps que prévu.
Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté
le message relatif à la loi sur les produits du tabac
et les cigarettes électroniques. Le projet renforce
la protection des mineurs en interdisant à
l'échelle nationale la vente de ces produits aux
jeunes de moins de 18 ans. Les cigarettes électroniques, avec et sans nicotine, ainsi que les produits du tabac à chauffer feront l'objet d'une réglementation différente de celle à laquelle sont soumises les cigarettes traditionnelles : ils seront
soumis à la loi fédérale sur la protection contre le
tabagisme passif et seront donc interdits dans les
espaces soumis à l'interdiction de fumer.
Le Conseil fédéral a mis en consultation le 4 juillet
2018 la modification de la loi sur les stupéfiants
et de l'ordonnance sur les essais pilotes au sens
de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec
cannabis). Il s'agit d'ouvrir la voie à des études
scientifiques sur de nouvelles réglementations
concernant l'utilisation de cannabis à des fins non
médicales. Ces essais seront strictement limités
dans le temps et dans l'espace et comprendront
un nombre limité de participants, dont seront exclus les mineurs.
Afin de renforcer la sécurité des médicaments et
la lutte contre les contrefaçons, le Conseil fédéral
a décidé le 14 novembre 2018 de mettre en vigueur le 1er janvier 2019 les modifications de lois
mettant en œuvre la Convention du Conseil de
l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux
(Convention Médicrime). La révision totale de
l'ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments entrera en vigueur à la
même date. Ces révisions, qui touchent la loi sur
les produits thérapeutiques et le code de procédure pénal, permettent d'améliorer l'échange
d'information au niveau national et international
ainsi que les possibilités d'investigation pénale.
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La Suisse gère la migration et exploite le potentiel économique
et social qu'offre celle-ci
Atteint

Planifié comme mesure des objectifs annuels
 Mise en œuvre de l'art. 121a (mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
relatives à la Cst.)
 Mise en œuvre des modifications de la loi sur l'asile du 16 décembre 2016 (intégration)
 Mise en œuvre de l'accélération des procédures d'asile (adoption des ordonnances)

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Message relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers
 Décision de principe : position de la Suisse concernant le Pacte mondial sur les migrations
 Message concernant l'approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la
Suisse et l'UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de
l'utilisation du système d'entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et
2017/2225)

Le 8 décembre 2017 déjà, le Conseil fédéral décidait de la manière dont il entendait transposer
dans les ordonnances pertinentes la loi d'application de l'article constitutionnel relatif à la gestion
de l'immigration (art. 121a Cst.). La loi prévoit en
particulier une obligation de communiquer les
postes vacants dans les catégories professionnelles affichant un taux de chômage égal ou supérieur à un seuil déterminé. Les employeurs doivent
donc annoncer au service public de l'emploi les
postes vacants des catégories professionnelles
qui présentent un taux de chômage d'au moins
8 % (5 % dès 2020), avant de les mettre au concours. Le 31 octobre 2018, le Conseil fédéral a
ouvert la procédure de consultation relative à la
loi fédérale sur la participation aux frais de contrôle de l'obligation d'annoncer les postes vacants.
Ce nouvel acte doit constituer la base légale
d'une participation financière de la Confédération
aux frais de contrôle qui incombent aux cantons.
Le Conseil fédéral a mis en vigueur en deux étapes
les modifications de la loi sur les étrangers (intégration) et adopté les modifications d'ordonnances qui en découlent : le 25 avril 2018, il a
approuvé l'Agenda Intégration, qui fixe des objectifs contraignants que tous les cantons doivent
atteindre au moyen d'un processus d'intégration
commun. Tous les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire doivent avoir acquis en
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l'espace de trois ans des connaissances de base
d'une langue nationale. De plus, la moitié de ces
personnes doivent être durablement intégrées
dans le marché du travail sept ans après leur arrivée. Parallèlement à l'Agenda Intégration, la Confédération et les cantons ont convenu d'un système permettant d'indemniser équitablement les
coûts engendrés par les mineurs non accompagnés qui relèvent du domaine de l'asile. Le 15 août
2018, le Conseil fédéral a adopté la révision des
ordonnances relatives à la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (jusqu'ici loi fédérale sur
les étrangers) et arrêté leur entrée en vigueur au
1er janvier 2019. Dès cette date, les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire
peuvent exercer une activité lucrative après s'être
simplement annoncés à l'autorité cantonale du
marché de l'emploi compétent pour leur lieu de
travail. Les critères d'intégration (par exemple les
compétences linguistiques) ont en outre été précisés au niveau des ordonnances.
Lors de sa séance du 8 juin 2018, le Conseil fédéral a adopté le troisième et dernier train de
mesures destiné à mettre en œuvre des procédures d'asile rapides et équitables et qui comprend notamment des dispositions détaillées
concernant la protection juridique étendue. Afin
que les nouvelles procédures puissent être menées dans le respect des règles de l'État de droit

et de manière équitable, les requérants d'asile
ont d'emblée droit à des conseils et une représentation juridiques. La plupart des procédures
devraient ainsi être closes en 140 jours au plus, les
requérants étant hébergés pendant ce temps
dans des centres fédéraux. L'entrée en vigueur de
ces mesures ayant été fixée au 1er mars 2019,
toutes les nouvelles demandes d'asile devraient
être soumises dès le printemps 2019 à des procédures équitables et rapides.
Le Conseil fédéral a adopté le 2 mars 2018 le
message relatif à une autre révision de la loi fédérale sur les étrangers. Ce projet règle notamment
la question du séjour et de l'aide au retour des
personnes concernées par la suppression du statut d'artistes de cabaret et facilite l'exécution de
l'interdiction faite aux réfugiés de voyager dans
leur État d'origine ou de provenance. Les modifications de la loi sur les étrangers garantissent en
outre aux autorités communales de police un
accès direct au système central d'information sur
les visas Schengen (C-VIS) et au système national
sur les visas (ORBIS).
Le 10 octobre 2018, le Conseil fédéral a décidé
d'approuver le Pacte mondial des Nations

Unies sur les migrations, tout en émettant certaines réserves, et de consulter le Parlement sur
cette question. Souhaitant attendre la fin du
débat parlementaire avant de se prononcer définitivement sur la signature du Pacte, la Suisse
n'a pas participé à la Conférence de Marrakech,
à laquelle le pacte a été formellement adopté.
Le Conseil fédéral a chargé le 14 décembre
2018 le Département fédéral des affaires étrangères de préparer d'ici fin 2019 un arrêté fédéral simple permettant au Parlement de prendre
position sur la signature du Pacte sur les migrations par la Suisse.
Le recours à des technologies modernes permettra de renforcer encore les contrôles aux
frontières extérieures de Schengen. Les États
Schengen vont mettre en place un nouveau
système d'informations commun pour saisir les
données des voyageurs en provenance d'États
tiers qui entrent dans l'espace Schengen pour
un séjour de courte durée. En parallèle, la possibilité sera donnée d'introduire des contrôles
automatisés des voyageurs aux frontières extérieures de Schengen. Lors de sa séance du
21 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté
un message en ce sens.
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La Suisse prévient la violence, la criminalité et le terrorisme et
lutte efficacement contre ces phénomènes
Atteint en majeure partie

Planifié comme mesure des objectifs annuels
 Message portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe
pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des
normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé
 Message relatif au Protocole portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
 Résultats de la procédure de consultation relative à la loi fédérale sur les mesures policières
de lutte contre le terrorisme (MPT) et décision concernant la suite des travaux
 Message portant mise en œuvre de la directive de l'UE modifiée sur les armes (développement de l'acquis de Schengen)
 Résultats de la procédure de consultation relative à la loi fédérale sur les précurseurs de
substances explosibles et décision concernant la suite des travaux

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Message concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur
l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié
 Message concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur une
approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football
et autres manifestations sportives
 Consultation concernant la modification de la loi sur le blanchiment d'argent

Le 14 septembre 2018, le Conseil fédéral a adopté
un message sur le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé. Il
sera dès lors plus facile de poursuivre les actes
terroristes. Le Conseil fédéral propose une norme
pénale sanctionnant le recrutement, l'entraînement et les voyages à des fins terroristes ainsi que
le financement de ces voyages. La loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées, dont la
durée de validité est limitée, est transposée dans
une base légale permanente. Ses dispositions
sont par ailleurs reformulées de manière plus
claire. Ces modifications sont aussi l'occasion de
mettre en œuvre la Convention du Conseil de
l'Europe pour la prévention du terrorisme et son
Protocole additionnel. Enfin, l'actuelle disposition
pénale sur le crime organisé (art. 260ter) a été
adaptée de sorte à être expressément applicable
aux organisations terroristes. Dans la lutte contre
le terrorisme, le Conseil fédéral entend continuer
de renforcer la coopération internationale.

102

Désormais, les personnes étrangères qui font
l'objet d'une poursuite pénale ou contre lesquelles un jugement a été rendu ne pourront plus
se soustraire à l'exécution de leur peine par un
retour légal dans leur pays d'origine. Un amendement du Protocole additionnel à la Convention
du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des
personnes condamnées permettra à l'État dans
lequel la condamnation a été prononcée, dans ces
cas-là, d'adresser à l'État d'origine une demande
de délégation de l'exécution. Le Conseil fédéral a
adopté le 23 mai 2018 le message relatif au Protocole prévoyant cet amendement.
Le Conseil fédéral n'a pas pu prendre acte en
2018 des résultats de la consultation relative aux
nouvelles bases légales concernant des mesures
policières de lutte contre le terrorisme (MPT).
L'analyse des nombreuses prises de position
prend plus de temps que prévu. Le projet nécessite en outre une coordination particulière avec
d'autres lois en préparation. Le projet vise à

élargir les instruments policiers actuels, d'une
part en dehors des procédures pénales et d'autre
part avant l'ouverture de telles procédures ou
après l'exécution d'une peine privative de liberté.
Le projet mis en consultation prévoit différentes
mesures de police administrative : obligation de
se présenter, interdiction de quitter le territoire
(séquestre des documents d'identité et de
voyage), interdiction de contact et interdiction de
quitter un périmètre ou d'entrer dans un périmètre.

Le Conseil fédéral entend permettre aux juges de
sanctionner les infractions de manière appropriée. Il propose pour ce faire d'adapter les peines
encourues pour différentes infractions, principalement des actes de violence et des infractions
contre l'intégrité sexuelle. Il souhaite des sanctions plus sévères pour ce type d'infractions, dont
les victimes sont souvent des femmes et des
enfants. Il prévoit par ailleurs de rééquilibrer le
niveau des peines entre elles. Il a approuvé le
message relatif à ces mesures le 25 avril 2018.

Le 2 mars 2018, le Conseil fédéral a adopté le
message concernant la mise en œuvre de la
directive de l'UE sur les armes. Il reste favorable à
une mise en œuvre pragmatique et, suite à la consultation, fait un pas en direction des autorités
cantonales d'exécution. Il souligne dans son message l'importance des accords de Schengen et
de Dublin pour la sécurité, la place économique
suisse et la politique de l'asile. Le 30 novembre,
l'ordonnance d'application a été mise en consultation.

Le 27 juin 2018, le Conseil fédéral a approuvé la
convention révisée du Conseil de l'Europe sur la
violence lors de manifestations sportives. Ce nouveau texte mise davantage sur les mesures préventives afin d'empêcher la violence, comme
l'interdiction de se rendre dans un pays donné. La
Suisse a déjà introduit de telles mesures indépendamment de la convention. Les prises de position
majoritairement favorables lors de la consultation
confirment la pertinence de cette stratégie de
gestion de la violence dans le contexte sportif.

Le Conseil fédéral veut rendre plus difficile l'accès
aux substances chimiques qui peuvent aisément
être détournées de leur usage premier à des fins
terroristes et causer de graves dommages. Lors
de sa séance du 30 novembre 2018, il a pris acte
des résultats de la consultation sur l'avant-projet
de réglementation des précurseurs d'explosifs.
Les produits dans lesquels la concentration de
précurseurs d'explosifs est faible ne seront soumis à aucune restriction. La vente à des particuliers de produit où cette concentration est élevée
doit en revanche être règlementée.

Le 1er juin 2018, le Conseil fédéral a ouvert la
consultation concernant la modification de la loi
sur le blanchiment d'argent (LBA). Le projet prend
en compte les principales recommandations
faites par le Groupe d'action financière (GAFI)
dans son rapport d'évaluation de la Suisse et
permet de renforcer l'intégrité de la place financière. Parallèlement, le Groupe interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
(GCBF) a publié son rapport sur le risque de blanchiment d'argent associé aux personnes morales.
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La Suisse connaît les menaces intérieures et extérieures qui pèsent
sur sa sécurité et dispose des instruments nécessaires pour y parer
efficacement
Atteint en majeure partie

Planifié comme mesure des objectifs annuels
 Message relatif à la révision de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la
protection civile (LPPCi)
 Message relatif au réseau de données sécurisé (RDS) avec système d'accès aux données
Polydata et remplacement de Vulpus12
 Politique d'armement actualisée
 Consultation relative à la révision de la loi fédérale sur le service civil (LSC)
 Ordonnance sur la cyberdéfense militaire

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Consultation sur l'arrêté fédéral relatif au renouvellement des moyens de protection de
l'espace aérien

Le 21 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté
le message sur la révision totale de la loi sur la
protection de la population et sur la protection
civile (LPPCi). Dans le domaine de la protection
de la population, le projet de révision tente en
particulier de renforcer la conduite, la coordination et la capacité d'intervention. Il est prévu
d'optimiser la collaboration entre les organisations partenaires aux niveaux de la prévention
et de la maîtrise d'évènements. D'autres changements ont pour objectif de renouveler et d'ancrer
dans la loi les systèmes d'alarme et de télécommunication. Par ailleurs, la protection d'infrastructures critiques et les mesures de protection et de
défense contre les cyberrisques et les risques NBC
seront améliorées. En ce qui concerne la protection civile, l'accent est mis en premier lieu sur un
assouplissement de l'obligation de servir. Au final,
le but est de parvenir à optimiser la capacité
de la protection civile d'intervenir dans la durée.
Les compétences de conduite des cadres seront
également renforcées. Par ailleurs, des questions
portant sur l'infrastructure des constructions protégées et du matériel seront clarifiées.
Le 21 novembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé le message sur le crédit d'engagement pour un
système national d'échange de données sécurisé
(SEDS). L'objectif visé est de mettre en place, pour
la Confédération et les cantons, un système de
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communication efficace en cas de crise. Les partenaires impliqués sont les organes de conduite
et les autorités chargées de la sécurité, tant au
sein de la Confédération que dans les cantons,
des organisations d'intervention telles que les
centrales d'engagement des polices cantonales,
de l'Armée suisse et, enfin, des exploitants
d'infrastructures critiques. Il est également prévu
d'intégrer au nouveau SEDS le réseau national de
suivi de la situation. En cas de panne de courant,
une alimentation de secours pour toute l'infrastructure du réseau permettra désormais d'alimenter le système durant au moins quatorze
jours. De plus, grâce à l'isolation du nouveau
SEDS de tous les autres réseaux, comme l'Internet, la protection contre les cyberattaques s'en
trouvera nettement accrue. Le crédit d'engagement demandé est de 150 millions de francs.
Le 24 octobre 2018, le Conseil fédéral a adopté
les nouveaux principes fixés en matière de politique d'armement. Ils entreront en vigueur le
1er janvier 2019. Par sa politique d'armement, le
Conseil fédéral entend garantir que l'armée et
d'autres institutions fédérales chargées de la sécurité de l'État disposent en temps voulu, selon
les principes de l'économie et de la transparence,
de l'équipement, de l'armement et des prestations dont elles ont besoin. La politique d'armement constitue ainsi la base des affaires compen-

satoires liées aux acquisitions de biens d'armement à l'étranger. Le Conseil fédéral a décidé que
100 % du prix d'achat devait en principe être
compensé en Suisse.
Le Conseil fédéral a approuvé sept mesures en
vue de réduire de façon substantielle le nombre
des admissions au service civil. Elles doivent contribuer à garantir à l'armée un personnel suffisant
à long terme. Le 20 juin 2018, le Conseil fédéral a
ouvert la consultation concernant une modification de la loi sur le service civil. Le projet prévoit
d'instaurer un minimum de 150 jours de service
pour les personnes rejoignant le service civil. Il
prévoit en outre un délai d'attente de douze mois
pour les militaires incorporés dans l'armée au moment où ils confirment leur demande d'admission. Deux autres mesures visent à réduire le
nombre des départs de cadres et de spécialistes.
De plus, les militaires devraient terminer la première période de service avant la fin de l'année
suivant l'admission et ceux ayant accompli tous
leurs jours de service d'instruction ne devraient
plus être admis au service civil à moins d'être convoqués à un service actif ou à un service d'appui.
Une dernière mesure concerne les personnes
déposant une demande d'admission pendant

l'école de recrues et qui ne l'ont pas terminée au
moment de l'admission.
Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter l'ordonnance
sur la cyberdéfense militaire en 2018. En effet, la
concertation avec les services concernés a pris plus
de temps que prévu. Cette ordonnance règlera les
mesures destinées à assurer l'autoprotection et
l'autodéfense de l'armée et de l'administration
militaire en cas d'attaque contre leurs systèmes
d'information ou leurs réseaux informatiques.
Le Conseil fédéral veut renouveler les moyens de
protection de l'espace aérien pour garantir la
sécurité des personnes qui vivent, habitent et
travaillent en Suisse. Dans ce contexte, la population doit avoir la possibilité de se prononcer
quant à l'acquisition de nouveaux avions de
combat et d'un nouveau système de défense
sol-air pour la défense aérienne. Le 23 mai 2018,
le Conseil fédéral a mis en consultation un arrêté
de planification sujet au référendum. D'après cet
arrêté, le Conseil fédéral sera chargé de planifier
le renouvellement des moyens de protection de
l'espace aérien de sorte que le projet puisse être
achevé en 2030. À noter que le volume financier
sera limité à 8 milliards de francs.
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La Suisse se mobilise activement en faveur de la stabilité internationale tout en préservant son indépendance et sa neutralité
Atteint

Planifié comme mesure des objectifs annuels
 Rapport de la Suisse (10e, 11e et 12e rapports combinés) relatif à la mise en œuvre de la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
 Rapport sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées
 Rapport d'activité sur la mise en œuvre de la loi fédérale sur les prestations de sécurité
privées fournies à l'étranger (LPSP)
 Rapport d'activité 2014–2017 du GTID lutte contre la corruption et décision concernant la
poursuite du mandat

Non planifié comme mesure des objectifs annuels
 Décision de ne pas signer le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires

Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé
le rapport de suivi de la Suisse sur la mise en
œuvre de la Convention de l'ONU de 1965 sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ce rapport expose les mesures adoptées par la Suisse pour combattre la discrimination raciale.
Le 19 décembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé
le rapport qui explique les mesures prises par
la Suisse afin de mettre en œuvre la Convention
internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées. Au
nombre de ces mesures figure la création d'un
réseau national permettant de retrouver plus facilement les personnes disparues ou privées de
liberté potentiellement victimes de disparition
forcée. Aucun cas de disparition forcée au sens
de cette convention n'est cependant connu en
Suisse. Le rapport de mise en œuvre sera maintenant soumis au Comité de l'ONU sur les disparitions forcées.
Le 11 avril 2018, le Conseil fédéral a pris acte du
rapport d'activité sur la mise en œuvre de la loi
fédérale sur les prestations de sécurité privées
fournies à l'étranger (LPSP). Il concerne la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017. Pendant cette
période, l'autorité responsable a traité quelque
450 déclarations. Elles relèvent principalement de
trois groupes d'activités : protection de personnes
et garde de biens et d'immeubles dans un environnement complexe, intelligence privée, et soutien à
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des forces armées ou de sécurité. D'un point
de vue géographique, on observe une concentration de ces activités déclarées en Afrique du Nord
et au Moyen-Orient, où plus de la moitié d'entre
elles ont eu lieu, ainsi qu'en Europe et en Asie centrale. Aucune violation de la loi n'a été constatée.
Le 25 avril 2018, le Conseil fédéral a pris acte du
rapport d'activité du groupe de travail interdépartemental (GTID) pour la lutte contre la corruption
2014 à 2017. Cinq recommandations ont été formulées pour renforcer la lutte contre la corruption en Suisse. Le groupe de travail a en outre été
chargé de poursuivre ses travaux conformément
au mandat du Conseil fédéral jusqu'à fin avril
2028 et de lui soumettre tous les trois ans un rapport d'activité.
Le 15 août 2018, le Conseil fédéral a décidé que,
pour l'instant, la Suisse ne signerait pas le Traité
sur l'interdiction des armes nucléaires négocié
à l'ONU en 2017. Lors des négociations, la Suisse
avait déjà indiqué un nombre important de questions à clarifier. Entretemps, un groupe de travail
interdépartemental mené par le DFAE est arrivé à
la conclusion que, en l'état actuel des choses, les
raisons de ne pas adhérer au traité d'interdiction
l'emportent sur les bénéfices que présenterait
une telle adhésion. L'engagement de la Suisse
dans la maîtrise des armements et le désarmement nucléaire demeure néanmoins entier. La
Suisse maintiendra sa mobilisation en faveur d'un
monde exempt d'armes nucléaires.

Objets parlementaires 2015–2019 : état fin 2018

1

La Suisse assure durablement sa prospérité

Objectif 1

La Confédération pourvoit à l'équilibre
de son budget et garantit des prestations étatiques efficaces

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature 13
Message sur le programme de stabilisation
2017 à 2019

25.05.2016

Message relatif au nouveau régime financier 2021

22.06.2016

Mise en œuvre, évaluation et reconduction
de la «Stratégie concernant le personnel de
l'administration fédérale pour les années
2016 à 2019»

25.05.2016
29.06.2016

Autres objets du programme de la
législature
Message sur le programme de la législature 2015 à 2019

27.01.2016

Rapport sur le Programme pluriannuel de
la statistique fédérale 2016 à 2019

27.01.2016

Rapport sur le système salarial de la Confédération (en exécution du po. CdF-N
14.3999)

25.01.2017

Message concernant la modification de la
loi fédérale sur la péréquation financière et
la compensation des charges

2e semestre

28.09.2018

28.09.2018

Rapport sur la séparation des tâches entre
la Confédération et les cantons (en exécution de la mo. CdF-N 13.3363)

2e semestre

28.09.2018

28.09.2018

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Aucun
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Nouveaux objets

108

Message additionnel concernant la modification de la loi sur le Tribunal fédéral (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal
fédéral)

17.06.2016

Message concernant la révision partielle
de la loi fédérale sur le Contrôle fédéral des
finances

07.09.2016

Message concernant la révision partielle de
la loi fédérale sur le numéro d'identification
des entreprises (LIDE)

02.12.2016

Rapport «Publication des lois. Donner un caractère officiel à la version consolidée» (en
exécution du po. Schneider Schüttel 14.3319)

19.10.2016

Rapport «Un service unique pour l'immobilier civil et militaire» (en exécution du po.
Vitali 12.4065)

10.06.2016

Message relatif au financement de la modernisation et de la numérisation de l'Administration fédérale des douanes (Programme DaziT)

15.02.2017

Rapport «Évaluation de (grands) projets»
(en exécution du po. CdG-E 14.4012)

25.10.2017

Rapport sur l'évaluation d'Hermes 5 (en
exécution du po. CdG-E 14.4011)

25.10.2017

Message concernant la révision de la loi
fédérale sur l'unité monétaire et les
moyens de paiement (délai de reprise des
billets de banque)

1er semestre

21.02.2018

21.02.2018

Message concernant la mise en œuvre du
programme SUPERB23

1er semestre

−

−

Message relatif à la modification de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF)

‒

15.06.2018

15.06.2018

Rapport «Retombées économiques des activités de la Confédération dans les cantons
2013–2016» (en exécution du po. Amherd
14.3951)

–

31.10.2018

31.10.2018

Rapport sur le classement de la motion
CdF-E 15.3494 «Geler les effectifs de la
Confédération au niveau de 2015»

–

16.03.2018

16.03.2018

Rapport sur l'harmonisation des réseaux
fédéraux de mesure (en exécution du po.
Schneeberger 12.4021)

‒

05.09.2018

05.09.2018

Rapport sur les mesures concernant les
prestations de planification en matière de
marchés publics (en exécution du po.
Français 16.3785)

–

31.10.2018

31.10.2018

Objectif 2

La Suisse crée un environnement économique optimal à l'intérieur du pays et
renforce ainsi sa compétitivité. Le Conseil fédéral s'assure que les projets de
loi ayant d'importantes conséquences
financières sur l'économie font l'objet
d'une analyse d'impact et que leur coût
est explicitement mentionné

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature
Message concernant la modification du
code des obligations (droit de la société
anonyme)

23.11.2016

Message concernant la révision de la loi sur
le contrat d'assurance

28.06.2017

Rapport «Politique de croissance 2016 à
2019»

22.06.2016

Rapport relatif à la vue d'ensemble du développement de la politique agricole à moyen
terme (en exécution du po. Knecht 14.3514
= Rapport «Politique agricole 2018–2021.
Plan visant à réduire l'excès de bureaucratie
et les effectifs dans l'administration») 14

01.11.2017

Message relatif à la modification de la loi
fédérale sur l'impôt fédéral direct (Imposition équilibrée des couples et de la famille)

−

21.03.2018

21.03.2018

Message relatif à la révision de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) concernant
le droit au remboursement de l'impôt anticipé

2e semestre

28.03.2018

28.03.2018

Autres objets du programme de la
législature
Messages relatifs à la mise en œuvre bilatérale de l'échange automatique de renseignements avec des États partenaires

06.07.2016
16.06.2017

Message sur la modification de la loi sur
l'assistance administrative fiscale (données
volées)

10.06.2016

Rapport «Simplifier la perception de la TVA
lors de l'importation de marchandises.
Système danois» (en exécution du po. CER-N
14.3015)

02.12.2016

Message concernant la loi fédérale sur
l'édiction et la modification d'actes relatifs
à la protection des données15

15.09.2017

Message concernant la modernisation du
droit d'auteur

22.11.2017
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Message relatif à la révision totale de la loi
fédérale sur les marchés publics

15.02.2017

Message concernant l'approbation d'un
protocole modifiant la convention contre
les doubles impositions entre la Suisse et la
Lettonie en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune

28.06.2017

Message concernant l'approbation de la
convention contre les doubles impositions
entre la Suisse et le Kosovo en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune

15.11.2017

Rapport de monitorage concernant l'initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié

25.10.2017

État d'avancement de la mise en œuvre des
mesures d'allégement administratif : rapport intermédiaire

29.09.2017

Rapport d'évaluation «Too-big-to-fail»

28.06.2017

EAR

Message relatif à l'introduction de
l'échange automatique de renseignements
relatifs aux comptes financiers avec Singapour et Hong Kong à partir de 2018/2019
et avec d'autres États partenaires à partir
de 2019/2020

2e semestre

09.05.2018

09.05.2018

ADI

Message concernant l'approbation d'un
protocole modifiant la convention contre
les doubles impositions entre la Suisse et
l'Équateur

–

18.04.2018

18.04.2018

ADI

Message concernant l'approbation d'une
nouvelle convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Zambie

–

18.04.2018

18.04.2018

ADI

Message concernant l'approbation d'une
convention contre les doubles impositions
entre la Suisse et l'Arabie saoudite

–

15.08.2018

15.08.2018

ADI

Message concernant l'approbation d'un
protocole modifiant la convention contre
les doubles impositions entre la Suisse et
le Royaume-Uni

–

22.08.2018

22.08.2018

ADI

Message concernant l'approbation d'une
convention contre les doubles impositions
entre la Suisse et le Brésil

–

05.09.2018

05.09.2018

ADI

Message concernant l'approbation de la
convention multilatérale pour la mise en
œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la
base d'imposition et le transfert de bénéfices [BEPS]

–

22.08.2018

22.08.2018

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Message concernant un arrêté fédéral sur
les moyens financiers destinés à l'agriculture pour les années 2018 à 2021

18.05.2016

Nouveaux objets
Message concernant la loi fédérale sur le
traitement fiscal des sanctions financières

16.11.2016

Message relatif à la loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles

11.03.2016

Message concernant l'approbation de
l'accord avec le Brésil sur l'échange de renseignements en matière fiscale

23.03.2016

Message concernant la révision partielle
de la loi fédérale sur l'alcool

06.04.2016

Message relatif à la modification de la loi
fédérale sur l'imposition du tabac

17.06.2016

Message concernant la modification de la
loi fédérale sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (LHID)

17.06.2016

Message relatif à l'initiative populaire
«Pour des denrées alimentaires saines et
produites dans des conditions équitables
et écologiques (initiative pour des aliments
équitables)»

26.10.2016

Message relatif à l'initiative populaire «Pour
une monnaie à l'abri des crises : émission
monétaire uniquement par la Banque nationale ! (Initiative Monnaie pleine)»

09.11.2016

Rapport «Bases naturelles de la vie et efficacité des ressources dans la production
agricole. Actualisation des objectifs» (en
exécution du po. Bertschy 13.4284)

09.12.2016

Rapport «Comparaison des politiques
agricoles et bilan à tirer» (en exécution du
po. Bourgeois 14.3023)

21.12.2016

Rapport «Politiques agricoles. Prévenir et
compenser les risques naturels au sein de
l'agriculture» (en exécution du po. Bourgeois 14.3815)

21.12.2016

Rapport «Qualité de vie et bien-être»
(en exécution du po. Hêche 14.3578)

23.11.2016

Rapports sur le «franc fort» (en exécution des po. Bischof 15.3091, Rechsteiner
15.3367, Graber Konrad 15.3017 et Leutenegger Oberholzer 11.4173)16

25.05.2016
21.12.2016
21.12.2016
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Rapport «Protection des consommateurs
et des producteurs. Quelle est la situation
concernant les désignations protégées des
produits agricoles ?» (en exécution du po.
Savary 13.3837)

04.03.2016

Rapport «Stratégie concernant la classe
moyenne» (en exécution du po. Meier-Schatz
11.3810)

11.03.2016

Rapports «Examen quant à la création d'un
centre de renseignement destiné aux Suisses
de l'étranger pour les questions fiscales et
financières» et «Accès au trafic des paiements
pour les Suisses de l'étranger» (en exécution
du po. Graber Konrad 14.3752)

20.04.2016

Rapport «Le droit de suite» (en exécution
du po. Luginbühl 13.4083)

11.05.2016

Rapport «Entraves aux importations parallèles» (en exécution du po. CER-N 14.3014)

22.06.2016

Rapport «Les femmes dans l'agriculture»
(en exécution du po. CER-E 12.3990)

16.09.2016

Rapport «Conséquences juridiques du télétravail» (en exécution du po. Meier-Schatz
12.3166)

16.11.2016

Message concernant la mise en œuvre de
la décision de l'OMC relative à la concurrence à l'exportation

17.05.2017

Message relatif à l'initiative populaire
«Pour la souveraineté alimentaire. L'agriculture nous concerne toutes et tous»

15.02.2017

Message relatif à l'initiative populaire
«Pour la dignité des animaux de rente agricoles (initiative pour les vaches à cornes)»

15.02.2017

Message relatif à la modification de la loi
fédérale sur les droits de timbre

15.02.2017

Message relatif à la modification de la loi
fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

06.09.2017

Message relatif à l'initiative populaire
«Entreprises responsables – pour protéger
l'être humain et l'environnement»

15.09.2017

Rapport sur des mesures contre la désindustrialisation dans le secteur agroalimentaire
(en exécution du po. Baumann 15.3928)

30.08.2017

Rapport sur la concurrence entre les entreprises proches de l'État et les entreprises de
l'économie privée (en exécution des po.
groupe libéral-radical 12.4172 et Schilliger
15.3880)

08.12.2017

Rapport sur les perspectives du marché laitier (en exécution du po. CER-N 15.3380)

05.04.2017

Rapport sur la simplification de la procédure administrative dans l'agriculture (en
exécution du po. Keller-Sutter 14.4046) 17

01.11.2017

Rapport sur des bases décisionnelles fiables
pour les thérapies médicamenteuses (en
exécution du po. CSSS-N 14.4007)

08.12.2017

Rapport «Réduire la bureaucratie. Simplifier la collecte des données pour la statistique des institutions médicosociales»
(en exécution du po. Cassis 15.3463)

08.12.2017

Rapport sur l'encadrement des pratiques
des maisons de recouvrement

22.03.2017

Rapport sur la conversion en capitalactions
du prêt que la Confédération a consenti à
la SIFEM SA (en exécution du po. CdF-N
16.3913)

29.03.2017

Rapport «Progression à froid réelle» (en
exécution du po. groupe libéral-radical
14.4136)

06.09.2017

Rapport «Pour que les contribuables soumis partiellement à l'impôt à l'étranger
puissent faire valoir les déductions générales et les déductions sociales» (en exécution de la mo. CER-E 14.3299)

06.09.2017

Rapport sur la politique agricole 2014–
2017 : Correction des indemnisations

18.10.2017

Rapport sur la préservation de la race chevaline franches-montagnes et du savoirfaire des éleveurs (en exécution du po.
Seydoux 16.3061)

18.10.2017

Rapport sur l'état de mise en œuvre de
la politique de croissance 2016–2019

20.12.2017

Message sur le projet fiscal 2017

1er semestre

21.03.2018

21.03.2018

Message concernant la modification de la
loi sur les banques (réforme du régime de
protection des déposants)

2e semestre

−

−

Message concernant la révision de la loi
sur la surveillance des assurances (LSA)

2e semestre

−

−

Message relatif à la révision de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) concernant le calcul de la déduction pour participation dans le cadre des instruments liés au
Too-big-to-fail

1er semestre

14.02.2018

14.02.2018
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Message concernant la révision de la loi
fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des
petites et moyennes entreprises (en exécution de la mo. Comte 15.3792)

1er semestre

14.02.2018

14.02.2018

Message relatif à l'initiative populaire
«Davantage de logements abordables»

1er semestre

21.03.2018

21.03.2018

Rapport sur la réévaluation de la situation
dans le secteur suisse des matières premières

2e semestre

30.11.2018

30.11.2018

Rapport «Loi sur les produits de construction. Mise en œuvre compatible avec les
intérêts des PME» (en exécution du po.
Fässler 15.3937)

1er semestre

09.03.2018

09.03.2018

Rapport sur les procédures d'accès aux
marchés fermés de la Confédération (en
exécution du po. Caroni 15.3398)

2e semestre

−

−

Rapport sur les aides de l'État en Suisse (en
exécution du po. groupe libéral-radical
15.3387)

2e semestre

−

−

Rapport sur un système de frein à la réglementation (en exécution du po. Caroni
15.3421)

2e semestre

07.12.2018

07.12.2018

Message relatif à l'initiative populaire
fédérale «Stop à l'îlot de cherté – pour des
prix équitables (initiative pour des prix
équitables)»

–

09.05.2018

09.05.2018

Message relatif à un crédit d'engagement
pour les garanties fédérales liées à des
prêts pour réserves obligatoires

–

29.08.2018

29.08.2018

Message sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements
à des fins fiscales

–

21.11.2018

21.11.2018

Message relatif à l'initiative populaire fédérale «Pour une eau potable propre et une
alimentation saine – Pas de subventions
pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique»

–

14.12.2018

14.12.2018

Rapport sur la modernisation de la partie
générale du code des obligations (en exécution des po. Bischof 13.3217 et Caroni
13.3226)

–

31.01.2018

31.01.2018

Rapport sur la procédure d'assainissement
pour les particuliers (en exécution du po.
Hêche 13.4193)

–

09.03.2018

09.03.2018

Rapport sur l'ordonnance sur la déclaration
des fourrures (en exécution des po. Bruderer
Wyss 14.4286 et Hess Lorenz 14.4270)

–

23.05.2018

23.05.2018

Objectif 3

Rapport sur l'efficacité de la responsabilité
solidaire de l'entrepreneur contractant
dans la construction

–

20.06.2018

20.06.2018

Rapport sur un extrait national du registre des poursuites (en exécution du po.
Candinas 12.3957)

–

04.07.2018

04.07.2018

Rapport «Comparaison internationale de la
politique et de la promotion touristiques»
(en exécution du po. Rieder 17.3429)

–

24.10.2018

24.10.2018

Rapport sur les politiques fiscales agressives de la part des États membres de l'UE
et de l'OCDE (en exécution du po. Merlini
17.3065)

–

21.11.2018

21.11.2018

Rapport sur l'approvisionnement de la
Suisse en terres rares (en exécution du po.
Schneider-Schneiter 12.3475)

–

14.12.2018

14.12.2018

La Suisse crée les conditions-cadres
nécessaires pour que la numérisation puisse contribuer à garantir et
à accroître la prospérité

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature
Stratégie «Suisse numérique»

20.04.2016

Rapport sur les principales conditionscadres pour l'économie numérique18

11.01.2017

Rapport sur les jeunes entreprises innovantes
qui se développent rapidement en Suisse19
(en exécution du po. Derder 13.4237)

29.03.2017

Conséquences de la numérisation pour la
formation et la recherche en Suisse : rapport et plan d'action pour les années 2019
et 202020

05.07.2017

Autres objets du programme de la
législature
Aucun

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Aucun
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Nouveaux objets
Rapport sur les avantages et les risques de
l'automatisation sur le marché suisse du
travail (en exécution des po. Reynard
15.3854 et Derder 17.3222)

Objectif 4

08.11.2017

Rapport analysant l'adéquation numérique
des lois relevant de la politique économique («test lié à la numérisation»)

2e semestre

29.08.2018

29.08.2018

Rapport sur la promotion de la numérisation dans le domaine de la réglementation (technologies de gestion de la conformité réglementaire) (en exécution du po.
Landolt 16.3256)

2e semestre

27.06.2018

27.06.2018

Rapport «Une étude prospective de l'impact de la robotisation de l'économie sur la
fiscalité et le financement des assurances
sociales» (en exécution du po. Schwaab
17.3045)

2e semestre

07.12.2018

07.12.2018

Rapport sur les bases juridiques pour la distributed ledger technology et la blockchain
en Suisse

–

07.12.2018

07.12.2018

La Suisse apporte sa contribution à
la mise en place d'un ordre économique mondial solide et assure l'accès
aux marchés internationaux à son
économie

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature
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Message relatif à l'approbation des protocoles amendant les accords de libreéchange entre les États de l'AELE et la
Serbie et l'Albanie21

13.01.2016

Message relatif à l'approbation du protocole d'adhésion du Guatemala à l'accord de
libre-échange entre les États de l'AELE et
les États d'Amérique centrale (conclu avec
le Costa Rica et le Panama)22

13.01.2016

Message relatif à l'approbation de l'accord
de libre-échange entre les États de l'AELE
et la Géorgie

15.02.2017

Message relatif à l'approbation de l'accord
de libre-échange entre les États de l'AELE
et les Philippines (approbation dans le
cadre du rapport sur la politique économique extérieure 2016)

11.01.2017

Message relatif à l'approbation de l'accord
de libre-échange entre les États de l'AELE
et la Turquie et de l'accord agricole entre la
Suisse et la Turquie

−

21.11.2018

21.11.2018

Message concernant l'approbation de
l'accord de libre-échange entre les États
de l'AELE et l'Équateur

‒

21.11.2018

21.11.2018

Autres objets du programme de la
législature
Message concernant la révision de la loi sur
l'aide monétaire

30.09.2016

Message concernant l'approbation et la
mise en œuvre de l'accord multilatéral
entre autorités compétentes portant sur
l'échange des déclarations pays par pays

23.11.2016

Rapport sur le «Plan d'action national de
mise en œuvre des Principes directeurs de
l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits
de l'homme»

09.12.2016

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Aucun

Nouveaux objets
Message relatif au crédit-cadre pour la participation de la Suisse à l'augmentation de
capital de la Société interaméricaine
d'investissement, entité du groupe de la
Banque interaméricaine de développement

17.02.2016

Message concernant l'approbation de la
convention des Nations Unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et
États fondé sur des traités (Convention des
Nations Unies sur la transparence)

20.04.2016

Message concernant l'approbation de
l'accord entre la Suisse et la Norvège relatif
aux mesures douanières de sécurité

18.05.2016

Message portant approbation du protocole
de 2014 à la convention no 29 concernant
le travail forcé ou obligatoire

24.08.2016

Message concernant l'octroi d'une garantie
à la Banque nationale suisse dans le cadre
d'un prêt au Fonds fiduciaire du Fonds monétaire international pour la réduction de la
pauvreté et pour la croissance

30.09.2016
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Objectif 5

Rapport sur la politique économique extérieure 2015

13.01.2016

Rapport 2016 sur les questions financières
et fiscales internationales

27.01.2016

Rapport «Flux financiers déloyaux et illicites
en provenance des pays en développement» (en exécution des po. Ingold 13.3848
et Maury Pasquier 15.3920)

12.10.2016

Rapport sur la stratégie de la Suisse visant
à mettre en œuvre les Principes directeurs
des Nations Unies relatifs aux entreprises et
aux droits de l'homme (en exécution du po.
von Graffenried 12.3503)

09.12.2016

Message concernant le financement de la
participation de la Suisse à l'exposition universelle de catégorie A, 2020, à Dubaï

17.05.2017

Rapport 2017 sur les questions financières
et fiscales internationales

01.02.2017

Rapport «L'ordre monétaire international
et la stratégie de la Suisse» (en exécution
du po. Leutenegger Oberholzer 15.3434)

20.12.2017

Message relatif à l'approbation de l'accord
multilatéral sur le commerce des services
(TiSA)

2e semestre

−

−

La Suisse renouvelle et développe ses
relations politiques et économiques
avec l'UE

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature
Solution avec l'UE concernant l'accord sur
la libre circulation des personnes (ALCP)

(04.03.2016)

Décision de principe concernant la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE
élargie

15.11.2017

Autres objets du programme de la
législature
Aucun

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Aucun
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Nouveaux objets

Objectif 6

Message relatif à un accord institutionnel
avec l'UE (évent.)

2e semestre

−

−

Message sur une deuxième contribution de
la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie en
faveur de certaines États membres (créditcadre)

1er semestre

28.09.2018

28.09.2018

Rapport sur l'état actuel des relations entre
la Suisse et l'UE (en exécution du po. Aeschi
13.3151 et du po. groupe des Verts 14.4080)

1er semestre

−

−

Rapport sur les avantages économiques de
la coopération Schengen (en exécution du
po. groupe socialiste 15.3896)

1er semestre

21.02.2018

21.02.2018

Message concernant la modification de la
loi sur l'asile (Compétence du Conseil fédéral en matière de conclusion d'accords internationaux sur le versement de contributions à certains États membres de l'Union
européenne ou à des organisations internationales)

–

28.09.2018

28.09.2018

Rapport «Train de mesures pour atténuer
les effets négatifs de la libre circulation
dans les cantons limitrophes» (en exécution du po. Regazzi 13.3945)

–

07.12.2018

07.12.2018

Rapport sur les conséquences pour la
Suisse de la stratégie de l'Union européenne pour un marché unique numérique
(en exécution du po. Vonlanthen 16.3080)

–

07.12.2018

07.12.2018

La Suisse maintient son leadership en
matière de formation, de recherche et
d'innovation, et le potentiel qu'offre
la main d'œuvre indigène est mieux
exploité

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature
Message relatif à l'encouragement de la
formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2017 à 2020 (message FRI 2017–2020)

24.02.2016

Message relatif à la suite des travaux concernant la participation de la Suisse aux
programmes-cadres de l'UE dans les domaines de la recherche et de l'innovation et
à la mise en réseau de la recherche et de
l'innovation suisses à l'échelle internationale jusqu'en 2020

(31.08.2016)
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Message relatif à la suite des travaux concernant la participation de la Suisse aux
programmes de l'UE dans les domaines de
l'éducation, de la formation professionnelle
et de la jeunesse et à la mise en réseau de
la formation suisse à l'échelle internationale jusqu'en 202023

(07.09.2016)

Message relatif à la promotion de la mobilité internationale en matière de formation
pour les années 2018 à 202024 = Erasmus

26.04.2017

Autres objets du programme de la
législature
Aucun

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Message relatif à l'encouragement de la
formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2017 à 2020 :
divers crédits d'engagement et plafonds
de dépenses

24.02.2016

Demande de crédit d'engagement pour
le Programme des constructions 2017 du
domaine des EPF

17.06.2016

Nouveaux objets
Dans le cadre du
message FRI

Rapport «Pour une feuille de route en vue
de doubler le réseau Swissnex» (en exécution du po. Derder 12.3431)

24.02.2016

Rapport «Appréciation de la situation en
matière d'équivalence des titres de la formation professionnelle supérieure» (en exécution du po. CSEC-E 14.4000)

24.02.2016

Dans le cadre du
message FRI

Rapport «Enseignement de l'éducation à
la citoyenneté dans la formation générale
du secondaire II : Bilan» (en exécution du
po. Aubert 13.3751)

29.06.2016

Rapport «Évaluation des performances du
système suisse de recherche et d'innovation» (en exécution du po. Steiert 13.3303)

16.11.2016

Rapport final sur le Masterplan «Formation
aux professions des soins» (en exécution
des po. Heim 10.3127 et 10.3128, ainsi que
de la mo. du groupe PDC/PEV/PVL 11.3889)

03.02.2016
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08.11.2017

Rapport sur l'encouragement de l'acquisition des langues étrangères dans le cadre
de la formation professionnelle initiale (en
exécution du po. Bulliard-Marbach 14.4258)

Objectif 7

Message relatif au traitement fiscal des
frais de garde des enfants par des tiers

2e semestre

09.05.2018

09.05.2018

Rapport «Évolution démographique et
conséquences pour l'ensemble du domaine
de la formation» (en exécution du po.
CSEC-N 12.3657)

2e semestre

−

−

Rapport «Vision d'ensemble de la politique
d'innovation» (en exécution du po. Derder
13.3073)

–

14.02.2018

14.02.2018

Rapport «L'éducation à la citoyenneté en
Suisse – une vue d'ensemble» (en exécution du po. Caroni 16.4095)

–

14.11.2018

14.11.2018

Rapport «Plus de places de stage découverte dans les domaines MINT» (en exécution du po. Schmid-Federer 15.3552)

–

21.11.2018

21.11.2018

Rapport «Les échanges scolaires en Suisse»
(en exécution du po. CSEC-N 14.3670)

–

14.12.2018

14.12.2018

La Suisse veille à ce que ses infrastructures de transports et de communications répondent aux besoins, soient
fiables et disposent d'un financement
solide

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature
Message sur le financement de l'exploitation et du maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire pour les années 2017 à
2020

18.05.2016

Message sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (OBI)

16.11.2016

Fiche du plan sectoriel de l'infrastructure
aéronautique (PSIA) relative à l'aéroport de
Zurich

23.08.2017

Message concernant la révision de la loi
sur la vignette autoroutière (vignette
électronique)

1er semestre

−

−
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Autres objets du programme de la
législature
Message concernant la révision partielle 1+
de la loi fédérale sur l'aviation (LA 1+)

31.08.2016

Message concernant l'instauration d'un
crédit d'engagement destiné à l'indemnisation des prestations de transport régional
de voyageurs (TRV) pour les années 2018 à
2021

23.11.2016

Message concernant la révision de la loi
sur les télécommunications (LTC)

06.09.2017

Message concernant la loi fédérale sur les
services d'identification électronique reconnus (loi eID)

1er semestre

01.06.2018

01.06.2018

Message sur la libération des crédits pour
le programme en faveur du trafic d'agglomération

2e semestre

14.09.2018

14.09.2018

Message sur l'allocation de moyens financiers pour l'étape d'aménagement 2018 du
programme d'aménagement stratégique
(PRODES) des routes nationales, pour les
principaux projets concernant les routes
nationales et pour l'exploitation, l'entretien
et le développement des routes nationales

2e semestre

14.09.2018

14.09.2018

Message sur l'étape d'aménagement ferroviaire 2030–35 (EA 2030–35)

2e semestre

31.10.2018

31.10.2018

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Plafond de dépenses pour le financement
de l'exploitation et du maintien de la qualité
de l'infrastructure ferroviaire pour les années 2017 à 2020

18.05.2016

Crédit d'engagement destiné à l'indemnisation des prestations de transport régional de voyageurs pour les années 2018 à
2021

23.11.2016

Nouveaux objets
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Message concernant la révision partielle de
la loi fédérale sur la navigation intérieure
(LNI)

29.06.2016

Rapport «Vignette électronique» (en exécution du po. CTT-N 14.4002)

02.12.2016

Rapport 2016 sur la politique aéronautique
de la Suisse

24.02.2016

Rapports sur le classement des motions
CdF-N 10.3640 «Compétences dans le
domaine de l'informatique et des télécommunications de l'administration fédérale» et 10.3641 «Examen de la gestion du
progiciel SAP au sein de l'administration»

25.05.2016

Rapport «Optimisation de capacité SimplonSud» (en exécution du po. CTT-N 13.4013)

10.06.2016

Rapport «Navigation sur les lacs tessinois.
Un cadre juridique dépassé ?» (en exécution du po. Merlini 14.3467)

29.06.2016

Rapport «Abandon des raccordements
téléphoniques analogiques. Incidences sur
les téléphones installés dans les ascenseurs
et sur les autres systèmes d'alarme» (en
exécution du po. Eder 16.3051)

02.12.2016

Rapport «Qualité de l'offre ferroviaire sur
la ligne Bâle–Lausanne/Genève via Laufon
et Delémont» (en exécution du po. Hêche
14.3583)

09.12.2016

Rapport «Conduite automatisée – Conséquences et effets sur la politique des transports» (en exécution du po. Leutenegger
Oberholzer 14.4169)

21.12.2016

Message relatif à l'initiative populaire
«Pour la promotion des voies cyclables et
des chemins et sentiers pédestres (initiative
vélo)»

23.08.2017

Rapport «Simplification des formalités
douanières et de la gestion transfrontalière du trafic» (en exécution du po. CTT-E
13.4014)

01.12.2017

Rapport «Transport de marchandises par le
rail sur la ligne CFF Yverdon-Payerne» (en
exécution du po. Grin 14.3769)

20.12.2017

Rapport sur le transfert 2017 de la route
au rail

01.12.2017

Rapport «Transport international de voyageurs (train/autocar)» (en exécution des
po. CTT-N 14.3673 et Häsler 15.3707)

18.10.2017

Rapport «Conditions préalables à la mise
en place d'un réseau de stations de recharge
rapide pour véhicules électriques sur les
routes nationales» (en exécution du po.
CTT-N 14.3997)

28.06.2017

Rapport «Lunettes numériques. Risques
pour la circulation routière» (en exécution
du po. Hefti 14.4077)

22.02.2017

Rapport sur l'évaluation de «Via sicura»
(en exécution du po. CTT-E 16.3267)

28.06.2017
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Objectif 8

Rapport «Évaluer les possibilités de développement de CFF Cargo» (en exécution du
po. CTT-E 15.3496)

01.11.2017

Rapport «Concentrer les investissements
sur le tronçon ferroviaire Lausanne-Berne
pour contourner la zone critique de Flamatt-Schmitten ?» (en exécution du po.
Nordmann 15.3424)

08.11.2017

Message sur la révision partielle de la loi
fédérale sur l'expropriation

1er semestre

01.06.2018

01.06.2018

Rapport «Mieux coordonner l'aménagement du territoire et la planification des
transports» (en exécution du po. Vogler
15.4127)

2e semestre

30.11.2018

30.11.2018

Rapport «Simplifier la procédure d'autorisation pour les chauffeurs professionnels»
(en exécution du po. groupe libéral-radical
14.3301)

2e semestre

−

−

Rapport «Harmonisation des réseaux fédéraux de mesure» (en exécution du po.
Schneeberger 12.4021)

‒

05.09.2018

05.09.2018

Rapport «Réduction de l'assujettissement
des entreprises touristiques de transport à
la loi sur la durée du travail» (en exécution
du po. CTT-E 16.3351)

‒

29.08.2018

29.08.2018

La Suisse fait une utilisation rationnelle
du sol et des ressources naturelles et
garantit un approvisionnement énergétique durable

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature
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Message relatif à la politique climatique
après 2020, révision totale de la loi sur le
CO2

01.12.2017

Message relatif à l'approbation de l'accord
bilatéral avec l'UE sur le couplage des
systèmes d'échange de quotas d'émission

01.12.2017

Message relatif à la deuxième étape de
la révision de la loi sur l'aménagement du
territoire (LAT)

2e semestre

31.10.2018

31.10.2018

Plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques profondes» ; achèvement de
l'étape 2

2e semestre

21.11.2018

21.11.2018

Autres objets du programme de la
législature
Message relatif à la loi fédérale sur la
transformation et l'extension des réseaux
électriques

13.04.2016

Stratégie pour le développement durable
2016 à 201925

27.01.2016

Message sur la modification de la loi sur les
forces hydrauliques (Adaptation de la redevance hydraulique)

1er semestre

23.05.2018

23.05.2018

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Aucun

Nouveaux objets
Message concernant l'approbation et la
mise en œuvre du protocole au traité sur
l'Antarctique relatif à la protection de
l'environnement et de ses annexes I à V

04.03.2016

Message concernant l'approbation des modifications apportées en 2012 au Protocole à
la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif
aux métaux lourds

26.10.2016

Message portant approbation de l'Accord
de Paris sur le climat

21.12.2016

Rapport «Marquage de l'électricité : Déclaration obligatoire intégrale avec des garanties d'origine» (en exécution du po. Diener
Lenz 13.4182)

13.01.2016

Rapport «Assainissement énergétique des
bâtiments dans le domaine du logement
locatif» (en exécution du po. Jans 13.3271)

06.04.2016

Rapport «Extension du droit d'utilisation
de l'eau par l'avenant à la concession» (en
exécution du po. Guhl 12.3223)

13.04.2016

Rapport «Mettre un terme à l'expansion
des espèces exotiques envahissantes» (en
exécution du po. Vogler 13.3636)

18.05.2016

Rapport «Gestion des dangers naturels
en Suisse» (en exécution du po. Darbellay
12.4271)

24.08.2016

Rapport «Incidences fiscales liées au soutien
des énergies renouvelables. Optimisation»
(en exécution du po. Bourgeois 11.3561)

12.10.2016
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Rapport «Recherche et innovation dans le
domaine de l'énergie photovoltaïque en
Suisse – évolutions actuelles et mesures
d'encouragement de la Confédération» (en
exécution du po. Chopard-Acklin 10.3080)

09.12.2016

Message relatif à la modification de la loi
sur la chasse

23.08.2017

Message concernant l'initiative populaire
«Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti (initiative
contre le mitage)»

11.10.2017

Message relatif à l'approbation des décisions 2009/1 et 2009/2 du 18 décembre
2009 amendant le Protocole de 1998 à la
Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance, relatif aux
polluants organiques persistants

18.10.2017

Rapport «Plan national de mesures pour
diminuer les nuisances sonores» (en exécution du po. Barazzone 15.3840)

28.06.2017

Rapport «Planification des capacités des
usines d'incinération des ordures avec
récupération des rejets de chaleur» (en
exécution du po. Killer-Knecht 14.3882)

15.11.2017

Rapport «Micropolluants dans l'eau. Renforcement des mesures à la source» (en
exécution du po. Hêche 12.3090)

16.06.2017

Rapport «Effets du remboursement du
supplément sur les coûts de transport des
réseaux à haute tension (art. 15bbis LEne)»
(en exécution du po. CEATE-N 15.4085)

02.06.2017

Rapport «Comprendre les causes de la
nouvelle tendance légèrement baissière
dans la consommation d'électricité» (en
exécution du po. Nordmann 15.3583)

08.12.2017

Rapport «Densification des constructions»
(en exécution du po. von Graffenried
14.3806)

21.06.2017

Rapport «Routes nationales multifonctionnelles» (en exécution du po. Rechsteiner
08.3017)

21.06.2017

Rapport «Contributions suisses au financement international dans le domaine du
climat à partir de 2020» (en exécution du
po. CPE-N 15.3798)

10.05.2017

Rapport «Évaluer les mesures pour réduire
les risques dans le transport des matières
dangereuses, en particulier de gaz de
chlore» (en exécution du po. CTT-E 15.3497)

28.06.2017

Rapport «Harmonisation nécessaire entre
les organismes émettant des alertes météorologiques» (en exécution du po. Vogler
14.3694)

22.11.2017

Rapport «Options pour compenser l'acidification des sols forestiers et pour améliorer leur fertilité» (en exécution du po. von
Siebenthal 13.4201)

15.02.2017

Rapport «Fracturation hydraulique en
Suisse» (en exécution du po. Trede 13.3108)

03.03.2017

Rapport «Conception et mise en œuvre de
mesures d'encouragement pour l'utilisation de la géothermie profonde en Suisse»
(en exécution des mo. Gutzwiller 11.3562 et
11.3563, ainsi que de la mo. Riklin 11.4027)

03.03.2017

Rapport sur les moyens de simplifier sur le
plan administratif l'exécution de la loi sur le
droit foncier rural (en exécution du po.
Vogler 15.3284)

29.03.2017

Rapport «Évaluation des plans sectoriels
de la Confédération» (en exécution du po.
Vitali 13.3461)

26.04.2017

Rapport «Nuisances sonores dues au trafic aérien. Indemnisations fondées sur les
droits de voisinage» (en exécution de la
mo. CEATE-E 08.3240)

17.05.2017

Rapport «Besoins énergétiques de l'agriculture suisse : situation actuelle et potentiel d'amélioration» (en exécution du po.
Bourgeois 13.3682)

21.06.2017

Rapport «Récupération des feuilles en
polyéthylène usagées en vue de leur valorisation» (en exécution du po. Cathomas
09.3600)

22.09.2017

Rapport sur la réglementation dans le
secteur de l'hébergement (en exécution
du po. CER-E 16.3625)

15.11.2017

Rapport «Créer des conditions permettant
d'exploiter les forces hydrauliques dans le
respect du développement durable» (en
exécution du po. Engler 13.3521)

01.12.2017

Rapport sur l'optimisation de l'exploitation
de la forêt (en exécution du po. Jans
13.3924)

08.12.2017

Rapport au sujet de l'approvisionnement
de la Suisse en matières premières minérales non énergétiques (Rapport sur les
matières premières minérales)

08.12.2017
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20.12.2017

Rapport «Incidences de la politique énergétique des pays de l'UE sur la sécurité
d'approvisionnement en électricité et sur la
compétitivité en Suisse» (en exécution du
po. Bourgeois 11.4088)
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Message relatif à l'accord avec l'UE sur
l'électricité

2e semestre

−

−

Message FEM / crédit-cadre en faveur de
l'environnement mondial

2e semestre

05.09.2018

05.09.2018

Message relatif à l'approbation de la modification de 2012 du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la
réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (Protocole de Göteborg)

2e semestre

05.09.2018

05.09.2018

Message relatif au crédit d'ensemble pour
la troisième correction du Rhône

1er semestre

14.12.2018

14.12.2018

Rapport «Recyclage du PET en Suisse.
Pourquoi changer un système qui fonctionne ?» (en exécution du po. Cramer
17.3257)

1er semestre

−

−

Rapport «État des lieux de la situation des
lacs et cours d'eau de Suisse en matière de
pêche» (en exécution du po. CEATE-N
15.3795)

1er semestre

−

−

Rapport «Données géologiques relatives
au sous-sol» (en exécution du po. Vogler
16.4108)

2e semestre

07.12.2018

07.12.2018

Rapport «Pour une participation renforcée
des entreprises fédérales en faveur du
développement des régions de montagne
et des espaces ruraux» (en exécution du po.
Hêche 16.3460)

2e semestre

30.11.2018

30.11.2018

Rapport sur l'impact du glyphosate en
Suisse (en exécution du po. CSEC-N
15.4084)

2e semestre

09.05.2018

09.05.2018

Message concernant la modification de la
loi sur la protection de l'environnement
(Interdiction de mise sur le marché de bois
récolté illégalement)

–

07.12.2018

07.12.2018

Rapport «Promotion des technologies environnementales de 2012 à 2016» [Poursuite de la promotion des technologies environnementales et crédit d'engagement
pour les années 2019 à 2023]

‒

11.04.2018

11.04.2018

Rapport «Délimitation et utilisation moins
schématiques des espaces réservés aux
eaux» (en exécution du po. 12.3142 Vogler)

‒

01.06.2018

01.06.2018

2

La Suisse soutient la cohésion nationale et œuvre au renforcement de
la coopération internationale

Objectif 9

La Suisse renforce la cohésion des
régions et favorise la compréhension
mutuelle entre les cultures et entre les
communautés linguistiques

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

2e semestre

28.09.2018

28.09.2018

Objets des grandes lignes du programme de la législature
Message concernant la modification de la
loi fédérale sur la péréquation financière et
la compensation des charges

Autres objets du programme de la
législature
Rapport sur la définition de la notion de
service public en matière de médias (en
exécution du po. CTT-E 14.3298)

17.06.2016

Rapport d'évaluation de la loi sur la poste

11.01.2017

Message concernant la participation de la
Confédération à l'exposition nationale en
Suisse orientale en 2027 (Expo2027)

Suspendu
(10.06.2016)

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Message concernant le crédit pour la participation de la Confédération à l'exposition nationale en Suisse orientale en 2027
(Expo2027)

Suspendu
(10.06.2016)

Nouveaux objets
Message concernant la ratification du protocole additionnel à la charte européenne
de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales

24.08.2016

Message concernant l'initiative populaire
«Oui à la suppression des redevances radio
et télévision (suppression des redevances
Billag)»

19.10.2016

Rapport «Objectifs stratégiques assignés
à La Poste Suisse SA pour les années 2017
à 2020 et modération de l'offre de produits
de tiers de la Poste suisse» (en exécution
du po. CTT-N 15.3377)

09.12.2016
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Voir également
autre affaire
sous objectif 10

Objectif 10

Rapport du Conseil fédéral sur l'encouragement de la culture des Yéniches, des
Sinti et des Roms en Suisse (en exécution
du po. Gysi 15.3233)26

21.12.2016

Rapport «Mieux soutenir les mères en
détresse et les familles vulnérables» (en
exécution du po. Maury Pasquier 13.4189)

12.10.2016

Rapport d'évaluation sur le recensement
2010 (conformément à l'art. 18, al. 2, de la
loi sur le recensement)

01.12.2017

Message relatif à l'association de la Suisse
au programme-cadre de l'UE «Europe
Créative»

2e semestre

−

−

Rapport sur la politique nationale du handicap (en exécution du po. Lohr 13.4245)

1er semestre

09.05.2018

09.05.2018

Message concernant l'initiative populaire
«Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique (initiative sur la
transparence)»

‒

29.08.2018

29.08.2018

La Suisse encourage la cohésion sociale
et garantit le respect de l'égalité des
sexes

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature
Message concernant la modification de
la loi fédérale sur les aides financières à
l'accueil extra-familial pour enfants

29.06.2016

Message concernant la révision de la loi
sur l'égalité

05.07.2017

Autres objets du programme de la
législature
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Plan d'action pour la promotion du sport
au niveau fédéral

26.10.2016

Rapport sur la politique nationale du handicap (en exécution du po. Lohr 13.4245)

11.01.2017

Rapport et évaluation en conclusion du
Programme national de prévention et de
lutte contre la pauvreté et en réponse à la
motion du Groupe socialiste 14.3890
«Stratégie visant à réduire la dépendance
des jeunes et des jeunes adultes de l'aide
sociale», incluant le rapport de recherche
«Monitoring de la pauvreté en Suisse»

1er semestre

18.04.2018

18.04.2018

Message concernant la révision du code
civil suisse (Droit des successions)

–

29.08.2018

29.08.2018

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Crédit-cadre pour les aides financières à
l'accueil extra-familial pour enfants

29.06.2016

Nouveaux objets
Dans le cadre du
«Plan d'action
pour la promotion du sport au
niveau fédéral»

Rapport «Garantir le financement de la
carrière sportive et post-sportive des
athlètes de haut niveau en Suisse» (en exécution du po. CSEC-N 14.3381)

16.11.2016

Rapport sur le droit à la protection contre
la discrimination (en exécution du po. Naef
12.3543)

25.05.2016

Rapport «Prescriptions régissant l'ouverture de structures d'accueil extra-familial pour
enfants» (en exécution du po. Quadranti
13.3980)

29.06.2016

Rapport «Droits politiques accordés par
différents États européens à leurs citoyens
vivant à l'étranger» (en exécution du po.
CIP-N 14.3384)

31.08.2016

Message concernant une modification du
code civil (Préparation en vue du mariage
et mariage)

25.10.2017

Message concernant les subventions fédérales destinées aux manifestations sportives
internationales de 2020 et 2021 et l'extension du programme d'aides financières
pour des installations sportives d'importance nationale (CISIN 4)

30.08.2017

Rapport «Premières expériences avec le
nouveau droit de la protection de l'enfant
et de l'adulte» (en exécution des po.
Schneeberger 14.3776, groupe socialiste
14.3891, Vitali 14.4113 et Schenker 15.3614)

29.03.2017

Rapport sur les familles 2017 (en exécution
des po. Meier-Schatz 12.3144 et Fehr
01.3733)

26.04.2017

Rapport «Renforcer la Session des jeunes»
(en exécution du po. Reynard 13.4304)

24.05.2017

Rapport sur l'aide sociale «Faire toute la
transparence sur l'évolution des coûts et
sur les mandats attribués à des entreprises
privées» et «Renforcer la transparence plutôt que de faire de la polémique» (en exécution des po. Bruderer Wyss 14.3915 et
groupe socialiste 14.3892)

06.09.2017
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Objectif 11

Rapport sur les mesures et actions prises
par la Confédération pour lutter contre le
travail des enfants au niveau international
(en exécution du po. CSEC-N 15.3010)

25.01.2017

Rapport sur les problèmes juridiques posés
par la garde alternée des enfants en cas de
divorce ou de séparation des parents (en
exécution du po. CAJ-N 15.3003)

08.12.2017

Rapport sur l'amélioration de la situation
juridique des enfants nés sans vie (en exécution du po. Streiff-Feller 14.4183)

03.03.2017

Rapport «Présence et port de symboles
religieux dans les bâtiments publics» (en
exécution du po. Aeschi 13.3672)

09.06.2017

Message relatif à l'initiative populaire pour
un congé de paternité

1er semestre

01.06.2018

01.06.2018

Rapport concernant l'interruption de l'activité professionnelle des femmes enceintes
avant l'accouchement (en exécution du po.
Maury Pasquier 15.3793)

1er semestre

02.03.2018

02.03.2018

Rapport sur le potentiel que les jeux vidéo
représentent pour la culture, la science
et l'économie (en exécution du po. Fehr
Jacqueline 15.3114)

1er semestre

21.03.2018

21.03.2018

Rapport sur la détection précoce des violences intrafamiliales envers les enfants par
les professionnels de la santé (en exécution
du po. Feri 12.3206)

–

17.01.2018

17.01.2018

Rapport sur la pratique suivie en matière de
droit de séjour des victimes étrangères de
violences conjugales (en exécution du po.
Feri 15.3408)

–

04.07.2018

04.07.2018

La Suisse renforce son action en faveur
de la coopération internationale et son
rôle d'État hôte d'organisations internationales

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature
Message sur la coopération internationale
2017 à 2020

Autres objets du programme de la
législature
Aucun
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17.02.2016

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Crédits-cadres pour la coopération internationale 2017 à 2020

17.02.2016

Crédit-cadre pour la continuation du financement de mesures de promotion de la
paix et de la sécurité humaine pour les années 2017 à 2020

17.02.2016

Nouveaux objets
Message relatif à l'octroi à la Fondation des
immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) de prêts destinés au financement de projets de construction et rénovation de bâtiments de trois organisations
internationales sises à Genève (ONUG, OMS
et OIT)

24.02.2016

Message relatif à l'octroi à la Fondation des
immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) d'un prêt destiné au financement de la rénovation du bâtiment de
siège du Comité international de la CroixRouge (CICR) à Genève

20.04.2016

Rapport «Conditions salariales et sociales
des chercheurs invités du CERN» (en exécution du po. Tornare 14.3855)

21.12.2016

Message concernant l'approbation et la
mise en œuvre des conventions no 94 et
no 100 du Conseil de l'Europe sur la coopération administrative internationale

30.08.2017

Message relatif à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 2026 en Suisse

1er semestre

23.05.2018

23.05.2018

Message relatif à la poursuite du soutien
aux trois Centres de Genève 2020 à 2023

2e semestre

07.12.2018

07.12.2018

Message relatif au projet de loi sur le financement d'une institution nationale des
droits de l'homme

2e semestre

−

−

Rapport «Bons offices : faire un bilan des
démarches de facilitation et de médiation
de la Suisse au niveau international» (en
exécution du Po. Béglé 16.3929)

2e semestre

14.12.2018

14.12.2018

Message portant approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives

–

31.01.2018

31.01.2018
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Message concernant l'approbation de la
convention du Conseil de l'Europe sur une
approche intégrée de la sécurité, de la
sûreté et des services lors des matches de
football et autres manifestations sportives

‒

27.06.2018

27.06.2018

Rapport «Entreprises et droits de l'homme :
analyse comparée des mesures judiciaires
et non judiciaires offrant un accès à la réparation» (en exécution du po. CPE-E
14.3663)

–

14.09.2018

14.09.2018

Rapport «Commerce de l'or produit en violation des droits humains» (en exécution du
po. Recordon 15.3877)

–

14.11.2018

14.11.2018

Rapport intermédiaire sur la mise en œuvre
du message sur la coopération internationale 2017–2020

–

30.11.2018

30.11.2018

3

La Suisse pourvoit à la sécurité et agit en partenaire international fiable

Objectif 12

La Suisse réforme ses assurances
sociales et en assure le financement
durable

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature
Message relatif à la modification de la loi
sur les prestations complémentaires (Réforme des PC)

16.09.2016

Message relatif à la modification de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement de l'AI)

15.02.2017

Autres objets du programme de la
législature
Aucun

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Aucun
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Nouveaux objets
Message relatif à la loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des
fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et
du régime des APG

18.12.201527

Message concernant l'approbation de la
convention de sécurité sociale entre le
gouvernement de la Confédération suisse
et le gouvernement de la République populaire de Chine

03.02.2016

Rapport «Revenu de la mère en cas d'ajournement de l'allocation de maternité suite à
l'hospitalisation prolongée du nouveau-né»
(en exécution des po. Maury Pasquier
10.3523 et Teuscher 10.4125)

20.04.2016

Rapport «Rôle des entreprises sociales» (en
exécution du po. Carobbio Guscetti 13.3079)

19.10.2016

Rapport «Conséquences sociales de la fixation d'un âge limite donnant droit aux allocations de formation», «Un enfant, une seule
allocation» et «Universalité des allocations
familiales. Aussi pour les mères bénéficiaires d'APG maternité durant leur droit au
chômage» (en exécution des po. CSSS-N
12.3973 et Maury Pasquier 14.3797 ainsi que
de la mo. Seydoux-Christe 13.3650)

15.02.2017

Rapport «Coordination entre les assurances d'indemnités journalières et les
prestations du 1er et du 2e pilier» (en exécution du po. Nordmann 12.3087)

28.06.2017

Rapport «Formation élémentaire AI et formation pratique INSOS» (en exécution des
po. Lohr 13.3615 et Bulliard 13.3626)

05.07.2017

Rapport «Comparaison des institutions de
prévoyance» (en exécution du po. Vitali
13.3109)

06.09.2017

Message relatif à la modernisation de la
surveillance dans le premier pilier

2e semestre

−

−

Message relatif à la révision partielle de la
loi sur les allocations familiales

2e semestre

30.11.2018

30.11.2018

Message concernant la révision partielle de
la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)

1er semestre

02.03.2018

02.03.2018

Rapport «Analyser la situation des indépendants en matière de prévoyance professionnelle» (en exécution du po. CSSS-N
16.3908)

2e semestre

−

−
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Objectif 13

Message concernant l'approbation des
conventions de sécurité sociale entre la
Suisse et la Serbie ainsi qu'entre la Suisse et
le Monténégro

–

14.02.2018

14.02.2018

Message concernant l'approbation de la
convention de sécurité sociale entre la
Suisse et le Kosovo

–

30.11.2018

30.11.2018

Message relatif à la modification de la loi
sur les allocations pour perte de gain (Allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l'hôpital)

–

30.11.2018

30.11.2018

Rapport sur le recours aux mesures du marché du travail de l'assurance-chômage lors
de réorientations professionnelles d'ordre
structurel

–

21.03.2018

21.03.2018

Rapport «Pour combler les lacunes de
l'assurance-accidents» (en exécution de la
mo. Darbellay 11.3811)

–

21.03.2018

21.03.2018

Rapport «Compétence de la Commission
de haute surveillance de la prévoyance professionnelle d'émettre des directives relatives aux exigences posées aux organes de
révision pour l'audit des institutions de
prévoyance» (en exécution du po. Ettlin
16.3733)

–

30.11.2018

30.11.2018

Rapport «Caisses de pension. Placements à
long terme dans les technologies d'avenir
et création d'un fonds à cet effet» (en exécution de la mo. Graber 13.4184)

–

30.11.2018

30.11.2018

La Suisse pourvoit à la fois à un
système de soins de qualité qui soit
financièrement supportable et à des
conditions favorables à la santé

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature

136

Adoption de la stratégie nationale «Prévention des maladies non transmissibles»

06.04.2016

Message relatif à la révision totale de la loi
fédérale sur l'analyse génétique humaine
(LAGH)

05.07.2017

Autres objets du programme de la
législature
Message concernant l'approbation et la
mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des
produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime)

22.02.2017

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Aucun

Nouveaux objets
Rapport «Mesures prévues pour la santé
psychique en Suisse» (en exécution du po.
CSSS-E 13.3370)

16.11.2016

Rapport «Sécurité de l'approvisionnement
en médicaments» (en exécution du po.
Heim 12.3426)

20.01.2016

Rapport final sur le Masterplan «Formation
aux professions des soins» (en exécution
des po. Heim 10.3127 et 10.3128, ainsi que
de la mo. du groupe PDC/PEV/PVL 11.3889)

03.02.2016

Rapport «Avenir de la psychiatrie en Suisse»
(en exécution du po. Stähelin 10.3255)

11.03.2016

Rapport sur la planification de la médecine
hautement spécialisée (en exécution du po.
CSSS-N 13.4012)

25.05.2016

Rapport sur les perspectives des soins
de longue durée (en exécution des po.
Fehr Jacqueline 12.3604, Eder 14.3912 et
Lehmann 14.4165)

25.05.2016

Rapport sur la place des pharmacies dans les
soins de base (en exécution du po. Humbel
12.3864)

26.10.2016

Rapport sur la prévention du suicide en
Suisse (en exécution de la mo. Ingold
11.3973)

16.11.2016

Rapport «Inspections du travail et réduction des coûts de la santé» (en exécution
du po. Chopard-Acklin 10.3379)

23.11.2016

Message portant approbation de l'Accordcadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre la Suisse et la France et de
son Protocole d'application

17.05.2017
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Rapport «Possibilités de remplacer le
système actuel de gestion en matière
d'admission de médecins» (en exécution
du po. CSSS-E 16.3000 et de la mo. CSSSN 16.3001)

03.03.2017

Rapport «Participation aux coûts dans
l'assurance obligatoire des soins» (en exécution du po. Schmid-Federer 13.3250)

28.06.2017

Rapport «Nouvelles indications thérapeutiques. Accès plus rapide des patients aux
médicaments» (en exécution du po. Ettlin
16.4096)

15.11.2017

Message relatif à la révision partielle de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(LAMal) : adaptation des franchises à
l'évolution des coûts

1er semestre

28.03.2018

28.03.2018

Message relatif à la révision partielle de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(LAMal) : admission des fournisseurs de
prestations

1er semestre

09.05.2018

09.05.2018

Rapport sur les thèses défendues par la
fondation «Santé sexuelle Suisse (SSS)»
quant au développement sexuel de l'enfant
et de l'adolescent (en exécution du po.
Regazzi 14.4115)

1er semestre

21.02.2018

21.02.2018

Rapport «Traiter des personnes gravement
malades avec du cannabis» (en exécution
de la mo. Kessler 14.4164)

1er semestre

04.07.2018

04.07.2018

Rapport sur les effets du rayonnement
de faible intensité émis par les centrales
nucléaires (en exécution du po. Fehr HansJürg 08.3475)

1er semestre

02.03.2018

02.03.2018

Bref rapport «Halte au gaspillage de médicaments !» (en exécution du po. groupe
PDC 14.3607)

2e semestre

−

−

Rapport sur l'utilisation des données médicales pour assurer l'efficience et la qualité
des soins (en exécution du po. Humbel
15.4225)

2e semestre

−

−

Rapport sur la prescription de valeurs de
mesure fiables et correctes des appareils de
mesure dans le domaine de la santé (en
exécution du po. Kessler 12.3716)

2e semestre

−

−

Rapport «Rémunérations forfaitaires et
budget global. Evaluation des systèmes en
vigueur dans les cantons» (en exécution du
po. CSSS-N 14.3385)

2e semestre

−

−

Objectif 14

Message relatif à la modification de la loi
sur les produits thérapeutiques (nouvelle
réglementation sur les dispositifs médicaux)

–

30.11.2018

30.11.2018

Message relatif à l'initiative populaire
«Pour des soins infirmiers forts (initiative
sur les soins infirmiers)»

–

07.11.2018

07.11.2018

Message concernant la loi fédérale sur les
produits du tabac et les cigarettes électroniques

–

30.11.2018

30.11.2018

La Suisse gère la migration et exploite le potentiel économique et
social qu'offre celle-ci

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature
Message relatif à la mise en œuvre de l'art.
121a Cst. et aux améliorations concernant
l'exécution de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'UE

04.03.2016

Message complémentaire relatif à la modification de la loi fédérale sur les étrangers (intégration) en vue de l'adaptation
à l'art. 121a Cst. et de la reprise de cinq
initiatives parlementaires

04.03.2016

Rapport «Nouvelle conception de Schengen/Dublin, coordination européenne et
partage des charges» (en exécution du po.
Pfister Gerhard 15.3242)

02.06.2017

Autres objets du programme de la
législature
Aucun

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Aucun

139

Nouveaux objets

140

Message relatif à l'approbation de l'échange
de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement (UE) no 515/2014 portant création du Fonds pour la sécurité intérieure dans le domaine des frontières extérieures et des visas

03.06.2016

Message concernant l'extension de l'accord
sur la libre circulation des personnes à la
Croatie

04.03.2016

Message concernant la modification du code
des obligations (Prorogation des contratstypes de travail fixant des salaires minimaux)

04.03.2016

Message concernant le renouvellement de
la plateforme système de saisie des données biométriques (ESYSP)

07.09.2016

Rapport «Changement démographique en
Suisse : champs d'action au niveau fédéral»
(en exécution du po. Schneider-Schneiter
13.3697)

09.12.2016

Rapport «Clarification des raisons des différences dans la mise en œuvre de l'Accord sur
la libre circulation des personnes par les cantons» (en exécution du po. CdG-N 14.4005)

04.03.2016

Rapport «Réfugiés syriens. Pour une collaboration européenne accrue» (en exécution
du po. CIP-N 14.3290)

16.09.2016

Rapport «Admission provisoire et personnes
à protéger : analyse et possibilités d'action»
(en exécution des po. Hodgers 11.3954,
Romano 13.3844 et CIP-N 14.3008)

12.10.2016

Rapport «Érythrée : Analyse de la situation et
approches politiques à moyen terme» (en
exécution du po. Pfister Gerhard 15.3954)

02.11.2016

Message relatif à l'initiative populaire fédérale «Sortons de l'impasse ! Renonçons à
rétablir des contingents d'immigration»

26.04.2017

Message concernant l'approbation et la
mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et l'Union européenne concernant
la reprise du règlement (UE) 2016/1624
relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (Développement
de l'acquis de Schengen)

17.05.2017

15.09.2017

Message concernant l'approbation de
l'accord additionnel relatif à la participation
de la Suisse au Fonds pour la sécurité intérieure et de l'échange de notes entre la
Suisse et l'UE relatif à la reprise du règlement (UE) no 514/2014 (Développement
de l'acquis de Schengen)

Objectif 15

Message relatif à la révision de la loi fédérale
sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information)

–

02.03.2018

02.03.2018

Message concernant l'approbation et la
mise en œuvre des échanges de notes entre
la Suisse et l'UE concernant la reprise des
bases juridiques en vue de la création et de
l'utilisation du système d'entrée et de sortie
(EES) (règlements [UE] 2017/2226 et
2017/2225

–

21.11.2018

21.11.2018

La Suisse prévient la violence, la criminalité et le terrorisme et lutte efficacement contre ces phénomènes

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature
Message concernant la modification du
code pénal et du code pénal militaire (Mise
en œuvre de l'art. 123c Cst.) [Initiative populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants»]

03.06.2016

Message concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard
des femmes et la violence domestique
(convention d'Istanbul)

02.12.2016

Message portant approbation et mise en
œuvre de la Convention du Conseil de
l'Europe du 16 mai 2005 pour la prévention du terrorisme et de son protocole
additionnel du 22 octobre 2015 et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé

2e semestre

14.09.2018

14.09.2018

Message concernant la loi fédérale sur
l'harmonisation des peines et la loi fédérale
sur l'adaptation du droit pénal accessoire
au droit des sanctions modifié

–

25.04.2018

25.04.2018

Autres objets du programme de la
législature
Aucun

141

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Aucun

Nouveaux objets

142

Message portant approbation de l'accord
entre la Suisse et le Monténégro sur la
coopération policière en matière de lutte
contre la criminalité

12.10.2016

Rapport relatif aux produits précurseurs
disponibles sur le marché et pouvant être
utilisés pour la fabrication d'explosifs

09.12.2016

Rapport «Amélioration de l'alerte enlèvement» (en exécution du po. Recordon
14.3216)

17.02.2016

Message relatif à une loi fédérale sur
l'amélioration de la protection des victimes de violence

11.10.2017

Rapport «Agir plus efficacement contre le
harcèlement obsessionnel en Suisse» (en
exécution du po. Feri 14.4204)

11.10.2017

Message relatif au Protocole portant
amendement au Protocole additionnel à la
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

2e semestre

23.05.2018

23.05.2018

Message portant mise en œuvre de la
directive de l'UE modifiée sur les armes
(développement de l'acquis de Schengen)

1er semestre

02.03.2018

02.03.2018

Message portant approbation de l'accord
entre la Suisse et la Bulgarie sur la coopération policière en matière de lutte contre
la criminalité

–

20.06.2018

20.06.2018

Message concernant l'approbation de la
convention du Conseil de l'Europe sur une
approche intégrée de la sécurité, de la
sûreté et des services lors des matches de
football et autres manifestations sportives

–

27.06.2018

27.06.2018

Rapport «Fermeture nocturne des postes
frontières secondaires entre la Suisse et
l'Italie [achèvement de l'essai pilote et suite
des opérations]» (en exécution de la mo.
Pantani 14.3035)

–

15.06.2018

15.06.2018

Rapport «Intensifier la lutte contre la criminalité des passeur» (en exécution du po.
Béglé 16.3616)

–

20.06.2018

20.06.2018

Objectif 16

La Suisse connaît les menaces intérieures et extérieures qui pèsent sur
sa sécurité et dispose des instruments
nécessaires pour y parer efficacement

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature
Message 2016 relatif à l'armée

24.02.2016

Message concernant un crédit d'ensemble
destiné à maintenir la valeur du système
Polycom

25.05.2016

Rapport relatif à la mise en œuvre de la
«Stratégie de la protection de la population
et de la protection civile 2015+»

06.07.2016

Rapport du Conseil fédéral sur la politique
de sécurité de la Suisse

24.08.2016

Message relatif à la révision de la loi fédérale sur la protection de la population et sur
la protection civile (LPPCi)

2e semestre

21.11.2018

21.11.2018

Autres objets du programme de la
législature
Rapport du groupe de travail consacré au
système de l'obligation de servir
Message concernant la modification de la
loi sur le contrôle des biens

06.07.2016
–

27.06.2018

27.06.2018

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Crédits d'engagement et plafonds de
dépenses liés au message 2016 relatif à
l'armée

24.02.2016

Nouveaux objets
Message additionnel relatif à l'approbation
de l'échange de notes entre la Suisse et
l'Union européenne concernant la reprise
du règlement (UE) n° 1077/2011 portant
création d'une agence européenne pour la
gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle

06.07.2016

Rapport sur l'avenir de l'artillerie (en exécution du po. CPS-E 11.3752)

20.01.2016

Rapport «Rôle et effectif futur du Corps
des gardes-frontière» (en exécution du
po. CPS-N 16.3005)

25.05.2016
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Rapport sur l'avenir des systèmes d'alarme
et de télécommunication pour la protection de la population : Évaluation des
systèmes permettant la communication au
niveau de la conduite et en cas d'intervention entre les autorités et les organisations
chargées du sauvetage et de la sécurité
(AOSS) et des systèmes d'alarme et d'information de la population (en exécution du
po. Glanzmann 15.3759)

01.12.2017

Rapport sur l'acquisition d'hélicoptères
gros-porteurs à la place d'avions de transport (en exécution du po. Hess Hans
15.3918)

20.12.2017

Rapport sur la surveillance exercée sur le
Service de renseignement de la Confédération (en exécution de la mo. CPS-E 15.3498)

20.12.2017

Message relatif au réseau de données sécurisé (RDS) avec système d'accès aux données Polydata et remplacement de Vulpus

Objectif 17

1er semestre

21.11.2018

21.11.2018

Message sur l'armée 2018

–

14.02.2018

14.02.2018

Message concernant l'arrêté fédéral sur
l'engagement de l'armée en service
d'appui au profit du canton des Grisons
dans le cadre des mesures de sécurité et
l'arrêté fédéral sur la participation de la
Confédération au financement des mesures
de sécurité prises par le canton des Grisons lors des rencontres annuelles du
Forum économique mondial 2019 à 2021
de Davos

–

14.02.2018

14.02.2018

Message concernant l'arrêté fédéral sur
l'engagement de l'armée en service d'appui
en faveur des autorités civiles dans le
domaine de la protection des représentations étrangères

–

02.03.2018

02.03.2018

La Suisse se mobilise activement en
faveur de la stabilité internationale
tout en préservant son indépendance
et sa neutralité

Prévu pour
2018

Approuvé en
2018

État 2015–2019

Objets des grandes lignes du programme de la législature
Adoption de la «Stratégie de politique
étrangère 2016 à 2019» (Action globale en
faveur de la paix et de la sécurité)

144

17.02.2016

Autres objets du programme de la
législature
Aucun

Crédit d'engagement / plafond de
dépense
Aucun

Nouveaux objets
Message relatif à la prolongation de la
participation suisse à la Kosovo Force
multinationale (KFOR)

23.11.2016

Message relatif à l'initiative populaire fédérale «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l'autodétermination)»

05.07.2017

Rapport 2017 sur la politique de la Suisse
en matière de maîtrise des armements, de
désarmement et de non-prolifération

02.06.2017

145

146

Évaluations de l'efficacité : mesures prises en exécution de l'art. 170
de la Constitution
Le 3 novembre 2004, le Conseil fédéral a pris acte
du rapport du groupe de contact interdépartemental «Évaluations de l'efficacité» et pris diverses mesures en vue de la mise en œuvre de l'art. 170 de
la Constitution. Donnant suite à une demande de
la Conférence des collèges présidentiels des commissions et délégations de surveillance, il a décidé
le 15 février 2006 de rendre compte, dans le cadre
de son rapport de gestion annuel, de l'application
des mesures retenues. Il l'a fait pour la première
fois à l'occasion du rapport de gestion 2006.
Au niveau des offices : durant l'année sous revue,
un relevé des évaluations de l'efficacité a été
effectué auprès de 38 offices et services de
l'administration fédérale qui mènent au moins
occasionnellement des évaluations de l'efficacité
(évaluations).
Au total, 28 offices et services ont mené de
telles évaluations durant l'année sous revue. Les
considérations qui suivent se limitent à ces
unités : 19 offices ont intégré leurs principes
organisationnels dans une stratégie ; 17 offices
ont intégré la procédure et l'utilisation des résultats des évaluations dans une stratégie ;
16 offices ont garanti la qualité des évaluations
sur la base d'une stratégie documentée ; enfin,
24 offices ont mené leurs évaluations en se fondant sur des standards de qualité. La plupart
d'entre eux (68 %) se sont appuyés à cet égard
sur les normes de la Société suisse d'évaluation.
Des standards spécialisés et internationaux
(par ex. de l'OCDE) et des standards internes à
l'administration (par ex. directives sur l'assurance de la qualité dans les activités de recherche,
édictées par le SEFRI ; guide de l'évaluation de
l'efficacité à la Confédération, édicté par l'OFJ)
sont également applicables. La plupart des offices (82 %) effectuent les évaluations en impliquant systématiquement tous les intéressés.
Plus de la moitié des offices (58 %) participent
occasionnellement à des évaluations hors de leur
domaine de compétence. Pratiquement tous les

offices et les services (86 %) assurent une publication et une diffusion systématiques, adaptées
au public-cible.
Au niveau des départements : la plupart des départements veillent, en recourant aux instruments
existants (planification, contrôles et rapports), à ce
que leurs offices respectent les exigences en
matière d'évaluation de l'efficacité ou leur ont
donné des instructions. Ils veillent essentiellement
à assurer la coordination des évaluations et le
contrôle de la mise en œuvre des résultats et des
recommandations. Dans la plupart des départements, l'assistance aux offices et la coordination
des évaluations transversales de l'efficacité (mesures impliquant plusieurs offices ou plusieurs
départements) sont assurées.
Au niveau intersectoriel : l'Office fédéral de la
justice (OFJ) a de nouveau contribué à l'échange
d'expériences au sein de l'administration fédérale
dans le cadre de manifestations organisées par le
réseau «évaluation» et conseillé plusieurs offices
dans le domaine de l'évaluation.
Trois analyses d'impact de la réglementation (AIR)
approfondies ont pu être menées à terme au
cours de l'année sous revue (révision du droit des
dispositifs médicaux, montant minimum du
chiffre d'affaires, système de prix de référence).
La question de l'évaluation de l'efficacité a été
abordée dans les offres de formation suivantes :
-

Cours de législation de la Confédération (OFJ) ;

-

Cours internes de formation et de formation
continue dans le domaine de l'évaluation et de
la mesure des résultats avec des domaines
opérationnels (centre de prestations Coopération et développement économiques du SECO).

Au niveau du Conseil fédéral : toutes les mesures
ont été menées à terme.
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1

La Suisse assure durablement sa prospérité

Objectif 1

La Confédération pourvoit à l'équilibre de son budget et garantit des prestations étatiques
efficaces

Objectif 2

148

Titre :

Évaluation de Suisse Tourisme

Mandant :

Secrétariat d'État à l'économie (SECO)

Mandat légal d'évaluation :

Décision du Conseil fédéral du 18 février 2015 relative au
message sur la promotion économique pour les années
2016 à 2019

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Optimisation de l'exécution

Destinataire :

Administration

Type d'évaluation :

Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité

Langue :

Allemand, résumés en français et en italien

Disponible à l'adresse :

www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Standortfoerderung/
Tourismuspolitik/Aktuell.html

La Suisse crée un environnement économique optimal à l'intérieur du pays et renforce ainsi
sa compétitivité. Le Conseil fédéral s'assure que les projets de loi ayant d'importantes conséquences financières sur l'économie font l'objet d'une analyse d'impact et que leur coût est
explicitement mentionné
Titre :

Évaluation des contributions à la sécurité de l'approvisionnement art. 72 de la loi sur l'agriculture

Mandant :

Office fédéral de l'agriculture (OFAG)

Mandat légal d'évaluation :

Loi sur l'agriculture (art. 185)

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Compte rendu de l'utilisation des moyens, optimisation de
l'exécution

Destinataire :

Administration

Type d'évaluation :

Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité

Langue :

Allemand

Disponible à l'adresse :

www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/etudes.
survey-id-940.html

Titre :

Analyse d'impact de la réglementation (AIR) portant
sur le montant minimum du chiffre d'affaires rendant
obligatoire l'inscription d'une entreprise individuelle
au registre du commerce

Mandant :

Office fédéral de la justice (OFJ), Secrétariat d'État à
l'économie (SECO)

Mandat légal d'évaluation :

Postulat 17.3115, loi sur le Parlement (art. 141, al. 2), décision du Conseil fédéral du 18 janvier 2006 (Simplifier la
vie des entreprises)

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Autre objectif : réponse à un postulat

Destinataire :

Parlement

Type d'évaluation :

Évaluation ex-ante

Langue :

Allemand

Disponible à l'adresse :

Cette étude sera publiée au cours du 1er trimestre 2019, en
même temps que le rapport sur l'exécution du postulat
17.3115.

Titre :

Examen de l'efficacité de l'introduction d'une responsabilité solidaire des entrepreneurs en cas de nonrespect des conditions minimales de salaire et de travail par leurs sous-traitants

Mandant :

Secrétariat d'État à l'économie (SECO)

Mandat légal d'évaluation :

Loi sur les travailleurs détachés (art. 5 et 14a, al. 2)

Conclusions politiques :

La réglementation a eu un effet essentiellement préventif.
Aucun jugement qui aurait conclu à la responsabilité de
l'entrepreneur contractant pour une infraction salariale n'a
encore été rendu depuis le renforcement de la responsabilité solidaire. L'évaluation montre que la grande majorité
des entreprises interrogées contrôlent le respect des conditions de salaire et de travail par leurs sous-traitants lorsqu'elles attribuent des travaux. Leur responsabilité risquant
d'être engagée, de nombreuses entreprises contractantes
sont devenues plus prudentes dans leur choix de soustraitants. Bien qu'aucune donnée concrète ne soit disponible quant à des infractions salariales commises dans le
cadre de chaînes de sous-traitants, les recherches montrent
que la responsabilité solidaire est une contre-mesure
efficace à cet égard. Le Conseil fédéral propose donc au
Parlement la prorogation sans changement de la responsabilité solidaire.

Objectif :

Évaluation de l'efficacité, compte rendu de l'utilisation
des moyens

Destinataire :

Parlement, Conseil fédéral

Type d'évaluation :

Analyse de l'efficacité

Langue :

Allemand

Disponible à l'adresse :

www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/
medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-71207.html
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Objectif 3

Titre :

Évaluation de la participation suisse à Interreg

Mandant :

Secrétariat d'État à l'économie (SECO)

Mandat légal d'évaluation :

Loi fédérale sur la politique régionale

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Préparation d'une révision de la loi ou préparation d'un
nouvel acte, optimisation de l'exécution

Destinataire :

Administration

Type d'évaluation :

Analyse de l'efficacité

Langue :

Allemand

Disponible à l'adresse :

www.seco.admin.ch/seco/de/home/Standortfoerderung/
Regional_Raumordnungspolitik/evaluationen.html

Titre :

Évaluation intermédiaire du concept des systèmes
régionaux d'innovation RIS 2017

Mandant :

Secrétariat d'État à l'économie (SECO)

Mandat légal d'évaluation :

Loi fédérale sur la politique régionale

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Optimisation de l'exécution

Destinataire :

Administration

Type d'évaluation :

Évaluation de l'exécution

Langue :

Allemand

Disponible à l'adresse :

www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Standortfoerderung/
Regional_Raumordnungspolitik/evaluationen.html

La Suisse crée les conditions-cadres nécessaires pour que la numérisation puisse contribuer
à garantir et à accroître la prospérité
Aucune
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Objectif 4

Objectif 5

La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d'un ordre économique mondial solide
et assure l'accès aux marchés internationaux à son économie
Titre :

Analyse d'impact de la réglementation (AIR) portant
sur la révision du droit des dispositifs médicaux

Mandant :

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Secrétariat
d'État à l'économie (SECO)

Mandat légal d'évaluation :

Loi sur le Parlement (art. 141, al. 2), décision du Conseil
fédéral du 18 janvier 2006 (Simplifier la vie des entreprises)

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Préparation d'une révision de la loi ou préparation d'un
nouvel acte

Destinataire :

Conseil fédéral

Type d'évaluation :

Évaluation ex-ante

Langue :

Allemand, résumé en français

Disponible à l'adresse :

www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/
evaluationsberichte.html > Assurance maladie et accidents
www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html > Services et publications

La Suisse renouvelle et développe ses relations politiques et économiques avec l'UE
Aucune

Objectif 6

La Suisse maintient son leadership en matière de formation, de recherche et d'innovation,
et le potentiel qu'offre la main d'œuvre indigène est mieux exploité
Titre :

Évaluation d'Innotour

Mandant :

Secrétariat d'État à l'économie (SECO)

Mandat légal d'évaluation :

Loi fédérale encourageant l'innovation, la coopération et
la professionnalisation dans le domaine du tourisme
(art. 7, al. 2)

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Préparation d'une révision de la loi ou préparation d'un
nouvel acte, optimisation de l'exécution

Destinataire :

Administration

Type d'évaluation :

Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité

Langue :

Allemand, résumés en français et en italien

Disponible à l'adresse :

www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Standortfoerderung/
Tourismuspolitik/Innotour/Evaluationen.html
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Objectif 7

Titre :

Évaluation de l'encadrement individuel spécialisé
dans le cadre de la formation professionnelle initiale
de deux ans sanctionnée par une attestation fédérale
de formation professionnelle

Mandant :

Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à
l'innovation (SEFRI)

Mandat légal d'évaluation :

Loi fédérale sur la formation professionnelle (art. 18, al. 2)
et ordonnance sur la formation professionnelle (art. 10,
al. 4)

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Optimisation de l'exécution

Destinataire :

Administration

Type d'évaluation :

Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité

Langue :

Français, allemand et italien

Disponible à l'adresse :

www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/pilotage-etpolitique-de-la-formation-professionnelle/evaluations-etetudes/vue-d-ensemble-des-evaluations.html

Titre :

Évaluation du sous-programme Égalité des chances
2013–2016

Mandant :

Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à
l'innovation (SEFRI)

Mandat légal d'évaluation :

Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'aide aux universités (art. 46, al. 5)

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Compte rendu de l'utilisation des moyens

Destinataire :

Administration

Type d'évaluation :

Analyse de l'efficacité

Langue :

Allemand, résumés en français et en anglais

Disponible à l'adresse :

www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/he/hautes-ecoles/
themes-de-politique-des-hautes-ecoles/egalite-deschances-entre-femmes-et-hommes.html

La Suisse veille à ce que ses infrastructures de transports et de communications répondent
aux besoins, soient fiables et disposent d'un financement solide
L'Évaluation de la surveillance du marché et du système d'évaluation de la conformité et l'Évaluation
de la caution solidaire dans le trafic régional de voyageurs n'ont pas pu être achevées durant l'année
sous revue. Elles seront publiées au courant du premier trimestre 2019.
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Objectif 8

La Suisse fait une utilisation rationnelle du sol et des ressources naturelles et garantit un
approvisionnement énergétique durable
Titre :

Évaluation du programme de soutien aux projets
pilotes et de démonstration et aux projets phares

Mandant :

Office fédéral de l'énergie (OFEN)

Mandat légal d'évaluation :

Loi sur l'énergie (art. 55, al. 3)

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Compte rendu de l'utilisation des moyens, optimisation
de l'exécution

Destinataire :

Administration

Type d'évaluation :

Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité

Langue :

Allemand, résumé en français

Disponible à l'adresse :

www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/
index.html ?lang=fr

2

La Suisse soutient la cohésion nationale et œuvre au renforcement de
la coopération internationale

Objectif 9

La Suisse renforce la cohésion des régions et favorise la compréhension mutuelle entre les
cultures et entre les communautés linguistiques
Titre :

3e rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la RPT

Mandant :

Administration fédérale des finances (AFF)

Mandat légal d'évaluation :

Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (art. 18)

Conclusions politiques :

La péréquation financière atteint largement ses buts.
L'objectif d'une dotation minimale en faveur des cantons à
faible potentiel de ressources est entre-temps plus que
rempli. Le Conseil fédéral se rallie aux propositions de
la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) et
approuve la dotation minimale de 86,5 % de la moyenne
suisse.

Objectif :

Préparation d'une révision de la loi ou préparation d'un
nouvel acte

Destinataire :

Parlement

Type d'évaluation :

Analyse de l'efficacité

Langue :

Français, allemand et italien

Disponible à l'adresse :

www.efv.admin.ch/efv/fr/home/themen/finanzausgleich/
wirksamkeitsberichte.html
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Objectif 10

La Suisse encourage la cohésion sociale et garantit le respect de l'égalité des sexes
Titre :

Évaluation du Programme national de prévention et
de lutte contre la pauvreté

Mandant :

Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

Mandat légal d'évaluation :

Décision du Conseil fédéral du 15 mai 2013

Conclusions politiques :

Les mesures prises ainsi que le partenariat entre la Confédération, les cantons, les villes, les communes et des organisations de la société civile ont fait leurs preuves. Le Conseil fédéral continue de penser que le problème reste
sérieux, vu le taux de pauvreté actuel et les changements
structurels en cours que connaît l'économie ; il entend
poursuivre son engagement.

Objectif :

Compte rendu de l'utilisation des moyens

Destinataire :

Conseil fédéral, groupe de pilotage du programme national

Type d'évaluation :

Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité

Langue :

Allemand, résumés en français, italien et anglais.

Disponible à l'adresse :

www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-undservice/forschung/forschungspublikationen.exturl. html ?
lang=de&lnr=04/18#pubdb

Contrairement à ce qui avait été planifié, l'Évaluation de la révision du 15 juin 2012 du Code civil (Lutte
contre les mariages forcés) n'a pas pu être menée à bien au cours de l'année sous revue. La publication
conjointe du rapport final et du rapport du Conseil fédéral est prévue pour le second semestre 2019.

Objectif 11
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La Suisse renforce son action en faveur de la coopération internationale et son rôle d'État
hôte d'organisations internationales
Titre :

Évaluation de la stratégie de coopération avec
l'Afghanistan 2015–2018

Mandant :

Direction du développement et de la coopération (DDC)

Mandat légal d'évaluation :

Loi fédérale sur la coopération au développement et
l'aide humanitaire internationales (art. 9)

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Compte rendu de l'utilisation des moyens, optimisation
de l'exécution

Destinataire :

Administration

Type d'évaluation :

Analyse de l'efficacité

Langue :

Anglais

Disponible à l'adresse :

www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/etudes.
survey-id-925.html

Titre :

Évaluation de la stratégie de coopération au MoyenOrient 2015–2018

Mandant :

Direction du développement et de la coopération (DDC)

Mandat légal d'évaluation :

Loi fédérale sur la coopération au développement et
l'aide humanitaire internationales (art. 9)

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Compte rendu de l'utilisation des moyens, optimisation
de l'exécution

Destinataire :

Administration

Type d'évaluation :

Analyse de l'efficacité

Langue :

Anglais

Disponible à l'adresse :

www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/etudes.
survey-id-926.html

L'Évaluation conjointe de l'aide humanitaire et de la coopération au développement et l'Évaluation
indépendante des villes économes en énergie n'ont pas pu être achevées durant l'année sous revue.
Elles seront publiées au courant du premier ou du second trimestre 2019.

3

La Suisse pourvoit à la sécurité et agit en partenaire international fiable

Objectif 12

La Suisse réforme ses assurances sociales et en assure le financement durable
Aucune

Objectif 13

La Suisse pourvoit à la fois à un système de soins de qualité qui soit financièrement supportable
et à des conditions favorables à la santé
Titre :

Évaluation des tâches d'exécution spécifiques assignées à l'OFSP dans le cadre de la loi sur les stupéfiants
(LStup)

Mandant :

Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Mandat légal d'évaluation :

Loi sur les stupéfiants (art. 29a, al. 1)

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Optimisation de l'exécution

Destinataire :

Administration

Type d'évaluation :

Évaluation de l'exécution

Langue :

Allemand, résumé en français

Disponible à l'adresse :

www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/
evaluationsberichte.html > Maladies non transmissibles
(MNT) et addictions
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Titre :

Évaluation de la Stratégie nationale de lutte contre la
tuberculose 2012–2017

Mandant :

Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Mandat légal d'évaluation :

Loi sur les épidémies (art. 81)

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Compte rendu de l'utilisation des moyens, optimisation
de l'exécution

Destinataire :

Administration

Type d'évaluation :

Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité

Langue :

Allemand, résumé en français

Disponible à l'adresse :

www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/
evaluationsberichte.html > Maladies transmissibles

Titre :

Évaluation formative de la campagne des partenaires
du programme national tabac (PNT) «SmokeFree»
2014–2017

Mandant :

Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Mandat légal d'évaluation :

Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de
l'intérieur (art. 9, al. 3, let. e)

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Compte rendu de l'utilisation des moyens, optimisation
de l'exécution

Destinataire :

Partenaires de la campagne et fonds de prévention du
tabagisme

Type d'évaluation :

Évaluation de l'exécution

Langue :

Allemand, résumé en français

Disponible à l'adresse :

www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/
evaluationsberichte.html > Maladies non transmissibles
(MNT) et addictions

Objectif 14

Titre :

Analyse d'impact de la réglementation (AIR) portant
sur la révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
– Introduction d'un système de prix de référence

Mandant :

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Secrétariat
d'État à l'économie (SECO)

Mandat légal d'évaluation :

Loi sur le Parlement (art. 141, al. 2), décision du Conseil
fédéral du 18 janvier 2006 (Simplifier la vie des entreprises)

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Préparation d'une révision de la loi ou préparation d'un
nouvel acte

Destinataire :

Conseil fédéral

Type d'évaluation :

Évaluation ex-ante

Langue :

Allemand, résumé en français

Disponible à l'adresse :

www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/
evaluationsberichte.html > Assurance maladie et accidents
www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html > Services et publications

La Suisse gère la migration et exploite le potentiel économique et social qu'offre celle-ci
Titre :

Évaluation de la gestion intégrée des frontières

Mandant :

Secrétariat d'État aux migrations (SEM)

Mandat légal d'évaluation :

Constitution (art. 170)

Conclusions politiques :

−

Objectif :

Préparation d'une révision de la loi ou préparation d'un
nouvel acte, compte rendu de l'utilisation des moyens,
optimisation de l'exécution

Destinataire :

Administration

Type d'évaluation :

Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité, analyse
de l'économicité

Langue :

Allemand

Disponible à l'adresse :

www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/service/
forschung.html

Contrairement à ce qui avait été planifié, l'Évaluation de l'essai pilote «Prise en charge et hébergement
des requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA) dans les centres fédéraux d'enregistrement et de procédure (CEP) / centres de la Confédération (CC)» n'a pas pu être menée à bien au cours
de l'année sous revue. Sa publication est prévue pour le premier semestre 2019.
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Objectif 15

La Suisse prévient la violence, la criminalité et le terrorisme et lutte efficacement contre
ces phénomènes
Aucune

Objectif 16

La Suisse connaît les menaces intérieures et extérieures qui pèsent sur sa sécurité et dispose
des instruments nécessaires pour y parer efficacement
Aucune

Objectif 17

La Suisse se mobilise activement en faveur de la stabilité internationale tout en préservant son
indépendance et sa neutralité
Aucune
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Rapports spéciaux
 Société suisse de crédit hôtelier (SECO)
 Gestion des risques de la Confédération (AFF)
 Mise en œuvre de l'Agenda 2030 (DDC)

Société suisse de crédit hôtelier (SECO)
La Société suisse de crédit hôtelier (SCH) a pour
tâche de mettre en œuvre la loi fédérale sur l'encouragement du secteur de l'hébergement, en vue
de garantir le maintien et l'amélioration d'un secteur de l'hébergement performant et innovant. À
cette fin, elle accorde des prêts, établit des expertises et soutient le transfert de connaissances en
faveur du secteur de l'hébergement, afin de maintenir et d'améliorer la compétitivité de ce dernier,
dans le respect du développement durable.
En 2018, le portefeuille de prêts s'est légèrement
contracté (-1,2 %) et a été ramené à 179 millions
de francs au total, du fait notamment de remboursements extraordinaires et de mesures efficaces de
recouvrement. Les crédits autorisés, soit 40,5 millions de francs (+40,7 %), sont supérieurs à la valeur cible moyenne (25 millions de francs). Par
contre, les crédits effectivement versés, à savoir
20,8 millions de francs (-12,4 %) sont inférieurs à
la valeur cible moyenne de 25 millions de francs.
Les crédits autorisés, mais non encore versés,
s'élèvent au montant élevé de 49,4 millions de
francs (+44,4 %). La somme des investissements
influencés par les crédits autorisés s'élève à
240,1 millions de francs (+52,7 %). Le produit des
prestations de conseil, qui se monte à 374 833
francs (-22,0 %), est inférieur au résultat de l'année précédente en raison d'une vacance due au
retrait du chef de la section Conseil. Au total, la
SCH a mené à bien 62 mandats sur les 78 qui lui
avaient été confiés.
Le transfert de connaissances et les activités
de relations publiques ont été marqués par le
soutien apporté à de nombreux promoteurs de
projets, de même que par de nombreux séminaires de formation et séances d'information destinés à des associations du secteur de l'hébergement, à de hautes écoles spécialisées et à des
institutions publiques. La SCH s'est également
investie dans la mise en œuvre de la Stratégie
touristique de la Confédération et dans les travaux
préparatoires consacrés au message sur la promotion économique.

La SCH s'est acquittée de sa mission d'encouragement tout en restant financièrement autonome28.
Gestion des risques de la Confédération (AFF)
La gestion des risques de la Confédération continue d'être centrée sur les relations avec l'Europe
et l'intégration de la Suisse dans l'économie
mondiale, sur les marchés financiers, le secteur de
l'énergie et sur la stabilité systémique de la prévoyance vieillesse. Les cyberattaques contre les
systèmes TIC de la Confédération, le pilotage des
unités devenues autonomes et la possibilité d'une
attaque terroriste en Suisse font également partie
des priorités.
Le 30 janvier 2018, les commissions de gestion
(CdG) ont soumis au Conseil fédéral, pour la première fois depuis 2010, un rapport sur l'état de la
mise en œuvre de la gestion des risques au sein
de l'administration fédérale (Rapport sur les
risques à l'intention du Conseil fédéral – État des
lieux. Rapport des Commissions de gestion des
Chambres fédérales ; FF 2018 1433). Dans son avis
du 21 mars 2018 (FF 2018 2437), le Conseil fédéral
s'est déclaré en grande partie d'accord avec les
propositions d'amélioration des CdG. Le 3 mai
2018, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a par
ailleurs publié son rapport «Audit de la gestion
des risques de la Confédération en tant qu'instrument de pilotage»29. Les résultats et les appréciations du rapport d'audit du CDF recoupent en
grande partie les constats faits par l'Administration fédérale des finances (AFF) en tant que
coordinatrice de la gestion des risques de la
Confédération.
Les principales recommandations des CdG et du
CDF concernent la mise en œuvre systématique
de la gestion des risques de la Confédération
comme instrument de pilotage. Les cadres dirigeants devraient exercer leurs responsabilités en
renforçant le pilotage top-down de la gestion des
risques. Quant à la mise en œuvre de ces recommandations, l'AFF montre, dans un nouveau
chapitre du manuel consacré à la gestion des

159

risques, comment mieux intégrer la gestion des
risques dans les processus stratégiques et planificateurs et mieux l'utiliser comme instrument de
direction. La gestion des risques doit s'inscrire à
tous les échelons de la direction et il est capital
qu'elle soit reliée aux autres processus de direction (BCM, SCI, pilotage TIC, notamment). L'AFF,
en s'appuyant sur une autre recommandation,
montre en outre, au moyen d'un modèle, comment les unités administratives peuvent formuler
leur stratégie concernant les risques.

de sa politique intérieure et extérieure. Le «Rapport national 2018 de la Suisse», approuvé par le
Conseil fédéral en juin 2018, repose sur l'état des
lieux détaillé, élaboré par la Confédération au
cours d'un processus participatif, des 17 objectifs
et de leurs 169 objectifs subordonnés ; il donne
un bref aperçu des principaux enseignements
à tirer. Le système national de monitorage du
développement durable a été étendu pour englober les objectifs de l'Agenda 2030 et complète
l'examen qualitatif.

L'AFF voit également un problème dans la gestion
des risques transversaux, qui s'effectue généralement dans le cadre de séances bisannuelles de
coordination entre départements ou unités administratives concernés. La description des risques
et leur évaluation sont mis à jour à cette occasion,
alors que l'efficacité et l'actualité des mesures
sont vérifiées. Il conviendrait de faire remonter les
divergences jusqu'aux responsables chargés des
risques, à la Conférence des secrétaires généraux
(CSG) ou au Conseil fédéral. Le manuel de gestion
des risques a été complété en ce sens.

En juillet 2018, la conseillère fédérale Doris
Leuthard a présenté le rapport national devant
le Forum politique de haut niveau de l'ONU pour
le développement durable (FPHN), à l'instar de 45
autres pays. Lors de cette conférence, la Suisse a
notamment pris une part active aux discussions
analytiques portant sur les ODD 6 (eau), 7 (énergie), 11 (villes), 12 (production et consommation)
15 (écosystèmes terrestres) et 17 (partenariats) ;
elle y a présenté les contributions et positions de
la Suisse concernant ces objectifs. En poursuivant
son engagement déterminé sur la scène internationale, la Suisse a pu continuer en 2018 de
marquer de son empreinte la discussion multilatérale et la coordination interétatique concernant l'Agenda 2030.

À titre de Service de coordination BCM pour la
Confédération (depuis le printemps 2017), l'AFF a
de plus informé la CSG de l'état de la mise en
œuvre du Business Continuity Management
(BCM). Elle a en outre mis de nombreux moyens
auxiliaires (notices, listes de vérification, etc.) à la
disposition des départements et de la Chancellerie
fédérale, premiers responsables de la mise en
œuvre du BCM30.
Mise en œuvre de l'Agenda 2030 (DDC)
La troisième année de mise en œuvre de
l'Agenda 2030 pour le développement durable
a été marquée par le premier examen d'ensemble
de la mise en œuvre par la Suisse dans le cadre
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En décembre 2018, le Conseil fédéral a en outre
décidé de la structure formelle que prendra la
mise en œuvre de l'Agenda 2030 par la Suisse.
Pour tenir compte des dimensions nationale et
internationale ainsi qu'horizontale et multidisciplinaire de l'Agenda 2030, le pilotage et la
coordination stratégiques de celui-ci seront confiés à un comité directeur réunissant des représentants de tous les départements ainsi que de
la Chancellerie fédérale. Ce comité sera accompagné par un délégué ou un délégué suppléant
du Conseil fédéral (fourni alternativement par le
DETEC et le DFAE)31.

Rapport sur l'affaire CarPostal
Par courrier du 7 septembre 2018, les CDG ont
demandé au Conseil fédéral de consacrer un
chapitre de son rapport de gestion 2018 à l'affaire
CarPostal et d'y exposer comment il a traité cette
affaire, les mesures prises en conséquence et les
enseignements qui en ont été tirés en ce qui
concerne la gouvernance des entreprises liées à
la Confédération32.
Contexte
Le trafic régional de voyageurs (TRV) en Suisse
comprend notamment les lignes de RER, les trains
régionaux et les lignes de bus régionales. Il est
commandité conjointement par la Confédération
et les cantons. CarPostal Suisse SA est une filiale
à 100 %, organisée en sous-holding, de l'entreprise CarPostal SA, qui appartient elle-même
entièrement à La Poste Suisse SA. CarPostal
Suisse SA est la première entreprise de bus dans
le domaine du TRV en Suisse et reçoit chaque
année quelque 400 millions de francs d'indemnités de la Confédération et des cantons au titre des
coûts non couverts.
L'Office fédéral des transports (OFT) veille à ce
que l'utilisation des subventions allouées au TRV
soit conforme à la loi. L'OFT vérifie en fonction des
risques et par sondages que les dispositions
légales sont respectées, par exemple que les différents secteurs commerciaux sont clairement
séparés et que les amortissements sont effectués
correctement. L'approbation des comptes par
l'OFT est un examen sous l'angle du droit des subventions qui, effectué en vertu de la loi sur le
transport de voyageurs (LTV), complète le contrôle du service de révision de l'entreprise de
transport.
Dans le cadre d'une révision ordinaire, l'OFT a
constaté que CarPostal réalisait depuis 2007 des
bénéfices trop élevés dans le TRV par bus indemnisé et que ces bénéfices avaient été transférés
illicitement vers d'autres secteurs entre 2007 et
2015. L'OFT a rendu ces conclusions publiques
dans son rapport de révision de février 2018. Les
documents remis à l'OFT par la Poste à l'occasion
de chaque examen prévu par le droit des subventions étaient donc incorrects en ce qui concerne
le trafic par bus indemnisé. Durant plusieurs
années, CarPostal a manipulé sa comptabilité,
systématiquement dissimulé des gains et encaissé
de ce fait des subventions excessives.

Conformément à la convention-cadre conclue le
21 septembre 2018 entre l'OFT, la Conférence des
directeurs cantonaux des transports publics (CTP)
et la Poste, la Poste rembourse 188,1 millions de
francs à la Confédération, aux cantons et aux
communes. Outre les transferts illicites dans le
TRV au cours de la période 2007–2015 constatés
par l'OFT dans le rapport de révision de février
2018, cette somme comprend également les
transferts injustifiés en trafic commandé et local,
les indemnités perçues en trop au cours des
années 2016 à 2018 et les intérêts légaux. Environ
la moitié du remboursement est versée à la
Confédération et l'autre moitié aux cantons et aux
communes. À cela s'ajoutent 17,2 millions de
francs que CarPostal verse à titre volontaire, malgré la prescription de ces infractions, aux collectivités lésées par les subventions touchées en trop
entre 2004 et 2006.
Le président du conseil d'administration de la
Poste a chargé le cabinet d'avocats Kellerhals
Carrard et la société de révision Ernst&Young
d'étudier les activités discutables des années 2007
à 2015 et d'en établir les responsabilités. Un groupe
d'experts indépendants, réunissant le prof. ém.
Andreas Donatsch, M. Stephan A.J. Bachmann et
le prof. Felix Uhlmann, a en outre été institué ; ce
groupe a procédé à une expertise de l'enquête
menée par Kellerhals Carrard. En raison d'une
instruction contraignante de fedpol, l'établissement des faits dans le rapport Kellerhals Carrard
se borne à l'expertise de documents. Il était exclu
d'interroger des personnes, en particulier les
organes et les collaborateurs de la Poste et de
CarPostal. Suite aux révélations du rapport d'enquête externe et de l'expertise du groupe indépendant, rendus publics fin mai 2018, la directrice
générale de la Poste, Mme Susanne Ruoff, a présenté sa démission et a été immédiatement
démise de ses fonctions. Son suppléant, M. Ulrich
Hurni, a ensuite été chargé d'assumer la direction
de la Poste par intérim. En novembre 2018, un
nouveau directeur général a été désigné en la
personne de M. Roberto Cirillo, à compter d'avril
2019. Se fondant sur les résultats de l'enquête, la
Poste s'est également séparée de la cheffe du service interne de révision ainsi que de la totalité des
membres de la direction de CarPostal. Toutes ces
fonctions ont entre-temps pu être repourvues.
Les recherches de Kellerhals Carrard ont également montré que, dans le domaine des activités à
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l'étranger, les prestations fournies depuis des
années à CarPostal France (la Poste est active
dans le trafic de voyageurs en France depuis
2004), de même qu'à Postauto Liechtenstein (la
Poste exploite les transports publics par bus au
Liechtenstein depuis 2012), n'ont pas toutes été
enregistrées. Cette pratique n'était certes pas
illicite mais elle est problématique du fait qu'elle
ne donne qu'une vue d'ensemble incomplète de
l'économicité de l'engagement de CarPostal à
l'étranger. Si les coûts avaient été imputés directement sur les entreprises étrangères, le solde
EBIT des activités en France n'aurait été positif
qu'à une date ultérieure ; quant à Postauto Liechtenstein, il n'y aurait carrément pas eu de solde
EBIT positif ces dernières années. Dans ce contexte, la Poste a décidé d'étudier la possibilité
d'un retrait ordonné du trafic de voyageurs en
France. Une option serait de vendre la société
CarPostal France. La question d'une éventuelle
participation de CarPostal au nouvel appel
d'offres, en 2021, pour le trafic de bus au Liechtenstein est encore ouverte. La Poste a par ailleurs
décidé de transférer le secteur CarPostal, géré
depuis 2016 sous la forme d'une structure de
sous-holding (IMPRESA), dans une nouvelle structure juridique plus simple à partir de 2019 et de
le recentrer sur les activités de base TRV, trafic
local et activités complémentaires (remplacement de trains et transport d'écoliers).
Mesures prises par le Conseil fédéral
Le 27 février 2018, Le Conseil fédéral a chargé
fedpol de mener une procédure pénale administrative dans l'affaire CarPostal Suisse SA. Par décision du 2 mars 2018, fedpol a ouvert la procédure pénale administrative pour escroquerie en
matière de prestations et de contributions et pour
d'éventuels autres délits en lien avec la fourniture
de prestations de TRV par CarPostal. Il n'est pas
possible de fournir des indications sur la durée de
la procédure ; selon fedpol, l'enquête exige énormément de moyens en raison de la masse de
données à exploiter.
En vue de la préparation de l'assemblée générale
ordinaire de 2018 de La Poste Suisse SA, le secrétariat général du DETEC (SG DETEC), chargé, avec
l'administration fédérale des finances (AFF), de
veiller aux intérêts du propriétaire, a institué un
groupe de travail dans lequel le SG DETEC et l'AFF
étaient représentés. Ce groupe de travail a été
dissout à l'issue de l'assemblée générale du
26 juin 2018.
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De 2016 à 2018, Kellerhals Carrard a rédigé un rapport complémentaire à l'intention du propriétaire.
Ce rapport englobe donc aussi la période qui a
suivi la désignation, à l'occasion de l'assemblée
générale du 26 avril 2016, de M. Urs Schwaller
comme président du conseil d'administration de
la Poste. Ce rapport lui aussi est entièrement
fondé sur l'examen de documents. C'est sur cette
base que le propriétaire a pris ses décisions en
vue de l'assemblée générale 2018 de la Poste.
Pour ce faire, le Conseil fédéral s'est appuyé sur
une évaluation globale comprenant également
des entretiens avec des personnes concernées.
Par décision du 8 juin 2018, le Conseil fédéral a formulé les demandes adressées au conseil d'administration de la Poste lors de l'assemblée générale
du 26 juin 2018. Il a décidé à cette occasion que les
comptes annuels et les comptes consolidés pour
l'exercice 2017 seraient approuvés. Le conseil
d'administration de la Poste n'a toutefois pas obtenu de décharge intégrale pour l'exercice 2017 ;
les irrégularités concernant les subventions perçues par les entreprises de CarPostal ont été placées sous réserve. Le Conseil fédéral s'est ainsi réservé la possibilité d'intenter des actions en responsabilité au cas où les enquêtes menées sous
l'angle du droit pénal administratif et du droit des
subventions prouveraient que des membres du
conseil d'administration ont violé leurs obligations. L'entreprise KPMG SA a été réélue en tant
qu'organe de révision de la Poste pour l'exercice
2018. La collaboration avec KPMG SA ne sera pas
poursuivie au-delà. La Poste a ouvert une procédure d'appel d'offres concernant le mandat de
l'organe externe de révision pour l'exercice 2019.
M. Adriano P. Vassalli et Mme Susanne Blank (représentante du personnel), les deux membres du
conseil d'administration respectivement chef et
membre de la commission Audit, Risk & Compliance du conseil d'administration durant la période litigieuse ont renoncé à leur mandat en juin
2018. À l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2018, ils ont été remplacés au sein du conseil d'administration de la Poste
par Mme Bernadette Koch et M. Ronny Kaufmann
(représentant du personnel).
La Confédération pilote les entreprises qui lui sont
liées en leur fixant des objectifs stratégiques et en
recourant aux instruments relevant du droit de la
société anonyme dans le cadre de l'assemblée générale, comme l'élection du conseil d'administration et la désignation de l'organe externe de

révision, l'approbation des comptes annuels et du
rapport de gestion, ainsi que l'octroi de la décharge au conseil d'administration. Les aspects
opérationnels relèvent par contre de la responsabilité de l'entreprise (conseil d'administration et
direction du groupe). Dans son principe, ce partage des rôles a fait ses preuves. C'est la conclusion à laquelle est également parvenue la CdG-N
dans son rapport de 2012. Dans le sillage de divers
incidents relevés ces derniers mois (affaire CarPostal, cyber-attaque contre RUAG, vol de données chez Swisscom), le Conseil fédéral a décidé
le 8 juin 2018 de soumettre la gouvernance (corporate governance) des entreprises liées à la Confédération à un examen externe. À cet effet, il a
chargé le DFF de mandater, conjointement avec
le DETEC et le DDPS, une expertise portant sur les
aspects spécifiques du pilotage de celles des
entreprises liées à la Confédération qui fournissent des prestations sur le marché (à savoir
Swisscom, la Poste, les CFF et RUAG). Ce mandat
a été confié au Kompetenzzentrum für Public
Management (kpm) de l'Université de Berne et à
l'entreprise Interface Politikstudien. Le cahier des
charges comprenait l'analyse du pilotage de
Swisscom, de la Poste, des CFF et de RUAG ainsi
que l'exposé du potentiel d'amélioration, en réponse à des questions relevant des thèmes suivants : 1. Principes fondamentaux du pilotage par
la Confédération des quatre entreprises qui lui
sont liées, sous l'angle de leurs rôles respectifs et
des instruments mis en œuvre ; 2. Étendue de

l'information du propriétaire et accès de celui-ci
aux informations, ainsi que flux des informations
entre les entreprises et le propriétaire, de même
qu'entre le propriétaire et les offices compétents ;
3. Répartition des rôles dans le modèle propriétaire de la Confédération. Les résultats de l'expertise ainsi que les propositions éventuelles d'adaptation de la corporate governance doivent être
soumis au Conseil fédéral d'ici l'été 2019.
En été 2018, le DETEC a décidé de confier à une
entreprise externe l'audit des examens du trafic
régional de voyageurs sous l'angle du droit des
subventions, effectués par l'OFT. Le mandat en
a été confié à l'entreprise BDO SA. Le DETEC a
reçu fin 2018 un rapport sur la surveillance sous
l'angle du droit des subventions exercée par l'OFT
et concernant l'organisation, la méthodologie et
les ressources mises en œuvre ; des recommandations d'amélioration y sont formulées.
Il y a déjà quelques années que la nécessité de
réformer le TRV a été reconnue. Il est prévu que
le Conseil fédéral ouvre la procédure de consultation relative à la réforme du TRV au cours du premier semestre 2019. Ce projet doit permettre de
renforcer durablement la fiabilité et l'efficacité du
financement. La procédure de commande doit
être simplifiée, les compétences de la Confédération et des cantons, réexaminées, et les incitations
financières pour les entreprises de transport, de
même que leurs responsabilités, clarifiées.
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Projet

Arrêté fédéral
portant approbation du rapport de gestion 2018 du Conseil fédéral

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les rapports du Conseil fédéral du 20 février 2019,
arrête :

Art. 1
Le rapport de gestion 2018 du Conseil fédéral est approuvé.

Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.
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Notes
1

Voir le rapport du Conseil fédéral du 2 avril 2008 concernant l’appréciation de la menace et les activités des organes de
sûreté de la Confédération en 2007, FF 2008 2441. Depuis 2009, le rapport est publié chaque année en annexe du rapport
de gestion. En accord avec les Commissions de gestion (CdG) et conformément à une décision du Conseil fédéral du
14 novembre 2017, le Conseil fédéral élabore ce rapport dans le cadre du rapport de gestion.

2

Voir le courrier adressé le 4 juillet 2018 à la DélCdG au sujet de l’appréciation annuelle de la menace par le Conseil fédéral
(art. 70, al. 1, let. d, LRens). Le Conseil fédéral y précise notamment qu’il ne produira plus de rapports sur les activités des
organes de sécurité (SRC, fedpol, Melani), cette tâche étant réattribuée aux autorités concernées. Il entend dorénavant
publier son appréciation annuelle de la menace dans la Feuille fédérale, indépendamment du rapport de gestion annuel.

3

Extraits tirés du communiqué de presse du SECO du 18 décembre 2018

4

FF 2016 981

5

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/monitoring-programme-legislature.html

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-73443.html

6

Liée à l’objectif annuel 16, mesure «RDS».

7

Nouveau titre : Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (Imposition équilibrée des

8

La CER du Conseil national a décidé le 13 novembre 2018 de suspendre temporairement l’examen de la CDI avec l’Arabie

couples et de la famille).
saoudite, suite à l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Kashoggi.
9

Le 25 avril 2018, le Conseil fédéral avait décidé que si le Royaume-Uni devait sortir de l’UE de manière ordonnée, les
accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE continueraient à s’appliquer au Royaume-Uni durant une phase transitoire. En
concluant à temps les accords précités avec le Royaume-Uni, le Conseil fédéral garantit la prévisibilité des relations entre
les deux pays, même si le Royaume-Uni devait quitter l’UE sans accord ni phase transitoire.

10

Nouveau titre dans les documents se trouvant dans l’application EXEBRC : «Prise en compte des frais de garde des enfants
par des tiers».

11

Le 10 juin 2018, le peuple valaisan a toutefois refusé de soutenir le projet «Sion 2026». Dans la foulée, Swiss Olympic a
retiré la demande de soutien déposée auprès de la Confédération.

12
13

Nouveau titre : Message concernant le crédit d’engagement pour le système national d’échange de données sécurisé.
Les objets des grandes lignes du programme de la législature sont tous les objets qui figurent dans l’arrêté fédéral du
14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019 (FF 2016 4999).

14

Les interventions suivantes y sont incluses : rapport «Politique agricole axée sur les objectifs plutôt que sur les mesures.
L’agriculteur fait partie de la solution et non du problème» (en exécution du po. Aebi Andreas 14.3618) ; rapport «Comparaison des politiques agricoles et bilan à tirer» (en exécution du po. Bourgeois 14.3023) ; rapport «Prévenir et compenser les
risques naturels au sein de l’agriculture» (en exécution du po. Bourgeois 14.3815) ; rapport «Examen des effets et des
objectifs atteints dans le cadre de la Politique agricole 2014–2017» (en exécution du po. von Siebenthal 14.3894) ; rapport
«Coûts de mise en œuvre et d’application de la Politique agricole 2014–2017» (en exécution du po. de Buman 14.3991).

15

Nouveau titre : message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et
sur la modification d’autres lois fédérales.

16

Les trois rapports suivants consacrés au franc fort ont été approuvés en 2016 : rapport «Instruments de politique monétaire» (en exécution du po. Leutenegger Oberholzer 11.4173) ; rapport «Franc fort et taux d’intérêt bas : possibilités s’offrant à
la Suisse» (en exécution du po. Graber Konrad 15.3017) et «Rapport du Conseil fédéral sur la politique monétaire» (en exécution des po. Bischof 15.3091, Rechsteiner 15.3367, Bischof 15.4053 et Cramer 15.3208).

17

Dans le cadre de la Vue d’ensemble de la politique agricole.

18

Fait partie du projet no 33 introduit par le Parlement dans les lignes directrices de la politique gouvernementale : «Évaluer
les possibilités de promouvoir l’économie numérique, le développement de start-up et d’entreprises innovantes et déterminer s’il y a lieu que l’État prenne des mesures», ou tient compte de ce projet.

19

Fait partie du projet no 33 introduit par le Parlement dans les lignes directrices de la politique gouvernementale : «Évaluer
les possibilités de promouvoir l’économie numérique, le développement de start-up et d’entreprises innovantes et déterminer s’il y a lieu que l’État prenne des mesures», ou tient compte de ce projet.

20

Fait partie du projet no 39 introduit par le Parlement dans les lignes directrices de la politique gouvernementale : «Développer une stratégie relative au développement commun de l’espace numérique suisse de formation», ou tient compte de ce
projet.

21

Approbation dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieure 2015.

22

Approbation dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieure 2015.
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23

Fait partie du projet no 55 des lignes directrices de la politique gouvernementale : «message relatif à la suite des travaux
concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’UE dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse et à la mise en réseau de la formation suisse à l’échelle internationale jusqu’en 2020» = Erasmus,
ou tient compte de ce projet.

24

Fait partie du projet no 55 des lignes directrices de la politique gouvernementale : «message relatif à la suite des travaux
concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’UE dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse et à la mise en réseau de la formation suisse à l’échelle internationale jusqu’en 2020» = Erasmus,
ou tient compte de ce projet.

25
26

Dans le cadre du message sur le programme de la législature 2015 à 2019.
À ce stade, l’Office fédéral de de la culture (OFC), compétent en la matière, a rédigé un rapport intermédiaire sur les travaux
en cours et développé un projet de plan d’action reposant sur les recommandations du groupe de travail.

27
28

Décision postérieure à l’impression des Objectifs 2016, raison pour laquelle cet objet figure ici.
Conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement (RS 935.12), la Société
suisse de crédit hôtelier (SCH) est soumise à la surveillance directe du Conseil fédéral, qui informe l’Assemblée fédérale sur
l’activité de la société dans son rapport de gestion.

29

Voir www.efk.admin.ch/fr/publications/economie-administration/administration-federale/3360-la-gestion-des-risquesde-la-confederation-en-tant-qu-instrument-de-pilotage-departement-federal-des-finances-administration-federaledes-finances.html
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Cette mesure repose sur une décision du Conseil fédéral du 19 janvier 2005 ; elle est abordée chaque fois brièvement dans
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Dans sa réponse du 17 février 2016 à l’interpellation Naef 15.4183, le Conseil fédéral se prononce comme suit (ch. 3) : «La

le rapport de gestion. Le texte en est fourni par l’Administration fédérale des finances (AFF).
mise en œuvre de l’Agenda 2030 se retrouve dans la Stratégie pour le développement durable 2016–2019, qui est une composante du message sur le programme de la législature 2015–2019. De plus, les ODD doivent être priorisés et concrétisés par
chaque politique sectorielle, qui doit les intégrer dans les objectifs et le rapport annuels. D’ici à début 2018 et dans la perspective du programme de la législature 2019–2023, le Conseil fédéral décidera de la forme et de la manière de rapporter sur la
mise en œuvre de l’Agenda 2030 en Suisse». Et dans son avis du 24 février 2016 relatif à la motion Friedl 15.4163, il déclare
notamment qu’il «utilisera en outre les instruments de gestion mentionnés dans la motion, à savoir le programme de la législature, les objectifs annuels, la Stratégie sur le développement durable et le rapport de gestion pour la mise en œuvre des
objectifs et des sous-objectifs».
32

Le texte qui suit l’appel de note a été rédigé par le SG DETEC.
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