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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 sa gestion. Une pla-
nification 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 contri-
buent à ce que les travaux de l'administration sui-
vent 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 objectifs aux réalisations. Le Conseil fédéral 
peut ainsi exercer un suivi continu des affaires et 
le contrôle de sa gestion en est facilité. Les instru-
ments 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 sou-
mettre à l'Assemblée fédérale le rapport par le-
quel il rend compte de sa gestion durant l'année 
précédente, au plus tard deux mois avant le début 
de la session au cours de laquelle le rapport doit 
être traité. Le rapport de gestion du Conseil fédé-
ral est divisé en deux volumes structurés comme 
suit : 

Le volume I présente les points essentiels 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  
objectifs fixés et les résultats. 

Le volume II traite des points essentiels de la  
gestion 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 législa-
ture tels qu'ils ont été définis dans le message sur 
le programme de la législature. 

Afin de faciliter la comparaison entre la planifica-
tion et le compte rendu pour l'ensemble des ins-
truments, le Conseil fédéral reprend la systéma-
tique des lignes directrices et des objectifs de la 
législature pour les objectifs annuels et le rapport 
de gestion. Les points essentiels de la gestion 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 me-
sures figurant dans la partie principale des Objec-
tifs 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 ita-
lique au bas de cette liste. La rubrique «Non pla-
nifié comme mesure des objectifs annuels» con-
tient 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 at-
teint» 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 (con-
formément 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 de-
vant les CdG. Vient ensuite la liste des évaluations 
de l'efficacité, soit les mesures prises durant l'an-
née sous revue en exécution de l'art. 170 de la 
Constitution. Finalement, une annexe spécifique 
traite de l'appréciation de la menace et des acti-
vités des organes de sûreté de la Confédération 
durant l'année sous revue.1 
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Situation économique et perspectives2 

Conjoncture internationale et prévisions 
conjoncturelles pour la Suisse 

L'économie suisse a rompu avec le rythme de 
croissance hésitant du premier trimestre 2017 pour 
accélérer franchement au 3e trimestre. La reprise 
s'est en outre étendue à davantage de secteurs. Si, 
au début de l'année, la croissance du PIB reposait 
presque entièrement sur le secteur industriel, la 
plupart des branches du tertiaire ont depuis re-
noué avec la croissance. Cela étant, vu la timidité 
du premier semestre, il est probable que, sur l'en-
semble de 2017, la croissance du PIB sera modérée 
(1,0 % ; prévisions de septembre : 0,9 %). 

Le nouvel élan est insufflé par la reprise écono-
mique mondiale, solide et largement généralisée. 
L'activité économique mondiale s'est récemment 
révélée encore plus dynamique que pressenti lors 
des dernières prévisions. Les indicateurs avancés 
prédisent en outre que le rythme soutenu de la 
croissance devrait se maintenir au niveau interna-
tional et en Suisse. Dans la seconde partie de la  
période prévisionnelle, la conjoncture internatio-
nale devrait de nouveau se tasser peu à peu. Le 
groupe d'experts de la Confédération pour les pré-
visions conjoncturelles (groupe d'experts) table 
donc sur une accélération marquée de la crois-
sance de l'économie suisse ces prochains tri-
mestres : il prévoit, pour 2018, une croissance du 
PIB nettement supérieure à la moyenne (2,3 %, 
contre 2,0 % selon les prévisions de septembre), et 
qui restera solide en 2019 avec 1,9 %. 

Les branches exportatrices suisses vont continuer 
de profiter de la robuste conjoncture mondiale, 
surtout si la récente dépréciation du franc se  
révèle durable. Les experts tablent, pour la pé-
riode prévisionnelle, sur une croissance des ex-
portations solide et largement soutenue. Cette 
prévision devrait s'appliquer toujours plus aux 
branches sensibles à la conjoncture et au cours du 
change, comme les branches du tourisme, de 
l'industrie des machines, de l'électronique et des 
métaux. Les industries chimique et pharmaceu-
tique devraient, elles aussi, donner des impulsions 
positives. En somme, le commerce extérieur de-
vrait livrer de nettes impulsions de croissance au 
cours des deux années sur lesquelles portent les 
prévisions. 

La demande intérieure continuera elle aussi de 
soutenir la croissance au cours de la période pré-
visionnelle. S'inscrivant dans le contexte interna-
tional, les investissements en biens d'équipement 
devraient nettement s'accélérer : les carnets de 
commandes des entreprises sont bien remplis, 
l'exploitation des capacités a nettement aug-
menté, et les conditions de financement sont 
bonnes. La consommation privée, par contre, de-
vrait enregistrer une croissance modérée : si la  
détente sur le marché du travail devait se pour-
suivre et la population continuer de s'accroître, les 
salaires réels n'évolueront pas beaucoup durant la 
période prévisionnelle. Les investissements dans 
la construction devraient se consolider à un ni-
veau élevé. Le groupe d'experts s'attend à ce que 
l'activité de construction continue de décélérer en 
deuxième moitié de période prévisionnelle. 

Dans le sillage du redressement conjoncturel dyna-
mique, l'embellie perdurera sur le marché du tra- 
vail au cours des trimestres à venir. Pour l'année 
2017 dans son ensemble, il faut compter avec une 
légère augmentation de l'emploi (0,4 %) et un taux 
de chômage de 3,2 %. Ce redressement devrait se 
confirmer dans un horizon plus lointain. Pour l'em-
ploi, le groupe d'experts table sur une croissance  
de 1,2 % en 2018 et de 1,0 % en 2019. Au cours de 
cette période, le taux de chômage devrait s'infléchir 
pour atteindre 2,9 % en 2018, puis 2,8 % en 2019. 

Les prix du pétrole contribuent à la normalisation 
du renchérissement en 2017, qui devrait s'élever à 
0,5 % en moyenne annuelle. La dernière baisse du 
taux de référence devrait se traduire par une baisse 
des loyers en 2018, si bien que le renchérissement 
s'inscrira à 0,3 %. Pour 2019, le groupe d'experts 
table sur un renchérissement de 0,7 %. 

Risques conjoncturels 

S'agissant des perspectives conjoncturelles mon-
diales, les risques positifs et négatifs sont équilibrés 
à court terme. D'une part, le redressement con-
joncturel mondial pourrait être plus marqué et du-
rer plus longtemps que prévu. Il pourrait aller de 
pair avec une nouvelle dépréciation du franc suisse. 
Dans les deux cas, cela se traduirait par une impul-
sion supplémentaire pour l'économie suisse. 
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D'autre part, les risques politiques internatio-
naux demeurent notables (liés notamment à  
la Corée du Nord et au Brexit). Si ces risques  
venaient à se matérialiser, même partiellement, 
le franc suisse pourrait subir une nouvelle pres-
sion accrue à la hausse et ainsi freiner les expor-
tations suisses. La politique économique des 
États-Unis et en particulier la réforme fiscale qui 
doit y avoir lieu est également une grande 
source d'incertitude. En Suisse, l'augmentation 
du nombre de logements vacants génère un 
risque accru de tassement plus marqué dans le  

secteur de la construction. 

À moyen terme, d'autres risques sont à surveiller. 
Le haut niveau d'endettement des États et des 
entreprises rend le système financier vulnérable ; 
par ailleurs, compte tenu de la forte valorisation 
des actions à l'heure actuelle, il existe un risque 
de contrecoup qui pourrait avoir des consé-
quences considérables sur l'économie réelle. Au 
niveau mondial, la mise en œuvre des réformes 
structurelles visant à consolider la croissance  
potentielle avance timidement. 
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Monitorage au moyen d'indicateurs 

Divers instruments sont prévus au niveau fédé- 
ral pour évaluer le degré de réalisation et l'effi-
cacité des mesures prises par l'État. Conformé-
ment 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'ob-
jet 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'indica-
teurs. 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 poli-
tiques 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 pro-
grammes 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 départe-
ments et les unités administratives concernées. Le 
Conseil fédéral a retenu 43 indicateurs (indicateurs 
de la législature) pour son message sur le pro-
gramme de la législature 2015 à 20193. L'analyse 
de la situation qui figure dans le présent rapport 
repose sur ces indicateurs. Les objectifs et les indi-
cateurs 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 renou-
velle et développe ses relations politiques et éco-
nomiques 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 pros-
périté». Pour assurer le monitorage de cet objec-
tif, 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'informa-
tion et de la communication» qui figure pour la 
première fois, sous l'objectif 3, dans le rapport de 
gestion du Conseil fédéral. Le nombre d'indica-
teurs 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 indi-
cateurs de la législature, des informations statis-
tiques – appelées «éléments de cluster» – leur ont 
été adjointes pour couvrir des aspects supplé-
mentaires des objectifs de la législature. Les com-
mentaires seront complétés par les éléments de 
cluster de manière échelonnée. Il en résulte que 
les commentaires relatifs aux indicateurs de la  
législature sont de longueur variée. L'objectif est 
de compléter si possible l'ensemble des indica-
teurs d'ici la fin 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 inter-
valle de confiance renseigne sur l'exactitude des 
résultats des sondages par échantillon. Le site  
Internet de l'OFS4 fournit des informations complé-
mentaires relatives à chacun des indicateurs. 
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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 interna-

tionale. 

Indicateur 1 

En 2016, le taux d'endettement brut a reculé de 
0,9 point par rapport à l'année précédente pour 
atteindre 15,2 %. 

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 15,2 % en 2016, en baisse de 
0,9 point par rapport à l'année précédente. En 
termes absolus, l'endettement brut était en 2016 
d'environ 99 milliards de francs, en recul de 5 mil-
liards par rapport à l'année précédente. 

La réduction de l'endettement constatée ces der-
nières années est portée au crédit de l'introduction 
en 2003 du frein à l'endettement. Le taux d'endette-
ment des collectivités publiques (Confédération, 
cantons, communes, assurances sociales) a globale-
ment fléchi lui aussi. La plupart des cantons ont  
introduit des mécanismes budgétaires contrai-
gnants analogues au frein à l'endettement, ce qui a 
favorisé une baisse continue du taux d'endettement  

des cantons et des communes depuis 2003. 

La quote-part des dépenses (dépenses ordinaires  
de la Confédération en pourcentage du PIB) a aug-
menté de 8,8 % à 10,7 % du PIB entre 1990 et 2002. 
Depuis 2005, elle varie autour de 10 %. En 2016, elle 
était de 10,2 %, ce qui correspond à une augmenta-
tion de 0,1 point par rapport à 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 7,6 % en 2006 à 1,4 % en 2016, 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. En 
2016, il était de 752 millions de francs, soit une 
quote-part de l'excédent de 0,1 %. 
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Indicateur 2 

En 2016, la Suisse se classait au 66e 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 0,60 (sur 
une échelle de 0 à 1), la Suisse se classait en 2016 
au 66e rang des 193 pays considérés. Elle se situait 
ainsi au-dessus de la moyenne mondiale de 0,46. 
En 2014, la Suisse avait atteint le 65e rang, avec un 
indice de 0,50. 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 cyberad-
ministration et concentrent les ressources finan-
cières nécessaires à cet effet. En 2016, la Grande-

Bretagne, l'Australie, Singapour et le Canada occu-
paient les premières places du classement.  

L'indice de participation électronique mesure l'uti-
lisation des services en ligne destinés à faciliter  
les échanges entre l'économie, les citoyens et  
les citoyennes et Etat. En 2016, la Suisse occupait 
ici le 72e rang, avec un indice de 0,58. Elle se situait 
au-dessus de la moyenne mondiale de 0,40. 

L'indice des services en ligne et l'indice de parti- 
cipation 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 27,8 % en 2016. 

La quote-part fiscale est relativement stable, se 
maintenant depuis 2001 autour de 27 %. En 2016, 
elle était de 27,8 % du PIB, en augmentation par rap-
port 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 pen-
sion) et les primes de l'assurance-maladie obliga-
toire ne sont pas prises en compte. Dans de nom-
breux États, ces charges sont financées par l'inter-
médiaire du système fiscal. 

Les prélèvements fiscaux permettent de financer une 
grande partie des activités et des dépenses de l'Etat. 
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 2016, elle 
était plus élevée que l'année précédente et atteignait 
33,1 % du PIB. 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 2017 l'indice le plus faible. Le canton 
de Genève avait l'indice le plus élevé, devant les can-
tons de Vaud et du Jura. 
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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 mar-
chés 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 pro-
duits, par exemple dans les secteurs télécommuni-
cation, transports et énergie qui dépendent d'infras-
tructures de réseaux couvrant tout le territoire ou 
qui sont pour des raisons historiques en main des 
cantons et des communes. Ceci concerne notam-
ment le courrier postal et le réseau ferroviaire. La  
réglementation du marché de l'électricité reste éle-
vée, bien qu'une déréglementation y ait été obser-
vée ces dernières années. 
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Indicateur 3 

En 2016, la Suisse se classait au 1er 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 2009 et 2012, puis 
il a augmenté. Il était de 0,812 en 2016. 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 (0,708), 
devant le Danemark (0,675), la Finlande (0,646) et les 
Pays-Bas (0,639). La Suisse a une position de leader 
en ce qui concerne notamment le capital humain  
et l'ouverture internationale de ses systèmes de  
recherche. 

Les investissements dans la recherche et développe-
ment (R&D) contribuent à créer des conditions pro-
pices 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 
Suisse, plus de 70 % des investissements en R&D ont 

été consentis par des entreprises privées en 2015. 
Les hautes écoles, dont les fonds sont majoritaire-
ment publics, la Confédération et les institutions pri-
vées 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 favo-
rable à l'innovation. En 2016, 87,4 % de la population 
résidante permanente âgée de 25 à 64 ans bénéfi-
ciait d'une formation post-obligatoire, une part qui 
augmente depuis 2011. 46,2 % de la population ré-
sidante permanente de cette tranche d'âge disposait 
d'une formation de degré secondaire II et 41,2 % 
d'une formation tertiaire en 2016. 

Depuis 2011, le nombre d'emplois dans les branches 
innovatrices rapporté au total des emplois des sec-
teurs secondaire et tertiaire en équivalents plein 
temps n'a pas évolué de manière significative. En 
2013, cette part se montait à 27,8 %. 
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Indicateur 4 

En 2015, le taux d'auto-approvisionnement brut 
était de 59 %. 

La production brute de denrées alimentaires a glo-
balement augmenté depuis 1990 pour atteindre 
23 321 térajoules en 2015. Les conditions clima-
tiques 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 produc-
tion indigène totale nette s'est ainsi élevée à 20 366 
térajoules en 2015. 

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 2015, ce taux était de 59 % brut et de 
51 % net. C'est pour les produits animaux, en parti-
culier 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 2016, la sur-
face agricole utile de la Suisse était quelque peu su-
périeure 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 déter-
mine 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'agricul-
ture 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 
31 % en 2015. 
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Objectif 3 La Suisse crée les conditions-cadres nécessaires pour que la numé-
risation 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 mil-
lions 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 investisse-
ments depuis 1996. 

La capacité d'une économie à exploiter les opportu-
nités de croissance et d'innovation offertes par la 
numérisation dépend entre autres du nombre de 
personnes formées dans le domaine des TIC. En 
2016, 5696 diplômes en lien avec les TIC ont été  
délivrés en Suisse, soit environ six fois plus qu'en 
1990. Près de la moitié de ces diplômes étaient des 
certificats fédéraux de capacité (CFC) en 2015.  

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 2015, la Suisse a 
déposé 25,7 demandes de brevets TIC par million 
d'habitants et se place ainsi au dixième rang du  
classement des pays de l'OCDE. La Suède occupe la  
première place (125,1), suivie de la Corée (107,8), 
d'Israël (87,8) et du Japon (79,5). 
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Objectif 4 La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d'un ordre 
économique mondial solide et assure l'accès aux marchés inter-
nationaux 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 2016, le taux d'exposition au commerce inter-
national de la Suisse était de 48,1 %, en augmen-
tation depuis 1995. 

Le commerce extérieur de la Suisse s'est globale-
ment développé depuis 1995, malgré des fluctua-
tions liées à la conjoncture. Après une période de 
recul au début du millénaire, la moyenne des impor-
tations 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 2016, le taux d'exposition de la 
Suisse dans le commerce mondial était de 48,1 %. 
L'Union européenne 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 2016, la valeur nominale des exportations de 
marchandises était environ 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 éle-
vées 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 consom-
mation intermédiaire. La part de la valeur ajoutée 
produite en Suisse est plus élevée pour les exporta-
tions de services que pour les exportations de mar-
chandises. Les services, en effet, sont moins facile-
ment 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 limi-
tent pas à des échanges de marchandises et de ser-
vices, ils comprennent aussi les échanges de capitaux. 
Ceux-ci consistent notamment en des investisse-
ments directs : en 2015, les capitaux détenus à l'étran-
ger par des investisseurs résidant en Suisse s'élevaient 
à 1121 milliards de francs. Inversement, des investis-
sements en Suisse sont effectués depuis l'étranger : 
en 2015, le stock d'investissements étrangers directs 
en Suisse s'élevait à 833 milliards de francs. Les inves-
tissements directs en Suisse et à l'étranger augmen-
tent 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 
Aucun 

Indicateur 
Aucun 
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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 ren-

forcée, elle qui est un pilier important de l'encouragement d'une relève qualifiée, et le taux de chô-
mage 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 

 

Près de 72 % des jeunes ont achevé une forma-
tion professionnelle initiale en 2012. 

La part des jeunes diplômés de la formation pro-
fessionnelle initiale correspond depuis 1990 à deux 
tiers de la population du même âge (moyenne  
de la population résidante de 17 à 18 ans). Après 
avoir diminué dans la première moitié des années 
1990, cette part a de nouveau légèrement pro-
gressé depuis le début des années 2000 pour  
atteindre 71,6 % en 2012. 

En 2015, environ 46 % des 25 à 64 ans désignent 
la formation professionnelle initiale comme for- 

mation achevée la plus élevée. Cette valeur a  
nettement diminué au cours des dix dernières  
années, car de plus en plus de personnes accom-
plissent une formation supplémentaire de niveau 
tertiaire. 

La formation professionnelle initiale ouvre plu-
sieurs possibilités de continuer à se former: elle 
permet d'une part d'acquérir une formation pro-
fessionnelle supérieure (diplôme d'école supé-
rieure, examen professionnel ou examen profes-
sionnel supérieur), d'autre part la maturité pro- 
fessionnelle donne accès aux hautes écoles spé-
cialisées. 
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Indicateur 2 

 

En 2016, la part des personnes de 30 à 34 ans 
titulaires d'un diplôme de formation profes-
sionnelle supérieure était de 15,5 %. 

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 15,5 % en 2016, soit légèrement au-dessous du  
niveau de 2010. En comparaison, près de 36,1 % des 
personnes de ce groupe d'âge disposaient, en 2016, 
d'un diplôme d'une haute école. 

Si l'on considère la population résidante perma-
nente de 25 à 64 ans, 14,3 % possédaient en 2016 
un diplôme de formation professionnelle supérieure 
comme niveau de formation le plus élevé ; 27 % du 
même groupe étaient titulaires d'un diplôme d'une 

haute école. La proportion de personnes titulaires 
d'un diplôme de degré tertiaire a globalement pro-
gressé au cours des dernières années. 

Environ 26 800 diplômes de formation profession-
nelle supérieure ont été décernés en 2016, dont 
14 400 diplômes fédéraux attestant la réussite d'un 
examen professionnel, 8500 diplômes des écoles  
supérieures et 3500 diplômes fédéraux attestant la 
réussite d'un examen professionnel supérieur. Les 
400 diplômes restants étaient des titres de forma-
tion 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. 
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Indicateur 3 

 

En 2017, le taux de chômage des jeunes est resté 
constant par rapport à l'année précédente pour 
atteindre 6,9 %. 

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 6,9 % au 2e trimestre 2017 et était ainsi 
1,6 fois plus élevé que celui de la population active 
(4,4 %). 

Les causes de ces fluctuations sont variées : la con-
joncture 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 relative-
ment faible. En 2017, ce taux s'élevait à 16,9 % en 
moyenne dans l'UE-28 (valeur au 2e trimestre). Par 
rapport aux États de l'UE, la Suisse affichait en 2017 
un des taux de chômage des jeunes les plus bas 
(6,9 %), suivie de l'Allemagne et de l'Islande. Ce 
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 Trai-
ning) était de 6,8 % en 2016, soit inférieure à la 
moyenne de l'UE-28 (11,5 %). L'Islande, les Pays-
Bas, le Luxembourg, la Norvège, le Danemark, la 
Suède et l'Allemagne présentaient toutefois des 
taux NEET inférieurs à celui de la Suisse. 



 

24 

Indicateur 4 

 

En 2015, le taux de chômage des personnes  
diplômées des hautes écoles atteignait 3,7 %, 
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, établi un an après l'ob-
tention d'un diplôme, a reculé entre 2005 et 2011. Il 
a ensuite augmenté, pour atteindre une moyenne de 
3,7 % en 2015, en légère augmentation (0,4 point de 
pourcentage) par rapport à 2013. En comparaison, le 
taux de chômage au sens du BIT de la population 
résidante permanente s'élevait à 4,5 % en 2015. Les 
diplômés des hautes écoles universitaires présentent 
un taux de chômage de 4,6 %, supérieur à celui des 
diplômés des hautes écoles spécialisées (3,9 %) ou 
des hautes écoles pédagogiques (0,8 %). Ces écarts 
ne permettent pas de tirer des conclusions sur l'effi-
cacité des différents types de hautes écoles. 

Cinq ans après la fin des études, le taux de chômage 
au sens du BIT 2015 parmi les diplômés des hautes 
écoles recule globalement par rapport à celui établi 
un an après la fin des études. Les difficultés éven- 

tuelles rencontrées au début de la vie active sont 
pour la plupart surmontées. 

En 2015, près de 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 (94,2 %), suivis des diplômés des 
hautes écoles universitaires (86,1 %). La proportion 
la plus faible s'observait chez les diplômés des 
hautes écoles spécialisées (66 %). 

En 2015 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 
diplômés des hautes écoles universitaires et des 
hautes écoles spécialisées, environ 13 % auraient 
souhaité réduire leur taux d'occupation, et respecti-
vement 6,1 % et 3,7 % auraient souhaité l'augmen-
ter. Parmi les personnes diplômées des hautes 
écoles pédagogiques, 5,2 % se sentaient sous- 
employés et 7,1 % suremployés. 
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Indicateur 5 

 

Durant la période 2011 à 2015, les publications 
scientifiques suisses sont arrivées en 3e 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 clas-
sait, toutes publications scientifiques confondues, 
au 3e rang mondial, juste derrière les États-Unis et 
la Grande-Bretagne. 

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

L'impact des publications suisses est nettement su-
périeur 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 tech-
niques et de l'ingénieur, informatique» et «Méde-
cine clinique» les publications suisses ont, depuis  
le début de la période considérée, un impact qui 
dépasse largement la moyenne mondiale.  

Les chercheurs suisses disposent d'un réseau inter- 
national. 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 tou-
jours 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 

 

En 2017, le taux d'activité des femmes, exprimé 
en équivalents plein temps, se situait à 58,5 %. 

Le taux d'activité des femmes de 15 à 64 ans, ex-
primé en équivalents plein temps, augmente globa-
lement depuis la fin des années 1990. Il était de 
58,5 % au deuxième trimestre 2017. Il n'y a pratique-
ment pas de différence entre les femmes étrangères 
et les femmes suisses. Le taux d'activité en équiva-
lents plein temps est plus élevé chez les hommes 
(85,5 % au deuxième trimestre 2017) que chez les 
femmes. 

Le taux d'activité est plus élevé lorsqu'il n'est pas 
mesuré en équivalents plein temps, et ce aussi bien 
chez les femmes (78,7 %) que chez les hommes 
(88,3 %). La différence est plus marquée pour les 
femmes que pour les hommes. Cette constatation 
découle notamment du fait que les femmes travail-
lent plus fréquemment à temps partiel que les 
hommes. 

Alors qu'elle n'a que peu d'effets sur l'activité pro-
fessionnelle des hommes, la présence d'un ou de 
plusieurs enfants dans le ménage s'accompagne 
souvent d'une interruption ou d'une baisse signifi-
cative de celle des femmes. En 2016, dans les mé-
nages 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 
41,8 %. Dans les ménages dont le plus jeune enfant 
était âgé de 7 à 14 ans, ce taux s'établissait à 53,7 %, 
alors qu'il était de 64,1 % dans ceux ne comptant pas 
d'enfant de moins de 15 ans. 

Le taux d'activité des femmes en équivalents plein-
temps tend également à augmenter avec le niveau 
de formation. Ainsi, en 2016, celles qui bénéficiaient 
d'une formation de degré tertiaire présentaient  
généralement un taux d'activité plus élevé (69,3 %) 
que celles ayant achevé un cursus de degré secon-
daire II (57,6 %) ou n'ayant pas de formation post-
obligatoire (47,7 %). 
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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 dispo-
sent 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 2016, le nombre d'heures d'embouteillage 
causées par une surcharge de trafic a augmenté 
de 6,2 % 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 
21 211 heures en 2016, ce qui représente une aug-
mentation de 6,2 % (1243 heures) par rapport à  
l'année précédente (2014–2015 : +8,6 %). Durant la 
même période, les embouteillages causés par des 
chantiers ou des accidents ont diminué. 

88 % des heures d'embouteillage enregistrées s'expli-
quent 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'améliora-
tion des moyens techniques permettant de d'enregis- 

trer 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 natio-
nales, ce coût estimé a passé de 670 millions de 
francs en 2010 à 761 millions de francs en 2014. 

Le trafic sur les routes nationales augmente d'année 
en année. En 2016, le volume de trafic sur les routes 
nationales a atteint 27 131 millions de véhicules- 
kilomètres, soit, 2,4 % de plus que l'année précé-
dente. En 2015, les routes nationales, qui ne repré-
sentent qu'environ 2,5 % du réseau routier suisse, 
ont supporté 41,6 % du volume de trafic des véhi-
cules à moteur et 69,1 % du volume de trafic des  
véhicules lourds de transport de marchandises. 



 

28 

Indicateur 2 

 

En 2016, plus de 70 % des marchandises traver-
sant les Alpes suisses ont emprunté le rail. 

Au début des années 1980, environ 90 % des mar-
chandises 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 
2016, 71 % des marchandises étaient acheminées 
par le rail et 29 % par la route. Le rapport est à peu 
près inverse en France et en Autriche. 

Les lieux de départ et de destination des biens trans-
portés par le rail à travers les Alpes suisses étaient, 
en 2016, situés majoritairement à l'étranger : 87 % 
des marchandises traversant les Alpes par le rail 
étaient des marchandises en transit. Les 13 % res-
tants étaient des transports intérieurs, des importa-
tions ou des exportations. 

Le volume des marchandises traversant les Alpes par  

le rail ou par la route était en 2016 de 40,4 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 aug-
menté. Ce fait est illustré par l'évolution du trafic des 
véhicules lourds de transport de marchandises à tra-
vers les Alpes suisses. Celui-ci a atteint un maximum 
en l'an 2000, avec 1,4 million de passages, avant de 
diminuer. En 2016, 975 000 de ces véhicules ont tra-
versé 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 tra-
versé en 2016 par 4,6 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 21 %, celle de la 
France de 28 %. 
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Indicateur 3 

 

La Suisse a conservé en 2016 sa 1re place en 
termes de raccordements Internet fixes à haut 
débit ; elle se situait légèrement en dessous de la 
moyenne de l'OCDE pour les raccordements à la 
fibre optique. 

Le nombre d'abonnés à des raccordements Inter-
net fixes à haut débit a augmenté depuis 2003. On 
en comptait 10,6 pour 100 habitants à la fin 2003 
contre 50,1 pour 100 habitants à la fin 2016, soit  
un total de 4 198 150 abonnés. La Suisse occupe 
ainsi l'un des premiers rangs dans la comparaison 
réalisée par l'OCDE. En décembre 2016, elle figurait 
à la première place des États membres de l'OCDE, 
devant le Danemark. La Suisse se situe toutefois  
légèrement en-dessous de la moyenne de l'OCDE 
si l'on considère uniquement la part des raccorde-
ments aux réseaux en fibre optique. Cette situation 
peut s'expliquer par la part importante de raccor-
dement à large bande assurée en Suisse par 
d'autres technologies (réseau câblé et DSL). Le  
Japon et la République de Corée présentent le plus 

fort taux de raccordement aux réseaux en fibre  
optique. 

En 2016, 18,5 abonnés pour 100 habitants possé-
daient un raccordement à haut débit de 25 et 100 
mégabits par seconde (Mbps) le même nombre 
d'abonnés pour 100 habitants avaient un raccorde-
ment 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 
(2016 : 85 %). 

L'utilisation d'internet varie selon le niveau de for-
mation. Début 2017, 97 % des personnes titulaires 
d'un diplôme du degré tertiaire (hautes écoles) uti-
lisaient internet plusieurs fois par semaine. Le taux 
d'utilisation était de 85 % chez les personnes titu-
laires d'un diplôme du degré secondaire II et de 
68 % 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 mol-
lusques, le nombre des espèces communes, peu exi-
geantes 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 2015, ces surfaces couvraient environ 161 000 ha, 
dont plus du tiers répondait aux critères de qualité II 
(la plus haute). Elles ont augmenté de 6600 ha par 
rapport à 2014. Cette augmentation concerne avant 
tout les surfaces de prairies et pâturages extensifs. 

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 espè- 
ces d'oiseaux nichant régulièrement en Suisse, 
soit 174 espèces, la tendance est positive avec un 
effectif global en progression de 10 % entre 1990 et 
2016. En revanche, pour les 42 espèces menacées, 
inscrites sur la liste rouge, l'évolution est à la baisse 
avec une diminution de 40 % 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 possé-
dant que quelques cellules). Sur les 10 699 espèces 
étudiées, 35 % 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 écolo-
gique, 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. 
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Indicateur 2 

 

Globalement, les terres assolées et les cultures 
pérennes reculent depuis 1996. 

Les terres assolées ont reculé de 5,1 % entre 1996 et 
2016. En 2016, elles couvraient 398 695 hectares, 
dont 68 % étaient des terres ouvertes et 32 % des 
prairies artificielles. Plus de la moitié des terres  
ouvertes étaient consacrées à la culture de céréales 
(144 847 hectares), principalement du blé. 

Les cultures pérennes, telles que les vignes et les ver-
gers, couvraient en 2016 une surface de 24 075 hec-
tares. La surface des cultures pérennes a augmenté 
de 3 % par rapport à 1996. En 2016, 56 % de ces sur-
faces étaient des vignes, 30 % des plantations frui-
tières et 14 % d'autres cultures pérennes comme les 
sapins de Noël, les pépinières et les plantes orne-
mentales. 

Les terres assolées et les cultures pérennes repré- 

sentaient en 2016, 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 plus de 3 %.  

Le recul des surfaces agricoles est essentielle- 
ment une conséquence de l'extension des surfaces 
d'habitat et d'infrastructure. De 1985 à 2009, deux 
tiers des surfaces agricoles disparues (selon la sta-
tistique de la superficie) ont été transformés en sur-
faces 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'infras-
tructures. C'est uniquement dans les Alpes cen-
trales orientales et sur le versant sud des Alpes que 
les surfaces agricoles ont cédé la place principale-
ment à des surfaces boisées. 
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Indicateur 3 

 

En 2015, les émissions de gaz à effet de serre ont 
atteint 48,1 millions de tonnes, soit 10,4 % 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 reculé de 
53,7 millions de tonnes en 1990 (année de référence) 
à 48,1 millions de tonnes en 2015, ce qui représente 
une diminution de 10,4 % depuis 1990. Les émis-
sions de gaz à effet de serre ont diminué de 0,6 mil-
lion de tonnes en 2015 par rapport à l'année précé-
dente. 

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 bâti-
ment (ménages et services), les émissions se sont 
élevées en 2015 à 12,7 millions de tonnes d'équi-
valent CO2, soit 26 % de moins qu'en 1990. Les 

émissions ont également baissé dans le secteur in-
dustriel (y c. l'incinération des ordures). En 2015, 
elles étaient de 10,7 millions de tonnes, soit 17 % 
de moins qu'en 1990. Dans le secteur des trans-
ports, les émissions étaient, avec 15,5 millions de 
tonnes en 2015, en hausse de 4 % par rapport à 
1990. Le reste des émissions totalisaient en 2015 
9,2 millions de tonnes, soit une baisse de plus de 
5 % 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. 



 

33 

Indicateur 4 

 

En 2016, la consommation d'énergie de la popu-
lation suisse était de 102 gigajoules par per-
sonne, soit pratiquement égale à celle de l'année 
précédente. 

Depuis 1990, la consommation finale d'énergie 
par personne tend à diminuer. En 2016, la con-
sommation d'énergie de la population suisse était 
de 102 gigajoules par personne. Les variations an-
nuelles de la consommation par personne sont 
liées principalement aux conditions météorolo-
giques. 

Le recul de la consommation d'énergie par personne 
est dû au fait que la population a augmenté de 
24,7 % depuis 1990, alors que la consommation 
d'énergie finale en termes absolus a augmenté de 
7,6 % durant la même période. 

L'évolution de la consommation d'énergie en 
termes absolus 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. 
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Indicateur 5 

 

En 2016, la part de la production d'électricité  
issue des nouvelles énergies renouvelables a  
atteint 5,39 %. 

La part de l'électricité produite à partir des nouvelles 
énergies renouvelables dans la production totale 
d'électricité a augmenté depuis 2000. En 2016, 
5,39 % de la production nette d'électricité provient 
de nouvelles énergies renouvelables, soit une part 
relativement faible par rapport aux autres agents 
énergétiques. Ces dernières années, on observe une 
augmentation de la production d'électricité à partir 
de déchets et de biomasse et à partir de l'énergie 
solaire. Ces trois agents énergétiques fournissent 
environ 93 % de l'électricité issue des nouvelles 
énergies renouvelables, devant l'énergie tirée des 

eaux usées et l'énergie éolienne, lesquelles ont éga-
lement augmenté. 

L'énergie hydraulique, qui n'est pas comptabilisée 
parmi les nouvelles énergies renouvelables, repré-
sente plus de la moitié de la production nette d'élec-
tricité (soit déduction faite de la consommation due 
au pompage d'accumulation). En 2016, la produc-
tion d'électricité d'origine hydraulique s'élevait à 
56,9 % de la production totale. Cette année-là, 
quelque trois cinquièmes de la production d'électri-
cité provenait donc de sources renouvelables. Le 
reste a été produit à partir d'énergies non renouve-
lables, à savoir 34,5 % d'origine nucléaire et 3,2 % 
provenant de centrales thermiques classiques et 
d'installations de chauffage à distance. 
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Objectif 9 La Suisse renforce la cohésion des régions et favorise la compré-
hension 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 compé-
tences 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 ma-
tière de capacité financière tendent à s'accentuer. 

De 2008 à 2017, les disparités entre les cantons ont 
augmenté : l'écart-type des indices RFS après péré-
quation des ressources est passé de 23,8 à 31,2. Les 
différences entre les cantons se sont donc accen-
tuées, en ce qui concerne leurs moyens financiers, 
malgré la péréquation financière. Nonobstant cette 
tendance générale, les disparités financières se sont 
réduites entre 2011 et 2014. 

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 2017), les disparités entre les 
cantons ont pu être réduites de 27 % au profit des 
cantons à faibles ressources. 

La péréquation financière comprend, outre la péré-
quation des ressources entre les cantons, la com-

pensation des charges par la Confédération. La com-
pensation 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 démo-
graphique. En 2017, 18 cantons ont supporté des 
charges supérieures à la moyenne dans ces do-
maines et ont bénéficié à ce titre d'un soutien de la 
Confédération. Les Grisons ont reçu la compensa-
tion la plus élevée (670 francs par habitant), devant 
les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures (521 
francs), d'Appenzell Rhodes-Extérieures (353 francs), 
d'Uri (320 francs) et du Valais (224 francs). 

La compensation socio-démographique est versée 
aux cantons qui supportent des charges particulières 
liées à leur structure démographique ou aux fonc-
tions centrales de leurs villes-centres. Le canton de 
Bâle-Ville a reçu le montant le plus élevé au titre de 
la compensation socio-démographique (263 francs 
par habitant), devant le canton de Genève (209 
francs). Les montants versés aux neuf autres cantons 
n'ont pas dépassé 90 francs par habitant. 
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Indicateur 2 

 

En 2015, 46 % 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 de- 
puis 2010. En 2015, elle était d'environ 46 %. 33 % 
disaient parler habituellement deux langues, 13 % 
trois langues ou plus. Les 54 % restants ne parlaient 
qu'une langue. L'évolution est semblable si l'on con-
sidère l'ensemble de la population résidante. Mais la 
part des personnes qui parlent habituellement deux 
langues ou plus (40 %) 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 for-
mation. 

La situation est différente pour ce qui est des 
langues parlées au travail et dans les établissements 
de formation. En effet, moins du quart (21,5 % en 

2015) 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 linguis-
tiques. En 2015, 14,7 % des jeunes, soit près d'un sur 
sept, disaient parler habituellement plus d'une 
langue nationale. Cette part est restée inchangée 
depuis 2010. On observe une répartition et une évo-
lution similaires dans l'ensemble de la population  
résidante. 

La différence entre les personnes qui parlent régu-
lièrement 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. 
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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 2015, comme en 2014, le taux d'aide sociale 
se situait à 3,2 %. 

Le taux d'aide sociale est resté à peu près stable  
depuis 2005. Il se situait à 3,2 % en 2015, soit au 
même niveau qu'en 2005. En 2015, plus de 265 600 
personnes ont été soutenues par des prestations de 
l'aide sociale, soit 3600 de plus qu'en 2013. Mais 
comme la population résidante s'est parallèlement 

aussi accrue, le taux d'aide sociale est resté inchangé 
par rapport à 2013. 

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 nationa-
lité étrangère, les familles monoparentales et les 
personnes divorcées sont toujours les groupes les 
plus exposés. 
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Indicateur 2 

 

En 2016, la part des jeunes sans formation post-
obligatoire était de 9,8 % chez ceux issus de 
l'immigration et de 3,2 % chez ceux non issus de 
l'immigration. 

La part de la population de 18 à 24 ans qui quitte 
prématurément l'école n'est pas la même chez les 
personnes issues de l'immigration et chez les per-
sonnes non issues de l'immigration. En 2016, la pro-
portion était de 3,2 % chez les jeunes non issus de 
l'immigration et de 9,8 % chez les jeunes issus de 
l'immigration. Ces deux proportions n'ont pas évo-
lué de manière significative par rapport à l'année 
précédente. 

Si l'on considère la nationalité, on observe que la 
part des personnes ayant quitté l'école prématuré-
ment est en baisse depuis quelques années chez les 
jeunes étrangers et chez les jeunes suisses. En 2016, 
3,6 % des jeunes suisses et 12,5 % des jeunes étran- 

gers ont quitté l'école prématurément. L'écart entre 
les deux groupes s'est donc réduit. 

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 plus de deux fois 
plus nombreux que les Suisses à s'engager dans une 
formation transitoire. 

Le taux de chômage était plus élevé en 2016 chez les 
personnes sans diplôme postobligatoire (9,7 %) que 
chez les personnes titulaires d'un diplôme du degré 
secondaire II (2,4 %) ou du degré tertiaire (3,3 %). Il 
était également plus élevé que dans la population 
résidante permanente (4,9 %). 
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Indicateur 3 

 

En 2014, l'écart salarial entre hommes et femmes 
dans le secteur privé était de 15,1 %. 

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 2014. Le  
salaire brut standardisé médian dans le secteur privé 
se montait alors à 5548 francs pour les femmes et à 
6536 francs pour les hommes : cela représente une 
différence de salaire de 15,1 %. 

Selon une étude fondée sur la moyenne arithmé-
tique, 40,9 % de l'écart salarial observé en 2012 dans 
le secteur privé (678 francs par mois) sont inexpli-
qués. 

Les différences salariales sont moins marquées dans 
le secteur public que dans le secteur privé. En 2014,  
le salaire mensuel brut standardisé médian dans  
l'ensemble du secteur public se montait à 7202 francs 
chez les femmes et à 8208 francs chez les hommes, ce 
qui représente une différence de 12,3 %. 

Dans l'ensemble du secteur public (Confédération, 
cantons et communes), en 2012, la part inexpliquée 
des écarts salariaux entre les sexes était moins  

importante que dans le secteur privé (38,8 %). 

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 2014, les femmes 
gagnaient, selon leur niveau de formation, entre 
6,4 % (diplôme d'enseignement) et 22,7 % (hautes 
écoles universitaires) de moins que les hommes.  
Selon leur situation professionnelle, elles gagnaient 
entre 10,8 % (cadres inférieurs) et 22,1 % (cadres  
supérieurs et moyens) de moins que les hommes. 
Dans l'ensemble de l'économie, l'écart salarial aug-
mente avec l'âge : en 2014 les femmes de moins de 
30 ans gagnaient en moyenne 5 % de moins que les 
hommes de la même classe d'âge, les femmes de  
30 à 49 ans 10,2 % de moins, les femmes de plus de 
50 ans 16 % de moins. 

Les différences salariales entre les sexes s'expliquent 
entre autres par le fait que les femmes sont surre-
présentées dans les professions à bas salaire. En 
2014, dans le secteur privé, la part des personnes  
salariées ayant un bas salaire (< 4126 francs) était 
2,5 fois plus élevée chez les femmes que chez les 
hommes. Les hommes, en revanche, sont surrepré-
sentés 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 fami-
lial entre hommes et femmes est restée inégale. 

Les hommes et les femmes assument globale- 
ment 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 situa-
tion 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 précau-
tion 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 profes-
sionnelle. Le modèle le plus fréquent est celui où  
le père travaille à plein temps et la mère à temps 

partiel. 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) tra-
vaillaient 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. 
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Objectif 11 La Suisse renforce son action en faveur de la coopération interna-
tionale 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 2016, l'aide publique suisse au développement 
représentait 0,53 % 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 extraordi-
naires de désendettement liées au 700e anniversaire 
de la Confédération et adhésion de la Suisse aux ins-
titutions de Bretton-Woods), avant d'augmenter au 
début des années 2000. Le taux se chiffrait à 0,53 % 
en 2016. L'augmentation par rapport à l'année pré-
cédente (2015 : 0,51 %) découle d'une baisse du 
RNB et d'une hausse du volume de l'APD. Cette 
hausse résulte de l'augmentation des coûts de 
l'asile, qui sont imputés à l'APD. Le taux d'APD sans 

les coûts de l'asile est passé de 0,44 % en 2015 à 
0,43 % en 2016, en raison d'une réduction des cré-
dits de paiement pour la coopération internationale. 

Depuis 1990, l'APD destinée aux pays les moins dé-
veloppés (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 con-
cerne les contributions d'APD par rapport au RNB. 
En 2016, les premières places de ce classement 
étaient occupées par la Norvège (1,11 %), le Luxem-
bourg (1,0 %) et la Suède (0,94 %). 
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Indicateur 2 

 

En 2015, les organisations internationales à 
Genève ont tenu 20 165 séances d'une demi-
journée. 

Les organisations internationales présentes à Ge-
nève 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. En 2015, les organisa- 

tions internationales ont tenu 20 165 séances d'une 
demi-journée à Genève. Celles-ci ont eu lieu dans le 
cadre des quelque 2500 conférences internationales 
auxquelles environ 203 000 délégués et experts ont 
participé. 

En 2015, 29 organisations internationales totalisant 
plus de 17 000 fonctionnaires permanents étaient 
représentées à Genève. 
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Objectif 12 La Suisse réforme ses assurances sociales et en assure le finance-
ment 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 2015 à 27,6 % du produit inté-
rieur brut.  

Les dépenses totales de protection sociale en pour-
cent du produit intérieur brut (PIB) ont augmenté de 
10,3 points depuis 1990. Elles ont passé de 17,4 % 
en 1990 à 26,4 % en 2003, et ont oscillé entre 23 % 
et 26 % jusqu'en 2012. Après une nouvelle hausse, 
elles ont atteint leur niveau le plus élevé (27,6 %) en 

2015. En chiffres absolus, les dépenses totales de 
protection sociale se sont élevées en 2015 à 178 mil-
liards de francs, dont 90,8 % 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 (27,0 % contre 28,7 %). 
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Indicateur 2 

 

En 2016, comme l'année précédente, l'AVS a 
présenté un résultat de répartition négatif : il  
se montait à -767 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 2016, le résultat a été négatif, comme les 
deux années précédentes : les dépenses ont dépassé 
les recettes de 767 millions de francs. L'année 2016 
a été marquée globalement par une croissance des 
recettes de 1,5 % et une croissance des dépenses de 
1,9 %. Mais la réserve financière de l'AVS, le fonds  
de compensation, continue à être supérieure aux  
dépenses d'une année. 
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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 2015, le coût du système de santé représentait 
11,9 % du PIB. 

La part du coût de la santé dans le PIB a augmenté 
jusqu'à 11,0 % en 2004, avant de légèrement dimi-
nuer entre 2005 et 2008 en raison de la croissance 
économique. La tendance à la hausse a ensuite  
repris. En 2015, ce coût représentait 11,9 % du PIB. 
Bien qu'il ait augmenté à plus de 77 milliards de 
francs, sa part dans le PIB est restée relativement 
stable, en raison de la croissance de ce dernier. 

En 2015, plus de la moitié des coûts des biens et ser-
vices de santé était imputable aux prestataires de 
santé stationnaires, tels que les hôpitaux (34,9 %), les 
homes médicalisés (12,4 %) et les autres institutions 
médico-sociales (3,9 %). 33,1 % des coûts étaient 
dus aux prestataires de services du domaine ambu-
latoire, soit aux cabinets médicaux, aux cabinets 
dentaires et aux autres prestataires de services du 
domaine ambulatoire, 9,3 % 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 2015, 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 
2,9 % et ceux des soins de longue durée de 2,4 % 
entre 2014 et 2015, alors que ceux des soins curatifs 
ambulatoires ont enregistré une augmentation de 
4,1 % durant la même période. 

En comparaison internationale, la Suisse a un sys-
tème de santé onéreux si l'on en rapporte le coût au 
PIB : en 2015 elle figurait parmi les dix pays de tête, 
derrière les États-Unis, premiers de la liste. 
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Indicateur 2 

 

En 2015, la part de la population appartenant à 
la classe de revenus inférieure qui a renoncé 
pour des raisons financières à consulter un  
médecin ou un dentiste était de 6,1 %. 

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. 

Après une nouvelle révision en 2015, elle était de 
6,1 %. De manière générale, les gens renoncent  
plutôt aux soins dentaires. 

Dans la population totale, la part des personnes qui 
renoncent à des soins médicaux ou dentaires est 
plus faible : elle se situait autour de 5 % entre 2007 
et 2014, et à 3 % en 2015, après la deuxième révision. 
Là aussi, les gens renoncent en premier lieu à des 
soins dentaires. 
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Indicateur 3 

 

En 2012, 41,1 % des personnes de 15 ans et plus 
étaient en surpoids. 

La part des personnes en surpoids, c'est-à-dire 
présentant un IMC égal ou supérieur à 25, a pas- 
sé de 30,4 % en 1992 à 41,1 % en 2012. Les 
hommes sont davantage touchés que les femmes. 

Parmi les autres facteurs pouvant conduire au  
surpoids, on trouve l'âge et le niveau de forma-
tion. 

Les personnes dont l'IMC est égal ou supérieur  
à 30 sont considérées comme obèses. Leur part  
a quasiment doublé de 1992 à 2012.
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Indicateur 4 

 

En 2012, la part des personnes exerçant con-
formément aux recommandations une activité 
physique pendant leurs loisirs était de 72,5 %. 

La part des personnes qui exercent une activité 
physique pendant leurs loisirs a progressé de  
10 points entre 2002 et 2012 pour atteindre 

72,5 %. La hausse observée concerne tous les 
groupes d'âges. En 2012, 10,7 % de la population 
ne pratiquaient pas d'activité physique. Font par-
tie 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. 
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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 2016, le taux d'activité professionnelle des 
personnes issues de l'immigration était de 82,7 % 
et celui des personnes non issues de l'immigra-
tion de 84,8 %. 

Le taux d'activité de la population est relativement 
stable depuis 2012, indépendamment du statut mi-
gratoire. En 2016, le taux d'activité des personnes non 
issues de l'immigration était de 84,8 %. Il était un peu 
plus bas (82,7 %) chez les personnes issues de l'immi-
gration. 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 popula-
tion 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 détermi-
nante. 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 2016 environ deux fois 
plus élevé chez les jeunes issus de l'immigration 
(14,1 %) que chez les jeunes non issus de l'immigra-
tion (5,8 %). 

La proportion de personnes actives occupées possé-
dant une formation du degré tertiaire mais ne l'utili-
sant 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 2016, les salariés surqualifiés pour leur emploi 
issus de l'immigration étaient plus nombreux 
que ceux non issus de l'immigration. 

En 2016, 14,1 % des salariés ayant un diplôme de  
degré tertiaire exerçaient une activité profession-
nelle ne nécessitant pas un tel niveau de formation. 
Ce pourcentage n'a pas changé de manière signifi-
cative par rapport à 2012. Les personnes non issues 
de la migration sont moins souvent concernées par 
cette situation que les personnes issues de la migra-
tion. En 2016, 10,6 % des salariés non issus de la  
migration étaient surqualifiés pour leur emploi. Les 
salariés issus de la migration étaient 18,0 % dans ce 
cas. Les salariés qui forment la première génération 
d'immigrés occupent plus souvent que leurs descen-
dants 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 fré-
quemment des emplois à bas salaires. En 2015, 
20,4 % 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'obser-
vent 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 popula-
tion titulaire d'un diplôme du degré tertiaire était en 
2016 environ trois fois plus élevé parmi les per-
sonnes issues de l'immigration que parmi les per-
sonnes 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 2014, 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. 
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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 2016, 1407 dénonciations pour infraction de 
violence grave ont été enregistrées, contre 1358 
en 2015. 

De manière générale, le nombre d'infractions de  
violence graves enregistrées par la police a reculé 
depuis 2009 et reste relativement stable depuis 
2012. 1407 dénonciations pour infraction de vio-
lence grave ont été enregistrées en 2016. 41 % con-
cernaient des lésions corporelles graves, 42 % 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 fémi-
nins n'a été annoncé à la police. Dans cette dernière 
catégorie, il est possible que toutes les infractions ne 
sont 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 graves ont représenté en 
2016 3,3 % de l'ensemble des infractions de violence 
enregistrées par la police. 
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Indicateur 2 

 

En 2016, le nombre de femmes victimes de vio-
lence domestique grave a augmenté 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 enre-
gistrées par la police varie depuis 2009. En 2016,  
77 femmes et 26 hommes ont été victimes de  
violence domestique grave, contre 69 femmes et  
36 hommes en 2015. 

En 2016, 38 % des infractions de violence enregis-
trées par la police ont été commises dans le cadre 
domestique. Plus de 10 000 personnes lésées par 
suite 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. 

Si l'on considère toutes les victimes de violence  
domestique enregistrées par la police, on observe en 
2016 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 3,2 fois plus fréquemment victimes 
de violence domestique dans un couple que les 
hommes. 

Les personnes enregistrées par la police qui ont été 
violentées par leurs parents étaient en majorité des 
mineurs et de sexe féminin. En 2016, les jeunes filles 
de 15 à 17 ans étaient les plus touchées par la vio-
lence 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 2016, ce sont les 
hommes de 35 à 39 ans qui étaient le plus fréquem-
ment dénoncés. 
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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, 

bio- 
logique 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 2016, le montant des dommages causés par 
les événements naturels est resté nettement en 
dessous de la moyenne. 

De 1972 à 2016, les crues, laves torrentielles, glis-
sements de terrain, chutes de pierres et éboule-
ments ont causé des dommages pour un montant 
de 13,7 milliards de francs, soit 305 millions de 
francs par an en moyenne. Durant cette période,  
les crues et les laves torrentielles ont causé pour 
12,8 milliards de francs de dégâts, contre 0,9 mil-
liard pour les glissements de terrain, les chutes  
de pierres et les éboulements (chiffres corrigés de 
l'inflation). En 2016, ces événements naturels ont 
provoqué pour 97 millions de francs de dommages. 

Près de la moitié des dommages enregistrés depuis 
1972 sont dus aux cinq plus importantes catas-
trophes naturelles. Les crues d'août 2005 ont ainsi 
causé à elles seules quelque 3 milliards de francs de 
dégâts (record des 44 dernières années). 

En 2016, la Confédération a investi environ 226 mil-
lions 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 pro-
tège contre des dangers naturels. Cela représente 
une superficie d'environ 585 000 hectares. Ces forêts 
protègent des zones bâties, des voies de communi-
cation et des sites industriels contre des événements 
tels que glissements de terrain, avalanches, éboule-
ments ou chutes de pierres. 

Le dégel des sols d'altitude qui sont gelés en per- 
manence (pergélisol) diminue leur stabilité, ce qui 
peut entraîner des chutes de pierres, des éboule-
ments, des glissements de terrain ou des laves tor-
rentielles. Le pergélisol couvre plus de 6 % de la sur-
face des Alpes suisses, principalement au-dessus de 
2400 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 2017, la confiance dans l'armée a augmenté 
par rapport à l'année précédente. 

La confiance de la population dans l'armée varie se-
lon les années. En 2006, l'indice avait atteint un pre-
mier pic de 6,8 ; en 2009, il se montait à 5,9, valeur 
la plus basse mesurée jusque-là. En 2017, l'indice a 
augmenté de 0,1 point par rapport à l'année précé-
dente pour retrouver 6,8, son niveau de 2006. 

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 2017, la police recueillait le niveau de 
confiance le plus élevé (7,9), les partis politiques  
et les médias le niveau de confiance le plus bas  
(5,5 chacun). 

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 provi-

soire découle en général d'expériences ou de per-
ceptions négatives et, parfois, d'une insatisfaction 
quant aux prestations des institutions. Une baisse à 
plus long terme peut indiquer une perte de légiti-
mité. 

En 2016, l'armée suisse a consacré au total 236 368 
jours de service à ses engagements et prestations 
d'appui. Près de la moitié de ces jours de service 
(114 318) ont été accomplis dans des activités de 
promotion de la paix à l'étranger. 90 652 jours de 
service ont été consacrés à des engagements subsi-
diaires de sûreté en Suisse (protection des représen-
tations étrangères, sécurité du trafic aérien, sécurité 
du World Economic Forum (WEF) de Davos. Le 
nombre de jours consacrés à des engagements sub-
sidiaires de sûreté en Suisse a augmenté sensible-
ment en 2014, pour atteindre 121 667 jours de ser-
vices, en raison d'interventions extraordinaires pour 
la Conférence des ministres de l'OSCE à Bâle et pour 
la Conférence sur la Syrie à Montreux. 
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Objectif 17 La Suisse se mobilise activement en faveur de la stabilité interna-
tionale 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 

 

40 % des traités multilatéraux signés en 2016 
sont entrés en vigueur. 

La part de traités multilatéraux entrés en vigueur en 
Suisse fluctue depuis 1990. En 2016, elle s'est éta-
blie à 40 %. 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 

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

Sur le plan international, les réglementations éco-
nomiques (en particulier de l'Organisation mon-
diale 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 2016, 114 318 jours de service militaire ont été 
accomplis lors de missions de promotion de la 
paix à l'étranger contre 105 849 en 2015. 

Le nombre de jours de service militaire accomplis lors 
de missions de promotion de la paix a augmenté de-
puis 2001. Il a atteint 114 318 en 2016, contre 105 849 
l'année précédente. En moyenne, 312 membres de 
l'armée ont servi quotidiennement dans 18 pays dans 

le cadre de missions de promotion de la paix. La  
majeure partie (76 %) 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 
4902 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 et a détaché un certain nombre d'obser-
vateurs militaires dans des missions de l'ONU. 
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II  
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législature 2015 à 2019 

– 

rapport sur l'année 2017 



 

58 

  



 

59 

1 La Suisse assure durablement sa prospérité 

En 2017, 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 à la politique énergétique en passant par le numérique et la politique 
européenne. 

En matière de politique financière, l'année 2017 a notamment été marquée par l'adoption du message 
relatif au programme DaziT, qui vise à moderniser et à simplifier tous les processus de l'Administration 
fédérale des douanes. Il est demandé à cet effet un crédit d'ensemble de quelque 400 millions de francs. 
Ce programme de numérisation intégrale des processus, dont la mise en œuvre s'étendra de 2018 à 
2026, devrait réduire substantiellement la charge qui pèse notamment sur les entreprises, la population 
et l'administration. 

Au chapitre de la politique économique, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision 
partielle de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). Le projet, qui fait suite à une précédente 
révision partielle, prévoit d'adapter certains autres points de la LCA au contexte d'aujourd'hui et aux 
besoins actuels en matière de couverture d'assurance raisonnable et réalisable. Le Conseil fédéral a 
d'autre part pris acte du rapport sur les jeunes entreprises à forte croissance en Suisse. Celui-ci conclut 
que la Suisse compte parmi les pays offrant les meilleures conditions aux activités entrepreneuriales. Le 
Conseil fédéral a décidé par ailleurs de supprimer de manière unilatérale les droits de douane à l'impor-
tation de certains biens industriels. Cette mesure permettra d'importer moins cher différents biens  
de consommation et certains intrants dont ont besoin les entreprises. Enfin, le Conseil fédéral a pris  
acte du rapport sur l'état de mise en œuvre de la politique de croissance 2016–2019. Le maintien de la 
voie bilatérale avec l'UE, la vue d'ensemble du développement de la politique agricole pour les années 
2022–2025 et les mesures relatives à l'économie numérique sont au nombre des mesures importantes 
qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la politique de croissance. Pour certaines autres, le calen-
drier n'a pas pu être tenu. Ainsi, il n'a pas été possible de conclure de nouveaux accords d'accès au 
marché avec l'UE. 

En ce qui concerne la politique agricole, le Conseil fédéral a adopté le rapport sur la politique agricole 
2014–2017. Dans le cadre de la politique agricole 2014–2017, le Parlement et le Conseil fédéral avaient 
modifié le système des paiements directs pour le recentrer sur la réalisation des objectifs définis dans la 
Constitution, ce qui a eu un effet sur le montant des paiements directs des exploitations individuelles. 
Les effets attendus suite à la nouvelle répartition des paiements directs se sont donc produits. Le Conseil 
fédéral en conclut qu'il n'est pas nécessaire dans l'immédiat de modifier la répartition des paiements 
directs. 

S'agissant de la politique fiscale, le peuple ayant dit non à la troisième réforme de l'imposition des 
entreprises, le système fiscal actuel et plus particulièrement le traitement privilégié dont bénéficient les 
sociétés à statut fiscal cantonal restent en vigueur. Aussi, le Conseil fédéral a-t-il ouvert la procédure de 
consultation relative au Projet fiscal 17 (PF 17), dont le premier élément constitue la suppression des 
régimes fiscaux cantonaux qui sont accordés à certaines sociétés et qui ne sont désormais plus acceptés 
sur le plan international. Cette mesure s'accompagne de nouvelles dispositions fiscales particulières afin 
de garantir que la Suisse restera un lieu d'implantation intéressant pour les entreprises. Les cantons 
bénéficieront en outre d'une marge de manœuvre dans leur politique budgétaire pour pouvoir, en cas 
de besoin, baisser leur impôt sur le bénéfice et conserver ainsi leur compétitivité internationale. 

En ce qui concerne la cybersécurité et les technologies de l'information, le Conseil fédéral a décidé 
en 2017 de faire élaborer une deuxième stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyber-
risques qui devra répondre aux menaces actuelles et tenir compte des résultats de l'évaluation de l'effi-
cacité de la stratégie précédente (SNPC 2012–2017). Le Conseil fédéral a également adopté le message 
concernant la révision de la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Ce projet permettra de 
mieux protéger les citoyens, qui devront désormais être informés lorsqu'une entreprise collecte des 
données à leur sujet, quel que soit le type de données collectées. En adaptant la législation suisse au 
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droit européen, le Conseil fédéral crée les conditions requises pour que demeure possible la libre trans-
mission des données entre la Suisse et les pays de l'UE. Le Conseil fédéral a pris acte par ailleurs des 
résultats de la procédure de consultation relative à la loi fédérale sur les services d'identification élec-
tronique (loi e-ID). Cette loi fixera des règles claires s'agissant des moyens d'identification électronique 
reconnus par l'État (e-ID). L'e-ID permettra aux particuliers en Suisse de s'identifier sur Internet tout en 
gardant le plein contrôle des données qui les concernent. Enfin, le Conseil fédéral a adopté le message 
sur la révision partielle de la loi sur les télécommunications. Les priorités du projet sont une meilleure 
prise en compte des attentes des consommateurs, la stimulation de la concurrence ainsi que différentes 
mesures de déréglementation et de simplification administrative. 

S'agissant du numérique, le Conseil fédéral a adopté en 2017 un message qui modifie sur plusieurs 
points la loi sur le droit d'auteur. Ces modifications permettront de lutter efficacement contre le piratage 
et ainsi de mieux défendre les droits et les intérêts des artistes et des acteurs du secteur culturel. Le 
Conseil fédéral a également adopté le rapport sur les conséquences de la transformation numérique sur 
le marché du travail. Le Conseil fédéral entend encore améliorer les conditions afin que la Suisse puisse 
exploiter les opportunités offertes par le numérique en matière d'emploi. Pour ce faire, il vise deux  
objectifs : d'une part, axer davantage la formation sur les compétences et les connaissances nécessaires 
dans l'économie numérique et, d'autre part, rendre le marché du travail encore plus souple pour exploi-
ter la transformation numérique. Le Conseil fédéral a pris acte par ailleurs du rapport et du plan d'action 
relatifs à la numérisation dans les domaines de la formation et de la recherche en 2019 et 2020. Cons-
tatant que la Suisse est en bonne position, il observe cependant que le principal défi consiste à adapter 
le système à l'ampleur et à la vitesse de propagation des nouvelles technologies. Enfin, le Conseil fédéral 
a adopté le rapport sur les principales conditions-cadres pour l'économie numérique. Le rapport conclut 
que la Suisse est en bonne position pour profiter de la mutation structurelle induite par le virage du 
numérique. Il s'agira cependant d'adapter certaines normes afin de pouvoir à l'avenir exploiter pleine-
ment le potentiel du numérique. 

Pour ce qui est de la politique financière internationale, le Conseil fédéral a adopté le message sur 
l'introduction de l'échange automatique de renseignements (EAR) relatifs aux comptes financiers avec 
41 États et territoires. En élargissant son réseau d'États partenaires à la majeure partie des membres du 
G20 et de l'OCDE ainsi qu'à d'autres places financières mondiales, la Suisse renforce sa position interna-
tionale. Le Conseil fédéral a fixé d'autre part les lignes directrices pour les travaux de suivi du quatrième 
rapport d'évaluation mutuelle du GAFI sur la Suisse. Il propose en particulier d'introduire des obligations 
de diligence au sens de la loi sur le blanchiment d'argent pour des activités spécifiques autres que 
l'intermédiation financière ainsi que des mesures visant à augmenter la transparence dans le domaine 
des associations. 

En matière de politique économique extérieure, le Conseil fédéral a adopté le message sur l'accord 
de libre-échange entre les États de l'AELE et les Philippines d'une part, entre les États de l'AELE et la 
Géorgie d'autre part. Il a également adopté le message relatif au crédit nécessaire à la participation de 
la Suisse à l'exposition universelle 2020 qui aura lieu aux Émirats arabes unis. En étant présente à Dubaï, 
la Suisse pourra mieux faire connaître ses atouts dans la région, explorer des perspectives intéressantes 
notamment dans les domaines de la formation, de la recherche, de l'innovation et de l'économie, et 
présenter à un public international ses engagements et les valeurs qu'elle défend. 

Sur le plan de la politique européenne, le Conseil fédéral a lancé les travaux en vue d'une contribution 
de 1,302 milliard de francs sur dix ans à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans cer-
tains États membres de l'UE, et chargé les départements concernés de préparer d'ici mars 2018 un projet 
à mettre en consultation. Il a par ailleurs continué de s'engager en faveur du maintien et du renouvelle-
ment des accords bilatéraux existants avec l'UE. Cela concerne tant les quotas d'émission de CO2 que 
l'accès à la base de données EURODAC, l'élimination des entraves techniques au commerce, l'actualisa-
tion de l'accord sur les assurances, l'Agence ferroviaire européenne ou encore la participation de la 
Suisse à l'Agence du système global de navigation par satellite européen. Les négociations en vue de la 
conclusion d'un accord institutionnel n'ont pu cependant aboutir en 2017, ce qui a empêché l'adoption 
du message correspondant. 
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Dans le domaine de la formation, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à l'encouragement de 
la mobilité internationale en matière de formation durant les années 2018 à 2020, par lequel il propose 
d'accorder des moyens permettant de mettre en place une solution suisse pour l'encouragement de la 
mobilité internationale à des fins de formation pendant la période précitée. Le Conseil fédéral a égale-
ment avalisé les objectifs stratégiques assignés à Innosuisse pour les années 2018 à 2020. Les moyens 
continueront pour l'essentiel d'être affectés à l'encouragement de projets d'innovation. Innosuisse devra 
aussi soutenir les start-up fondées sur des avancées scientifiques ou technologiques afin de les aider à 
réaliser une croissance robuste et durable, dans une perspective de maintien et de création d'emplois 
en Suisse. Enfin, le Conseil fédéral a conclu les contrats avec la fondation «Switzerland Innovation» et 
débloqué une première tranche de 150 millions de francs pour soutenir le Parc suisse d'innovation au 
moyen de cautionnements. Le Parc d'innovation est un projet à long terme destiné à renforcer l'attrac-
tivité et la compétitivité de la Suisse pour les activités de recherche et d'innovation. 

Au chapitre de la politique des transports, le Conseil fédéral a approuvé la fiche du PSIA pour l'aéroport 
de Zurich, qui vise à encadrer l'aménagement du territoire dans la perspective du développement de ce 
même aéroport. Celui-ci pourra désormais s'appuyer sur cette fiche pour déposer des demandes en vue 
d'adapter son infrastructure et son exploitation. Il s'agit avant tout d'accroître les marges de sécurité. 
D'autre part, considérant que la demande en transport ferroviaire augmentera fortement au cours des 
prochaines décennies et que le réseau ferroviaire devra être aménagé en conséquence, le Conseil fédéral 
a décidé de proposer à cet effet des investissements d'un total de 11,5 milliards de francs et de mettre 
en consultation l'étape d'aménagement ferroviaire 2030–2035. Ces investissements serviront à améliorer 
l'offre sur les tronçons surchargés, à effectuer des aménagements sur les chemins de fer privés et à 
réaliser des liaisons express pour le transport des marchandises. Enfin, le Conseil fédéral a adopté le 
rapport relatif à l'évaluation de la possibilité de réaliser des projets pilotes en matière de tarification de 
la mobilité. La tarification de la mobilité peut en effet contribuer à réduire les pics d'affluence et à mieux 
exploiter les capacités de la route et du rail. 

Pour ce qui est de la politique climatique, le Conseil fédéral a adopté en 2017 le message sur la révision 
totale de la loi sur le CO2 pour la période 2021–2030. Grâce au maintien ou même au renforcement 
ponctuel des instruments existants dans les secteurs des transports, du bâtiment et de l'industrie, les 
émissions nationales de gaz à effet de serre devraient être réduites d'ici à 2030 d'au minimum 30 % par 
rapport à 1990. Sur la même période et toujours par rapport à 1990, les réductions effectuées à l'étranger 
devraient s'élever à 20 % au maximum. Le Conseil fédéral a adopté simultanément le message relatif à 
l'accord entre la Suisse et l'UE sur le couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE). Le 
SEQE permet de diminuer à moindre coût les émissions des secteurs générant le plus d'émissions de 
gaz à effet de serre. 

En matière de politique énergétique, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur l'étape 2 de la  
procédure de sélection des sites pour les dépôts en couches géologiques profondes. Le plan sectoriel 
«Dépôts en couches géologiques profondes» définit la procédure de recherche de sites pour les futurs 
dépôts géologiques profonds de déchets radioactifs. 
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 La Confédération pourvoit à l'équilibre de son budget et garantit 
des prestations étatiques efficaces 

Atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Mesures visant à garantir le respect du frein aux dépenses 
 Message DaziT (Renouvellement intégral et modernisation des processus administratifs et 

des TIC au sein de l'Administration fédérale des douanes) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Rapport relatif au système salarial de la Confédération (en réponse au Po. CdF-N 14.3999) 
et modification de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) : modifica-
tions touchant le système salarial 

 Modification de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) : modification 
des modalités de participation de l'employeur au financement de la rente transitoire 

 Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel 
(ORCPP) : orientation générale de la révision 

 

Adopté par le Conseil fédéral le 23 août 2017, le 
budget 2018 respecte les exigences du frein à 
l'endettement. Les mesures d'économies qui ont 
été prises sont exposées dans le message corres-
pondant. Le Conseil fédéral a examiné en mars 
2017 la suite des travaux concernant les réformes 
structurelles et a mené le 8 novembre 2017 une 
première discussion sur les mesures susceptibles 
d'être prises. Il a décidé de continuer à travailler 
dans deux directions. D'une part, il a commandé 
plusieurs études concernant les abandons de 
tâches, les réductions de prestations et les exter-
nalisations. D'autre part, il s'efforcera d'améliorer 
l'efficacité dans les domaines du génie civil, de 
l'informatique et des publications en vue de  
dégager un potentiel d'économies. 

Le 15 février 2017, le Conseil fédéral a adopté le 
message relatif au programme DaziT, qui vise à 
moderniser et à simplifier tous les processus de 
l'Administration fédérale des douanes (AFD). La 
réalisation de cet objectif suppose un renouvelle-
ment intégral de l'environnement informatique 
de l'AFD. Il est demandé à cet effet un crédit d'en-
semble de quelque 400 millions de francs. Ce 
programme de numérisation intégrale des pro-
cessus, dont la mise en œuvre s'étendra de 2018 
à 2026, devrait réduire substantiellement la 
charge qui pèse notamment sur les entreprises, la 
population et l'administration. La clientèle devra 
pouvoir remplir à l'avenir ses obligations en tout  

temps et en tout lieu grâce à un portail Internet, 
ce qui permettra également d'accélérer le fran-
chissement physique des frontières. 

Le 25 janvier 2017, le Conseil fédéral a adopté  
le rapport relatif au système salarial de la Confé-
dération. Après avoir arrêté le 28 juin 2017 plu-
sieurs modifications touchant ledit système, il a 
adopté le 22 novembre 2017 les versions révisées 
des deux ordonnances concernées, dont l'ordon-
nance sur le personnel de la Confédération 
(OPers). Cette révision du droit du personnel est 
prévue pour entrer en vigueur le 1er janvier 2018, 
et comprendra la modification des pourcentages 
relatifs à l'évolution du salaire, l'abaissement de la 
prime de prestations de 10 % à 5 % du montant 
maximal de leur classe pour les employés qui 
n'ont pas encore atteint le plafond de leur classe 
de salaire et la limitation à cinq ans de l'allocation 
liée au marché de l'emploi. En outre, les employés 
qui prennent une retraite anticipée dans le cadre 
d'une réorganisation et qui bénéficient d'une  
participation financière de l'employeur ne rece-
vront plus d'indemnité de départ. Enfin, le congé 
payé pour soins urgents à un proche est aligné 
sur le droit privé et relevé à trois jours. 

Le Conseil fédéral a par ailleurs adopté le 
15 novembre 2017 un autre projet de révision 
de l'OPers, qui trouve son origine dans une  
modification de la loi sur le personnel de la  
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Confédération (LPers) que le Parlement avait 
votée dans le cadre du programme de stabili-
sation 2017–2019 et qui concernait la participa-
tion financière de l'employeur à la rente transi-
toire (art. 32k LPers). L'administration fédérale 
ne participera plus désormais au financement 
de la rente transitoire de ses employés dont 
l'âge est compris entre 60 et 62 ans. En outre, 
s'agissant des employés qui ont atteint l'âge de 
62 ans, sa participation sera réservée aux em-
ployés qui exercent une fonction réputée con-
tinuellement très pénible sur le plan physique 
ou psychique. 

Enfin, le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a pris la 
décision de principe de relever à 65 ans l'âge de 
la retraite pour les employés de l'administration 
fédérale soumis à l'ordonnance sur la retraite des 
membres des catégories particulières de person-
nel (ORCPP). Il souhaite à cet égard que la régle-
mentation transitoire qui sera mise en place tien- 
ne compte tout particulièrement des employés 
dont la fonction est affectée à une classe de  
salaire peu élevée, notamment des membres du 
Corps des gardes-frontière et des sous-officiers 
de carrière. La réforme des modèles de carrière en 
vigueur est prévue pour la fin 2019. 
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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 relatif à la révision de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct : imposition des 
couples mariés 

 Message concernant la révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) 
 Message concernant la révision de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) 
 Message relatif à l'accord FACTA fondé sur le modèle 1 avec les États-Unis 
 Message(s) relatif(s) à la mise en œuvre bilatérale de l'échange automatique de renseigne-

ments fiscaux (EAR) avec des États partenaires 
 Message concernant la mise en œuvre de la décision de l'OMC relative à la concurrence à 

l'exportation 
 Message relatif à l'initiative populaire «Pour la souveraineté alimentaire. L'agriculture nous 

concerne toutes et tous» 
 Consultation relative à la révision de la loi fédérale sur les aides financières aux organisa-

tions de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises 
 Consultation relative à l'instauration d'une obligation d'annoncer au lieu d'une obligation 

d'obtenir une autorisation pour la mise sur le marché de denrées alimentaires selon le 
principe du Cassis de Dijon 

 Consultation relative à la réforme du régime de protection des déposants et suite de la 
procédure 

 Mesures visant à lutter contre le blanchiment d'argent (GAFI) 
 Rapport d'évaluation «Too-big-to-fail» 
 Marche à suivre concernant la réforme de l'impôt anticipé 
 Ordonnance sur la 3e réforme de l'imposition des entreprises 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message relatif à la modification de la loi sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir 
 Message relatif à l'initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l'être  

humain et l'environnement» 
 Consultation relative au Projet fiscal 17 
 Consultation relative à la loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement 
 Consultation relative à la loi fédérale sur l'impôt anticipé 
 Consultation relative à la loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation en cas 

d'émission d'instruments dans le cadre du régime des établissements financiers trop 
grands pour être mis en faillite 

 Consultation relative à la révision de la loi fédérale sur le droit international privé (arbitrage 
international) 

 Consultation relative à la convention BEPS 
 Rapport sur les jeunes entreprises à forte croissance en Suisse 
 Rapport sur l'encadrement des pratiques des maisons de recouvrement 
 Rapport sur la politique agricole 2014–2017 : correction des indemnisations 
 Rapport sur l'état de mise en œuvre de la politique de croissance 2016–2019 
 Rapport sur la facilitation des importations pour lutter contre l'îlot de cherté 
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La réforme de l'imposition du couple et de la  
famille sera soumise au Conseil fédéral avec le 
message relatif au Projet fiscal 17. La question 
d'une éventuelle réalisation par étapes sera tran-
chée au printemps 2018. 

Le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a adopté le 
message concernant la révision de la loi fédérale 
sur le contrat d'assurance (LCA). La LCA actuelle a 
plus de cent ans et ne répond plus aux exigences 
et aux besoins d'une loi moderne. Le projet de  
loi présenté par le Conseil fédéral, qui fait suite à 
une précédente révision partielle, prévoit d'adap-
ter certains autres points de la LCA au contexte 
d'aujourd'hui et aux besoins actuels en matière 
de couverture d'assurance raisonnable et réali-
sable. 

La loi sur la surveillance des assurances (LSA) a 
donné lieu à des vérifications approfondies des-
tinées à répondre aux nombreuses questions de 
la branche. En outre, le Parlement a souhaité que 
les règles applicables aux assurances soient  
détachées du projet LSFin / LEFin (loi sur les  
services financiers et loi sur les établissements 
financiers). Il est logique que celles-ci soient 
également intégrées à la révision de la LSA. Dès 
que le Parlement aura procédé au vote final sur 
le projet LSFin / LEFin, le Conseil fédéral pourra 
mettre en consultation le projet de LSA révisée. 

Il n'a pas été possible en 2017 de conclure un  
accord FATCA selon le modèle 1, les conditions 
préalables nécessaires (déblocage par le parle-
ment américain du nouvel accord de double  
imposition, retards dans la mise en place de la 
nouvelle administration, solution au problème 
des demandes groupées) n'étant pas réunies du 
côté des États-Unis. 

Le 16 juin 2017, le Conseil fédéral a adopté le 
message sur l'introduction de l'échange auto-
matique de renseignements (EAR) relatifs aux 
comptes financiers avec 41 États et territoires. La 
mise en œuvre est prévue pour 2018, avec un 
premier échange de données en 2019. En élar-
gissant son réseau d'États partenaires à la ma-
jeure partie des membres du G20 et de l'OCDE 
ainsi qu'à d'autres places financières mondiales, 
la Suisse renforce sa position internationale. 

Le 17 mai 2017, le Conseil fédéral a adopté le 
message concernant la suppression des contribu-
tions à l'exportation pour les produits agricoles  

transformés. Suite à la décision prise en dé-
cembre 2015 lors de la Conférence ministérielle 
de l'OMC de Nairobi, les contributions à l'expor-
tation pour les produits agricoles transformés 
doivent en effet être supprimées d'ici à la fin de 
2020. Afin de préserver la valeur ajoutée dans la 
production de denrées alimentaires, le Conseil  
fédéral prévoit des mesures d'accompagnement 
en faveur des secteurs les plus touchés par ladite 
suppression. D'une part, il est prévu d'introdui- 
re dans la loi sur l'agriculture un nouveau sou- 
tien pour le lait et les céréales panifiables, lié  
au produit et indépendant de l'exportation, qui 
sera versé directement aux producteurs agricoles. 
D'autre part, le Conseil fédéral propose d'adapter 
l'ordonnance sur les douanes de façon à simplifier 
la procédure d'autorisation régissant le trafic de 
perfectionnement actif pour les produits laitiers 
et céréaliers de base, qui bénéficient actuellement 
de contributions à l'exportation. 

Le 15 février 2017, le Conseil fédéral a adopté  
le message relatif à l'initiative populaire «Pour  
la souveraineté alimentaire. L'agriculture nous 
concerne toutes et tous», qu'il recommande au 
Parlement de rejeter sans lui opposer de contre-
projet. D'une part, en effet, un grand nombre des 
revendications de l'initiative ont déjà été prises 
compte dans le cadre de la politique agricole  
actuelle. D'autre part, plusieurs de ces revendica-
tions vont à l'encontre de la politique agricole 
menée par la Confédération, par ex. celles qui  
visent à mettre en place une politique publique 
visant à redynamiser l'emploi dans l'agriculture, 
ou à interdire ou à frapper de droits de douane 
supplémentaires les denrées alimentaires non 
conformes aux standards suisses de production 
durable. Ces revendications creuseraient l'écart 
entre les prix en Suisse et ceux pratiqués dans les 
pays voisins, affaibliraient la compétitivité du sec-
teur agroalimentaire et réduiraient la liberté de 
manœuvre du pays. 

Le 5 avril 2017, le Conseil fédéral a ouvert la pro-
cédure de consultation relative à la modification 
de la loi fédérale sur les aides financières aux  
organisations de cautionnement en faveur des 
petites et moyennes entreprises, et à l'abrogation 
de la loi fédérale sur l'octroi de cautionnements 
et de contributions au service de l'intérêt dans les 
régions de montagne et le milieu rural en général. 
Dorénavant, les cautionnements en faveur des 
PME seront plafonnés à un million de francs, le 
principe de subsidiarité sera axé sur le marché des  
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crédits et la contribution de la Confédération aux 
frais administratifs en cas de répartition de l'excé-
dent aux sociétaires sera réduite. Enfin, pour des 
raisons de connexité matérielle et d'efficience, il 
est proposé dans le même message de supprimer 
les cautionnements et contributions au service de 
l'intérêt dans les régions de montagne et le milieu 
rural en général. 

Le 8 décembre 2017, le Conseil fédéral a mis en 
consultation le projet d'une révision de la loi  
fédérale sur les entraves techniques au commerce 
(LETC), en vue de remplacer la procédure d'auto-
risation actuelle applicable aux denrées alimen-
taires mises sur le marché conformément au prin-
cipe du cassis de Dijon par une procédure de  
notification électronique. Cette révision vise à 
simplifier sur le plan administratif la mise sur le 
marché de denrées alimentaires selon le principe 
du cassis de Dijon. Depuis la révision du droit des 
denrées alimentaires intervenue en mai 2017, en 
effet, la procédure d'autorisation n'est plus pro-
portionnée puisque les prescriptions suisses sur 
les denrées alimentaires sont désormais large-
ment harmonisées avec celles de l'UE et que, par 
voie de conséquence, les exigences de l'UE ne  
diffèrent quasiment plus de celles de la Suisse. 

Le 15 février 2017, le Conseil fédéral a décidé de 
renforcer le système de protection des déposants 
à l'aide d'une série de mesures, et chargé le  
département compétent d'élaborer pour la fin 
novembre 2017 un projet de modification des lois 
concernées qui sera ensuite mis en consultation. 
La mise sur pied de règles pour le rembourse-
ment des dépôts de la clientèle en cas de crise 
s'est cependant révélée plus compliquée que 
prévu. En outre, le Parlement a souhaité que  
les dispositions applicables à l'insolvabilité des 
banques soient détachées du projet LSFin / LEFin 
(loi sur les services financiers et loi sur les établis-
sements financiers). Il est logique d'envoyer  
ensemble en consultation les dispositions sur la 
garantie des dépôts et celles qui concernent 
l'insolvabilité dès que le Parlement aura pris sa 
décision. 

Le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a fixé les lignes 
directrices pour les travaux de suivi du quatrième 
rapport d'évaluation mutuelle du GAFI sur la 
Suisse. Il propose en particulier d'introduire des 
obligations de diligence au sens de la loi sur le 
blanchiment d'argent pour des activités spéci-
fiques autres que l'intermédiation financière ainsi 
que des mesures visant à augmenter la transpa- 
rence dans le domaine des associations. En outre,  

des modifications sont prévues en ce qui con-
cerne les négociants en métaux précieux et en 
pierres précieuses et l'achat de vieux métaux pré-
cieux, ainsi que dans le domaine du système de 
communication de soupçons. 

Toujours le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a 
adopté le rapport d'évaluation sur les banques 
d'importance systémique (too-big-to-fail). Celui-
ci conclut qu'une modification fondamentale du 
modèle de réglementation n'est pas nécessaire. 
En matière de fonds propres, les exigences gone 
concern s'appliqueront désormais non seulement 
aux deux grandes banques, mais aussi aux 
banques d'importance systémique nationale. 

Les Chambres fédérales n'ayant pas encore 
achevé de débattre de l'initiative populaire «Oui 
à la protection de la sphère privée», ce qui ex-
plique qu'elle n'ait pas été soumise à votation en 
2017, le Conseil fédéral n'a pu arrêter la marche à 
suivre s'agissant de la réforme de l'impôt anticipé. 

Le 12 février 2017, le peuple a dit non à la troi-
sième réforme de l'imposition des entreprises 
(RIE III). Le système fiscal actuel et plus particuliè-
rement le traitement privilégié dont bénéficient 
les sociétés à statut fiscal cantonal restent donc 
encore en vigueur. 

Les législations sur le service militaire et sur le  
service civil ont été révisées sur plusieurs points 
dans le cadre du développement de l'armée, ce 
qui conduit à modifier la loi sur la taxe d'exemp-
tion de l'obligation de servir (LTEO). Il est ainsi 
prévu de revoir la durée de l'assujettissement à la 
taxe, de supprimer cet assujettissement en cas de 
report de l'école de recrues, et d'instaurer une 
taxe finale à acquitter en cas de libération du  
service avant terme. Le Conseil fédéral a adopté 
le 6 septembre 2017 le message relatif à la modi-
fication de la LTEO. 

Le 15 septembre 2017, le Conseil fédéral a adopté 
le message relatif à l'initiative populaire «Entre-
prises responsables», qu'il propose de soumett- 
re au peuple sans lui opposer de contre-projet. 
Cette initiative demande que les entreprises ayant 
leur siège statutaire, leur administration centrale 
ou leur établissement principal en Suisse soient 
tenues de procéder régulièrement à un examen 
de la diligence concernant les répercussions de 
leur activité économique sur les droits de l'hom- 
me et l'environnement, et d'en rendre compte. Si  
le Conseil fédéral accorde une grande importance 
au respect des droits de l'homme et à la protec- 
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tion de l'environnement, il n'en considère pas 
moins que l'initiative va trop loin, en particulier 
sur les questions touchant au droit de la respon-
sabilité, et préfère miser sur une démarche coor-
donnée au niveau international et sur les instru-
ments existants. 

Le 6 septembre 2017, le Conseil fédéral a ouvert 
la procédure de consultation relative au Projet 
fiscal 17 (PF 17). La suppression des régimes  
fiscaux cantonaux qui sont accordés à certaines 
sociétés et qui ne sont désormais plus acceptés 
sur le plan international constitue le premier élé-
ment du PF 17. Cette mesure s'accompagne de 
nouvelles dispositions fiscales particulières afin 
de garantir que la Suisse restera un lieu d'im-
plantation intéressant pour les entreprises. Les 
cantons bénéficieront en outre d'une marge de 
manœuvre dans leur politique budgétaire pour 
pouvoir, en cas de besoin, baisser leur impôt sur 
le bénéfice et conserver ainsi leur compétitivité 
internationale. 

Le 16 août 2017, le Conseil fédéral a décidé 
d'ouvrir une procédure de consultation concer-
nant la révision partielle de la loi fédérale sur 
l'unité monétaire et les moyens de paiement. Ce 
projet prévoit de supprimer le délai d'échange 
des billets de banque à partir de la sixième série. 

Le Conseil fédéral souhaite que la loi fédérale sur 
l'impôt anticipé (LIA) soit modifiée de façon 
qu'une omission de déclaration commise par  
négligence puisse être rattrapée tant que le délai 
de réclamation n'a pas expiré. Il n'y a donc plus 
de déchéance du droit au remboursement si le 
contribuable procède à une déclaration ultérieure 
spontanément ou parce que l'autorité fiscale a  
attiré son attention sur une omission, ou encore 
si l'autorité fiscale prend en compte de sa propre 
initiative le montant non déclaré. Le projet a été 
envoyé en consultation le 28 juin 2017. 

Le 9 juin 2017, le Conseil fédéral a ouvert la pro-
cédure de consultation relative à la loi fédérale 
sur le calcul de la réduction pour participation en 
cas d'émission d'instruments dans le cadre du  
régime des établissements financiers trop grands 
pour être mis en faillite (too big to fail). Cette loi 
vise à faciliter le renforcement des capitaux pro- 
pres des banques en empêchant une augmenta-
tion de la charge fiscale lors de l'émission de cer-
tains instruments financiers. 

Le 11 janvier 2017, le Conseil fédéral a envoyé en 
consultation un projet de révision de la loi fédé-
rale sur le droit international privé (arbitrage  
international). Il s'agit de rendre la place arbitrale 
suisse encore plus attrayante, à la fois en flexibi- 
lisant la réglementation et en renforçant le sys-
tème actuel, qui a fait ses preuves. Le texte mis en 
consultation vise entre autres à inscrire dans la loi 
des éléments essentiels de la jurisprudence du 
Tribunal fédéral, notamment en matière de re-
cours contre les sentences arbitrales. Dans l'en-
semble, la révision a pour objectif de rendre en-
core plus facile l'application des dispositions sur 
l'arbitrage. À titre d'exemple, il est proposé de 
faire en sorte qu'il soit possible de remettre au 
Tribunal fédéral non seulement des annexes, mais 
aussi des mémoires rédigés en anglais. 

Le 20 décembre 2017, le Conseil fédéral a ouvert 
la consultation sur la convention multilatéra- 
le pour la mise en œuvre des mesures relatives  
aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion 
de la base d'imposition et le transfert de béné-
fices («convention BEPS»). Cette convention per-
met à la Suisse d'adapter certaines conventions 
contre les doubles impositions (CDI) aux stan-
dards minimaux convenus dans le cadre du pro-
jet BEPS. 

Le 29 mars 2017, le Conseil fédéral a pris acte du 
rapport sur les jeunes entreprises à forte crois-
sance en Suisse. Pour la première fois, des bases 
de données ont pu être établies sur les entre-
prises à forte croissance. Elles donnent une image 
positive de l'écosystème des jeunes pousses 
suisses en comparaison internationale. La Suisse 
compte parmi les pays offrant les meilleures con-
ditions aux activités entrepreneuriales. Si le finan-
cement des jeunes pousses restera à l'avenir un 
défi, il n'en demeure pas moins que, à côté des 
nombreuses offres de financement privées ou 
cantonales, le système de cautionnement en  
faveur des PME, la Société suisse de crédit hôte-
lier (SCH) ou le Fonds de technologie facilitent, au 
niveau fédéral, le recours au crédit ou à l'emprunt. 
Par ailleurs, la Commission pour la technologie  
et l'innovation (CTI) encourage, avec son pro-
gramme de formation, les futurs entrepreneurs et 
encadre professionnellement les jeunes entrepre-
neurs. Dès lors, le Conseil fédéral ne voit pas, à 
l'heure actuelle, de nécessité à lancer un pro-
gramme de financement public en vue de soute-
nir les start-up. 
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Le 22 mars 2017, le Conseil fédéral a adopté le 
rapport sur l'encadrement des pratiques des mai-
sons de recouvrement. Il juge qu'une réglemen-
tation globale de la branche du recouvrement, 
qui passerait par exemple par la mise en place  
de procédures d'autorisation et d'obligations de  
diligence, serait contraire au principe de propor-
tionnalité. Le rapport admet que les méthodes 
employées par les sociétés de recouvrement sus-
citent un certain nombre de questions juridiques, 
notamment celle de la licéité du report des frais 
de recouvrement sur le débiteur. Il souligne néan-
moins que les tribunaux sont tout à fait en mesure 
de trancher ces questions en appliquant les prin-
cipes généraux du code des obligations. Le Con-
seil fédéral est d'avis que cette appréciation au 
cas par cas est préférable à des règles générales 
et abstraites qui ne manqueraient pas de poser 
de nouveaux problèmes. 

Le 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a adopté le 
rapport sur la politique agricole 2014–2017 (cor-
rection des indemnisations). Rappelons que dans 
le cadre de la politique agricole 2014–2017, le 
Parlement et le Conseil fédéral avaient modifié le 
système des paiements directs pour le recentrer 
sur la réalisation des objectifs définis dans la 
Constitution, ce qui a eu un effet sur le montant 
des paiements directs des exploitations indivi-
duelles. Pour le Conseil fédéral, la principale  
raison d'un changement important du montant 
des paiements directs versés à une exploitation 
réside cependant moins dans les ajustements 
dont a fait l'objet la politique agricole que dans 
les changements structurels des exploitations,  
par exemple l'augmentation ou la baisse du 
nombre d'animaux et de la superficie exploitée. 
Les effets attendus suite à la nouvelle répartition 
des paiements directs se sont donc produits,  
notamment en ce qui concerne l'augmentation 
du soutien financier aux prestations fournies dans 
les régions de montagne et d'estivage. Le Conseil 
fédéral en conclut qu'il n'est pas nécessaire dans 
l'immédiat de modifier la répartition des paie-
ments directs. 

Le 20 décembre 2017, le Conseil fédéral a pris 
acte du rapport sur l'état de mise en œuvre de 

la politique de croissance 2016–2019. Le main-
tien de la voie bilatérale avec l'UE, la vue d'en-
semble du développement de la politique agri-
cole pour les années 2022–2025 et les mesures 
relatives à l'économie numérique sont au nom- 
bre des mesures importantes qui ont été mises 
en œuvre. Pour certaines autres, le calendrier  
n'a pas pu être tenu. À ce jour, il n'a par exemple 
pas été possible de conclure de nouveaux  
accords d'accès au marché avec l'UE, et le  
système incitatif en matière climatique et éner-
gétique (SICE), qui devait remplacer les mesures 
d'encouragement existantes par un système 
d'incitation efficace, n'a pas passé la rampe du 
Parlement. D'autres mesures importantes seront 
à traiter durant la seconde moitié de la législa-
ture, comme les travaux supplémentaires con-
cernant la facilitation des importations, les  
négociations relatives au développement des 
accords de libre-échange avec le Mexique et  
le Chili, la mise en œuvre des mandats subsé-
quents dans le cadre de l'économie numérique 
et la préparation des bases de la politique agri-
cole 2022–2025. 

Toujours le 20 décembre 2017, le Conseil fédéral 
a décidé de supprimer de manière unilatérale les 
droits de douane à l'importation de certains 
biens industriels. Il entend en outre abaisser les 
droits de douane sur certains produits agricoles 
en provenance de l'étranger, notamment les 
fruits exotiques. Les produits agricoles qui sont 
également cultivés en Suisse ne sont pas concer-
nés par cette réduction tarifaire. Le Conseil fédé-
ral souhaite également renforcer le principe du 
cassis de Dijon, en réduisant le nombre d'excep-
tions. Il s'agit notamment d'éliminer les élé-
ments divergents de la législation suisse concer-
nant l'efficacité énergétique des appareils ména-
gers et la déclaration concernant le bois et les 
produits en bois, ce qui devrait se traduire par 
une plus grande diversité des produits en Suisse, 
une intensification de la concurrence et une  
diminution des prix à la consommation. L'objec-
tif visé est de générer des économies substan-
tielles de l'ordre de 900 millions de francs, qui 
devraient bénéficier tant aux entreprises qu'aux 
ménages. 
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 La Suisse crée les conditions-cadres nécessaires pour que la numé-
risation puisse contribuer à garantir et à accroître la prospérité 

Atteint partiellement 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Évaluation de l'efficacité de la Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les 
cyberrisques (SNPC) et suite des opérations 

 Message concernant la modernisation du droit d'auteur 
 Message concernant la loi fédérale sur l'édiction et la modification d'actes relatifs à la 

protection des données5 
 Message relatif à un type d'autorisation pour les activités FinTech et adaptation de l'ordon-

nance sur les banques 
 Résultats de la procédure de consultation relative à la loi fédérale sur les services d'identi-

fication électronique reconnus (loi eID) et décision quant à la marche à suivre 
 Projet en vue d'une consultation relative à une réglementation fédérale dans le domaine 

des films et des jeux vidéo 
 Rapport sur les avantages et les risques de l'automatisation sur le marché suisse du travail 
 Jalons pour une politique suisse des données 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Défis du numérique pour la formation et la recherche en Suisse : rapport et plan d'action 
pour les années 2019 et 2020 

 Rapport sur les principales conditions-cadre pour l'économie numérique 

 

Face à des cyberrisques qui ne cessent d'augmen-
ter, le Conseil fédéral a décidé le 26 avril 2017 de 
faire élaborer une deuxième stratégie nationale 
de protection de la Suisse contre les cyberrisques 
(SNPC) qui devra répondre aux menaces actuelles 
et tenir compte des résultats de l'évaluation de 
l'efficacité de la stratégie précédente (SNPC 
2012–2017), dont le Conseil fédéral a pris acte le 
même jour. Pour permettre la poursuite des tra-
vaux, le Conseil fédéral prolonge le financement 
des postes affectés à la SNPC. 

Le 22 novembre 2017, le Conseil fédéral a adopté 
un message qui modifie sur plusieurs points la loi 
sur le droit d'auteur. Ces modifications permet-
tront de lutter efficacement contre le piratage et 
ainsi de mieux défendre les droits et les intérêts 
des artistes et des acteurs du secteur culturel. Le 
traitement de données à des fins de poursuite pé-
nale de violations du droit d'auteur sera du reste 
autorisé. Par ailleurs, des mesures en faveur de la 
recherche et des bibliothèques devront permettre 
de tirer profit des opportunités offertes par le  
numérique. Enfin, les artistes bénéficieront d'une 
extension de la protection des photographies et  

d'une gestion plus efficace des droits liés à la  
vidéo à la demande. 

Le 15 septembre 2017, le Conseil fédéral a adop- 
té le message concernant la révision de la loi  
fédérale sur la protection des données (LPD) et 
la modification d'autres lois fédérales. Ce projet 
permettra de mieux protéger les citoyens, qui 
devront désormais être informés lorsqu'une  
entreprise collecte des données à leur sujet, quel 
que soit le type de données collectées. Mais il 
est également important pour l'économie 
suisse : d'une part, en effet, un standard de pro-
tection élevé et reconnu sur le plan international 
est propice au développement des nouveaux 
secteurs économiques dans le domaine de la  
société numérique, d'autre part, en adaptant la 
législation suisse au droit européen, le Conseil 
fédéral crée les conditions requises pour que  
demeure possible la libre transmission des don-
nées entre la Suisse et les pays de l'UE. 

Le 5 juillet 2017, le Conseil fédéral a adopté une 
modification de l'ordonnance sur les banques 
(OB). Cette modification vise à réglementer en  
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fonction du potentiel de risque qui leur est inhé-
rent les entreprises FinTech qui proposent des 
services n'entrant pas dans le champ d'activité 
traditionnel des banques. Une autre modification, 
qui concerne la loi sur les banques (LB), a déjà  
été examinée par le Parlement dans le cadre des 
débats concernant la loi sur les services financiers 
(LSFin) et la loi sur les établissements financiers 
(LEFin). Comme tout laisse à penser que le Parle-
ment votera en 2018 le projet LSFin / LEFin, il n'y 
a pas lieu de préparer un message en vue de créer 
une nouvelle catégorie d'autorisation. 

Le 15 novembre 2017, le Conseil fédéral a pris 
acte des résultats de la procédure de consultation 
relative à la loi fédérale sur les services d'identifi-
cation électronique (loi e-ID) et chargé le dépar-
tement compétent de préparer un projet de loi. 
Celle-ci fixera des règles claires s'agissant des 
moyens d'identification électronique reconnus 
par l'État (e-ID). L'e-ID permettra aux particuliers 
en Suisse de s'identifier sur Internet tout en gar-
dant le plein contrôle des données qui les concer-
nent. 

Il importe de réglementer le domaine des films et 
des jeux vidéo afin de mieux protéger les enfants 
et les adolescents contre les contenus préjudi-
ciables. Les modalités d'une corégulation fédérale 
en matière de films et de jeux vidéo ont été mises 
au point avec l'appui du groupe d'accompagne-
ment composé de représentants de l'industrie  
cinématographique et ludo-numérique, des can-
tons, des consommateurs et des offices fédéraux 
concernés. De nombreux éclaircissements sont 
toutefois encore nécessaires à cet égard, ce qui 
explique que le projet n'a pu être soumis au Con-
seil fédéral en 2017. 

Le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a adopté 
le rapport sur les conséquences de la transforma-
tion numérique sur le marché du travail. La révo-
lution numérique est un des principaux moteurs 
du profond changement structurel que nous vi-
vons aujourd'hui. Malgré le développement de 
technologies ayant un potentiel accru d'automa-
tisation, la création nette d'emploi s'est élevée à 
860 000 postes ces vingt dernières années. Le 
Conseil fédéral entend encore améliorer les con-
ditions, afin que la Suisse puisse exploiter les  
opportunités offertes par le numérique en ma-
tière d'emploi. Pour ce faire, il vise deux objectifs : 
d'une part, axer davantage la formation sur les 
compétences et les connaissances nécessaires 
dans l'économie numérique et, d'autre part, rend- 
re le marché du travail encore plus souple pour 

exploiter la transformation numérique. Parallèle-
ment, la protection des risques sociaux doit être 
garantie. Des mesures visant à développer et le 
droit des assurances sociales et la formation  
seront prises à cet effet. 

Contrairement à ce qui avait été prévu, le Conseil 
fédéral n'a pas encore été en mesure de poser les 
premiers jalons d'une politique suisse des don-
nées. Les travaux préparatoires nécessaires, qui 
dépendent de projets actuellement menés par 
différents services, ont en effet pris du retard. 

Le 5 juillet 2017, le Conseil fédéral a pris acte du 
rapport et du plan d'action relatifs à la numérisa-
tion dans les domaines de la formation et de la 
recherche en 2019 et 2020. Constatant que la 
Suisse est en bonne position, il observe cepen-
dant que le principal défi consiste à adapter le 
système à l'ampleur et à la vitesse de propagation 
des nouvelles technologies. Il s'agit notamment 
de promouvoir davantage dans la formation les 
disciplines MINT et d'assouplir la formation pro-
fessionnelle. Des programmes de recherche inter-
disciplinaires devront enfin permettre une meil-
leure compréhension des conséquences sociales 
et économiques du virage numérique. 

Le 11 janvier 2017, le Conseil fédéral a adopté le 
rapport sur les principales conditions-cadres pour 
l'économie numérique, qui dresse un état des 
lieux dans le cadre de la stratégie «Suisse numé-
rique». Le rapport conclut que la Suisse est en 
bonne position pour profiter de la mutation 
structurelle induite par le virage du numérique. La 
législation en vigueur est adéquate : il n'est pas 
nécessaire d'édicter de nouvelles lois pour les 
nouvelles offres de l'économie de partage, par 
exemple dans le transport de personnes ou pour 
les prestations d'hébergement. Il faudra cepen-
dant adapter certaines normes afin de pouvoir  
à l'avenir exploiter pleinement le potentiel du  
numérique. Le Conseil fédéral a déjà lancé de tels 
travaux dans les domaines, par exemple, du trans-
port de personnes à titre professionnel, comme 
les taxis, ou encore des services financiers numé-
riques. Le rapport accorde une attention particu-
lière à l'emploi : le marché suisse du travail a tou-
jours su relever les défis liés au changement 
structurel pour en faire un succès. L'ère numé-
rique est une autre de ces mutations structurelles. 
Le système éducatif de qualité et proche du mar-
ché du travail ainsi que la combinaison d'un mar-
ché du travail souple avec un partenariat social 
qui fonctionne constituent ici les facteurs de réus-
site essentiels. 
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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 interna-
tionaux à son économie 

Atteint en majeure partie 

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 

 Promotion de la concurrence transfrontalière par l'ouverture de négociations concernant 
un éventuel accord de coopération en matière de concurrence avec l'Allemagne et, le cas 
échéant, avec d'autres États voisins 

 Conclusion des négociations concernant l'accord multilatéral sur le commerce des services 
(TISA) et, le cas échéant, message correspondant 

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

 Renforcement et développement du système commercial multilatéral (OMC) et adoption 
du mandat pour la 11e conférence ministérielle de l'OMC 

 Prolongation de la participation de la Suisse aux Nouveaux Accords d'emprunt du FMI 
jusqu'en 2022 

 Accords avec des États partenaires sur l'accès aux marchés des prestataires suisses de 
services financiers 

 Marche à suivre après le rapport du Forum mondial sur la transparence et l'échange de 
renseignements à des fins fiscales 

 
 Rapport sur le commerce en Suisse de l'or produit en violation des droits humains 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 ‒ 

 

Le Conseil fédéral a approuvé le 11 janvier 2017 
le message sur l'accord de libre-échange (ALE) 
entre les États de l'AELE et les Philippines6 et, le 
15 février 2017 celui sur l'ALE entre les États de 
l'AELE et la Géorgie. Ce deuxième accord a été 
signé à Berne le 27 juin 2016. Les deux accords 
couvrent un vaste champ d'application et corres-
pondent aux ALE récemment conclus entre les 
États de l'AELE et les États tiers. Ils permettront 
l'accès des biens et services suisses aux deux 
marchés concernés. Les investissements suisses 
en Géorgie seront en outre renforcés. Les 
échanges commerciaux seront facilités dans les 
deux sens, tout comme l'accès non discrimina-
toire aux marchés publics géorgiens. La protec-
tion de la propriété intellectuelle sera elle aussi 
renforcée. Plus globalement, ces deux accords 
amélioreront la sécurité juridique pour les 
échanges économiques et favoriseront le déve-
loppement durable. 

Les entretiens exploratoires ayant pris plus de 
temps que prévu, il n'a pas été possible en 2017 
de conclure d'accords de coopération en matière 
de concurrence avec l'Allemagne et avec d'autres 
États voisins. 

Les négociations concernant l'accord multilatéral 
sur le commerce des services (TISA) n'ont pas pu 
avoir lieu en 2017, car les participants ont sus-
pendu les travaux en décembre 2016 pour une 
durée indéterminée. 

Le 17 mai 2017, le Conseil fédéral a approuvé le 
message relatif au crédit nécessaire à la participa-
tion de la Suisse à l'exposition universelle 2020  
de Dubaï (Émirats arabes unis). Le budget total 
s'élève à 14,84 millions de francs, dont la moitié 
devrait être financée par des fonds tiers. Le thème 
de l'exposition sera «connecter les esprits, cons-
truire le futur». En y participant, la Suisse aura  



 

72 

l'occasion de mieux faire connaître ses atouts 
dans la région, d'explorer des perspectives inté-
ressantes, notamment dans les domaines de la 
formation, de la recherche et l'innovation et de 
l'économie, et de présenter à un public interna-
tional les engagements de la Suisse et les valeurs 
qu'elle défend. 

Le 22 septembre 2017, le Conseil fédéral a défini 
le mandat de négociation en vue de la 11e confé-
rence ministérielle de l'OMC à Buenos Aires. Suite 
aux remarques formulées par les commissions 
parlementaires et les cantons, le mandat a été 
modifié et accepté dans sa version définitive le 
1er décembre 2017. Lors de la conférence, les  
négociations n'ont abouti à aucun accord. 

Le 15 février 2017, le Conseil fédéral a décidé  
de proroger la participation de la Suisse aux 
Nouveaux Accords d'emprunt (NAE) du Fonds 
monétaire international (FMI). Les NAE consti-
tuent une partie du filet de sécurité mis en  

place par le FMI pour faire face aux crises impor-
tantes. 

La Suisse a conclu avec Israël, l'année dernière, un 
accord facilitant l'accès aux marchés. L'accord 
avec l'Autriche a pu être maintenu et les entre-
tiens avec la France et l'Italie ont pu être pour- 
suivis. 

Le 30 août 2017, le Conseil fédéral a étudié les 
conclusions du rapport du Forum mondial sur la 
transparence et l'échange de renseignements à 
des fins fiscales, discuté des mesures à prendre et 
chargé l'administration d'élaborer un projet à 
mettre en consultation sur l'échange de rensei-
gnements en matière fiscale. 

Le Conseil fédéral n'a pas été en mesure d’ap-
prouver en 2017 le rapport sur le commerce en 
Suisse de l'or extrait en violation des droits  
humains, car il attend encore le résultat d'une 
étude externe et indépendante. 



 

73 

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

Atteint partiellement 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message relatif à un accord institutionnel avec l'UE 
 Décision de principe et message concernant le renouvellement de la contribution suisse à 

l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie 
 Mise en œuvre, actualisation et, s'il y a lieu, développement des accords bilatéraux entre 

la Suisse et l'UE 
 Décisions liées à l'évolution des relations entre l'UE et le Royaume-Uni 
 
 Rapport sur l'état actuel des relations entre la Suisse et l'UE (en exécution du po. Aeschi 

13.3151) 
 Rapport sur les avantages économiques de la coopération Schengen (en exécution du po. du 

groupe socialiste 15.3896) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 – 

 

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 2017, les mesures planifiées suivantes devaient également contribuer à renforcer 
les relations entre la Suisse et l'UE, tout en répondant aux objectifs sectoriels du Conseil fédéral (voir les 
détails sous les objectifs correspondants) : 

 adaptation du droit suisse aux développements futurs de l'acquis Schengen-Dublin : révision de la 
LPD (objectif 3) ; 

 message relatif à la promotion de la mobilité internationale en matière de formation pour les années 
2018 à 2020 (objectif 6) ; 

 message sur la marche à suivre s'agissant de la participation de la Suisse aux programmes-cadres 
de l'UE dans les domaines de la recherche et de l'innovation et de la mise en réseau à l'échelle 
internationale des acteurs suisses de la recherche et de l'innovation jusqu'en 2020 (objectif 6) ; 

 message concernant la participation de la Suisse à l'Agence ferroviaire européenne (AFE) (objectif 7) ; 

 message relatif à l'approbation de l'accord bilatéral avec l'UE sur le couplage des systèmes 
d'échange de quotas d'émission (objectif 8) ; 

 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) ; 

 décision de principe concernant l'ouverture de négociations avec l'UE en vue de la conclusion d'un 
accord sur la participation de la Suisse à des engagements de l'UE en faveur de la paix (objectif 16). 
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L'accord institutionnel avec l'UE constitue la base 
de la consolidation et de l'approfondissement de 
la voie bilatérale. Il assurerait la cohérence et la 
sécurité du droit en permettant une interpréta-
tion et une application uniformes des accords  
sur l'accès aux marchés entre la Suisse et l'UE. 
L'accord institutionnel règlerait de manière har-
monisée le développement des accords portant 
sur l'accès aux marchés et mettrait en place des 
mécanismes de surveillance et d'arbitrage obliga-
toires et efficaces. Il ferait tomber les obstacles 
d'accès aux marchés et garantirait égalité de trai-
tement, stabilité et sécurité du droit pour les États 
parties et les acteurs du marché. Les négociations 
se sont poursuivies en 2017. La 19e session a eu 
lieu en septembre. Les questions restées en sus-
pens concernent des points importants, notam-
ment le règlement des différends. C'est pourquoi 
le Conseil fédéral n'a pas pu approuver de mes-
sage en 2017. 

Le Conseil fédéral a lancé le 15 novembre 2017 
les travaux en vue d'une contribution de 
1,302 milliard de francs sur dix ans destinée à  
l'atténuation des disparités économiques et  
sociales dans certains États membres de l'UE. 
L'expérience de la Suisse en matière de formation 
professionnelle pourrait être utile pour lutter 
contre le chômage des jeunes dans ces pays. Des 
projets ciblés devraient permettre de mieux gérer 
les flux migratoires. Contrairement à ce qui était 
prévu, le Conseil fédéral n'a pas pu adopter de 
message en 2017. Il a néanmoins chargé les  
départements concernés de préparer d'ici mars 
2018 un projet à mettre en consultation. Étant 
donné que l'UE a décidé le 21 décembre 2017 de 
n'accorder la reconnaissance de l'équivalence 
boursière à la Suisse que de manière limitée, le 
Conseil fédéral n'exclut pas de réétudier l'objet 
qui sera mis en consultation. 

Le Conseil fédéral a continué de s'engager en  
faveur du maintien et du renouvellement des  
accords bilatéraux existants avec l'UE. La Suisse  
et l'UE ont signé le 23 novembre 2017 un accord 
leur permettant de coupler leurs systèmes 
d'échange de quotas d'émission de CO2 (Emis-
sions Trading System, ETS). Parallèlement, un  
accord permettant aux autorités de poursuite  
pénale suisses d'accéder à la base de données 
EURODAC a été signé à Bruxelles. Cette banque 
de données est dotée d'un système automatisé 

de reconnaissance des empreintes digitales de 
personnes ayant déposé une demande d'asile 
dans les États Dublin. L'accord sur les entraves 
techniques au commerce (ARM) a été mis à jour 
en juillet et en décembre 2017. La coopération 
scientifique et technique entre l'Office fédéral de 
la santé publique et l'Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA) ainsi que l'actualisa-
tion de l'accord sur les assurances sont en outre 
sur le point d'aboutir. De même, l'ouverture de 
négociations concernant la coopération de la 
Suisse avec l'Agence ferroviaire européenne 
(ERA) et sa participation à l'Agence du système 
global de navigation par satellite européen 
(GSA) est acquise. Dans le cadre du règlement 
concernant les marchés d'instruments financiers, 
l'UE a décidé, le 21 décembre 2017, de n'accor-
der la reconnaissance de l'équivalence boursière 
à la Suisse que jusqu'au 31 décembre 2018. Elle 
n'entend prolonger cette reconnaissance que si 
le dossier institutionnel progresse. 

Avec sa stratégie «Mind the Gap», le Conseil  
fédéral vise le maintien voire le renforcement, 
des droits et des obligations existant entre la 
Suisse et le Royaume-Uni lorsque ce dernier  
aura quitté l'UE. En 2017, le Conseil fédéral n'a 
pas eu l'occasion de prendre de décisions con-
crètes. Afin de poursuivre ces relations, qui sont 
aujourd'hui réglées par le biais de l'UE, les deux 
États ont étudié de nombreux sujets dans le 
cadre d'entretiens exploratoires. L'avenir des  
relations avec le Royaume-Uni a aussi été régu-
lièrement traité lors de rencontres avec des  
représentants de l'UE. 

Un groupe de suivi composé de représentants 
des cantons et de tous les départements fédéraux 
a été impliqué dans la poursuite de la rédaction 
du rapport sur l'état actuel des relations entre la 
Suisse et l'UE (en exécution du postulat Aeschi 
13.3151). Des événements qu'il était important de 
prendre en compte dans le rapport, étaient atten-
dus pour fin 2017. C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral n'a pas encore pu approuver le rapport. 

En raison de la consolidation des prises de  
position des départements, le Conseil fédéral  
n'a pas pu approuver en 2017 le rapport sur  
les avantages économiques de la coopération 
Schengen (en exécution du po. du groupe socia-
liste 15.3896). 
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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 relatif à la promotion de la mobilité internationale en matière de formation pour 
les années 2018 à 20207 

 Message sur la marche à suivre s'agissant de la participation de la Suisse aux programmes-
cadres de l'UE dans les domaines de la recherche et de l'innovation et de la mise en réseau 
à l'échelle internationale des acteurs suisses de la recherche et de l'innovation jusqu'en 2020 

 Décision de principe sur les mesures à prendre quant à l'organisation de l'agence Innosuisse 
durant la phase de déploiement, sur les dispositions d'exécution et les objectifs straté-
giques pour la période 2018 à 2020 

 Entrée en vigueur des modifications apportées à la loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle et à l'ordonnance y relative concernant le financement des cours de préparation 
aux examens professionnels fédéraux  

 Consultation concernant le régime d'imposition des frais de garde des enfants par des tiers 
 
 Message relatif à la participation de la Suisse à la nouvelle organisation de recherche de 

pointe à l'échelle mondiale en matière de physique des astroparticules, Cherenkov Telescope 
Array (CTA) 

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

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Parc suisse d'innovation : approbation de l'avenant sur les responsabilités, libération de la 
première tranche de cautionnement et modification des statuts de la fondation 

 Formation continue pour les travailleurs peu qualifiés et, en particulier, pour les travailleurs 
âgés 

 Approbation des accords permettant à la Suisse de participer aux programmes de  
recherche et de développement Eurostars-2 et Active and Assisted Living (AAL) suite à 
la pleine réintégration de la Suisse à Horizon 2020 

 

Le Conseil fédéral a approuvé le 26 avril 2017 le 
message relatif à l'encouragement de la mobilité 
internationale en matière de formation durant 
les années 2018 à 2020. Depuis plus de 20 ans, 
la Confédération aligne sa politique d'encoura-
gement sur celle de l'UE. Depuis février 2015, 
lorsque les négociations sur l'association de la 
Suisse à Erasmus+ ont été suspendues, le Con-
seil fédéral a mis en place une solution transi-
toire valable jusqu'à fin 2017 pour que les 
Suisses puissent continuer de profiter de la  
mobilité internationale dans tous les domaines 
de formation. Avec son message, le Conseil  
fédéral demande les moyens de mettre en place 
une nouvelle solution suisse pour les années  

2018 à 2020. La mise en œuvre des mesures 
d'encouragement et les futurs travaux straté-
giques incomberont principalement à Movetia, 
une agence nationale mise en place par la Con-
fédération et les cantons. 

Comme la Suisse a été entièrement associée le 
1er janvier 2017 au 8e programme-cadre de l'UE 
pour la recherche et l'innovation (Horizon 2020), 
le Conseil fédéral n'a plus eu besoin d'élaborer un 
message sur la manière dont la Suisse continue-
rait de participer à ce programme et sur l'inter-
connexion de la recherche et de l'innovation 
suisses sur le plan international jusqu'en 2020. Le 
1er novembre 2017, il a décidé néanmoins de  
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modifier l'ordonnance relative aux mesures con-
cernant la participation de la Suisse aux pro-
grammes-cadres de l'Union européenne pour la 
recherche et l'innovation (OMPCR). Il s'est assuré 
que les fonds nécessaires seraient libérés pour le 
financement direct des chercheurs suisses partici-
pant à des programmes européens. Ces mesures 
permettront de financer des projets auxquels la 
Suisse, au moment de leur lancement, ne partici-
pait qu'en tant qu'État tiers. 

Le 15 novembre 2017, le Conseil fédéral a approu- 
vé plusieurs ordonnances relatives à Innosuisse, 
l'agence suisse pour l'encouragement de l'inno-
vation qui a commencé son activité le 1er jan- 
vier 2018, et a apporté les modifications néces-
saires à l'ordonnance relatives à l'encourage-
ment de la recherche et de l'innovation. L'ordon-
nance sur le personnel et l'ordonnance sur les 
indemnités d'Innosuisse garantissent une réparti-
tion claire des responsabilités au sein de l'agence. 
L'ordonnance sur les contributions d'Innosuisse 
fixe les critères d'évaluation et les critères de  
détermination des contributions. Le Conseil fé-
déral a fixé les objectifs stratégiques de l'agence 
pour les années 2018 à 2020 le 8 décembre 
2017. Sa priorité est d'encourager des projets 
d'innovation. Sur le plan national, il convient de 
renforcer la coopération avec les acteurs natio-
naux, notamment avec le Fonds national suisse. 
Sur le plan international, l'agence devra élabo- 
rer une stratégie pour la coopération avec des 
agences de financement étrangères. Innosuisse 
devra aussi soutenir les jeunes entreprises fon-
dées sur la science et la technologie afin de les 
aider à réaliser une croissance robuste et du-
rable, ce dans une perspective de maintien et  
de création d'emplois en Suisse. 

Le 15 décembre 2015, le Conseil fédéral a décidé 
d'accorder un soutien financier direct aux per-
sonnes ayant suivi des cours préparatoires aux 
examens fédéraux professionnels et profession-
nels supérieurs. Les contributions en faveur de la 
formation professionnelle supérieure augmente-
ront en outre sensiblement. Ces mesures permet-
tront de répondre à la forte demande en person-
nel qualifié et de renforcer la formation profes-
sionnelle supérieure. La révision de la loi sur la 
formation professionnelle et son ordonnance 
d'exécution sont entrées en vigueur le 1er janvier 
2018. 

Le Conseil fédéral a ouvert le 5 avril 2017 la con-
sultation concernant le régime d'imposition des 
frais de garde des enfants par des tiers. Pour faire  

face à la pénurie de main-d'œuvre en Suisse et 
permettre aux familles de mieux concilier vie pro-
fessionnelle et vie privée, le Conseil fédéral pro-
pose d'autoriser de plus grandes déductions pour 
les frais de garde. Dans le cadre de l'impôt fédéral 
direct, la déduction annuelle maximale pourrait 
être de 25 000 francs par enfant. Sur le plan can-
tonal, la déduction devrait être au moins de 
10 000 francs par enfant. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu transmettre au Par-
lement en 2017 le message sur la participation de 
la Suisse à Cherenkov Telescope Array (CTA), une 
organisation de recherche de pointe à l'échelle 
mondiale en matière de physique des astroparti-
cules. En effet, la convention qui devait préalable-
ment autoriser la concrétisation de la participa-
tion suisse n'a pas pu être conclue en 2017. 

Le rapport «Vision d'ensemble de la politique 
d'innovation» (en exécution du po. Derder 
13.3073) n'a pas pu être approuvé en 2017, car 
différentes études utiles à sa rédaction ont  
nécessité plus de temps que prévu. 

Le Conseil fédéral a conclu, le 5 avril 2017, les 
contrats avec la fondation «Switzerland Innova-
tion» et débloqué une première tranche de 
150 millions de francs pour soutenir le Parc suisse 
d'innovation au moyen de cautionnements. Le 
Parlement a voté un crédit-cadre de 350 millions 
de francs. La voie est ainsi ouverte pour l'examen 
des projets d'infrastructures de recherche et de 
plateformes ou installations technologiques. Le 
Parc d'innovation est un projet à long terme des-
tiné à renforcer l'attrait et la compétitivité de 
notre pays pour les activités de recherche et 
d'innovation. Les sites d'implantation du parc 
d'innovation sont placés sous la responsabilité 
des cantons, des hautes écoles et de l'économie 
privée. 

Le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a décidé 
de mettre l'accent sur le renforcement des com-
pétences de base sur le lieu de travail des per-
sonnes peu qualifiées et, en particulier, des tra-
vailleurs âgés. Des cours axés sur la réalité du lieu 
de travail devront permettre aux employés de se 
maintenir à niveau en acquérant des compé-
tences de base dans les domaines des technolo-
gies de l'information et de la communication, des 
langues ou des mathématiques élémentaires. Ces 
mesures s'inscrivent dans le contexte de l'initia-
tive visant à combattre la pénurie de personnel 
qualifié et sont limitées à trois ans. Elles seront  
financées par les fonds prévus dans le message  
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relatif à l'encouragement de la formation, de la 
recherche et de l'innovation pendant les années 
2017 à 2020. On estime que les contributions fé-
dérales pour les années 2018 à 2020 s'élèveront à 
environ 13 millions de francs. 

La Suisse étant à nouveau pleinement associée à 
Horizon 2020 depuis le 1er janvier 2017, le Conseil 
fédéral a approuvé le 25 août 2017 les accords 
permettant à la Suisse de participer aux pro-
grammes de recherche et de développement  

Eurostars-2 et Active and Assisted Living. La Suisse 
est ainsi à nouveau membre à part entière de ces 
deux programmes cofinancés par l'UE. Ces pro-
grammes sont particulièrement intéressants pour 
les PME dont les activités sont centrées sur la  
recherche et qui veulent s'ouvrir de nouveaux 
marchés en Europe ou ailleurs dans le monde au 
moyen de coopérations internationales. L'accent 
sera mis sur la technologie de production et de 
fabrication, la technologie médicale ou encore la 
numérisation. 
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 La Suisse veille à ce que ses infrastructures de transports et de 
communications répondent aux besoins, soient fiables et dispo-
sent d'un financement solide 

Atteint partiellement 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA), fiche pour l'aéroport de Zurich 
 Procédure de consultation sur le Programme de développement stratégique de l'infras-

tructure ferroviaire (PRODES) 2030 
 Message concernant la participation de la Suisse à l'Agence ferroviaire européenne (AFE) 
 Message sur la vignette électronique (e-vignette) 
 Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure route 
 Rapport concernant la tarification de la mobilité (mobility pricing) : lancement de projets 

pilotes et élaboration de bases légales 
 Message concernant la révision de la loi sur les télécommunications (LTC) 
 Approbation d'un plan national d'attribution de fréquences (PNAF) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Consultation sur la révision de la formation à la conduite 
 Projet général pour la construction du second tube routier au Gothard 

 

Le Conseil fédéral a approuvé la fiche du PSIA pour 
l'aéroport de Zurich le 23 août 2017. La modifica-
tion de la fiche (SIL 2) vise à encadrer le dévelop-
pement des activités au niveau de l'aménagement 
du territoire. L'aéroport de Zurich peut désormais 
s'appuyer sur ce document pour déposer des de-
mandes en vue d'adapter son infrastructure et son 
exploitation. Il est question avant tout d'accroître 
les marges de sécurité. L'adaptation de la fiche 
comprend notamment l'exploitation des pistes  
28 et 32 prolongées, les décollages plein sud par 
temps de bise et de brouillard et la modification de 
certaines routes aériennes, autant d'éléments qui 
concourent à stabiliser le trafic aérien. SIL 2 tient 
compte également des nouvelles prévisions de  
trafic, en particulier du trafic nocturne. La Confédé-
ration a donc modifié en conséquence le territoire 
exposé aux nuisances sonores. 

Il est important d'étoffer le réseau ferroviaire pour 
répondre à la demande qui continuera de croître 
fortement ces prochaines décennies. Le 29 sep-
tembre 2017, le Conseil fédéral a ouvert la con-
sultation sur l'étape d'aménagement 2030/2035. 
Il propose d'investir 11,5 milliards de francs pour 
améliorer l'offre sur les tronçons très surchargés, 
procéder à des aménagements sur les chemins de 
fer privés et réaliser des liaisons express pour le  

transport de marchandises. Les principaux projets 
prévus dans l'étape d'aménagement 2035 sont le 
tunnel du Brütten, le tunnel de base du Zimmer-
berg II, le tronçon entre Yverdon, Lausanne et  
Genève et l'aménagement de différentes gares  
de taille moyenne, notamment celle de Zurich-
Stadelhofen. Une variante du projet d'aménage-
ment prévoyant un investissement de 7 milliards 
pour une réalisation à l'horizon 2030 est égale-
ment mise en consultation. Le Conseil fédéral 
s'est toutefois prononcé contre cette variante. 
Celle-ci ne permettrait en effet de supprimer 
qu'une partie des goulets d'étranglement actuels 
et à prévoir. 

L'UE considère que l'adhésion de la Suisse à 
l'Agence ferroviaire européenne (AFE) ne pourra 
se faire que lorsque d'autres questions concer-
nant les relations entre la Suisse et l'UE auront 
été traitées. Depuis qu'une solution a été trou-
vée pour mettre en œuvre l'article constitution-
nel sur l'immigration dans le respect de l'ALCP, 
le dossier AFE est en théorie débloqué. L'adhé-
sion de la Suisse à l'AFE nécessite la modification 
de l'accord sur les transports terrestres (ATT). Il 
sera ensuite possible de négocier les termes de 
la participation directement avec l'agence. La 
Commission a approuvé des recommandations  
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pour la modification de l'ATT en décembre 2017, 
mais le Conseil européen n'a pas encore eu le 
temps de les traiter. C'est pourquoi les négocia-
tions sur l'adhésion de la Suisse à l'AFE n'ont pas 
pu encore commencer. 

Le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur la 
révision de la loi sur la vignette autoroutière le 
21 juin 2017. C'est pourquoi le message n'a pas 
pu être adopté avant la fin de l'année. La vignette 
autoroutière autocollante, mise en place en 1985, 
doit être remplacée par une forme de perception 
électronique de la redevance. Le prix annuel de 
40 francs demeure inchangé. Il n'est pas prévu de 
rabais pour une durée d'utilisation réduite. La  
redevance continuera d'être perçue pour tous les 
véhicules à moteur et les remorques qui ne sont 
pas soumis à la redevance sur le trafic des poids 
lourds. Pour ce faire, la plaque de contrôle ou le 
véhicule devront être enregistrés électronique-
ment avant l'utilisation d'une route nationale. Le 
contrôle sera largement automatisé et effectué au 
moyen d'un système vidéo. Ainsi, les cantons et  
la police seront déchargés de cette tâche. Le pro-
jet de révision de la loi laisse intentionnellement 
ouverte la question de savoir qui percevra la  
redevance. La solution préconisée est de confier, 
dans la mesure du possible, l'exécution à des tiers 
ou aux cantons. 

La partie infrastructure route du plan sectoriel des 
transports n'a pas pu être approuvée en 2017, car 
les cantons ont demandé une prolongation du 
délai de consultation. 

Le Conseil fédéral a approuvé le 5 juillet 2017  
le rapport sur la réalisation de projets pilote dans 
le domaine de la tarification de la mobilité. Cet 
outil peut contribuer à réduire les pics d'affluence 
et à mieux exploiter les capacités de la route et  
du rail. Divers cantons s'intéressent principale-
ment à des péages routiers dans les villes. Or, 
cette approche va à l'encontre de l'objectif du 
Conseil fédéral qui consiste à miser sur des solu-
tions intermodales. Le Conseil fédéral a donc 
chargé le département compétent d'approfondir 
la question en effectuant une analyse d'efficacité 
inspirée de l'exemple du canton de Zoug. Ce der-
nier va se pencher sur la tarification de la mobilité 
dans le cadre de l'élaboration d'un concept en-
globant tous les moyens de transport. Ces travaux 
visent à étudier les effets des redevances liées à 
l'utilisation sur la mobilité et la population. 

Le 6 septembre 2017, le Conseil fédéral a adopté 
le message sur la révision partielle de la loi sur les  

télécommunications (LTC). Ces dernières années, 
les télécommunications ont connu une évolution 
extrêmement rapide : de nouveaux réseaux à haut 
débit transmettent de plus en plus de données, et 
toujours plus vite. Des services Internet comme la 
vidéo téléphonie, la messagerie instantanée et les 
discussions en ligne remplacent de plus en plus 
les services de télécommunication traditionnels. 
La révision permet d'adapter la loi aux nouvelles 
réalités : les attentes croissantes des consomma-
teurs, la stimulation de la concurrence ainsi que 
des dérégulations et des simplifications adminis-
tratives constituent les points forts du projet. 

Dans le cadre de la modification du Plan national 
d'attribution des fréquences (PNAF), le Conseil  
fédéral a décidé le 8 novembre 2017 d'attribuer  
de nouvelles bandes de fréquences à la communi-
cation mobile pour permettre le lancement de la 
technologie 5G en Suisse. Il applique ici une déci-
sion de la Conférence mondiale des radiocommu-
nications 2015 et crée les conditions nécessaires au 
développement des infrastructures existantes. La 
5G permettra entre autres d'obtenir des débits 
beaucoup plus élevés lors de la transmission de 
données et des temps de réponse beaucoup plus 
courts qu'avec la technologie 4G. Dans le cadre de 
la révision du PNAF, le Conseil fédéral a également 
pris des mesures pour répondre aux besoins des 
autorités et organisations chargées du sauvetage 
et de la sécurité (AOSS) en matière de communi-
cations mobiles à haut débit. Le processus s'est dé-
roulé en concertation avec les opérateurs publics 
de téléphonie mobile. Le PNAF définit quelles fré-
quences sont utilisées pour quels services. 

Le Conseil fédéral a mis en consultation le 26 avril 
2017 une révision de la formation à la conduite. 
Le but est principalement d'élargir les compé-
tences et l'expérience pratique des conducteurs 
qui circuleront seuls pour la première fois. À cet 
effet, il est prévu de renforcer la formation en 
deux phases et l'examen pratique de conduite. 
Outre une amélioration qualitative, le projet pré-
voit des simplifications administratives. Il vise 
aussi à réduire le coût de l'ensemble de la forma-
tion pour les automobilistes. 

Le Conseil fédéral a approuvé le 25 octobre 2017 
le projet général pour la construction du second 
tube du tunnel routier du Gothard. Ce projet con-
tient la planification générale et les principales  
valeurs de référence. Il est la première étape de 
planification importante pour le second tube. 
D'après l'état actuel de la planification, les travaux 
devraient pouvoir débuter au plus tôt en 2020. 
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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 relatif à la révision totale de la loi sur le CO2 
 Message relatif à l'approbation de l'accord bilatéral avec l'UE sur le couplage des systèmes 

d'échange de quotas d'émission 
 Message relatif à la deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire 
 Consultation relative au plan d'action «Stratégie Biodiversité Suisse» 
 Message relatif à l'accord avec l'UE sur l'électricité 
 Consultation relative à la révision de la loi sur les forces hydrauliques 
 Consultation relative à la révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité 
 Consultation relative à la deuxième étape de la procédure de plan sectoriel pour les dépôts 

en couches géologiques profondes 
 Ordonnances liées au premier paquet de mesures de la stratégie énergétique 2050 
 
 Rapport sur la protection des troupeaux (en exécution de la motion Hassler 10.3242) 
 Rapport sur la délimitation et l'utilisation moins schématiques des espaces réservés aux eaux 

(en exécution du postulat Vogler 12.3142) 
 Rapport sur la pêche professionnelle (en exécution du postulat CEATE-N 15.3795) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message relatif à la modification de la loi sur la chasse 
 Message relatif à l'initiative populaire «Stopper le mitage – pour un développement 

durable du milieu bâti (initiative contre le mitage)» 

 

Le 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a adopté 
le message sur la révision totale de la loi sur le 
CO2 pour la période 2021 à 2030. Avec le maintien 
voire le renforcement ponctuel des instruments 
existants dans les secteurs des transports, du  
bâtiment et de l'industrie, les émissions natio-
nales de gaz à effet de serre devraient d'ici 2030 
être réduites de moitié, mais au minimum de 
30 % par rapport à 1990. Les réductions effec-
tuées à l'étranger devraient s'élever à 20 % au 
maximum. La Suisse renforce ainsi sa contribution 
à la limitation du réchauffement climatique mon-
dial à moins de 2° C, voire 1,5° C. 

En même temps que le message sur la révision 
totale de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral a ap-
prouvé le message relatif à l'accord entre la Suisse 
et l'UE sur le couplage des systèmes d'échange de 
quotas d'émission (SEQE). Cet accord a été signé 
par la Suisse et l'UE le 23 novembre 2017. Il per-
met de diminuer les émissions des secteurs géné- 

rant le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Le 
couplage des systèmes suisse et européen per-
mettra aux entreprises suisses d'accéder à un 
marché plus grand et de bénéficier des mêmes 
conditions de concurrence que les entreprises  
européennes. L'accord avec l'UE oblige la Suisse 
à compter le trafic aérien dans son SEQE. Le Con-
seil fédéral entend mettre en place le couplage 
des systèmes avant 2020. 

Le Conseil fédéral n'est pas parvenu à approuver 
le message relatif à la deuxième étape de la révi-
sion de la loi sur l'aménagement du territoire 
(LAT) en 2017. De nouveaux éléments sont surve-
nus au moment d'adapter le projet aux résultats 
de la consultation menée de décembre 2014 à 
mai 2015, de sorte qu'une consultation complé-
mentaire a dû être organisée pendant l'été 2017. 
Il en est ressorti que la méthode de planification 
et de compensation devait être approfondie et 
qu'il fallait encore mener des tests de faisabilité. 
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Le Conseil fédéral a adopté le plan d'action rela-
tif à la Stratégie Biodiversité Suisse (SBS) le 
6 septembre 20178. Presque la moitié des mi-
lieux naturels étudiés et plus du tiers des espèces 
animales et végétales de notre pays sont mena-
cés. Le recul de la biodiversité est dû au mitage, 
au morcellement des milieux naturels par les  
infrastructures ou à l'agriculture intensive. La 
mise en œuvre des mesures se déroulera par 
étapes. Pour la première, prévue de 2017 à 2023, 
la Confédération investira jusqu'à 80 millions de 
francs par an. 

Depuis 2007, le Conseil fédéral négocie avec l'UE 
un accord sur l'électricité. Celui-ci doit régler le 
négoce transfrontier de l'électricité, harmoniser 
les normes de sécurité, assurer le libre accès au 
marché et garantir la participation de la Suisse 
aux différents organes compétents. Le Conseil  
fédéral n'a pas eu le temps d'approuver le mes-
sage sur cet accord en 2017, car il convenait de 
résoudre au préalable les problèmes liés à la libre 
circulation et la question institutionnelle. 

Le 21 juin 2017, le Conseil fédéral a ouvert la 
consultation portant sur la révision de la loi  
sur les forces hydrauliques. Il y propose une 
baisse de la redevance hydraulique maximale de 
110 francs par kilowatt théorique (CHF/kWbr) à 
80 CHF/kWbr en tant que solution transitoire 
pour les années 2020 à 2022. À partir de 2023, 
cette réglementation transitoire doit être rem-
placée par un modèle flexible dans lequel la  
redevance maximale se composera d'une partie 
fixe et d'une partie variable dépendant du prix 
du marché. 

Les travaux en vue de la révision de la loi sur  
l'approvisionnement en électricité ont débuté en 
été 2014. Le projet porte sur différents domaines : 
la tarification, la régulation incitative et qualita-
tive, la conception du marché et les aspects re-
latifs au réseau (notamment les exigences d'un 
réseau intelligent en matière de réglementa-
tion). Une analyse d'impact de la réglementation 
approfondie a été publiée (Regulierungsfolgen- 
abschätzung zur Revision des Stromversorgungs- 
gesetzes, Teil II). Il reste à déterminer de quelle 
manière modifier le marché suisse de l'électricité 
pour garantir l'approvisionnement à long terme 
et quelles mesures permettraient de rendre ce 
marché plus efficace. Les questions relatives à 
l'ouverture complète du marché de l'électricité 
seront abordées avec celles qui concernent la 
conception du marché après 2020, car ces deux  

thématiques sont étroitement liées. Les négocia-
tions étant complexes, le Conseil fédéral n'a pas 
pu ouvrir la consultation en 2017. 

Le 22 novembre 2017, le Conseil fédéral a ouvert 
la consultation relative à la deuxième étape de la 
procédure de plan sectoriel pour les dépôts en 
couches géologiques profondes. Le plan sectoriel 
«Dépôts en couches géologiques profondes» dé-
finit la procédure de recherche de sites pour les  
futurs dépôts géologiques profonds de déchets 
radioactifs. L'étape 2 a débuté fin 2011 et devrait 
être achevée d'ici fin 2018 avec l'approbation du 
rapport sur les résultats de cette étape par le Con-
seil fédéral. Dans ce rapport, qui vient d'être mis en 
consultation avec les rapports, expertises et prises 
de position établis pendant l'étape 2, le Conseil  
fédéral propose d'examiner de manière approfon-
die les trois domaines d'implantation Jura-est, 
nord du Lägern et Zurich nord-est lors de la der-
nière et troisième étape de la recherche de sites. 

Le 1er novembre 2017, le Conseil fédéral a fixé au 
1er janvier 2018 l'entrée en vigueur de la loi sur 
l'énergie intégralement révisée et des autres mo-
difications législatives en lien avec cette révision. 
Il a également pris connaissance des résultats de 
la consultation sur la révision des ordonnances  
y relatives et les a adoptées. Les trois nouvelles 
ordonnances (ordonnance sur l'énergie, ordon-
nance sur l'encouragement de la production 
d'électricité issue d'énergies renouvelables et  
ordonnance sur les exigences relatives à l'effica-
cité énergétique) et les cinq ordonnances révisées 
(ordonnance sur l'énergie nucléaire, ordonnance 
sur l'approvisionnement en électricité, ordonnan- 
ce sur le CO2, ordonnance sur les émoluments et 
les taxes de surveillance dans le domaine de 
l'énergie et ordonnance sur la géologie nationale) 
entreront en vigueur en même temps que la loi. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu approuver en 2017 
le rapport sur la protection des troupeaux (en 
exécution de la mo. Hassler 10.3242), car sa pré-
paration a pris plus de temps que prévu. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu approuver en 2017 
le rapport sur la délimitation et l'utilisation moins 
schématiques des espaces réservés aux eaux (en 
exécution du po. Vogler 12.3142), car sa prépara-
tion a pris plus de temps que prévu. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu approuver en 2017 
le rapport sur la pêche professionnelle (en exécu-
tion du po. CEATE-N 15.3795 «État des lieux de la  
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situation des lacs et cours d'eau de Suisse en ma-
tière de pêche»), car sa préparation a pris plus de 
temps que prévu. 

Le 23 août 2017, le Conseil fédéral a adopté le 
message relatif à la modification de la loi sur la 
chasse. L'objectif est de créer les bases légales per-
mettant de réguler les futurs effectifs de loups 
avant la survenance de sérieux conflits. Les inter-
ventions régulatrices devraient être permises non 
seulement pour les effectifs de loups, mais égale-
ment pour les populations de certaines espèces 
protégées qui sont source de conflits – pour autant 
qu'elles présentent un risque de dommages ou  
de danger pour l'homme malgré l'application de  
mesures de prévention. Sont notamment visés le 
bouquetin, le cygne tuberculé, le castor et le lynx. 

Le Conseil fédéral a adopté le 11 octobre 2017 le 
message relatif à l'initiative populaire «Stopper  
le mitage – pour un développement durable du 
milieu bâti (initiative contre le mitage)». Il pro-
pose aux Chambres fédérales de recommander 
au peuple et aux cantons le rejet de l'initiative. 
Certes, le Conseil fédéral accorde lui aussi beau-
coup d'intérêt à certains points importants soule-
vés par l'initiative, tels que le développement  
durable de l'urbanisation ou l'effort de préserva-
tion des terres agricoles. Cependant, il est d'avis 
que la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) 
révisée, en vigueur depuis le 1er mai 2014, prend 
déjà en compte l'enjeu du développement du-
rable de l'urbanisation. Il avance que les travaux 
de mise en œuvre vont bon train et commencent 
à avoir de l'effet. 
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2 La Suisse soutient la cohésion nationale et œuvre au renforce-
ment 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 2017, à poser des jalons dans la politique sociétale et à traiter à maintes 
reprises d'affaires relevant de la politique des droits de l'homme et de la politique du sport. 

Dans le domaine de la politique des médias, le Conseil fédéral a prolongé en 2017 la concession SSR 
d'un an, sans modifications, jusqu'au 31 décembre 2018. Il sera ainsi possible, dans l'intervalle, d'adapter 
la concession pour pouvoir mettre en œuvre les mesures à court terme définies par le Conseil fédéral 
pour renforcer le service public national. 

Dans le domaine du service universel, le Conseil fédéral a approuvé en 2017 le rapport d'évaluation de 
la loi sur la poste. La nouvelle législation postale prévoit que le Conseil fédéral évalue l'efficacité de la 
loi tous les quatre ans. Le rapport montre que la législation postale en vigueur a largement fait ses 
preuves. 

Dans le domaine de la politique sociétale, le Conseil fédéral a approuvé en 2017 le message sur la 
modification de la loi sur l'égalité : l'exécution d'une analyse de l'égalité des salaires à intervalles régu-
liers permettra de détecter les écarts de salaire inexpliqués entre hommes et femmes. La loi révisée 
prévoit que les employeurs qui occupent au moins 50 travailleurs effectuent une analyse tous les quatre 
ans, la fassent vérifier par un organe indépendant et informent leur personnel du résultat. Cette obliga-
tion vaut aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public. 

Dans le domaine de la politique familiale, le Conseil fédéral a pris acte en 2017 du rapport relatif aux 
premières expériences avec le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, lequel est en 
vigueur depuis début 2013. Il parvient à la conclusion que, malgré les critiques, parfois vives, à l'encontre 
du nouveau système, celui-ci n'appelle pas de modifications immédiates. Il a constaté seulement deux 
points à clarifier : la prise en compte de l'entourage immédiat de la personne à protéger dans les prises 
de décision ainsi que la réglementation de la marche à suivre par les APEA en cas de signalement de 
personnes en danger. 

Dans le domaine de la politique du sport, le Conseil fédéral a ouvert en 2017 la procédure de consul-
tation relative à la contribution fédérale prévue pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 
«Sion 2026». Il subordonne le versement de cette contribution à une série de conditions, notamment 
une limite claire de la contribution fédérale, des mécanismes de contrôle de la Confédération et des 
exigences en matière de développement durable. Au total, il envisage une participation de l'ordre de 
994 millions de francs. Il a par ailleurs adopté en 2017 un message destiné à soutenir trois manifestations 
sportives internationales qui auront lieu en Suisse en 2020 et en 2021, à savoir les Jeux olympiques de 
la Jeunesse 2020 (Lausanne), le championnat du monde de hockey sur glace 2020 (Lausanne et Zurich) 
ainsi que l'Universiade d'hiver 2021 (Suisse centrale). La Confédération soutiendra financièrement ces 
manifestations. 

Dans le domaine de la politique des droits de l'homme, le Conseil fédéral a adopté en 2017 le Troi-
sième rapport national dans le cadre de l'Examen périodique universel. Ce rapport présente les mesures 
juridiques, politiques et administratives prises et les progrès réalisés en matière de droits de l'homme 
en Suisse depuis 2012. Le Conseil fédéral est d'avis que le niveau de protection des droits de l'homme 
en Suisse peut, dans l'ensemble, être qualifié de bon. Il a par ailleurs posé en 2017 les jalons de l'établis-
sement d'une institution nationale des droits de l'homme en Suisse en ouvrant la procédure de consul-
tation consacrée à un avant-projet de loi portant sur l'octroi d'une subvention à la future institution. 

Enfin, le Conseil fédéral a accordé en 2017 des contributions financières en faveur d'organisations mul-
tilatérales et de banques de développement comme partie importante de la mise en œuvre du message 
sur la coopération internationale de la Suisse 2017–2020. 
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 La Suisse renforce la cohésion des régions et favorise la compré-
hension mutuelle entre les cultures et entre les communautés 
linguistiques 

Atteint partiellement 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

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

 Décision de principe : définition des grandes lignes de l'organisation du paysage audio- 
visuel local et régional 

 Décision de principe : prolongation limitée de la concession SSR et définition du cadre 
pour son renouvellement 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Rapport d'évaluation de la loi sur la poste 
 Consultation relative à la ratification de la Convention de l'UNESCO sur la protection du 

patrimoine culturel subaquatique et à sa mise en œuvre 
 Consultation relative à la ratification de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la 

valeur du patrimoine culturel pour la société (Convention de Faro) 

 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter en 2017 le 
message concernant l'association de la Suisse au 
programme-cadre de l'UE «Europe Créative». Les 
discussions en la matière se sont certes poursui-
vies en 2017, mais il reste des points en suspens, 
notamment les conditions à remplir pour une  
application provisoire de l'accord, en particulier 
en ce qui concerne aussi bien l'harmonisation du 
droit suisse avec la directive «Services de médias 
audiovisuels» que l'éventuelle subordination de 
l'accord à un accord-cadre institutionnel. 

Le Conseil fédéral a adopté une révision partielle 
dans le domaine de la radio et de la télévision  
le 25 octobre 2017. L'objectif de cette révision  
est de faciliter le passage de la radio FM (OUC)  
au mode numérique (DAB+). Par conséquent, 
l'abandon progressif des OUC pourra commencer 
en 2020, comme prévu. Le Conseil fédéral a  
décidé par ailleurs que toutes les concessions de 
diffusion radio qui échoient fin 2019 seront pro-
longées jusqu'en 2024. La branche de la radio est 
ainsi assurée de la stabilité nécessaire pour réali-
ser le processus de migration des OUC au DAB+ 
comme prévu, jusqu'à fin 2024 au plus tard. La  
révision de l'ordonnance sur la radio et la télévi-
sion prévoit que, à compter de 2020, le DAB+ sera 
le principal canal de diffusion. Les diffuseurs de  

programmes radio chargés d'un mandat de ser-
vice public obtiendront dès 2020 une diffusion 
garantie sur une plateforme DAB+. 

Le 16 août 2017, le Conseil fédéral a prolongé  
la concession SSR d'un an, sans modifications, 
jusqu'au 31 décembre 2018. Il sera ainsi possible, 
dans l'intervalle, d'adapter la concession pour 
pouvoir mettre en œuvre les mesures à court 
terme définies par le Conseil fédéral pour renfor-
cer le service public national. La concession ré- 
visée a été soumise à une consultation fin 2017. 
Elle sera valable dès le 1er janvier 2019 et jusqu'à 
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les mé-
dias électroniques. 

Le Conseil fédéral a approuvé, le 11 janvier 2017, 
le rapport d'évaluation de la loi sur la poste. La 
nouvelle législation postale est en vigueur depuis 
2012. Elle prévoit que le Conseil fédéral évalue 
l'efficacité de la loi tous les quatre ans et sou-
mette si nécessaire des propositions de modifica-
tion au Parlement. La première évaluation a prin-
cipalement cherché à déterminer si les buts de  
la loi sur la poste étaient atteints, à savoir un ser-
vice universel en matière de services postaux et 
de paiement ainsi que des conditions générales  
favorisant une concurrence efficace. Le rapport  
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montre que la législation postale en vigueur a  
largement fait ses preuves. 

Le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a ouvert la 
procédure de consultation relative à la ratification 
de la Convention de l'UNESCO sur la protection 
du patrimoine culturel subaquatique, dans la 
perspective de l'Année européenne du patri-
moine culturel, en 2018. Une partie importante du 
patrimoine culturel de l'humanité se trouve sous 
les eaux, en butte à une exploitation et à un pil-
lage croissants. La convention fixe des principes 
généraux de protection, institue un système de 
coopération internationale et introduit des direc-
tives pour le travail concret sous l'eau. Pour la pre-
mière fois, elle établit, pour la haute mer, des règles 

impératives de droit international public pour la  
gestion du patrimoine culturel subaquatique. 

Le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a ouvert  
la procédure de consultation relative à la ratifi- 
cation de la Convention-cadre du Conseil de  
l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour 
la société, dans la perspective de l'Année euro-
péenne du patrimoine culturel, en 2018. 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 patri-
moine culturel, incluant tant ses expressions  
matérielles que ses manifestations immatérielles 
ou numériques. 
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 La Suisse encourage la cohésion sociale et garantit le respect de 
l'égalité des sexes 

Atteint en majeure partie 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message concernant la révision de la loi sur l'égalité 
 Message concernant une modification du code civil : droit des successions 
 Rapport sur l'évaluation de diverses questions touchant au nouveau droit de la protection 

de l'enfant et de l'adulte ainsi qu'aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) 
 Quatrième rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de la Convention-cadre du Conseil 

de l'Europe pour la protection des minorités nationales 
 
 Rapport sur les interruptions de travail avant l'accouchement (en exécution du po. Maury 

Pasquier 15.3793) 
 Rapport sur le potentiel que représente l'industrie suisse des jeux vidéo pour la culture, la 

science et l'économie (en exécution du po. Fehr Jacqueline 15.3114) 
 Rapport sur les bases théoriques des thèses défendues par la fondation Santé sexuelle Suisse 

quant au développement sexuel de l'enfant et de l'adolescent (en exécution du po. Regazzi 
14.4115) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Consultation relative aux Jeux olympiques d'hiver 2026 en Suisse 
 Message concernant les subventions fédérales destinées aux manifestations sportives in-

ternationales de 2020 et 2021 
 Rapport du Conseil fédéral sur les résultats du programme fédéral de lutte contre les ma-

riages forcés 2013–2017 
 Ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance 

et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 
 Rapport sur la constitution et le développement des politiques cantonales de l'enfance et 

de la jeunesse 

 

L'exécution d'une analyse de l'égalité des sa-
laires à intervalles réguliers permettra de détec-
ter les écarts de salaire inexpliqués entre 
hommes et femmes. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le 5 juillet 2017 le message sur la modi-
fication de la loi sur l'égalité. La loi révisée pré-
voit que les employeurs qui occupent au moins 
50 travailleurs effectuent une analyse tous les 
quatre ans, la fassent vérifier par un organe  
indépendant et informent leur personnel du  
résultat. Cette obligation vaut aussi bien pour le 
secteur privé que pour le secteur public. Le Con-
seil fédéral entend ainsi inciter les entreprises à 
adapter leur système salarial de manière à ce 
que le droit constitutionnel à un salaire égal 
pour un travail de valeur égale devienne une  
réalité. 

La révision du droit des successions répond au 
mandat du Parlement d'assouplir le droit succes-
soral et de l'adapter aux réalités actuelles. Le 
10 mai 2017, le Conseil fédéral a pris acte des  
résultats de la procédure de consultation sur la 
modernisation du droit des successions et décidé 
de la suite des opérations. Il maintient la réduc-
tion de la part de l'héritage réservée aux enfants 
et l'instauration d'un legs d'entretien. Dans le 
cadre de la consultation, une série d'aspects tech-
niques destinés avant tout à éliminer les ambi-
guïtés dans l'application du droit ont été criti-
qués, et des propositions de révision ont été pré-
sentées. C'est la raison pour laquelle le Conseil  
fédéral a décidé de séparer la partie technique du 
reste du projet et de la traiter dans un second 
message. Par ailleurs, l'élaboration des disposi- 
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tions relatives à la succession des entreprises a 
pris plus de temps que prévu. Le message n'a dès 
lors pas pu être adopté durant l'année sous revue. 

Le 29 mars 2017, le Conseil fédéral a pris acte du 
rapport relatif aux premières expériences avec le 
nouveau droit de la protection de l'enfant et de 
l'adulte, lequel est en vigueur depuis début 2013. 
Il ressort notamment du rapport du Conseil fédé-
ral qu'avec le nouveau droit, le nombre d'enfants 
bénéficiant de mesures de protection a baissé. Le 
nombre de mesures ordonnées en faveur des 
adultes a légèrement augmenté, mais moins que 
l'accroissement de la population. Rien ne montre, 
par ailleurs, que le coût d'une mesure ait aug-
menté avec le nouveau droit. Le Conseil fédéral 
parvient à la conclusion que, malgré les critiques, 
parfois vives, à l'encontre du nouveau système, 
celui-ci n'appelle pas de modifications immé-
diates. Il a constaté seulement deux points à cla-
rifier : la prise en compte de l'entourage immédiat 
de la personne à protéger dans les prises de  
décision ainsi que la réglementation de la marche 
à suivre par les Autorités de protection de l’enfant 
et de l’adulte (APEA) en cas de signalement de 
personnes en danger. 

Le Conseil fédéral a approuvé le 15 février 2017 le 
4e rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de la 
Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la 
protection des minorités nationales. Ce rapport 
dresse un état de la situation des différentes mi-
norités nationales reconnues par la Suisse. On a 
notamment institué en 2015 un groupe de travail 
destiné à améliorer les conditions du mode de vie 
nomade et à encourager la culture des Yéniches, 
des Sinti et des Roms en Suisse. Par ailleurs, la  
révision de l'ordonnance sur les langues natio-
nales et la compréhension entre les communau-
tés linguistiques, entrée en vigueur fin 2014,  
devrait permettre d'améliorer la représentation 
des minorités linguistiques dans l'administration 
fédérale à tous les niveaux hiérarchiques. 

En ce qui concerne le rapport sur les interruptions 
de travail avant l'accouchement (en exécution du 
po. Maury Pasquier 15.3793), il a fallu au préalable 
confier un projet de recherche, lequel a pu être 
bouclé à la fin de l'année 2017. C'est la raison 
pour laquelle le Conseil fédéral n'a pas encore pu 
prendre acte du rapport en question. 

Le postulat Fehr Jacqueline 15.3114 charge le 
Conseil fédéral d'élaborer un rapport sur le sec-
teur des jeux vidéo en Suisse et de mettre en  

évidence le potentiel dont dispose ce secteur sur 
les plans artistique, scientifique et économique. 
Le rapport, qui se concentrera sur les points  
essentiels de la politique culturelle de la Confédé-
ration, n'a pas pu être achevé en 2017 en raison 
des vastes recherches à mener. 

Le rapport sur les bases théoriques des thèses  
défendues par la fondation Santé sexuelle Suisse 
quant au développement sexuel de l'enfant et  
de l'adolescent (en exécution du po. Regazzi 
14.4115) n'est qu'à l'état de projet. Le report de 
quelques mois est dû au fait que cet objet a été 
dissocié de la décision du Conseil fédéral de pro-
longer de quatre ans (de 2018 à 2021) le Pro-
gramme national VIH et autres infections sexuel-
lement transmissibles (PNVI). On devrait ainsi  
éviter un trop grand mélange des thèmes. 

Le 8 décembre 2017, le Conseil fédéral a ouvert  
la procédure de consultation relative à la contri-
bution fédérale prévue pour les Jeux olympiques 
et paralympiques d'hiver «Sion 2026». Il subor-
donne le versement de cette contribution à une 
série de conditions, notamment une limite claire 
de la contribution fédérale, des mécanismes de 
contrôle de la Confédération et des exigences en 
matière de développement durable. Ces condi-
tions figureront dans un contrat de subvention-
nement. Au total, le Conseil fédéral envisage une 
participation de l'ordre de 994 millions de francs. 
Compte tenu de la complexité et de l'ampleur  
du projet ainsi que de la participation financière 
élevée de la Confédération, le Conseil fédéral  
attache une grande importance aux tâches de 
contrôle et de surveillance. C'est pour cela que la 
Confédération sera membre de l'organisation de 
projet pendant les phases de dialogue et de can-
didature. 

Le 30 août 2017, le Conseil fédéral a adopté un 
message destiné à soutenir trois manifestations 
sportives internationales qui auront lieu en Suisse 
en 2020 et en 2021, à savoir les Jeux olympiques 
de la Jeunesse 2020 (Lausanne), le championnat 
du monde de hockey sur glace 2020 (Lausanne  
et Zurich) ainsi que l'Universiade d'hiver 2021 
(Suisse centrale). La Confédération soutiendra  
financièrement ces manifestations. Le Conseil  
fédéral prévoit 25,5 millions de francs à cet effet. 

Le Conseil fédéral a pris acte, le 25 octobre 2017, 
du rapport sur les résultats du programme fédéral 
de lutte contre les mariages forcés 2013–2017. Il 
ressort d'une évaluation externe que, dans de  
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nombreuses régions du pays, ce programme a 
contribué de manière décisive à aider les per-
sonnes concernées. D'une part, il a donné une  
impulsion à la sensibilisation et à la mise en rela-
tion des acteurs du domaine. D'autre part, il a 
contribué à approfondir les connaissances des 
professionnels en matière de mariages forcés et à 
fournir une assistance efficace aux personnes 
concernées. Le Conseil fédéral entend par consé-
quent continuer d'assurer l'accompagnement des 
personnes concernées, renforcer la prévention et 
promouvoir la formation de spécialistes. C'est la 
raison pour laquelle il soutiendra financièrement 
le Service contre les mariages forcés pour les 
quatre prochaines années. 

Le 15 février 2017, le Conseil fédéral a adopté une 
ordonnance réglant les détails du paiement des 
contributions de solidarité en faveur des victimes 
de mesures de coercition à des fins d'assistance 
et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. 
L'ordonnance règle en outre la conservation et 
l'archivage des dossiers relatifs aux mesures de 

coercition à des fins d'assistance et aux place-
ments extrafamiliaux antérieurs à 1981. Elle  
prévoit aussi un soutien financier des projets 
d'entraide dans le cadre des crédits approuvés. 
L'ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 
2017, en même temps que la loi que le Parle-
ment a adoptée comme contre-projet indirect à 
l'initiative sur la réparation. 

En Suisse, la politique de l'enfance et de la  
jeunesse relève d'abord de la compétence des 
cantons et des communes. Depuis le 1er janvier 
2013, la Confédération peut soutenir, par des 
aides financières, des programmes cantonaux  
visant à constituer et à développer cette poli-
tique. Ces aides financières de la Confédéra- 
tion ont pour l'essentiel atteint leur objectif. 
C'est ce que montre un rapport dont le Conseil 
fédéral a pris acte le 1er décembre 2017. Le bilan 
intermédiaire fait l'état des lieux de l'octroi de 
ces aides et donne un aperçu aussi bien des pro-
grammes soutenus à ce jour que des travaux 
prévus. 
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 La Suisse renforce son action en faveur de la coopération interna-
tionale et son rôle d'État hôte d'organisations internationales 

Atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Contributions financières en faveur d'organisations multilatérales et de banques de déve-
loppement comme partie importante de la mise en œuvre du message sur la coopération 
internationale de la Suisse 2017–2020 

 3e rapport national de la Suisse sur l'Examen périodique universel du Conseil des droits de 
l'homme 

 Institut national des droits de l'homme 
 Message relatif à la ratification de la Convention européenne sur la notification à l'étranger 

des documents en matière administrative (convention no 94) et de la Convention euro-
péenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative 
(convention no 100) ainsi qu'à l'habilitation du Conseil fédéral à conclure d'autres accords 
bilatéraux dans le domaine de l'assistance administrative et de l'entraide judiciaire en  
matière administrative 

 Mise en vigueur de la loi fédérale révisée sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est 
et adoption de l'ordonnance d'exécution 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 ‒ 

 

Le 10 mars 2017, le Conseil fédéral a accordé une 
contribution de siège pour une nouvelle année au 
siège principal du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) à Genève. Le 12 avril 2017, il 
a décidé de participer à la recapitalisation du 
fonds de l'Association internationale de dévelop-
pement (AID), du Fonds africain de développe-
ment (FAfD) et du Fonds asiatique de développe-
ment (FAsD). Parallèlement, la Suisse poursuit son 
engagement en faveur de l'initiative d'allégement 
de la dette multilatérale (IADM). Le 21 juin 2017, 
le Conseil fédéral a décidé de renouveler sa con-
tribution générale à l'UNICEF pour 2017. Le 5 juil-
let 2017, il a décidé de renouveler la contribution 
financière au Partenariat Mondial pour l'Éduca-
tion (PME) pour la période 2017–2020. Enfin, le 
23 août 2017, il a approuvé l'octroi d'un montant 
au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuber-
culose et le paludisme (GFATM) pour la période 
2017–20199. 

Le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a adopté le 
3e rapport national que la Suisse a présenté en 
novembre 2017 au Conseil des droits de l'homme  

de l'ONU dans le cadre de l'Examen périodique 
universel. Le rapport présente les mesures juri-
diques, politiques et administratives prises et les 
progrès réalisés en matière de droits de l'homme 
en Suisse depuis 2012. Il relève également les  
défis auxquels la Suisse doit encore faire face 
dans certains domaines, par exemple en matière 
de lutte contre la discrimination raciale ou d'éga-
lité salariale. Le Conseil fédéral est d'avis que le 
niveau de protection des droits de l'homme en 
Suisse peut, dans l'ensemble, être qualifié de bon. 

Le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a posé les jalons 
de l'établissement d'une institution nationale des 
droits de l'homme en Suisse en ouvrant la procé-
dure de consultation consacrée à un avant-projet 
de loi portant sur l'octroi d'une subvention à la 
future institution. L'avant-projet de loi mis en con-
sultation par le Conseil fédéral se fonde sur les 
résultats positifs du Centre suisse de compétence 
pour les droits humains (CSDH), créé en 2011 en 
tant que projet pilote, tout en remédiant aux ca-
rences constatées dans le cadre de l'évaluation du 
CSDH, notamment en matière d'indépendance. 
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Le Conseil fédéral a adopté le 30 août 2017 le 
message concernant l'approbation et la mise en 
œuvre des conventions no 94 et no 100 du Con-
seil de l'Europe sur la coopération administrative 
internationale. Il attend de la ratification de ces 
deux conventions la résolution de problèmes 
d'exécution des mesures d'accompagnement  
et la facilitation des échanges avec les autorités  
administratives des États voisins. 

Le 17 mai 2017, le Conseil fédéral a fixé au  

1er juin 2017 la date d'entrée en vigueur de la  
loi fédérale sur la coopération avec les États 
d'Europe de l'Est (LF Est). Cette dernière crée la 
base légale nécessaire à la poursuite, dans le 
cadre actuel, de la coopération à la transition 
avec les anciens États communistes du Caucase 
du Sud, d'Asie centrale et des Balkans occiden-
taux ainsi qu'avec l'Ukraine. Dans le même 
temps, elle continue de servir de fondement à  
la contribution de la Suisse en faveur d'États 
membres de l'UE sélectionnés. 
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3 La Suisse pourvoit à la sécurité et agit en partenaire interna-
tional fiable 

En ce qui concerne la 3e ligne directrice, la sécurité au sens large, le Conseil fédéral s'est concentré en 
2017 sur des décisions importantes dans le domaine des assurances sociales et de la santé. En ce qui 
concerne la sécurité dans un sens plus étroit, il a pris de nombreuses décisions permettant d'orienter 
l'activité en matière de migrations et de lutte contre la criminalité. 

En matière d'assurances sociales, le Conseil fédéral a adopté le message sur le développement de l'AI. 
La révision de loi a pour objectif de prévenir l'invalidité des enfants, des jeunes et des assurés atteints 
dans leur santé psychique et de renforcer leur réadaptation. Le projet prévoit surtout d'intensifier le suivi 
des personnes concernées. En modifiant le règlement sur l'assurance-invalidité (RAI), le Conseil fédéral 
veut introduire un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d'invalidité des personnes exerçant 
une activité lucrative à temps partiel. Le nouveau mode de calcul renforce les moyens de concilier vie 
familiale et vie professionnelle. Le projet «Prévoyance vieillesse 2020» du Conseil fédéral a quant à lui 
été rejeté lors de la votation populaire du 24 septembre 2017. Les préparatifs de mise en œuvre de la 
réforme en question n'ont par conséquent pas pu être exécutés comme prévu par le Conseil fédéral. 

Dans le domaine de la santé, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la révision totale de la loi 
fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH). Celle-ci réglemente les analyses génétiques effectuées 
dans le domaine médical, en particulier celles qui visent à détecter des maladies héréditaires, ainsi que 
l'établissement de profils d'ADN pour déterminer une filiation. Le Conseil fédéral a par ailleurs mis en 
consultation les dispositions d'exécution de la loi révisée sur les produits thérapeutiques. La nouvelle 
réglementation vise à simplifier l'accès de la population aux médicaments. Le Conseil fédéral a ensuite 
ouvert la consultation portant sur la révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) 
concernant l'admission des fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire. Le projet présente 
une nouvelle solution pour régler l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de 
l'assurance-maladie obligatoire. Ce dispositif relève notamment les exigences de qualité imposées aux 
fournisseurs de prestations. Afin de protéger encore mieux la population contre les maladies infec-
tieuses, le Conseil fédéral a en outre adopté une Stratégie nationale de vaccination, qui permettra d'op-
timiser la protection vaccinale. Enfin, le Conseil fédéral a adopté le message concernant l'approbation et 
la mise en œuvre de la convention Médicrime. Cette convention du Conseil de l'Europe est la première 
convention internationale visant à juguler le commerce illégal de produits thérapeutiques. 

En matière de migrations, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur le troisième et dernier paquet 
de modifications d'ordonnances pour la mise en œuvre des procédures d'asile accélérées. Il a également 
adopté l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans dans le domaine de l'asile et le plan 
sectoriel Asile. Ce dernier fixe les emplacements des futurs centres fédéraux et crée les bases des nou-
velles procédures d'autorisation. Le Conseil fédéral a par ailleurs adopté le message concernant la reprise 
et la mise en œuvre du règlement de l'UE relatif au nouveau corps européen de garde-frontières et de 
garde-côtes. Ce règlement constitue la base d'un renforcement de la protection des frontières exté-
rieures de l'espace Schengen et des retours des ressortissants d'États tiers en séjour irrégulier. Le Conseil 
fédéral a également adopté le rapport intitulé «Nouvelle conception de Schengen/Dublin, coordination 
européenne et partage des charges». Il estime qu'il est nécessaire de renforcer le système Dublin  
et s'engage activement pour sa réforme. Le Conseil fédéral a en outre adopté le message concernant 
l'approbation de l'accord additionnel relatif à la participation de la Suisse au Fonds pour la sécurité 
intérieure (FSI-Frontières). Ce fonds vise à élever le niveau de sécurité à l'intérieur de l'espace Schengen 
et à prévenir les entrées illégales tout en facilitant les entrées régulières. Enfin, le Conseil fédéral a pris 
une décision sur la manière d'appliquer la loi de mise en œuvre 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 certain seuil. 
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En ce qui concerne la lutte contre la criminalité, le Conseil fédéral a adopté le message concernant les 
modifications du droit civil et du droit pénal. Le projet prévoit notamment la possibilité de surveiller 
électroniquement le respect d'une interdiction géographique ou d'une interdiction de contact. En Suisse, 
les autorités de police et de justice doivent en outre pouvoir agir plus résolument contre les actes sus-
ceptibles d'accroître le risque d'une attaque terroriste. Le Conseil fédéral propose donc de procéder à 
des adaptations ciblées du droit pénal et d'autres lois sur lesquelles se fonde la poursuite pénale. Il a 
ouvert une consultation à ce sujet. La «loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terro-
risme» a également été mise en consultation : les nouvelles mesures prévues pourront être appliquées 
lorsqu'une personne constitue une menace, mais que les indices disponibles ne sont pas suffisants pour 
ouvrir une procédure pénale. De plus, le Conseil fédéral veut prolonger jusqu'à fin 2022 la durée de 
validité de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations 
apparentées (loi interdisant «AQ/EI»), qui est limitée dans le temps. Il a adopté un message à ce sujet en 
2017. Le Conseil fédéral a également pris acte d'un plan d'action national pour lutter contre la radicali-
sation et l'extrémisme violent et a annoncé son intention d'adopter un programme d'impulsions d'une 
durée de cinq ans pour appuyer la mise en œuvre du plan d'action par les services concernés dans les 
cantons, les villes et les communes. Enfin, le Conseil fédéral veut mettre en œuvre la directive de l'UE sur 
les armes de manière pragmatique et utiliser la marge de manœuvre existante pour tenir compte de la 
tradition suisse du tir. Il a ouvert une consultation à ce sujet en 2017. 

En matière d'armée et de défense, le développement de l'armée (DEVA) vise à améliorer la formation, 
à disposer d'un équipement moderne et complet, à augmenter la disponibilité et à renforcer l'ancrage 
régional de l'armée. En 2017, le Conseil fédéral a adopté la révision d'une série d'ordonnances qui pré-
ciseront le cadre de la loi révisée sur l'armée au regard du DEVA. Ces ordonnances règlent entre autres 
les obligations militaires, la mobilisation pour des services d'appui et des services actifs, le Règlement 
de service de l'armée, la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien, le sport militaire et la justice 
militaire. Enfin, le Conseil fédéral a pris des décisions de principe concernant le renouvellement des 
moyens de protection de l'espace aérien suisse. Le département responsable a été habilité à acquérir 
des avions de combat (pour remplacer des F/A-18 et des F-5) et un nouveau système de défense sol-air 
pour un montant maximum de 8 milliards de francs. 

En matière de sécurité au sens large, le Conseil fédéral a décidé d'analyser plus précisément l'évolution 
à long terme de la possibilité pour l'armée et la protection civile d’avoir suffisamment de personnes 
astreintes qualifiées. Le «Modèle norvégien», qui a les faveurs du groupe de travail, constitue une bonne 
base à cet effet. Il s'agit d'élargir aux Suissesses l'obligation de servir au sein de l'armée ou de la protec-
tion civile. Dans le cadre du DEVA, plusieurs points du droit militaire et du droit sur le service civil ont 
été adaptés. Ces modifications nécessitent une révision de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de 
l'obligation de servir (LTEO). Le Conseil fédéral a adopté le message à ce sujet en 2017. Il s'agit par 
ailleurs de réduire substantiellement le nombre des admissions au service civil. L'objectif est de contri-
buer à garantir à long terme les effectifs de l'armée. Le Conseil fédéral a en outre mis en vigueur la loi 
sur le renseignement. 

En matière de sécurité de l'information, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à une loi fédérale 
sur la sécurité de l'information (LSI). Cette loi crée un cadre légal formel uniforme pour la conduite et la 
mise en œuvre de la sécurité de l'information de la Confédération. Elle règle en particulier la gestion des 
risques, la classification des informations et la sécurité des moyens informatiques. Les dispositions  
régissant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont transférées de la loi fédérale instituant des 
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure dans la LSI. 

En ce qui concerne la politique extérieure, le Conseil fédéral a adopté le Rapport 2017 sur la politique 
de la Suisse en matière de maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération. Ce rapport 
donne un aperçu des activités que la Suisse a entreprises depuis 2012 pour, par exemple, parvenir à 
l'interdiction et à l'élimination de toutes les catégories d'armes de destruction massive ou prévenir la 
prolifération incontrôlée des armes légères et de petit calibre, ainsi que des munitions. 
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 La Suisse réforme ses assurances sociales et en assure le finance-
ment durable 

Atteint partiellement 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Préparation de la mise en œuvre de la réforme «Prévoyance vieillesse 2020» 
 Message relatif à la révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances 

sociales (LPGA) 
 Message relatif à la modernisation de la surveillance dans les assurances sociales 
 Message relatif au développement continu de l'assurance-invalidité (AI) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Mise en vigueur de 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 (loi sur les fonds de compensa-
tion), ordonnance sur la phase initiale d'exploitation de l'établissement «compenswiss 
(Fonds de compensation AVS/AI/APG)», élection du conseil d'administration 

 Mise en vigueur de la modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) – L'invalidité 
pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) 

 

Lors de sa séance du 16 juin 2017, le Conseil  
fédéral a lancé la consultation relative à l'ordon-
nance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 
2020. Le projet «Prévoyance vieillesse 2020» a 
toutefois été rejeté lors de la votation populaire 
du 24 septembre 2017. Les préparatifs de mise en 
œuvre de la réforme en question n'ont par con-
séquent pas pu être exécutés et mis en œuvre 
comme prévu. 

Le message relatif à la révision de la loi fédérale 
sur la partie générale du droit des assurances  
sociales (LPGA) est en cours d'élaboration. La 
nouvelle disposition légale que le Conseil fédéral 
a proposée initialement dans le cadre de la révi-
sion et qui crée une base légale suffisante pour 
autoriser toutes les assurances sociales soumises 
à la LPGA à procéder à des observations a été dis-
sociée de la révision en cours de la LPGA et traitée 
en priorité. Des questions apparues au cours de 
la consultation ont par ailleurs nécessité un exa-
men approfondi supplémentaire, ce qui a légère-
ment retardé le projet. C'est la raison pour la-
quelle le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le 
message en 2017. 

Le message relatif à la modernisation de la sur-
veillance dans les assurances sociales est en cours 
d'élaboration. Suite au rejet de la réforme de la 
prévoyance vieillesse 2020 en votation populaire  

du 24 septembre 2017, les priorités des projets 
législatifs de l'OFAS ont dû être redéfinies. Aussi 
l'adoption par le Conseil fédéral du message re-
latif à la modernisation de la surveillance dans les 
premier et deuxième piliers a-t-elle été repous-
sée. L'OFAS va d'abord poursuivre le dialogue 
avec les acteurs concernés en vue d'aplanir tant 
que possible les divergences apparues dans le 
cadre de la consultation qui s'est déroulée du 
5 avril au 13 juillet 2017. 

Le 15 février 2017, le Conseil fédéral a adopté le 
message relatif au développement continu de 
l'assurance-invalidité (AI). Cette révision de loi a 
pour objectif de prévenir l'invalidité des enfants, 
des jeunes et des assurés atteints dans leur santé 
psychique et de renforcer leur réadaptation. Le 
projet prévoit surtout d'intensifier le suivi des  
personnes concernées. Il remplace en outre le 
modèle de rentes actuel, avec ses échelons et ses 
effets de seuil, par un système linéaire. 

Le 22 novembre 2017, le Conseil fédéral a décidé 
de mettre en vigueur par étapes 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 (loi sur les fonds de compen-
sation). À partir de 2019, les fonds de compen-
sation AVS, AI et APG seront gérés par un éta-
blissement de la Confédération de droit public  
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nommé «compenswiss (Fonds de compensation 
AVS/AI/APG)». La première étape de la loi est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et crée les 
conditions organisationnelles nécessaires pour 
la mise en exploitation au 1er janvier 2019. 

En modifiant le règlement sur l'assurance-invali-
dité (RAI), le Conseil fédéral veut introduire un 
nouveau mode de calcul pour déterminer le taux 
d'invalidité des personnes exerçant une activité  

lucrative à temps partiel. Ce nouveau mode de 
calcul renforce les moyens de concilier vie fami-
liale et vie professionnelle et satisfait aussi aux 
exigences de la Cour européenne des droits de 
l'homme, qui demande que la méthode d'éva-
luation de l'invalidité soit conçue de manière 
non discriminatoire. Le 1er décembre 2017, le 
Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur 
cette modification du règlement au 1er janvier 
2018. 
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 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 

Atteint partiellement 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

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

 Message relatif à la révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) concernant 
la gouvernance au sein de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au 
travail (CFST) 

 Entrée en vigueur de la loi sur la transplantation et de ses ordonnances d'application, plus 
précisément des dispositions régissant les mesures médicales préliminaires illicites avant 
la mort du donneur, la protection financière des donneurs vivants ainsi que le financement 
et l'organisation du suivi médical des donneurs vivants10 

 Consultation relative à la révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie 
(LAMal) concernant la mise en place d'un système de prix de référence 

 Consultation relative aux modifications d'ordonnances à la suite de la révision ordinaire 
de la loi sur les produits thérapeutiques (4e train d'ordonnances sur les produits théra-
peutiques) 

 Consultation relative à la révision partielle de la LAMal concernant le pilotage du domaine 
ambulatoire11 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Stratégie nationale de vaccination (SNV) 
 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) 

 Message portant approbation de l'accord-cadre entre la Suisse et la France sur la coopé-
ration sanitaire transfrontalière et de son protocole d'application 

 Consultation relative à la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électro-
niques (LPTab) 

 

Le 5 juillet 2017, le Conseil fédéral a adopté le 
message relatif à la révision totale de la loi fédé-
rale sur l'analyse génétique humaine (LAGH). 
Celle-ci réglemente les analyses génétiques effec-
tuées dans le domaine médical, en particulier 
celles qui visent à détecter des maladies hérédi-
taires, ainsi que l'établissement de profils d'ADN 
pour déterminer une filiation. La loi révisée  
réglera désormais aussi les analyses génétiques 
portant sur des caractéristiques d'ordre non mé-
dical effectuées par exemple pour identifier des 
prédispositions sportives ou améliorer l'alimenta-
tion. La révision de la LAGH fait partie de la Stra-
tégie «Santé2020» du Conseil fédéral. L'objectif 
consiste, malgré l'évolution rapide de la science  

et de la technologie, à protéger la dignité hu-
maine et la personnalité des individus concernés 
lors d'analyses génétiques. 

Le Conseil fédéral devrait prochainement adopter 
le message relatif à la révision de la loi fédérale 
sur l'assurance-accidents (LAA) concernant la 
gouvernance au sein de la Commission fédérale 
de coordination pour la sécurité au travail (CFST). 
En mai 2017, un projet de consultation complet 
visant à améliorer la gouvernance au sein de la 
CFST selon les principes de bonne pratique a été 
établi. Les travaux ultérieurs ont par la suite toute-
fois été interrompus, car la CFST a elle-même mis 
en œuvre courant 2017 différentes mesures de  
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lege lata en exécution des recommandations du 
Contrôle fédéral des finances (CDF). Pour pouvoir 
déterminer, dans l'optique de l'ouverture de la 
procédure de consultation, l'ampleur des travaux 
de révision légale encore nécessaires, il a fallu  
attendre les décisions de la CFST. 

Le 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a décidé de 
mettre en vigueur, au 15 novembre 2017, la loi  
révisée sur la transplantation et ses dispositions 
d'exécution. Les donneurs vivants seront désor-
mais mieux protégés sur le plan financier. Les 
nouvelles dispositions précisent également quand 
des mesures médicales préliminaires peuvent être 
prises pour un prélèvement d'organes lorsque le 
donneur est incapable de discernement. En outre, 
une nouvelle ordonnance réglera la transplanta-
tion rénale croisée. 

En raison de l'arrêt de principe prononcé le 
14 décembre 2015 par le Tribunal fédéral, l'ordon-
nance sur l'assurance-maladie (OAMal) et l'ordon-
nance sur les prestations de l'assurance des soins 
(OPAS) ont dû être adaptées. Les nouvelles dis-
positions sont entrées en vigueur le 1er mars 
2017. En 2016 déjà, les travaux relatifs au projet 
d'introduction d'un système de prix de référence 
avaient été reportés. En 2017, la reprise du ré-
examen des conditions d'admission tous les trois 
ans a, compte tenu des nouvelles bases légales, 
mobilisé toutes les ressources en personnel de 
l'unité d'organisation compétente. Ce projet n'a 
donc pas pu être élaboré plus avant. 

Le 21 juin 2017, le Conseil fédéral a mis en con-
sultation les dispositions d'exécution relatives à la 
loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) révisée. 
Les nouvelles dispositions faciliteront l'accès de la 
population aux médicaments. D'une part, pour 
des indications déterminées, les pharmaciens se-
ront habilités à remettre certains médicaments 
soumis à ordonnance, même si le patient ne pré-
sente pas de prescription médicale. D'autre part, 
les droguistes pourront vendre tous les médica-
ments non soumis à ordonnance. De même, la 
procédure d'autorisation de mise sur le marché 
de certains médicaments à usage humain ou vé-
térinaire sera simplifiée. Cette mesure concerne 
en particulier les produits homologués dans des 
pays appliquant des procédures d'autorisation 
équivalentes à celles de la Suisse ainsi que les pré-
parations basées sur des principes actifs connus 
et dont le risque peut être classé comme faible. 

Le Conseil fédéral a ouvert le 5 juillet 2017 la con-
sultation relative à la révision partielle de la LAMal 
concernant le pilotage du domaine ambulatoire. 
Le projet présente une nouvelle solution pour  
régler l'admission des fournisseurs de prestations 
à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie 
obligatoire. Le dispositif prévu intervient à trois 
niveaux. En matière de formation et de qualifica-
tion, il se fonde sur les conditions minimales rele-
vées pour exercer la profession, rehausse les exi-
gences de qualité comme condition d'admission 
au remboursement obligatoire et permet aux 
cantons d'intervenir plus efficacement pour limi-
ter la hausse des coûts des prestations. Ce projet 
offre une réponse durable au système actuel de 
limitation des admissions, qui échoit le 30 juin 
2019. 

Afin de protéger encore mieux la population 
contre les maladies infectieuses, le Conseil fédéral 
a adopté le 11 janvier 2017 une Stratégie natio-
nale de vaccination (SNV) qui permettra d'optimi-
ser la protection vaccinale grâce à trois aspects 
clés : renforcer l'implication des acteurs, fournir  
à la population des informations pertinentes et 
faciliter l'accès à la vaccination. La SNV fait partie 
de la stratégie «Santé2020» du Conseil fédéral, 
dont l'un des objectifs est d'assurer à la popula-
tion un niveau élevé de protection de la santé. 

Le 22 février 2017, le Conseil fédéral a adopté le 
message concernant l'approbation et la mise en 
œuvre de la convention Médicrime. Cette con-
vention du Conseil de l'Europe est la première 
convention internationale visant à juguler le com-
merce illégal de produits thérapeutiques. 

Afin de faciliter la coopération sanitaire trans-
frontalière avec la France, le Conseil fédéral a  
signé un accord-cadre. Le 17 mai 2017, il a 
adopté à l'intention du Parlement le message 
portant approbation de cet accord-cadre. Ce 
dernier facilitera et renforcera la coopération 
transfrontalière, notamment pour ce qui touche 
à la protection de la santé, à la prévention et à 
l'accès aux offres de soins. 

En date du 8 décembre 2017, le Conseil fédéral 
a lancé la consultation relative au second projet 
de loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab). 
Après le rejet du premier projet, la nouvelle  
version reprend largement les réglementations 
de l'ordonnance sur le tabac en vigueur. Les  
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nouveautés comprennent essentiellement la 
possibilité de commercialiser des produits alter-
natifs tels que des cigarettes électroniques con-
tenant de la nicotine, des produits du tabac à 
chauffer et des produits du tabac à usage oral 
(snus). L'avant-projet prévoit également l'adap-
tation des restrictions publicitaires aux supports 
actuels, en particulier s'agissant des journaux  

gratuits et d'Internet ainsi qu'une interdiction de 
remise de produits du tabac et de cigarettes 
électroniques aux mineurs. Les interdictions de 
publicité dépassant ce cadre ont été supprimées. 
L'avant-projet n'est donc pas compatible avec 
les exigences de la convention-cadre de l'OMS 
pour la lutte antitabac (FCTC) que la Suisse a  
signée. 
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 La Suisse gère la migration et exploite le potentiel économique et 
social qu'offre celle-ci 

Atteint partiellement 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message relatif aux modifications de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) : normes procé-
durales et systèmes d'information 

 Mise en œuvre de l'accélération des procédures d'asile (élaboration d'ordonnances et plan 
sectoriel Asile) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

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

 Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2017/458 modifiant le règlement (UE) 
2016/399 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données 
pertinentes aux frontières extérieures12 

 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-côtes13 

 Rapport sur la Nouvelle conception de Schengen/Dublin, coordination européenne et 
partage des charges 

 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 514/201414 

 Modification de la loi fédérale sur les étrangers : mise en vigueur du 1er train d'ordon-
nances (encouragement de l'intégration) 

 Modification de la loi fédérale sur les étrangers : mise en vigueur du 2e train d'ordonnances 
(acquisition de connaissances linguistiques / accès au marché du travail) 

 Mise en œuvre de l'art. 121a Cst. relatif à la gestion de l'immigration à l'échelon de 
l'ordonnance 

 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter en 2017 le 
message relatif aux modifications de la loi fédé-
rale sur les étrangers (LEtr) concernant les normes 
procédurales et les systèmes d'information. Ce  
retard est dû aux clarifications supplémentaires 
auxquelles il a été nécessaire de procéder après 
l'évaluation des résultats de la procédure de con-
sultation. 

1. Le 30 août 2017, le Conseil fédéral a ouvert la 
consultation sur le troisième et dernier paquet de 
modifications d'ordonnances pour la mise en 
œuvre des procédures d'asile accélérées. La loi 
sur l'asile révisée entrera en vigueur en 2019. À 
partir de cette date, les procédures d'asile seront 
menées selon les nouvelles règles dans toute la 
Suisse. Les nouvelles procédures d'asile accélé-
rées sont soumises à des délais raccourcis. Afin de  

s'assurer qu'elles puissent être menées correcte-
ment et continuent de satisfaire aux exigences de 
l'État de droit, les requérants d'asile auront droit 
à un conseil et à une représentation juridique. La 
plupart des procédures d'asile devront être closes 
dans un délai de 140 jours. 2. Le 25 octobre 2017, 
le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur la 
procédure d'approbation des plans (PAP) dans le 
domaine de l'asile. Cette ordonnance prévoit que 
le département responsable examinera à l'avenir 
si les constructions et les installations qui doivent 
servir à la Confédération pour l'hébergement des 
requérants d'asile et les procédures d'asile sont 
conformes au droit en vigueur. Elle fixe égale-
ment les conditions de consultation des particu-
liers, des communes et des cantons. Par ailleurs, 
le Conseil fédéral a adopté une liste de pays dans 
lesquels un retour est en principe exigible après  
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une décision d'asile négative. L'ordonnance  
est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 3. Le 
20 décembre 2017, le Conseil fédéral a franchi 
une nouvelle étape de la mise en œuvre des 
nouvelles procédures d'asile en approuvant le 
plan sectoriel Asile, lequel fixe les emplacements 
des futurs centres fédéraux et crée les bases des 
nouvelles procédures d'autorisation. Sur les 
18 emplacements nécessaires, 13 ont déjà pu 
être définis par la Confédération en étroite col-
laboration avec les cantons et les communes,  
de manière consensuelle. 

En date du 1er février 2017, le Conseil fédéral a 
ouvert la consultation sur deux versions d'un 
contre-projet direct à l'initiative «Sortons de  
l'impasse !». Toutes deux correspondent aux 
grandes lignes que le Conseil fédéral avait fixées 
le 21 décembre 2016. Le but est de retranscrire 
dans la Constitution également la décision du 
Parlement. Le 26 avril 2017, le Conseil fédéral a 
adopté son message relatif à l'initiative «Sortons 
de l'impasse !». Il rejette cette initiative car il  
estime qu'il n'est pas pertinent de supprimer de 
la Constitution l'article sur l'immigration. Il a éga-
lement décidé de ne pas proposer au Parlement 
de modifier cet article, les partis, les associations 
et les cantons ayant dans l'ensemble réagi néga-
tivement, durant la consultation, à ses proposi-
tions de contre-projet direct. À l'issue des débats 
parlementaires, le comité d'initiative a décidé le 
12 décembre 2017 de retirer son initiative, étant 
donné que les buts centraux qu'elle visait sont en 
grande partie atteints grâce à la loi de mise en 
œuvre de l'initiative sur l'immigration de masse et 
que la voie bilatérale est préservée. 

À l'avenir, les banques de données de recherche 
européennes et nationales seront consultées sys-
tématiquement en cas de contrôles aux frontières 
extérieures de l'espace Schengen. Lors de sa 
séance du 5 avril 2017, le Conseil fédéral a ap-
prouvé la reprise du règlement (UE) pertinent 
modifiant le code frontières Schengen. 

Le 17 mai 2017, le Conseil fédéral a adopté le 
message concernant la reprise et la mise en 
œuvre du règlement de l'UE relatif au nouveau 
corps européen de garde-frontières et de garde-
côtes. Ce règlement constitue la base d'un ren-
forcement de la protection des frontières exté-
rieures de l'espace Schengen et des retours des 
ressortissants d'États tiers en séjour irrégulier. La 
reprise proposée de ce règlement a reçu un  
accueil positif de la plupart des participants. Une 
nette majorité soutient ainsi le renforcement de  

la protection des frontières extérieures de  
l'espace Schengen et des retours des ressortis-
sants d'États tiers en séjour irrégulier. 

Lors de sa séance du 2 juin 2017, le Conseil  
fédéral a adopté, en exécution d'un postulat,  
le rapport intitulé «Nouvelle conception de 
Schengen/Dublin, coordination européenne et 
partage des charges». Ce rapport souligne que 
les États Dublin situés aux frontières extérieures 
de l'espace Schengen ne sont pas les seuls à faire 
face à une forte pression migratoire. Les pays 
d'Europe centrale et d'Europe du Nord sont 
aussi des destinations privilégiées des migrants 
en raison de leurs conditions d'accueil, des pos-
sibilités de travail qu'ils offrent ou des diasporas 
présentes sur place. Le Conseil fédéral estime 
qu'il est nécessaire de renforcer le système  
Dublin et s'engage activement pour sa réforme. 

Le 15 septembre 2017, le Conseil fédéral a adopté 
le message relatif à l'arrêté fédéral portant appro-
bation de l'accord additionnel pour la participa-
tion au Fonds européen pour la sécurité intérieure 
(FSI-Frontières). Ainsi, la Suisse pourra vraisem-
blablement participer au FSI-Frontières à compter 
du second semestre 2018. Ce fonds vise à élever 
le niveau de sécurité à l'intérieur de l'espace 
Schengen et à prévenir les entrées illégales tout 
en facilitant les entrées régulières. Il permet de 
soutenir les États qui doivent supporter des coûts 
élevés pour assurer la protection de leurs fron-
tières extérieures Schengen. Les modalités de la 
participation suisse sont fixées dans un accord 
additionnel négocié avec l'UE. 

En date du 15 novembre 2017, le Conseil fédéral 
a adopté le premier train de modifications 
d'ordonnances de la loi fédérale sur les étrangers 
(LEtr) et décidé de les mettre partiellement en  
vigueur à compter du 1er janvier 2018. La modifi-
cation du 16 décembre 2016 de la LEtr renforcera 
la promotion de l'intégration. Elle permettra de 
mieux exploiter le potentiel des personnes qui  
vivent déjà en Suisse. À cet effet, l'exercice d'une 
activité lucrative sera facilité. Aussi la révision 
adoptée prévoit-elle la suppression de la taxe 
spéciale sur le revenu de l'activité lucrative.  
Aujourd'hui, 10 % du salaire des personnes ad-
mises à titre provisoire sont perçus au titre de la 
taxe spéciale sur le revenu. D'une part, la suppres-
sion de cette taxe entraînera une réduction de la 
charge administrative pour l'employeur. D'autre 
part, elle rendra l'exercice d'une activité profes-
sionnelle plus attrayant pour les personnes ad-
mises à titre provisoire. 
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Le 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a ouvert 
la consultation relative au deuxième train de  
modifications des ordonnances liées à la nouvelle 
LEtr. Tâche commune à la Confédération et aux 
cantons, l'intégration des étrangers doit être ren-
forcée grâce à des mesures incitatives et appro-
priées. Il est ainsi prévu, entre autres, d'encoura-
ger l'acquisition de connaissances linguistiques et 
de faciliter l'accès des réfugiés et des personnes 
admises à titre provisoire au marché du travail. 

Le 8 décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé 
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 adoptée pré-
voit en particulier une obligation de communi-
quer les postes vacants dans les catégories pro- 

fessionnelles affichant un taux de chômage égal 
ou supérieur à un certain seuil. La valeur seuil 
applicable à partir du 1er juillet 2018 sera de 8 %, 
avant de passer à 5 % le 1er janvier 2020. Le Con-
seil fédéral a également décidé que les informa-
tions relatives aux postes vacants annoncés ne  
seront accessibles pendant cinq jours ouvrés 
qu'aux demandeurs d'emploi inscrits auprès du 
service public de l'emploi ainsi qu'aux collabo- 
rateurs de ce service. En outre, le service de  
l'emploi enverra, dans les trois jours ouvrés, des 
dossiers appropriés aux employeurs qui mettent 
au concours des postes. Ceux-ci inviteront les 
candidats répondant au profil recherché à un  
entretien d'embauche ou procéderont à un exa-
men d'aptitudes, avant de communiquer au ser-
vice de l'emploi si les personnes qu'ils ont reçues 
seront engagées. 
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 La Suisse prévient la violence, la criminalité et le terrorisme et 
lutte efficacement contre ces phénomènes 

Atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message relatif à une loi fédérale sur l'amélioration de la protection des victimes de violence 
 Consultation relative à l'approbation et à la mise en œuvre de la Convention du Conseil de 

l'Europe du 16 mai 2005 pour la prévention du terrorisme (y compris son protocole addi-
tionnel du 22 octobre 2015) et au réexamen des dispositions pénales contre le terrorisme 
et le crime organisé 

 Consultation relative à une modification de la loi fédérale instituant des mesures visant au 
maintien de la sûreté intérieure (LMSI) : lutte contre le terrorisme 

 Rapport sur des mesures visant à lutter contre le harcèlement obsessionnel (stalking) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message relatif à la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et 
«état islamique» et les organisations apparentées 

 Plan d'action national de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent (PAN) 
 Consultation portant sur la mise en œuvre de la Directive européenne sur les armes 

 

Le Conseil fédéral veut améliorer la protection 
des victimes de violence domestique et de harcè-
lement obsessionnel (stalking). À cette fin, il a 
adopté le 11 octobre 2017 le message concer-
nant des modifications du droit civil et du droit 
pénal, qui devraient permettre, notamment, une 
surveillance électronique des harceleurs, une  
interdiction de pénétrer dans un périmètre donné 
ou de prendre contact avec la victime. De plus, les 
victimes ne porteraient plus tout le poids de la 
décision consistant à suspendre une procédure 
pénale ou à y mettre un terme. Dans deux rap-
ports adoptés le même jour, le Conseil fédéral 
soutient par ailleurs les cantons dans leurs efforts 
de lutte, au moyen de la gestion des menaces, 
contre la violence domestique et le harcèlement 
obsessionnel. La gestion des menaces consiste à 
identifier à temps une évolution dangereuse chez 
certaines personnes et à prévenir le passage à 
l'acte. Elle porte non seulement sur les violences 
domestiques, mais également sur d'autres risques 
tels que le harcèlement obsessionnel et des me-
naces à l'encontre d'écoles, des pouvoirs publics 
ou d'autres institutions. 

La Convention du Conseil de l'Europe pour la  
prévention du terrorisme entraîne l'obligation, 
pour les parties contractantes, de réprimer les 
agissements pouvant mener à l'accomplissement  

d'actes terroristes. En Suisse, la justice et la police 
seront ainsi en mesure de mieux lutter contre les 
activités susceptibles d'aggraver le risque d'un  
attentat terroriste. Le droit pénal et d'autres 
textes de loi prévoyant des poursuites pénales 
doivent donc être adaptés à cette nécessité. Le 
Conseil fédéral a lancé une procédure de consul-
tation ad hoc le 21 juin 2017. Le projet de loi rend 
notamment punissables le recrutement, la forma-
tion et les voyages effectués dans le but d'exécu-
ter un acte terroriste, à savoir les départs vers les 
terres du djihad. Le Conseil fédéral entend aussi 
modifier l'article 260ter du code pénal sur le crime 
organisé afin qu'il vise expressément le terro-
risme. Le travail des autorités de poursuite pénale 
sera facilité grâce à des critères, adaptés en con-
séquence, permettant de mieux identifier l'exis-
tence d'organisations criminelles ou terroristes. 
La peine encourue sera en outre plus lourde. En-
fin, l'entraide judiciaire internationale et la coopé-
ration dans le but de lutter contre le financement 
du terrorisme seront renforcées. 

La police doit disposer de davantage de possibi-
lités en dehors d'une procédure pénale, pour  
parer à la menace que représentent les person- 
nes potentiellement dangereuses. Le 8 décembre 
2017, le Conseil fédéral a envoyé en consultation 
un projet de loi allant dans ce sens. La nouvelle loi  
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fédérale sur les mesures policières de lutte contre 
le terrorisme (MPT) complétera le plan d'action 
national (PAN) dans les domaines où les mesures 
de prévention que celui-ci prévoit ne sont pas 
suffisantes, spécialement au début de la radicali-
sation, mais aussi après l'exécution d'une peine. 
Les mesures projetées pourront être appliquées 
lorsqu'une personne constitue une menace, mais 
que les indices existants ne permettent pas  
d'ouvrir une procédure pénale. Concrètement, 
cela signifie que des mesures administratives 
pourront être prononcées, comme l'obligation  
de se présenter régulièrement à un poste de  
police, ou l'interdiction de quitter le territoire, 
l'interdiction de contact et l'interdiction géogra-
phique, ou encore l'assignation à un lieu déter-
miné. Leur application passe aussi par la localisa-
tion des téléphones portables ou des dispositifs 
techniques comme les bracelets électroniques. 
Par ailleurs les ressortissants étrangers radicalisés 
pourront être mis en détention s'ils représentent 
une menace pour la sécurité intérieure ou exté-
rieure de la Suisse, afin d'éviter qu'ils se sous-
traient à leur expulsion. 

Différentes mesures ont fait leurs preuves dans la 
pratique lorsqu'il s'agit de combattre le harcèle-
ment obsessionnel de manière ciblée, de mieux 
protéger les victimes et de placer systématique-
ment les harceleurs face à leurs responsabilités. 
Un rappel à l'ordre de la part de la police, par 
exemple, a un impact sur l'auteur du harcèlement, 
comme il ressort du rapport «Lutter contre le stal-
king : vue d'ensemble des pratiques appliquées 
en Suisse et à l'étranger» adopté par le Conseil 
fédéral le 11 octobre 2017. Ce dernier recom-
mande de développer encore l'application des 
méthodes efficaces dans les différentes régions  
et de leur donner une assise. 

Le Conseil fédéral entend prolonger jusqu'à la fin 
2022 la loi fédérale, limitée dans le temps, inter-
disant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» 
et les organisations apparentées (loi Al-Qaïda/EI).  

D'ici à cette date, en effet, le nouveau cadre  
légal régissant la lutte contre le terrorisme  
devrait être entré en vigueur ; le Conseil fédéral 
avait envoyé un projet en consultation en juin 
2017, et il adopté le message correspondant  
le 22 novembre 2017. 

Le 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a pris 
acte d'un «Plan d'action national de lutte contre 
la radicalisation et l'extrémisme violent» (PAN)  
et annoncé son intention d'adopter un pro-
gramme d'impulsions d'une durée de cinq ans 
pour appuyer la mise en œuvre du plan d'action 
par les services concernés dans les cantons, les 
villes et les communes. Avec ce programme, 
5 millions de francs devraient être investis au total 
pour soutenir des projets développés au niveau 
cantonal ou communal, ou lancés par la société 
civile. Le plan d'action national fait partie de la 
stratégie de lutte antiterroriste de la Suisse, dans 
laquelle la prévention est essentielle. 

La nouvelle directive européenne sur les armes a 
été élaborée dans un contexte terroriste et veut 
lutter contre l'utilisation abusive des armes. Dans 
sa mise en œuvre de la directive européenne  
modifiée, le Conseil fédéral entend procéder de 
manière pragmatique en utilisant la marge de 
manœuvre existante, afin de tenir compte de la 
tradition helvétique du tir. Aussi a-t-il décidé le 
16 juin 2017 de confirmer à l'UE que la Suisse  
reprendrait et appliquerait ce texte, sous réserve 
du consentement de l'Assemblée fédérale. En 
particulier, les personnes qui désireraient garder 
leur arme d'ordonnance à la fin de leurs obliga-
tions militaires pourront continuer à le faire. Les 
tireurs sportifs et les collectionneurs d'armes, 
quant à eux, seront toujours autorisés à posséder 
des armes semi-automatiques. Il n'y a donc pas 
de changement prévu dans l'acquisition et la  
détention de la grande majorité des armes à feu, 
spécialement dans le cas des armes de chasse. Le 
Conseil fédéral a lancé la procédure de consulta-
tion sur ce projet le 29 septembre 2017. 
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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 partiellement 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Décision de principe relative au Plan sectoriel militaire 
 Décision de principe concernant l'ouverture de négociations avec l'UE relatives à un accord 

sur la participation de la Suisse aux engagements de l'UE en faveur de la paix 
 Ordonnances de mise en œuvre du Développement de l'armée (DEVA) 
 Message relatif à la révision de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la 

protection civile (LPPCi) 
 Révision de l'ordonnance sur l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et 

d'événement naturel 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message concernant la loi sur la sécurité de l'information (LSI) 
 Consultation relative à une révision partielle de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de 

l'obligation de servir  
 Décision de principe concernant l'évolution à long terme du système de l'obligation de 

servir 
 Entrée en vigueur de la loi fédérale sur le renseignement (LRens) 
 Révision partielle de la loi fédérale sur le service civil  
 Décision de principe concernant le renouvellement des moyens de protection de l'espace 

aérien 

 

Le plan sectoriel militaire de 2001 a fait l'objet 
d'une révision globale sur la base du concept  
de stationnement de l'armée établi en 2013 dans 
la perspective du développement de l'armée 
(DEVA) ; à cette occasion, il a été fusionné avec le 
plan sectoriel des places d'armes et de tir de 1998. 
Le nouveau plan sectoriel militaire 2017 (PSM 
2017) sert avant tout à réserver des terrains pour 
les sites militaires. Il donne un aperçu des infras-
tructures et des terrains dont l'armée a besoin 
pour l'instruction, l'engagement et la logistique 
sur les dix à quinze prochaines années, et fixe des 
principes qui régissent l'utilisation des infrastruc-
tures, la coordination avec les plans civils et la 
protection de l'environnement. Il se subdivise  
désormais en deux parties, l'une, relative au  
programme, contenant les principes et fixant les 
données quantitatives pour les biens immobiliers, 
et l'autre portant sur les précisions spécifiques 
aux ouvrages. Le Conseil fédéral a approuvé la 
partie «programme» du plan sectoriel militaire le 
8 décembre 2017. 

En 2017, le Conseil fédéral n'a pas pris de décision 
de principe concernant l'ouverture de négocia-
tions avec l'UE dans le but de conclure un accord 
sur la participation de la Suisse, par des contribu-
tions civiles, aux engagements de l'UE en faveur 
de la paix. Début 2017, des consultations ont été 
entamées avec l'UE pour définir la forme et  
le contenu d'un tel accord visant la participation 
de la Suisse à des missions de l'UE de promotion  
de la paix sur les plans politique et technique.  
En raison des consultations qui se poursuivent,  
aucune décision de principe n'a pu être prise par 
le Conseil fédérant durant l'année sous revue. 

Les principaux objectifs visés par le projet de  
développement de l'armée (DEVA) sont une for-
mation améliorée, un équipement moderne com-
plet, une disponibilité plus élevée et un ancrage 
régional renforcé. Les 25 janvier et 22 novembre 
2017, le Conseil fédéral a approuvé la révision 
d'une série d'ordonnances qui précisent le cadre 
de la nouvelle loi sur l'armée au regard du DEVA.  
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Les ordonnances sont entrées en vigueur le 
1er janvier 2018, c'est-à-dire au début de la  
période de cinq ans prévue pour la mise en œuvre 
du DEVA. Elles portent notamment sur les obliga-
tions militaires, la mobilisation de l'armée pour 
des services d'appui et des services actifs, le  
règlement de service de l'armée, la sauvegarde  
de la souveraineté sur l'espace aérien, le sport mi-
litaire et la justice militaire. 

En 2017, le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le 
message relatif à la révision de la loi fédérale sur 
la protection de la population et sur la protection 
civile (LPPCi). Cette révision vise à ancrer dans la 
loi les mesures élaborées avec le concours des 
cantons et autres institutions sur la base du rap-
port consacré à la stratégie «Protection de la  
population et protection civile 2015+» adopté par 
le Conseil fédéral en 2012 et du rapport sur la 
mise en œuvre de cette stratégie dont le gouver-
nement a pris acte en 2016. La durée des travaux 
s'explique par le temps considérable qu'a pris la 
préparation de la révision avec les services con-
cernés dans les cantons et les organisations par-
tenaires. C'est surtout la recherche d'une solution 
consensuelle qui a été longue lorsqu'il s'est agi de 
questions de compétences et de financement des 
différents systèmes de communication dédiés à la 
protection de la population. Le Conseil fédéral a 
adopté le 1er décembre 2017 le projet de révision 
de la LPPCi destiné à la consultation. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter, en 2017, 
l'ordonnance révisée sur l'organisation des inter-
ventions en cas d'événement ABC et d'événement 
naturel (ordonnance sur les interventions ABCN). 
Le but de cette révision est de faire passer dans la 
législation les recommandations émises suite à 
l'exercice du Réseau national de sécurité 2014 
ainsi que les mandats du Conseil fédéral impar- 
tis à cette occasion. L'ordonnance est désormais  
intitulée «ordonnance sur les interventions de 
l'état-major fédéral Protection de la population». 
Ce report s'explique par le temps consacré à la 
consultation technique menée auprès des can-
tons et de certains services de la Confédération, 
ainsi que par l'harmonisation qu'il a fallu effectuer 
avec la révision de la LPPCi. 

Le Conseil fédéral a adopté le message concer-
nant la loi sur la sécurité de l'information (LSI) le 
22 février 2017. La LSI établit un cadre légal for-
mel uniforme pour la conduite et la mise en 
œuvre de la sécurité de l'information relevant du 
domaine de compétence de la Confédération. Le  

Conseil fédéral veut améliorer la sécurité durable-
ment tout en tenant compte des coûts. L'effort 
principal doit être porté sur les informations et les 
systèmes les plus critiques au sein de la Confédé-
ration, de même que sur la standardisation des 
mesures de sécurité. La loi regroupe les princi-
pales mesures de la sécurité de l'information en 
un seul acte juridique. Elle règle en particulier la 
gestion des risques, la classification des informa-
tions et la sécurité des moyens informatiques. Le 
principe de la transparence de l'administration 
doit continuer de s'appliquer sans restriction, rai-
son pour laquelle sa primauté est explicitement 
reconnue. Les dispositions régissant les contrôles 
de sécurité relatifs aux personnes sont transférées 
de la loi fédérale instituant des mesures visant au 
maintien de la sûreté intérieure vers la LSI. La loi 
institue par ailleurs une nouvelle procédure de 
contrôle et d'accompagnement des entreprises 
chargées de mandats sensibles de la part de la 
Confédération. 

Dans le sillage du DEVA, il est prévu d'adapter 
également la taxe d'exemption de l'obligation 
de servir à la durée du service obligatoire. Une 
taxe d'exemption finale doit par ailleurs être  
demandée aux personnes qui n'ont pas rempli 
entièrement leur obligation de servir. Le Conseil 
fédéral a décidé le 11 janvier 2017 d'ouvrir une 
consultation à propos de cette modification et 
d'autres changements apportés à la loi sur la 
taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTO). 
Les nouvelles dispositions devraient entrer en  
vigueur le 1er janvier 2019. 

Le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a décidé 
d'analyser plus précisément l'évolution à long 
terme des effectifs de l'armée et de la protection 
civile en personnes astreintes qualifiées. Les tra-
vaux, qui doivent être achevés d'ici fin 2020, se 
fonderont sur le modèle dit «norvégien» recom-
mandé par le groupe de réflexion sur le système 
de l'obligation de servir. Ce modèle prévoit 
d'élargir aux Suissesses l'obligation de servir au 
sein de l'armée ou de la protection civile. Mais 
seules les personnes dont l'armée et la protec-
tion civile ont réellement besoin devraient ac-
complir du service. Ainsi, seule une partie des 
hommes et des femmes astreints au service  
devraient effectuer un service personnellement. 

Le 16 août 2017, le Conseil fédéral a mis en vi-
gueur au 1er septembre de la même année la loi 
sur le renseignement (LRens). Il a simultanément 
pris conna111issance du résultat de la procédure  
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de consultation concernant les ordonnances rela-
tives à cette loi et approuvé l'ordonnance sur le 
renseignement, l'ordonnance sur les systèmes 
d'information et les systèmes de stockage de 
données du Service de renseignement de la Con-
fédération ainsi que l'ordonnance sur la surveil-
lance des activités des services de renseignement. 
Les trois textes précités s'appliquent à partir de la 
même date que la loi. 

Il s'agit de réduire substantiellement le nombre 
des admissions au service civil, qui est passé de 
4670 en 2011 à 6169 en 2016. L'objectif est de 
contribuer à garantir à long terme les effectifs de 
l'armée. Plusieurs mesures visent notamment à 
diminuer le nombre des requérants ayant ter-
miné l'école de recrues. Le Conseil fédéral a 
chargé le département responsable d'élaborer, 
d'ici à l'automne 2018, un projet de révision de 
la loi sur le service civil destiné à la consultation.  

Par ailleurs, il a approuvé l'ordonnance révisée 
sur le service civil. 

Le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a pris des 
décisions de principe concernant le renouvelle-
ment des moyens de protection de l'espace  
aérien suisse. Le département responsable a été 
habilité à planifier l'acquisition d'avions de com-
bat (destinés à remplacer les appareils de type 
F/A-18 et F-5) et d'un nouveau système de dé-
fense sol-air, pour un coût maximal de 8 mil-
liards de francs. Pour faire face à ces investisse-
ments et à d'autres projets, le Conseil fédéral 
prévoit une augmentation réelle de 1,4 % par an 
des futurs plafonds de dépenses pour l'armée. Il 
a chargé le département responsable d'établir 
d'ici février 2018 plusieurs projets possibles : un 
arrêté de planification, une révision de la loi  
sur l'armée, la voie habituelle du message sur 
l'armée, ou d'autres options. 
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 La Suisse se mobilise activement en faveur de la stabilité interna-
tionale tout en préservant son indépendance et sa neutralité 

Atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

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

 Rapport sur la mise en œuvre de la loi fédérale sur les prestations de sécurité privées four-
nies à l'étranger (LPSP) 

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

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 ‒ 

 

Le 2 juin 2017, le Conseil fédéral a approuvé le 
rapport 2017 sur la politique de la Suisse en ma-
tière de maîtrise des armements, de désarme-
ment et de non-prolifération. Ce rapport donne 
un aperçu des activités que notre pays a entre-
prises depuis 2012 pour, par exemple, parvenir  
à l'interdiction et à l'élimination de toutes les  
catégories d'armes de destruction massive ou 
prévenir la prolifération incontrôlée des armes 
légères et de petit calibre, ainsi que des muni-
tions. Depuis 1996, le Conseil fédéral informe le 
Parlement une fois par législature sur les objec-
tifs, les priorités et les perspectives de sa poli-
tique à cet égard. La politique suisse en matière 
de maîtrise des armements, de désarmement et 
de non-prolifération s'inscrit dans un contexte 
général de plus en plus complexe. Cela tient  
notamment à la multipolarité croissante de l'en-
vironnement international ainsi qu'au défi posé 
au monopole étatique du recours à la force des 
acteurs non étatiques. 

Le 26 avril 2017, le Conseil fédéral a pris acte du 
rapport sur la mise en œuvre de la loi fédérale sur 
les prestations de sécurité privées fournies à 
l'étranger (LPSP). Ce rapport concerne la période 
allant de septembre 2015 à décembre 2016. Sur 
le plan international, l'autorité chargée de l'appli-
cation a participé au dialogue sur les normes  

applicables aux entreprises de sécurité privées 
ainsi que sur les mécanismes de contrôle relatifs 
à leurs activités. Quelque 300 déclarations ont été 
soumises à l'autorité compétente. Celles-ci relè-
vent 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 des forces armées 
ou de sécurité. 

Le Conseil fédéral a proposé au Parlement, le 
5 juillet 2017, de recommander le rejet de l'ini-
tiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges 
étrangers (initiative pour l'autodétermination)». 
Ce texte exige que la Suisse renégocie les traités 
internationaux contraires à sa Constitution et, au 
besoin, les dénonce. Il aurait également pour  
effet de contraindre les autorités à faire fi d'obli-
gations conventionnelles existantes. L'initiative 
menace ainsi la stabilité et la fiabilité de la 
Suisse. Elle sape aussi la sécurité du droit et la 
prévisibilité, qui sont si importantes sous l'angle 
de l'attractivité de la Suisse pour les entreprises. 
Sur un plan fondamental, enfin, elle méconnaît 
que la conclusion d'un traité international est 
aussi un acte de souveraineté nationale, pour  
lequel, en plus, la participation démocratique est 
garantie grâce au référendum en matière de  
traités internationaux. 
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Objets parlementaires 2015–2019 : état fin 2017 

1  La Suisse assure durablement sa prospérité 

Objectif 1 La Confédération pourvoit à l'équilibre 
de son budget et garantit des presta-
tions étatiques efficaces 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature15 

   

 Message sur le programme de stabilisation 
2017 à 2019 

  25.05.2016 

 Message relatif au nouveau régime finan-
cier 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 législa-
ture 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 Con- 
fédération (en exécution du po. CdF-N 
14.3999) 

‒ 25.01.2017 25.01.2017 

     

 Crédit d'engagement / plafond de  
dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 Message additionnel concernant la modifi-
cation de la loi sur le Tribunal fédéral (Créa-
tion 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 
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 Rapport «Publication des lois. Donner un ca-
ractère officiel à la version consolidée» (en 
exécution du po. Schneider Schüttel 14.3319) 

  19.10.2016 

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

  10.06.2016 

 Message relatif au financement de la mo-
dernisation et de la numérisation de l'Ad-
ministration fédérale des douanes (Pro-
gramme DaziT) 

1er semestre 15.02.2017 15.02.2017 

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

2e semestre 25.10.2017 25.10.2017 

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

2e semestre 25.10.2017 25.10.2017 

     

Objectif 2 La Suisse crée un environnement éco-
nomique optimal à l'intérieur du pays et 
renforce ainsi sa compétitivité. Le Con-
seil fédéral s'assure que les projets de loi 
ayant d'importantes conséquences fi-
nancières sur l'économie font l'objet 
d'une analyse d'impact et que leur coût 
est explicitement mentionné 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme 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 

1er semestre 28.06.2017 28.06.2017 

 Message relatif à la révision de la loi fédé-
rale sur l'impôt fédéral direct : imposition 
des couples mariés 

1er semestre – – 

 Rapport «Politique de croissance 2016 à 
2019» 

  22.06.2016 

 Rapport relatif à la vue d'ensemble du déve-
loppement 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») 16 

‒ 01.11.2017 01.11.2017 

     

 Autres objets du programme de la  
législature 

   

 Messages relatifs à la mise en œuvre bila-
térale de l'échange automatique de rensei-
gnements avec des États partenaires 

 

2e semestre 

 

16.06.2017 

06.07.2016 

16.06.2017 
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 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. Sys-
tème danois» (en exécution du po. CER-N 
14.3015) 

  02.12.2016 

Objectif 3  

des OA 2017 

– 

objectif 2 selon PL 

Message concernant la loi fédérale sur 
l'édiction et la modification d'actes relatifs 
à la protection des données17 

2e semestre 15.09.2017 15.09.2017 

Objectif 3  

des OA 2017 

– 

objectif 2 selon PL 

Message concernant la modernisation du 
droit d'auteur 

2e semestre 22.11.2017 22.11.2017 

 Message relatif à l'accord FACTA fondé sur 
le modèle 1 avec les États-Unis 

2e semestre ‒ ‒ 

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

‒ 15.02.2017 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 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 15.11.2017 

 Rapport de monitorage concernant l'initia-
tive visant à combattre la pénurie de per-
sonnel qualifié 

‒ 25.10.2017 25.10.2017 

 État d'avancement de la mise en œuvre des 
mesures d'allégement administratif : rap-
port intermédiaire 

‒ 29.09.2017 29.09.2017 

 Rapport d'évaluation «Too-big-to-fail» ‒ 28.06.2017 28.06.2017 

     

 Crédit d'engagement / plafond de  
dépense 

   

 Message concernant un arrêté fédéral sur 
les moyens financiers destinés à l'agricul-
ture 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'impo-
sition des immeubles agricoles et sylvicoles 

  11.03.2016 
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 Message concernant l'approbation de l'ac-
cord avec le Brésil sur l'échange de rensei-
gnements 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 natio-
nale ! (Initiative Monnaie pleine)» 

  09.11.2016 

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

  09.12.2016 

 
Rapport «Comparaison des politiques agri-
coles 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. Bour-
geois 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 Ober-
holzer 11.4173)18 

  25.05.2016 

21.12.2016 

21.12.2016 

 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 mo- 
yenne» (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 fi-
nancières» et «Accès au trafic des paiements 
pour les Suisses de l'étranger» (en exécution 
du po. Graber Konrad 14.3752) 

  20.04.2016 
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 Rapport «Le droit de suite» (en exécution 
du po. Luginbühl 13.4083) 

  11.05.2016 

 Rapport «Entraves aux importations paral-
lèles» (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 télé-
travail» (en exécution du po. Meier-Schatz 
12.3166) 

  16.11.2016 

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

2e semestre ‒ ‒ 

 Message concernant la mise en œuvre de 
la décision de l'OMC relative à la concur-
rence à l'exportation 

1er semestre 17.05.2017 17.05.2017 

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

1er semestre 15.02.2017 15.02.2017 

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

1er semestre 15.02.2017 15.02.2017 

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

‒ 15.02.2017 15.02.2017 

 Message relatif à la modification de la loi 
fédérale sur la taxe d'exemption de l'obli-
gation de servir 

‒ 06.09.2017 06.09.2017 

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

‒ 15.09.2017 15.09.2017 

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

2e semestre 30.08.2017 30.08.2017 

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

1er semestre 08.12.2017 08.12.2017 

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

1er semestre 05.04.2017 05.04.2017 

 Rapport sur la simplification de la procé- 
dure administrative dans l'agriculture (en 
exécution du po. Keller-Sutter 14.4046) 19 

1er semestre 01.11.2017 01.11.2017 

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

2e semestre 08.12.2017 08.12.2017 

 Rapport «Réduire la bureaucratie. Simpli-
fier la collecte des données pour la statis-
tique des institutions médicosociales» (en 
exécution du po. Cassis 15.3463) 

2e semestre 08.12.2017 08.12.2017 
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 Rapport sur l'encadrement des pratiques 
des maisons de recouvrement 

‒ 22.03.2017 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 29.03.2017 

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

‒ 06.09.2017 06.09.2017 

 Rapport «Pour que les contribuables sou- 
mis partiellement à l'impôt à l'étranger 
puissent faire valoir les déductions géné-
rales et les déductions sociales» (en exécu-
tion de la mo. CER-E 14.3299) 

‒ 06.09.2017 06.09.2017 

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

‒ 18.10.2017 18.10.2017 

 Rapport sur la préservation de la race che-
valine franches-montagnes et du savoir-
faire des éleveurs (en exécution du po.  
Seydoux 16.3061) 

‒ 18.10.2017 18.10.2017 

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

‒ 20.12.2017 20.12.2017 

     

Objectif 3 La Suisse crée les conditions-cadres  
nécessaires pour que la numérisa-
tion puisse contribuer à garantir et à 
accroître la prospérité 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature 

   

 Stratégie «Suisse numérique»   20.04.2016 

 Rapport sur les principales conditions-
cadres pour l'économie numérique20 

‒ 11.01.2017 11.01.2017 

 Rapport sur les jeunes entreprises innovantes 
qui se développent rapidement en Suisse21 
(en exécution du po. Derder 13.4237) 

‒ 29.03.2017 29.03.2017 

 Conséquences de la numérisation pour la 
formation et la recherche en Suisse : rap- 
port et plan d'action pour les années 2019 
et 202022 

‒ 05.07.2017 05.07.2017 

     

 Autres objets du programme de la  
législature 

   

 Aucun    
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 Crédit d'engagement / plafond de  
dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à un type d'autorisation 
pour les activités FinTech 

2e semestre ‒ ‒ 

 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) 

2e semestre 08.11.2017 08.11.2017 

     

Objectif 4 La Suisse apporte sa contribution à  
la mise en place d'un ordre écono-
mique mondial solide et assure l'ac-
cès aux marchés internationaux à son 
économie 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature 

   

 Message relatif à l'approbation des pro- 
tocoles amendant les accords de libre-
échange entre les États de l'AELE et la  
Serbie et l'Albanie 

  13.01.2016 

 Message relatif à l'approbation du proto-
cole 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) 

  13.01.2016 

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

2e semestre 15.02.2017 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 écono- 
mique extérieure 2016) 

1er semestre 11.01.2017 11.01.2017 

     

 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 

  



 

114 

 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 par-
ticipation de la Suisse à l'augmentation de 
capital de la Société interaméricaine d'inves-
tissement, entité du groupe de la Banque in-
teraméricaine de développement 

  17.02.2016 

 

 Message concernant l'approbation de la 
convention des Nations Unies sur la transpa-
rence 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'ac-
cord 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 mo-
nétaire international pour la réduction de la 
pauvreté et pour la croissance  

  30.09.2016 

 Rapport sur la politique économique exté-
rieure 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 développe-
ment» (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 uni-
verselle de catégorie A, 2020, à Dubai 

1er semestre 17.05.2017 17.05.2017 
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 Rapport sur le négoce suisse de l'or produit 
en violation des droits humains (en exécu- 
tion du po. Recordon 15.3877) 

2e semestre ‒ ‒ 

 Rapport 2017 sur les questions financières 
et fiscales internationales 

‒ 01.02.2017 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 20.12.2017 

     

Objectif 5 La Suisse renouvelle et développe ses 
relations politiques et économiques 
avec l'UE 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature 

   

 Solution avec l'UE concernant l'accord sur 
la libre circulation des personnes (ALCP) 

  (04.03.2016) 

 Message relatif à un accord institutionnel 
avec l'UE 

2e semestre ‒ – 

 Décision de principe concernant la contri-
bution de la Suisse à l'atténuation des dis-
parités économiques et sociales dans l'UE 
élargie 

2e semestre 15.11.2017 15.11.2017 

     

 Autres objets du programme de la  
législature 

   

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

2e semestre – – 

     

 Crédit d'engagement / plafond de  
dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 Message concernant le renouvellement de 
la contribution suisse à l'atténuation des 
disparités économiques et sociales dans 
l'Union européenne élargie 

2e semestre – – 

 Rapport sur les avantages économiques de 
l'association à Schengen (en exécution du 
po. groupe socialiste 15.3896) 

1er semestre – – 
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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 ex-
ploité 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature 

   

 Message relatif à l'encouragement de la 
formation, de la recherche et de l'innova-
tion pendant les années 2017 à 2020 [mes-
sage FRI 2017–2020] 

  24.02.2016 

 Message relatif à la suite des travaux con-
cernant la participation de la Suisse aux 
programmes-cadres de l'UE dans les do-
maines de la recherche et de l'innovation et 
à la mise en réseau de la recherche et de 
l'innovation suisses à l'échelle internatio-
nale jusqu'en 2020 

  (31.08.2016) 

 Message relatif à la suite des travaux con-
cernant 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 internatio-
nale jusqu'en 202023 

  (07.09.2016) 

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

1er semestre 26.04.2017 26.04.2017 

 Message sur la marche à suivre s'agissant 
de la participation de la Suisse aux pro-
grammes-cadres de l'UE dans les domaines 
de la recherche et de l'innovation et de la 
mise en réseau à l'échelle internationale 
des acteurs suisses de la recherche et de 
l'innovation jusqu'en 2020 = Horizon 

2e semestre – – 

     

 Autres objets du programme de la  
législature 

   

 Message relatif à la participation de la Suis- 
se aux nouvelles organisations complémen-
taires de recherche de pointe à l'échelle 
mondiale dans le domaine de l'astrophy-
sique, Cherenkov Telescope Array (CTA) 

1er semestre – – 
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 Crédit d'engagement / plafond de  
dépense 

   

 Message relatif à l'encouragement de la 
formation, de la recherche et de l'innova-
tion pendant les années 2017 à 2020 : di-
vers 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 exécu-
tion du po. Derder 12.3431) 

  24.02.2016 

Dans le cadre 
du message 

FRI 

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

  24.02.2016 

 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'innova-
tion» (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 

 Rapport «Vision d'ensemble de la politique 
d'innovation de la Confédération» (en exé-
cution du po. Derder 13.3073) 

1er semestre – – 

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

– 08.11.2017 08.11.2017 

     

Objectif 7 La Suisse veille à ce que ses infrastruc-
tures de transports et de communica-
tions répondent aux besoins, soient 
fiables et disposent d'un financement 
solide 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature 

   

 Message sur le financement de l'exploita-
tion et du maintien de la qualité de l'infras-
tructure ferroviaire pour les années 2017 à 
2020 

  18.05.2016 
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 Message sur l'organisation de l'infrastruc-
ture ferroviaire (OBI) 

  16.11.2016 

 Message sur la vignette électronique (e- 
vignette) 

2e semestre – – 

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

1er semestre 23.08.2017 23.08.2017 

     

 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'indemnisa-
tion des prestations de transport régional 
de voyageurs (TRV) pour les années 2018 à 
2021 

  23.11.2016 

 Message concernant la participation de la 
Suisse à l'Agence ferroviaire européenne 
(AFE) 

2e semestre – – 

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

2e semestre 06.09.2017 06.09.2017 

     

 Crédit d'engagement / plafond de  
dépense 

   

 Plafond de dépenses pour le financement 
de l'exploitation et du maintien de la qua-
lité de l'infrastructure ferroviaire pour les 
années 2017 à 2020 

  18.05.2016 

 Crédit d'engagement destiné à l'indemni-
sation des prestations de transport régio-
nal de voyageurs pour les années 2018 à 
2021 

  23.11.2016 

     

 Nouveaux objets    

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

  29.06.2016 

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

  02.12.2016 

 Rapport 2016 sur la politique aéronautique 
de la Suisse 

  24.02.2016 
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 Rapports sur le classement des motions 
CdF-N 10.3640 «Compétences dans le do-
maine de l'informatique et des télécommu-
nications 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 Simplon-
Sud» (en exécution du po. CTT-N 13.4013) 

  10.06.2016 

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

  29.06.2016 

 Rapport «Abandon des raccordements té-
léphoniques 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 – Consé-
quences et effets sur la politique des trans-
ports» (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)» 

2e semestre 23.08.2017 23.08.2017 

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

1er semestre 01.12.2017 01.12.2017 

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

1er semestre 20.12.2017 20.12.2017 

 Rapport sur le transfert 2017 de la route 
au rail 

2e semestre 01.12.2017 01.12.2017 

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

2e semestre 18.10.2017 18.10.2017 

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

1er semestre 28.06.2017 28.06.2017 

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

1er semestre 22.02.2017 22.02.2017 

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

1er semestre 28.06.2017 28.06.2017 
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 Rapport «Évaluer les possibilités de déve- 
loppement de CFF Cargo» (en exécution du 
po. CTT-E 15.3496) 

2e semestre 01.11.2017 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) 

2e semestre 08.11.2017 08.11.2017 

     

Objectif 8 La Suisse fait une utilisation rationnelle 
du sol et des ressources naturelles et 
garantit un approvisionnement éner-
gétique durable 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature 

   

 Message relatif à la politique climatique 
après 2020, révision totale de la loi sur le 
CO2 

2e semestre 01.12.2017 01.12.2017 

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

2e semestre 01.12.2017 01.12.2017 

 Message relatif à l'accord avec l'UE sur 
l'électricité 

2e semestre – – 

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

1er semestre – – 

     

 Autres objets du programme de la  
législature 

   

 Message relatif à la loi fédérale sur la trans-
formation et l'extension des réseaux élec-
triques 

  13.04.2016 

 Stratégie pour le développement durable 
2016 à 201925 

  27.01.2016 

     

 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'en-
vironnement et de ses annexes I à V 

  04.03.2016 
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 Message concernant l'approbation des mo-
difications apportées en 2012 au Protocole à 
la Convention sur la pollution atmosphé-
rique 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 : Décla-
ration obligatoire intégrale avec des garan-
ties 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 

 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 23.08.2017 

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

– 11.10.2017 11.10.2017 

 Message relatif à l'approbation des déci-
sions 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 18.10.2017 

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

1er semestre 28.06.2017 28.06.2017 

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

2e semestre 15.11.2017 15.11.2017 
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 Rapport «Délimitation et utilisation moins 
schématiques des espaces réservés aux 
eaux» (en exécution du po. Vogler 12.3142) 

2e semestre – – 

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

1er semestre 16.06.2017 16.06.2017 

 Rapport «Protection des troupeaux» (en 
exécution de la mo. Hassler 10.3242) 

1er semestre – – 

 Rapport sur la pêche professionnelle (en 
exécution du po. CEATE-N 15.3795) 

2e semestre – – 

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

1er semestre 02.06.2017 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) 

2e semestre 08.12.2017 08.12.2017 

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

1er semestre 21.06.2017 21.06.2017 

 Rapport «Routes nationales multifonction-
nelles» (en exécution du po. Rechsteiner 
08.3017) 

1er semestre 21.06.2017 21.06.2017 

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

1er semestre 10.05.2017 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) 

1er semestre 28.06.2017 28.06.2017 

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

2e semestre 22.11.2017 22.11.2017 

 Rapport «Options pour compenser l'acidi-
fication des sols forestiers et pour amélio-
rer leur fertilité» (en exécution du po. von 
Siebenthal 13.4201) 

– 15.02.2017 15.02.2017 

 Rapport «Fracturation hydraulique en Suis- 
se» (en exécution du po. Trede 13.3108) 

– 03.03.2017 03.03.2017 

 Rapport «Conception et mise en œuvre de 
mesures d'encouragement pour l'utilisa-
tion 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 03.03.2017 
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 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 29.03.2017 

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

– 26.04.2017 26.04.2017 

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

– 17.05.2017 17.05.2017 

 Rapport «Besoins énergétiques de l'agri-
culture suisse : situation actuelle et poten-
tiel d'amélioration» (en exécution du po. 
Bourgeois 13.3682) 

– 21.06.2017 21.06.2017 

 Rapport «Récupération des feuilles en po-
lyéthylène usagées en vue de leur valori-
sation» (en exécution du po. Cathomas 
09.3600) 

– 22.09.2017 22.09.2017 

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

– 15.11.2017 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 01.12.2017 

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

– 08.12.2017 08.12.2017 

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

– 08.12.2017 08.12.2017 

 Rapport «Incidences de la politique éner-
gétique 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) 

– 20.12.2017 20.12.2017 
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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 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature 

   

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

2e semestre – – 

     

 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 

Objectives 

2016 

Rapport d'évaluation de la loi sur la poste – 11.01.2017 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 par-
ticipation de la Confédération à l'exposi-
tion nationale en Suisse orientale en 2027 
(Expo2027) 

  Suspendu 
(10.06.2016) 

     

 Nouveaux objets    

 Message concernant la ratification du pro-
tocole additionnel à la charte européenne 
de l'autonomie locale sur le droit de parti-
ciper 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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 Rapport du Conseil fédéral sur l'encoura-
gement 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 dé-
tresse et les familles vulnérables» (en exé-
cution 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) 

2e semestre 01.12.2017 01.12.2017 

     

Objectif 10 La Suisse encourage la cohésion sociale 
et garantit le respect de l'égalité des 
sexes 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature 

   

 Message concernant la modification de la 
loi fédérale sur les aides financières à l'ac-
cueil extra-familial pour enfants 

  29.06.2016 

 Message concernant la révision de la loi 
sur l'égalité 

1er semestre 05.07.2017 05.07.2017 

     

 Autres objets du programme de la  
législature 

   

 Plan d'action pour la promotion du sport 
au niveau fédéral 

  26.10.2016 

 Rapport sur la politique nationale du han-
dicap (en exécution du po. Lohr 13.4245) 

– 11.01.2017 11.01.2017 

     

 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'ac-

tion pour la 
promotion du 

sport au niveau 
fédéral» 

Rapport «Garantir le financement de la car-
rière 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'ouvertu- 
re de structures d'accueil extra-familial pour 
enfants» (en exécution du po. Quadranti 
13.3980) 

  29.06.2016 
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 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 (droit des successions) 

2e semestre – – 

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

– 25.10.2017 25.10.2017 

 Message concernant les subventions fédé-
rales destinées aux manifestations spor-
tives internationales de 2020 et 2021 et 
l'extension du programme d'aides finan-
cières pour des installations sportives d'im-
portance nationale (CISIN 4) 

– 30.08.2017 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) 

2e semestre 29.03.2017 29.03.2017 

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

1er semestre 26.04.2017 26.04.2017 

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

1er semestre 24.05.2017 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 plu-
tôt que de faire de la polémique» (en exé-
cution des po. Bruderer Wyss 14.3915 et 
groupe socialiste 14.3892) 

1er semestre 06.09.2017 06.09.2017 

 Rapport sur les interruptions de travail 
avant l'accouchement (en exécution du po. 
Maury Pasquier 15.3793) 

2e semestre – – 

 Rapport sur le potentiel que représente 
l'industrie suisse des jeux vidéo pour la cul-
ture, la science et l'économie (en exécu- 
tion du po. Fehr Jacqueline 15.3114) 

1er semestre – – 

 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) 

1er semestre 25.01.2017 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) 

2e semestre 08.12.2017 08.12.2017 

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

1er semestre 03.03.2017 03.03.2017 
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 Rapport sur les bases théoriques des thèses 
défendues par la fondation Santé sexuelle 
Suisse quant au développement sexuel de 
l'enfant et de l'adolescent (en exécution du 
po. Regazzi 14.4115) 

2e semestre – – 

 Rapport «Présence et port de symboles re-
ligieux dans les bâtiments publics» (en exé-
cution du po. Aeschi 13.3672) 

– 09.06.2017 09.06.2017 

     

Objectif 11 La Suisse renforce son action en faveur 
de la coopération internationale et son 
rôle d'État hôte d'organisations inter-
nationales 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature 

   

 Message sur la coopération internationale 
2017 à 2020 

  17.02.2016 

     

 Autres objets du programme de la  
législature 

   

 Aucun    

     

 Crédit d'engagement / plafond de  
dépense 

   

 Crédits-cadres pour la coopération interna-
tionale 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 interna-
tionales (FIPOI) de prêts destinés au finan-
cement de projets de construction et réno-
vation 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 interna-
tionales (FIPOI) d'un prêt destiné au finan-
cement de la rénovation du bâtiment de 
siège du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) à Genève 

  20.04.2016 

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

  21.12.2016 
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 Message concernant l'approbation et la 
mise en œuvre des conventions no 94 et 
no 100 du Conseil de l'Europe sur la coopé- 
ration administrative internationale 

1er semestre 30.08.2017 30.08.2017 

     

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 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature 

   

 Message relatif à la modification de la loi 
sur les prestations complémentaires (Ré-
forme des PC) 

  16.09.2016 

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

1er semestre 15.02.2017 15.02.2017 

     

 Autres objets du programme de la  
législature 

   

 Message concernant la modernisation de la 
surveillance des assurances sociales 

2e semestre ‒ ‒ 

     

 Crédit d'engagement / plafond de  
dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à la loi fédérale sur l'établis-
sement 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 po-
pulaire de Chine 

  03.02.2016 

 Rapport «Revenu de la mère en cas d'ajour-
nement 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 
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 Rapport «Rôle des entreprises sociales» (en 
exécution du po. Carobbio Guscetti 13.3079) 

  19.10.2016 

 Message relatif à la révision de la loi fédé- 
rale sur la partie générale du droit des as-
surances sociales (LPGA) 

2e semestre – – 

 Rapport «Conséquences sociales de la fixa-
tion d'un âge limite donnant droit aux allo-
cations de formation», «Un enfant, une seule 
allocation» et «Universalité des allocations 
familiales. Aussi pour les mères bénéficiai- 
res 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) 

1er semestre 15.02.2017 15.02.2017 

 Rapport «Coordination entre les assu-
rances d'indemnités journalières et les 
prestations du 1er et du 2e pilier» (en exé-
cution du po. Nordmann 12.3087) 

– 28.06.2017 28.06.2017 

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

– 05.07.2017 05.07.2017 

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

– 06.09.2017 06.09.2017 

     

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 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature 

   

 Adoption de la stratégie nationale «Préven-
tion des maladies non transmissibles» 

  06.04.2016 

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

1er semestre 05.07.2017 05.07.2017 

     

 Autres objets du programme de la  
législature 

   

 Message concernant l'approbation et la 
mise en œuvre de la Convention du Con-
seil de l'Europe sur la contrefaçon des 
produits médicaux et les infractions simi-
laires menaçant la santé publique (Con-
vention Médicrime) 

– 22.02.2017 22.02.2017 
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 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 Leh-
mann 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 réduc-
tion des coûts de la santé» (en exécution 
du po. Chopard-Acklin 10.3379) 

  23.11.2016 

 Message relatif à la révision de la loi fédé- 
rale sur l'assurance-accidents (LAA) con- 
cernant la gouvernance au sein de la Com-
mission fédérale de coordination pour la 
sécurité au travail (CFST) 

2e semestre – – 

 Message portant approbation de l'Accord-
cadre sur la coopération sanitaire trans-
frontalière entre la Suisse et la France et de 
son Protocole d'application 

– 17.05.2017 17.05.2017 

 Rapport «Possibilités de remplacer le sys-
tème actuel de gestion en matière d'ad-
mission de médecins» (en exécution du 
po. CSSS-E 16.3000 et de la mo. CSSS-N 
16.3001) 

1er semestre 03.03.2017 03.03.2017 
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 Rapport «Participation aux coûts dans 
l'assurance obligatoire des soins» (en exé-
cution du po. Schmid-Federer 13.3250) 

2e semestre 28.06.2017 28.06.2017 

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

– 15.11.2017 15.11.2017 

     

Objectif 14 La Suisse gère la migration et ex-
ploite le potentiel économique et  
social qu'offre celle-ci 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature 

   

 Message relatif à la mise en œuvre de  
l'art. 121a Cst. et aux améliorations con-
cernant l'exécution de l'accord sur la libre 
circulation des personnes conclu avec l'UE 

  04.03.2016 

 Message complémentaire relatif à la mo-
dification de la loi fédérale sur les étran-
gers (intégration) en vue de l'adaptation à 
l'art. 121a Cst. et de la reprise de cinq ini-
tiatives parlementaires 

  04.03.2016 

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

– 02.06.2017 02.06.2017 

     

 Autres objets du programme de la  
législature 

   

 Aucun    

     

 Crédit d'engagement / plafond de  
dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 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 por-
tant création du Fonds pour la sécurité inté-
rieure dans le domaine des frontières exté-
rieures 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 
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 Message concernant la modification du code 
des obligations (Prorogation des contrats-
types de travail fixant des salaires minimaux) 

  04.03.2016 

 Message concernant le renouvellement de 
la plateforme système de saisie des don-
nées 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 diffé-
rences dans la mise en œuvre de l'Accord sur 
la libre circulation des personnes par les can-
tons» (en exécution du po. CdG-N 14.4005) 

  04.03.2016 

 Rapport «Réfugiés syriens. Pour une colla-
boration 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 aux modifications de la loi 
fédérale sur les étrangers (LEtr) : normes 
procédurales et systèmes d'information 

1er semestre – – 

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

– 26.04.2017  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 re-
latif au corps européen de garde-frontières 
et de garde-côtes (Développement de l'ac-
quis de Schengen) 

– 17.05.2017  17.05.2017  

 Message concernant l'approbation de l'ac-
cord additionnel relatif à la participation de 
la Suisse au Fonds pour la sécurité inté-
rieure et de l'échange de notes entre la 
Suisse et l'UE relatif à la reprise du règle-
ment (UE) no 514/2014 (Développement 
de l'acquis de Schengen) 

– 15.09.2017  15.09.2017 
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Objectif 15 La Suisse prévient la violence, la crimi-
nalité et le terrorisme et lutte efficace-
ment contre ces phénomènes 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature 

   

 Message concernant la modification du 
code pénal et du code pénal militaire (Mise 
en œuvre de l'art. 123c Cst.) [Initiative po-
pulaire «Pour que les pédophiles ne travail-
lent 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 domes-
tique (convention d'Istanbul) 

  02.12.2016 

     

 Autres objets du programme de la  
législature 

   

 Aucun    

     

 Crédit d'engagement / plafond de  
dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 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 enlève-
ment» (en exécution du po. Recordon 
14.3216) 

  17.02.2016 

 Message relatif à une loi fédérale sur 
l'amélioration de la protection des vic-
times de violence 

1er semestre 11.10.2017 11.10.2017 

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

1er semestre 11.10.2017 11.10.2017 
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Objectif 16 La Suisse connaît les menaces inté-
rieures et extérieures qui pèsent sur 
sa sécurité et dispose des instruments 
nécessaires pour y parer efficacement 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme 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 fédé-
rale sur la protection de la population et sur 
la protection civile 

2e semestre ‒ ‒ 

     

 Autres objets du programme de la  
législature 

   

 Rapport du groupe de travail consacré au 
système de l'obligation de servir 

  06.07.2016 

     

 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'infor-
mation à grande échelle 

  06.07.2016 

 Rapport sur l'avenir de l'artillerie (en exécu-
tion 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 protec-
tion de la population : Évaluation des sys-
tèmes permettant la communication au ni-
veau 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'infor-
mation de la population (en exécution du 
po. Glanzmann 15.3759) 

1er semestre 01.12.2017 01.12.2017 

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

‒ 20.12.2017 20.12.2017 

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

‒ 20.12.2017 20.12.2017 

     

Objectif 17 La Suisse se mobilise activement en 
faveur de la stabilité internationale 
tout en préservant son indépendance 
et sa neutralité 

Prévu pour 
2017 

Approuvé en 
2017 

État 2015–2019 

 Objets des grandes lignes du pro-
gramme de la législature 

   

 Adoption de la «Stratégie de politique 
étrangère 2016 à 2019» (Action globale  
en faveur de la paix et de la sécurité) 

  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 fédé-
rale «Le droit suisse au lieu de juges étran-
gers (initiative pour l'autodétermination)» 

2e semestre 05.07.2017 05.07.2017 

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

1er semestre 02.06.2017 02.06.2017 
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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 interdé-
partemental «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 prési-
dentiels des commissions et délégations de sur-
veillance, 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 rap-
port de gestion 2006. 

Au niveau des offices : durant l'année sous re- 
vue, 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 con- 
sidérations qui suivent se limitent à ces unités :  
19 offices ont intégré leurs principes organisa-
tionnels dans une stratégie ; 17 offices ont intégré 
la procédure et l'utilisation des résultats des éva-
luations dans une stratégie ; 16 offices ont garanti 
la qualité des évaluations sur la base d'une straté-
gie 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 stan-
dards internes à l'administration (par ex. direc-
tives 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 évalua-
tions en impliquant systématiquement tous les  
intéressés. Plus de la moitié des offices (58 %) par-
ticipent 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, adap-
tées au public-cible. 

Au niveau des départements : la plupart des dé-
partements 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 départe-
ments, l'assistance aux offices et la coordination 
des évaluations transversales de l'efficacité (me-
sures impliquant plusieurs offices ou plusieurs  
départements) sont assurées. 

Au niveau intersectoriel : l'Office fédéral de la jus-
tice (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. 

Une analyse d'impact de la réglementation (AIR) 
approfondie a pu être menée à terme et publiée 
au cours de l'année sous revue («Révision de la loi 
sur l'approvisionnement en électricité, 2e partie», 
disponible en allemand uniquement). 

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 opéra-
tionnels (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 

 Aucune  

   

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 

 Titre : Évaluation de la politique des contingents tarifaires 

 Mandant : Office fédéral de l'agriculture (OFAG) 

 Mandat légal d'évaluation : Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (art. 185, al. 1ter) 

 Conclusions politiques : ‒ 

 Objectif : Compte rendu de l'utilisation des moyens 

 Destinataire : Administration 

 Type d'évaluation : Analyse de l'efficacité, analyse de l'économicité 

 Langue : Anglais 

 Disponible à l'adresse : www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/etudes. 
survey-id-761.html 

   

Objectif 3 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 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 

 L'analyse d'impact de la réglementation (AIR) approfondie consacrée à la révision de la réglemen- 
tation des dispositifs médicaux n'a pas pu être menée à terme comme prévu au cours de l'année sous 
revue, la révision de la loi ayant pris du retard. L'AIR devrait être achevée en 2018. 

  

 Titre : Rapport sur l'efficacité 2017 : La coopération interna-
tionale de la Suisse dans le domaine de l'emploi 

 Mandant : Secrétariat d'État à l'économie (SECO) / Direction du déve-
loppement et de la coopération (DDC) 

 Mandat légal d'évaluation : Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au déve-
loppement 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 : Français, allemand, italien et anglais 

 Disponible à l'adresse : www.eda.admin.ch/deza/fr/home/publications-services/ 
publications/series-publications/rapports-efficacite.html/ 
publikationen/fr/deza/wirkungsberichte/Wirkungsbericht-
IZA-Beschaeftigung-2005-2014 

   

Objectif 5 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 

 Aucune  
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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 

 Titre : Évaluation du programme Via sicura 

 Mandant : Office fédéral des routes (OFROU) 

 Mandat légal d'évaluation : Postulat CTT-E 16.3267 (Évaluation du programme Via  
sicura) 

 Conclusions politiques : L'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool pour 
les nouveaux conducteurs et les chauffeurs professionnels, 
l'allumage obligatoire des phares en journée pour les vé-
hicules automobiles, la réglementation des délits de chauf-
fard ainsi que les mesures d'infrastructure ont amélioré la 
sécurité routière. Pour rendre le programme Via sicura  
encore plus efficace, le rapport suggère que des adapta-
tions devraient être soumises à la discussion dans certains 
domaines. La réglementation des délits de chauffard en fait 
partie. Il est envisageable de renoncer à fixer une peine pri-
vative de liberté minimale pour de tels délits et d'abaisser 
à six mois la durée minimale de retrait du permis de con-
duire. En outre, un plus grand pouvoir d'appréciation pour-
rait être donné aux tribunaux dans les cas de délits de 
chauffard. En se fondant sur le rapport d'évaluation, le 
Conseil fédéral soumet en outre à la discussion la possibi-
lité d'adapter la réglementation concernant le recours des 
assureurs RC des véhicules automobiles en cas de dom-
mages commis par un conducteur en état d'ébriété ou de 
dommages résultant d'un délit de chauffard. 

 Objectif : Compte rendu de l'utilisation des moyens, préparation 
d'une révision de la loi ou préparation d'un nouvel acte 

 Destinataire : Parlement 

 Type d'évaluation : Analyse de l'efficacité 

 Langue : Allemand et français 

 Disponible à l'adresse : www.astra.admin.ch/astra/fr/home/themes/securite- 
routiere/via-sicura.html 
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 Titre : Évaluation des conventions sur les prestations con-
clues entre la Confédération et les gestionnaires 
d'infrastructure 

 Mandant : Office fédéral des transports (OFT) 

 Mandat légal d'évaluation : ‒ 

 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 (résumé opérationnel en français et en italien) 

 Disponible à l'adresse : www.bav.admin.ch/bav/fr/home/actualites/rapports/ 
points-divers/schlussbericht_evaluation_lv.html 

   

Objectif 8 La Suisse fait une utilisation rationnelle du sol et des ressources naturelles et garantit un 
approvisionnement énergétique durable 

 Le contrôle de l'efficacité de la mise en œuvre des moyens consacrés à la revitalisation des cours 
d'eau n'a pas pu être mené à terme comme prévu au cours de l'année sous revue. La publication devrait 
intervenir au cours du 1er trimestre 2018. 

  

 Titre : Rapport intermédiaire 2016 sur la Politique forestière 
2020 

 Mandant : Office fédéral de l'environnement (OFEV) 

 Mandat légal d'évaluation : Loi 4 octobre 1991 sur les forêts (art. 31, 36 et 38) 

 Conclusions politiques : ‒ 

 Objectif : Optimisation de l'exécution 

 Destinataire : Administration 

 Type d'évaluation : Accompagnement de projet, évaluation formative 

 Langue : Allemand et français 

 Disponible à l'adresse : https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/ 
wald-holz/externe-studien-berichte/zwischenbericht-
2016-zur-waldpolitik-2020.pdf.download.pdf/Rapport_ 
interm%C3%A9diaire_2016_sur_la_Politique_foresti% 
C3%A8re_2020,_juin_2017_final.pdf 
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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 

 Aucune  

   

Objectif 10 La Suisse encourage la cohésion sociale et garantit le respect de l'égalité des sexes 

 Titre : Évaluation de la loi fédérale sur les aides financières à 
l'accueil extra-familial pour enfants 

 Mandant : Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 

 Mandat légal d'évaluation : Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à 
l'accueil extra-familial pour enfants (art. 8) 

 Conclusions politiques : ‒ 

 Objectif : Optimisation de l'exécution 

 Destinataire : Administration 

 Type d'évaluation : Analyse de l'efficacité 

 Langue : Allemand ou français (résumé en français, allemand, italien 
et anglais) 

 Disponible à l'adresse : www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/finanzhilfen/kinderbe-
treuung.html 
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Objectif 11 La Suisse renforce son action en faveur de la coopération internationale et son rôle d'État hôte 
d'organisations internationales 

 Titre : Evaluation of SDC's Institutional Partnership (contri-
butions de base de la DDC en faveur des ONG suisses) 

 Mandant : Direction du développement et de la coopération (DDC) 

 Mandat légal d'évaluation : Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au déve- 
loppement 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-834.html 

   

 Le rapport sur l'efficacité de la DDC sous l'angle du genre n'a pas pu être mené à terme comme prévu 
au cours de l'année sous revue, par manque de ressources. La publication des résultats et du rapport final 
devrait intervenir au cours du 2e trimestre 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 

 Titre : PR-AI 2 : évaluation de la contribution d'assistance : 
enquête et analyse des données 

 Mandant : Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 

 Mandat légal d'évaluation : Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité 
(art. 68) 

 Conclusions politiques : ‒ 

 Objectif : Compte rendu de l'utilisation des moyens 

 Destinataire : Administration 

 Type d'évaluation : Analyse de l'efficacité 

 Langue : Allemand (résumé en français, allemand, italien et anglais) 

 Disponible à l'adresse : Rapports de recherche «Aspects de la sécurité sociale» > 
no du rapport 8/17 (www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home.html) 
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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 du monitorage cantonal de la couverture 
vaccinale en Suisse 

 Mandant : Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

 Mandat légal d'évaluation : Loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (art. 81) 

 Conclusions politiques : ‒ 

 Objectif : Optimisation de l'exécution 

 Destinataire : Administration 

 Type d'évaluation : Évaluation de l'exécution 

 Langue : Allemand et français  

 Disponible à l'adresse : www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/ 
evaluationsberichte/evalber-uebertragbare-krankheiten. 
html 

   

 Les rapports finaux sur l'évaluation de la réorganisation du financement des soins et sur l'évaluation 
du Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI) 2011–2017, 
dont la publication était prévue pour 2017, seront publiés au cours du 1er trimestre 2018. 

   

Objectif 14 La Suisse gère la migration et exploite le potentiel économique et social qu'offre celle-ci 

 L'évaluation de l'application de la réglementation du droit de séjour des étrangers victimes d'actes 
de violence et l'évaluation du projet pilote d'aumônerie musulmane dans les centres d'enregistre-
ment et de procédure (CEP) n'ont toutes deux pu être menées à terme comme prévu durant l'année sous 
revue. La publication des deux évaluations devrait intervenir au cours du 1er trimestre 2018. 

   

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'en-
couragement du secteur de l'hébergement en 
vue de garantir le maintien et l'amélioration d'un 
secteur de l'hébergement performant et innova-
teur. À cette fin, elle accorde des prêts, établit des 
expertises et soutient le transfert de connais-
sances en faveur du secteur de l'hébergement, 
afin de maintenir et d'améliorer la compétitivité 
de ce dernier. 

En 2017, dans un contexte économique marqué 
par une croissance modérée du PIB, la SCH a pu 
continuer d'étoffer son portefeuille de prêts pour 
le porter à 181,1 millions de francs au total 
(+2,6 %). Les crédits autorisés (28,8 millions de 
francs) et ceux qui ont effectivement été versés 
(23,7 millions de francs) sont légèrement infé-
rieurs aux objectifs visés à moyen terme. Les cré-
dits autorisés mais non encore versés s'élèvent à 
34,2 millions de francs (-5,3 %). La somme des in-
vestissements influencés par les crédits autorisés 
s'élève à 157,2 millions de francs (-25,4 %). 

Le produit des prestations de conseil, qui se 
monte à 480 665 francs (-6,9 %), est légèrement 
inférieur à l'objectif visé à moyen terme (500 000 
francs) et à ce qui avait été prévu au budget 
(490 000 francs). Au total, la SCH s'est vu confier 
78 mandats. 

Le transfert de connaissances et les activités de 
relations publiques ont été marqués notamment 
par l'organisation de la manifestation pour le  
50e anniversaire de la SCH, du «Swiss Hospitality 
Investment Forum SHIF» et du «Hotel Innovations 
Award», de même que de nombreuses forma-
tions et des séances d'information auprès d'asso-
ciations du secteur de l'hébergement, de hautes 
écoles spécialisées et d'institutions publiques. 

La SCH s'est acquittée de sa mission d'encoura-
gement tout en restant financièrement auto-
nome28. 

Gestion des risques de la Confédération (AFF) 

La situation de la Confédération en matière de 
risques reste stable dans l'ensemble : les princi-
paux risques sont liés aux relations avec l'Europe, 
aux développements sur les marchés financiers et 
dans le secteur de l'énergie, à l'intégration de la 
Suisse dans l'économie mondiale et à la stabilité 
du système de prévoyance vieillesse. D'autres 
risques concernent le pilotage des unités admi-
nistratives devenues autonomes et l'éventualité 
d'une attaque terroriste en Suisse ou de cyberat-
taques lancées contre les systèmes informatiques 
de la Confédération. 

La Conférence des secrétaires généraux (CSG) a 
adopté au printemps 2017 un standard minimum 
en matière de gestion de continuité des activités 
(BCM), dont la mise en œuvre est assurée par les 
départements et la Chancellerie fédérale. La CSG 
a en outre désigné le service Gestion des risques 
de l'Administration fédérale des finances (AFF) 
comme service de coordination des questions 
liées à la BCM. Ce service a pour mission d'encou-
rager la mise en œuvre de la BCM au sein de  
l'administration fédérale et de faire rapport à la 
CSG sur l'état d'avancement des travaux. 

Le retrait de cautionnements garantis par la Con-
fédération pour le secteur de la navigation mari-
time a nécessité une clarification du rapport entre 
la gestion des risques de la Confédération et  
les engagements conditionnels figurant dans les 
comptes. Concrètement, un engagement condi-
tionnel peut être considéré comme un risque 
lorsque, notamment, il est susceptible d'empê-
cher sérieusement une unité administrative d'ac-
complir ses tâches et d'atteindre ses objectifs et 
que le risque peut être géré au moyen de mesures 
permettant, d'une part, de réduire la probabilité 
qu'il se réalise et, d'autre part, de maîtriser les 
éventuelles conséquences. Le manuel de gestion 
des risques de la Confédération a été complété 
en conséquence. Il revient aux unités administra-
tives d'examiner dans le cas d'espèce si un risque 
doit être pris en compte. 
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Le service de coordination Gestion des risques de 
la Confédération a étudié sous l'angle méthodo-
logique les risques répertoriés dans différentes 
unités administratives désignées par les gestion-
naires des risques des départements, et il a pro-
cédé à des améliorations en collaboration avec 
les personnes compétentes. L'objectif principal 
était de rendre la mise en œuvre de la gestion des 
risques plus homogène et, partant, de permettre 
la comparaison entre les risques. Les expériences 
faites sont positives ; les travaux se poursuivront 
donc sur la même voie. 

Des informations supplémentaires sur la gestion 
des risques et la situation en matière de risques 
figurent dans l'annexe au compte d'État.29 

Mise en œuvre de l'Agenda 2030 (DDC) 

Au cours de la deuxième année de mise en œuvre 
de l'Agenda 2030 pour le développement du-
rable, les travaux ont continué d'avancer au ni-
veau fédéral. Un état des lieux complet a été ef-
fectué en vue de déterminer où la Suisse en est 
dans la réalisation des 17 objectifs de développe-
ment durable (ODD). Les acteurs non étatiques 
intéressés ont pu se prononcer sur les résultats  
de cette enquête dans le cadre d'une consultation 
menée en ligne et approfondir la question lors 
d'une rencontre. Parallèlement, le système de 
monitorage et d'indicateurs mis en place pour 

déterminer les contributions suisses a été éten- 
du et concrétisé. La Suisse élaborera désormais 
le rapport destiné à l'ONU en se fondant sur 
cette base ; en 2018, ce rapport prendra pour la 
première fois la forme d'un rapport national 
complet. 

Son engagement international fort a permis à la 
Suisse de continuer en 2017 à peser sur le débat 
mondial et sur les décisions de la communauté 
internationale concernant l'Agenda 2030. Lors du 
Forum politique de haut niveau pour le dévelop-
pement durable (HLPF), la Suisse a participé acti-
vement aux discussions menées dans le cadre de 
l'examen des ODD 1 (réduction de la pauvreté),  
2 (alimentation), 3 (santé), 5 (égalité entre les 
sexes), 9 (industrialisation et innovation), 14 (éco-
systèmes marins) et 17 (partenariats), et elle a 
présenté le point de vue et les contributions 
suisses. 

La mise en œuvre de l'Agenda 2030 par la Suisse 
a été complétée, en 2017, par une définition claire 
des arrangements institutionnels, des processus 
et des responsabilités au niveau fédéral. Des ac-
teurs extérieurs à l'administration, y compris des 
cantons et des villes, continueront d'être associés 
à la mise en œuvre partenariale de l'Agenda 2030. 
Au printemps 2018, le Conseil fédéral se pronon-
cera sur le premier rapport national complet de la 
Suisse et sur ses priorités dans la mise en œuvre 
de cet agenda.30 
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Rapport du Conseil fédéral concernant l'appréciation de la menace 
et les activités des organes de sûreté de la Confédération en 2017 

Le Conseil fédéral renseigne les Chambres fédé-
rales, les cantons et le public sur son appréciation 
de la menace et sur les activités des organes de 
sûreté de la Confédération en 2017, conformé-
ment à l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 
199731 instituant des mesures visant au maintien 
de la sûreté intérieure (LMSI)32. Les thèmes traités 
ci-après se rapportent au champ d'application  
de la LMSI. À ce titre, l'expression «organes de  
sûreté de la Confédération» fait référence au Ser-
vice de renseignement de la Confédération (SRC) 
du Département fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des sports (DDPS), à 
l'Office fédéral de la police (fedpol) du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP) et à la 
Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la  
sûreté de l'information (MELANI) du Département 
fédéral des finances (DFF) et du DDPS. Le présent 
rapport se limite à l'essentiel et renvoie, pour de 
plus amples informations, au rapport de situation 
annuel du SRC «La sécurité de la Suisse», au rap-
port annuel de fedpol sur la lutte de la Confédé-
ration contre la criminalité ainsi qu'au rapport  
semestriel de MELANI «Sûreté de l'information». 

L'établissement d'un rapport en vertu de l'art. 27, 
al. 1, LMSI a lieu pour la dernière fois sous la forme 
du présent document. Suite à l'entrée en vigueur 
de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren-
seignement (LRens)33 au 1er septembre 2017, cet 
article a été abrogé. À l'avenir, le Conseil fédéral 
procèdera à une appréciation de la menace dans 
le cadre de son rapport de gestion et en informera 
les Chambres fédérales et le public en vertu de 
l'art. 70, al. 1, let. d, LRens. 

Pour l'année sous revue, le Conseil fédéral cons-
tate pour l'essentiel : 

- que la menace dans le cyberespace représente 
un défi majeur ; 

- que la menace terroriste est restée élevée ; 

- que la situation s'est détériorée dans le do-
maine de l'extrémisme de gauche ; 

- qu'en 2017, un autre État est devenu capable 
de menacer la Suisse à l'aide d'armes nu-
cléaires depuis son propre territoire ; 

- que dans tous les autres domaines couverts 
par le présent rapport, la menace n'a pas non 
plus fondamentalement changé. 

La menace que représente le terrorisme djihadiste, 
et plus précisément le groupe «État islamique», 
reste au premier plan. Les attentats perpétrés en 
Europe pendant l'année sous revue indiquent que 
le niveau de la menace est élevé en Europe, voire 
très élevé dans plusieurs pays européens. 

Appréciation de la menace 

Terrorisme 

La menace terroriste en Suisse reste élevée. Au 
cours de l'année sous revue, elle émanait toujours 
principalement du terrorisme djihadiste, dirigé en 
première ligne par l'«État islamique» et ses parti-
sans et sympathisants. Des groupes à motivation 
ethno-nationaliste restent cependant aussi sus-
ceptibles de commettre des actes violents en  
Europe occidentale. La Suisse doit déceler les pro-
jets d'attaques sur son propre sol, empêcher les 
attentats et prévenir tout acte pouvant contribuer 
à la préparation et à la commission d'attentats à 
l'étranger à partir de son territoire. 

Le Conseil fédéral constate : 

- que la Suisse fait partie du monde occidental, 
considéré par les djihadistes comme islamo-
phobe, et qu'elle représente par là une cible 
possible d'attaques terroristes ; 

- que les autorités de sécurité de la Confédéra-
tion reçoivent et traitent constamment des  
informations en lien direct ou indirect avec des 
idées, des intentions ou des actes prépara-
toires d'attentats possibles en rapport avec la 
Suisse ; 

- qu'à ce jour, la menace la plus probable pour 
la Suisse émane d'auteurs isolés ou de petits 
groupes – il s'agit ici principalement de per-
sonnes radicalisées en Suisse ou de retour au 
pays après avoir séjourné dans des zones du 
djihad – à même de perpétrer des attentats 
nécessitant de faibles efforts logistiques ; 
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- que sur le territoire suisse aussi, les intérêts de 
pays participant à la coalition militaire contre 
l'«État islamique» ainsi que les intérêts russes, 
juifs/israéliens et arabes peuvent être ciblés 
par une attaque ; 

- que l'utilisation de moyens de guerre non con-
ventionnels (dits «ABC») par des groupes ter-
roristes ne peut pas être exclue et que la Suisse 
prend pour cette raison les mesures tech-
niques nécessaires pour faire face à ce type de 
scénario ; 

- que dans certaines régions du monde, le 
risque est élevé, voire très élevé, que des res-
sortissants suisses soient victimes d'actes ter-
roristes et d'enlèvements ; 

- qu'aucun départ à motivation djihadiste dans 
des zones de conflit n'a été répertorié depuis 
août 2016 et que le nombre de personnes de 
retour de ces zones de conflit s'est maintenu à 
un faible niveau ; 

- que la Suisse continue d'être confrontée au 
phénomène de la radicalisation islamiste et 
qu'elle peut toujours être utilisée à des fins  
de propagande, de recrutement, de prépara-
tifs et de transit, sans pour autant jouer un rôle 
important dans ce contexte ; 

- qu'en 2017, les autorités de poursuite pénale 
de la Confédération, dans le cadre de l'en-
traide judiciaire internationale et sur la base 
d'informations disponibles en Suisse, ont ou-
vert ou continué de traiter environ 60 procé-
dures pénales liées à des activités terroristes ; 

- que la lutte contre le terrorisme transnational 
et ses réseaux nécessite un renforcement de la 
coopération internationale au niveau bilatéral, 
multilatéral et institutionnel, de même 
qu'entre la Confédération et les cantons. 

L'«État islamique» reste l'organisation djihadiste 
la plus importante au niveau international pour ce 
qui est de la menace terroriste. Pendant l'année 
sous revue, il a néanmoins perdu ses deux bases 
les plus importantes (Mossoul en été et Raqqa en 
automne) puis, en l'espace de quelques mois, la 
majeure partie des territoires occupés en Syrie et 
en Irak. L'organisation est cependant toujours en 
place, de même que nombre de ses cellules et ré-
seaux transnationaux, aussi en dehors du Proche- 

Orient. L'«État islamique» est donc affaibli mais 
garde sa capacité de nuire. Grâce à ses organes 
médiatiques et de propagande décentralisés, il 
est à même de radicaliser des personnes et de les 
inciter à commettre des attentats. La perte de ter-
ritoires et la réduction des possibilités de finance-
ment qui en résulte ne suffisent pas actuel- 
lement à faire diminuer le risque d'attentats dans 
le monde occidental. 

Al-Qaïda continue de représenter une menace. La 
forme de cette organisation dépend cependant 
fortement de la situation locale. Le noyau dur 
d'Al-Qaïda a toujours pour objectif de commettre 
des attentats sur des cibles occidentales mais n'a 
que peu de ressources pour mettre à exécution 
ses projets de façon autonome. Quant aux 
branches locales en Afrique et au Yémen, elles  
représentent surtout une menace pour les inté-
rêts suisses dans leurs zones d'opération pri-
maires respectives. Depuis janvier 2016, une res-
sortissante suisse se trouve aux mains d'une 
branche locale d'Al-Qaïda au Mali. 

Le Conseil fédéral constate : 

- qu'au cours de l'année sous revue, quelques 
groupes étrangers extrémistes violents et ter-
roristes à motivation ethno-nationaliste ont 
continué d'être actifs en Suisse, mais que la  
situation est restée stable malgré les tensions 
parfois fortes ; 

- que ces groupes continuent d'utiliser la Suisse 
essentiellement à des fins de propagande, de 
recrutement, de logistique et de collecte de 
fonds ; 

- que les activités des groupes présents en 
Suisse sont influencées par l'évolution et les 
événements que connaissent les pays d'ori-
gine des communautés ethniques et qu'elles 
peuvent s'intensifier à court terme. 

Le terrorisme ethno-nationaliste et l'extrémisme 
violent continuent de jouer un rôle important 
dans la situation de la menace en Suisse. En tête 
de liste, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
est en mesure de mobiliser dans des délais très 
courts un groupe bien organisé de partisans pour 
des manifestations et actions coordonnées en  
Europe occidentale, ce qui peut conduire à des  
affrontements violents entre les groupes nationa-
listes turcs et kurdes. 
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Extrémisme violent 

Le Conseil fédéral constate : 

- que les activités d'extrême droite ou d'extrême 
gauche troublent la tranquillité et l'ordre 
ponctuellement et localement ; 

- que le potentiel de violence est toujours pré-
sent et qu'il a augmenté dans le domaine de 
l'extrémisme de gauche ; 

- qu'il existe des liens entre les milieux suisses et 
leurs homologues à l'étranger. 

Le potentiel de violence de l'extrémisme de droite 
reste inchangé, tandis qu'il a augmenté pour l'ex-
trémisme de gauche. Les extrémistes de droite et 
de gauche enclins à la violence continuent de se 
considérer les uns les autres comme des adver-
saires. Cependant, seuls les extrémistes de gauche 
ont provoqué, à une exception près, des affronte-
ments physiques durant l'année sous revue. 

Les extrémistes de droite continuent de rester dans 
l'ombre pour deux raisons majeures : d'une part, 
suite au concert à Unterwasser SG en octobre 2016, 
qui a attiré 5000 spectateurs venus pour la plupart 
d'Allemagne, les autorités suivent avec une atten-
tion accrue les activités menées par les milieux 
d'extrême droite et interviennent en cas de be-
soin ; d'autre part, les réactions du grand public 
depuis octobre 2016 montrent que les extré-
mistes de droite doivent s'attendre à subir des 
conséquences personnelles dans la société s'ils 
sont reconnus comme tels. L'apaisement de la  
situation dans le domaine de l'asile et de la  
migration durant l'année sous revue a également 
contribué à ce que les milieux d'extrême droite  
se tiennent tranquilles, mais le potentiel de vio-
lence dont ils peuvent faire preuve en particulier 
dans ce domaine demeure intact. Les contacts 
avec l'étranger existent aussi toujours et peuvent 
éventuellement mener à des actions conjointes 
ciblées. 

Les extrémistes de gauche commettent bien plus 
d'actes de violence que ceux de droite. Ils pren-
nent pour cibles non seulement des objets, mais 
aussi des personnes qu'ils estiment être 
d'extrême droite et surtout les forces de sécurité 
lors de manifestations. En 2017, les actes de vio-
lence commis notamment lors des manifestations 
contre le Sommet du G20 à Hambourg, auxquels  

des ressortissants suisses ont participé, illustrent 
parfaitement ce phénomène. Les extrémistes de 
gauche peuvent faire preuve d'une très grande 
agressivité et assument le fait, qu'au travers de 
leurs actions, ils puissent porter atteinte à la vie et 
à l'intégrité corporelle de leurs cibles. Le nombre 
d'actes de violence en dehors des manifestations 
publiques a aussi fortement augmenté durant 
l'année sous revue. De plus, les formes de vio-
lence ont été plus intensives. Cela s'est manifesté 
en particulier lors de la campagne menée contre 
la soi-disant «répression», campagne qui vise les 
projets de construction de Bässlergut à Bâle-Ville 
et du centre de police et de justice de Zurich. Plu-
sieurs véhicules des sociétés impliquées dans les 
travaux ont été incendiés. Une liste des entre-
prises et des personnes ayant affaire avec le chan-
tier de Bässlergut avait été préalablement publiée 
sur Internet. Les extrémistes de gauche entretien-
nent et profitent de leurs relations avec des 
groupes homologues à l'étranger. 

Prolifération 

Le Conseil fédéral constate : 

- que la Suisse demeure concernée par les  
efforts intenses déployés par certains pays et 
individus pour acquérir des biens à double 
usage en contournant la loi du 13 décembre 
1996 sur le contrôle des biens34 ou la loi du  
22 mars 2002 sur les embargos35, ce dans le 
but de les utiliser afin de fabriquer des armes 
de destruction massive et leurs vecteurs. 

La dissémination d'armes de destruction massive 
et de leurs vecteurs reste l'un des plus grands pro-
blèmes de notre temps et fait l'objet d'une coopé-
ration multilatérale de plus en plus étroite. Plu-
sieurs pays sont surveillés dans ce contexte. Il 
s'agit de la Corée du Nord, de la Syrie et de l'Iran, 
qui ont été au centre des préoccupations de la 
communauté internationale en 2017.  

En 2017, la Corée du Nord a testé pour la pre-
mière fois une arme thermonucléaire d'une puis-
sance explosive estimée pouvant atteindre 300 ki-
lotonnes. Le pays a aussi poursuivi en 2017 ses 
nombreux tirs d'essai de missiles. Ce sont les tirs 
d'essai des missiles Hwasong-14 et Hwasong-15, 
lancés pour la première fois en 2017, qui préoc-
cupent principalement la Suisse car ces deux 
types de missiles pourraient l'atteindre en trans-
portant une charge nucléaire. 
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Des armes chimiques ont à nouveau été utilisées 
en Syrie en 2017 bien que le pays devait être 
exempt de telles armes depuis 2014. La Suisse  
apporte son soutien au mécanisme commun de 
l'Organisation pour l'interdiction des armes chi-
miques et de l'ONU, qui visent à établir les res-
ponsabilités, en mettant à disposition des moyens 
techniques et du personnel.  

L'Iran et les cinq membres permanents du Con- 
seil de sécurité des Nations Unies (États-Unis, 
Royaume-Uni, France, Russie et Chine), ainsi que 
l'Allemagne, sont parvenus en 2015 à s'entendre 
sur un compromis qui exige de l'Iran une forte 
restriction de son programme nucléaire en con-
trepartie d'une importante levée des sanctions  
internationales prononcées à son encontre. 
L'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AIEA) atteste le respect des engagements pris par 
l'Iran. Les États-Unis doivent malgré tout faire face 
à une augmentation des pressions au niveau de 
leur politique intérieure, qui réclame un réexamen 
de l'accord et l'ajout de restrictions supplémen-
taires envers l'Iran. 

La Suisse condamne les derniers essais nucléaires 
de la Corée du Nord et le non-respect permanent 
des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU 
et applique de manière rigoureuse les sanctions 
prévues par la communauté internationale envers 
le pays. 

La Suisse, qui s'engage avec détermination contre 
les activités de prolifération et leur financement, 
salue le maintien de l'accord signé entre l'Iran et 
la communauté internationale. Elle soutient la 
mise en œuvre de l'accord conclu avec l'Iran en 
procédant à un échange d'expérience avec ce 
pays dans des dossiers techniques, par exemple 
dans le domaine financier ou dans celui de la  
sécurité nucléaire. 

En sa qualité de place industrielle et économique 
novatrice et concurrentielle, elle a tout intérêt à 
entraver les tentatives d'acquisition et les ma-
nœuvres de contournement et à sensibiliser les 
entreprises actives sur son sol, ainsi que les éta-
blissements de recherche et de formation, aux 
risques de réputation liés aux affaires et aux rela-
tions avec des pays où la situation est critique en 
matière de prolifération. 

Activités de renseignement prohibé 

Le Conseil fédéral constate : 

- que des activités de renseignement prohibé 
continuent d'être menées en Suisse ; 

- que notamment l'espionnage par des moyens 
relevant des technologies de l'information et 
de la communication a pris une grande am-
pleur. 

Le monde politique, le secteur économique et 
l'armée suisses de même que les représentations 
étrangères et organisations internationales sises 
dans notre pays sont la cible d'activités de ren-
seignement prohibé. Des communautés exilées 
sont par ailleurs surveillées par les services de 
renseignement de leur pays d'origine. Les buts 
visés varient selon la puissance et les intérêts du 
pays qui exerce le renseignement prohibé. Mais 
ces activités ne sont pas toujours menées sous 
forme d'opérations ciblées. Des services de ren-
seignement travaillent aussi avec des entreprises 
clés dans le domaine de la technologie ; les tech-
nologies de l'information et de la communica-
tion (TIC) restent fondamentalement corrup-
tibles. Or certains pays se sont dotés de bases 
légales pouvant rendre obligatoire une telle  
coopération. 

Il existe toute une armada d'officiers de services 
de renseignement qui opèrent sous la couver-
ture de leur statut de membre du personnel  
diplomatique en Suisse. Des soupçons fondés 
permettent ainsi de dire que plus du quart du 
personnel diplomatique d'un pays concret mène 
des activités pour le compte de son service de 
renseignement. Plusieurs États ont en outre  
recours à des officiers itinérants de services de 
renseignement. Ceux-ci viennent en Suisse pour 
des activités opérationnelles ponctuelles, alors 
que souvent, ce n'est pas la Suisse qui est le 
théâtre de l'opération prévue mais un autre pays 
européen. 

Depuis vingt ans au moins, des États engagent 
des ressources pour mettre au point et mener des 
cyberattaques. On appelle menace persistante 
avancée (en anglais Advanced Persistent Threat, 
APT) une cyberattaque qui utilise des moyens  
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techniques sophistiqués permettant de demeurer 
dans le réseau informatique de la victime et d'y 
causer d'importants dommages. Une APT requiert 
des ressources considérables que seuls des États 
sont en mesure de fournir en temps normal. Une 
APT désigne donc une cyberattaque étatique. 
L'État peut être directement impliqué dans l'at-
taque ou être la main invisible qui mandate et 
paie une entreprise privée pour la mener à bien. 
Les cyberattaques sont efficaces et pourraient 
donc devenir plus importantes. Comme le niveau 
de protection des infrastructures, entreprises et 
individus dits critiques ou sensibles a été généra-
lement relevé au cours des dernières années, on 
peut s'attendre à ce que certains États investissent 
beaucoup (par ex. dans leurs services de rensei- 
gnement) pour développer et employer de nou-
velles techniques permettant de surmonter le ren-
forcement des mesures de protection. 

Dans ce contexte, ce sont essentiellement les  
informations pouvant être utiles à un État pour  
atteindre ses objectifs stratégiques qui sont inté-
ressantes. Or comme de nombreuses organisa-
tions détenant de telles informations se trouvent 
sur le territoire suisse (pensons notamment aux 
innombrables représentations étrangères, organi-
sations internationales, communautés et presta-
taires de services), notre pays est une cible  
attrayante pour les APT de ce type. 

Attaques d'infrastructures de communication 
et d'information 

Le Conseil fédéral constate : 

- que les sociétés modernes telles que la Suisse 
dépendent de leurs infrastructures de commu-
nication et d'information ; 

- que les attaques de ces infrastructures sont 
monnaie courante depuis des années ; 

- que réduire les cyberrisques est de ce fait  
devenu une mission continuelle. 

Les TIC sont une cible privilégiée non seulement 
parce qu'elles offrent aux malfaiteurs de multiples 
possibilités de commettre des abus et des actes 
de manipulation et de causer des dommages, 
mais aussi parce qu'elles peuvent être attaquées 
à distance, à peu de frais et de manière anonyme. 
Ces attaques sont motivées par les raisons les plus  

diverses, de l'enrichissement à l'escroquerie, en 
passant par l'espionnage et le sabotage. 

En 2017, deux événements relevant de la cyber-
criminalité ont marqué l'actualité au niveau mon-
dial : le 12 mai 2017, le cheval de Troie crypté 
«Wanna Cry» a attaqué au moins 200 000 ordina-
teurs dans 150 pays. Il a notamment touché le 
fournisseur télécom espagnol Telefonica, des hô-
pitaux au Royaume-Uni et la société ferroviaire al-
lemande Deutsche Bahn. 204 victimes poten-
tielles ont pu être identifiées en Suisse. Le 27 juin 
2017, le logiciel malveillant «Not Petya» a causé 
d'importants dommages, surtout en Ukraine. Ont 
été touchés, entre autres, l'aéroport de Kiev, la 
banque centrale ukrainienne et la station de me-
sure de la radioactivité à Tchernobyl. En Suisse, la 
société publicitaire Admeira a par exemple été 
victime de «Not Petya». Pour ces deux cyberat-
taques, on peut se demander si les raisons sont 
purement financières ; il est en effet possible que 
le sabotage en ait été le principal motif. 

Plus les infrastructures critiques sont interconnec-
tées, plus le potentiel de menace et de dommage 
est élevé. En cas d'attaque, des services essentiels 
et des fonctions vitales du pays concerné pour-
raient être touchés, ce qui amoindrirait ses capa-
cités techniques, économiques et administratives. 
Il s'agit de tenir compte de ce risque dans la pla-
nification, l'exploitation et le renouvellement 
d'infrastructures critiques, notamment lorsque 
des systèmes de production et de distribution tra-
ditionnellement isolés sont reliés à Internet. 

On constate généralement qu'outre les acteurs 
étatiques, de plus en plus de criminels consa- 
crent beaucoup de temps et de connaissances 
pour commettre une attaque si le gain escompté 
leur semble à la hauteur. Ce que l'on appelle 
l'ingénierie sociale prend ainsi une place de plus 
en plus importante. Les attaques fonctionnent  
le mieux lorsque les pirates peuvent compiler 
beaucoup d'informations sur les victimes poten-
tielles pour pouvoir ensuite les embobiner avec 
une histoire la plus crédible possible. Pour cela, 
les escrocs utilisent aussi bien des sources libre-
ment accessibles que des informations issues de 
vols de données. Les données volées sont consul-
tées puis mises en relation avec d'autres données 
volées ou publiques, et sont ensuite vendues à 
d'autres criminels.  
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La Stratégie nationale pour la protection des  
infrastructures critiques de 2012 a été revue puis 
approuvée par le Conseil fédéral le 8 décembre 
2017. Elle est pertinente pour la Stratégie natio-
nale de protection de la Suisse contre les cyber-
risques (SNPC), de 2012 également, pour tout ce 
qui concerne les infrastructures critiques. La SNPC 
se trouve en dernière année de mise en œuvre. 
Dans tous les domaines, il a été possible de 
mettre en place des processus et des structures et 
de développer les connaissances spécialisées  
requises, la Suisse étant ainsi aujourd'hui mieux 
préparée à faire face aux cyberrisques qu'en 2012. 
Le SRC doit toujours faire face à des failles, par 
exemple à propos de la durabilité du traitement 
des cyber-attaques et de l'évaluation approfon- 
die et rigoureuse des sources ouvertes en matiè- 
re de cybercriminalité. Considérant l'augmenta-
tion continue de la menace provenant des cyber-
risques, le Conseil fédéral a décidé qu'une straté-
gie subséquente devait être élaborée pour les  
années 2018‒2023. Celle-ci doit se fonder sur la 
situation de la menace actuelle et tenir compte 
des résultats de la vérification de l'efficacité  
menée par la SNPC. Le Conseil fédéral a approuvé 
le financement des postes actuels prévus pour la 
SNPC afin que les travaux en cours puissent être 
poursuivis. 

Menaces visant des personnes, des immeubles 
et l'aviation civile relevant de la compétence 
de la Confédération 

Le Conseil fédéral constate : 

- que le nombre de signalements de menaces 
émises contre des personnes protégées par la 
Confédération (magistrats, membres du Parle-
ment et agents de la Confédération) demeure 
très élevé ; 

- que la menace visant certaines personnes et 
installations protégées en vertu du droit inter-
national public est en hausse du fait d'événe-
ments à l'étranger ; 

- que les actes de vandalisme et de dommages 
matériels commis sur des bâtiments de la Con-
fédération se situent dans le même cadre que 
l'année précédente ; 

- que les attentats contre des avions, des aéro-
ports et des installations relatives à la sécurité 
aérienne ainsi que les détournements d'avions 
demeurent possibles. 

De nombreuses menaces signalées émises contre 
des personnalités de la Confédération nécessitant 
une protection étaient liées à des sujets ayant un 
fort écho émotionnel au sein de la population, 
comme la politique en matière d'asile et de  
migrations, des questions concernant l'AVS ou la 
prévoyance vieillesse, l'augmentation des coûts 
de santé et les relations entre la Suisse et l'UE.  
Le renforcement des mesures de sécurité dans 
l'aviation et concernant les personnes et insti- 
tutions jouissant d'une protection en vertu du  
droit international public est principalement dû à  
l'aggravation de la menace et au besoin de sécu-
rité croissant qui en découle. 

Menaces lors de manifestations sportives 

Pour ce qui est des menaces dans le cadre de ma-
nifestations sportives, le Conseil fédéral constate : 

- que la situation quant aux confrontations vio-
lentes dans les ligues supérieures de football et 
de hockey sur glace s'est stabilisée à un niveau 
relativement élevé ces dernières années ; 

- que l'utilisation massive et abusive d'engins 
pyrotechniques dans les stades et en dehors, 
ainsi que les actes de violence et les menaces 
à l'encontre d'agents, restent un problème ;  

- mais que l'établissement de la plate-forme de 
coordination policière Sport (PCPS), qui offre 
une approche complète et intégrale afin 
d'empêcher les actes de violence lors de  
manifestations sportives, commence à porter 
ses fruits. Cette approche est aussi en accord 
avec les prescriptions de la Convention révi-
sée du Conseil de l'Europe sur une approche 
intégrée de la sécurité, de la sûreté et des ser-
vices lors des matches de football et autres 
manifestations sportives, que le Conseil fédé-
ral entend ratifier. 

Au cours de l'année sous revue, la situation quant 
aux confrontations violentes n'a pas fondamenta-
lement changé ; elle s'est stabilisée à un niveau 
relativement élevé. Dans les deux ligues supé-
rieures et la Coupe de football suisse, 223 actes 
de violence ont été enregistrés sur 511 matches. 
Pour ce qui est des ligues supérieures et de  
la Coupe de hockey sur glace, on a répertorié  
103 incidents violents sur 762 rencontres. Tous les 
cantons où résident des clubs jouant en première 
et deuxième ligue de football et de hockey sur 
glace sont concernés. 
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À la fin de l'année sous revue, 1626 personnes 
étaient enregistrées dans le système d'informa-
tion HOOGAN pour comportement violent lors de 
manifestations sportives ; elles étaient frappées 
d'une interdiction de stade, d'une interdiction de 
périmètre, d'une obligation de se présenter à la 
police ou encore d'une interdiction de se rendre 
dans un pays donné. 

La création de la PCPS a permis, en 2017, d'amé-
liorer la coopération nationale entre tous les ac-
teurs et d'harmoniser le travail de la police. fedpol 
et la PCPS établissent conjointement une présen-
tation électronique de la situation sportive suisse 
incluant les informations de tous les acteurs ; elle 
leur permet de disposer d'un aperçu consolidé 
des événements survenus lors de manifestations 
sportives dans l'ensemble de la Suisse et de mieux 
cerner et prévoir l'évolution de la situation. 

Activités des organes de sûreté de la Con-
fédération36 

La Confédération et les cantons, dans les limites 
de leurs compétences respectives, pourvoient à la 
sécurité du pays et à la protection de la popula-
tion. Ils coordonnent leurs efforts en matière de 
sécurité intérieure (art. 57, al. 1 et 2, de la Consti-
tution37). 

- Pendant l'année sous revue, la Confédéra- 
tion a versé aux cantons, à titre d'indemnité, 
12,4 millions de francs, soit l'équivalent de 
124 postes de travail à plein temps, pour les 
activités consacrées au maintien de la sécu-
rité intérieure au sens de l'art. 28, al. 1, LMSI 
et de l'art. 85, al. 5, LRens. 

- En 2017, l'indemnisation des cantons, qui 
doivent dans une large mesure accomplir des 
tâches de protection de personnes et de  
bâtiments au sens de l'art. 28, al. 2, LMSI, s'est 
élevée à quelque 14,8 millions de francs. 

Dans la mesure où les cantons ou d'autres ser-
vices fédéraux n'étaient pas compétents, c'est le 
SRC ou fedpol qui ont appliqué les mesures en 
vertu de la LMSI. Le Conseil fédéral constate que 
les organes de sûreté de la Confédération ont 
rempli leur mandat pendant l'année sous revue. 

En 2017, le Groupe Sécurité de la Confédération 
s'est à nouveau principalement consacré à la lutte 
contre le terrorisme. Il s'est entre autres penché  

sur d'autres travaux de mise en œuvre de la Stra-
tégie de la Suisse pour la lutte antiterroriste, 
comme l'amélioration des bases légales ou de la 
coopération entre les autorités de sécurité, de jus-
tice et des migrations, et sur des mesures portant 
sur les thèmes de la prévention tertiaire (mesures 
visant à resocialiser les personnes ayant déjà 
commis des infractions et à empêcher qu'elles ne 
récidivent) et de l'expulsion. 

La mise en place de la nouvelle forme du Groupe 
Sécurité «plus» de la Confédération a permis de 
mieux informer et sensibiliser, au niveau de la  
direction, les autorités partenaires impliquées 
dans le domaine de la politique de sécurité. Les 
séances semestrielles du Groupe Sécurité «plus» 
de la Confédération, auxquelles participent désor-
mais aussi des représentants des partenaires du 
milieu de la politique de sécurité, sont consacrées 
à des thèmes spécifiques ; elles veillent à ce que 
tous disposent des mêmes informations et se 
concentrent sur la coordination de la lutte anti- 
terroriste. Le Conseil fédéral a approuvé l'alloca-
tion des ressources requises par les autorités 
chargées de lutter contre le terrorisme sur  
demande du Groupe Sécurité de la Confédéra-
tion. 

Dans le cadre de son mandat d'appréciation de  
la situation dans le contexte de la politique de 
sécurité, le Groupe Sécurité de la Confédération 
s'est par ailleurs penché spécifiquement sur plu-
sieurs cas de cybercriminalité et sur la lutte 
contre le service de renseignement prohibé. 

Service de renseignement de la Confédération 

Au cours de l'année sous revue, le SRC n'a pas 
seulement collaboré étroitement avec les autori-
tés suisses, comme indiqué plus haut, mais aussi 
avec les autorités étrangères qui accomplissent 
des tâches de sécurité au sens de la LRens, ce en 
application des art. 11, 12 et 13 de l'ordonnance 
du 4 décembre 2009 sur le Service de renseigne-
ment de la Confédération (OSRC)38, de la LMSI 
et/ou de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le 
renseignement civil (LFRC)39 et, depuis le 1er sep-
tembre 2017, en application des art. 7, 8, 9 et 14 
de l'ordonnance du 16 août 2017 sur le rensei-
gnement (ORens)40. Le SRC a en outre représenté 
la Suisse entre autres au sein de sept organismes 
internationaux. Il a notamment veillé à l'échange 
de renseignements avec des services partenaires 
de différents États et avec des organisations  
supranationales telles que l'ONU et l'UE. 
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Le Conseil fédéral confie au SRC une nouvelle 
mission de base tous les quatre ans (cf. art. 2,  
al. 2, OSRC), la dernière datant du 14 janvier 2015. 
Cette mission, qui englobe tous les domaines 
d'activités du SRC, précise, conformément au 
cadre légal, les domaines fondamentaux que le 
SRC doit traiter de manière permanente et cons-
titue ainsi un instrument de conduite politique. 
Elle est classifiée secrète en vertu des dispositions 
de l'ordonnance et n'est pas publiée. Le SRC  
engage ses moyens selon ces principes. Il conti-
nue de traiter les données nationales en vertu de 
la LMSI. Dans des listes confidentielles, le DDPS 
indique les opérations (art. 11, al. 2, LMSI ; nou-
vellement art. 72, al. 1, LRens) et les informations 
sur des organisations et groupements soupçon-
nés, sur la base d'indices concrets, de menacer la 
sûreté intérieure ou extérieure (art. 11, al. 3, LMSI ; 
nouvellement art. 72, al. 2, LRens) devant être  
annoncées au SRC. Ces listes sont soumises à  
l'approbation du Conseil fédéral une fois par an, 
puis à la Délégation des commissions de gestion 
(DélCdG) afin qu'elle en prenne connaissance. 

Les communications enregistrées et évaluées par 
le SRC dans IASA-EXTR SRC et IASA SRC ont porté 
sur le terrorisme pour environ 71 %, sur l'extré-
misme violent pour environ 7,4 %, sur le rensei-
gnement prohibé pour environ 5,8 % et, enfin, sur 
la prolifération pour environ 15,8 %. 

Dans le domaine du Service des étrangers, le SRC 
a examiné 5782 demandes sous l'angle d'une 
mise en danger de la sécurité intérieure (accrédi-
tations pour des diplomates et des fonctionnaires 
internationaux ou demandes de visa et demandes 
de prise de fonction ou d'autorisation de séjour 
soumises au droit des étrangers). Dans deux cas, 
le SRC a requis le rejet d'une demande d'accrédi-
tation. Dans six cas, il a recommandé le refus de 
l'octroi d'un visa. Dans deux cas, il a recommandé 
le refus d'une demande d'autorisation de séjour. 
En outre, le SRC a étudié 6466 dossiers de requé-
rants d'asile sous l'angle d'une éventuelle mise en 
danger de la sécurité intérieure de la Suisse. Dans 
38 cas, il a recommandé le rejet de la demande 
d'asile sur la base de considérations concrètes 
d'ordre sécuritaire ou a signalé un potentiel 
risque pour la sécurité. Sur les 49 622 demandes 
de naturalisation que le SRC a examinées à l'aune 
de la LMSI/LRens, il a recommandé dans sept cas 
le rejet de la demande ou a exprimé des réserves 
en ce qui concerne la sécurité. Dans le cadre de la 
procédure de consultation Schengen en matière 
de visas Vision, le SRC a contrôlé 841 586 fichiers 
selon le critère de la mise en danger de la sécurité  

intérieure de la Suisse. Il a recommandé le rejet de 
deux demandes de visa. Les demandes d'éloigne-
ment déposées par le SRC sont mentionnées  
ci-après, dans le cadre des interdictions d'entrée 
et expulsions ordonnées par fedpol. En outre, 
1 860 964 fichiers API (Advance Passenger Infor-
mation / données relatives aux passagers) portant 
sur 11 628 vols ont été contrôlés. 

À l'aide du système d'information Quattro P,  
le SRC a traité des données qui proviennent de 
contrôles douaniers et de contrôles aux frontières 
et qui servent à l'identification des personnes et 
de leurs déplacements. 

Dans le cadre de contrôles de sécurité relatifs  
aux personnes, le SRC a effectué 1200 examens 
approfondis à l'intention de la Chancellerie fédé-
rale ainsi que du service national chargé des con-
trôles de sécurité relatifs aux personnes de la Pro-
tection des informations et des objets du DDPS. 

Au cours de l'année sous revue, le SRC a publié 
son huitième rapport annuel «La sécurité de la 
Suisse». Ce rapport de situation contient une  
appréciation complète de la menace sous la 
forme d'un radar de situation, qui permet de pré-
senter les menaces de manière prospective. Le 
Groupe Sécurité se fonde sur une version réguliè-
rement mise à jour et classifiée confidentielle de 
ce radar de situation pour établir son appréciation 
mensuelle de la situation et fixer les priorités. De 
nombreux rapports du SRC concernant tous les 
domaines couverts par la LMSI et d'autres thèmes 
traités par le SRC ont été remis aux décideurs  
politiques de la Confédération et des cantons, aux 
décideurs militaires ainsi qu'aux autorités de 
poursuite pénale en application du mandat d'ana-
lyse globale de la menace prévu par la LFRC. Ainsi, 
le SRC a soumis 20 rapports officiels au Ministère 
public de la Confédération au cours de l'année 
sous revue (sans compter les suppléments aux 
rapports officiels déjà parus). 

En 2017, le SRC a apporté son soutien aux cantons 
devant gérer des événements en tenant à leur dis-
position un réseau national de renseignement di-
rigé par son Centre fédéral de situation (Forum 
économique mondial de Davos) et, pour quelques 
événements, au moyen de la Présentation élec-
tronique de la situation. Il a établi chaque jour  
ouvrable un aperçu de la situation, interne et clas-
sifié secret, et chaque semaine des rapports de  
situation classifiés présentant des analyses et des 
commentaires destinés à l'ensemble du Conseil 
fédéral, aux cantons et à l'administration fédérale. 
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Le SRC a soutenu en 2017 plusieurs services fédé-
raux en leur fournissant des prestations opéra-
tionnelles, dont par exemple la mise à disposition 
de moyens de communication à sens unique ou 
spécifiquement protégés en cas de besoin accru 
en mesures de protection, ou la vérification élec-
tronique de locaux (sweeping = balayage). 

Pendant l'année sous revue, le SRC, en collabora-
tion avec les cantons, a poursuivi son pro- 
gramme de prévention Prophylax destiné à la 
sensibilisation aux activités illégales dans le do-
maine de l'espionnage et de la prolifération 
d'armes de destruction massive et de leurs vec- 
teurs. Le SRC et les services de renseignement 
cantonaux ont pris contact avec des entreprises 
de même qu'avec des hautes écoles, des instituts 
de recherche et des offices fédéraux. Le SRC  
sensibilise aussi le secteur hôtelier à la menace 
que constituent les actes d'espionnage. En 2017, 
76 sociétés ont été approchées en Suisse et dans 
la Principauté de Liechtenstein, de même que 
onze associations économiques et organisations 
de promotion économique suisses et liechten- 
steinoises, trois hautes écoles et instituts de  
recherche suisses, neuf services administratifs 
ainsi qu'une association hôtelière. En outre, des 
articles sur le programme Prophylax et sur le 
thème de l'espionnage sont parus dans des publi-
cations de quatre associations hôtelières et éco-
nomiques. 

Jusqu'au 31 août 2017, l'organe du DDPS chargé 
de la surveillance des services de renseignement 
a contrôlé, au niveau interne, la légalité, l'oppor-
tunité et l'efficacité des activités du Service de 
renseignement de l'armée et du SRC. Depuis  
l'entrée en vigueur de la nouvelle LRens le 1er sep-
tembre 2017, ces tâches sont accomplies par la 
nouvelle autorité de surveillance indépendante 
des activités de renseignement (AS-Rens). Cette 
dernière est rattachée au Secrétariat général du 
DDPS uniquement sur un plan administratif et  
effectue les contrôles de manière indépendante. 
Pendant l'année sous revue, le SRC a régulière-
ment informé la DélCdG de ses activités. 

Au cours de l'année 2017, le SRC a reçu 104 de-
mandes de renseignements sur la base de l'art. 18 
LMSI et de l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 
sur la protection des données41 ou, à partir du  
1er septembre 2017, de l'art. 63 LRens. Dans 
quatre cas, le SRC a différé le renseignement con-
formément à la disposition légale de l'art. 18 LMSI 
ou de l'art. 63, al. 2, LRens. Dans 18 cas, les per-
sonnes requérantes ont obtenu une réponse  

complète sous réserve de la protection de tiers. 
Dans 60 cas, les requérants ont été informés 
qu'aucune donnée les concernant n'était enregis-
trée. Par ailleurs, 22 demandes sont en cours de 
traitement (non-transmission de la copie de la 
carte d'identité, demande soumise en décembre, 
prolongation du délai de réponse de 30 jours). 

La Centrale d'enregistrement et d'analyse pour  
la sûreté de l'information MELANI est un modèle 
de coopération établi entre l'Unité de pilotage  
informatique de la Confédération (UPIC), qui  
relève du DFF, et le SRC. La direction stratégique 
et le centre de compétence technique de MELANI 
dépendent de l'UPIC ; ses unités opérationnelles 
et chargées des activités de renseignement sont 
intégrées au SRC. MELANI a pour tâche d'appor-
ter un appui subsidiaire aux infrastructures cri-
tiques de la Suisse dans leur processus de sûreté 
de l'information en vue de garantir à titre pré- 
ventif, et de coordonner, en cas d'incident TI, le 
fonctionnement des infrastructures d'information 
de la Suisse, de concert avec les entreprises. Pour 
atteindre ce but, les responsables de MELANI et 
les exploitants de désormais 257 infrastructures 
critiques de la Suisse ont collaboré volontaire-
ment, au cours de l'année sous revue, dans le 
cadre d'un partenariat public-privé. MELANI a  
publié deux rapports semestriels, destinés au 
grand public, concernant la situation dans le  
domaine de la sûreté de l'information, une cen-
taine de conseils et rapports pour les exploitants 
d'infrastructures critiques, huit rapports spéci-
fiques à l'intention du Conseil fédéral et des  
partenaires au sein du réseau de renseignement 
du SRC, 16 bulletins d'information officiels et  
billets sur des blogs, et a traité près de 8500  
annonces et demandes de la population. Les  
citoyens ont signalé sur le portail antiphishing.ch 
plus de 4500 sites de hameçonnage. Enfin, la cen-
trale (UPIC) coordonne la mise en œuvre des  
mesures énoncées dans la SNPC. 

Office fédéral de la police (fedpol) 

Dans son dernier rapport annuel, fedpol traite des 
sujets auxquels il se consacre : lutte contre le ter-
rorisme, professionnalisation de la cybercrimina-
lité, forte augmentation des communications liées 
au blanchiment d'argent. 

fedpol prononce des interdictions d'entrée justi-
fiées au niveau de la police de sécurité après avoir 
consulté au préalable le SRC, dont il reçoit les  
demandes dûment fondées (art. 67, al. 4, de la loi 
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ;  



 

156 

LEtr42). Durant l'année sous revue, fedpol a pro-
noncé 150 interdictions d'entrée, dont 128 liées 
au terrorisme (58 d'entre elles relevant de départs 
à motivation djihadiste), douze liées à l'extré-
misme de gauche et de droite et dix liées à des 
événements spéciaux tels que le WEF et des con-
certs. fedpol a également prononcé treize expul-
sions sur la base de l'art. 68 LEtr. 

fedpol est responsable du séquestre et de la con-
fiscation de matériel de propagande en vertu de 
l'art. 13e, al. 2, LMSI. En 2017, fedpol a prononcé 
plus d'une douzaine de décisions de saisies par la 
douane ou la police que le SRC lui avait trans-
mises pour examen. Aucun matériel de propa- 

gande incitant à la violence n'a été confisqué. 
Dans un cas enfin, sur la base de l'art. 13e, al. 5, 
LMSI, fedpol a ordonné la suppression d'un nom 
de domaine qui servait à diffuser un magazine  
de propagande d'une organisation terroriste isla-
miste. 

fedpol soutient le Secrétariat d'État aux migra-
tions (SEM) dans le cadre de l'assistance adminis-
trative concernant la question de savoir si une 
personne représente un danger pour la sécurité 
et l'ordre publics. Au cours de l'année sous revue, 
fedpol a examiné plus de 303 demandes en ce 
sens et donné au SEM une recommandation  
négative dans quatorze cas. 
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Arrêté fédéral 
approuvant la gestion du Conseil fédéral en 2017 

du 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu les rapports du Conseil fédéral du 14 février 2018, 

arrête : 

Art. 1 

La gestion du Conseil fédéral en 2017 est approuvée. 

Art. 2 

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum. 

 

 

Projet 
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Notes 
1  Voir 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 ges-
tion. 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  Extraits tirés du communiqué de presse du SECO du 19 décembre 2017 
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69281.html 

3  FF 2016 981 
4  www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/00/10.html 
5  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. 
6 Dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieure 2016. 
7 Intitulé précédemment : 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 forma-
tion suisse à l’échelle internationale jusqu’en 2020. 

8 Le Conseil fédéral a chargé le DETEC, le 18 mai 2016, de préparer un plan d’action SBS définitif, de rédiger les modifications 
législatives nécessaires et d’élaborer un projet à mettre en consultation. Lors de ces travaux, le DETEC a tenu compte du fait 
que la Confédération et les cantons n’avaient pas une grande marge de manœuvre financière. C’est pourquoi les acteurs 
mettront le plan en œuvre de manière échelonnée et en se concertant. Les mesures présentées dans le plan et prévues 
pour la première phase de mise en œuvre peuvent être réalisées sur la base du droit en vigueur. Si nécessaire, les lois et les 
ordonnances pourront être adaptées dans le cadre de l’analyse d’impact 2022. Il n’y a pas eu de consultation. 

9  Les montants octroyés à l’UNRWA, qui ont déjà été adoptés le 21.12.2016, figurent dans le rapport de gestion 2016. 
10  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. 
11  Dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieure 2016. 
12  Développement de l’acquis de Schengen. 
13  Développement de l’acquis de Schengen. 
14  Développement de l’acquis de Schengen. 
15 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). 
16  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 «Compa-
raison 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 ob-
jectifs 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). 

17  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. 

18 Les trois rapports suivants consacrés au franc fort ont été approuvés en 2016 : rapport «Instruments de politique moné-
taire» (en exécution du po. Leutenegger Oberholzer 11.4173) ; rapport «Franc fort et taux d’intérêt bas : possibilités s’of-
frant 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). 

19  Dans le cadre de la Vue d’ensemble de la politique agricole. 
20  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 détermi-
ner s’il y a lieu que l’État prenne des mesures», ou tient compte de ce projet. 

21  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 détermi-
ner s’il y a lieu que l’État prenne des mesures», ou tient compte de ce projet. 

22  Fait partie du projet no 39 introduit par le Parlement dans les lignes directrices de la politique gouvernementale : «Dévelop-
per une stratégie relative au développement commun de l’espace numérique suisse de formation», ou tient compte de ce 
projet. 
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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 profes-
sionnelle 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 profes-
sionnelle 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 Dans le cadre du message sur le programme de la législature 2015 à 2019. 
26 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 Décision postérieure à l’impression des Objectifs 2016, raison pour laquelle cet objet figure ici. 
28  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  Cette mesure fait suite à une décision prise le 19 janvier 2005 par le Conseil fédéral ; elle est à chaque fois brièvement trai-
tée dans le rapport de gestion. Le texte provient de l’Administration fédérale des finances (AFF). 

30  Dans sa réponse du 17 février 2016 à l’interpellation Naef 15.4183, le Conseil fédéral se prononce comme suit (ch. 3) : «La 
mise en œuvre de l’Agenda 2030 se retrouve dans la Stratégie pour le développement durable 2016–2019, qui est une compo-
sante 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 perspec-
tive 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 légis-
lature, les objectifs annuels, la Stratégie sur le développement durable et le rapport de gestion pour la mise en œuvre des ob-
jectifs et des sous-objectifs». 

31  RS 120 
32  Cf. 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 ss). Ce rapport paraît chaque année depuis 2009, à l'instar du présent rapport, 
en annexe du rapport de gestion du Conseil fédéral. 

33  RS 121 
34  RS 946.202 
35  RS 946.231 
36  En vertu de la LRens, le Conseil fédéral n'est pas tenu de rédiger un rapport sur les activités des organes de sûreté. La pré-

sentation des activités des organes de sûreté du présent rapport porte toutefois sur l'ensemble de l'année 2017. 
37  RS 101 
38  Abrogée le 1er septembre 2017, RO 2009 6937 [anciennement RS 121.1]. 
39  Abrogée le 1er septembre 2017, RO 2009 6565 [anciennement RS 121]. 
40  Entrée en vigueur le 1er septembre 2017, RS 121.1. 
41  RS 235.1 
42  RS 142.20 
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