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Monsieur le président du Conseil national, 

Monsieur le président du Conseil des États, 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons l’honneur de vous soumettre le rapport de gestion 2020. 

Le présent document comprend le rapport du Conseil fédéral sur les points forts de son activité (rapport 

de gestion volume I) et l’arrêté fédéral approuvant les deux parties du rapport de gestion 2020. Le rap-

port du Conseil fédéral sur les points forts de l’activité des départements fédéraux et de la Chancellerie 

fédérale (volume II) paraîtra séparément. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le président du Conseil national, Monsieur le président du Conseil 

des États, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre haute considération. 

17 février 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: 

 Le président de la Confédération, Guy Parmelin 

 Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr 
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Introduction 

Les instruments sur lesquels s’appuie le présent 

rapport ont été mis en place lors de la refonte du 

rapport de gestion en 1995. En accord avec les 

Commissions de gestion (CdG), le Conseil fédéral 

avait alors décidé de donner une nouvelle forme 

à la présentation annuelle de son activité. Une 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 

suivent des priorités prédéfinies, d’où un gain de 

cohérence dans l’élaboration de la législation et 

dans les travaux de l’administration. Les objectifs 

annuels des départements fédéraux et de la Chan-

cellerie fédérale ont suivi en 1998. 

Les instruments utilisés permettent de comparer 

les réalisations aux objectifs. Le Conseil fédéral 

peut ainsi exercer un suivi continu des affaires et 

le contrôle de sa gestion en est facilité. Les 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 au plus tard deux 

mois avant le début de la session au cours de 

laquelle ils doivent être traités, les rapports par 

lesquels il rend compte de sa gestion pendant 

l’année précédente. Le rapport de gestion du Con-

seil fédéral est divisé en deux volumes structurés 

comme suit: 

Le volume I présente les points forts de la gestion 

du Conseil fédéral et donne un aperçu de l’activité 

du gouvernement et de l’administration en regard 

du programme de la législature. Le compte rendu 

annuel se fonde sur les objectifs et les mesures 

définis dans les objectifs du Conseil fédéral pour 

l’année sous revue. Le Conseil fédéral procède 

ainsi à une comparaison entre les résultats et les 

objectifs fixés. 

Le volume II traite des points forts de l’activité 

des départements et de la Chancellerie fédérale. 

Il rend compte du degré de réalisation des objec-

tifs annuels à cet échelon. 

Dans le détail, le volume I du rapport de gestion 

contient tout d’abord une analyse de la situation 

fondée sur des indicateurs définis dans le message 

sur le programme de la législature 2019 à 2023. 

Cette analyse répond aux exigences de l’art. 144, 

al. 3, LParl, 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. Le dernier rap-

port de gestion de la législature contient en outre 

un aperçu de l’évolution des indicateurs à la fin 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 forts de l’activité du Con-

seil fédéral sont placés en introduction de chaque 

ligne directrice. Pour chaque objectif on trouve 

tout d’abord la rubrique «Planifié comme mesure 

des objectifs annuels»; ce sont les mesures figu-

rant dans la partie principale des objectifs du Con-

seil fédéral pour l’année sous revue. Les mesures 

figurant en annexe des objectifs et qui n’ont pas 

été réalisées sont énumérées en italique au bas de 

cette liste. La rubrique «Non planifié comme me-

sure des objectifs annuels» contient quant à elle 

toutes les affaires d’importance qui ont été réali-

sées durant l’année sous revue et qui ne figuraient 

pas dans les objectifs. 

Le degré de réalisation des mesures planifiées 

est indiqué en haut à droite de chaque objectif. 

«Atteint» signifie que toutes les mesures d’un 

objectif sont réalisées; «En majeure partie atteint» 

qu’au minimum 75 % des mesures d’un objectif 

sont réalisées; «Partiellement atteint» qu’entre 25 

et 74 % des mesures d’un objectif sont réalisées 

et «Non atteint» que moins de 25 % des mesures 

d’un objectif sont réalisées. 

En annexe du volume I se trouve tout d’abord une 

vue d’ensemble des objets parlementaires adop-

tés 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 Con-

seil fédéral) figurent dans l’annexe sous des rubri- 

ques distinctes. Cette approche permet de dres-

ser le bilan complet de tous les objets de la légis- 

lature en vue notamment des auditions devant 

les CdG. Vient ensuite la liste des évaluations de 

l’efficacité, soit les mesures prises durant l’année 

sous revue en exécution de l’art. 170 de la Cons-

titution. Finalement, l’annexe contient les rapports  
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spéciaux sur la société suisse de crédit hôtelier, la 

gestion des risques de la Confédération et la mise 

en œuvre de l’Agenda 2030. 

Un chapitre spécial est consacré aux décisions 

que le Conseil fédéral a prises dans le contexte de 

la pandémie de COVID-19. Une première partie 

propose une synthèse chronologique des déci-

sions prises (reproduction des chapeaux des com-

muniqués). Une deuxième partie, sous forme de 

tableau annexé, présente une liste de l’intitulé et 

de la date exacts de toutes les décisions prises en 

2020 (à l’exception de celles qui n’ont pas été dé-

classifiées). 
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I  

 

Analyse de la situation 

2020 

– 

sur la base d’indicateurs 
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Situation économique et perspectives (état au 15 décembre 2020)1 

Conjoncture internationale et prévisions 
conjoncturelles pour la Suisse 

Cet automne et cet hiver, l’augmentation du nom- 

bre de cas de COVID-19 et les mesures de lutte 

contre la pandémie entraveront fortement la crois-

sance de l’économie internationale, particulière-

ment en Europe. Néanmoins, ces mesures sont 

généralement moins draconiennes que celles 

prises le printemps dernier; globalement, leurs 

conséquences pour l’économie devraient donc 

être moins lourdes. 

Le groupe d’experts de la Confédération (groupe 

d’experts) part du principe que le PIB suisse va 

reculer au 4e trimestre 2020, mais que la conjonc-

ture ne va pas s’effondrer pour autant. Par ailleurs, 

les derniers chiffres du PIB révèlent que, durant 

les trois derniers trimestres, l’économie suisse s’en 

est mieux sortie que prévu. Le groupe d’experts 

prévoit donc, pour l’ensemble de l’année 2020, un 

recul de -3,3 % du PIB corrigé des effets des évé-

nements sportifs (prévision d’octobre: -3,8 %), le 

plus fort enregistré depuis 1975. Quant au taux 

de chômage annuel, il devrait s’établir autour de 

3,2 %. 

La propagation du coronavirus et les mesures 

d’endiguement devraient aussi affecter le début 

de l’année 2021. Dans ces conditions, le groupe 

d’experts a corrigé ses prévisions pour 2021 à la 

baisse: désormais, il s’attend à une croissance de 

3,0 % du PIB corrigé des effets des événements 

sportifs (prévision d’octobre: +3,8 %), qui est tou-

jours bien au-dessus de la moyenne à long terme. 

Ainsi, la croissance devrait nettement s’accélérer 

dans le courant de 2021, et le PIB suisse pourrait 

retrouver son niveau d’avant la crise d’ici fin 2021. 

Quant au taux de chômage, il devrait dans un pre-

mier temps poursuivre sa hausse pour atteindre 

une moyenne annuelle de 3,3 %. 

Ces prévisions reposent sur l’hypothèse d’une 

amélioration progressive de la situation épidé-

miologique à partir du printemps 2021, grâce 

notamment à la distribution à large échelle de 

vaccins contre le COVID-19. Dans ces conditions, 

on pourrait alors s’attendre temporairement à 

une croissance du PIB supérieure à la moyenne, 

avec un rattrapage de certaines dépenses de con- 

sommation et de certains investissements qui 

avaient été reportés; en outre, les exportations de 

marchandises, en particulier, profiteraient sensi-

blement de la reprise de l’économie mondiale. 

La reprise économique devrait ensuite gagner en 

ampleur en Suisse. Pour autant qu’en 2022, il ne 

soit pratiquement plus nécessaire de prendre des 

mesures pour contenir le coronavirus, les secteurs 

économiques particulièrement exposés comme le 

tourisme international devraient également sortir 

de la crise. Pour 2022, le groupe d’experts s’attend 

à une croissance supérieure à la moyenne de 

3,1 % du PIB corrigé des effets des événements 

sportifs. L’emploi devrait nettement progresser, et 

le taux de chômage baisser à 3,0 % en moyenne 

annuelle. 

Risques conjoncturels 

Les principaux risques conjoncturels demeurent 

liés à l’évolution de la pandémie de coronavirus 

et à la manière dont les acteurs économiques et 

politiques y réagissent. 

La deuxième vague de pandémie pourrait avoir 

moins de répercussions négatives sur l’économie 

que prévu, en particulier à l’étranger; en outre, les 

vaccins contre le COVID-19 pourraient être utili-

sés à large échelle plus vite que prévu, rendant de 

nouvelles mesures d’endiguement superflues. On 

pourrait alors tabler sur une reprise conjoncturelle 

nettement plus rapide. 

À l’inverse, la reprise pourrait connaître un nou-

veau coup d’arrêt si de fortes vagues de pandé-

mie devaient se reproduire durant l’horizon de 

prévision et s’accompagner de mesures strictes 

de confinement en Suisse et à l’étranger. La pro-

babilité d’effets de second tour tels que suppres-

sions d’emplois et faillites d’entreprises en grand 

nombre s’accroîtrait alors fortement. En outre, les 

risques liés à l’augmentation de la dette publique 

et de la dette des entreprises s’aggraveraient. 

Les conflits commerciaux internationaux consti-

tuent un autre facteur de risque pour la conjonc-

ture mondiale. Enfin, en Suisse, le risque de cor-

rections sur le marché de l’immobilier demeure. 



 

8 

Monitorage au moyen d’indicateurs 

Divers instruments sont prévus au niveau fédéral 

pour évaluer le degré de réalisation et l’efficacité 

des mesures prises par l’État. Conformément à 

l’art. 170 de la Constitution (Cst.; RS 101), l’Assem-

blée fédérale veille à ce que l’efficacité des me-

sures prises par la Confédération fassent l’objet 

d’une évaluation. L’art. 141, al. 2, let. g, de la loi 

sur le Parlement (LParl) prévoit que le Conseil 

fédéral doit faire le point, dans ses messages, sur 

les possibilités de mise en œuvre des projets et 

sur leurs conséquences économiques, sociales et 

environnementales. Dans ses objectifs annuels et 

dans son rapport de gestion, le Conseil fédéral 

présente par ailleurs les principales évaluations de 

l’efficacité réalisées durant l’année sous revue. 

Les art. 144 (Objectifs annuels du Conseil fédéral 

et rapport de gestion), al. 3, et 146 (Programme 

de la législature), al. 3, LParl, prévoient que le de-

gré 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 dé-

veloppé 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 52 indicateurs (indicateurs 

de la législature) pour son message sur le pro-

gramme de la législature 2019 à 20232. L’analyse 

de la situation qui figure dans le présent rapport 

repose sur ces indicateurs. Les objectifs et les in-

dicateurs 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 18 «La Confé-

dération combat les cyberrisques; elle soutient et 

prend des mesures visant à protéger les citoyens et 

les infrastructures critiques». 

Un indicateur permet généralement de ne cou-

vrir qu’un aspect déterminé d’un champ théma-

tique ou d’un objectif. Pour accroître la portée des 

indicateurs de la législature, des informations sta-

tistiques − appelées «éléments de cluster» − leur 

ont été adjointes et permettent de couvrir des as-

pects supplémentaires des objectifs de la législa-

ture. Les commentaires seront complétés par les 

éléments de cluster de manière échelonnée. Il en 

résulte que les commentaires relatifs aux indica-

teurs de la législature sont de longueur diffé-

rente. L’objectif est de compléter l’ensemble des 

indicateurs d’ici la fin de la législature. 

Les commentaires des indicateurs de la législa-

ture étant basés sur les dernières données dispo-

nibles, 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 con-

traintes liées à la publication des données, les 

indicateurs ne sont pas tous affectés au même 

rythme par l’évolution conjoncturelle. Les gra-

phiques associés à certains indicateurs présentent 

des intervalles de confiance («Jeunes quittant pré-

maturément l’école, selon le statut migratoire» et 

«Adéquation entre niveau de formation et acti-

vité exercée», par ex.). Un intervalle de confiance 

renseigne sur l’exactitude des résultats des son-

dages par échantillon. Le site Internet de l’OFS3 

fournit des informations complémentaires rela-

tives à chacun des indicateurs. 
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Indicateurs de la législature 2019 à 2023 

Objectif 1 La Suisse assure l’équilibre du budget de la Confédération et la 

stabilité de son régime financier 

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 2018 (14,4 %). 

2. La péréquation financière contribue à ce que les disparités entre les cantons soient les plus faibles 

possibles. 

Indicateur 1 

En 2019, le taux d’endettement brut a reculé de 

0,6 point par rapport à l’année précédente pour 

atteindre 13,8 %. 

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 13,8 % en 2019, en baisse de 

0,6 point par rapport à l’année précédente. En 

termes absolus, l’endettement brut atteignait en 

2019 plus de 96,9 milliards de francs, en diminution 

de 2,5 milliards par rapport à l’année précédente. 

La réduction de l’endettement observée ces der-

nières années est portée au crédit de l’introduction 

en 2003 du frein à l’endettement. Le taux d’endet-

tement des collectivités publiques (Confédération, 

cantons, communes, assurances sociales) a globa-

lement fléchi lui aussi. La plupart des cantons ont in-

troduit des mécanismes budgétaires contraignants 

analogues au frein à l’endettement, ce qui a favo-

risé 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) est 

passée de 8,8 % à 10,7 % du PIB entre 1990 et 2002. 

Depuis 2003, elle varie autour de 10 %. En 2019, elle 

se situait à 10,2 %, soit au même niveau que l’année 

précédente. Les dépenses ordinaires incluent les 

intérêts passifs liés à l’endettement de la Confédé-

ration. Les charges d’intérêts (dépenses d’intérêt en 

pourcentage des dépenses ordinaires de la Confé-

dération) ont reculé de 7,1 % en 2007 à 1,5 % en 

2019, en raison de la diminution de la dette et de 

taux d’intérêt bas. 

De 2006 à 2013, le solde de financement ordinaire 

de la Confédération a toujours été positif. En 2014, 

il a été négatif pour la première fois depuis 2005  

(-124 millions de francs). Il a ensuite retrouvé les 

chiffres noirs et il était positif en 2019, comme les 

quatre années précédentes. En 2019, il était de 

3060 millions de francs, soit un excédent de 0,4 %. 
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Indicateur 2 

Après une augmentation initiale, les disparités 

financières entre les cantons se sont stabilisées 

au cours des dernières années. 

De 2008 à 2011, les disparités entre les cantons ont 

augmenté: l’écart-type des indices RFS après pé-

réquation des ressources est passé de 23,8 à 29,3. 

Durant cette période, les différences entre les can-

tons, en ce qui concerne leurs moyens financiers, se 

sont donc accentuées malgré la péréquation finan-

cière. Depuis, l’indicateur fluctue autour d’une valeur 

de 30. 

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 (2008−2019), les disparités entre les 

cantons ont pu être réduites de 28 % au profit des 

cantons à faibles ressources. 

Outre la péréquation des ressources entre les can-

tons, mentionnée ci-dessus, la péréquation finan- 

cière comprend la compensation des charges par la 

Confédération. La compensation géo-topographique 

des charges s’appuie sur des facteurs tels que l’altitu- 

de, la structure de l’habitat, la déclivité du terrain et 

la densité démographique. En 2020, dix-huit cantons 

ont supporté des charges supérieures à la moyenne 

dans ces domaines et ont bénéficié à ce titre d’un 

soutien de la Confédération. Les Grisons ont reçu la 

compensation la plus élevée (676 francs par habi-

tant), devant les cantons d’Appenzell Rhodes-Inté-

rieures (538 francs), d’Appenzell Rhodes-Extérieures 

(366 francs), d’Uri (322 francs) et du Valais (218 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 (277 francs 

par habitant), devant le canton de Genève (225 

francs). Les montants versés aux dix autres cantons 

n’ont pas dépassé 102 francs par habitant. 



 

11 

Objectif 2 La Confédération fournit des prestations étatiques efficaces, autant 

que possible sous forme numérique 

Objectif quantifiable 

1. Le recours aux services en ligne de la cyberadministration augmente. 

Indicateur 

En 2018, 73 % des entreprises ont recouru aux ser-

vices en ligne des autorités pour environ la moitié 

ou plus de leurs démarches administratives. 

En 2018, 73 % des entreprises interrogées décla-

raient avoir recouru aux services de la cyberadmi-

nistration pour la moitié environ ou pour une part 

plus grande de leurs démarches administratives. Un 

cinquième des entreprises consultées indiquaient 

n’avoir utilisé aucun de ces services. 

Les entreprises recourent aux services de la cyber- 

administration avant tout pour participer à des en-

quêtes statistiques, demander une prolongation de 

délai pour leur déclaration d’impôts et pour annon-

cer des changements d’adresse aux autorités. 
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Objectif 3 La Suisse crée l’environnement économique le plus stable possible 

et le plus propice à l’innovation à l’ère numérique et encourage le 

potentiel qu’offre la main-d’œuvre en Suisse 

Objectifs quantifiables 

1. Afin de maintenir ou d’augmenter l’attrait de la place économique suisse, la quote-part fiscale doit 

être stabilisée ou réduite par rapport à son niveau de 2018 (quote-part fiscale [État]: 28,1 %). 

2. Les conditions économiques générales s’améliorent grâce à une réglementation renforçant la compé-

titivité des marchés de produits. 

3. La Suisse conserve sa place parmi les leaders mondiaux dans le domaine de l’innovation. 

4. La Suisse exploite mieux le potentiel qu’offre la main-d’œuvre existant dans le pays. Le taux d’activité 

professionnelle des femmes augmente, de même que l’âge moyen des personnes quittant le marché 

du travail. 

Indicateur 1 

 

La quote-part fiscale, relativement stable, s’éle-

vait à 27,4 % en 2019. 

La quote-part fiscale a augmenté au cours des an-

nées 1990 et oscille depuis 2001 aux alentours de 

27 %. En 2019, elle était, à 27,4 % du PIB, en hausse 

par rapport à l’année précédente. Au niveau interna-

tional, la quote-part fiscale de la Suisse est faible: 

seuls l’Irlande et les États-Unis affichaient en 2018 

une quote-part fiscale plus faible parmi les pays de 

l’OCDE placés au même niveau de développement. 

Dans les comparaisons internationales, il ne faut pas 

oublier qu’en Suisse les contributions dans le do-

maine de la prévoyance professionnelle (contribu-

tions aux caisses de pension) et les primes de l’assu-

rance-maladie obligatoire ne sont pas prises en 

compte. Dans de nombreux États, ces charges sont 

financées par l’intermédiaire du système fiscal. 

Les prélèvements fiscaux permettent de financer une 

grande partie des activités et des dépenses de l’État. 

La quote-part des dépenses publiques, c’est-à-dire 

le montant total des dépenses publiques rapporté 

au PIB, a augmenté dans les années 1990 et a atteint 

en 2002 un niveau sans précédent (34 %). En 2019, 

les dépenses publiques représentaient 31,5 % du 

PIB, soit à peu près le même niveau que l’année 

précédente (31,3 %). 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 Schwyz, de Zoug et de Nidwald. Schwyz 

présentait en 2020 l’indice le plus faible. Le canton 

de Genève affichait l’indice le plus élevé, devant les 

cantons de Neuchâtel et de Vaud. 
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Indicateur 2 

 

La réglementation des marchés de produits est 

restée constante depuis 2008. 

Après avoir enregistré une baisse par rapport à ses 

niveaux de 1998 et de 2003, l’indice de réglemen-

tation des marchés de produits est resté pratique-

ment constant depuis 2008, sa valeur s’établissant 

à 1,55 point en 2018. En raison d’une révision, il im-

possible de comparer directement cette valeur à 

celles des relevés précédents. 

En 2018, la Grande-Bretagne est arrivée, avec un 

indice de 0,79, en tête des pays de l’OCDE qui ont 

des marchés de produits favorables à la concur-

rence; elle était suivie par l’Espagne avec un indice 

de 1,04. Les États membres de l’OCDE ont en ma-

jeure partie libéralisé leurs marchés de produits de-

puis 1998. 

La Suisse présente un degré de régulation qui entrave 

la concurrence notamment dans le domaine «partici-

pations de l’État», en raison des nombreuses entre-

prises publiques. En 2018, l’indice de régulation de ce 

domaine atteignait 3,23 points, se situant au-dessus 

de la moyenne des pays de l’OCDE (2,15 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’in-

frastructures 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 ré-

glementation du marché de l’électricité reste élevée, 

bien qu’une déréglementation y ait été observée ces 

dernières années. 
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Indicateur 3 

 

En 2019, comme c’était déjà le cas les années 

précédentes, la Suisse se classait au premier rang 

s’agissant de l’indice de synthèse de l’innovation. 

L’indice de synthèse de l’innovation de la Suisse est 

resté relativement constant entre 2012 et 2015, puis 

il a augmenté. Il a atteint 0,837 en 2019. Sa valeur 

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 affiche l’indice le plus élevé 

(0,713), devant la Finlande (0,709), le Danemark 

(0,682) et les Pays-Bas (0,648). La Suisse occupe une 

position de leader en ce qui concerne notamment 

le capital humain, l’attrait de ses systèmes de re-

cherche et les investissements au niveau des entre-

prises et des pouvoirs publics. 

Les investissements dans la recherche et développe-

ment (R&D) contribuent à créer des conditions pro-

pices à l’innovation. En 2017, la Suisse y a consacré 

plus de 21 milliards de francs, ce qui représente 

environ 3 % de son produit intérieur brut (PIB). En 

Suisse, 67 % des investissements en R&D ont été 

consentis par des entreprises privées en 2017. Les 

hautes écoles, dont les fonds sont majoritairement 

publics, la Confédération et les institutions privées 

sans but lucratif ont quant à elles assumé la part res-

tante. 

Le niveau de formation joue un rôle déterminant 

dans le développement d’un capital humain favo-

rable à l’innovation. En 2019, 89 % de la population 

résidante permanente âgée de 25 à 64 ans bénéfi-

ciait d’une formation postobligatoire, une part en 

hausse constante depuis 2011. En 2019, 44,6 % de 

la population résidante permanente de cette tranche 

d’âge disposait d’une formation de degré secondaire 

II et 44,4 % d’une formation de degré tertiaire. 

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 

2018, cette part se montait à 29,8 %. 
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Indicateur 4 

 

En 2020, 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, expri- 

mé en équivalents plein temps, augmente globale-

ment depuis la fin des années 1990. Il était de 58,5 % 

au deuxième trimestre 2020. On observe une légère 

différence entre les femmes étrangères et les femmes 

suisses, le taux d’activité des Suissesses s’avérant in-

férieur. Le taux d’activité en équivalents plein temps 

est plus élevé chez les hommes (85,1 % au deuxième 

trimestre 2020) 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 (78,4 %) que chez les hommes 

(87,5 %). La différence est plus marquée pour les 

femmes que pour les hommes. Cette constatation 

découle notamment du fait que les femmes tra-

vaillent plus fréquemment à temps partiel que les 

hommes. 

La présence d’un ou de plusieurs enfants dans le 

ménage s’accompagne souvent d’une interruption 

ou d’une baisse significative de l’activité profession-

nelle des femmes. En 2019, dans les ménages com-

prenant au moins un enfant de moins de 7 ans, le 

taux d’activité des femmes, exprimé en équivalents 

plein temps, se montait à 44,7 %. Dans les ménages 

dont le plus jeune enfant était âgé de 7 à 14 ans, ce 

taux s’établissait à 56,7 %, alors qu’il était de 64 % 

dans ceux ne comptant pas d’enfant de moins de 

15 ans. Le taux d’activité des femmes tend donc à 

augmenter avec l’âge des enfants. 

Le taux d’activité des femmes en équivalents plein 

temps tend également à augmenter avec le niveau 

de formation. Ainsi, en 2019, celles qui bénéficiaient 

d’une formation de degré tertiaire présentaient gé-

néralement un taux d’activité plus élevé (69,3 %) que 

celles ayant achevé un cursus de degré secondaire II 

(57,8 %) ou n’ayant pas de formation postobliga-

toire (47,0 %). 
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Indicateur 5 

 

En 2019, l’âge moyen au sortir de la vie profes-

sionnelle était de 65,6 ans. 

L’âge moyen au sortir de la vie active se montait à 

65,6 ans en 2019. Il a augmenté de 0,7 an depuis 2011. 

Les hommes quittent le marché du travail en moyenne 

un an plus tard que les femmes, l’âge légal de la retraite 

étant plus élevé pour eux. Dans certains cas, la sortie 

de la vie active se fait en plusieurs étapes, en passant 

par une réduction progressive du taux d’occupation. 

L’âge moyen au sortir de la vie active varie également 

selon le statut d’activité, la nationalité, la branche éco-

nomique et la profession exercée. 
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Objectif 4 La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d’un ordre 

économique mondial solide et assure à son économie l’accès aux 

marchés internationaux et au marché intérieur de l’UE 

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 2015 à 2019. Le volume des échanges 

commerciaux entre la Suisse et l’UE s’accroît par rapport à la législature précédente. 

Indicateur 1 

 

En 2019, le taux d’exposition au commerce inter-

national de la Suisse était de 52,2 %, 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. En 2017, le taux d’exposition de la Suisse dans 

le commerce mondial a dépassé le seuil de 50 % 

pour atteindre 52,2 % en 2019. L’Union européenne 

(UE) joue un rôle particulièrement important dans 

le commerce extérieur de la Suisse. Nos principaux 

partenaires commerciaux dans l’UE sont l’Allemagne, 

l’Italie et la France. 

En 2019, la valeur nominale des exportations de mar-

chandises était deux fois plus élevée que la valeur 

nominale des exportations de services. Ce rapport est 

resté relativement stable depuis 1995, tandis qu’il a 

évolué en faveur des services dans les importations: 

jusqu’en 2008, les importations de marchandises 

étaient deux fois et demie plus élevées que les impor-

tations de services, puis le rapport a égalé celui pour  

les exportations avant de diminuer encore. 

Les trois quarts environ de la valeur ajoutée totale 

des exportations brutes de la Suisse ont été produits 

en Suisse en 2016; le reste a été importé sous forme 

de consommation intermédiaire. La part de la valeur 

ajoutée produite en Suisse est en général plus éle-

vée pour les exportations de services que pour les 

exportations de marchandises. Les services sont en 

effet moins facilement échangeables et les importa-

tions de biens intermédiaires jouent un rôle plus im-

portant pour les marchandises que pour les services. 

Nos relations économiques avec l’étranger ne se li-

mitent pas à des échanges de marchandises et de 

services, ils comprennent aussi les échanges de capi-

taux. Ceux-ci consistent notamment en des inves-

tissements directs: en 2018, les capitaux détenus à 

l’étranger par des investisseurs résidant en Suisse 

s’élevaient à 1467 milliards de francs. Inversement, 

des investissements en Suisse sont effectués depuis 

l’étranger: en 2018, le stock d’investissements étran-

gers directs en Suisse s’élevait à 1296 milliards de 

francs. Les investissements directs en Suisse et à 

l’étranger augmentent avec le temps. Leurs variations 

ne résultent pas seulement des échanges de capitaux, 

mais aussi des fluctuations des taux de change. 



 

18 

Indicateur 2 

 

En 2019, le commerce de biens et le commerce 

de services entre la Suisse et l’UE ont atteints des 

volumes respectifs de 248 milliards et de 108 mil-

liards de francs. 

Dans l’ensemble, la valeur des biens échangés entre 

la Suisse et l’UE a augmenté depuis 2012. Elle a 

baissé en 2015, du fait notamment de la mauvaise 

conjoncture dans la zone euro pendant et après  

la crise de l’euro entre 2010 et 2015, ainsi que de 

l’abandon du cours plancher de l’euro par la Ban- 

que nationale suisse au début de l’année. La valeur 

des biens échangés entre la Suisse et l’UE (sans le 

Royaume-Uni) s’est élevée à 247,8 milliards de francs 

suisses en 2019. 

Le volume des services a également augmenté depuis 

2012. Contrairement à celui des biens, il n’a pas en-

registré de baisse significative en 2015. En 2019, la 

Suisse et l’UE (sans le Royaume-Uni) ont échangé des 

services pour une valeur de 108 milliards de francs. 

Le volume des échanges entre la Suisse et l’UE dé-

pend entre autres de la conjoncture économique et 

de la demande de biens et de services qui en dé-

coule dans la zone considérée. 
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Objectif 5 La Suisse maintient son excellence dans les domaines de la forma-

tion, de la recherche et de l’innovation et saisit les chances qu’offre 

le numérique 

Objectifs quantifiables 

1. Dans le système de formation perméable et de haute qualité, la formation professionnelle et la culture 

générale sont renforcées, elles qui sont des piliers importants de l’encouragement d’une relève quali-

fiée. Le taux de diplômés du degré secondaire II augmente, et le taux de chômage des jeunes est 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, de la recherche et de 

l’innovation. 

4. Les compétences numériques de la population suisse sont renforcées, afin que chacun puisse saisir 

pleinement les chances qu’offre le numérique. 

Indicateur 1 

En 2018, 90,4 % des personnes de 25 ans au 

maximum issues de l’école obligatoire étaient 

titulaires d’un diplôme du degré secondaire II. 

En 2018, 90,4 % des jeunes adultes de 25 ans maxi-

mum ont acquis une certification du degré secon-

daire II. Le taux était légèrement plus élevé chez les 

femmes que chez les hommes. Le degré secondaire 

II comprend les certificats de la filière profession-

nelle et ceux de la filière générale. Les hommes ob-

tiennent plus souvent un certificat de formation pro-

fessionnelle, les femmes un certificat de formation 

générale. 

L’obtention d’un certificat du degré secondaire II est 

une condition minimum pour qui veut mettre toutes 

les chances de son côté sur le marché du travail. Sur 

ce marché, les perspectives sont en effet limitées 

pour les personnes sans formation postobligatoire. 

En 2019, celles-ci représentaient 11 % de la popula-

tion de 15 à 64 ans. Leur part a baissé ces dix der-

nières années. 

Un certificat du degré secondaire II permet d’accé-

der au degré tertiaire. Sur l’ensemble des personnes 

qui en ont obtenu un en 2013, 49,2 % ont com-

mencé une formation au degré tertiaire dans les cinq 

années qui ont suivi. Parmi les personnes ayant com-

mencé une formation au degré tertiaire, la part de 

celles ayant suivi une formation générale au degré 

secondaire II (maturité gymnasiale ou certificat d’une 

école de culture générale) était presque trois fois 

plus élevée que celle des personnes ayant suivi une 

formation professionnelle initiale (certificat fédéral 

de capacité, attestation fédérale de formation pro-

fessionnelle, maturité professionnelle). 
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Indicateur 2 

En 2019, la part des personnes de 30 à 34 ans 

titulaires d’un diplôme de formation profession-

nelle supérieure était de 16,8 %. 

La part des personnes de 30 à 34 ans titulaires d’un 

diplôme de formation professionnelle supérieure 

dans la population résidante du même âge se situait 

à 16,8 % en 2019, soit légèrement au-dessus du 

niveau de 2010. En comparaison, près de 41,9 % des 

personnes de ce groupe d’âge disposaient en 2019 

d’un diplôme d’une haute école. Il existe des per-

sonnes qui sont titulaires des deux diplômes (forma-

tion professionnelle supérieure et haute école). 

Si l’on considère la population résidante perma-

nente de 25 à 64 ans, 14,8 % possédaient en 2019 

un diplôme de formation professionnelle supérieure 

comme niveau de formation le plus élevé; 29,6 % 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. 

Plus de 27 600 diplômes de formation profession-

nelle supérieure ont été décernés en 2019, dont 

14 700 diplômes fédéraux attestant la réussite d’un 

examen professionnel, 9700 diplômes des écoles 

supérieures et 2900 diplômes fédéraux attestant la 

réussite d’un examen professionnel supérieur. Les 

300 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 de-

puis 2010 alors que l’on observe une baisse des di-

plômes non réglementés au niveau fédéral. 
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Indicateur 3 

En 2020, le taux de chômage des jeunes a aug-

menté par rapport à l’année précédente pour 

atteindre 8,4 %. 

Tout en accusant des fluctuations, le taux de chô-

mage au sens du BIT des jeunes âgés de 15 à 24 ans 

a globalement augmenté depuis 1991. Il se chiffrait 

à 8,4 % au deuxième trimestre de 2020 et s’avérait 

ainsi 1,8 fois plus élevé que celui de la population 

active (4,6 %). 

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 relativement 

faible. En 2020, ce taux s’élevait à 16,4 % en moyenne 

(au deuxième trimestre) dans l’UE-27. Parmi les pays 

de l’UE, la République tchèque et l’Allemagne ont 

affiché en 2020 des taux de chômage des jeunes in-

férieurs à celui de la Suisse. Ce taux était le plus élevé 

en Grèce et en Espagne. 

En Suisse, la part des jeunes de 15 à 24 ans sans em-

ploi ne suivant pas d’études ou de formation (taux 

NEET: Not in Education, Employment or Training) se 

situait à 6,2 % en 2019 et était donc inférieure à la 

moyenne de l’UE-28 (10,1 %). L’Allemagne, la Répu-

blique tchèque, le Luxembourg, la Suède, la Nor-

vège, l’Islande et les Pays-Bas présentaient des taux 

NEET inférieurs à celui de la Suisse. 
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Indicateur 4 

En 2019, le taux de chômage des personnes di-

plômées des hautes écoles atteignait 3,3 %, un 

niveau inférieur à celui de la population dans 

son ensemble. 

Le taux de chômage au sens du BIT des personnes 

diplômées des hautes écoles, un an après l’obten-

tion d’un diplôme, a reculé entre 2005 et 2011. Il a 

ensuite de nouveau augmenté jusqu’en 2017, pour 

atteindre une moyenne de 3,3 % en 2019, en recul 

(0,5 point de pourcentage) par rapport à 2017. En 

comparaison, le taux de chômage au sens du BIT de 

la population résidante permanente s’élevait à 4,4 % 

en 2019. Le taux de chômage est plus élevé chez les 

titulaires d’un master d’une haute école universitaire 

(4 %) et chez les titulaires d’un bachelor d’une haute 

école spécialisée (3,6 %) que chez les diplômés des 

hautes écoles pédagogiques (0,6 %). Ces écarts ne 

permettent pas de tirer des conclusions sur l’effica-

cité des différents types de hautes écoles. 

Cinq ans après la fin des études, le taux de chômage 

au sens du BIT enregistré en 2019 parmi les diplô-

més des hautes écoles est globalement inférieur à  

celui mesuré un an après la fin des études. 

En 2019, 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 exer-

çaient donc une activité en rapport avec leur niveau 

de formation. La proportion la plus élevée s’obser-

vait chez les diplômés des hautes écoles pédagogi- 

ques (95,0 %), suivis des titulaires d’un master d’une 

haute école universitaire (85,1 %). La proportion la 

plus faible s’observait chez les titulaires d’un bache-

lor d’une haute école spécialisée (67,1 %). 

En 2019 toujours, cinq ans après la fin de leurs 

études, plus de 80 % des diplômés des hautes écoles 

étaient satisfaits de leur taux d’occupation. Parmi les 

titulaires d’un master d’une haute école universitaire 

et les titulaires d’un bachelor d’une haute école spé-

cialisée, resp. 15,1 % et 14,3 % auraient souhaité ré-

duire leur taux d’occupation, et resp. 6,1 % et 2,9 % 

auraient souhaité l’augmenter. Parmi les personnes 

diplômées des hautes écoles pédagogiques, 7,1 % 

auraient souhaité un taux d’occupation plus élevé et 

7,6 % un taux d’occupation moins élevé. 
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Indicateur 5 

Durant la période 2014 à 2018, les publications 

scientifiques suisses sont arrivées en troisième po-

sition mondiale des publications les plus citées. 

L’impact des publications scientifiques suisses est 

relativement stable et se situe au-dessus de la mo- 

yenne mondiale. Sur la période de 2014 à 2018, la 

Suisse dépassait la moyenne mondiale de 25 points 

et se classait, toutes publications scientifiques con-

fondues, au 3e rang mondial, juste derrière les Pays-

Bas et la Grande-Bretagne. 

La Suisse a réalisé en tout 295 000 publications pen-

dant la période de 2014 à 2018, ce qui représentait 

1,1 % du volume de publications mondial. Si l’on 

pondère par contre le nombre de publications par 

habitant, on constate que la Suisse comptait parmi 

les pays les plus productifs: avec 7056 publications 

par an et par million d’habitants, elle se plaçait au 

premier rang, suivie du Danemark, de l’Australie, de 

la Norvège et de la Finlande. Les États-Unis, le pays 

qui a publié le plus (20,9 % du total mondial), occu-

pait le 17e rang. 

L’impact des publications suisses est nettement su- 

périeur à la moyenne mondiale dans tous les do-

maines de recherche. On observe les écarts les plus 

importants (+ de 20 à 30 points) dans les domaines 

«Sciences techniques et de l’ingénieur, informati- 

que», «Agriculture, biologie et sciences de l’environ-

nement», «Physique, chimie et sciences de la terre», 

«Sciences de la vie» et «Médecine clinique», suivis du 

domaine «Sciences sociales et comportementales» 

(+ 13 points) et de celui des «Sciences humaines et 

arts» (+ 9 points). 

Les chercheurs suisses disposent d’un réseau inter-

national. Sur l’ensemble des publications réalisées 

avec d’autres institutions pendant la période de 2014 

à 2018, 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 an-

nées en comparaison internationale. L’espace euro-

péen représentait pendant la période de 2014 à 2018 

le principal partenaire de la recherche en Suisse, qui 

a co-publié principalement avec trois pays limitro- 

phes, à savoir l’Italie, l’Allemagne et la France. En de-

hors de l’espace européen les Etats-Unis sont le par-

tenaire le plus important pour la Suisse. 
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Indicateur 6 

En 2019, 46 % de la population disposaient de 

compétences numériques allant au-delà des com-

pétences de base. 

En 2019, 46 % de la population en Suisse disposaient 

de compétences numériques plus avancées que les 

compétences de base. La proportion de la population 

disposant de compétences étendues varie selon l’âge: 

plus l’âge augmente, plus cette proportion diminue. 

Cette part a augmenté de 6 points de pourcentage 

par rapport à 2017. 

Les compétences numériques sont mesurées dans les 

domaines de la recherche d’informations, de la com-

munication, de la résolution de problèmes, ainsi que 

de l’utilisation de logiciels pour établir et traiter des 

contenus numériques. C’est dans la recherche d’infor-

mations qu’elles sont les plus développées en Suisse. 
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Objectif 6 La Suisse assure la fiabilité et la solidité du financement de ses in-

frastructures dans le domaine des transports et de l’informatique 

Objectifs quantifiables 

1. L’impact des embouteillages sur les routes nationales ne croît pas plus fortement que le volume du 

trafic. 

2. La part du transport de marchandises à travers les Alpes qui est transférée sur le rail augmente au 

cours de la législature 2019 à 2023. 

3. Les conditions générales régissant le marché des télécommunications contribuent à garder les inves-

tissements à un niveau élevé. La part de bâtiments dotés de raccordements à très haut débit s’accroît. 

4. Grâce à un cadre optimal, les investissements dans les technologies informatiques augmentent en 

Suisse. 

Indicateur 1 

 

En 2019, le nombre d’heures d’embouteillage 

causées par une surcharge de trafic a augmenté 

de 12,5 % par rapport à l’année précédente. 

Le nombre d’heures d’embouteillage dues à une sur-

charge de trafic a augmenté dans les années 1990, 

avant de se stabiliser entre 2002 et 2009. Il a de nou-

veau augmenté à partir de 2010. En 2019, le nombre 

d’heures d’embouteillage dues à une surcharge de 

trafic s’est monté à 26 832, ce qui correspond à une 

augmentation de 12,5 % ou de 2978 heures par rap-

port à l’année précédente (2017−2018: -4,4 %). 

En 2019, 89 % des heures d’embouteillage enregis-

trées s’expliquent par des surcharges de trafic, le reste 

en majorité par des chantiers et des accidents. Les 

surcharges de trafic se forment généralement sur 

des tronçons assez courts près des grandes agglo-

mérations. L’amélioration des moyens techniques 

permettant d’enregistrer les embouteillages sur les 

routes nationales explique une partie de l’augmen-

tation des heures d’embouteillage observée à partir 

de 2008. Aucune conclusion définitive ne peut être 

tirée sur le rôle joué par un renforcement des en-

traves 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 928 millions de francs en 2017. 

Le trafic sur les routes nationales augmente d’année 

en année. En 2018, le volume de trafic sur les routes 

nationales a atteint 27 696 millions de véhicules- 

kilomètres, soit, 0,1 % de plus que l’année précé-

dente. En 2018, les routes nationales, qui représen-

tent moins de 3 % de la longueur du réseau routier 

suisse, ont supporté 41 % du volume de trafic des 

véhicules à moteur et 73 % du volume de trafic des 

véhicules lourds de transport de marchandises. 
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Indicateur 2 

 

En 2019, 70,5 % des marchandises traversant 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 

2019, 70,5 % des marchandises étaient acheminées 

par le rail et 29,5 % par la route. Le rapport est à 

peu près inverse en Autriche. La prédominance du 

transport routier de marchandises est encore plus 

marquée en France, où 90 % environ des marchan-

dises sont acheminées par la route. 

Les lieux de départ et de destination des biens trans-

portés par le rail à travers les Alpes suisses étaient, 

en 2014, situés majoritairement à l’étranger: 87 % 

des marchandises traversant les Alpes par le rail 

étaient des marchandises en transit. Les 13 % res-

tants étaient des transports intérieurs, des impor-

tations ou des exportations. 

Le volume des marchandises traversant les Alpes par 

le rail ou par la route était en 2019 de 37,8 millions 

de tonnes net. Il a plus que doublé par rapport à 

1981, première année après l’ouverture du tunnel 

routier du Gothard. Les transports de marchandises 

par la route ont, sur la même période, augmentés 

plus fortement que les transports de marchandises 

par le rail. Ce fait est illustré par l’évolution du trafic 

des véhicules lourds de transport de marchandises à 

travers les Alpes suisses. Celui-ci a atteint un maxi-

mum en l’an 2000, avec 1,4 million de passages, 

avant de diminuer. En 2019, 898 100 de ces véhicules 

ont traversé les Alpes suisses, dont les trois quarts 

environ ont emprunté la route du Gothard. Le nom- 

bre de passages a triplé par rapport à 1981. 

L’arc alpin intérieur (du Fréjus au Brenner) a été tra-

versé en 2018 par 5 millions de véhicules lourds de 

transport de marchandises. La plus grande partie 

d’entre eux a emprunté les passages entre l’Autriche 

et l’Italie (53 %), suivis des passages entre la France 

et l’Italie (28 %). 19 % sont passés par la Suisse. 
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Indicateur 3 

 

En novembre 2020, 80,2 % des bâtiments étaient 

dotés d’un raccordement à très haut débit. 

En novembre 2020, 80,2 % des bâtiments existants 

en Suisse étaient dotés d’un raccordement fixe à 

Internet offrant une vitesse de téléchargement d’au 

moins 100 mégabits par seconde (100 Mb/s). 

Pour pouvoir utiliser toute la largeur de bande dis-

ponible, il ne suffit pas de disposer d’un tel raccor-

dement, encore faut-il que la technologie utilisée 

pour la dernière partie du raccordement (achemine-

ment jusqu’aux logements ou aux locaux commer-

ciaux) soit adaptée. 
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Indicateur 4 

 

Les investissements dans les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) ont 

augmenté en moyenne de 5,2 % par an entre 

1996 et 2019. 

Les investissements consentis par l’économie privée 

et l’État dans les technologies de l’information et de 

la communication (TIC) sont passés de 10 338 mil-

lions de francs en 1996 à 33 313 millions de francs 

en 2019 (aux prix de l’année précédente, année de 

référence 2010), soit un accroissement moyen d’en-

viron 5,2 % par an. En 2019, plus de trois quarts des 

investissements ont été effectués dans des logiciels 

et des banques de données, un peu plus d’un hui-

tième dans les technologies de la communication et 

le reste dans les technologies de l’information. Les 

logiciels et les bases de données enregistrent la plus 

forte progression des investissements depuis 1996. 

La capacité d’une économie à exploiter les oppor-

tunités de croissance et d’innovation offertes par la 

numérisation dépend entre autres du nombre de 

personnes formées dans le domaine des TIC. En 

2018, 6001 diplômes en lien avec les TIC ont été dé-

livrés en Suisse, soit six fois plus qu’en 1990. Deux 

cinquièmes de ces diplômes étaient des certificats 

fédéraux de capacité (CFC). 

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 2017, la Suisse a 

déposé 42,1 demandes de brevets TIC par million 

d’habitants et se place ainsi au huitième rang du 

classement des pays de l’OCDE. La Suède occupe la 

première place (157,9), suivie de la Corée (103,4), de 

la Finlande (98,2) et du Japon (93,4). 
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Objectif 7  La Suisse renforce la cohésion des régions et favorise la compré-

hension entre les cultures et les communautés linguistiques 

Objectif quantifiable 

1. Le plurilinguisme est un pilier de la compréhension entre les cultures et les groupes linguistiques et un 

atout pour la place économique suisse. Les compétences linguistiques de la population, en particulier 

des jeunes, s’améliorent. Les jeunes en formation sont le plus possible encouragés à participer au moins 

une fois à un programme national d’échange. 

Indicateur 

 

En 2018, 48 % 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 2018, elle était de 48 %. 34 % disaient 

parler habituellement deux langues, 14 % trois lan- 

gues ou plus. Les 52 % restants ne parlaient qu’une 

langue. L’évolution est semblable si l’on considère 

l’ensemble de la population résidante. Mais la part 

des personnes qui parlent habituellement deux 

langues ou plus (près de 41 %) y est un peu plus 

faible que chez les jeunes. La langue principale ainsi 

que les langues parlées à la maison, au travail et 

dans les établissements de formation sont prises en 

considération. 

La situation est différente pour ce qui est des langues 

seulement parlées au travail et dans les établisse-

ments de formation. En effet, moins du quart (22 % 

en 2018) 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 2018, 14,4 % des jeunes, soit un sur sept, 

disaient parler habituellement plus d’une langue na-

tionale. Cette part est restée inchangée depuis 2010. 

On observe une répartition et une évolution simi-

laires dans l’ensemble de la population résidante. 

La différence entre les personnes qui parlent régu-

lièrement plus d’une langue et celles qui parlent habi- 

tuellement plus d’une langue nationale illustre l’im-

portance de l’immigration dans les pratiques pluri-

lingues en Suisse. 

Les échanges scolaires entre régions linguistiques 

contribuent au plurilinguisme et à la compréhension 

entre les régions. En 2018, 8488 élèves, issus de tous 

les degrés scolaires (de primaire à secondaire II), ont 

participé à un échange de classes dans une autre 

région linguistique en Suisse. Plus de 60 % de ces 

élèves provenaient du secondaire I, un bon cinquiè-

me de l’école primaire. La grande majorité de ces 

échanges ont eu lieu entre les régions linguistiques 

francophones et alémaniques, ceux à destination de 

la Suisse italienne sont restés en marge avec 209 

élèves. Ces chiffres concernent toutefois uniquement 

les échanges de classes suisses ou avec des écoles 

suisses à l’étranger organisés avec le soutien de 

Movetia, l’agence nationale pour la promotion des 

échanges et de la mobilité. Les autres échanges de 

classes organisés sans le soutien de cette organisa-

tion ne sont pas recensés. 
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Objectif 8 La Suisse encourage la cohésion sociale et l’égalité entre les sexes 

Objectifs quantifiables 

1. La pauvreté en Suisse diminue d’ici à fin 2023. 

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 2018, le taux d’aide sociale atteignait 3,2 %, 

un niveau en diminution de 0,1 point par rapport 

à l’année précédente. 

Après un recul passager, le taux d’aide sociale a 

enregistré une hausse de 0,4 point de pourcentage 

entre 2008 et 2017, passant de 2,9 % à 3,3 %. En 

2018, il a enregistré son premier recul depuis dix 

ans; il se situe désormais 3,2 %. Plus de 274 200 per-

sonnes ont bénéficié en 2018 de prestations de 

l’aide sociale, soit 4150 personnes de moins que 

l’année précédente. 

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, les per-

sonnes divorcées et les personnes sans formation 

postobligatoire sont toujours les groupes les plus 

exposés. La part des étrangers bénéficiaires d’une 

aide sociale était de 6,1 % en 2018. Elle a ainsi reculé 

de 0,5 point par rapport à 2005. Au cours de la même 

période, le taux d’aide sociale des Suisses a aug-

menté de 0,1 point pour atteindre 2,3 %. 

Le niveau de formation joue un rôle important dans 

le risque de devenir tributaire de l’aide sociale. Les 

personnes sans formation postobligatoire y sont ainsi 

surreprésentées. Leur part parmi les bénéficiaires de 

l’aide sociale est près de trois fois plus élevée que 

dans la population totale âgée de 25 à 64 ans. En 

2018, elles représentaient près de la moitié des bé-

néficiaires (46,4 %), tandis que 45,2 % d’entre eux 

avaient achevé une formation professionnelle ou ob-

tenu un certificat de maturité et 8,3 % étaient titu-

laires d’un diplôme du degré tertiaire. 

Le taux des ménages soutenus par l’aide sociale est 

la part des ménages privés bénéficiant d’une aide 

sociale, rapportée à l’ensemble des ménages privés. 

En 2018, 4,1 % des ménages touchaient une aide 

sociale. Le taux était un peu plus élevé chez les per-

sonnes vivant seules (5,5 %) et il se situait à 21,7 % 

pour les familles monoparentales. 
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Indicateur 2 

 

En 2019, la part des jeunes sans formation post- 

obligatoire était de 8,3 % chez ceux issus de l’im-

migration et de 3,6 % chez ceux non issus de l’im-

migration. 

La part de la population de 18 à 24 ans qui quitte 

prématurément l’école (et qui n’a donc pas de  

diplôme postobligatoire) n’est pas la même chez 

les personnes issues de l’immigration et chez les 

personnes non issues de l’immigration. En 2019, la 

proportion était de 3,6 % chez les jeunes non issus 

de l’immigration et de 8,3 % chez ceux issus de 

l’immigration. Par rapport à 2013, la part des jeunes 

issus de l’immigration a diminué de 4,8 points, alors 

que celle des jeunes non issus de l’immigration n’a 

pas évolué de manière significative. 

Si, au lieu du statut migratoire, on considère la na-

tionalité, il apparaît que la part des personnes ayant 

quitté l’école prématurément a baissé depuis 2013 

chez les jeunes étrangers. La part correspondante 

chez les jeunes suisses n’a pas changé de manière 

significative durant la même période. En 2019, 

3,7 % des jeunes suisses et 10,8 % des jeunes étran-

gers ont quitté l’école prématurément. 

Une raison possible du fait que les jeunes étran-

gers quittent plus fréquemment le système d’édu-

cation 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 du se-

condaire II directement après la scolarité obliga-

toire. Et ils sont environ deux fois plus nombreux 

que les Suisses à s’engager dans une formation 

transitoire. 

Le taux de chômage était plus élevé en 2019 chez 

les personnes sans diplôme postobligatoire (8 %) 

que chez les personnes titulaires d’un diplôme du 

degré secondaire II (4,4 %) ou du degré tertiaire 

(3,2 %). Il était de 4,4 % pour l’ensemble de la po-

pulation résidante permanente. 



 

32 

Indicateur 3 

 

En 2018, l’écart salarial entre hommes et femmes 

dans le secteur privé était de 14,4 %. 

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 s’atténuer à nouveau en 2018. 

Le salaire mensuel brut standardisé médian dans le 

secteur privé se montait alors à 5651 francs pour 

les femmes et à 6600 francs pour les hommes: cela 

représente une différence de salaire de 14,4 %. 

Selon une étude fondée sur la moyenne arithméti- 

que, 42,9 % de l’écart salarial observé en 2016 dans 

le secteur privé (657 francs par mois) sont inexpliqués. 

Les différences salariales sont moins marquées dans 

le secteur public que dans le secteur privé. En 2018, 

le salaire mensuel brut standardisé médian dans l’en-

semble du secteur public se montait à 7538 francs 

chez les femmes et à 8509 francs chez les hommes, 

ce qui représente une différence de 11,4 %. 

En 2016, la part inexpliquée des écarts salariaux 

entre les sexes (fondée sur la moyenne arithmé-

tique) était plus petite dans le secteur public (Con-

fédération, cantons et communes) que dans le sec-

teur privé (34,8 %, soit 522 francs par mois). 

A formation égale et à situation professionnelle 

égale, le salaire mensuel brut standardisé médian 

était, dans le secteur privé, moins élevé chez les 

femmes que chez les hommes. En 2018, les femmes 

gagnaient, selon leur niveau de formation, entre 

8,0 % (diplôme d’enseignement) et 22,1 % (hautes 

écoles spécialisées, hautes écoles pédagogiques) 

de moins que les hommes. Selon leur situation pro-

fessionnelle, elles gagnaient entre 9,5 % (cadres 

inférieurs) et 21,7 % (cadres supérieurs et moyens) 

de moins que les hommes. Dans le secteur privé, 

l’écart salarial augmente avec l’âge: en 2018, les 

femmes de 20 à 29 ans gagnaient 6,5 % de moins 

que les hommes de même âge. L’écart était de 7,7 % 

chez les femmes de 30 à 39 ans, de 16 % chez les 

femmes de 40 à 49 ans. Les femmes de 50 à 64 

gagnaient 18,7 % de moins que les hommes de 50 

à 65 ans. 

Les différences salariales entre les sexes s’expli-

quent entre autres par le fait que les femmes sont 

surreprésentées dans les professions à bas salaire. 

En 2018, secteurs public et privé confondus, la part 

des personnes salariées ayant un bas salaire (<4359 

francs) était plus de deux fois plus élevée chez les 

femmes que chez les hommes. Les hommes, en re-

vanche, sont surreprésentés dans les professions à 

haut salaire. 
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Indicateur 4 

 

En 2016, la répartition de la charge de l’activité 

professionnelle et du travail domestique et fami-

lial entre hommes et femmes est restée inégale. 

Les hommes et les femmes assument globalement 

la même charge de travail total soit environ 50 heu- 

res par semaine. En 2016, les femmes de 15 à 64 ans 

investissaient davantage de temps dans le travail 

domestique et familial (30 heures par semaine) que 

les hommes du même âge (18 heures par semaine). 

La situation est inversée pour le travail rémunéré: en 

2016, les femmes travaillaient 21 heures et les hom- 

mes 33 heures par semaine. La répartition des char- 

ges de travail entre les sexes n’a pas beaucoup chan- 

gé depuis 1997. Les femmes effectuent davantage 

de tâches domestiques et familiales que les hommes, 

que leur couple vive avec ou sans enfant. La pré-

sence d’enfants dans le ménage fait augmenter le 

nombre d’heures consacrées au travail domestique 

et familial. Cette hausse se reporte davantage sur les 

femmes que sur les hommes. Les évolutions sur toute 

la période doivent être interprétées avec précaution 

en raison d’un changement méthodologique de l’en-

quête 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 par-

tiel. En 2019, ce modèle était pratiqué par plus d’un 

ménage familial sur deux dont le dernier-né avait 

moins de 13 ans. Dans 6,6 % des cas seulement, les 

membres d’un couple (avec ou sans enfants) travail-

laient tous deux à temps partiel. 

Dans deux tiers environ des ménages formés d’un 

couple avec des enfants de moins de 13 ans, c’est la 

femme qui assumait en 2018 l’essentiel du travail 

domestique. Ce modèle, où la femme assume seule 

la responsabilité du travail domestique, a reculé dans 

tous les ménages constitués d’un couple, avec ou 

sans enfants, au profit du partage des responsabilités. 

En 2018, la femme contribuait en moyenne à raison 

de plus d’un quart au revenu du travail annuel d’un 

ménage comptant des enfants, contre deux tiers 

pour l’homme, le reste provenait d’autres membres 

du ménage. La différence est d’autant plus marquée 

que le ménage compte beaucoup d’enfants. Dans 

les couples sans enfant, la femme apportait 39 % du 

revenu total du travail. 
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Objectif 9 La Suisse réforme ses assurances sociales et en assure durablement 

le financement 

Objectif quantifiable 

1. Le résultat des comptes des assurances sociales, et en particulier le résultat de répartition de l’AVS, 

s’améliorent. 

Indicateur 1 

 

En 2018, le résultat des comptes des assurances 

sociales était de 19 milliards de francs, soit 1,2 mil-

liard de moins que l’année précédente. 

Le résultat du compte global des assurances sociales 

(CGAS), soit la différence entre les recettes et les dé-

penses de ces assurances, varie au fil du temps et a 

atteint son point le plus bas en 2004, à 11 milliards 

de francs. Il a globalement augmenté depuis et se 

montait à 19 milliards en 2018. 

Les recettes de toutes les assurances sociales prises 

en compte dans le CGAS ont plus que triplé depuis 

1987: elles représentaient 184 milliards de francs en 

2018. Les dépenses, qui se montaient à 164 milliards 

de francs, étaient 3,6 fois plus élevées qu’en 1987. 

La prévoyance professionnelle, qui repose sur le ré-

gime de capitalisation et dont les recettes dépassent 

de loin les dépenses, est un élément important du 

résultat du CGAS. 
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Indicateur 2 

 

En 2019, comme l’année précédente, l’AVS a 

présenté un résultat de répartition négatif: il se 

montait à -1170 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 varier. 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 pour la première fois 

depuis 1999. En 2019, comme les cinq années pré-

cédentes, ce résultat a également été négatif: les 

dépenses ont dépassé les recettes de 1170 millions 

de francs L’année 2019 a dans l’ensemble été mar-

quée par une croissance des recettes de 2,5 % et 

une croissance des dépenses de 2,7 %. En 2019, la 

réserve financière de l’AVS, ou fonds de compen-

sation, est descendue pour la deuxième fois consé-

cutive à un niveau inférieur au total des dépenses 

d’une année. 

Le résultat de répartition ne comprend pas le résul-

tat des placements de l’AVS, qui se compose des 

variations de valeur du capital et du produit cou-

rant du capital. Si l’on prend en compte ces élé-

ments dans les recettes et qu’on les compare aux 

dépenses, on obtient le résultat d’exploitation. En 

2019, les placements ont enregistré un résultat 

positif (2,9 milliards de francs), d’où un résultat 

d’exploitation négatif de 1682 millions de francs. 

Les perspectives financières de l’AVS dépendent 

aussi de la structure démographique de la popula-

tion suisse: On appelle rapport de dépendance des 

rentiers AVS le rapport entre la population retraitée 

et la population dont l’âge est compris entre 20 ans 

et l’âge de la retraite. En 2019, ce rapport était de 

31,6 %. Cela signifie que la population comptait 

trois personnes en âge de travailler pour une per-

sonne à la retraite. Depuis 1970, le rapport de dé-

pendance des rentiers AVS a augmenté de plus de 

8 points, cette augmentation s’expliquant notam-

ment par la hausse de l’espérance de vie. 
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Objectif 10 La Suisse dispose d’un système de soins de qualité qui soit finan-

cièrement supportable, de conditions favorables à la santé et d’un 

système de prévention efficace 

Objectifs quantifiables 

1. Les coûts du système de santé ne connaissent pas une croissance plus forte que durant la législature 

2015 à 2019. 

2. Chacun a accès aux soins médicaux. Le pourcentage de personnes qui renoncent à se soigner pour des 

motifs financiers n’augmente pas. 

3. La Suisse s’engage dans la prévention et la promotion de la santé. Grâce aux efforts déployés dans le 

cadre de la stratégie alimentaire, la proportion de personnes en surpoids recule par rapport aux 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 2018, le coût du système de santé représentait 

11,2 % du PIB, en augmentation depuis 1990. 

La part des coûts de la santé dans le PIB a aug-

menté à 10,2 % en 2004, avant de diminuer légère-

ment entre 2004 et 2007 en raison de la croissance 

économique. La tendance à la hausse a ensuite re-

pris. En 2018, ces coûts représentaient 11,2 % du 

PIB. En valeur absolue, les coûts ont atteint environ 

80,2 milliards de francs. 

En 2018, plus de la moitié des coûts des biens et 

services de santé était imputable aux hôpitaux 

(36,7 %), aux homes médicalisés (12,8 %) et aux 

autres institutions médico-sociales (3,9 %). 30 % 

des coûts étaient dus aux cabinets médicaux, aux 

cabinets dentaires et aux autres prestataires de 

services du domaine ambulatoire, 9,7 % étaient  

imputables au commerce de détail (importations 

incluses) et 6,6 % aux coûts administratifs et de 

prévention de l’État, des assureurs et d’autres orga-

nisations. 

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 2018, environ un cin-

quième des coûts concernait les soins curatifs sta-

tionnaires, 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 baissé de 

1,1 % alors que ceux des soins de longue durée ont 

augmenté de 2,7 % entre 2017 et 2018. Les coûts 

des soins curatifs ambulatoires ont enregistré une 

diminution de 1,7 % 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 2018 elle figurait en quatrième position, 

derrière les États-Unis, l’Allemagne et la France. 
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Indicateur 2 

 

En 2018, la part de la population appartenant à la 

classe de revenus inférieure n’ayant pas recouru, 

pour des raisons financières, aux prestations d’un 

médecin ou d’un dentiste était de 6,2 %. 

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 est passée de 8,3 % à 11,5 % entre 2007 et 

2013. Après révision du relevé en 2015, elle s’est 

située à 6,1 %; elle a augmenté dernièrement pour 

atteindre 6,2 % en 2018. 

La part des personnes qui renoncent à des soins 

médicaux ou dentaires est plus faible dans la popu-

lation totale. Elle a avoisiné 5 % entre 2007 et 2014, 

s’est située à 3 % après la révision du relevé en 2015 

et a atteint 3,2 % en 2018. 

En général, c’est en premier lieu aux soins dentaires 

que les gens renoncent pour des raisons financières. 

La part de la population de la classe de revenu la 

plus basse qui a renoncé à consulter un dentiste 

atteignait 5,7 % en 2018, alors qu’elle se situait à 

1,3 % pour les soins médicaux. Cette différence s’ob-

serve aussi dans la population totale (2,8 % pour les 

soins dentaires et 0,6 % pour les soins médicaux en 

2018). Elle s’explique notamment par le fait que les 

soins dentaires ne sont généralement pas couverts 

par l’assurance maladie obligatoire. 

La population issue de l’immigration renonce égale-

ment plus souvent à des soins dentaires qu’à des 

soins médicaux. En 2018, 4 % de cette population 

s’est privée pour des raisons financières de soins den-

taires qui auraient pourtant été nécessaires. La pro-

portion est deux fois plus élevée que dans la popula-

tion non issue de l’immigration (2 %). Le taux de re-

noncement à des soins médicaux pour des raisons 

financières présente un écart similaire: ce taux se situe 

à 0,8 % dans la population issue de l’immigration et 

à 0,5 % au sein de la population non issue de l’immi-

gration. L’écart entre ces deux groupes de population 

s’explique notamment par des différences de revenu. 
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Indicateur 3 

 

En 2017, 41,9 % des personnes de 15 ans et plus 

étaient en surpoids. 

La part des personnes en surpoids, c’est-à-dire pré-

sentant un IMC égal ou supérieur à 25, a passé de 

30,4 % en 1992 à 41,9 % en 2017. Les hommes sont 

davantage touchés que les femmes. Parmi les autres 

facteurs pouvant conduire au surpoids, on trouve 

l’âge et le niveau de formation. 

Le surpoids touche davantage les personnes dont 

le niveau de formation est bas. En 2017, 58,5 % des 

personnes sans formation postobligatoire étaient 

en surpoids. La proportion était de 46,4 % chez les 

personnes formées au degré secondaire II et de 

38,3 % chez les personnes formées au degré ter-

tiaire. Cette corrélation s’observe chez les deux 

sexes, mais elle est plus marquée chez les femmes  

que chez les hommes. 

L’obésité est une forme sévère de surpoids. Les 

personnes dont l’IMC est égal ou supérieur à 30 

sont considérées comme obèses. Leur part a dou-

blé de 1992 à 2017 chez les femmes comme chez 

les hommes. En 2017, 10,2 % des femmes et 12,3 % 

des hommes étaient obèses. 

L’obésité est un des principaux facteurs de risque 

du diabète de type 2, forme la plus courante du 

diabète. Neuf diabétiques sur dix souffrent d’obé-

sité. L’obésité est liée en premier lieu à l’alimenta-

tion et au mode de vie. En 2017, 4,4 % de la popu-

lation de 15 ans et plus déclaraient avoir une hyper-

glycémie ou prendre des médicaments contre le 

diabète. Le diabète est une des causes des maladies 

cardio-vasculaires. 
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Indicateur 4 

 

En 2017, la part des personnes exerçant con- 

formément aux recommandations une activité 

physique était de 75,7 %. 

La part des personnes qui exercent une activité 

physique a progressé de 13,5 points entre 2002 et 

2017 pour atteindre 75,7 %. La hausse observée 

concerne tous les groupes d’âges. En 2017, 8,2 % 

de la population ne pratiquaient pas d’activité 

physique. Font partie de ce groupe les personnes 

ayant une activité physique modérée pendant 

moins de 30 minutes par semaine ou une activité 

physique intensive moins d’une fois par semaine. 

La part de la population qui pratique une activité 

physique augmente avec le niveau de formation. En 

2017, les personnes sans formation postobligatoire 

pratiquaient moins d’activité physique que celles 

formées au degré secondaire II ou au degré ter-

tiaire. Dans ces deux derniers groupes, 74,6 % 

(secondaire II) et 79,1 % (tertiaire) pratiquaient une 

activité physique, contre 61 % chez les personnes 

sans formation postobligatoire. 

Il existe un lien entre le niveau d’activité physique 

et la perception qu’on a de sa santé. La part des 

personnes de 15 ans ou plus qui disent être en 

bonne ou en très bonne santé était de 84,7 % en 

2017. Les personnes qui pratiquent une activité 

physique régulière se sentent en meilleure santé 

que celles qui ne pratiquent pas d’activité phy-

sique: en 2017, 39,7 % de ces dernières disaient ne 

pas être en bonne santé, contre 8,6 % chez les pre-

mières. Sont réputées pratiquer une activité phy-

sique les personnes qui, au moins trois jours par 

semaine, pratiquent une activité comportant des 

épisodes de transpiration. 

L’activité physique a une influence non seulement 

sur la santé perçue mais sur la santé réelle des gens. 

Une activité physique régulière, par exemple, pré-

vient l’hypertension artérielle. En 2017, un bon 

sixième de la population de 15 ans ou plus déclarait 

avoir actuellement une tension artérielle trop éle-

vée ou prendre des médicaments contre celle-ci. La 

proportion de personnes qui ont une pression 

artérielle élevée augmente avec l’âge. Une mau-

vaise santé peut constituer un obstacle ou un em-

pêchement à une activité physique régulière. 

L’accès à un lieu qui se prête à la pratique du sport 

est une condition favorable à l’activité physique. La 

nature est le lieu où l’on pratique le plus fréquem-

ment une activité physique: 42 % des personnes 

de 15 ans et plus s’y rendent au moins une fois 

par semaine pour pratiquer une activité physique. 

L’activité physique se pratique également à domi-

cile (29 %), dans les centres privés de sport et de 

fitness (17 %) et dans les salles de sport et de 

gymnastique (14 %). 
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Objectif 11 La Suisse s’investit en faveur des réformes visant à renforcer la 

coopération multilatérale, intensifie de manière ciblée son action 

en faveur de la coopération internationale et offre des conditions 

optimales en sa qualité d’État hôte d’organisations internationales 

Objectifs quantifiables 

1. La Suisse soutient l’accession de Suisses à des postes de cadres dans les organisations internationales. 

2. Pour l’appréciation du montant des dépenses consenties pour la coopération internationale, la Suisse 

se réfère à un taux d’aide publique au développement correspondant à 0,5 % du revenu national brut. 

3. La Suisse poursuit sa participation à des missions militaires de promotion de la paix à l’étranger. 

4. Genève reste une ville attractive pour les organisations internationales et le nombre de conférences 

internationales qu’elle accueille reste stable ou augmente. 

Indicateur 1 

 

Fin 2019, 461 personnes de nationalité suisse 

occupaient au sein de l’ONU un poste de la caté- 

gorie professionnelle ou supérieure, soit 1,15 % 

de tous les postes de cette catégorie. 

La part de Suisses engagés dans le système onu-

sien et recrutés selon une procédure internatio-

nale a augmenté d’environ 0,3 point de pourcen-

tage depuis 2002, année de l’adhésion de la Suisse 

à l’ONU. En valeur absolue, le nombre de postes 

de cette catégorie occupés par des Suisses a été 

multiplié par 2,6, passant de 174 postes en 2000 à 

461 en 2019, alors que le total des postes onu-

siens de la même catégorie a augmenté moins ra-

pidement, passant de 17 867 à 40 241 (fois 2,3). Le 

pic observé en 2006 et 2007 découle principale-

ment d’une croissance momentanée des postes au-

près du Haut-commissariat aux réfugiés (UNHCR) 

du fait de la crise en Irak et au Sud Soudan no-

tamment. 
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Indicateur 2 

 

En 2019, l’aide publique suisse au développe-

ment représentait 0,42 % 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 anniver-

saire de la Confédération et adhésion de la Suisse 

aux institutions de Bretton Woods), avant d’aug-

menter graduellement au début des années 2000 

jusqu’en 2016. Elle a de nouveau reculé depuis, car 

le revenu national brut a augmenté, tandis que le 

volume d’APD diminuait. En 2019, le taux d’APD se 

montait à 0,42 %. Il a diminué de 0,01 point de 

pourcentage par rapport à l’année précédente. Le 

taux d’APD sans les coûts de l’asile a également 

reculé en 2019, à 0,38 %. 

Depuis 1990, l’APD destinée aux pays les moins dé-

veloppés (least developed countries) avoisine 0,1 % 

du RNB. En 2018, elle atteignait 0,13 %. 

Les moyens engagés par la Direction du développe-

ment et de la coopération (DDC) pour la collabora-

tion bilatérale au développement ont été affectés, 

pour la période de 2017 à 2020, à 46 pays prioritaires 

répartis sur quatre continents. Selon des évaluations 

externes, 84 % des projets de la DDC ont pu être 

menés à bien pendant cette période. 

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 le rapport entre l’APD et le RNB. En 2019, les 

premières places du classement étaient occupées 

par le Luxembourg (1,05 %), la Norvège (1,02 %) et 

la Suède (0,99 %). 
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Indicateur 3 

 

En 2019, 86 724 jours de service militaire ont été 

accomplis lors de missions de promotion de la 

paix à l’étranger, contre 97 714 en 2018. 

Le nombre de jours de service militaire accomplis 

lors de missions de promotion de la paix a augmen- 

té entre 2001 et 2017, puis a accusé une baisse: en 

2019, l’armée suisse a consacré 86 724 jours de 

service à de telles missions, contre 97 714 l’année 

précédente. En moyenne, 238 membres de l’armée 

étaient quotidiennement en service dans 18 pays  

pour des missions de promotion de la paix. 

La majeure partie d’entre eux (70 %) faisaient partie de 

la Swisscoy et participaient à la mission de la KFOR au 

Kosovo. De leur côté, les experts suisses du déminage 

ont accompli 3368 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 et Herzégovine (8015 jours de service) et 

a dépêché des observateurs militaires auprès de di-

verses missions de l’ONU (14 640 jours de service). 
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Indicateur 4 

 

En 2019, les organisations internationales à  

Genève ont tenu 19 772 séances d’une demi-

journée. 

Les organisations internationales présentes à Genève 

convoquent chaque année de nombreuses séances: 

entre 2010 et 2012, le nombre de séances d’une 

demi-journée est passé de 16 595 à 19 197, avant 

de fléchir à nouveau. Une hausse globale s’observe 

à nouveau depuis 2014. En 2019, les organisations 

internationales ont tenu 19 772 séances d’une demi-

journée à Genève. Celles-ci ont eu lieu dans le 

cadre d’environ 3500 conférences internationales 

auxquelles plus de 182 000 délégués et experts ont 

participé. 

En 2020, 37 organisations internationales totalisant 

plus de 18 800 fonctionnaires permanents étaient 

représentées à Genève. 

Genève n’accueille pas seulement des organisations 

internationales liées par un accord avec la Suisse, mais 

aussi des organisations internationales non gouver-

nementales. En 2020, 431 organisations non gouver- 

nementales avaient une représentation à Genève. 

Parmi elles, 206 comptaient au moins un emploi. 

Par sa vocation internationale, Genève attire égale-

ment de nombreux États. Genève abrite 258 mis-

sions, représentations et délégations d’États étran-

gers. Ce sont majoritairement des missions perma-

nentes auprès du bureau des Nations Unies. S ’y 

ajoutent des missions ou des représentations sépa-

rées de quelques États auprès de l’Organisation 

mondiale du commerce et auprès de la Conférence 

du désarmement, ainsi que les délégations perma-

nentes d’organisations internationales. 

La Confédération apporte un soutien financier à la 

Genève internationale dans le cadre de sa politique 

d’État hôte. Ce soutien dépassait les 20 millions de 

francs en 2019. Il bénéficie aux organisations pré-

sentes à Genève. La moitié de cette somme a été 

dépensée pour des projets ponctuels tels que ma-

nifestations, réceptions, conférences internationales 

et établissements d’institutions internationales. Le 

reste a servi à financer les frais de fonctionnement 

et l’entretien de l’infrastructure locale. 
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Objectif 12 La Suisse dispose d’un cadre réglant ses relations avec l’UE 

Objectif quantifiable 

1. Afin d’approfondir les relations de la Suisse avec l’UE, le Conseil fédéral entend consolider, pérenniser 

et développer davantage la voie bilatérale en poursuivant une approche globale et coordonnée 

couvrant tous les dossiers en cours avec l’UE. Le but est de conclure et de mettre à jour des accords 

dans des domaines où les deux parties seraient gagnantes. 

Indicateur 

 

En 2019, un accord et six modifications d’accords 

entre la Suisse et l’UE sont entrés en vigueur 

(sans les développements Schengen/Dublin). 

Le nombre d’accords entre la Suisse et l’UE entrés 

en vigueur, y compris les modifications, varie depuis 

2010. En 2019, 7 accords ou modifications d’accords 

sont entrés en vigueur, à savoir 1 accord et 6 modi-

fications. En 2019, la Suisse a de plus repris 32 déve-

loppements du système Schengen-Dublin. Quelques 

années s’écoulent en règle générale entre la signa-

ture d’un accord et son entrée en vigueur. 
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Objectif 13 La Suisse gère la migration, exploite le potentiel économique et 

social qu’offre celle-ci et promeut la coopération internationale 

Objectif quantifiable 

1. L’intégration dans le monde économique et dans la société des personnes issues de la migration est 

encouragée. 

Indicateur 1 

 

En 2019, le taux d’activité professionnelle des per-

sonnes issues de l’immigration était de 83,2 % et 

celui des personnes non issues de l’immigration 

de 85,3 %. 

Le taux d’activité de la population est relativement 

stable depuis 2012, indépendamment du statut mi-

gratoire. En 2019, le taux d’activité des personnes non 

issues de l’immigration était de 85,3 %. Il était un peu 

plus bas (83,2 %) chez les personnes issues de l’im-

migration. Quel que soit leur statut migratoire, les 

femmes présentent un taux d’activité inférieur à ce-

lui des hommes. Cette différence s’observe aussi si 

l’on convertit les emplois en équivalents plein temps. 

Facteur central d’intégration de groupes de popu-

lation d’origine différente, l’exercice d’une activité 

rémunérée est une condition pour subvenir de ma-

nière 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 15−24 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 2019 environ deux 

fois plus élevé chez les jeunes issus de l’immigra-

tion (11,2 %) que chez les jeunes non issus de l’im-

migration (6,3 %). 

La proportion de personnes actives occupées pos-

sédant une formation du degré tertiaire mais ne 

l’utilisant pas dans leur travail varie également selon 

le statut migratoire (voir l’indicateur «Adéquation 

entre niveau de formation et activité exercée»). 
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Indicateur 2 

 

En 2019, le taux de chômage des personnes issues 

de l’immigration (7,1 %) était près de trois fois 

plus élevé que celui des personnes non issues de 

l’immigration (2,5 %). 

Indépendamment du statut migratoire, le taux de 

chômage n’a pas changé de manière significative en 

Suisse depuis 2012. Il varie toutefois selon le groupe 

de population: en 2019, il se situait à 2,5 % chez les 

personnes non issues de la migration et à 7,1 % − soit 

près de trop fois plus − chez celles issues de la migra-

tion. 

Parmi les personnes issues de la migration, celles de 

la première génération tendent à être davantage tou-

chées par le chômage que les générations suivantes. 
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Indicateur 3 

 

En 2019, les salariés surqualifiés pour leur emploi 

et issus de l’immigration étaient plus nombreux 

que ceux non issus de l’immigration. 

En 2019, 14,7 % 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 signi-

ficative par rapport à 2012. Les personnes non 

issues de la migration sont moins souvent concer-

nées par cette situation que les personnes issues 

de la migration. En 2019, 11 % des salariés non 

issus de la migration étaient surqualifiés pour leur 

emploi. Les salariés issus de la migration étaient 

18,5 % dans ce cas. Les salariés qui forment la pre-

mière génération d’immigrés occupent plus sou-

vent que leurs descendants un emploi pour lequel 

ils sont surqualifiés. 

Les personnes issues de l’immigration sont non 

seulement plus souvent surqualifiées pour l’activité 

qu’elles exercent que les personnes non issues de 

l’immigration, elles exercent également plus fré-

quemment des emplois à bas salaires. En 2019, 

20,3 % des salariés issus de l’immigration tou-

chaient moins de deux tiers du salaire médian, 

contre 13,3 % chez les salariés non issus de l’immi-

gration. À mesure que le niveau de formation aug-

mente, la part des bas salaires diminue, indépen-

damment 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 popu-

lation titulaire d’un diplôme du degré tertiaire était 

en 2019 trois fois plus élevé parmi les personnes 

issues de l’immigration que parmi les personnes 

non issues de l’immigration. 

Le manque de connaissances linguistiques est un 

des facteurs susceptibles d’entraver l’intégration sur 

le marché du travail. En 2017, plus de la moitié des 

chômeurs issus de l’immigration estimaient devoir 

améliorer leurs connaissances d’une langue officielle 

pour pouvoir trouver un emploi approprié. Chez les 

chômeurs non issus de l’immigration, la proportion 

était d’environ un tiers des personnes interrogées. 

 



 

48 

Objectif 14 La Suisse prévient la violence, la criminalité et le terrorisme et lutte 

efficacement contre ces phénomènes 

Objectif quantifiable 

1. La criminalité et la violence domestique diminuent pendant la législature 2019 à 2023. 

Indicateur 1 

 

En 2019, 1035 actes de violence grave consom-

més ont été enregistrés par la police, contre 963 

en 2018. 

Le nombre d’infractions de violence grave consom-

mées et enregistrées par la police est dans l’ensemble 

en diminution depuis 2009. Il a atteint son niveau 

le plus bas en 2015. En 2019, la police a enregistré 

1035 dénonciations pour ce type d’infractions, contre 

963 l’année précédente: 35 % concernaient des lé-

sions corporelles graves, 60 % des viols, 4,5 % des 

homicides et le 1 % restant des actes de brigandage 

aggravé et des prises d’otages. Aucun cas de mutila-

tion d’organes génitaux féminins n’a été annoncé à la 

police en 2019. Dans cette dernière catégorie, il est 

possible que toutes les infractions ne soient pas dé-

noncées et que certaines soient ainsi passées sous 

silence. Le même constat vaut pour les viols, dont le 

nombre effectif est probablement plus élevé. 

En 2019, les cas de violence grave représentaient 

2,4 % des infractions de violence consommées. 

En 2019, 43 % des infractions de violence grave enre- 

gistrées ont été commises dans l’espace public, c’est-

à-dire dans un endroit accessible à de nombreuses 

personnes (y compris les espaces communs d’un im-

meuble locatif tels que la cour, les escaliers ou la 

buanderie). À l’inverse, plus de la moitié (56 %) de ces 

infractions ont été commises dans l’espace privé, dé-

fini par les «quatre murs», c’est-à-dire les endroits pri-

vés non accessibles à d’autres personnes. Les autres 

infractions signalées n’ont pas été attribuées à un en-

droit précis. 

L’examen du contexte relationnel entre les personnes 

prévenues et lésées permet de constater que plus de 

deux cinquièmes (42 %) des infractions de violence 

grave enregistrées en 2019 relevaient de la sphère 

domestique, c’est-à-dire qu’elles ont été commises au 

sein d’un couple ayant une relation actuelle ou pas-

sée, qu’il soit marié ou non, entre parent et enfant ou 

entre personnes ayant d’autres liens de parenté. Seules 

les infractions pour lesquelles le type de relation entre 

les personnes prévenues et lésées a été consigné sont 

prises en considération dans ce calcul. Le type de re-

lation n’a pas été mentionné pour 16 % des 1035 in-

fractions de violence grave enregistrées en 2019. 
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Indicateur 2 

 

En 2019, 78 femmes ont été victimes de violence 

domestique grave. 

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 2019, 

78 femmes et 35 hommes ont été victimes de 

violence domestique grave, contre 64 femmes et 

28 hommes en 2018. 

La relation entre le prévenu et la victime est consi-

gnée dans le cas de certaines infractions caractéris-

tiques de la violence domestique. En 2019, auteur 

et victime vivaient sous le même toit dans le cas de 

plus de 40 % des infractions de violence enregis-

trées par la police. Au total, 11 058 victimes de vio-

lence domestique ont été enregistrées par la po-

lice, dont 72 % de femmes. Une grande partie des 

cas de violence domestique sont des infractions de 

moindre gravité (p. ex. voies de fait, menaces, in-

jures, 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 2019 de plus grandes différences liées à l ’âge 

chez les femmes que chez les hommes. Les per-

sonnes 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 trois fois plus fré-

quemment victimes de violence domestique dans 

un couple que les hommes. 

Les personnes violentées par leurs parents (parmi 

les cas enregistrés par la police) sont en majorité 

des mineurs. En 2019, les jeunes filles mineures 

étaient 1,4 fois plus touchées par la violence do-

mestique commise par les parents que les garçons 

mineurs. Les jeunes filles et les jeunes hommes de 

15 à 17 ans étaient les plus touchés par la violence 

domestique commise par les parents. 

Les hommes sont plus fréquemment enregistrés 

que les femmes par la police comme prévenus pour 

des faits de violence domestique. En 2019, ce sont 

les hommes de 30 à 39 ans qui étaient le plus fré-

quemment dénoncés. 
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Objectif 15 La Suisse connaît les menaces qui pèsent sur sa sécurité et dispose 

des instruments nécessaires pour y parer efficacement 

Objectifs quantifiables 

1. Dans les lieux où il n’est pas possible d’éviter les dangers naturels, des mesures d’ordre technique, 

biologique ou organisationnel sont prises, afin de contrer les risques ou de limiter les dégâts. 

2. L’indice de confiance dont l’armée jouit dans la population se situe au-dessus du niveau atteint en 

2019. 

Indicateur 1 

 

En 2019, le montant des dommages causés par 

les événements naturels est resté nettement en 

dessous de la moyenne. 

De 1972 à 2019, les crues, laves torrentielles, glis-

sements de terrain, chutes de pierres et éboule-

ments ont causé des dommages pour un montant 

de 14,4 milliards de francs, soit environ 300 millions 

de francs par an en moyenne. Durant cette période, 

les crues et les laves torrentielles ont causé pour 

13,4 milliards de francs de dégâts, contre 1 milliard 

pour les glissements de terrain, les chutes de pierres 

et les éboulements (chiffres corrigés de l’inflation). 

En 2019, ces événements naturels ont provoqué 

pour 83 millions de francs de dommages. 

La moitié environ des dommages enregistrés de-

puis 1972 ont été causés par les cinq principales 

catastrophes survenues durant cette période. À 

elles seules, les crues d’août 2005 ont provoqué 

des dégâts pour quelque 3 milliards de francs, soit 

le record des 47 dernières années. 

En 2018, la Confédération a investi environ 233 mil-

lions de francs dans la protection contre les dan-

gers naturels: 120 millions de francs ont été consa-

crés à la protection contre les inondations, 73 mil-

lions à l’entretien des forêts de protection et  

40 millions à des moyens de protection contre les 

laves torrentielles, les glissements de terrain, les 

chutes de pierres, les éboulements et les avalan- 

ches. 

La moitié environ de la surface forestière suisse 

protège contre des dangers naturels. Cela repré-

sente une superficie d’environ 585 000 hectares. 

Ces forêts protègent des zones bâties, des voies de 

communication et des sites industriels contre des 

événements tels que glissements de terrain, ava-

lanches, éboulements ou chutes de pierre. 

Le dégel des sols d’altitude gelés en permanence 

(pergélisol) diminue leur stabilité, ce qui peut en-

traîner des chutes de pierres, des éboulements, des 

glissements de terrain ou des laves torrentielles. Le 

pergélisol couvre environ 5 % du territoire suisse, 

principalement au-dessus de 2500 mètres d’alti-

tude. La température du pergélisol augmente de-

puis quelques années en raison de conditions cli-

matiques plus chaudes. 
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Indicateur 2 

 

En 2020, la confiance dans l’armée a légèrement 

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 provisoirement 

atteint un pic de 6,8. En 2009, l’indice se situait à 5,9, 

valeur la plus basse mesurée jusque-là. Il a retrouvé 

le niveau de 6,8 en 2017 et atteint 6,7 en 2020, juste 

avant le début de la pandémie de COVID-19. 

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 mé-

dias. En 2020, la police recueillait le niveau de con-

fiance le plus élevé (7,9), les partis politiques et les 

médias (5,4 pour ces deux catégories) le niveau le 

plus bas. 

Ces variations traduisent peut-être la réaction de la 

population à certains événements et à leur compte 

rendu dans la presse. Une perte de confiance 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 correspondre à une perte de 

légitimité. 

En 2019, l’armée suisse a consacré au total 175 790 

jours de service à ses engagements et prestations 

d’appui. Près de la moitié de ces jours de service 

(86 724) ont été accomplis dans des activités de pro-

motion de la paix à l’étranger et 62 136 jours de ser-

vice 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). À titre 

de comparaison, le nombre de jours voués à des en-

gagements subsidiaires de sûreté s’est avéré sensi-

blement plus élevé en 2014 (121 667 jours de ser-

vices), en raison d’interventions extraordinaires lors 

de la Conférence des ministres de l’OSCE à Bâle et à 

l’occasion de la Conférence sur la Syrie à Montreux. 
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Objectif 16 La Suisse fait une utilisation modérée du sol et des ressources 

naturelles, garantit un approvisionnement énergétique durable et 

sans faille et encourage la durabilité dans l’agriculture et le sec-

teur agroalimentaire 

Objectifs quantifiables 

1. Les surfaces de terres assolées et de cultures pérennes se stabilisent au niveau moyen enregistré entre 

2011 et 2015 (425 078 ha). 

2. La consommation de ressources par la Suisse diminue sur son territoire et à l’étranger. 

3. La consommation énergétique moyenne par personne et par an doit diminuer de 43 % d’ici à 2035 

par rapport à l’an 2000. 

4. La production d’électricité à partir de ressources renouvelables (hors énergie hydraulique) est dévelop-

pée, avec pour objectif d’atteindre en 2035 une production indigène moyenne d’au moins 11 400 GWh. 

5. La dépendance énergétique envers l’étranger diminue. 

6. Le taux d’auto-approvisionnement en denrées alimentaires se stabilise à la moyenne de la législature 

2011 à 2015. 

Indicateur 1 

 

Globalement, les terres assolées et les cultures 

pérennes reculent depuis 1996. 

Les surfaces de terres assolées et de cultures péren- 

nes ont passé de 443 674 hectares en 1996 à 422 844 

hectares en 2019, soit un recul de 4,7 %. Les terres 

assolées ont reculé d’environ 5,1 % durant la même 

période. En 2019, ces dernières couvraient 398 794 

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 cé-

réales (141 445 hectares), principalement du blé. 

Les cultures pérennes, telles que les vignes et les ver-

gers, couvraient en 2019 une surface de 24 049 hecta- 

res. La surface des cultures pérennes a augmenté d’en-

viron 3 % par rapport à 1996. En 2019, 56 % de ces sur-

faces étaient des vignes, 29 % des plantations fruitières 

et 15 % d’autres cultures pérennes comme les sapins 

de Noël, les pépinières et les plantes ornementales. 

Les terres assolées et les cultures pérennes repré-

sentaient en 2019 40,5 % de la surface agricole utile 

totale, qui était d’environ 1,04 million d’hectares. 

Celle-ci s’est rétrécie depuis 1996 de 3,6 %. 

Le recul des surfaces agricoles est essentiellement 

une conséquence de l’extension des surfaces d’ha-

bitat et d’infrastructure. De 1985 à 2009, deux tiers 

des surfaces agricoles disparues (selon la statistique 

de la superficie) ont été transformés en surfaces 

d’habitat et d’infrastructure. Cette évolution est par-

ticulièrement marquée sur le Plateau, mais elle s’ob-

serve 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 crois-

sance des surfaces d’habitat et d’infrastructures. 

C’est uniquement dans les Alpes centrales orientales 

et sur le versant sud des Alpes que les surfaces agri-

coles ont cédé la place principalement à des surfaces 

boisées. 
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Indicateur 2 

 

En 2018, la consommation suisse de matières 

premières s’est élevée à 17 tonnes par personne, 

dont 42 % provenaient de Suisse. 

L’empreinte matérielle s’est réduite d’environ deux 

tonnes par personne depuis l’an 2000. Le volume 

total des matières premières extraites en Suisse et 

à l’étranger pour couvrir la demande finale de biens 

et de services en Suisse se situait à 16,8 tonnes par 

personne en 2018. En moyenne, les matières pre-

mières extraites en Suisse couvraient 43 % de l’em-

preinte matérielle. 

Si l’empreinte matérielle par personne a diminué, 

c’est que la population a augmenté plus rapidement 

depuis l’an 2000 que le volume, en termes absolus, 

de matières premières consommées, ce volume 

s’étant accru de 7 % pendant la période considérée. 
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Indicateur 3 

 

En 2019, la consommation d’énergie de la po-

pulation suisse était de 87,1 gigajoules par per-

sonne, soit légèrement en dessous de celle de 

l’année précédente. 

En 2019, la consommation d’énergie de la popula-

tion suisse était de 87,1 gigajoules par personne 

(délimitation des perspectives énergétiques − voir 

remarque ci-après). La consommation d’énergie 

finale par personne a reculé depuis 1990. La diminu-

tion vient du fait que, de 1990 à 2019, la population 

a augmenté de 27,8 % alors que la consommation 

d’énergie finale a diminué de 0,2 %. Les variations 

annuelles de la consommation sont liées principale-

ment aux conditions météorologiques. 

En chiffres absolus, la consommation d’énergie de 

la Suisse était en 2019 de 834 210 térajoules, selon 

la statistique globale de l’énergie (voir remarque 

ci-après). L’évolution de la consommation est con-

ditionnée par des facteurs de croissance tels que 

l’essor démographique ou le développement éco-

nomique, ainsi que par des facteurs de baisse 

comme les progrès technologiques et les mesures 

politiques. 

Ces facteurs déterminent aussi l’intensité énergé-

tique de l’économie suisse, exprimée par le rapport 

entre la consommation d’énergie finale et la pro-

duction économique. L’intensité énergétique a di- 

minué de 35 % depuis 1990: le rapport était alors 

de 1,8 mégajoule pour un franc de PIB, contre 1,1 

mégajoule en 2019. La consommation d’énergie 

finale a donc augmenté moins fortement que la 

croissance économique. L’évolution de l’intensité 

énergétique est également influencée par des 

changements structurels dans l’économie. 

La combustion de carburants et de combustibles 

fossiles produit des polluants et des gaz à effet de 

serre. Les énergies renouvelables peuvent contri-

buer à atténuer les effets de la consommation 

d’énergie sur l’environnement. Leur part dans la 

consommation d’énergie finale, en hausse depuis 

1990, a atteint 24,1 % en 2019. Les énergies renou-

velables comprennent les agents énergétiques sui-

vants: énergie hydraulique, bois, énergie éolienne, 

énergie solaire, biocarburants, biogaz, chaleur am-

biante ainsi que la part recyclable des déchets et 

des eaux usées. 

Remarque: conformément à la délimitation des 

perspectives énergétiques, qui sert de base aux va-

leurs indicatives de la loi sur l’énergie, la consom-

mation d’énergie finale s’entend après déduction 

de la différence statistique (y compris l’agriculture), 

du trafic aérien international et du gaz consommé 

par les compresseurs de la conduite de transit du 

gaz naturel. Ces éléments sont compris dans les 

chiffres de la statistique globale de l’énergie. 
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Indicateur 4 

 

La part de la production d’électricité issue des 

énergies renouvelables (sans l’énergie hydrau-

lique) n’a cessé d’augmenter depuis 2000, attei-

gnant 6,2 % de la production totale d’électricité 

en 2019. 

L’augmentation enregistrée depuis l’an 2000 de la 

production d’électricité à partir d’énergies renou-

velables (énergie hydraulique mise à part) s ’est 

accentuée depuis 2010. En 2019, 4186 gigawatt- 

heures (GWh) d’électricité ont été produites à 

partir d’énergies non renouvelables (sans l’énergie 

hydraulique). Cela correspond à 6,2 % de l’ensem- 

ble de la production nette d’électricité. 

L’électricité issue des énergies renouvelables (sans 

l’énergie hydraulique) provient principalement de 

l’énergie solaire, de la part recyclable des déchets 

et de la biomasse. Ces trois agents énergétiques 

fournissaient en 2019 93 % de l’électricité issue des 

énergies renouvelables, énergie hydraulique mise à 

part. Les 7 % restants provenaient soit du biogaz 

produit dans les stations d’épuration des eaux, soit 

des éoliennes. On observe depuis 2000 une aug-

mentation pour tous les agents énergétiques. En 

termes relatifs, la croissance est la plus forte pour 

l’énergie solaire, suivie de l’énergie éolienne et de 

la biomasse. 

L’énergie hydraulique, source d’énergie renouve-

lable traditionnelle, représente plus de la moitié de 

la production nette d’électricité: en 2019, la pro-

duction d’électricité d’origine hydraulique s’élevait 

à 53,8 % de la production nette totale. Cette année-

là, 59,9 % de la production nette d’électricité pro-

venaient donc de sources renouvelables. Le reste a 

été produit à partir d’énergies non renouvelables, à 

savoir 37,3 % d’origine nucléaire et 2,8 % prove-

nant de centrales thermiques classiques et d’instal-

lations de chauffage à distance. 
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Indicateur 5 

 

En 2019, la Suisse a couvert les trois quarts de 

ses besoins énergétiques par des sources étran-

gères. 

La production indigène d’agents énergétiques pri-

maires a tendanciellement augmenté depuis les 

années 1980. Le solde importateur et les combus-

tibles nucléaires présentent, quant à eux, une ten- 

dance à la baisse depuis le milieu des années 2000. 

La dépendance énergétique de la Suisse envers 

l’étranger (part du solde importateur et des combus-

tibles nucléaires dans le total de l’approvisionne-

ment) a oscillé aux alentours de 80 % entre 1980 et 

2006. On observe depuis une tendance à la baisse. 

En 2019, la Suisse dépendait à 75 % de l’étranger 

pour son approvisionnement en énergie. 
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Indicateur 6 

 

En 2018, 58 % des denrées alimentaires consom-

mées en Suisse étaient issues de la production 

indigène. 

Depuis 1990, la production indigène brute a couvert 

en moyenne plus de 60 % de la consommation de 

denrées alimentaires (en termes d’énergie assimi-

lable). Le taux d’auto-approvisionnement brut attei-

gnait 58 % en 2018. Le taux d’auto-approvisionne-

ment net, qui prend uniquement en compte la part 

produite à l’aide de fourrages indigènes, se montait à 

51 % en 2018. La tendance à la baisse du taux d’auto-

approvisionnement est due au fait que la population 

a augmenté plus rapidement que la production ali-

mentaire. Les fluctuations annuelles découlent de 

variations de la production agricole qui dépend, pour 

sa part, des conditions atmosphériques. Le niveau 

d’auto-approvisionnement brut de la production ani-

male avoisine les 100 %, tandis que celui de la pro-

duction végétale oscille aux alentours de 40 %. 
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Objectif 17 La Suisse défend une politique environnementale efficace sur les 

plans national et international et apporte sa contribution à la réa-

lisation des objectifs climatiques convenus sur le plan internatio-

nal et au maintien de la biodiversité 

Objectifs quantifiables 

1. La Suisse réduit ses émissions de gaz à effet de serre sur son territoire et à l’étranger. 

2. La biodiversité est préservée et développée. 

Indicateur 1 

 

En 2018, les émissions de gaz à effet de serre ont 

atteint 46,4 millions de tonnes, soit 14 % de moins 

qu’en 1990 (année de base). 

Les émissions de gaz à effet de serre, mesurées en 

millions de tonnes d’équivalent CO2, ont passé de 

53,7 millions de tonnes en 1990 (année de réfé-

rence) à 46,4 millions de tonnes en 2018, ce qui 

représente une diminution de 14 %. Les émissions 

de gaz à effet de serre ont diminué de 1,5 million 

de tonnes en 2018 par rapport à l’année précé-

dente. 

Les émissions de gaz à effet de serre ont évolué di-

versement selon les secteurs définis dans l’ordon-

nance sur le CO2. Dans le secteur du bâtiment (mé-

nages et services), les émissions se sont élevées en 

2018 à 11,2 millions de tonnes d’équivalent CO2, 

soit 34 % de moins qu’en 1990 (année de réfé- 

rence). Les émissions ont également baissé dans le 

secteur industriel (y c. l’incinération des ordures). En 

2018, elles ont atteint 11,2 millions de tonnes, soit 

14 % de moins qu’en 1990. Dans le secteur des 

transports, les émissions étaient, avec 15 millions de 

tonnes en 2018, en hausse d’environ 1 % par rapport 

à 1990. Le reste des émissions totalisaient 9 millions 

de tonnes en 2018, soit une augmentation de 2,8 % 

par rapport à l’année de référence. 

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 (année de référence) 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. 
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Indicateur 2 

 

En 2018, la consommation de la population suisse 

a généré 114 tonnes d’émissions de gaz à effet de 

serre, dont deux tiers à l’étranger. 

L’empreinte gaz à effet de serre a diminué de 11 % 

depuis 2000. En 2018, elle s’élevait à 114 millions de 

tonnes d’équivalents CO2, dont 65 % étaient émis à 

l’étranger. Depuis 2000, les émissions intérieures ont 

baissé de 15 %, celles liées aux importations de 8 %. 

Les fluctuations observées découlent principalement 

de baisses respectivement de hausses de la consom-

mation de biens et de services importés en Suisse. 
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Indicateur 3 

 

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 diminu-

tion pour les mollusques (escargots). Chez ces der-

niers, 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 espaces agri-

coles, dont notamment les prairies et les pâturages. 

En 2018, ces surfaces couvraient 166 650 ha, dont 

deux cinquièmes répondaient aux critères de qualité 

II (la plus haute). Elles ont augmenté de 1500 ha par 

rapport à 2017. 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 le nombre et la présence d ’espèces 

dépend largement de la diversité et de la qualité 

des habitats, que ce soit dans les espaces agricoles 

ou ailleurs. Pour l’ensemble des espèces d’oiseaux 

nichant régulièrement en Suisse, soit 174 espèces, 

la tendance est à la stabilité entre 1990 et 2019. 

En revanche, pour les 42 espèces menacées ins-

crites sur la liste rouge, l’évolution est à la baisse 

avec une diminution de près de 50 % sur la même 

période. 

Les listes rouges montrent les degrés de menace 

auxquels sont exposés les groupes d’espèces re-

censées 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 10 711 espèces 

étudiées, 35 % font partie des catégories menacées, 

disparues ou éteintes inscrites sur les listes rouges. 

Cette situation est notamment due à la disparition 

d’espaces de grande valeur écologique, tels que les 

zones humides et les prairies sèches, causée notam-

ment par l’agriculture intensive, la pose de draina- 

ges, l’expansion des agglomérations et l’aména-

gement de cours d’eau ainsi que par les espèces 

exotiques envahissantes et les changements clima-

tiques. 

 



 

61 

Objectif 18 La Confédération combat les cyberrisques; elle soutient et prend 

des mesures visant à protéger les citoyens et les infrastructures 

critiques 

Objectif quantifiable et indicateur 

Pour cet objectif, le Conseil fédéral n’a pas formulé d’objectif quantifiable, respectivement, n’a pas défini 

d’indicateur. 
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II  

 

Programme de la 

législature 2019 à 2023 

– 

rapport sur l’année 2020 
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1 La Suisse assure sa prospérité et saisit les chances qu’offrent le 

numérique et le développement durable 

Les priorités établies par le Conseil fédéral en 2020 dans le domaine de la ligne directrice 1 ont couvert 

des secteurs très divers puisque pas moins de six objectifs, qui vont de la politique financière et écono-

mique classique aux transports, en passant par le numérique et la formation, ont été définis pour «assurer 

la prospérité». 

Politique financière. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message concernant la loi fédérale sur des 

allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales. Il continue ainsi 

de proposer des mesures permettant de garantir que la Confédération accomplisse ses tâches de façon 

optimale et utilise ses ressources de manière efficace. 

Politique fiscale. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message concernant la loi fédérale sur les 

procédures électroniques en matière d ’impôts. Le projet lève l’obligation de signer les déclarations 

d’impôt remises sous forme électronique. Le Conseil fédéral a également ouvert en 2020 les procédures 

de consultation relatives à la révision partielle de la loi sur la TVA et à la modification de la loi sur l’impôt 

anticipé. Enfin, il a adopté le message sur la loi fédérale relative à l’exécution des conventions interna-

tionales dans le domaine fiscal. La réforme accroît en particulier la sécurité juridique tant pour les con-

tribuables que pour les autorités fiscales compétentes. 

Politique en matière de personnel. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 la stratégie concernant le 

personnel de l’administration fédérale pour les années 2020 à 2023. Il a arrêté de nouvelles valeurs cibles 

stratégiques applicables à la gestion du personnel de l’administration fédérale. Il a également adopté 

en 2020 une révision de l’ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération et de 

l’ordonnance sur le personnel de la Confédération. Cette révision prévoit une simplification du processus 

de remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial des enfants. Enfin, le Conseil fédéral a adopté le 

modèle cible concernant le développement de formes de travail flexibles. Il entend saisir les chances 

qu’offrent les changements que nous connaissons en recourant de manière ciblée aux formes de travail 

flexibles, afin d’accroître encore la productivité de l’administration fédérale et de continuer à la posi-

tionner comme un employeur attrayant. 

Informatique et processus. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 la stratégie informatique de la Confé-

dération pour les années 2020 à 2023 et le plan directeur 2020, qui sert à la mise en œuvre. La stratégie 

informatique a pour priorité d’adapter au mieux l’informatique de la Confédération aux besoins opéra-

tionnels et de soutenir la transformation numérique dans l’administration. Elle s’articule autour de 4 axes 

stratégiques et domaines d’action. 

Numérique. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 la stratégie d’informatique en nuage de l’administra-

tion fédérale. Les services en question constituent un élément important pour le développement des 

infrastructures nécessaires à la transformation numérique de l’administration fédérale. Le Conseil fédéral 

a également adopté en 2020 la nouvelle Stratégie suisse pour la géoinformation. Un but important de 

cette stratégie est de créer des géoplateformes numériques performantes. Au cours de l’année 2020, le 

Conseil fédéral a par ailleurs pris acte de quatre rapports sur l’avancement du programme de gestion 

nationale des données. Le but du principe de la collecte unique des données est de simplifier leur gestion 

par les pouvoirs publics pour gagner en efficacité. Le Conseil fédéral a aussi pris acte du rapport exami-

nant la nécessité d’un nuage informatique suisse et décidé de mesures complémentaires à prendre pour 

renforcer la souveraineté en matière de données. À l’avenir, la politique numérique de la Confédération 

devra accorder une plus grande place aux aspects liés à l’environnement et aux données. Pour concré-

tiser ce principe, le Conseil fédéral a adopté en 2020 la stratégie actualisée «Suisse numérique». Celle-ci 

tient également compte de l’importance de la transformation numérique pour le fonctionnement du 

pays dans des situations de crise telles que la pandémie de COVID-19, dont les effets sur la politique 

numérique doivent être analysés de manière approfondie. 
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Droits politiques. Le Conseil fédéral a décidé en 2020 de la suite des travaux relatifs à une restructura-

tion de la phase d’essai en matière de vote électronique. Les cantons pourront de nouveau mener des 

essais limités en utilisant des systèmes dotés de la vérifiabilité complète. La sécurité du vote électronique 

sera garantie par des exigences de sécurité plus précises, des règles de transparence plus rigoureuses, 

une collaboration plus étroite avec des experts indépendants et un contrôle efficace effectué sur mandat 

de la Confédération. 

Approvisionnement économique du pays. Le Conseil fédéral a ouvert en 2020 la consultation relative 

à l’abrogation de l’ordonnance sur l’assurance fédérale des transports contre les risques de guerre. Selon 

une analyse menée par l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, il n’est plus 

nécessaire de proposer une assurance au niveau étatique. 

Assurances. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message concernant la révision partielle de la loi 

sur la surveillance des assurances. Réglementant la surveillance des entreprises et des intermédiaires 

d’assurance, cette loi a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d’insolvabilité 

des entreprises d’assurance et contre les abus. 

Politique économique. Le Conseil fédéral a arrêté et mis en œuvre en 2020 un vaste train de mesures 

pour atténuer les conséquences économiques de la propagation du coronavirus. Ces mesures visent à 

éviter les licenciements et à sauvegarder ainsi les emplois, à garantir les salaires et à soutenir les indé-

pendants. 

Marchés financiers. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le rapport «Leadership mondial, ancrage en 

Suisse: Politique pour une place financière suisse tournée vers l’avenir». La Suisse doit continuer à figurer 

parmi les principaux centres financiers mondiaux afin de renforcer encore son attrait économique sur la 

scène internationale. À cet effet, des qualités éprouvées telles que la stabilité, la sécurité et la confiance 

doivent être combinées à une ouverture aux nouveaux développements tels que les technologies finan-

cières et la finance durable. Le Conseil fédéral a également adopté en 2020 le message concernant la 

révision partielle de la loi sur les banques. Le projet vise à renforcer la protection des déposants et des 

clients et à favoriser la stabilité du système. Afin d’accroître la sécurité juridique, le Conseil fédéral entend 

inscrire dans la loi notamment les instruments qui constituent une ingérence dans les droits des pro-

priétaires et des créanciers de la banque. Il a par ailleurs adopté en 2020 le message relatif à la modifi-

cation de la loi fédérale sur l’impôt anticipé, qui vise à renforcer encore la stabilité financière. Il a aussi 

adopté en 2020 le message concernant la modification de la loi sur les placements collectifs, qui vise à 

renforcer la compétitivité du marché suisse des fonds de placement. Enfin, il a adopté en 2020 le rapport 

intitulé «Le développement durable dans le secteur financier en Suisse», qui vise à faire de la Suisse l’un 

des principaux centres mondiaux de services financiers durables. 

Politique commerciale et politique économique extérieure. Le Conseil fédéral a continué en 2020 

d’œuvrer en faveur de la préservation et du renforcement d’un ordre commercial multilatéral fondé 

sur des règles ainsi que du réseau d’accords commerciaux bilatéraux existants. Lorsqu’elle négocie des 

accords de libre-échange bilatéraux ou plurilatéraux, la Suisse s’efforce d’y inclure des normes de dura-

bilité, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement. En 2020, l’accord de libre-

échange avec l’Équateur a ainsi été ratifié et mis en vigueur. Le Conseil fédéral s’est en outre attaché en 

2020 à atténuer autant que faire se peut les conséquences de la crise du COVID-19 sur l’économie suisse 

et, du même coup, sur l’économie mondiale. 

Brexit. Le Conseil fédéral a adopté et ratifié en 2020 le message concernant l’approbation de l’accord 

commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni. Entré en vigueur le 1er janvier 2021, cet accord permettra 

d’éviter un vide juridique dans les relations économiques et commerciales avec le Royaume-Uni dès que 

les accords bilatéraux pertinents Suisse-UE cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni. 
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Image de la Suisse à l’étranger. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 la stratégie de communication 

internationale 2021−2024. Ces prochaines années, la communication internationale s’articulera autour 

de cinq axes. Des campagnes de communication seront menées afin que la Suisse gagne en visibilité et 

soit davantage perçue comme un pays innovant, compétitif, solidaire, responsable, attrayant et ayant 

une qualité de vie élevée. 

Formation. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message FRI 2021−2024. Il y définit sa politique 

d’encouragement pour les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les 

années 2021 à 2024 et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette politique. Ce projet vise à ce 

que la Suisse reste à la pointe dans le domaine FRI et participe activement à la mise en œuvre de la 

transition numérique. 

Recherche et innovation. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message relatif au financement de la 

participation de la Suisse aux mesures de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de 

l’innovation pendant les années 2021 à 2027 (paquet Horizon). Il a également adopté le mandat de 

négociation relatif à la participation de la Suisse aux programmes et initiatives de l’UE dans le domaine 

de la recherche et de l’innovation pendant les années 2021 à 2027. 

Domaine spatial. Le Conseil fédéral a décidé en 2020 de lancer un examen des bases légales relatives 

au domaine spatial. L’objectif est d’étudier en détail la mise en œuvre à l’échelle nationale et l’application 

du cadre juridique des accords internationaux dans le domaine spatial, plus particulièrement en ce qui 

concerne les questions d’approbation, de surveillance et de responsabilité ainsi que l’immatriculation 

dans un registre d’objets spatiaux. 

Transports. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 plusieurs messages sur le trafic ferroviaire: le premier 

porte sur le financement de l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure ferroviaire et des tâches 

systémiques de ce domaine pour les années 2021 à 2024; le deuxième, sur l’arrêté fédéral concernant la 

prorogation du crédit-cadre de cautionnement destiné à l’acquisition de moyens d’exploitation dans le 

transport régional de voyageurs; le troisième, sur le transport souterrain de marchandises. 

Communications. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le Plan national d’attribution des fréquences. Ce 

plan est un instrument essentiel pour la planification en Suisse des ressources en fréquences radio dans 

le domaine des télécommunications et de la radiodiffusion. 
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Objectif 1 La Suisse assure l’équilibre du budget de la Confédération et la 

stabilité de son régime financier 

En majeure partie atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message relatif à une loi sur des allégements administratifs et des mesures destinées à 

soulager les finances fédérales (réformes structurelles) 

 Consultation concernant une réforme de la taxe sur la valeur ajoutée 

 Consultation relative à l’introduction d’une taxe au tonnage 

 Rapport sur le plan financier 2021−2023 de la législature 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Ordonnance sur l’adaptation des taux d’impôt sur les huiles minérales applicables à 

l’essence et à l’huile diesel et ordonnance sur l’imposition des huiles minérales 

 

Le 26 août 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message concernant la loi fédérale sur des allé-

gements administratifs et des mesures desti-

nées à soulager les finances fédérales. Il conti-

nue ainsi de proposer des mesures permettant 

de garantir que la Confédération accomplisse ses 

tâches de façon optimale et utilise ses ressources 

de manière efficace. La réforme la plus impor-

tante concerne le fonds d’infrastructure ferro-

viaire. 

Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a ouvert la pro-

cédure de consultation relative la révision par-

tielle de la loi sur la TVA. Il a notamment proposé 

d’imposer toutes les prestations fournies par les 

plateformes de vente par correspondance et de 

simplifier l’établissement des décomptes de TVA 

par les PME. Le projet vise par ailleurs à mettre en 

œuvre des motions portant sur les prestations 

subventionnées, les soins intégrés, la participa-

tion active à des événements culturels et les pro-

duits d’hygiène menstruelle. 

L’épidémie de COVID-19 a entraîné le report de la 

décision d’ouvrir une consultation sur l’introduc- 

tion d’une taxe au tonnage. Le 14 octobre 2020, 

après avoir pris acte d’une note de discussion 

(comprenant un avant-projet), le Conseil fédéral 

a chargé le département compétent d’élaborer 

dans un délai de quatre mois et demi un projet 

destiné à la consultation. 

Le 29 janvier 2020, le Conseil fédéral a adopté 

le rapport sur le plan financier 2021−2023 de la 

législature. Celui-ci fait partie intégrante du pro-

gramme de la législature 2019 à 2023 et leurs 

objectifs et mesures sont coordonnés. Outre le 

plan financier de la législature, le rapport contient 

les perspectives à moyen terme, avec les priorités 

budgétaires du Conseil fédéral, et les perspectives 

à long terme (jusqu’en 2050). 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a adopté 

l’ordonnance sur l’adaptation des taux d’impôt 

sur les huiles minérales applicables à l ’essence 

et à l’huile diesel et a modifié l’ordonnance sur 

l’imposition des huiles minérales. Les taux d’impôts 

sur les huiles minérales applicables à l’essence et 

à l’huile diesel ont augmenté de 3,7 centimes par 

litre le 1er janvier 2021. 
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Objectif 2 La Confédération fournit des prestations étatiques efficaces, au-

tant que possible sous forme numérique 

Partiellement atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message relatif à une révision totale de la loi sur les douanes 

 Message relatif à une loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d’impôts 

 Message relatif à une base légale permettant à la Confédération de participer à la collabo-

ration des pouvoirs publics en matière de cyberadministration 

 Stratégie concernant le personnel de la Confédération pour les années 2020 à 2023: 

valeurs cibles et indicateurs 

 Stratégie informatique de la Confédération pour les années 2020 à 2023 

 Stratégie «Nuage hybride de la Confédération»  

 Stratégie nationale de géoinformation de la Confédération 

 Décision de principe concernant l’encouragement de la diffusion du dossier électronique 

du patient et de la transformation numérique du secteur de la santé 

 Consultation concernant une révision de la loi sur la géoinformation (LGéo) 

 Résultats de la consultation concernant la loi sur la communication électronique dans le 

domaine judiciaire et décision sur la suite des travaux 

 Décision sur la suite des travaux relatifs à une restructuration de la phase d’essai en matière 

de vote électronique 

 Rapport sur la mise en œuvre du principe «once-only» (utilisation multiple de données) 

«Système statistique suisse et gestion des données de la Confédération» 

 Rapport sur les résultats de la consultation relative au projet de loi sur le système national de 

consultation des adresses des personnes physiques (loi sur le service des adresses, LSAdr) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Création d’un centre de compétences en science des données 

 Réorganisation de la transformation numérique et de la gouvernance informatique dans 

l’administration fédérale 

 Rapport examinant la faisabilité d’un nuage informatique suisse 

 Objectifs stratégiques de l’Institut fédéral de métrologie pour les années 2021 à 2024 

 Message concernant les immeubles du DFF pour 2020 

 Consultation relative à l’abrogation de l’ordonnance sur l’assurance fédérale des transports 

contre les risques de guerre 

 Modification de l’ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération 

et de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération 

 Consultation relative à la révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste 

 Décision de principe sur les formes de travail flexible au sein de l’administration fédérale 

 

La procédure de consultation relative à la révision 

totale de la loi sur les douanes s’est déroulée du 

11 septembre au 31 décembre 2020. Des éclair-

cissements complémentaires s’étant avérés néces-

saires, elle n’a pu être ouverte plus tôt. Le Conseil 

fédéral n’a donc pas pu prendre acte des résultats 

de la consultation ni adopter le message pendant 

l’année sous revue. 

Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message concernant la loi fédérale sur les procé-

dures électroniques en matière d’impôts. Le projet 

lève l’obligation de signer les déclarations d’impôt 

remises sous forme électronique. Il permettra par 

ailleurs au Conseil fédéral d’introduire l’obligation 

de déposer les documents par voie électronique 

dans certains domaines fiscaux. 
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Le Conseil fédéral n’a pas pu adopter le message 

relatif à une base légale permettant à la Confédé-

ration de participer à la collaboration des pouvoirs 

publics en matière de cyberadministration. En rai-

son des résultats de la consultation, des disposi-

tions sur les données en libre accès ont en effet 

été ajoutées au projet et celles-ci ont dû être coor-

données avec les travaux de l’Office fédéral de la 

statistique en la matière. Le 11 décembre 2020, le 

Conseil fédéral a mis en consultation la loi fédé-

rale sur l’utilisation des moyens électroniques pour 

l’exécution des tâches des autorités. 

Le 25 septembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

la stratégie concernant le personnel de l’adminis-

tration fédérale pour les années 2020 à 2023. Il 

a arrêté de nouvelles valeurs cibles stratégiques 

applicables à la gestion du personnel de l’admi-

nistration fédérale, en se concentrant désormais 

uniquement sur certains domaines importants 

pour la politique du personnel. Les valeurs cibles 

sont définies sous la forme de fourchettes et de-

vront être atteintes d’ici à la fin de l’année 2023. 

Le 3 avril 2020, le Conseil fédéral a adopté la stra-

tégie informatique de la Confédération pour les 

années 2020 à 2023 et le plan directeur 2020, qui 

sert à la mise en œuvre. La stratégie informatique 

a pour priorité d’adapter au mieux l’informatique 

de la Confédération aux besoins opérationnels et 

de soutenir la transformation numérique dans 

l’administration. Elle s’articule autour de 4 axes 

stratégiques et domaines d’action: gestion des 

informations, des données et des processus; ges-

tion de l’innovation et du changement; focalisa-

tion sur les clients et sur les services; coopération 

entre la gestion des affaires et l’informatique. 

Le 11 décembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

la stratégie d’informatique en nuage de l’adminis-

tration fédérale. Cette stratégie pose les bases de 

l’utilisation de ces services, qui constituent un élé-

ment important pour le développement des infras-

tructures nécessaires à la transformation numéri- 

que de l’administration fédérale. Les services en 

nuage permettent en effet de mettre en œuvre de 

manière plus rapide et plus souple les projets in-

novants de l’administration, afin que celle-ci puisse 

proposer des services efficaces aux citoyens, aux 

entreprises, au domaine de la formation, aux mi-

lieux scientifiques et aux autorités. Leur utilisation 

requiert d’accorder une importance particulière à 

la protection et à la disponibilité des données. 

Le 11 décembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

la nouvelle «Stratégie suisse pour la géoinforma-

tion». Un but important de cette stratégie est de 

créer des géoplateformes numériques performan- 

tes, où les données seront créées, interconnec-

tées et partagées de manière automatisée. En les 

combinant intelligemment, on fera émerger un 

nouveau savoir et on disposera de bases impor-

tantes pour la prise de décisions en matière de 

gestion du territoire. Accessibles par des interfaces 

techniques ouvertes et conviviales, les géoinfor-

mations pourront facilement être intégrées dans 

les processus d’affaires et être utilisées au quoti-

dien. 

Le 8 mai 2020, le Conseil fédéral a discuté de l’en-

couragement de la diffusion du dossier électro-

nique du patient et décidé de la libération d’un 

crédit-cadre qui a déjà été confirmé par le Parle-

ment pour l’année 2021. La discussion sur l’en-

couragement de la transformation numérique du 

secteur de la santé et sur les mesures et moyens 

nécessaires n’a pas pu avoir lieu en raison de la 

crise du COVID-19. 

La révision de la loi sur la géoinformation vise à 

créer la base légale nécessaire pour mettre des 

données géologiques détenues par les milieux 

privés à la disposition des cantons et de la Confé-

dération en vue de la planification de l’utilisation 

du sous-sol. Le projet destiné à la consultation n’a 

pas pu être soumis au Conseil fédéral en 2020 en 

raison des retards qu’a entraînés l’épidémie de 

COVID-19. 

Le rapport sur les résultats de la consultation re-

lative à la loi sur la communication électronique 

dans le domaine judiciaire n’a pas pu être soumis 

au Conseil fédéral pendant l’année sous revue. 

L’élaboration du projet destiné à la consultation a 

pris du retard, car il a fallu éclaircir des questions 

relatives à la délégation de compétences et au mo-

nopole qu’exercera la plateforme. La consultation 

relative à la loi fédérale sur la plateforme de com-

munication électronique dans le domaine judi-

ciaire n’a donc pu être ouverte que le 18 novem- 

bre 2020. 

Le 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a décidé 

de la suite des travaux relatifs à une restructura-

tion de la phase d’essai en matière de vote élec-

tronique. Les cantons pourront de nouveau mener 

des essais limités en utilisant des systèmes dotés  
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de la vérifiabilité complète. La sécurité du vote 

électronique sera garantie par des exigences de 

sécurité plus précises, des règles de transparence 

plus rigoureuse, une collaboration plus étroite 

avec des experts indépendants et un contrôle 

efficace effectué sur mandat de la Confédération. 

Le Conseil fédéral a ainsi tiré les leçons de la 

phase d’essai écoulée, en s’appuyant sur le rap-

port de la Confédération et des cantons relatif à 

la restructuration et la reprise des essais, adopté 

le 30 novembre 2020, et sur le catalogue de me-

sures dont il est assorti. L’adaptation des bases 

légales fera l’objet d’une consultation en 2021. 

Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a pris 

acte de quatre rapports sur l’avancement du pro-

gramme de gestion nationale des données. Le but 

du principe de la collecte unique des données est 

de simplifier leur gestion par les pouvoirs publics 

pour gagner en efficacité. Il sera appliqué, dans 

un premier temps, aux données des entreprises. 

Les rapports portent sur la qualité des données 

des entreprises, sur l’utilisation multiple des don-

nées relatives aux salaires et des données fiscales 

et sur l’organisation et les bases légales néces-

saires pour la mise en œuvre. 

Le 11 décembre 2020, le Conseil fédéral a pris acte 

des résultats de la consultation relative à la loi sur 

le service des adresses et a défini la suite des tra-

vaux. La mise en place d’un service national des 

adresses pour les tâches administratives est lar-

gement approuvée et répond à un besoin. Les 

points soulevés lors de la procédure de consulta-

tion seront examinés avec les cantons et les com-

munes et pris en compte dans le message. Celui-

ci sera adopté par le Conseil fédéral au début de 

l’année 2022. 

Le 13 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé de 

renforcer les compétences dans le domaine de la 

gestion des données en créant un centre national 

interdisciplinaire de compétences en science des 

données. Rattaché à l’Office fédéral de la statis-

tique, ce centre soutiendra l’administration fédé-

rale dans l’accomplissement de tâches complexes 

impliquant des algorithmes ou pouvant être auto-

matisées. 

Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

l’ordonnance sur la transformation numérique et 

l’informatique, qui règle la manière dont les insti-

tutions de la Confédération collaboreront de ma-

nière à garantir l’efficacité de la transformation 

numérique de l’administration fédérale et son adé- 

quation aux besoins des citoyens et de l’écono-

mie. La coordination dans l’ensemble de la Con-

fédération sera assurée par un nouveau secteur 

rattaché à la Chancellerie fédérale, qui pourra 

donner des instructions, lancer ses propres pro-

jets et soutenir ceux des départements et des 

offices. Il servira également d’état-major à la nou-

velle délégation du Conseil fédéral «Transforma-

tion numérique et informatique», composée du 

chef du DFF, qui en assurera la direction, des chefs 

du DEFR et du DFI et du chancelier de la Confé-

dération. L’ordonnance est entrée en vigueur le 

1er janvier 2021. 

Le 11 décembre 2020, le Conseil fédéral a pris acte 

du rapport examinant la nécessité d’un nuage 

informatique suisse. Il a décidé de mesures com-

plémentaires à prendre pour renforcer la souve-

raineté en matière de données, notamment l’éva-

luation et la mise en œuvre d’un système de cer-

tification pour les services en nuage ainsi que le 

traitement et la résolution des problèmes juridi- 

ques et réglementaires que pose l’utilisation de 

ces services. 

Le 28 octobre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

les objectifs stratégiques de l’Institut fédéral de 

métrologie pour les années 2021 à 2024. L’institut 

continuera à veiller à ce que l’économie, la re-

cherche et l’administration suisses disposent de 

l’infrastructure métrologique nécessaire et des 

bases de mesure requises. 

Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message 2020 sur les immeubles. Il y demande 

des crédits d’engagement pour un montant total 

de 458,2 millions de francs, à savoir 130 millions 

pour réaliser la deuxième étape de construction du 

centre administratif de la Guisanplatz, 153,2 mil-

lions pour la location et le premier aménagement 

du nouveau bâtiment de laboratoires d’Agroscope 

à Posieux et 175 millions pour le crédit d’engage-

ment «Autres projets immobiliers pour 2020». 

Le 28 octobre 2020, le Conseil fédéral a ouvert 

la consultation relative à l’abrogation de l’ordon-

nance sur l’assurance fédérale des transports 

contre les risques de guerre. Cette abrogation 

est motivée par la faible utilisation de l’assurance. 

Selon une analyse menée par l’Office fédéral pour 

l’approvisionnement économique du pays, il n’est 

plus nécessaire de proposer une assurance au 

niveau étatique, car on peut s’assurer de nos jours 

contre la quasi-totalité des risques sur le marché 

privé. 
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Le 18 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

une révision de l’ordonnance-cadre relative à la 

loi sur le personnel de la Confédération et de l’or-

donnance sur le personnel de la Confédération. 

Cette révision prévoit une simplification du pro-

cessus de remboursement des coûts de l’accueil 

extrafamilial des enfants. La réglementation qui 

fixe le début de la période de versement du sa-

laire en cas de maladie ou d’accident est égale-

ment modifiée pour en simplifier l’application. 

Enfin, l’administration fédérale participera davan-

tage aux frais d’achat de l’abonnement général 

des CFF de ses employés, conformément au man-

dat donné par le Parlement. 

Le 5 juin 2020, le Conseil fédéral a ouvert la pro-

cédure de consultation relative à la révision par-

tielle de la loi sur l’organisation de la Poste. La 

révision permettrait à PostFinance d’octroyer des 

hypothèques et des crédits. Parallèlement, le Con- 

seil fédéral a proposé la privatisation partielle de 

PostFinance et présenté la possibilité que la Con-

fédération lui octroie une garantie de capitalisa-

tion pour une durée limitée. Cette garantie tem-

poraire permettrait à PostFinance de satisfaire 

aux exigences de fonds propres réglementaires 

pour les banques d’importance systémique impo-

sées par la FINMA. 

Le 11 décembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

le modèle cible concernant le développement de 

formes de travail flexibles. Les progrès technolo-

giques et les nouvelles attentes de la société 

modifient notre perception du travail. Le Conseil 

fédéral entend saisir les chances qu’offrent ces 

changements en recourant de manière ciblée aux 

formes de travail flexibles, afin d’accroître encore 

la productivité de l’administration fédérale et de 

continuer à la positionner comme un employeur 

attrayant. 
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Objectif 3 La Suisse crée l’environnement économique le plus stable possible 

et le plus propice à l’innovation à l’ère numérique et encourage le 

potentiel qu’offre la main-d’œuvre en Suisse 

Partiellement atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message relatif à une modification de la loi sur la surveillance des assurances 

 Message relatif à la révision totale de la loi concernant l’exécution des conventions inter-

nationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions 

 Message relatif à une modification de la loi sur les banques: garantie des dépôts, insolva-

bilité des banques 

 Message relatif à une révision du code civil: transmission d’entreprises par succession 

 Consultation concernant une réforme de l’impôt anticipé sur les placements portant intérêts 

 Consultation concernant le traitement fiscal des start-up 

 Consultation concernant une augmentation des déductions forfaitaires pour les primes 

d’assurance-maladie 

 Consultation concernant une révision partielle de la loi sur les cartels 

 Consultation concernant une loi sur l’allègement de la charge administrative pesant sur les 

entreprises 

 Résultats de la consultation concernant la loi sur l’établissement d’actes authentiques élec-

troniques et la légalisation électronique (LAAE) et décision sur la suite des travaux 

 Rapport «Stratégie pour une place financière et fiscale suisse concurrentielle 2020−2025»  

 Rapport sur la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport sur les 

matières premières 

 Révision de l’ordonnance sur les marchés publics (OMP) et mise en vigueur 

 Modification d’ordonnances en lien avec la loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral 

aux développements de la technologie des registres électroniques distribués 

 Message relatif à un accord FATCA selon le modèle 1 avec les États-Unis 

 Rapport «Potentiel d’allégement de la charge fiscale pour les entreprises en matière d’impôt 

sur la fortune et d’impôt sur le capital et conséquences» (en exécution du po. Derder 17.4292) 

 Rapport «Entreprises plates-formes et économie à la tâche ou gig economy. Mieux protéger 

les travailleurs indépendants» (en exécution du po. Bruderer Wyss 18.3936) et rapport «Société 

numérique. Étudier la création d’un nouveau statut de travailleur» (en exécution du po. groupe 

PLR 17.4087) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message concernant la modification de la loi sur les placements collectifs 

 Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (Instruments too big 

to fail) 

 Rapport sur le développement durable dans le secteur financier en Suisse 

 Rapport sur le renforcement des instruments à la disposition de la FINMA dans les assurances-

maladie complémentaires 

 Consultation relative à la révision de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et à l’ordonnance 

sur les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage 

 Ordonnance sur les liquidités des banques et des maisons de titres 

 Consultation relative à la modification de la loi sur les brevets 

 Prolongation des mesures visant à encourager le potentiel de main-d’œuvre en Suisse 

 Décision de principe sur les lignes directrices relatives à l’intelligence artificielle pour 

l’administration fédérale 

 Rapport sur l’évaluation de la législation «Swissness» 
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Le 21 octobre 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message concernant la révision partielle de la loi 

sur la surveillance des assurances. Réglementant la 

surveillance des entreprises et des intermédiaires 

d’assurance, cette loi a notamment pour but de 

protéger les assurés contre les risques d’insolvabi-

lité des entreprises d’assurance et contre les abus. 

Le 4 novembre 2020, le Conseil fédéral a pris acte 

des résultats de la procédure de consultation et 

adopté le message sur la loi fédérale relative à 

l’exécution des conventions internationales dans 

le domaine fiscal. La réforme accroît en particulier 

la sécurité juridique tant pour les contribuables 

que pour les autorités fiscales compétentes. La 

nouvelle loi, totalement révisée, fixe la manière 

dont les procédures amiables doivent être me-

nées sur le plan interne dans la mesure où la con-

vention applicable ne contient aucune disposition 

contraire à cet égard. Elle contient par ailleurs les 

dispositions essentielles régissant le dégrèvement 

de l’impôt anticipé sur la base de conventions 

internationales et les dispositions pénales en re-

lation avec le dégrèvement des impôts à la source 

sur les revenus de capitaux. 

Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté le mes-

sage concernant la révision partielle de la loi sur 

les banques. Le projet vise à renforcer la protection 

des déposants et des clients et à favoriser la stabi-

lité du système. Afin d’accroître la sécurité juri-

dique, le Conseil fédéral entend inscrire dans la loi 

notamment les instruments qui, à l’instar des me-

sures de capitalisation (par ex. bail-in), constituent 

une ingérence dans les droits des propriétaires et 

des créanciers de la banque. La modification con-

comitante de la loi sur l’émission de lettres de gage 

assurera en outre le bon fonctionnement du sys-

tème suisse des lettres de gage en cas d’insolvabi-

lité ou de faillite d’une banque membre. 

Le premier projet de révision du droit des suc-

cessions que le Conseil fédéral avait adopté avec 

son message du 29 août 2018 a été renvoyé par 

le Conseil national pour examen approfondi de 

plusieurs questions à la commission chargée de 

l’examen préalable. Comme l’accompagnement 

de ces travaux par l’administration monopolise 

une partie des ressources disponibles, la finalisa-

tion du message sur la transmission d’entreprises 

par succession a pris du retard. 

Le 3 avril 2020, le Conseil fédéral a ouvert la pro-

cédure de consultation relative à la modification 

de la loi sur l’impôt anticipé. Le projet vise à ren-

forcer le marché des capitaux de tiers en Suisse 

grâce à une réforme fiscale. 

La circulaire 28 de la Conférence suisse des impôts 

et la circulaire 37 de l’Administration fédérale des 

contributions ont été adaptées et sont entrées en 

vigueur au début de l’année 2021. Le Conseil fédé-

ral n’a pas pu ouvrir en 2020 la procédure de con-

sultation relative au traitement fiscal des start-up, 

parce qu’il fallait d’abord connaître les modifica-

tions apportées aux circulaires précitées pour 

déterminer de manière définitive la nécessité de 

modifier la loi en sus. 

L’ouverture de la procédure de consultation rela-

tive à une augmentation des déductions forfaitai- 

res pour les primes d’assurance-maladie a dû être 

reportée en raison de l’épidémie de COVID-19. 

Les travaux portant sur la procédure de consulta-

tion relative à une révision partielle de la loi sur les 

cartels ont pris du retard en raison des analyses 

économiques et travaux urgents sur les mesures 

visant à atténuer les conséquences de l’épidémie 

de COVID-19. Le Conseil fédéral n’a donc pas en-

core pu ouvrir la procédure de consultation. 

Les travaux portant sur la procédure de consulta-

tion relative à une loi sur l’allégement de la charge 

administrative pesant sur les entreprises ont pris 

du retard en raison des analyses économiques et 

travaux urgents sur les mesures visant à atténuer 

les conséquences de l’épidémie de COVID-19. Le 

Conseil fédéral n’a donc pas encore pu ouvrir la 

procédure de consultation. 

L’établissement d’actes authentiques électroni- 

ques et la légalisation électronique requièrent 

une signature électronique qualifiée au sens de 

la loi sur la signature électronique. Les change-

ments que connaît actuellement le marché (rem-

placement de SuisseID) et les nouveautés tech-

niques qui en découlent ont un impact direct sur 

le projet et l’ont retardé. Le Conseil fédéral n’a 

donc pas encore pu prendre acte des résultats de 

la consultation ni pu décider de la suite des tra-

vaux concernant la loi sur l’établissement d’actes 

authentiques électroniques et la légalisation élec-

tronique. 

Le 4 décembre 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

rapport «Leadership mondial, ancrage en Suisse: 

Politique pour une place financière suisse tournée 

vers l’avenir». La Suisse doit continuer à figurer 

parmi les principaux centres financiers mondiaux 

afin de renforcer encore son attrait économique 

sur la scène internationale. À cet effet, des qualités 

éprouvées telles que la stabilité, la sécurité et la 

confiance doivent être combinées à une ouverture 

aux nouveaux développements tels que les tech- 
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nologies financières et la finance durable. Le Con-

seil fédéral a défini des champs d’action concrets 

pour une place financière suisse tournée vers l’ave-

nir, qui s’articulent autour des trois axes que sont 

l’innovation, l’interconnexion et la durabilité. 

Le Conseil fédéral n’a pas pu adopter comme 

prévu pendant l’année sous revue le rapport sur 

la mise en œuvre des recommandations formu-

lées dans le rapport «Le secteur suisse des ma-

tières premières: état des lieux et perspectives». 

L’objectif de ce rapport régulier est de renforcer 

la compétitivité économique de la Suisse et de 

veiller à ce que ses entreprises assument leurs 

responsabilités sociales et environnementales. Une 

partie des travaux de mise en œuvre des recom-

mandations a pris du retard en raison de l’épidé-

mie de COVID-19. 

Le 12 février 2020, le Conseil fédéral a fixé au  

1er janvier 2021 l’entrée en vigueur de la loi et de 

l’ordonnance sur les marchés publics. Outre la 

mise en œuvre de l’accord révisé de l’OMC sur les 

marchés publics dans la législation nationale, la 

révision de la loi avait pour objectif principal 

d’harmoniser, dans la mesure du possible et du 

souhaitable, les législations fédérale et cantonale 

en la matière. 

La procédure de consultation relative à la modifi-

cation d’ordonnances en lien avec la loi fédérale 

sur l’adaptation du droit fédéral aux développe-

ments de la technologie des registres électro-

niques distribués a été menée par le département 

compétent du 19 octobre 2020 au 2 février 2021. 

L’épidémie de COVID-19 a retardé l’examen de la 

loi par le Parlement. La consultation n’a dès lors 

pas pu débuter plus tôt et les modifications qu’il 

est prévu d’apporter aux ordonnances n’ont pas 

pu être adoptées par le Conseil fédéral pendant 

l’année sous revue. 

Le message relatif à un accord FATCA selon le mo-

dèle 1 avec les États-Unis n’a pas pu être adopté 

comme prévu parce que les négociations ne sont 

pas encore terminées. 

Le mandat confié au Conseil fédéral d’établir un 

rapport sur le potentiel d’allégement de la charge 

fiscale pour les entreprises en matière d’impôt sur 

la fortune et d’impôt sur le capital et sur ses con-

séquences (en exécution du po. Derder 17.4292) 

est étroitement lié à la motion CER-N 17.3261. La 

suite des travaux qui permettront l’établissement 

du rapport demandé ne peut donc pas être fixée 

avant la fin des travaux de mise en œuvre de la 

motion précitée. 

Le rapport «Société numérique. Étudier la créa-

tion d’un nouveau statut de travailleur» (en exé-

cution des po. Bruderer Wyss 18.3936 et groupe 

PLR 17.4087) n’a pas pu être adopté par le Conseil 

fédéral pendant l’année sous revue, car les nom-

breux éclaircissements nécessaires (notamment 

une audition avec des entreprises de plateforme, 

un mandat de recherche externe sur les modèles 

d’affaires innovants et un échange avec les parte-

naires sociaux) ont pris plus de temps que prévu. 

La crise provoquée par l’épidémie de COVID-19 a 

également entraîné des retards. 

Le 19 août 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message concernant la modification de la loi sur 

les placements collectifs. Il entend ainsi créer en 

Suisse un type de fonds qui offre aux investisseurs 

qualifiés une solution de remplacement aux pro-

duits étrangers équivalents et qui renforce la com-

pétitivité du marché suisse des fonds de place-

ment. 

Le 28 octobre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

le message relatif à la modification de la loi fé-

dérale sur l’impôt anticipé. Le projet prévoit de 

prolonger jusqu’à la fin de 2026 l’exonération 

des intérêts sur les instruments émis par les éta-

blissements financiers trop grands pour être mis 

en faillite en ce qui concerne l’impôt anticipé. 

L’objectif de cette prolongation de 5 ans de l’exo-

nération est de renforcer encore la stabilité finan-

cière. 

Le 24 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté le rap-

port intitulé «Le développement durable dans le 

secteur financier en Suisse». L’objectif est de faire 

de la Suisse l’un des principaux centres mondiaux 

de services financiers durables, en aménageant le 

cadre réglementaire de manière à améliorer la 

compétitivité du secteur financier suisse et à lui 

permettre d’apporter une contribution efficace au 

développement durable. 

Le 2 septembre 2020, le Conseil fédéral a pris acte 

du rapport sur le renforcement des instruments à 

la disposition de la FINMA dans les assurances-

maladie complémentaires (disponible en allemand 

uniquement). Le rapport présente le système de 

surveillance de l’assurance-maladie et expose com-

ment la FINMA peut exercer une influence, dans le 

cadre légal actuel, sur les prestations que doivent 

fournir les assurances complémentaires en dehors 

de l’assurance obligatoire des soins. Il explique 

également comment la collaboration entre les 

autorités pourrait être améliorée voire comment 

optimiser, en modifiant le cadre légal, les instru-

ments à la disposition de la FINMA et de la Sur- 
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veillance des prix pour qu’elles puissent freiner la 

hausse des coûts dans les assurances complé-

mentaires. 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a ouvert la 

procédure de consultation relative à la révision 

de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et à la 

nouvelle ordonnance sur les systèmes d’infor-

mation gérés par l’organe de compensation de 

l’assurance-chômage. Ces ordonnances créent les 

dispositions nécessaires, en particulier dans le 

domaine de la cyberadministration, à la mise en 

œuvre de la révision partielle de la loi sur l’assu-

rance-chômage. 

Le 11 septembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

une modification de l’ordonnance sur les liquidi-

tés. Les nouvelles dispositions, qui entreront en 

vigueur le 1er juillet 2021, instaurent un ratio de 

financement destiné à garantir la stabilité du fi-

nancement des banques à long terme. 

Le 14 octobre 2020, le Conseil fédéral a ouvert la 

procédure de consultation relative à une révision 

partielle de la loi sur les brevets. Celle-ci vise à 

adapter le système suisse des brevets aux normes 

internationales et à le rendre plus attrayant, en 

particulier pour les PME et les inventeurs indivi-

duels. La procédure de consultation s’est termi-

née le 1er février 2021. 

Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a décidé 

de prolonger jusqu’à la fin 2024 les mesures de 

l’assurance-chômage visant à encourager le po-

tentiel de main-d’œuvre en Suisse. Il renforce 

ainsi les mesures d’insertion dans le marché du 

travail destinées aux demandeurs d’emploi diffi-

ciles à placer et aux personnes en fin de droits. 

Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

les lignes directrices en matière d’intelligence 

artificielle dans l’administration fédérale. Celles-ci 

posent un cadre général pour l’administration 

fédérale et les organes chargés de tâches admi-

nistratives de la Confédération et doivent assurer 

une politique cohérente en matière d’intelligence 

artificielle. La dignité et le bien-être de chaque 

individu, de même que l’intérêt public, figurent au 

premier plan. Une attention toute particulière est 

accordée à la protection des droits fondamen-

taux. 

Le 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a pris 

acte du rapport sur l’évaluation de la législation 

qui régit la protection de la marque Suisse 

(«Swissness»). Diverses études confirment que la 

réglementation atteint son but de protection du-

rable de la marque Suisse. Il subsiste cependant 

un potentiel d’amélioration dans l’application à 

l’étranger et dans la mise en œuvre des déroga-

tions dans le domaine des denrées alimentaires. 
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Objectif 4 La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d’un ordre 

économique mondial solide et assure à son économie l’accès aux 

marchés internationaux et au marché intérieur de l’UE 

Partiellement atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Conclusion d’accords de libre-échange (ALE) et ouverture de négociations en vue de la 

conclusion de nouveaux ALE 

 Réexamen de la stratégie de politique économique extérieure 

 Ratification de l’accord commercial et extension des relations commerciales entre la Suisse 

et le Royaume-Uni    

 Mise à jour et développement de l’accord commercial entre la Suisse et l’UE 

 Message relatif aux crédits-cadre pour la participation de la Suisse non seulement à la 

capitalisation de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) 

et de la Société financière internationale (SFI) du Groupe de la Banque mondiale, mais aussi 

à la septième augmentation de capital de la Banque africaine de développement (BAD) 

 Stratégie de communication internationale 2020−2023 

 Rapport de l’OCDE sur le projet consacré aux mesures destinées à imposer l’économie 

numérique: position de la Suisse 

 Message sur l’approbation de l’accord de libre-échange (ALE) entre les États de l’AELE et les 

États du MERCOSUR 

 Rapport «Accès aux marchés financiers en Italie et en France» (en exécution du po. Merlini 

17.3744) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message concernant l’octroi d’une garantie à la BNS dans le cadre d’un prêt au Fonds 

fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance du FMI 

 Approbation de l’accord entre la Suisse et le Royaume-Uni sur la mobilité des fournisseurs 

de services 

 Consultation relative à l’ordonnance sur l’importation au taux préférentiel d’huile de palme 

de production durable en provenance d’Indonésie 

 

En 2020, le Conseil fédéral a continué d’œuvrer 

en faveur de la préservation et du renforcement 

d’un ordre commercial multilatéral fondé sur des 

règles et du réseau d’accords commerciaux bila-

téraux existants. Il s’est en outre attaché, dans 

tous les domaines de la politique économique 

extérieure, à atténuer autant que possible les 

conséquences de la crise du COVID-19 sur l’éco-

nomie suisse et, du même coup, sur l’économie 

mondiale. L’accord de libre-échange (ALE) avec 

l’Équateur a été ratifié et est entré en vigueur le 

1er novembre 2020. Les travaux de mise à jour de 

l’ALE passé avec le Chili ont progressé. En raison 

de la demande de référendum déposée contre 

l’ALE conclu avec l’Indonésie, ce dernier n’a pas 

pu être ratifié. Des mandats de négociation en  

vue de la conclusion d’accords avec la Moldova et 

la Thaïlande ont été approuvés et le début des 

négociations est prévu en 2021. 

Les travaux relatifs à la réforme et au renforce-

ment de l’OMC ont pris du retard en raison de la 

pandémie de COVID-19. La 12e conférence minis-

térielle de l’OMC a dû être reportée à 2021. Cer-

tains buts ont néanmoins été atteints (des pro-

grès ont notamment été réalisés dans les négo-

ciations plurilatérales et une procédure multipar-

tite provisoire d’appel a été mise en place pour le 

règlement des différends au sein de l’OMC). Le 

réexamen de la stratégie de politique extérieure a 

quant à lui pris du retard en raison des travaux 

nécessaires pour maîtriser la pandémie. 
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Le 15 janvier 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message concernant l’approbation de l’accord 

commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni. Il 

a ratifié l’accord le 19 novembre 2020 et ce der-

nier est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Il per-

mettra d’éviter un vide juridique dans les relations 

économiques et commerciales ce pays dès que 

les accords bilatéraux pertinents Suisse-UE cesse-

ront de s’y appliquer. 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a adopté la 

révision de l’ordonnance sur les produits médi-

caux, qui garantit l’équivalence entre les règles 

légales suisses et celles de l’UE. L’accord sur la 

suppression des obstacles techniques au commer- 

ce (MRA) n’a pas pu être mis à jour; cette mise à 

jour dépendra de la suite des travaux relatifs à un 

accord institutionnel entre la Suisse et l’UE. 

La Suisse souhaite participer aux augmentations 

de capital du Groupe de la Banque mondiale 

(GBM) et de la Banque africaine de développe-

ment (BAD) à hauteur de 297 millions de francs. 

Le Conseil fédéral a adopté le message correspon-

dant le 19 février 20204. Comptant parmi les orga-

nisations multilatérales prioritaires de la coopéra-

tion internationale de la Suisse, le GBM et la BAD 

sont des acteurs centraux de la mise en œuvre de 

l’Agenda 2030 pour le développement durable, 

en particulier concernant l’objectif visant à élimi-

ner la pauvreté. Ils soutiennent les pays en déve-

loppement en leur allouant des crédits et en leur 

fournissant une assistance technique. 

Le 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a adop- 

té la stratégie de communication internationale 

2021−2024. Ces prochaines années, la communi-

cation internationale s’articulera autour de cinq 

axes, qui s’inscrivent dans les priorités thématiques 

de la stratégie de politique extérieure 2020−2023: 

innovation, économie, relations Suisse-Europe, 

place financière suisse et durabilité. Des campa- 

gnes de communication seront menées afin que 

la Suisse gagne en visibilité dans ces domaines et 

soit davantage perçue comme un pays innovant, 

compétitif, solidaire, responsable, attrayant et 

ayant une qualité de vie élevée. 

L’organisation de coopération et de développe-

ment économiques (OCDE) prépare depuis plu-

sieurs années des propositions visant à adapter à 

long terme l’imposition des entreprises aux évo-

lutions liées à la numérisation de l’économie. La 

Suisse participe activement à ces travaux. Le Con-

seil fédéral a été régulièrement informé sur leur 

état d’avancement au sein de l’OCDE et a pu ainsi  

définir la position de la Suisse sur les différents 

aspects du projet qui ont été discutés. Mais les 

travaux ont pris du retard au sein de l’OCDE et le 

rapport final n’a pas été présenté fin 2020 comme 

annoncé. Le Conseil fédéral n’a donc pas pu arrê-

ter la position de la Suisse sur ce projet. 

Le Conseil fédéral n’a pas pu adopter le message 

sur l’approbation de l’accord de libre-échange 

(ALE) entre les États de l’AELE et les États du 

MERCOSUR en 2020. L’examen juridique de l’ac-

cord, finalisé pour l’essentiel, a pu être poursuivi, 

mais les travaux ont pris du retard en raison de 

la pandémie de COVID-19 et des restrictions de 

voyage liées à cette pandémie. 

Le rapport «Accès aux marchés financiers en 

Italie et en France» (en exécution du po. Merlini 

17.3744) n’a pas pu être soumis au Conseil fédéral 

en 2020, car son élaboration dépend de la manière 

dont les relations entre la Suisse et l’UE évolue-

ront et dont le Brexit sera mis en œuvre. 

Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message concernant l’octroi d’une garantie à  

la Banque nationale suisse (BNS) à hauteur de 

800 millions de francs dans le cadre d’un prêt au 

Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté 

et pour la croissance du Fonds monétaire interna-

tional (FMI). Le fonds fiduciaire RPC permet d’oc-

troyer aux États à faible revenu des prêts à des 

taux préférentiels, dans le cadre de programmes 

du FMI, ou, durant la pandémie de COVID-19 en 

particulier, des aides d’urgence. 

Le 4 décembre 2020, le Conseil fédéral a approu- 

vé un accord entre la Suisse et le Royaume-Uni 

sur la mobilité des fournisseurs de services. L’ob-

jectif est de faciliter l’accès au marché sur une 

base réciproque, afin de combler la lacune décou-

lant de l’extinction de l’accord sur la libre circula-

tion des personnes entre les deux pays. Le nouvel 

accord fait partie de la stratégie «Mind the gap» 

du Conseil fédéral en lien avec le retrait du 

Royaume-Uni de l’Union européenne. 

Le 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a ouvert la 

consultation relative à l’ordonnance sur l’impor-

tation au taux préférentiel d’huile de palme de 

production durable en provenance d’Indonésie. 

Cette ordonnance précise les conditions applica- 

bles pour les concessions accordées par la Suisse 

à l’Indonésie sur l’huile de palme dans le cadre de 

l’accord de partenariat économique du 16 décem- 

bre 2018 entre les États de l’AELE et l’Indonésie, 

notamment en matière de durabilité. 
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Objectif 5 La Suisse maintient son excellence dans les domaines de la for-

mation, de la recherche et de l’innovation et saisit les chances 

qu’offre le numérique 

Partiellement atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation 

pendant les années 2021 à 2024 (message FRI) 

 Message relatif au financement de la participation de la Suisse aux mesures de l’UE dans 

les domaines de la recherche et de l’innovation pour les années 2021 à 2027 (paquet 

Horizon) 

 Mandat de négociation en vue de la participation de la Suisse aux programmes et initia-

tives européens dans les domaines de la recherche et de l’innovation pour les années 2021 

à 2027 (Horizon) 

 Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et 

de l’innovation (LERI) 

 Décision sur l’orientation à donner à la stratégie «Suisse numérique» 

 Mandat de négociation en vue de la participation de la Suisse au programme Erasmus 

pendant les années 2021 à 2027 

 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en 

matière de formation 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Réexamen des bases légales relatives au domaine spatial 

 

Le 26 février 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message FRI 2021−2024. Il y définit sa politique 

d’encouragement pour les domaines de la forma-

tion, de la recherche et de l’innovation pendant 

les années 2021 à 2024 et les moyens nécessaires 

à la mise en œuvre de cette politique. Ce projet 

vise à ce que la Suisse reste à la pointe dans le 

domaine FRI et participe activement à la mise en 

œuvre de la transition numérique. 

Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté le mes-

sage relatif au financement de la participation de 

la Suisse aux mesures de l’Union européenne dans 

le domaine de la recherche et de l’innovation pen-

dant les années 2021 à 2027 (paquet Horizon). Ce 

paquet comprend le programme-cadre européen 

Horizon Europe, le programme Euratom, ITER et le 

Digital Europe Programme (DEP). L’adoption de ce 

message a constitué la première mesure prise pour 

garantir que la Suisse reste associée sans interrup-

tion à ce programme-cadre européen. 

Le 11 décembre 2020, le Conseil fédéral a adopté, 

comme deuxième mesure, le mandat de négocia 

tion relatif à la participation de la Suisse aux pro-

grammes et initiatives de l’UE dans le domaine de 

la recherche et de l’innovation pendant les années 

2021 à 2027 (Horizon). 

Le Conseil fédéral aurait souhaité adopter le mes-

sage relatif à la modification de la loi fédérale sur 

l’encouragement de la recherche et de l’innova-

tion (LERI) au second semestre 2020. Ce projet 

vise à accorder à Innosuisse davantage de marge 

de manœuvre et de flexibilité dans des domaines 

clairement définis de son activité d’encourage-

ment de l’innovation. Il a toutefois pris du retard, 

car divers points ont dû être clarifiés sur la base 

des résultats de la procédure de consultation. Le 

Conseil fédéral n’a donc pas pu adopter le mes-

sage comme prévu en 2020. 

À l’avenir, la politique numérique de la Confédé-

ration devra accorder une plus grande place aux 

aspects liés à l’environnement et aux données. 

Pour concrétiser ce principe, le Conseil fédéral a 

adopté le 11 septembre 2020 la stratégie actuali-

sée «Suisse numérique». Celle-ci tient également  



 

78 

compte de l’importance de la transformation nu-

mérique pour le fonctionnement du pays dans 

des situations de crise telles que la pandémie de 

COVID-19, dont les effets sur la politique numé-

rique doivent être analysés de manière approfon-

die. 

Le 25 septembre 2020, le Conseil fédéral a pris sa 

décision concernant l’adoption du mandat de né-

gociation pour une participation de la Suisse au 

programme Erasmus pendant les années 2021 à 

2027. 

Le Conseil fédéral aurait dû adopter l’ordonnan- 

ce relative à la loi fédérale sur la coopération et 

la mobilité internationales en matière de forma-

tion au second semestre 2020. En raison de la 

pandémie de COVID-19, les délibérations parle- 

mentaires concernant cette loi ont été reportées 

d’une session et n’ont pu se terminer qu’à la ses-

sion d’automne 2020 (le délai référendaire court 

jusqu’au 14 janvier 2021). La procédure de con-

sultation relative à l’ordonnance a donc dû être 

ajournée. 

Le 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a décidé 

de lancer un examen des bases légales relatives 

au domaine spatial. L’objectif est d’étudier en 

détail la mise en œuvre à l’échelle nationale et 

l’application du cadre juridique des accords inter-

nationaux dans le domaine spatial, plus particu-

lièrement en ce qui concerne les questions d’ap-

probation, de surveillance et de responsabilité 

ainsi que l’immatriculation dans un registre d’ob-

jets spatiaux. Le rapport doit être livré au Conseil 

fédéral à l’automne 2021. 
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Objectif 6 La Suisse assure la fiabilité et la solidité du financement de ses in-

frastructures dans le domaine des transports et de l’informatique 

En majeure partie atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message relatif au financement de l’exploitation, du maintien de la qualité et des tâches 

systémiques des infrastructures ferroviaires et des installations privées de triage et de 

transbordement pour les années 2021 à 2024 

 Message relatif à l’arrêté fédéral concernant la prolongation du crédit-cadre de caution-

nement destiné à l’acquisition de moyens d’exploitation dans le transport régional de 

voyageurs 

 Consultation relative à la reprise du 4e paquet ferroviaire de l’UE et à l’adhésion à l’Agence 

de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA) 

 Résultats de la consultation relative à la réforme du transport régional de voyageurs (TRV) 

et décision sur la suite des travaux 

 Résultats de la consultation relative à la mobilité multimodale et décision sur la suite des 

travaux 

 Résultats de la consultation relative à la loi fédérale sur le transport souterrain de mar-

chandises et décision sur la suite des travaux 

 Approbation du Plan national d’attribution des fréquences (PNAF) 

 Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure aviation (15e série de fiches) 

 Plan sectoriel des transports, partie Programme 

 Rapport «Organisation du marché du transport de voyageurs sur de longues distances. Qu’en 

sera-t-il après l’expiration de la concession des CFF en 2017?» (en exécution du po. Regazzi 

14.3259) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Plan sectoriel des transports, Partie Infrastructure aéronautique (PSIA): révision de la partie 

conceptuelle 

 Procédure de consultation relative à une loi fédérale sur les voies cyclables 

 Organisation de l’infrastructure ferroviaire: mise en vigueur de la loi / adoption des 

ordonnances 

 Message concernant l’approbation et la mise en œuvre du protocole portant amendement 

de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des 

aéronefs 

 Décision de principe concernant le développement de l’infrastructure ferroviaire 

 

Le 13 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message sur le financement de l’exploitation et la 

maintenance de l’infrastructure ferroviaire et des 

tâches systémiques de ce domaine pour les années 

2021 à 2024. Grâce à ce projet, les chemins de 

fer disposeront de 1,2 milliard de francs de plus 

que durant la période quadriennale en cours. Les 

fonds supplémentaires permettront en particulier 

d’adapter les gares et les stations aux besoins des 

personnes handicapées, d’améliorer la disponibi-

lité et la qualité du réseau et, par là, de stabiliser 

le trafic ferroviaire. 

Le 5 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté le mes-

sage relatif à l’arrêté fédéral concernant la proro-

gation du crédit-cadre de cautionnement destiné 

à l’acquisition de moyens d’exploitation dans le 

transport régional de voyageurs. Les entreprises 

du transport public régional de voyageurs com-

mandé pourront ainsi continuer à obtenir des cré-

dits à de très bonnes conditions sur le marché des 

capitaux, étant donné que la Confédération cau-

tionne le remboursement et les coûts financiers. 

Cet instrument permet de réduire les coûts des 

transports publics et soulage les contribuables. 
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La consultation relative à la reprise du 4e paquet 

ferroviaire de l’UE et à l’adhésion à l’Agence de 

l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA) 

n’a pas pu être ouverte en 2020. Le mandat de 

l’UE relatif à une adaptation de l’Accord sur les 

transports terrestres (ATT) et à l’examen contrai-

gnant des modifications de la loi sur les chemins 

de fer (LCdF) et de l’ordonnance sur les chemins 

de fer (OCF) dépendra des progrès accomplis en 

vue de la signature de l’accord institutionnel. 

Le 12 juin 2020, le Conseil fédéral a pris acte des 

résultats de la consultation relative à la réforme 

du système de commande du transport régional 

de voyageurs (TRV). Sur cette base, il a décidé de 

poursuivre la voie d’une optimisation ponctuelle 

du système actuel. La Confédération et les can-

tons continueront de commander et d’indemni-

ser conjointement les prestations de transport 

régional. 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a pris acte des 

résultats de la consultation relative à l’encourage-

ment de prestations de mobilité multimodale et 

décidé de l’orientation générale à donner au mes-

sage. Il souhaite que les différents moyens de 

transport puissent être combinés plus facilement. 

Pour que les entreprises soient en mesure de pro-

poser des offres adéquates, elles ont besoin d’in-

formations des différents prestataires de services 

et de mobilité. La mise en place d’une infrastruc-

ture nationale de données mobilitaires, à titre de 

service public de la Confédération, simplifiera cet 

échange de données. 

Le 28 octobre 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message concernant la loi fédérale sur le trans-

port souterrain de marchandises. Cette loi fixe le 

cadre général nécessaire à la mise en œuvre du 

projet «Cargo sous terrain», lancé par l’économie 

privée. Elle garantira que les conditions d’accès 

aux installations de transport souterrain de mar-

chandises soient les mêmes pour tous les intéres-

sés et que l’ouvrage reste majoritairement en 

mains suisses sur toute sa durée de vie. 

Le 4 décembre 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

Plan national d’attribution des fréquences (PNAF). 

Ce plan est un instrument essentiel pour la plani-

fication en Suisse des ressources en fréquences 

radio dans le domaine des télécommunications et 

de la radiodiffusion. Il donne une vue d’ensemble 

de l’utilisation nationale du spectre des fréquen- 

ces, en distinguant les bandes civiles, les bandes 

militaires et les bandes communes, ainsi que les 

attributions primaires et secondaires aux divers  

services, tels que les services par satellite ou en-

core les services de communication mobile ou de 

radiodiffusion. 

Le 2 septembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

trois nouvelles fiches par installation de la 15e série, 

relatives aux champs d’aviation de Kägiswil (OW) 

et aux héliports de Haltikon (SZ) et d’Untervaz (GR). 

Il a par ailleurs adopté des adaptations concernant 

les champs d’aviation de Mollis (GL) et d’Ambrì (TI), 

l’héliport de Balzers (Principauté de Liechtenstein) 

et l’aéroport national de Bâle-Mulhouse (BS/BL). 

Ces fiches permettent à la Confédération de préci-

ser les exigences générales applicables aux diffé-

rents aérodromes et de créer les bases nécessaires 

pour les aérodromes et les héliports en matière 

d’aménagement du territoire. 

Début 2020, le département compétent a décidé 

d’améliorer encore la coordination avec les can-

tons au sujet de la partie Programme du plan sec-

toriel des transports, laquelle a été entièrement 

remaniée et porte désormais le nom de «Mobilité 

et territoire 2050»; il a par ailleurs décidé que  

la procédure de consultation et de participation 

s’achèverait en décembre 2020. Les travaux d’éva-

luation de la procédure de participation ont pris 

plus de temps que prévu, si bien que le Conseil 

fédéral n’a pas pu adopter la partie Programme 

du plan sectoriel des transports comme prévu 

durant l’année sous revue. 

Le Conseil fédéral a procédé à diverses clarifica-

tions en lien avec le rapport qu’il est chargé d’éla-

borer en exécution du postulat Regazzi 14.3259, 

mais il n’a pas pu adopter ce rapport durant l’an-

née sous revue. 

Le 26 février 2020, le Conseil fédéral a adopté la 

révision de la partie conceptuelle du Plan secto-

riel des transports, Partie Infrastructure aéronau-

tique (PSIA), actualisant ainsi les objectifs et exi-

gences généraux relatifs à l’infrastructure aéro-

nautique civile. La précédente partie conceptuelle 

du PSIA datait de l’an 2000 et ne jouait plus 

qu’imparfaitement son rôle en tant qu’instrument 

de planification de la Confédération. Le nouveau 

document accorde plus de poids aux questions 

environnementales et sociopolitiques. 

Le 13 mai 2020, le Conseil fédéral a mis en con-

sultation une loi fédérale sur les voies cyclables. 

Cette loi créera les bases légales permettant de 

mettre en œuvre le nouvel article constitutionnel. 

La construction des voies cyclables restera de la 

compétence des cantons, mais ces derniers auront 
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désormais l’obligation de planifier des voies cycla- 

bles et de s’assurer de l’interconnexion et de la 

sécurité du réseau des voies cyclables. 

Le 13 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté les or-

donnances d’exécution de la loi fédérale sur l’or-

ganisation de l’infrastructure ferroviaire et fixé la 

date de l’entrée en vigueur de la loi. À partir du 

1er janvier 2021, les passagers auront droit à un 

dédommagement de 25 % du prix de transport 

pour les retards de plus d’une heure; pour les re-

tards de plus de deux heures, le dédommage-

ment sera de 50 % du prix du transport. Les droits 

des passagers seront ainsi adaptés aux disposi-

tions en vigueur dans l’UE. La branche des trans-

ports publics devra aussi établir une réglementa-

tion pour le dédommagement des détenteurs 

d’abonnements. 

Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message relatif au protocole du 4 avril 2014 por-

tant amendement de la convention relative aux 

infractions et à certains autres actes survenant à 

bord des aéronefs (convention de Tokyo). Grâce 

à ce projet, il sera désormais plus simple pour les 

compagnies aériennes de poursuivre en justice 

les passagers qui ne respectent pas les règles de 

conduite à bord des aéronefs. 

Le 25 septembre 2020, le Conseil fédéral a, dans 

le cadre d’une discussion et après avoir analysé 

l’organisation actuelle de l’infrastructure ferro-

viaire et différentes alternatives, décidé sur le fond 

de ne pas remettre en question l’organisation 

actuelle de l’infrastructure ferroviaire en Suisse, 

car elle a fait ses preuves. L’infrastructure ferro-

viaire continuera donc à être exploitée par plu-

sieurs entreprises. Les concessions des deux plus 

grands gestionnaires d’infrastructure (les CFF et le 

BLS) ont été renouvelées en 2019. La Confédéra-

tion encouragera les efforts visant davantage de 

coopération et d’efficience, voire des fusions, si 

de telles mesures sont dans l’intérêt des trans-

ports publics. 
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2 La Suisse soutient la cohésion nationale et œuvre au renforce-

ment de la coopération internationale 

En ce qui concerne la ligne directrice 2, consacrée à la cohésion nationale et au renforcement de la 

coopération internationale, le Conseil fédéral a mis l’accent en 2020 sur les domaines de la santé et des 

affaires sociales, des médias et des langues, mais aussi de la culture et du logement. En ce qui concerne 

la politique extérieure, l’agenda du Conseil fédéral a été dominé par le traitement de documents de 

référence et par la candidature de la Suisse à un siège de membre non permanent au sein du Conseil de 

sécurité de l’ONU pour la période 2023−2024. 

Médias. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message sur un train de mesures en faveur des médias, 

mesures destinées à améliorer la situation des médias, à renforcer la diversité du paysage médiatique et 

à développer la transformation numérique de la branche. 

Culture. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message concernant l’encouragement de la culture pour 

la période 2021 à 2024 et a alloué les fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet. Il a maintenu les 

trois axes stratégiques définis, à savoir la «participation culturelle», la «cohésion sociale» et la «création 

et l’innovation». Il a par ailleurs approuvé le troisième rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de la 

Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. 

Plurilinguisme. Le Conseil fédéral a défini en 2020 les objectifs stratégiques de promotion du plurilin-

guisme pour la période de 2020 à 2023, à la lumière desquels la déléguée fédérale élaborera son rapport 

d’évaluation sur la base des rapports des départements et de la Chancellerie fédérale. Le Conseil fédéral 

a également adapté les valeurs de référence pour la représentation des communautés linguistiques et 

fait passer de 30 à 40 % le quota de représentation des femmes. Les entreprises et établissements 

proches de la Confédération devront avoir rempli ces exigences d’ici fin 2023. 

Logement. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message concernant un crédit-cadre destiné à finan-

cer des engagements conditionnels en vue de l’encouragement de l’offre de logements pour les années 

2021 à 2027. Le crédit demandé, d’un montant de 1700 millions de francs, est destiné avant tout à cau-

tionner des emprunts de la Centrale d’émission pour la construction de logements. La demande de crédit 

n’entraînera de dépenses effectives que si une caution devait être honorée. 

Jeunesse. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message concernant la loi sur la protection des mineurs 

en matière de films et de jeux vidéo. Cette loi doit mieux protéger les mineurs des scènes inappropriées 

et ses dispositions doivent régler notamment les limites d’âge et les contrôles de l’âge de manière uni-

forme dans tout le pays. 

Politique sociétale. Le Conseil fédéral a approuvé en 2020 le rapport de la Suisse au Comité de l’ONU 

pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le bilan est positif, même si le rapport met 

le doigt sur certains défis à relever, notamment en ce qui concerne les inégalités dans le monde du 

travail ou les violences faites aux femmes. 

Famille. Le Conseil fédéral a ouvert en 2020 la procédure de consultation portant sur le projet de révision 

de la loi sur les allocations familiales. Il s’agit d’instaurer la compensation intégrale des charges et de 

dissoudre le fonds pour les allocations familiales dans l’agriculture. 

Prévoyance. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message sur la réforme de la prévoyance profes-

sionnelle. Cette réforme vise à garantir le niveau des rentes, à renforcer le financement du système et à 

améliorer la couverture des travailleurs à temps partiel, qui sont en premier lieu des femmes. Elle prévoit 

en particulier une baisse du taux de conversion, accompagnée d ’une augmentation de l’avoir de vieil-

lesse. À cette fin, la déduction de coordination sera réduite de moitié, les bonifications de vieillesse  

seront rééchelonnées et un mécanisme de compensation sera instauré sous la forme d’un supplément 

de rente. 
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Politique sociale. Le Conseil fédéral a ouvert en 2020 la procédure de consultation sur la mise en œuvre 

du développement continu de l’AI. Ce projet améliore la situation des enfants, des jeunes et des adultes 

atteints dans leur santé psychique. Il prévoit surtout d’intensifier le suivi des personnes concernées afin 

de prévenir l’invalidité et de renforcer la réadaptation. Le Conseil fédéral a par ailleurs mis en consulta-

tion l’ordonnance qui met en œuvre la loi instaurant des prestations transitoires pour chômeurs âgés. 

Enfin, il a décidé de mettre en vigueur le 1er janvier 2021 la réforme des prestations complémentaires 

permettant de maintenir le niveau de ces prestations et d’éliminer les incitations inopportunes. 

Santé. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message relatif à la modification de la loi sur les stupé-

fiants. Cette révision prévoit la possibilité pour les patients de se faire prescrire un traitement à base de 

cannabis directement par leur médecin sans devoir obtenir une autorisation exceptionnelle de l’Office 

fédéral de la santé publique. Le Conseil fédéral a par ailleurs adopté le message relatif à l’initiative popu- 

laire «Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes» et au contre-projet indirect (modification de 

la loi sur la transplantation). Ce projet prévoit d’instaurer le principe du consentement présumé au sens 

large afin d’améliorer les chances des personnes en attente d’un organe. 

Coûts de la santé. Le Conseil fédéral a ouvert en 2020 une procédure de consultation sur les modifica-

tions d’ordonnance relatives à la révision partielle de la loi sur l’assurance maladie (LAMal) «admission 

des fournisseurs de prestations». Comme il est prévu de déterminer les besoins en médecins sur la base 

d’un taux d’approvisionnement calculé au niveau régional, ce projet offrira aux cantons un instrument 

durable leur permettant de réguler le nombre de médecins, afin d’éviter une offre excédentaire et de 

maîtriser la croissance des coûts. Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé d’uniformiser davantage les 

critères de planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux et a ouvert la procédure de 

consultation relative à ce projet. Les mesures prévues sont destinées à améliorer la qualité des soins et 

à maîtriser les coûts dans le milieu hospitalier. 

Sport. Le projet portant sur un crédit d’engagement en faveur des installations sportives d’importance 

nationale (CISIN 5) n’a pas pu être adopté en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. 

Politique extérieure. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 la Stratégie de politique extérieure 

2020−2023, qui comprend quatre priorités thématiques (paix et sécurité, prospérité, durabilité et numé-

risation) et trois priorités géographiques (Europe, autres régions et multilatéralisme). Il a également  

adopté dans la foulée plusieurs autres stratégies, à savoir la Stratégie MENA 2021−2024, la stratégie de 

coopération internationale 2021−2024, la stratégie de politique extérieure numérique 2021−2024 et la 

stratégie de communication internationale 2021−2024. 

Coopération internationale. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le rapport final sur la mise en œuvre 

du message 2017−2020 et le message sur la stratégie de coopération internationale 2021−2024 (stra-

tégie CI 2021−2024). L’accent est mis sur la création d’emplois décents, l’atténuation des changements 

climatique et l’adaptation à leurs changements, la réduction des causes de la migration irrégulière et la 

promotion de l’état de droit. 

Développement. La Suisse entend participer aux augmentations de capital du Groupe de la Banque 

mondiale et de la Banque africaine de développement à hauteur de 297 millions de francs. Le Conseil 

fédéral a adopté le message correspondant en 2020. Notre pays participera également à hauteur de 

879 millions de francs à la reconstitution des ressources de l’Association internationale de développe-

ment et du Fonds africain de développement. Ces fonds seront affectés à la lutte contre la pauvreté, à 

la promotion du développement durable et à la maîtrise des conséquences sanitaires, sociales et éco-

nomiques de la crise du COVID-19 dans les pays les plus pauvres du monde. Enfin, le Conseil fédéral a 

décidé de contribuer à hauteur de 150 millions de dollars à la première reconstruction des ressources 

du Fonds vert pour le climat pour la période 2020−2023. 
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Genève internationale. Le Conseil fédéral a approuvé en 2020 l’octroi d’un prêt de 95,6 millions de 

francs à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales, destiné à financer la démo-

lition et la reconstruction d’un bâtiment du siège de l’Union internationale des télécommunications à 

Genève. La Suisse œuvre en sa qualité d’État hôte à l’entretien du parc immobilier de la Genève interna-

tionale. 

Nations Unies. La Suisse est candidate à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations 

Unies pour la période 2023−2024. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 un rapport présentant la manière 

dont le Parlement peut être impliqué dans l’exercice du mandat, dans le respect de la répartition des 

compétences telle qu’elle est prévue par la Constitution et de la capacité d’action du Conseil fédéral en 

matière de politique extérieure. 

Europe. Le Conseil fédéral a déterminé le 11 novembre 2020 sa position concernant l’accord institution-

nel avec l’UE, position qu’il n’a pas rendue publique afin de préserver la marge de manœuvre de la 

Suisse. Les points suivants doivent encore faire l’objet de clarifications: la protection des salaires, la 

directive relative au droit des citoyens de l’Union et les aides d’État. Le Conseil fédéral a également 

poursuivi le développement de la voie bilatérale, s’engageant pour que d’autres accords soient conclus 

en matière d’accès aux marchés européens, en particulier dans le domaine de l’électricité. 
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Objectif 7 La Suisse renforce la cohésion des régions et favorise la compré-

hension entre les cultures et les communautés linguistiques 

Partiellement atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message relatif à la révision partielle de la loi sur la radio et la télévision (LRTV) 

 Message concernant l’encouragement de la culture pour la période 2021 à 2024 (message 

culture) 

 Décision de principe concernant la participation de la Suisse au programme-cadre de l’UE 

«Europe Créative» pour la période 2021 à 2027 et éventuellement préparation d’un mandat 

de négociation 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Promotion du plurilinguisme: objectifs stratégiques 2020−2023 du Conseil fédéral 

 Troisième rapport de la Suisse concernant la mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO 

sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 

 

Le Conseil fédéral a adopté le 29 avril 2020 le mes-

sage sur un train de mesures en faveur des mé-

dias, mesures destinées à améliorer la situation des 

médias, à renforcer la diversité du paysage mé-

diatique et à développer la transformation numé-

rique de la branche. Outre une aide indirecte à la 

presse, le Conseil fédéral prévoit un soutien pour 

les médias en ligne et des mesures générales en 

faveur des médias électroniques. 

Le Conseil fédéral a adopté le 26 février 2020 le 

message concernant l’encouragement de la cul-

ture pour la période 2021 à 2024 et a alloué les 

fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet. Il 

a maintenu les trois axes stratégiques définis, à 

savoir la «participation culturelle», la «cohésion 

sociale» et la «création et l’innovation». Il a par 

ailleurs décidé de prioriser la transformation nu-

mérique dans la culture à partir de 2021. 

Le Conseil fédéral a mené des négociations ces 

dernières années avec l’UE dans le but de con-

clure un accord sur la participation de la Suisse 

au programme «Europe Créative» (programme 

MEDIA et culture). La prochaine édition de ce 

programme d’encouragement des secteurs audio- 

visuel et culturel couvre les années 2021 à 2027. 

Le Conseil fédéral envisageait une participation et 

aurait dû décider durant le premier semestre 2020 

d’arrêter ou non un mandat de négociation. Cet 

objectif n’a pas pu être atteint, certaines ques-

tions relatives aux relations entre la Suisse et l’UE 

devant encore être éclaircies. 

Le Conseil fédéral a défini le 4 juin 2020 les objec-

tifs stratégiques de promotion du plurilinguisme 

pour les années 2020 à 2023, à la lumière des-

quels la déléguée fédérale au plurilinguisme éla-

borera son rapport d’évaluation sur la base des 

rapports des départements et de la Chancellerie 

fédérale (évaluation de la période sous revue et 

recommandations pour les années suivantes). 

Le Conseil fédéral a approuvé le 20 mai 2020 le 

troisième rapport de la Suisse concernant la mise 

en œuvre de la Convention de l’UNESCO sur la 

protection et la promotion de la diversité des ex-

pressions culturelles. Ce rapport, qui porte sur la 

période 2016 à 2019, présente une série de bonnes 

pratiques en matière de promotion de la diversité 

et souligne les défis qui doivent encore être rele-

vés. Il est prévu d’établir un prochain bilan en 2023. 
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Objectif 8 La Suisse encourage la cohésion sociale et l’égalité entre les sexes 

Atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message concernant un crédit-cadre destiné à financer des engagements conditionnels 

pour l’encouragement de l’offre de logements durant les années 2021 à 2027 

 Message concernant la loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de 

jeux vidéo (LPMFJ) 

 Rapport de la Suisse au Comité de l’ONU portant sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Procédure de consultation sur la révision de la loi sur les allocations familiales: instauration 

de la compensation intégrale des charges et dissolution du fonds pour les allocations 

familiales dans l’agriculture 

 Organes de direction des entreprises et institutions proches de la Confédération: repré-

sentation des langues et des sexes 

 

Le Conseil fédéral a adopté le 2 septembre 2020 

le message concernant un crédit-cadre destiné 

à financer des engagements conditionnels pour 

l’encouragement de l’offre de logements durant 

les années 2021 à 2027. Le crédit demandé, d’un 

montant de 1700 millions de francs, est destiné 

avant tout à cautionner des emprunts de la Cen-

trale d’émission pour la construction de loge-

ments et doit être redéfini. La demande de crédit 

n’entraînera de dépenses effectives que si une 

caution devait être honorée, ce qui ne s’est en-

core jamais produit depuis l’entrée en vigueur de 

la loi sur le logement en 2003. 

Le Conseil fédéral a adopté le 11 septembre 2020 

le message concernant la loi fédérale sur la pro-

tection des mineurs en matière de films et de jeux 

vidéo. Cette loi doit mieux protéger les mineurs 

des scènes inappropriées et ses dispositions 

doivent régler notamment les limites d’âge et les 

contrôles de l’âge de manière uniforme dans tout 

le pays. 

Le Conseil fédéral a approuvé le 25 novembre 

2020 le rapport de la Suisse au Comité de l’ONU 

pour l’élimination de la discrimination à l’égard 

des femmes. Le bilan est globalement positif: une  

première stratégie nationale en matière d’égalité 

est en cours d’élaboration et de nouvelles dispo-

sitions légales ont été adoptées dans ce domaine. 

Le rapport met toutefois le doigt sur certains défis 

à relever, notamment en ce qui concerne les iné-

galités dans le monde du travail ou les violences 

faites aux femmes. 

Le Conseil fédéral a ouvert le 29 avril 2020 la pro-

cédure de consultation portant sur le projet de 

révision de la loi sur les allocations familiales. Il 

s’agit d’instaurer la compensation intégrale des 

charges et de dissoudre le fonds pour les alloca-

tions familiales dans l’agriculture. 

Le Conseil fédéral a adapté le 25 novembre 2020 

les valeurs de référence pour la représentation 

des communautés linguistiques et fait passer de 

30 à 40 % le quota de représentation des femmes. 

Les entreprises et établissements proches de la 

Confédération devront avoir rempli ces exigen- 

ces d’ici fin 2023. Lorsqu’ils proposent la nomina-

tion d’un membre d’un organe de direction, les 

départements sont tenus d’expliquer pourquoi ils 

n’ont pas respecté les valeurs de référence ou le 

quota fixés. Ces valeurs cibles entrent en vigueur 

le 1er janvier 2021. 
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Objectif 9 La Suisse réforme ses assurances sociales et en assure durable-

ment le financement 

Partiellement atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message relatif à la réforme de la prévoyance professionnelle 

 Consultation portant sur l’ordonnance «Dispositions sur la présentation des comptes de 

l’établissement de droit public compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» 

 Consultation relative au règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), adaptation de l’ordon-

nance concernant les infirmités congénitales (OIC), et éventuellement édiction de nou-

velles ordonnances 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et 

la Bosnie et Herzégovine 

 Consultation relative à l’ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés 

 Résultats de la consultation: entrée en vigueur de la réforme des prestations complémen-

taires 

 Entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité pro-

fessionnelle et prise en charge de proches 

 Entrée en vigueur des dispositions d’exécution concernant la révision de la LPGA 

 

Le Conseil fédéral a adopté le 25 novembre 2020 

le message relatif à la réforme de la prévoyance 

professionnelle (LPP 21). Ce projet vise à garantir 

le niveau des rentes, à renforcer le financement 

du système et à améliorer la couverture des tra-

vailleurs à temps partiel, qui sont en premier lieu 

des femmes. Il prévoit en particulier une baisse du 

taux de conversion, accompagnée d’une augmen-

tation de l’avoir de vieillesse à titre de compensa-

tion. Afin de soulager les personnes à faible re-

venu, la déduction de coordination est par ailleurs 

réduite de moitié, ce qui permet d’assurer un sa-

laire plus élevé. De plus, les bonifications de vieil-

lesse sont rééchelonnées afin de réduire les diffé-

rences entre les contributions des jeunes généra-

tions et des générations plus âgées. 

L’ordonnance «Dispositions sur la présentation des 

comptes de l’établissement de droit public com-

penswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» 

n’a pas pu être mise en consultation en 2020 et a 

dû être reportée en raison de la crise du COVID-19, 

les personnes internes et externes à l’administra-

tion fédérale collaborant à l’élaboration des dispo-

sitions concernées étant prioritairement occupées 

aux travaux relatifs aux allocations pour perte de 

gain. 

Le Conseil fédéral a ouvert le 4 décembre 2020 la 

procédure de consultation sur la mise en œuvre 

du développement continu de l’AI. Ce projet 

améliore la situation des enfants, des jeunes et 

des assurés atteints dans leur santé psychique. Il 

prévoit surtout d’intensifier le suivi des personnes 

concernées afin de prévenir l’invalidité et de ren-

forcer la réadaptation. Afin que la mise en œuvre 

puisse avoir lieu en 2022, différentes ordonnan- 

ces, dont le règlement sur l’assurance-invalidité, 

doivent faire l’objet d’une révision importante. 

Parmi d’autres mesures, l’intégration profession-

nelle sera étendue et la liste des infirmités congé-

nitales, actualisée. 

Le Conseil fédéral a adopté le 5 juin 2020 le mes-

sage concernant l’approbation de la convention 

de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et 

Herzégovine. Ce nouvel accord actualise la coor-

dination des assurances sociales entre la Suisse 

et l’État qui a succédé à la Yougoslavie, prenant 

le relai de l’accord conclu avec l’ancien État. Le 

texte concerne en particulier les systèmes de 

prévoyance vieillesse et invalidité ainsi que l’as-

surance accident en vigueur dans les deux pays; 

il règle également le versement des rentes à 

l’étranger. 
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Le Conseil fédéral a mis en consultation le 28 oc-

tobre 2020 l’ordonnance qui met en œuvre la loi 

instaurant des prestations transitoires pour chô-

meurs âgés. Ce projet comble une lacune en 

empêchant les travailleurs de plus de 60 ans qui, 

tombés au chômage, finissent par arriver en fin de 

droit après une longue période d’activité profes-

sionnelle ne se voient pas contraints de sacrifier 

leurs économies et leur capital de prévoyance, 

pour finalement devoir recourir à l’aide sociale. 

Les conditions d’accès et le calcul des prestations 

transitoires sont réglés en détail. 

Le Conseil fédéral a décidé le 29 janvier 2020 que 

la réforme des prestations complémentaires entre-

rait en vigueur le 1er janvier 2021. Il a par ailleurs 

pris connaissance des résultats de la procédure 

de consultation portant sur les dispositions d’exé-

cution et a approuvé les révisions d’ordonnances 

correspondantes. Ces réformes permettent de 

maintenir le niveau des prestations complémen-

taires et d’éliminer les incitations inopportunes. 

Les montants maximaux reconnus au titre du 

loyer ont été adaptés à la hausse des loyers, la 

dernière adaptation datant de 2001. D’autre part, 

la fortune des bénéficiaires est mieux prise en 

compte dans le calcul des prestations. 

Le Conseil fédéral a décidé le 7 octobre 2020 de 

mettre en vigueur en deux étapes la nouvelle loi 

sur l’amélioration de la conciliation entre activité 

professionnelle et prise en charge de proches. Les 

dispositions étendant le versement du salaire lors 

de courtes absences et les bonifications pour 

tâches d’assistance dans l’AVS entrent en vigueur 

le 1er janvier 2021, tout comme les dispositions sur 

le supplément pour soins intenses et sur l’alloca-

tion pour impotent de l’AI accordé pour les enfants 

nécessitant des soins. Les dispositions concernant 

le congé rémunéré de 14 semaines pour la prise en 

charge d’enfants gravement malades ou acciden-

tés entreront en vigueur le 1er juillet 2021. 

Le Conseil fédéral a décidé le 18 novembre 2020 

de mettre en vigueur le 1er janvier 2021 la révision 

de la loi sur la partie générale du droit des assu-

rances sociales (LPGA) et des dispositions d’ordon-

nance correspondantes. La loi révisée détermine en 

particulier la mise sur pied, l’exploitation et le finan-

cement de l’infrastructure informatique nécessaire 

à l’échange international de données. Les modifi-

cations de l’ordonnance concernent principalement 

les dispositions relatives à l’échange électronique 

de données lors de l’exécution de traités interna-

tionaux en matière de sécurité sociale. 
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Objectif 10 La Suisse dispose d’un système de soins de qualité qui soit finan-

cièrement supportable, de conditions favorables à la santé et d’un 

système de prévention efficace 

Partiellement atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Signature d’un accord bilatéral avec l’UE dans le domaine de la santé publique 

 Message relatif à la modification de la LAMal (mesures visant à maîtriser les coûts: 2e volet) 

 Message relatif à la révision de la loi sur les stupéfiants (prescription médicale de médica-

ments à base de cannabis) 

 Message relatif à la révision partielle de la loi sur la transplantation 

 Message relatif à la modification de la LAMal (remboursement du matériel de soins) 

 Message relatif au crédit d’engagement destiné à l’octroi d’aides financières en faveur 

d’installations sportives d’importance nationale (CISIN 5) 

 Entrée en vigueur de la révision de la législation sur les dispositifs médicaux 

 Entrée en vigueur de la modification de la LAMal (renforcement de la qualité et de l’éco-

nomicité) 

 Consultation relative à la révision de la loi fédérale sur l’assurance militaire (suppression 

de l’assurance maladie pour les militaires de carrière actifs ou retraités) 

 Décision de principe: mesures destinées à renforcer la protection de la santé et la trans-

parence dans le domaine des produits phytosanitaires 

 Rapport sur l’avenir de la politique suisse en matière de drogue (en exécution du po. Rechsteiner 

Paul 17.4076) 

 Rapport sur la vente par correspondance de médicaments non soumis à ordonnance (en 

exécution du po. Stahl 19.3382) 

 Rapport relatif à une meilleure utilisation des données médicales (en exécution du po. 

Humbel 15.4225) 

 Rapport relatif aux bases légales visant à garantir la fourniture des soins dans le domaine 

des maladies rares (en exécution du po. CSSS-N 18.3040) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Consultation sur la mise en œuvre de la modification du 19 juin 2020 de la loi fédérale sur 

l’assurance-maladie concernant l’admission des fournisseurs de prestations 

 Consultation sur la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) concer-

nant le développement des critères de planification ainsi que l’ajout de principes pour le 

calcul des tarifs 

 Consultation sur les modifications de l’OAMal et de l’ordonnance sur les prestations de 

l’assurance des soins: admission des podologues en tant que fournisseurs de prestations 

dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins; contribution aux frais de séjour hospitalier 

 Consultation sur la loi fédérale sur la réglementation de l’activité des intermédiaires 

d’assurance 

 

Le Conseil fédéral n’a pas pu, au cours de l’année 

sous revue, signer l’accord bilatéral avec l’UE dans 

le domaine de la santé publique. L’UE fait dépen- 

dre la signature du texte d’avancées dans l’accord 

institutionnel. 

Le Conseil fédéral n’a pas pu adopter en 2020 

le message relatif à la modification de la LAMal 

(mesures visant à maîtriser les coûts: 2e volet). Dans 

le cadre de ce volet, la mesure portant sur l’intro-

duction d’un objectif de maîtrise des coûts cons- 
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titue un contre-projet indirect à l’initiative popu-

laire fédérale «Pour des primes plus basses. Frein 

aux coûts dans le système de santé (initiative pour 

un frein aux coûts)», mesure par laquelle le Con-

seil fédéral a pris, le 20 mai 2020, une décision 

concernant la marche à suivre: utiliser ce 2e volet 

pour opposer à l’initiative populaire du Parti 

démocrate-chrétien un contre-projet indirect. À 

titre de mesure centrale, le Conseil fédéral entend 

introduire dans l’assurance obligatoire des soins 

(assurance de base) un objectif de maîtrise des 

coûts. La consultation sur le 2e volet n’a donc 

pu être ouverte que le 19 août, pour se clore le 

19 novembre 2020, raison pour laquelle l’adop-

tion du message a pris du retard. 

Le 24 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message concernant la modification de la loi fé-

dérale sur les stupéfiants, modification qui prévoit 

que les patients peuvent se faire prescrire un trai-

tement à base de cannabis directement par leur 

médecin sans avoir à obtenir d’autorisation excep-

tionnelle auprès de l’Office fédéral de la santé pu-

blique. Ces prescriptions médicales seront toute-

fois surveillées. Rien ne change en revanche pour 

ce qui est de la consommation de cannabis à des 

fins récréatives, qui reste interdite. 

Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

le message concernant la révision partielle de la 

loi sur la transplantation, par lequel il propose un 

contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour 

sauver des vies en favorisant le don d’organes». Il 

prévoit d’introduire le consentement présumé au 

sens large afin d’augmenter les chances des per-

sonnes sur liste d’attente. Selon le modèle du 

consentement présumé, toute personne de plus 

de 16 ans est en principe considérée comme un 

donneur potentiel, sauf si elle s’y est opposée de 

son vivant. Quiconque refuse de faire don de ses 

organes après sa mort devra le déclarer. Parallèle-

ment, les droits des proches seront préservés et 

leur implication maintenue. Ils pourront toujours 

refuser un don d’organes si cela correspond à la 

volonté du défunt. 

Le matériel de soins sera remboursé de manière 

uniforme dans toute la Suisse. Les assureurs de-

vront le prendre en charge indépendamment du 

fait qu’il soit utilisé par un professionnel de soins 

ou par une autre personne. Le Conseil fédéral a 

adopté le message y afférent le 27 mai 2020. La 

réglementation proposée permettra un rembour-

sement uniforme du matériel de soins dans toute 

la Suisse; les différenciations par type d’utilisation 

exigées par le droit actuel s’en verront par ailleurs 

éliminées. 

Du fait de la charge de travail accrue induite par 

la pandémie de COVID-19, le message relatif au 

crédit d’engagement destiné à l’octroi d’aides fi-

nancières en faveur d’installations sportives d’im-

portance nationale (CISIN 5) n’a pas pu être sou-

mis au Conseil fédéral en 2020. 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a adopté l’or-

donnance sur les dispositifs médicaux, entièrement 

révisée, la nouvelle ordonnance sur les essais cli-

niques de dispositifs médicaux ainsi que les articles 

modifiés concernés de la loi sur les produits théra-

peutiques et de la loi relative à la recherche sur 

l’être humain. La nouvelle réglementation entre en 

vigueur le 26 mai 2021 et équivaut aux dispositions 

correspondantes de deux règlements européens 

(RDM, RDIV). L’objectif est d’améliorer la sécurité 

des patients et de permettre aux fabricants suisses 

de continuer d’accéder au marché européen. Les 

nouvelles dispositions renforcent notamment les 

exigences en matière d’évaluation clinique, aussi 

bien au niveau de la sécurité que de la transpa-

rence. De plus, certains dispositifs appartenant aux 

classes de risque les plus élevées seront contrôlés 

par un comité d’experts international et indépen-

dant. Les fabricants devront par ailleurs vérifier en 

permanence la sécurité des produits après leur 

mise sur le marché. 

Le Conseil fédéral a révisé l’ordonnance sur l’assu-

rance-maladie (OAMal) afin de mettre en œuvre la 

modification de la LAMal destinée à renforcer la 

qualité et l’économicité. La consultation sur le 

projet, qui a été prolongée de deux mois en rai-

son de la pandémie de COVID-19, a duré jusqu’au 

17 août 2020. La modification de l’OAMal et celle 

de la LAMal n’ont par conséquent pas pu être 

mises en vigueur au cours de l’année sous revue. 

La consultation sur la révision de la loi fédérale 

sur l’assurance militaire, laquelle prévoit d’évincer 

de l’assurance-maladie les militaires de carrière 

actifs ou retraités, n’a pas pu avoir lieu en 2020. 

Malgré les travaux préparatoires approfondis, 

notamment sur les conséquences financières, le 

projet n’a pu être terminé du fait de la pandémie. 

Pour ce qui est des mesures visant à renforcer la 

protection de la santé et la transparence quant 

aux produits phytosanitaires, aucune décision de 

principe n’a pu être prise en 2020. Il fallait au 

préalable que l’évaluation externe de novembre 

2019 de la procédure d’homologation des pro-

duits phytosanitaires soit analysée en détail et que 

les services fédéraux concernés procèdent à de 

plus amples clarifications, notamment au sujet du 

nouvel emplacement du service d’homologation. 
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Le Conseil fédéral n’a pas pu prendre acte au 

cours de l’année sous revue du rapport sur l’ave-

nir de la politique suisse en matière de drogue 

(en exécution du po. Rechsteiner Paul 17.4076). Le 

document n’a pu être terminé en raison de la 

pandémie de COVID-19, et ce, malgré des travaux 

préparatoires approfondis. 

Le Conseil fédéral n’a pas pu prendre acte au 

cours de l’année sous revue du rapport sur la 

vente par correspondance de médicaments non 

soumis à ordonnance (en exécution du po. Stahl 

19.3382). Le document n’a pu être terminé en 

raison de la pandémie de COVID-19, et ce, malgré 

des travaux préparatoires approfondis. 

Le Conseil fédéral n’a pas pu approuver au cours 

de l’année sous revue le rapport sur une meil-

leure utilisation des données médicales (en exé-

cution du po. Humbel 15.4225). Le document n’a 

pu être terminé en raison de la pandémie de 

COVID-19, et ce, malgré des travaux prépara-

toires approfondis. 

Le Conseil fédéral n’a pas pu prendre acte au 

cours de l’année sous revue du rapport sur les 

bases légales visant à garantir la fourniture des 

soins dans le domaine des maladies rares (en exé-

cution du po. CSSS-N 18.3040). Le document n’a 

pu être terminé en raison de la pandémie de 

COVID-19, et ce, malgré des travaux prépara-

toires approfondis. 

Les besoins en médecins seront déterminés sur 

la base d’un taux d’approvisionnement calculé 

au niveau régional. Le Conseil fédéral a ouvert le 

4 novembre 2020 la procédure de consultation 

sur la modification de l’OAMal et d’autres ordon-

nances visant à mettre en œuvre la révision de la  

LAMal «admission des fournisseurs de presta-

tions». Ce projet offrira aux cantons un instru-

ment durable leur permettant de réguler le nom- 

bre de médecins, afin d’éviter une offre excéden-

taire et de maîtriser la croissance des coûts. 

Le 12 février 2020, le Conseil fédéral a décidé d’uni-

formiser davantage les critères de planification des 

hôpitaux et des établissements médico-sociaux 

et a envoyé en consultation le projet y relatif. Il 

est prévu que les patients aient accès à des pres-

tations stationnaires efficientes et de qualité sur 

l’ensemble du territoire suisse. En outre, les tarifs 

du secteur stationnaire devraient être déterminés 

de la même manière dans toute la Suisse. Ces 

mesures visent à accroître la qualité des soins et 

à maîtriser les coûts dans ce secteur. 

Afin que les personnes atteintes de diabète dis-

posent d’un meilleur accès aux soins podologi- 

ques médicaux, l’assurance obligatoire des soins 

devra rembourser les prestations correspondan- 

tes fournies par les podologues. Une prescription 

médicale sera nécessaire. Le Conseil fédéral a 

approuvé le 12 juin 2020 le projet mis en con-

sultation sur les modifications de l’OAMal et de 

l’ordonnance sur les prestations de l’assurance 

des soins. La procédure de consultation a duré 

jusqu’au 5 octobre 2020. 

Les activités des intermédiaires seront davantage 

réglementées dans le domaine de l’assurance-

maladie. Le 13 mai 2020, le Conseil fédéral a en-

voyé en consultation un projet de loi qui lui donne 

la compétence de rendre obligatoire l ’accord 

entre assureurs qui réglemente ce type d’activi-

tés. Le démarchage téléphonique à froid sera 

ainsi interdit et la rémunération des intermédiai- 

res limitée. 
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Objectif 11 La Suisse s’investit en faveur des réformes visant à renforcer la 

coopération multilatérale, intensifie de manière ciblée son action 

en faveur de la coopération internationale et offre des conditions 

optimales en sa qualité d’État hôte d’organisations internationales 

Atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Stratégie de politique extérieure 2020−2023 

 Message relatif à la stratégie de coopération internationale 2021−2024 (stratégie 

CI 2021−2024) 

 Rapport final sur la mise en œuvre du message sur la coopération internationale de la 

Suisse 2017−2020 

 Financement des organisations multilatérales et des institutions financières internatio-

nales, élément majeur pour la mise en œuvre du message sur la coopération internatio-

nale de la Suisse 2017−2020 

 Message relatif à l’octroi de prêts pour la rénovation du siège de l’Union internationale 

des télécommunications (UIT) 

 Rapport «Siège de la Suisse au Conseil de sécurité de l’ONU. Participation du Parlement» 

 Conclusion de l’accord avec la Turquie dans le cadre du Système généralisé de préférences 

 Rapport «Nouvelles dispositions pour le suivi des restitutions de valeurs d ’origine illicite» 

(en exécution du po. CPE-E 19.3414) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Stratégie MENA 2021−2024 

 Stratégie de politique extérieure numérique 2021−2024 

 

Le 29 janvier 2020, le Conseil fédéral a approuvé 

la Stratégie de politique extérieure 2020−2023. 

Paix et sécurité, prospérité, durabilité et numéri-

sation en sont les priorités thématiques. À quoi 

s’ajoutent les trois priorités géographiques que 

sont l’Europe, les autres régions et le multilatéra-

lisme. La stratégie de politique extérieure a été 

élaborée dans le cadre d’un large processus inter-

départemental. De cette façon, le Conseil fédéral 

renforce la cohérence, l’efficacité et la crédibilité 

de la politique extérieure de la Suisse. 

Le 19 février 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message sur la stratégie de coopération interna-

tionale 2021−2024 (stratégie CI 2021−2024), stra-

tégie par laquelle il propose l’adoption de cinq 

crédits-cadres d’un montant total de 11,25 mil-

liards de francs pour quatre ans. Les accents thé-

matiques de la nouvelle stratégie sont la création 

d’emplois décents sur place, l’atténuation des 

changements climatiques et l’adaptation à leurs  

effets, la réduction des causes de la migration 

irrégulière et la promotion de la paix et de l’état 

de droit. Il s’agira également d’exploiter davan-

tage le potentiel du secteur privé et de la numé-

risation. 

Le 19 février 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

rapport final concernant la mise en œuvre du mes-

sage sur la coopération internationale 2017−2020. 

Les programmes de coopération au développe-

ment, d’aide humanitaire et de promotion de la 

paix ont eu l’impact recherché. La coopération in-

ternationale a contribué à sauver des vies, à ré-

duire la pauvreté, à créer des perspectives écono-

miques et à promouvoir la paix. Cet engagement 

en faveur d’un développement durable favorise 

aussi la sécurité et la prospérité de la Suisse. 

Le Conseil fédéral a décidé, le 27 mai 2020, que 

la Suisse participera à hauteur de 879 millions 

de francs aux reconstitutions des ressources de  
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l’Association internationale de développement 

(IDA / Banque mondiale) et du Fonds africain de 

développement (FAD). Les moyens dégagés se-

ront utilisés pour lutter contre la pauvreté, pro-

mouvoir le développement durable et gérer les 

conséquences sanitaires, sociales et économiques 

du COVID-19 dans les pays les plus pauvres. La 

Suisse contribuera par ailleurs pour 115 millions 

de francs à l’Initiative d’allégement de la dette 

multilatérale. Les banques multilatérales de dé-

veloppement jouent un rôle clé dans la gestion 

de la crise et la lutte contre l’extrême pauvreté. 

La Suisse soutient l’engagement multilatéral, car 

il s’inscrit résolument dans la mise en œuvre de 

sa stratégie de coopération internationale (stra-

tégie CI)5. Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé, 

le 19 août 2020, que la Suisse contribuera à hau-

teur de 150 millions de dollars au premier pro-

cessus de reconstitution des ressources du Fonds 

vert pour le climat pour les années 2020−2023. 

Grâce à ce montant, augmenté de 50 millions de 

dollars par rapport à la période 2015−2019, la 

Suisse participe au financement climatique inter-

national. 

Le 22 avril 2020, le Conseil fédéral a approuvé 

l’octroi d’un prêt de 95,6 millions de francs à la 

Fondation des immeubles pour les organisations 

internationales pour le financement de la démo-

lition et de la reconstruction d’un des bâtiments 

du siège de l’Union internationale des télécom-

munications à Genève. La durée des travaux de 

construction est estimée à cinq ans, de 2022 à 

2026. En sa qualité d’État hôte, la Suisse œuvre au 

maintien en bon état du parc immobilier de la 

Genève internationale, dont le renforcement fait 

partie des axes prioritaires de la stratégie de 

politique extérieure pour les années 2020 à 2023 

du Conseil fédéral. 

La Suisse est candidate à un siège non permanent 

au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la 

période 2023−2024. Le 11 septembre 2020, le 

Conseil fédéral a approuvé le rapport «Siège de la 

Suisse au Conseil de sécurité de l’ONU. Implica-

tion du Parlement». Le document explique com-

ment le Parlement pourrait être impliqué dans 

l’exercice du mandat, dans le respect de la répar-

tition des compétences telle que prévue par la 

Constitution et de la capacité d’action du Conseil 

fédéral en matière de politique extérieure. 

Le Conseil fédéral a adopté, le 15 janvier 2020, le 

message concernant l’approbation de l’accord 

avec la Turquie dans le cadre du Système généra-

lisé de préférences. L’accord prévoit l’harmoni-

sation des preuves d’origine, ce qui allégera la 

charge administrative des entreprises lors du dé-

douanement. Les entreprises helvétiques auront 

elles aussi la possibilité de transformer des ma-

tières d’origine suisse dans un pays en dévelop-

pement et de bénéficier du traitement préféren-

tiel à l’importation du produit fini dans l’UE, en 

Norvège ou en Turquie. 

Les travaux visant à exécuter le postulat CPE-E 

19.3414 «Nouvelles dispositions pour le suivi des 

restitutions de valeurs d’origine illicite» se sont 

poursuivis au cours de l’année sous revue. Le rap-

port sera terminé une fois que le Contrôle fédéral 

des finances aura évalué la stratégie de la Suisse 

concernant la restitution des valeurs patrimonia- 

les d’origine illicite. 

Le Conseil fédéral a adopté la Stratégie MENA 

2021−2024 le 14 octobre 2020. La politique exté-

rieure de la Suisse dans la région sera axée à l’ave-

nir sur cinq priorités thématiques: paix, sécurité et 

droits de l’homme; migration et protection des 

personnes dans le besoin; développement du-

rable; économie, finances et sciences; numérisa-

tion et nouvelles technologies. Pour tenir compte 

des disparités au sein de la région, trois zones 

géographiques ont été définies dans la nouvelle 

stratégie: Afrique du Nord; Proche-Orient; pénin-

sule arabique et Iran. Les thématiques considé-

rées comme prioritaires varient en fonction des 

régions. Il s’agit de la première stratégie du Con-

seil fédéral pour l’ensemble du Moyen-Orient et 

de l’Afrique du Nord. 

Le 4 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

la stratégie de politique extérieure numérique 

2021−2024, laquelle décrit comment le Conseil 

fédéral entend préserver et promouvoir les intérêts 

et les valeurs de la Suisse dans l’espace numérique. 

La priorité va à l’utilisation de la numérisation au 

service de la coopération internationale, ainsi qu’au 

renforcement des forums de gouvernance interna-

tionale, de l’autodétermination numérique des uti-

lisateurs, et du droit international. La Genève inter-

nationale a un rôle important à jouer à cet égard, 

que le Conseil fédéral entend renforcer encore6. 
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Objectif 12 La Suisse dispose d’un cadre réglant ses relations avec l’UE 

Partiellement atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Poursuite du processus de conclusion d’un accord institutionnel avec l’UE 

 Consolidation de la voie bilatérale par la mise en œuvre, l’actualisation et, dans certains 

cas, le développement des accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE; participation à diffé-

rents programmes futurs de l’UE et renforcement de la coopération sectorielle dans des 

secteurs importants de la politique extérieure 

 Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie «Mind the Gap» et développement des 

relations bilatérales entre la Suisse et le Royaume-Uni après le Brexit 

 Rapport sur la participation à la coopération européenne (en exécution du po. Naef 17.4147) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 – 

 

Les travaux concernant les clarifications néces-

saires à l’ébauche de l’accord institutionnel se 

sont poursuivis. Après le refus de l’initiative po-

pulaire «Pour une immigration modérée (initia-

tive de limitation)», le Conseil fédéral a déter-

miné, le 11 novembre 2020, sa position concer-

nant les points à mettre au clair. Il a ensuite pris 

contact avec la Commission européenne afin 

de lancer les discussions. Il n’a toutefois pas 

rendu publique cette position, souhaitant pré-

server la marge de manœuvre de la Suisse. Les 

clarifications nécessaires portent sur les points 

suivants: la protection des salaires, la directive 

relative au droit des citoyens de l’Union et les 

aides d’État. 

Le Conseil fédéral a poursuivi le développement 

des accords bilatéraux au cours de l’année sous 

revue. Il s’est employé à continuer les négocia-

tions sur le nouvel accord avec l’UE notamment 

dans les domaines de l’électricité, de la santé  

et de la sécurité des aliments. Outre les accords 

sur l’accès aux marchés, la voie bilatérale que le 

Conseil fédéral entend continuer avec l’UE porte 

sur de nombreux autres domaines de la coopé-

ration en matière de politique extérieure, qui 

vont de la formation aux questions de sécurité 

et d’asile, en passant par la recherche et l’inno-

vation. 

Les travaux avec le Royaume-Uni avaient pour 

but de compléter la nouvelle règle afférente aux 

relations entre les deux pays dans le cadre de 

«Mind the Gap» et de préparer un approfondis-

sement de la coopération dans certains domai- 

nes. Par exemple, un protocole d’entente sur l’ap-

profondissement de la collaboration en matière 

de services financiers a été signé le 30 juin 2020. 

Le 25 novembre, le Conseil fédéral a fixé un con-

tingent distinct concernant la main-d’œuvre bri-

tannique pour l’année 2021. Le 14 décembre, un 

accord temporaire sur la mobilité des fournis-

seurs de services a été signé, le 15 décembre, un 

accord de coopération policière et le 21 décem- 

bre, un protocole d’entente portant sur la mobi-

lité et le renforcement de la coopération dans le 

domaine de la migration. 

Le rapport sur la participation à la coopération 

européenne (en exécution du po. Naef 17.4147) 

n’ayant pas pu être achevé au cours de l’année 

sous revue dans l’attente des développements 

de l’accord institutionnel, il n’a pas été soumis au 

Conseil fédéral pour approbation. 
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La voie bilatérale entre la Suisse et l’UE a fait ses preuves et doit être consolidée et poursuivie. Il faut 

redéfinir à cette fin la base institutionnelle des accords sur une participation (sectorielle) au marché 

intérieur européen et conclure un accord en la matière. Sur cette base, les mesures programmées men-

tionnées ci-après devaient contribuer, durant l’année 2020, à renforcer les relations entre la Suisse et 

l’UE tout en répondant aux objectifs sectoriels du Conseil fédéral: 

− dans la mesure du possible, signature de l’accord bilatéral avec l’UE en matière de santé publique 

(objectif 10); Ø 

− message concernant la reprise et la mise en œuvre des bases légales pour l’établissement de l’inte-

ropérabilité des systèmes d’information de l’UE dans les domaines des frontières, de la migration et 

de la police (développement de l’acquis de Schengen) (objectif 14);  

− message relatif à l’accord avec l’UE sur la coopération Prüm et au protocole sur l’accès des autorités 

de poursuite pénale suisses à Eurodac, et à l’accord avec les États-Unis sur la comparaison automa-

tisée des données ADN et des données dactyloscopiques dans le but de lutter contre la grande 

criminalité (Preventing and Combating Serious Crime, abrégé PCSC) (objectif 14); Ø 

− dans la mesure du possible, message relatif à la conclusion d’un accord sur l’électricité avec l’UE 

(objectif 16). Ø 
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3 La Suisse assure la sécurité, s’engage pour la protection du cli-

mat et des ressources naturelles et agit en partenaire fiable sur 

le plan international 

En ce qui concerne la ligne directrice 3, qui porte sur la sécurité et la nature au sens large, le Conseil 

fédéral s’est concentré en 2020 sur des décisions importantes dans le domaine de la lutte contre le crime. 

Il a également pris de nombreuses décisions substantielles concernant les ressources «sol» et «électri-

cité» et a travaillé sur la cybersécurité. 

Migration. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message sur la création d’un système européen d’in-

formation et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). ETIAS améliore l’efficacité des contrôles aux 

frontières extérieures et comble les lacunes en matière d’information et de sécurité. Le Conseil fédéral a 

par ailleurs adopté un message relatif au développement du Système d’information Schengen (SIS). Le 

SIS, qui est devenu indispensable pour assurer la sécurité en Suisse et facilite le travail de la police et 

des autorités chargées des contrôles aux frontières, fait actuellement l’objet de diverses améliorations. 

Terrorisme et criminalité. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message concernant l’approbation et 

la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise de deux règlements portant 

établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE. La sécurité en Suisse 

en sera renforcée et la gestion de la migration améliorée. Le Conseil fédéral a par ailleurs adopté le 

message concernant la modification de la loi sur les profils d’ADN. Le phénotypage permettra aux auto-

rités de poursuite pénale d’utiliser davantage d’informations à partir d’une trace d’ADN et d’ainsi cibler 

leurs investigations de manière plus efficace et plus rapide. Enfin, le Conseil fédéral, qui entend améliorer 

la sécurité dans l’exécution des peines et des mesures, a envoyé en consultation deux projets proposant 

des mesures ciblées à cet effet. 

Sécurité. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message sur l’armée 2020. Les crédits d’engagement 

doivent permettre de répondre à trois priorités: en premier lieu, il s’agit d’améliorer la capacité de con-

duite, notamment par des investissements en faveur d’une télécommunication résistante aux crises. 

Deuxièmement, les crédits d’engagement serviront à moderniser les troupes terrestres, en particulier 

dans le domaine de l’aide en cas de catastrophe et celui des chars de grenadiers. Troisièmement, il est 

prévu de continuer de réduire le parc immobilier. Le Conseil fédéral a également mis en vigueur, au 

1er janvier 2021, la loi fédérale totalement révisée sur la protection de la population et sur la protection 

civile. La révision totale renforce la conduite, la coordination et la capacité d’intervention de la protection 

de la population en situation de crise. Enfin, le Conseil fédéral entend que la Suisse accorde à l’avenir 

encore plus de poids aux contributions de haute valeur qualitative qu’elle fournit dans ses engagements 

de promotion militaire de la paix. Cela concerne notamment les missions de reconnaissance effectuées 

par des drones ou les transports par hélicoptère. De plus, il est prévu d’étendre l’engagement sur le plan 

géographique et de mettre l’accent davantage sur l’Afrique. Cette ligne de conduite vise à développer 

la promotion militaire de la paix. 

Politique agricole. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le message relatif à l’évolution future de la 

Politique agricole à partir de 2022 (PA22+). L’agriculture suisse disposera d’un cadre lui permettant une 

meilleure mise en valeur de ses produits. L’efficacité des exploitations sera renforcée. L’impact environ-

nemental et la consommation de ressources non renouvelables continueront à être réduits. Le message 

de la PA22+ intègre également un train de mesures comme alternative à «l’initiative pour une eau 

potable propre». 

Approvisionnement en électricité. Le Conseil fédéral a pris acte en 2020 des résultats de la consul-

tation sur la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité et a fixé les grandes lignes de la 

rédaction du message. Il est proposé d’ouvrir le marché de l’électricité à tous les clients, pour ainsi 

renforcer la production décentralisée d’électricité et mieux intégrer les énergies renouvelables dans 

le marché de l’électricité. 
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Énergie. Le Conseil fédéral a pris acte en 2020 des résultats de la consultation sur la révision de la loi 

sur l’énergie et a fixé les grandes lignes de la suite des travaux. La réorganisation du marché de l’électri-

cité renforcera la production décentralisée d’électricité et permettra ainsi de mieux intégrer les énergies 

renouvelables dans le marché de l’électricité. 

Bâti. Le Conseil fédéral a approuvé en 2020 une stratégie interdépartementale d’encouragement de la 

culture du bâti. Il coordonne ainsi pour la première fois les activités de la Confédération dans ce domaine, 

il établit des objectifs contraignants et des mesures concrètes pour les atteindre. La stratégie présente 

comment la Confédération entend agir en tant que maîtresse d’ouvrage, propriétaire, exploitante, régu-

latrice et instance de soutien dans le domaine de la culture du bâti. Le Conseil fédéral a également pris 

acte du rapport d’activité 2017−2020 concernant la gestion globale du risque sismique à l ’échelon 

fédéral. Il ciblera, entre autres, l’intensification de la coopération avec les cantons, le développement de 

planifications préventives en cas de séisme ainsi que l’assurance de la qualité de la construction para- 

sismique pour les constructions relevant des compétences de la Confédération. 

Environnement. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 la Stratégie Sol Suisse et une série de mesures 

visant à assurer durablement la ressource sol. Selon la Stratégie Sol Suisse, plus aucun sol ne devrait être 

perdu d’ici 2050. Le Conseil fédéral a également approuvé le train d’ordonnances agricoles. Les change-

ments proposés portent notamment sur la procédure de retrait des produits phytosanitaires, la mise en 

œuvre des projets de développement régional et l’allocation des aides aux améliorations structurelles. 

Enfin, le Conseil fédéral a approuvé le Plan d ’action sur le radon 2021−2030, lequel a pour objectif 

d’accroître la protection de la population contre le radon, un gaz certes présent dans la nature mais 

radioactif et cancérigène, et d’améliorer durablement la situation dans le parc immobilier. 

Durabilité. Le Conseil fédéral a pris acte en 2020 du rapport «Mesures de la Confédération pour pré-

server les ressources et assurer l’avenir de la Suisse». Il a ensuite ouvert la consultation sur la Stratégie 

pour le développement durable 2030, laquelle montre comment la Confédération entend mettre en 

œuvre l’Agenda 2030 pour le développement durable au cours des dix prochaines années. 

Climat. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 le plan d’action d’adaptation aux changements climatiques 

2020−2025. Poursuivant la politique menée jusqu’à présent, ce plan prévoit des mesures pour lutter 

contre les risques liés aux changements climatiques et accroître la capacité d’adaptation de la nature, de 

la société et de l’économie. Le Conseil fédéral a par ailleurs mis en vigueur au 1er janvier 2021 l’ordon-

nance révisée sur le CO2, prolongeant ainsi jusqu’à fin 2021 les instruments clés de protection du climat. 

Aménagement du territoire. Le Conseil fédéral a adopté en 2020 la version actualisée de la Conception 

«Paysage suisse» (CPS), qui constitue l’instrument fédéral de planification en matière de politique pay-

sagère. La CPS définit des objectifs contraignants en matière d ’évolution du paysage dans lequel la 

population habite, travaille et se détend et permet de coordonner les objectifs fédéraux, cantonaux et 

communaux. 

Cybersécurité. Le Conseil fédéral a adopté le rapport «Normes de sécurité pour les appareils connectés 

à Internet (Internet des objets)». Le rapport s’appuie sur les résultats d’une étude réalisée sur mandat 

qui s’intitule «Normes de sécurité dans l’IdO» et qui analyse l’importance de l’Internet des objets (IdO) 

dans le domaine de la cybersécurité et fournit ainsi des bases pour répondre aux multiples interroga-

tions. Le Conseil fédéral a par ailleurs pris d’importantes décisions d’exécution en adoptant l’ordonnance 

sur les cyberrisques. Enfin, il s’est déclaré favorable à ce que les infrastructures critiques soient tenues 

de signaler les cyberattaques. Un projet destiné à la consultation qui crée les bases légales pour l’intro-

duction d’une obligation de déclarer applicable aux infrastructures critiques en cas de cyberattaques et 

lors de la détection de failles de sécurité sera préparé à cet effet d’ici fin 2021. 

 

 



 

98 

Objectif 13 La Suisse gère la migration, exploite le potentiel économique et 

social qu’offre celle-ci et promeut la coopération internationale 

Partiellement atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message concernant l’arrêté fédéral simple sur le Pacte de l’ONU sur les migrations 

 Message concernant la création d’un système européen d’information et d’autorisation 

concernant les voyages (ETIAS) 

 Message sur la reprise et la mise en œuvre des bases juridiques en vue de l’utilisation du 

système d’information Schengen (SIS) et sur la modification de la LDEA en vue de l’inscrip-

tion des expulsions pénales dans le SYMIC et de l’établissement d’une statistique étendue 

dans le domaine du retour 

 Consultation sur la reprise des bases légales en vue de la création du Fonds pour la gestion 

intégrée des frontières (BMVI) 

 Consultation sur la reprise de la nouvelle directive de l’UE sur le retour 

 Orientations stratégiques pour la prochaine phase des programmes cantonaux d’intégration 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 – 

 

Le Conseil fédéral n’a pas encore adopté le mes-

sage concernant l’arrêté fédéral simple sur le 

Pacte de l’ONU sur les migrations, élaboré plus 

tard que prévu afin d’évaluer les premières expé-

riences des autres États et de tenir compte des 

résultats des débats parlementaires sur le rapport 

sur le droit souple (soft law) et des conséquences 

possibles de la pandémie de COVID-19. 

Le 6 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message sur la création d’un système européen 

d’information et d’autorisation concernant les 

voyages (ETIAS) qui améliore l’efficacité des con-

trôles aux frontières extérieures et comble les 

lacunes d’information et de sécurité. La mise en 

place d’un système automatisé pour mesurer les 

risques liés à l’entrée dans l’espace Schengen de 

ressortissants d’États tiers non soumis à l’obliga-

tion de visa est prévue. Avant leur départ, ces 

personnes devront faire en ligne une demande 

d’autorisation de voyage soumise à émolument. 

Le 6 mars 2020, le Conseil fédéral a aussi adopté 

un message relatif à la poursuite du développe-

ment du Système d’information Schengen (SIS). 

Le SIS, qui est devenu indispensable pour la sécu-

rité en Suisse et facilite le travail de la police et 

des autorités chargées des contrôles aux fron- 

tières, fait l’objet de diverses améliorations, no-

tamment sur les possibilités de recherche de per-

sonnes soupçonnées d’être impliquées dans des 

activités terroristes. Des signalements préventifs 

peuvent désormais être émis pour les personnes 

particulièrement vulnérables, par exemple pour 

les victimes de mariages forcés ou de la traite des 

êtres humains, mais aussi les enfants qui pour-

raient être enlevés par l’un de leurs parents. 

Le Conseil fédéral n’a pas encore pu ouvrir la 

consultation sur la reprise des bases légales en 

vue de la création du Fonds pour la gestion inté-

grée des frontières (Integrated Border Manage-

ment Fund, IBMF), l’UE n’ayant pas adopté l’acte 

juridique au cours de l’année sous revue. 

La consultation sur la reprise de la directive de 

l’UE sur le retour n’a pas pu être ouverte en 2020, 

la Commission européenne n’ayant en effet pas 

adopté la directive révisée. 

Les orientations stratégiques ont été maintenues 

pendant la phase intermédiaire de deux ans déci-

dée dans la période de programme 2022−2023. 

Celles des programmes cantonaux d’intégration 

(PIC) seront remaniées en vue de la période de 

programme 2024−2027. 
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Objectif 14 La Suisse prévient la violence, la criminalité et le terrorisme et 

lutte efficacement contre ces phénomènes 

Partiellement atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message sur la reprise et la mise en œuvre des bases légales visant à établir l’interopéra-

bilité des systèmes d’information de l’UE dans les domaines des frontières, de la migration 

et de la police (règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818) (développement de l’acquis 

de Schengen) 

 Message sur les accords avec l’UE concernant la participation à la coopération Prüm et 

l’accès des autorités suisses de poursuite pénale à Eurodac ainsi qu’à l’accord avec les 

États-Unis sur l’échange d’empreintes digitales et de données génétiques en vue de com-

battre la grande criminalité («Preventing and Combating Serious Crime», PCSC) 

 Message sur une modification de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le 

cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues 

(loi sur les profils d’ADN) 

 Fixation d’objectifs stratégiques et opérationnels en matière de lutte contre la corruption 

au niveau fédéral pour les années 2020 à 2024 

 Révision de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Consultation: modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. 

Exécution des sanctions) 

 Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence 

fédérale (OPF) 

 

Le 2 septembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

le message relatif à l’approbation et à la mise en 

œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et 

l’UE concernant l’adoption des règlements (UE) 

2019/817 et (UE) 2019/818 établissant un cadre 

pour l’interopérabilité des systèmes d’informa-

tion de l’UE. L’objectif est de renforcer la sécurité 

en Suisse et d’améliorer la gestion de la migra-

tion. La police, les gardes-frontières et les autori-

tés en charge de la migration ont accès à de nom-

breux systèmes d’information à l’échelle euro-

péenne. Toutefois, chaque système doit encore 

être interrogé séparément. Grâce à ce que l’on 

appelle l’interopérabilité, les systèmes d’informa-

tion seront mis en réseau à l’avenir. Cela permet-

tra d’utiliser les informations de manière plus 

efficace et plus ciblée. Par exemple, il sera plus 

facile pour les autorités compétentes d’identifier 

les personnes qui donnent de fausses informa-

tions sur leur identité. 

Afin de combattre plus efficacement et plus rapi-

dement la criminalité et le terrorisme, le Conseil 

fédéral souhaite que la Suisse participe à la coopé-

ration policière entre les États membres de l ’UE 

instituée par le traité de Prüm, que les autorités 

suisses de poursuite pénale aient accès à la banque 

de données Eurodac et que soit conclu avec les 

États-Unis un accord comparable au traité de 

Prüm. En raison de clarifications supplémentaires 

concernant la conformité de l’accord PCSC en 

matière de protection des données, la soumission 

du message a été légèrement retardée. 

Le 4 décembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

le message relatif à la modification de la loi sur 

les profils d’ADN. Le phénotypage permettra aux 

autorités de poursuite pénale d’utiliser davantage 

d’informations à partir d’une trace d’ADN et d’ainsi 

mieux cibler leurs investigations. Outre le sexe de 

la personne, des caractéristiques morphologiques  
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apparentes supplémentaires pourront être mises 

en évidence, comme la couleur de ses yeux et de 

ses cheveux. Le Conseil fédéral entend par là doter 

les enquêteurs de nouvelles méthodes dans l’élu-

cidation de crimes et ainsi améliorer la sécurité 

de la population. En outre, la loi révisée simplifie 

les délais d’effacement des profils d’ADN de per-

sonnes et règle explicitement la recherche en 

parentèle. 

Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

la «Stratégie du Conseil fédéral contre la corrup-

tion 2021−2024». Ce document s’adresse en pre-

mier lieu à l’administration fédérale. Il est toute-

fois destiné à avoir une portée plus large. La stra-

tégie définit des objectifs portant notamment sur 

la prévention, la poursuite pénale et la coopéra-

tion internationale. Elle identifie des mesures qui 

concernent directement l’administration fédérale 

et que celle-ci devra appliquer. 

Contrairement à ce qui était prévu, le Conseil fé-

déral n’a pas pu adopter le projet de révision de 

l’ordonnance sur le blanchiment d’argent durant 

l’année sous revue, car la loi n’avait pas encore été 

adoptée par le Parlement. En effet, les débats par-

lementaires ont été retardés, d’une part en raison 

de la pandémie, d’autre part en raison d’une me-

sure très controversée (deux procédures de con-

sultation, y c. élaboration et présentation de di-

verses options d’adaptation). 

Le Conseil fédéral souhaite améliorer la sécurité 

dans l’exécution des peines et des mesures. Des 

mesures de contrôle et d’accompagnement qui 

permettront de clarifier les compétences des 

autorités et de simplifier les procédures seront 

mises en place. En ce qui concerne les jeunes dé-

linquants particulièrement dangereux, le Conseil 

fédéral souhaite que l’on puisse ordonner une 

mesure de droit pénal des adultes à leur encontre 

à l’issue de la sanction de droit pénal des mineurs. 

Le 6 mars 2020, il a envoyé en consultation deux 

projets qui visent à améliorer la sécurité grâce à 

des mesures ciblées. 

Les membres de l’Assemblée fédérale doivent 

pouvoir être mieux protégés. Le 24 juin 2020, le 

Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2021 l’entrée 

en vigueur de l’ordonnance actualisée sur la pro-

tection des personnes et des bâtiments relevant 

de la compétence fédérale. Le texte précise dé-

sormais certaines compétences et crée des bases 

légales pour de nouvelles tâches. 
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Objectif 15 La Suisse connaît les menaces qui pèsent sur sa sécurité et dispose 

des instruments nécessaires pour y parer efficacement 

Partiellement atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message sur l’armée 2020 

 Message sur la révision de la loi sur l’armée (LAAM) 

 Consultation sur la révision de la loi sur le renseignement (LRens) 

 Rapport sur la position de la Suisse à l’égard du traité sur l’interdiction des armes nucléaires 

 Rapport sur le maintien des effectifs de l’armée et de la protection civile 

 Ordonnances sur la protection de la population et sur la protection civile 

 Décision de principe sur le Système mobile de communication sécurisée à large bande 

 Fiches de coordination du Plan sectoriel militaire 

 Plan d’allocation d’aides financières aux cantons au titre de la gestion d’événements 

(mitigation des séismes) 

 Message sur l’initiative populaire fédérale «Contre les exportations d’armes dans des pays en 

proie à la guerre civile (initiative correctrice)» 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message concernant l’approbation de l’arrangement cadre entre la Suisse et la France 

relatif à la coopération bilatérale en matière d’exploitation du système «Composante 

Spatiale Optique» 

 Rapport concernant le développement de la promotion militaire de la paix 

 Décision de principe: suite des travaux sur l ’évacuation des munitions résiduelles de 

l’ancien dépôt de Mitholz 

 

Le 19 février 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message sur l’armée 2020. Les crédits d’engage-

ment permettront de répondre à trois priorités: 

en premier lieu, il s’agit d’améliorer la capacité de 

conduite, notamment par des investissements en 

faveur d’une télécommunication résistante aux 

crises. Deuxièmement, les crédits d’engagement 

serviront à moderniser les troupes terrestres, en 

particulier dans le domaine de l’aide en cas de 

catastrophe et celui des chars de grenadiers. Troi-

sièmement, il est prévu de continuer de réduire le 

parc immobilier. En outre, le Conseil fédéral sou-

met au Parlement un plafond des dépenses de 

l’armée pour les quatre prochaines années. 

Au vu des changements de plans et de priori- 

tés, notamment en raison de la pandémie de  

COVID-19, le message relatif à la révision de la 

loi sur l’armée (LAAM) n’a pas pu être adopté par 

le Conseil fédéral en 2020. La phase de mise en 

œuvre du développement de l’armée (DEVA) 

donne lieu à plusieurs propositions de révision de  

la LAAM et de l’organisation de l’armée. La révision 

permettra de garantir que la mise en œuvre du 

DEVA pourra être achevée dans les délais prévus. 

Dans le cadre de la révision en cours de la loi sur 

le renseignement (LRens), les exigences de la 

Délégation des Commissions de gestion (DélCdG) 

en matière de traitement des données doivent 

également être prises en compte. En outre, les 

conclusions de l’Autorité de surveillance indépen-

dante doivent être intégrées dans les travaux. Le 

26 août 2020, le Conseil fédéral a par conséquent 

prolongé jusqu’à fin 2021 le mandat du départe-

ment chargé d’établir le projet de consultation. 

La réévaluation de la position de la Suisse con-

cernant la signature du Traité sur l’interdiction 

des armes nucléaires (TIAN) sera effectuée sur la 

base d’un rapport complémentaire au rapport 

établi le 30 juin 2018 par le groupe de travail sur 

l’analyse de ce traité. En raison de la pandémie 

de COVID-19, la conférence d’examen du Traité  
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sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) 

a été reportée, ce qui a eu pour effet de retarder 

l’élaboration de ce rapport complémentaire. Une 

réévaluation étayée de l’influence et de la portée 

du TIAN ne sera possible qu’après la conférence 

d’examen du TNP. 

La gestion de la pandémie de COVID-19 a retardé 

les travaux relatifs au rapport sur l’alimentation de 

l’armée et de la protection civile, d’autant plus 

que les organisations directement concernées ont 

beaucoup soutenu les autorités. En outre, il a paru 

approprié de tenir compte des enseignements 

tirés de la pandémie dans les travaux. Pour ces 

raisons, le rapport n’a pas pu être soumis au Con-

seil fédéral en 2020. 

Le 11 novembre 2020, le Conseil fédéral a mis en 

vigueur au 1er janvier 2021 la loi fédérale totale-

ment révisée sur la protection de la population et 

sur la protection civile et approuvé les ordonnan- 

ces sur la protection de la population et sur la 

protection civile. Cette révision renforce la con-

duite, la coordination et la capacité d’intervention 

de la protection de la population en situation de 

crise. Pour la protection civile, elle apporte notam-

ment une réduction de la durée de l’obligation de 

servir et une flexibilisation du système de presta-

tions de service. 

Le 29 janvier 2020, le Conseil fédéral a chargé le 

département compétent, en collaboration avec les 

cantons et les exploitants des infrastructures criti- 

ques intéressés, de planifier et de réaliser un pro-

jet pilote pour la mise en place d’un système de 

communication mobile de sécurité à large bande 

(CMS) de 2020 à fin 2023. Le but visé est de déter-

miner comment garantir la communication mobile 

entre les organisations d’intervention, notamment 

en situation de crise et en cas de surcharge du 

réseau mobile existant. 

Étant donné que les adaptations avec les diffé-

rents cantons ont pris plus de temps que prévu, 

le Conseil fédéral n’a pas pu adopter le plan sec-

toriel militaire (PSM) en 2020. Le PSM contient 

des principes généraux sur l’utilisation, la coordi-

nation sur le plan de l’aménagement du territoire 

et l’impact sur l’environnement des infrastructu- 

res militaires. La deuxième série de fiches com-

prend notamment les aérodromes militaires. 

Le 11 décembre 2020, le Conseil fédéral a pris 

connaissance du plan d’allocation d’aides finan-

cières aux cantons au titre de la gestion d’événe-

ments. Ce plan vise à fournir les éléments et les  

critères nécessaires à l’évaluation et au traitement 

des requêtes déposées par les cantons en vue de 

bénéficier d’aides financières fédérales extraordi-

naires destinées à les aider à gérer des événe-

ments ou à reconstruire après un séisme survenu 

en Suisse. 

En raison de la pandémie de COVID-19, le Conseil 

fédéral a publié le 20 mars 2020 une ordonnance 

sur la suspension des délais applicables aux initia-

tives populaires fédérales et aux demandes de ré-

férendum au niveau fédéral (RS 161.16). En con-

séquence, le délai pour traiter les initiatives popu-

laires en vertu des articles 97, 100 et 105 de la loi 

sur le Parlement a été suspendu jusqu’au 31 mai 

2020. Le délai d’adoption du message sur l’initia-

tive corrective a donc été reporté du 24 décembre 

2020 au 6 mars 2021. 

Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

le message concernant l’approbation de l’arran-

gement cadre entre la Suisse et la France relatif 

à la coopération bilatérale en matière d’exploita-

tion du système CSO et le crédit d’engagement 

correspondant d’un montant de 82 millions de 

francs. Les satellites à haute résolution jouent un 

rôle croissant pour ce qui est des intérêts sécuri-

taires de la Suisse. Le pays ne disposant pas à 

l’heure actuelle de capacités en la matière, il dé-

pend des images et des données livrées par des 

prestataires commerciaux. 

Le Conseil fédéral souhaite que la Suisse accorde 

à l’avenir encore plus de poids aux contributions 

de haute valeur qualitative qu’elle fournit dans 

ses engagements de promotion militaire de la 

paix. Cela concerne notamment les missions de 

reconnaissance effectuées par des drones ou les 

transports par hélicoptère. De plus, il est prévu 

d’étendre l’engagement sur le plan géographique 

et de mettre l’accent sur l’Afrique. En adoptant 

cette ligne de conduite, le Conseil fédéral a char- 

gé le 25 novembre 2020 le département compé-

tent de développer la promotion militaire de la 

paix. 

Le 4 décembre 2020, le Conseil fédéral a décidé 

que les restes de munitions de l’ancien dépôt de 

Mitholz devaient être évacués. Il confirme ainsi la 

voie suivie jusqu’à présent par le département 

compétent au niveau fédéral, ainsi que par les 

cantons concernés et les communes. Il a chargé 

le département compétent de projeter l’évacua-

tion et les mesures de protection qui l’accompa-

gnent, et d’élaborer, d’ici à l’automne 2022, un 

message sur le financement correspondant. 
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Objectif 16 La Suisse fait une utilisation modérée du sol et des ressources 

naturelles, garantit un approvisionnement énergétique durable 

et sans faille et encourage la durabilité dans l’agriculture et le 

secteur agroalimentaire 

Partiellement atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Message sur la politique agricole à partir de 2022 

 Message relatif à la loi sur l’approvisionnement en gaz 

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

 Message relatif à la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité 

 Consultation relative à la révision de la loi sur l’énergie 

 Consultation relative à la modification de la loi sur l’aménagement des cours d’eau 

 Message concernant la modification de la loi sur la protection de l’environnement 

 Rapport sur les effets de la loi sur les résidences secondaires 

 Stratégie interdépartementale d’encouragement de la culture du bâti 

 Adoption du Plan sectoriel des surfaces d’assolement (SDA), financement du Centre de 

compétences pour les sols et élaboration d’une stratégie pour une cartographie nationale 

des sols 

 Rapport «Gestion écologique et économique des matières et déchets plastiques» (en exécution 

du po. Thorens Goumaz 18.3196 / du po. Munz 18.3496 / du po. Romano 19.3765 / du po. 

Flach 19.3818) 

 Rapport «Changements structurels induits par le retour des grands prédateurs» (en exécution 

du po. CEATE-E 18.4095) 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Train d’ordonnances agricoles 2020 

 Modification de l’ordonnance sur les produits biocides 

 Plan d’action sur le radon 2021−2030 

 Mesures de la Confédération pour la gestion du risque sismique pour la période 2021 à 2024 

 Rapport «Mesures de la Confédération pour préserver les ressources et assurer l’avenir de 

la Suisse (Économie verte)» 

 

Le 12 février 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message relatif à l’évolution future de la politi- 

que agricole à partir de 2022 (PA22+). Le train de 

mesures proposé offrira à l’agriculture suisse un 

cadre lui permettant une meilleure mise en valeur 

de ses produits. L’efficacité des exploitations sera 

renforcée. L’impact environnemental et l’utilisa-

tion de ressources non renouvelables seront da-

vantage réduits. Le message relatif à la PA22+ 

contient également un train de mesures conçues 

comme une solution de remplacement à l’initia-

tive pour une eau potable propre. 

Le Conseil fédéral n’a pas pu adopter le message 

relatif à la loi sur l’approvisionnement en gaz 

comme prévu au cours de l’année sous revue. Des  

avis divers et détaillés se sont exprimés lors de la 

consultation relative au projet de loi. La révision 

prend donc plus de temps que prévu. 

Aucune négociation portant sur l’accord sur l’élec-

tricité n’a été menée en 2020, car l’UE conditionne 

leur poursuite à la réalisation de progrès sur l’ac-

cord institutionnel. Le Conseil fédéral n’a donc pas 

encore pu adopter le message relatif à l’accord 

sur l’électricité en 2020. 

Le 11 novembre 2020, le Conseil fédéral a pris 

acte des résultats de la consultation relative à la 

révision de la loi sur l’énergie (LEne) et a simulta-

nément décidé de réunir la révision de la loi sur 

l’approvisionnement en électricité à la révision de  
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la LEne, qui a été amorcée plus tard, en un acte 

modificateur unique. Il n’a donc pas pu adopter le 

message relatif à la loi sur l’approvisionnement en 

électricité. 

À la même date, il a défini les valeurs cibles pour 

la poursuite de la révision de la LEne. La réorga-

nisation du marché de l’électricité doit renforcer 

la production décentralisée afin de mieux y inté-

grer les énergies renouvelables. L’approvisionne-

ment de base standard doit se composer d’élec-

tricité suisse provenant de sources à 100 % renou-

velables. 

Le Conseil fédéral n’a pas encore pu ouvrir la con-

sultation relative à la modification de la loi fédé-

rale sur l’aménagement des cours d’eau, car on 

devait encore se prononcer sur un éventuel chan-

gement de nom de la loi. 

Le Conseil fédéral n’a pas pu ouvrir la procédure 

de consultation relative à la modification de la loi 

sur la protection de l’environnement (LPE), comme 

prévu en 2020. Les travaux préparatoires ont en 

effet duré plus longtemps que prévu en raison 

d’une concertation avec la Conférence suisse 

des directeurs cantonaux des travaux publics, de 

l’aménagement du territoire et de l’environne-

ment (DTAP). 

En application de l’art. 19 de la loi du 20 mars 2015 

sur les résidences secondaires (LRS), l’ARE analyse 

régulièrement les effets de ladite loi en collabo-

ration avec le SECO. Le premier rapport n’a pas 

pu être présenté comme prévu à la fin 2020 en 

raison de la situation induite par le coronavirus. 

Le 26 février 2020, le Conseil fédéral a adopté la 

stratégie interdépartementale d’encouragement 

à la culture du bâti. Celle-ci lui permet de coor-

donner pour la première fois les activités de la 

Confédération liées à la culture du bâti ainsi que 

de définir des objectifs contraignants et des me-

sures pour les atteindre. La stratégie définit la ma-

nière dont la Confédération entend encourager la 

culture du bâti en tant que maîtresse d’ouvrage, 

propriétaire, régulatrice et bailleuse de fonds. 

Le 8 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté la stra-

tégie Sol Suisse ainsi qu’un train de mesures visant 

à préserver durablement la ressource sol. La stra-

tégie prévoit notamment la création d’un centre 

de compétences sur les sols (CCSols) et l’adoption 

du plan sectoriel des surfaces d’assolement (SDA)  

révisé. Cette stratégie doit permettre au Conseil 

fédéral de stopper toute disparition nette du sol 

d’ici 2050. Avec le plan SDA, le Conseil fédéral 

entend mieux conserver à long terme les terrains 

agricoles suisses les plus fertiles. 

Le Conseil fédéral n’a pas pu prendre acte, comme 

prévu durant l’année sous revue, du rapport inti-

tulé «Gestion écologique et économiquement 

viable des matières et des déchets plastiques». Le 

rapport n’a pas encore pu être finalisé en raison 

de la nécessité de prendre en compte d’autres 

interventions parlementaires portant sur le même 

sujet et de la poursuite de travaux relatifs à une 

initiative parlementaire sur l’économie circulaire. 

Durant l’année sous revue, le Conseil fédéral n’a 

pas pu prendre acte non plus du rapport «Muta-

tion structurelle engendrée par le retour des 

grands prédateurs», car l’élaboration des princi- 

pes de base est particulièrement complexe et 

demande beaucoup de temps. 

Le Conseil fédéral a adopté le train de mesures 

agricoles le 11 novembre 2020. Les changements 

proposés portent notamment sur la procédure de 

retrait des produits phytosanitaires, la mise en 

œuvre de projets de développement régional et 

l’octroi d’aides financières aux mesures d’amélio-

ration structurelles. 

Le 18 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

une modification de l’ordonnance sur les produits 

biocides. Celle-ci prévoit que la composition de 

certains produits dangereux tels que les produits 

chimiques, les biocides ou les engrais peut être 

déterminée plus rapidement. La nouvelle dispo-

sition s’applique dès le 1er janvier 2022. 

Le Conseil fédéral a adopté le 8 mai 2020 le Plan 

d’action sur le radon 2021−2030. Celui-ci vise à 

améliorer durablement la protection de la popu-

lation contre ce gaz radioactif et cancérigène pré-

sent dans la nature. Le plan d’action vise notam-

ment à assainir la situation dans le parc immobi-

lier en dotant les nouvelles constructions d’une 

protection adéquate et en exploitant les syner-

gies avec les autres travaux de rénovation, no-

tamment ceux ayant pour but de réaliser des éco-

nomies d’énergie. En parallèle, les professionnels 

du bâtiment devront suivre une formation com-

plémentaire en matière de protection contre le 

radon et la population devra être sensibilisée au 

risque sanitaire. 
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Les tremblements de terre sont rares en Suisse. Ils 

représentent toutefois un danger réel à prendre au 

sérieux. Le 11 décembre 2000, le Conseil fédéral a 

adopté le premier programme de mesures visant 

à garantir une gestion globale du risque sismique 

à l’échelon fédéral. Ce programme est actualisé 

tous les quatre ans. Le 11 décembre 2020, le Con-

seil fédéral a pris connaissance du bilan de la pé-

riode précédente et du programme de mesures 

actualisé pour la période 2021−2024. Les priorités 

à venir concernent notamment l’intensification 

de la coopération avec les cantons, le développe-

ment de la planification nationale préventive en 

cas de séisme, ainsi que le contrôle qualité de la  

construction parasismique pour les bâtiments re-

levant des compétences de la Confédération. 

Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a pris acte du 

rapport «Mesures de la Confédération pour pré-

server les ressources et assurer l’avenir de la 

Suisse (Économie verte)». La consommation des 

ressources ne cessant de s’amplifier, la stabilité 

du climat et les écosystèmes sont menacés dans 

le monde entier. La Suisse en est aussi respon-

sable, puisque la consommation de ressources 

par habitant y est élevée. La résistance de l’éco-

nomie et de la société face aux crises et aux pan-

démies s’en trouve aussi amoindrie. 
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Objectif 17 La Suisse défend une politique environnementale efficace sur les 

plans national et international et apporte sa contribution à la réa-

lisation des objectifs climatiques convenus sur le plan internatio-

nal et au maintien de la biodiversité 

Partiellement atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Décision de principe et mandat de négociation pour la COP sur le climat en novembre 2020 

 Plan d’action 2020−2025 «Adaptation aux changements climatiques en Suisse» 

 Décision de principe et mandat de négociation pour la COP sur la biodiversité en octobre 

2020 en Chine 

 Conception «Paysage Suisse» (CPS) actualisée 

 Message relatif à la modification de la loi sur la protection l’environnement: mise en œuvre 

de la stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes 

 Consultation relative à la modification de la loi sur le génie génétique (LGG) 

 Consultation relative aux dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 totalement révisée 

 Stratégie pour la politique climatique suisse à long terme, jusqu’en 2050 

 Stratégie pour le développement durable 2030 et plan d’action 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Rapport environnemental RUMBA pour la période 2017−2019 ainsi que liste de vols 2019 

et adaptation de l’année de référence pour la période 2020−2023 

 

Le mandat de négociation pour la COP sur le cli-

mat n’a pas pu être adopté durant l’année sous 

revue, car les négociations menées dans ce cadre 

ont dû être reportées à l’année suivante en raison 

de la pandémie de coronavirus. 

Le Conseil fédéral a adopté le plan d’action 

2020−2025 pour l’adaptation aux changements 

climatiques le 19 août 2020. Poursuivant les poli-

tiques menées jusqu’à présent, ce plan contient 

des mesures pour lutter contre les risques liés aux 

changements climatiques et accroître la capacité 

d’adaptation de la nature, de la société et de 

l’économie. La réduction des émissions de gaz à 

effet de serre constitue l’objectif premier de la 

politique climatique suisse. 

Initialement prévue pour octobre 2020, la COP 15 

sur la biodiversité a dû être reportée à 2021 en 

raison de la pandémie de coronavirus. Étant donné 

que le budget alloué à la COP 14 sur la conven-

tion sur la diversité biologique pour la période  

2019−2020 est arrivé à échéance le 31 décembre 

2020, la Suisse s’est prononcée en faveur d’un 

budget transitoire 2021 dans le cadre de la pé-

riode budgétaire précédente. 

Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté la 

version actualisée de la Conception «Paysage 

Suisse» (CPS), qui constitue l’instrument fédéral 

de planification en matière de politique paysa-

gère. La CPS permet de définir des objectifs con-

traignants pour le développement du paysage en 

tant qu’espace d’habitation, de travail et de dé-

tente, ainsi que de coordonner les objectifs fédé-

raux, cantonaux et communaux. 

Le Conseil fédéral n’a pas pu, comme prévu, 

adopter le message relatif à l’adaptation de la loi 

sur la protection de l’environnement visant à 

mettre en œuvre la Stratégie de la Suisse relative 

aux espèces exotiques envahissantes. En raison 

de la pandémie de coronavirus, le Conseil fédéral 

a dû se concentrer sur les dossiers plus urgents. 
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Le 11 novembre 2020, le Conseil fédéral a ouvert 

la consultation relative au projet de modification 

de la loi sur le génie génétique (LGG). Un mora-

toire sur l’utilisation d’OGM dans l’agriculture 

est en vigueur depuis l’acceptation d’une initia-

tive populaire en 2005. Il a été prolongé trois fois 

par le Parlement et arrivera à échéance en dé-

cembre 2021. Le Conseil fédéral en demande une 

nouvelle prolongation, jusqu’à fin 2025. 

Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a décidé 

de faire entrer en vigueur au 1er janvier 2021 l’or-

donnance révisée sur le CO2, afin de prolonger 

jusqu’à fin 2021 les instruments clés de protection 

du climat. En revanche, le Conseil fédéral n’a pas 

pu ouvrir, comme prévu, au cours de l’année sous 

revue la procédure de consultation relative aux 

dispositions d’exécution de la révision totale de la 

loi sur le CO2, car le débat politique a pris plus de 

temps qu’escompté. 

Le Conseil fédéral n’a pas pu adopter la Stratégie 

climatique à long terme de la Suisse (jusqu’en 

2050), comme prévu, durant l’année sous revue, 

en raison du retard pris par les travaux relatifs à 

la révision totale de la loi sur le CO2. 

Le 4 novembre 2020, le Conseil fédéral a ouvert la 

consultation relative à sa Stratégie développement  

durable 2030. Celle-ci indique comment la Confé-

dération entend mettre en œuvre l’Agenda 2030 

pour le développement durable au cours des dix 

prochaines années. Le Conseil fédéral n’a pas pu 

adopter la version définitive de ladite stratégie 

ni le plan d’action 2021−2023 relatif à sa mise en 

œuvre, car les travaux de coordination internes à 

l’administration fédérale ont duré plus longtemps 

que prévu. 

Le 11 décembre 2020, Conseil fédéral a pris acte 

du rapport environnemental 2020. Les objectifs 

ont été en grande partie atteints. Le rapport in-

dique que l’impact écologique de l’administration 

fédérale continue de diminuer: celle-ci consomme 

moins de papier, moins d’électricité et produit 

moins de déchets. Ce rapport présente les résul-

tats obtenus grâce à RUMBA, le système de ges-

tion des ressources et de management environ-

nemental de l’administration fédérale, durant la 

période allant de 2017 à 2019. Des améliorations 

sont encore possibles en ce qui concerne les 

déplacements par avion. Le Conseil fédéral en-

tend continuer à réduire la charge environnemen-

tale de l’administration fédérale grâce au train de 

mesures sur le climat commencé en 2020 et au 

plan d’action «Voyages en avion». L’administra-

tion fédérale devra présenter un bilan climatique 

neutre d’ici à 2030. 
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Objectif 18 La Confédération combat les cyberrisques; elle soutient et prend 

des mesures visant à protéger les citoyens et les infrastructures 

critiques 

Atteint 

Planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Rapport sur l’Internet des objets 

Non planifié comme mesure des objectifs annuels 

 Ordonnance sur la protection contre les cyberrisques dans l’administration fédérale 

 Rapport «Cybersecurity Capacity Review of Switzerland» 

 Obligation pour les infrastructures critiques de déclarer les cyberattaques 

 

Le Conseil fédéral a adopté le rapport «Normes 

de sécurité pour les appareils connectés à Internet 

(Internet des objets)» le 29 avril 2020. Le rapport 

s’appuie sur une étude réalisée sur mandat intitulé 

«Normes de sécurité dans l’IdO» qui analyse l’im-

portance de l’IdO dans le domaine de la cyber- 

sécurité et fournit ainsi les bases pour répondre 

aux questions complexes soulevées par cette évo-

lution technologique. Les principaux thèmes trai-

tés dans le rapport concernant les normes de sé-

curité pour les appareils IdO sont pris en compte 

et développés dans le cadre de la mise en œuvre 

de la stratégie nationale de protection de la Suisse 

contre les cyberrisques (SNPC). Ces travaux seront 

menés de concert avec tous les départements con-

cernés, les cantons et les milieux économiques. 

Le Conseil fédéral a pris d’importantes décisions 

d’exécution le 27 mai 2020 en adoptant l’ordonnan- 

ce sur la protection contre les cyberrisques dans 

l’administration fédérale, qui est entrée en vigueur 

le 1er juillet 2020. Il a aussi décidé de créer 20 nou-

veaux postes en vue de la mise en œuvre de la 

stratégie nationale de protection de la Suisse con- 

tre les cyberrisques pour les années 2020 à 2022. 

Le Conseil fédéral a été informé le 4 novembre  

2020 du rapport «Cybersecurity Capacity Review 

of Switzerland». En automne 2019, l’université 

d’Oxford a reçu le mandat de réaliser une étude 

sur la cybersécurité en Suisse afin d’atteindre deux 

objectifs. D’abord, l’étude visait fournir une pre-

mière base pour l’évaluation de la nouvelle orga-

nisation de la Confédération en matière de cyber-

risques. Ensuite, la Suisse devait donner le bon 

exemple au niveau international, en se prêtant 

volontairement à une telle évaluation. Cette réali-

sation renforce également les activités internatio-

nales de la Suisse dans le domaine de la cyber-

diplomatie, en particulier dans le développement 

de compétences dans des États tiers. 

Le Conseil fédéral souhaite que les infrastructu- 

res critiques soient tenues de signaler les cyber- 

attaques. Le 11 décembre 2020, il a chargé le 

département responsable de préparer un projet 

destiné à la consultation qui crée les bases légales 

pour une obligation de déclarer applicable aux 

infrastructures critiques en cas de cyberattaques 

ou de détection de failles de sécurité. La loi dési-

gnera à cet effet une centrale d’enregistrement 

et définira des critères uniformes pour tous les 

secteurs afin de déterminer qui doit signaler quels 

incidents et dans quels délais. 

 



 

109 

Programme législatif & objets parlementaires 2019−2023: 

État fin 2020 

Afin de donner une vue d’ensemble sur l’état d’avancement du programme législatif, ce chapitre présente 

tous les objets des lignes directrices du programme de la législature listés dans l’arrêté fédéral et tous les 

autres objets et crédits d’engagement figurant dans le programme de la législature. 

Par ailleurs, tous les principaux messages et rapports que le Conseil fédéral adopte à l’intention du Parle-

ment sont indiqués sous «Nouveaux objets». Ces objets du Conseil fédéral sont soumis au Parlement pour 

qu’il en délibère, qu’il les approuve ou qu’il en prenne acte. Ils sont qualifiés de «nouveaux» parce qu’ils 

n’apparaissent pas dans l’arrêté fédéral ni dans le message sur le programme de la législature. 

1  La Suisse assure sa prospérité et saisit les chances qu’offrent le numé-

rique et le développement durable 

Objectif 1 La Suisse assure l’équilibre du budget 

de la Confédération et la stabilité de 

son régime financier 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature7 

   

 Message relatif à la loi fédérale sur des allège- 

ments administratifs et des mesures desti-

nées à soulager les finances fédérales (réfor- 

mes structurelles) 

1er semestre 26.08.2020 26.08.2020 

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Aucun    

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 Aucun    
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Objectif 2 La Confédération fournit des presta-

tions étatiques efficaces, autant que 

possible sous forme numérique 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Message relatif à la révision totale de la loi 

sur les douanes 

1er semestre ‒ ‒ 

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Message sur le programme de la législature 

2019 à 2023 

1er semestre 29.01.2020 29.01.2020 

 Message sur une base légale pour la parti-

cipation de la Confédération à la collabora-

tion des pouvoirs publics dans le domaine 

de la cyberadministration 

2e semestre ‒ ‒ 

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à la loi fédérale sur les pro-

cédures électroniques en matière d’impôts 

1er semestre 20.05.2020 20.05.2020 

 Rapport relatif au concept de sécurité pour 

les identifiants des personnes (en exécution 

du po. CAJ-N 17.3968)8 

2e semestre 30.10.2019 30.10.2019 

 Rapport sur les technologies civiques et sur 

la simplification de la procédure de consul-

tation: développement et mesures (en exécu-

tion des po. Hausammann 17.3149 et Müller 

Damian 17.4017) 

‒ 08.05.2020 08.05.2020 

 Rapport «Simplifier la mise en œuvre des 

conventions-programmes conclues entre la 

Confédération et les cantons» (en exécution 

du po. CDF-N 19.3001) 

‒ 11.11.2020 11.11.2020 

     

Objectif 3 La Suisse crée l’environnement éco-

nomique le plus stable possible et  

le plus propice à l’innovation à l’ère 

numérique et encourage le potentiel 

qu’offre la main-d’œuvre en Suisse 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Message relatif à la révision du code civil 

(transmission d’entreprises par succession) 

2e semestre ‒ ‒ 
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 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Message relatif à la révision de la loi sur la 

surveillance des assurances (LSA) 

1er semestre 21.10.2020 21.10.2020 

 Message relatif à la modification de la loi 

sur les banques (garantie des dépôts, insol-

vabilité) 

1er semestre 19.06.2020 19.06.2020 

 Message relatif à un accord FATCA selon le 

modèle 1 avec les États-Unis 

2e semestre ‒ ‒ 

 Rapport sur les «conséquences financières 

des circulaires publiées par la FINMA» (en 

exécution du po. Germann 17.3620 et du po. 

Vogler 17.3566) 

1er semestre 20.03.2020 20.03.2020 

 Rapport «Stratégie pour une place financière 

et fiscale suisse concurrentielle 2020−2025»9 

2e semestre 04.12.2020 04.12.2020 

 Message relatif à la modification de la loi sur 

les placements collectifs 

‒ 19.08.2020 19.08.2020 

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 Message sur la loi fédérale relative à l’exé-

cution des conventions internationales dans 

le domaine fiscal10 

2e semestre 04.11.2020 04.11.2020 

 Rapport sur la mise en œuvre des recom-

mandations du rapport «Le secteur suisse des 

matières premières: état des lieux et pers-

pectives» 

2e semestre ‒ ‒ 

 Rapport sur le «potentiel d’allègement de la 

charge fiscale pour les entreprises en ma-

tière d’impôt sur la fortune et d’impôt sur le 

capital, et ses conséquences» (en exécution 

du po. Derder 17.4292) 

2e semestre ‒ ‒ 

 Rapport «Entreprises plates-formes et éco-

nomie à la tâche ou «gig economy». Mieux 

protéger les travailleurs indépendants» (en 

exécution du po. Bruderer Wyss 18.3936) 

2e semestre ‒ ‒ 

 Rapport «Société numérique. Étudier la créa-

tion d’un nouveau statut de travailleur» (en 

exécution du po. PLR-Groupe RL 17.4087) 

2e semestre ‒ ‒ 
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 Rapport «Stratégie de l’administration fédé-

rale en matière d’acquisitions. Stratégie de 

mise en œuvre concernant la révision totale 

du droit des marchés publics 2021−2030; 

Marchés publics. Confier les mandats d’im-

pression exclusivement à des entreprises 

suisses» (concernant le classement de la 

mo. Müri 17.3571) 

‒ 28.10.2020 28.10.2020 

 Message concernant l’approbation d’un 

protocole modifiant la convention contre 

les doubles impositions entre la Suisse et 

le Koweït 

‒ 26.08.2020 26.08.2020 

 Message concernant l’approbation d’une 

convention contre les doubles impositions 

entre la Suisse et le Bahreïn 

‒ 26.08.2020 26.08.2020 

 Message concernant l’approbation d’un 

protocole modifiant la convention contre 

les doubles impositions entre la Suisse et 

le Liechtenstein 

‒ 11.11.2020 11.11.2020 

 Message concernant l’approbation d’un 

protocole modifiant la convention contre 

les doubles impositions entre la Suisse et 

Malte 

‒ 11.11.2020 11.11.2020 

 Message concernant l’approbation d’un 

protocole modifiant la convention contre 

les doubles impositions entre la Suisse et 

Chypre 

‒ 11.11.2020 11.11.2020 

     

Objectif 4 La Suisse apporte sa contribution à la 

mise en place d’un ordre économique 

mondial solide et assure à son éco- 

nomie l’accès aux marchés internatio-

naux et au marché intérieur de l’UE 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Aucun    

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Message sur les crédits-cadres pour la par-

ticipation de la Suisse à la capitalisation de 

la Banque internationale pour la recons-

truction et le développement (BIRD) et de 

la Société financière internationale (SFI) du 

Groupe Banque mondiale ainsi qu’à la sep-

tième augmentation du capital de la Banque 

africaine de développement (BAD) 

1er semestre 19.02.2020 19.02.2020 
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 Message concernant l’approbation de l’ad-

hésion de la Suisse aux Nouveaux accords 

d’emprunt modifiés du Fonds monétaire 

international11 

1er semestre 12.02.2020 12.02.2020 

 Rapport «Conditions-cadres réglementai- 

res dans le secteur de la finance pour les 

activités d’entreprises suisses en Afrique» 

(en exécution du po. Chevalley 17.3842) 

1er semestre 02.09.2020 02.09.2020 

 Rapport «Accès au marché financier en 

Italie et en France» (titre de travail) (en exé-

cution du po. Merlini 17.3744) 

1er semestre ‒ ‒ 

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Crédits-cadres pour la participation de la 

Suisse à la capitalisation de la Banque inter-

nationale pour la reconstruction et le déve-

loppement (BIRD) et de la Société financière 

internationale (SFI) du Groupe Banque mon-

diale ainsi qu’à la septième augmentation 

du capital de la Banque africaine de déve-

loppement (BAD) 

1er semestre 19.02.2020 19.02.2020 

     

 Nouveaux objets    

 Message sur l’approbation de l’accord de 

libre-échange entre les États de l’AELE et 

ceux du Mercosur 

1er semestre ‒ ‒ 

 Message sur l’approbation de l’accord agri-

cole entre la Suisse et Israël et de l’actuali-

sation du protocole A concernant certains 

produits agricoles transformés entre les 

États de l’AELE et Israël (approbation dans 

le cadre du rapport sur la politique écono-

mique extérieure 2019) 

1er semestre 15.01.2020 15.01.2020 

 Rapport sur la révision de la stratégie éco-

nomique extérieure 

2e semestre ‒ ‒ 

 Message concernant l’octroi d’une garantie 

à la BNS dans le cadre d’un prêt au Fonds 

fiduciaire du FMI pour la réduction de la 

pauvreté et pour la croissance 

‒ 19.06.2020 19.06.2020 

 Rapport sur la déclaration des modes de 

production de denrées alimentaires (en exé-

cution du po. CSEC-E 17.3967 et de la mo. 

Munz 19.3200 et de la mo. Trede 19.3390) 

‒ 03.09.2020 03.09.2020 

 Rapport «Administration fédérale. Mise en 

place d’un «fellowship programme» dans 

le domaine de l’innovation» (en exécution 

du po. Marti Min Li 18.4217) 

‒ 18.09.2020 18.09.2020 
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Objectif 5 La Suisse maintient son excellence 

dans les domaines de la formation, de 

la recherche et de l’innovation et sai-

sit les chances qu’offre le numérique 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Message relatif à l’encouragement de la 

formation, de la recherche et de l’inno- 

vation pendant les années 2021 à 2024 

(message FRI) 

1er semestre 26.02.2020 26.02.2020 

 Message relatif au financement de la par- 

ticipation de la Suisse aux mesures de l’UE 

dans les domaines de la recherche et de 

l’innovation pour les années 2021 à 2027 

(Horizon) 

1er semestre 20.05.2020 20.05.2020 

 Décision sur l’orientation à donner à la 

stratégie «Suisse numérique»12 

2e semestre 11.09.2020 11.09.2020 

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur l’encouragement de la re-

cherche et de l’innovation (LERI) 

2e semestre ‒ ‒ 

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Crédits d’engagement et plafonds des dé-

penses pour l’encouragement de la forma-

tion, de la recherche et de l’innovation pen-

dant les années 2021 à 2024 

1er semestre 26.02.2020 26.02.2020 

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à la loi fédérale sur la coopé-

ration et la mobilité internationales en ma-

tière de formation 

1er semestre 20.11.2019 20.11.2019 

Dans le cadre  

du message FRI 

Rapport «Système suisse de formation. Gain 

d’efficacité et de qualité» (en exécution du 

po. de Courten 16.3474) 

1er semestre 26.02.2020 26.02.2020 

Dans le cadre  

du message FRI 

Rapport sur la création de places d’études 

en médecine humaine. Bilan de l’action fé-

dérale et perspectives (en exécution du po. 

Bulliard-Marbach 18.3631) 

1er semestre 26.02.2020 26.02.2020 
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Objectif 6 La Suisse assure la fiabilité et la soli-

dité du financement de ses infrastruc-

tures dans le domaine des transports 

et de l’informatique 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Message relatif au financement de l’exploi-

tation, du maintien de la qualité et des 

tâches systémiques des infrastructures fer-

roviaires et des installations privées de triage 

et de transbordement pour les années 2021 

à 2024 

1er semestre 13.05.2020 13.05.2020 

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Message concernant l’approbation et la 

mise en œuvre (modification de la loi sur 

l’aviation) du protocole portant amende-

ment de la convention relative aux infrac-

tions et à certains autres actes survenant à 

bord des aéronefs 

‒ 27.05.2020 27.05.2020 

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Plafond des dépenses pour le financement 

de l’exploitation et du maintien de la qua-

lité de l’infrastructure ferroviaire, des tâches 

systémiques la concernant ainsi que des 

installations privées de triage et de trans-

bordement pour les années 2021 à 2024 

1er semestre 13.05.2020 13.05.2020 

     

 Nouveaux objets    

 

Message relatif à l’arrêté fédéral concernant 

la prolongation du crédit-cadre de caution-

nement destiné à l’acquisition de moyens 

d’exploitation dans le transport régional de 

voyageurs 

2e semestre 05.06.2020 05.06.2020 

 Rapport «Organisation du marché du trans-

port de voyageurs sur de longues distances. 

Qu’en sera-t-il après l’expiration de la con-

cession des CFF en 2017?» (en exécution du 

po. Regazzi 14.3259) 

2e semestre ‒ ‒ 

 Rapport «Résoudre le problème des inter-

faces entre la route nationale et le réseau 

routier en aval» (en exécution du po. Burkart 

18.3606) 

2e semestre 21.10.2020 21.10.2020 

 Rapport sur le transfert 2019 1er semestre 13.11.2019 13.11.2019 

 Message concernant la loi fédérale sur le 

transport souterrain de marchandises 

‒ 28.10.2020 28.10.2020 
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2  La Suisse soutient la cohésion nationale et œuvre au renforcement de 

la coopération internationale 

Objectif 7 La Suisse renforce la cohésion des 

régions et favorise la compréhension 

entre les cultures et les communautés 

linguistiques 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Message concernant l’encouragement de 

la culture pour la période 2021 à 2024 

(message culture) 

1er semestre 26.02.2020 26.02.2020 

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Message relatif à la révision partielle de  

la loi sur la radio et la télévision (LRTV) 

1er semestre 29.04.2020 29.04.2020 

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 Aucun    

     

Objectif 8 La Suisse encourage la cohésion so-

ciale et l’égalité entre les sexes 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Aucun    

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Message concernant un crédit-cadre des-

tiné à financer des engagements condi-

tionnels pour l’encouragement de l’offre 

de logements pour les années 2021 à 

2027 

2e semestre 02.09.2020 02.09.2020 
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 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Crédit-cadre destiné à financer des engage-

ments conditionnels pour l’encouragement 

de l’offre de logements pour les années 2021 

à 2027 

2e semestre 02.09.2020 02.09.2020 

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à l’initiative populaire «Allé-

ger les impôts sur les salaires, imposer équi-

tablement le capital» 

1er semestre 06.03.2020 06.03.2020 

 Message concernant la loi fédérale sur la 

protection des mineurs en matière de films 

et de jeux vidéo (LPMFJ) 

2e semestre 11.09.2020 11.09.2020 

 Rapport relatif à un projet de prévention 

de type «Kein Täter werden» (ne pas passer 

à l’acte) pour la Suisse (en exécution du po. 

Jositsch 16.3644 et du po. Rickli 16.3637) 

1er semestre 11.09.2020 11.09.2020 

 Rapport «Prévenir la violence sur les person- 

nes âgées» (en exécution du po. Glanzmann-

Hunkeler 15.3945) 

1er semestre 18.09.2020 18.09.2020 

 Rapport sur l’adoption d’enfants en prove-

nance du Sri Lanka (en exécution du po. Ruiz 

17.4181) 

2e semestre 11.12.2020 11.12.2020 

 Rapport «Prise en charge médicale des cas 

de violence domestique. Politiques et pra-

tiques cantonales et opportunité d’un man-

dat explicite dans la LAVI» (en exécution du 

po. Groupe socialiste 14.4026) 

‒ 20.03.2020 20.03.2020 

 Rapport «Mesures contre l’excision» (en 

exécution du po. Rickli Natalie 18.3551) 

‒ 25.11.2020 25.11.2020 

     

Objectif 9 La Suisse réforme ses assurances so-

ciales et en assure durablement le fi-

nancement 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Message sur la réforme de la LPP 2e semestre 25.11.2020 25.11.2020 

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Aucun    
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 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à la stabilisation de l’AVS 

(AVS21)13 

1er semestre 28.08.2019 28.08.2019 

 Message sur l’amélioration de la concilia-

tion entre activité professionnelle et prise 

en charge de proches14 

1er semestre 22.05.2019 22.05.2019 

 Message concernant l’approbation de la 

convention de sécurité sociale entre la 

Suisse et la Bosnie et Herzégovine 

− 05.06.2020 05.06.2020 

     

Objectif 10 La Suisse dispose d’un système de 

soins de qualité qui soit financière-

ment supportable, de conditions fa-

vorables à la santé et d’un système de 

prévention efficace 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Message relatif à la modification de la loi fé-

dérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (me-

sures visant à maîtriser les coûts: 2e volet) 

2e semestre − − 

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Message concernant l’octroi d’un crédit d’en-

gagement à titre d’aides financières desti-

nées à des installations sportives d’impor-

tance nationale (CISIN 5)15 

2e semestre ‒ ‒ 

 Message relatif à la révision de la loi sur les 

stupéfiants (prescription médicale de médi-

caments à base de cannabis) 

1er semestre 24.06.2020 24.06.2020 

 Message relatif à la modification de la loi fé-

dérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (rem-

boursement du matériel de soins) 

1er semestre 27.05.2020 27.05.2020 

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Message concernant l’octroi d’un crédit d’en-

gagement à titre d’aides financières desti-

nées à des installations sportives d’impor-

tance nationale (CISIN 5) 

2e semestre ‒ ‒ 
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 Nouveaux objets    

 Message relatif à la révision partielle de la 

loi sur la transplantation (contre-projet in-

direct à l’initiative populaire «Pour sauver 

des vies en favorisant le don d’organes») 

2e semestre 25.11.2020 25.11.2020 

 Rapport sur l’avenir de la politique suisse 

en matière de drogue (en exécution du po. 

Rechsteiner Paul 17.4076) 

2e semestre − − 

 Rapport sur la vente par correspondance 

de médicaments non soumis à ordonnance 

(en exécution du po. Stahl 19.3382) 

2e semestre − − 

 Rapport relatif à une meilleure utilisation 

des données médicales (en exécution du 

po. Humbel 15.4225) 

2e semestre − − 

 Rapport «Scandale de la Dépakine. Analyse 

de la situation en Suisse» (en exécution du 

po. Maury Pasquier 18.3092) 

2e semestre 06.12.2019 06.12.2019 

 Rapport relatif aux bases légales visant à 

garantir la fourniture des soins dans le do-

maine des maladies rares (en exécution du 

po. CSSS-N 18.3040) 

2e semestre − − 

 Message relatif à l’initiative populaire «Oui 

à la protection des enfants et des jeunes 

contre la publicité pour le tabac (enfants et 

jeunes sans publicité pour le tabac)» 

− 26.08.2020 26.08.2020 

 Rapport sur le contrôle du financement des 

réductions de primes d’assurance maladie 

(en exécution du po. Humbel 17.3880) 

− 20.05.2020 20.05.2020 

 Rapport «Attention danger! Déodorants con-

tenant des sels d’aluminium» (en exécution 

du po. Mazzone 16.3762) 

− 01.07.2020 01.07.2020 

 Rapport «Améliorer la prise en charge et le 

traitement des personnes en fin de vie» (en 

exécution du po. CGS-E 18.3384) 

− 18.09.2020 18.09.2020 

 Rapport «Décharger l’assurance-maladie 

de coûts injustifiés» (en exécution du po. 

Humbel 13.3224) 

− 21.10.2020 21.10.2020 

 Rapport «Financement à parts égales de 

l’augmentation des coûts des prestations de 

soins par tous les agents payeurs» et «Soins 

et financement uniforme des prestations sta-

tionnaires et ambulatoires» (en exécution du 

po. CGS-N 16.3352 et du po. CGS-N 19.3002) 

− 25.11.2020 25.11.2020 
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Objectif 11 La Suisse s’investit en faveur des ré-

formes visant à renforcer la coopéra-

tion multilatérale, intensifie de ma-

nière ciblée son action en faveur de  

la coopération internationale et offre 

des conditions optimales en sa qualité 

d’État hôte d’organisations interna-

tionales 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Stratégie de politique extérieure 2020−2023 1er semestre 29.01.2020 29.01.2020 

 Message relatif à la stratégie de coopéra-

tion internationale 2021−2024 (stratégie CI 

2021−2024) 

1er semestre 19.02.2020 19.02.2020 

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Aucun    

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Crédits-cadres pour la coopération interna-

tionale 2021−2024 (stratégie CI 2021−2024) 

1er semestre 19.02.2020 19.02.2020 

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à l’octroi d’un prêt en faveur 

de la rénovation du siège de l’Union inter-

nationale des télécommunications (UIT) 

2e semestre 22.04.2020 22.04.2020 

 Rapport final sur la mise en œuvre du mes-

sage sur la coopération internationale de la 

Suisse 2017−2020 

1er semestre 19.02.2020 19.02.2020 

 Rapport «Siège de la Suisse au Conseil de sé-

curité de l’ONU. Participation du Parlement» 

1er semestre 11.09.2020 11.09.2020 

 Rapport «Démocratisation des Nations Unies» 

(en exécution du po. Jositsch 18.4111) 

1er semestre 04.12.2020 04.12.2020 

 Rapport «Nouvelles dispositions pour le suivi 

des restitutions de valeurs d’origine illicite» 

(en exécution du po. CPE-E 19.3414) 

2e semestre ‒ ‒ 

 Rapport «UNRWA. Bilan et perspectives après 

70 ans» (en exécution du po. Nantermod 

18.3557) 

2e semestre 14.10.2020 14.10.2020 

 Rapport «Optimisation et coordination des 

instruments de la coopération au dévelop-

pement» (en exécution du po. Bourgeois 

18.3483) 

2e semestre 06.03.2020 06.03.2020 
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Objectif 12 La Suisse dispose d’un cadre réglant 

ses relations avec l’UE 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Message relatif à un accord institutionnel 

entre la Suisse et l’UE 

2e semestre ‒ ‒ 

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Aucun    

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 Rapport sur la participation à la coopéra-

tion européenne (en exécution du po. Naef 

17.4147) 

2e semestre ‒ ‒ 

     

3  La Suisse assure la sécurité, s’engage pour la protection du climat et 

des ressources naturelles et agit en partenaire fiable sur le plan inter-

national 

Objectif 13 La Suisse gère la migration, exploite 

le potentiel économique et social 

qu’offre celle-ci et promeut la coopé-

ration internationale 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Message concernant la création d’un sys-

tème européen d’information et d’autori-

sation concernant les voyages (ETIAS)16 

1er semestre 06.03.2020 06.03.2020 

 Message sur la reprise et la mise en œuvre 

des bases juridiques en vue de l’utilisation 

du système d’information Schengen (SIS) 

et sur la modification de la LDEA en vue de 

l’inscription des expulsions pénales dans le 

SYMIC et de l’établissement d’une statis-

tique étendue dans le domaine du retour17 

1er semestre 06.03.2020 06.03.2020 

  



 

122 

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Aucun    

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 Message concernant l’arrêté fédéral simple 

sur le Pacte de l’ONU sur les migrations 

1er semestre ‒ ‒ 

     

Objectif 14 La Suisse prévient la violence, la cri-

minalité et le terrorisme et lutte effi-

cacement contre ces phénomènes 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Message sur une modification de la loi fédé-

rale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le 

cadre d’une procédure pénale et sur l’iden-

tification de personnes inconnues ou dispa-

rues (loi sur les profils d’ADN) 

2e semestre 04.12.2020 04.12.2020 

 Message sur les accords avec l’UE concer-

nant la participation à la coopération Prüm 

et l’accès des autorités suisses de poursuite 

pénale à Eurodac ainsi que sur l’accord avec 

les États-Unis sur l’échange d’empreintes di-

gitales et de données génétiques en vue de 

combattre la grande criminalité («Preven-

ting and Combating Serious Crime» PCSC) 

2e semestre ‒ ‒ 

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Message sur la reprise et la mise en œuvre 

des bases légales visant à établir l’interopé-

rabilité des systèmes d’information de l’UE 

dans les domaines des frontières, de la 

migration et de la police (règlements [UE] 

2019/817 et [UE] 2019/818) (développe-

ment de l’acquis de Schengen) 

2e semestre 02.09.2020 02.09.2020 

 Message sur la reprise et la mise en œuvre 

du nouveau règlement relatif au corps euro-

péen de gardes-frontières et de garde-côtes 

2e semestre 26.08.2020 26.08.2020 
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 Rapport «La supervision bancaire est-elle 

suffisante pour juguler les risques de blan-

chiment dans le secteur des matières pre-

mières?» (en exécution du po. Seydoux-

Christe 17.4204) 

1er semestre 26.02.2020 26.02.2020 

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 Aucun    

     

Objectif 15 La Suisse connaît les menaces qui  

pèsent sur sa sécurité et dispose des 

instruments nécessaires pour y parer 

efficacement 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Message sur l’armée 2020 1er semestre 19.02.2020 19.02.2020 

 Message sur la révision de la loi sur l’armée 

(LAAM) 

2e semestre ‒ ‒ 

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Aucun    

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Crédit d’engagement et plafond des dé-

penses pour le message sur l’armée 2020 

1er semestre 19.02.2020 19.02.2020 

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à l’initiative populaire fédé-

rale «Contre les exportations d’armes dans 

des pays en proie à la guerre civile (initia-

tive correctrice)» 

1er semestre ‒ ‒ 

 Message concernant l’approbation de l’arran-

gement cadre entre la Suisse et la France re-

latif à la coopération bilatérale en matière 

d’exploitation du système «Composante Spa-

tiale Optique» et le crédit d’engagement cor-

respondant 

‒ 25.11.2020 25.11.2020 
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Objectif 16 La Suisse fait une utilisation modérée 

du sol et des ressources naturelles, 

garantit un approvisionnement éner-

gétique durable et sans faille et en-

courage la durabilité dans l’agricul-

ture et le secteur agroalimentaire 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Message relatif à la politique agricole à 

partir de 2022 

1er semestre 12.02.2020 12.02.2020 

 Message relatif à la révision de la loi sur 

l’approvisionnement en électricité 

2e semestre ‒ ‒ 

 Message relatif à la loi sur l’approvisionne-

ment en gaz 

2e semestre ‒ ‒ 

 Message relatif à l’accord avec l’UE sur 

l’électricité 

2e semestre ‒ ‒ 

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Aucun    

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Plafond des dépenses pour la politique 

agricole 2022+ 

1er semestre 12.02.2020 12.02.2020 

     

 Nouveaux objets    

 Rapport «Gestion écologique et économi- 

que des matières et déchets plastiques» (en 

exécution du po. Thorens Goumaz 18.3196, 

du po. Munz 18.3496, du po. Romano 

19.3765, du po. Flach 19.3818) 

2e semestre ‒ ‒ 

 Rapport «Changements structurels induits 

par le retour des grands prédateurs» (en 

exécution du po. CEATE-E 18.4095) 

2e semestre ‒ ‒ 

 Rapport «Aperçu des règles spéciales au 

profit ou au détriment de l’agriculture» (en 

exécution du po. Caroni 18.4275) 

1er semestre 05.06.2020 05.06.2020 

 Rapport «Vue générale sur la politique agri-

cole. Effets du système de protection doua-

nière sur les branches situées en amont et 

en aval du secteur agricole» (en exécution 

du po. CER-N 18.3380) 

2e semestre 20.03.2020 20.03.2020 
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 Rapport «Utilisation du glyphosate. Étudier 

l’opportunité et les modalités d’un plan de 

sortie progressive» (en exécution du po. 

Thorens Goumaz 17.4059) 

2e semestre 04.12.2020 04.12.2020 

Dans le cadre  

de la PA 22+ 
Rapport «Faciliter la reprise des terres et 

des exploitations agricoles» (en exécution 

du po. Jans 17.3916) 

1er semestre 12.02.2020 12.02.2020 

 Message sur le nouveau programme d’en-

couragement de la recherche énergétique 

SWEET (Swiss Energy Research for the Energy 

Transition) 

‒ 26.02.2020 26.02.2020 

 Rapport «Étudier les incitations fiscales et 

autres mesures susceptibles de stimuler 

l’économie circulaire afin de saisir ses op-

portunités» (en exécution du po. Vonlanthen 

17.3505) 

‒ 19.06.2020 19.06.2020 

     

Objectif 17 La Suisse défend une politique envi-

ronnementale efficace sur les plans 

national et international et apporte 

sa contribution à la réalisation des 

objectifs climatiques convenus sur le 

plan international et au maintien de 

la biodiversité 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Aucun    

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Message relatif à la modification de la loi 

sur la protection l’environnement (mise en 

œuvre de la stratégie de la Suisse relative 

aux espèces exotiques envahissantes) 

1er semestre ‒ ‒ 

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 Rapport «Quelle pourrait être l’importance 

des émissions négatives de CO2 pour les 

futures politiques climatiques de la Suisse?» 

(en exécution du po. Thorens Goumaz 

18.4211) 

1er semestre 02.09.2020 02.09.2020 
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Objectif 18 La Confédération combat les cyber-

risques; elle soutient et prend des me-

sures visant à protéger les citoyens et 

les infrastructures critiques 

Prévu pour 

2020 

Approuvé en 

2020 

État 2019−2023 

 Objets des grandes lignes du pro-

gramme de la législature 

   

 Aucun    

     

 Autres objets du programme de la 

législature 

   

 Rapport sur l’Internet des objets: améliorer 

la sécurité des appareils et rendre plus dif-

ficile leur détournement à des fins crimi-

nelles (en exécution du po. Glättli 17.4295) 

2e semestre 29.04.2020 29.04.2020 

     

 Crédit d’engagement / plafond de 

dépense 

   

 Aucun    

     

 Nouveaux objets    

 Aucun    
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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 en-

gagé diverses mesures en vue de l’application de 

l’art. 170 de la Constitution. Donnant suite à une 

demande de la Conférence des collèges présiden-

tiels des commissions et délégations de surveil-

lance, 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, et 

ce pour la première fois à l’occasion du rapport 

de gestion 2006. 

Au niveau des offices, la réalisation et l’analyse 

des évaluations sont souvent organisées selon 

des principes définis dans le cadre de stratégies. 

Les résultats d’évaluation, l’assurance-qualité et 

le respect des normes de qualité sont en général 

aussi traités selon des règles bien définies. À cet 

effet, les offices s’appuient fréquemment sur les 

normes d’évaluation très répandues de la Société 

suisse d’évaluation (SEVAL) auxquelles s’ajoutent 

des standards spécialisés et internationaux (par 

ex. de l’OCDE) et des standards internes à l’admi-

nistration (par ex. directives sur l’assurance de la 

qualité dans les activités de recherche, édictées 

par le SEFRI; guide de l’évaluation de l’efficacité à 

la Confédération, édicté par l’Office fédéral de la 

justice [OFJ]). La plupart des offices effectuent les 

évaluations en impliquant systématiquement les 

parties intéressées. Pratiquement tous les offices 

et services assurent une publication et une diffu-

sion systématiques, adaptées au public-cible. 

Les départements veillent pour la plupart dans 

le cadre des instruments existants (planification, 

pilotage et contrôle) à ce que leurs offices respec-

tent les exigences imposées à la réalisation des 

évaluations de l’efficacité. Ils veillent essentielle-

ment à assurer la coordination des évaluations et 

le contrôle de la mise en œuvre des résultats et 

des recommandations. Ils assistent les offices et 

coordonnent les évaluations interoffices et inter-

départementales. 

En exécution du mandat qui lui est attribué à 

l’art. 7, al. 4, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 

sur l’organisation du Département fédéral de 

justice et police (Org DFJP), l’OFJ organise des  

manifestations et entretient un réseau afin de 

contribuer à l’échange d’expériences au sein de 

l’administration fédérale. Il conseille les offices 

dans le domaine de l’évaluation en cas de besoin 

et traite les aspects liés à l’évaluation de l’effica-

cité dans le cadre des cours de législation de la 

Confédération. 

Enfin, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et 

l’OFJ proposent des cours internes communs de 

formation et de formation continue dans le do-

maine de l’évaluation et de la mesure des résul-

tats. Dans ce contexte, la Direction de la politique 

économique du SECO fournit des instructions pra-

tiques pour la réalisation des analyses d’impact 

de la réglementation (AIR), un outil permettant 

d’examiner et de présenter les impacts écono-

miques des projets législatifs de la Confédération. 

Le 6 décembre 2019, le Conseil fédéral a adopté 

de nouvelles directives AIR, qui sont entrées en 

vigueur le 1er février 2020. Ces directives mettent 

en œuvre les mesures décidées par le Conseil fé-

déral le 19 décembre 2018 en exécution des mo-

tions Vogler 15.3400 et groupe LR 15.3445. Elles 

prévoient notamment la mise en place d’un quick 

check qui permet de mettre au jour le besoin de 

réglementation et les principales conséquences 

des projets législatifs de la Confédération ainsi 

qu’à identifier dès que possible dans le processus 

législatif la nécessité de procéder à d’autres ana-

lyses. 

En 2020, une AIR a été réalisée pour évaluer l’im-

pact de la création d’une base légale relative à 

l’interdiction des clauses de parité tarifaire figu-

rant dans les contrats conclus entre des plate-

formes de réservation en ligne et des établisse-

ments d’hébergement. Deux autres AIR ont pris 

un peu de retard: l’AIR sur la création d’une base 

pour la modernisation éventuelle du droit suisse 

relatif à la sûreté mobilière et l’AIR concernant 

l’introduction d’objectifs pour l’évolution des coûts 

de l’AOS. 

La crise du coronavirus a également eu des consé-

quences sur la réalisation des évaluations menées 

par l’administration fédérale. La hiérarchisation 

nécessaire des ressources a parfois entraîné des 

retards ou des changements dans la planification. 
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1  La Suisse assure sa prospérité et saisit les chances qu’offrent le numé-

rique et le développement durable 

Objectif 1 La Suisse assure l’équilibre du budget de la Confédération et la stabilité de son régime  

financier 

 Aucune  

   

Objectif 2 La Confédération fournit des prestations étatiques efficaces, autant que possible sous forme 

numérique 

  

Le rapport final sur l’évaluation de la loi fédérale sur l’archivage (LAr) établi en exécution du po. Janiak 18.3029 est 

disponible. Le Conseil fédéral l’approuvera au cours du premier semestre 2021 avant de le publier. 

   

Objectif 3 La Suisse crée l’environnement économique le plus stable possible et le plus propice à l’inno-

vation à l’ère numérique et encourage le potentiel qu’offre la main-d’œuvre en Suisse 

  

L’AIR concernant la création d’une base pour la modernisation éventuelle du droit suisse relatif à la sûreté mobilière 

et l’analyse de l’efficacité de la loi fédérale sur les résidences secondaires en fonction des aspects micro- et macro- 

économiques ont pris du retard, car il a fallu hiérarchiser les ressources pour faire face à la crise du coronavirus. L’achève-

ment de ces deux études et leur publication sont prévus au deuxième trimestre 2021. 

 

 Titre: Analyse d’impact de la réglementation concernant la 

création d’une base légale relative à l’interdiction des 

clauses de parité tarifaire figurant dans les contrats con-

clus entre des plateformes de réservation en ligne et des 

établissements d’hébergement 

 Mandant: Secrétariat d’État à l’économie (SECO) 

 Mandat légal d’évaluation: Motion Bischof 16.3902, loi du 13 décembre 2002 sur le Par-

lement (art. 141, al. 2), directives AIR du 6 décembre 2019 

 Conclusions politiques: − 

 Objectif: Préparation d’une révision de la loi ou préparation d’un 

nouvel acte 

 Destinataire: Conseil fédéral 

 Type d’évaluation: Évaluation ex ante 

 Langue: Allemand 

 Disponible à l’adresse: https://www.aramis.admin.ch 

  

https://www.aramis.admin.ch/Default.aspx?page=Texte&ProjectID=41611
https://www.aramis.admin.ch/Default.aspx?page=Texte&ProjectID=41611
https://www.aramis.admin.ch/Default.aspx?page=Texte&ProjectID=41611
https://www.aramis.admin.ch/Default.aspx?page=Texte&ProjectID=41611
https://www.aramis.admin.ch/Dokument.aspx?DocumentID=66825
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Objectif 4 La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d’un ordre économique mondial solide et 

assure à son économie l’accès aux marchés internationaux et au marché intérieur de l’UE 

 Titre: Évaluation de la législation «Swissness» 

 Mandant: Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (art. 141, al. 2) 

 Mandat légal d’évaluation: Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) 

 Conclusions politiques: − 

 Objectif: Compte rendu de l’utilisation des moyens 

 Destinataire: Parlement 

 Type d’évaluation: Évaluation de l’exécution, analyse de l’efficacité 

 Langue: Allemand 

 Disponible à l’adresse: https://www.aramis.admin.ch 

   

Objectif 5 La Suisse maintient son excellence dans les domaines de la formation, de la recherche et de 

l’innovation et saisit les chances qu’offre le numérique 

 Aucune  

   

Objectif 6 La Suisse assure la fiabilité et la solidité du financement de ses infrastructures dans le domaine 

des transports et de l’informatique 

  

L’évaluation de la loi sur la poste (LPO) est une nouvelle fois reportée dans le cadre du projet mis en consultation visant à lever 

l’interdiction faite à PostFinance d’octroyer des hypothèques et des crédits. La consultation s’est terminée fin septembre 2020 et 

se trouve en cours d’analyse. L’évaluation sera en partie intégrée dans la suite des travaux. Le Conseil fédéral décidera de la 

marche à suivre en temps opportun. 

Contrairement à ce qui était annoncé dans les objectifs 2020, les premiers résultats du contrôle de l’impact du programme 

en faveur du trafic d’agglomération seront disponibles, conformément à la planification, en 2022 après la présentation du 

projet d’agglomération de la quatrième génération. Les conclusions seront consignées dans le message que le Conseil fédéral 

soumettra au Parlement en 2023. 

Les résultats de l’évaluation des droits concédés dans le domaine des infrastructures ferroviaires et du transport de voya-

geurs seront publiés au premier trimestre 2021. 

   

2  La Suisse soutient la cohésion nationale et œuvre au renforcement de 

la coopération internationale 

Objectif 7 La Suisse renforce la cohésion des régions et favorise la compréhension entre les cultures et 

les communautés linguistiques 

 Aucune  

  

https://www.aramis.admin.ch/Dokument.aspx?DocumentID=65786
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Objectif 8 La Suisse encourage la cohésion sociale et l’égalité entre les sexes 

 Titre: Pratique d’attribution d’aides financières à des projets 

pour la période 2015 à 2019 

 Mandant: Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 

(BFEG) 

 Mandat légal d’évaluation: Loi du 24 mars 1995 sur l’égalité (art. 14) 

 Conclusions politiques: − 

 Objectif: Optimisation de l’exécution 

 Destinataire: Administration 

 Type d’évaluation: Analyse de l’efficacité 

 Langue: Allemand, français;  

résumés en allemand, en français et en italien 

 Disponible à l’adresse: www.bfeg.admin.ch > Publications Travail 

   

Les résultats de l’évaluation des mesures éducatives prises dans le domaine de la protection des enfants et des jeunes 

face aux médias de 2016 à 2020 seront publiés avec un léger retard au premier trimestre 2021. 

   

Objectif 9 La Suisse réforme ses assurances sociales et en assure durablement le financement 

 Titre: Évaluation de la contribution d’assistance 

 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; résumés en français, en italien et en anglais 

 Disponible à l’adresse: www.ofas.admin.ch > Rapports de recherche 

   

 Titre: Analyse des prix et de la qualité dans le domaine des 

appareils auditifs 

 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: Évaluation de l’exécution, analyse de l’efficacité et analyse 

économique 

 Langue: Allemand; résumés en français, en italien et en anglais 

 Disponible à l’adresse: www.ofas.admin.ch > Rapports de recherche 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home.html
http://www.ofas.admin.ch/
http://www.ofas.admin.ch/
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Objectif 10 La Suisse dispose d’un système de soins de qualité qui soit financièrement supportable, de 

conditions favorables à la santé et d’un système de prévention efficace 

 Titre: Évaluation de la prise en charge de médicaments dans 

des cas particuliers selon les art. 71a à 71d OAMal 

 Mandant: Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

 Mandat légal d’évaluation: Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie 

(art. 32) 

 Conclusions politiques: − 

 Objectif: Compte rendu de l’utilisation des moyens, optimisation 

de l’exécution 

 Destinataire: Administration 

 Type d’évaluation: Évaluation de l’exécution, analyse de l’efficacité 

 Langue: Allemand; résumés en français et en allemand 

 Disponible à l’adresse: www.ofsp.admin.ch > Publications > Assurance-maladie et 

accidents 

   

 Titre: Évaluation intermédiaire de la stratégie nationale de 

prévention des maladies non transmissibles (MNT) et 

de la stratégie nationale Addictions (2017−2024) 

 Mandant: Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

 Mandat légal d’évaluation: Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Dépar-

tement fédéral de l’intérieur (art. 9, al. 3, let. e) 

 Conclusions politiques: − 

 Objectif: Optimisation de l’exécution 

 Destinataire: Administration 

 Type d’évaluation: Évaluation de l’exécution, analyse de l’efficacité 

 Langue: Allemand; résumés en français et en allemand 

 Disponible à l’adresse: www.ofsp.admin.ch > Publications > Rapports d’évaluation > 

Maladies non transmissibles (MNT) et addictions 

   

L’AIR concernant l’introduction d’objectifs pour l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire des soins (AOS) n’a pas 

pu être achevée en 2020. La publication est prévue pour le premier semestre 2021, après l’adoption du message sur le 2e volet 

de mesures visant à maîtriser les coûts. 

  

http://www.ofsp.admin.ch/
http://www.ofsp.admin.ch/
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Objectif 11 La Suisse s’investit en faveur des réformes visant à renforcer la coopération multilatérale, 

intensifie de manière ciblée son action en faveur de la coopération internationale et offre des 

conditions optimales en sa qualité d’État hôte d’organisations internationales 

  

Les évaluations Agricultural Market Systems Development 2011−2018 et Systemic Change through national policy 

dialogue n’ont pas pu être achevées, car il a fallu hiérarchiser les ressources pour faire face à la crise du coronavirus. Leur 

publication est prévue pour la fin de l’année 2021. 

 

 Titre: Évaluation indépendante sur l’engagement de la DDC 

dans le domaine de la Prévention des catastrophes 

(DRR) 2010−2017 

 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: Évaluation de l’exécution, analyse de l’efficacité 

 Langue: Anglais 

 Disponible à l’adresse: https://www.aramis.admin.ch 

   

 Titre: Évaluation indépendante sur l’engagement de la DDC 

dans le domaine de l’eau 2010−2017 

 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: Évaluation de l’exécution, analyse de l’efficacité 

 Langue: Anglais 

 Disponible à l’adresse: https://www.aramis.admin.ch 

   

Objectif 12 La Suisse dispose d’un cadre réglant ses relations avec l’UE 

 Aucune  

  

https://www.aramis.admin.ch/Dokument.aspx?DocumentID=65786
https://www.aramis.admin.ch/Dokument.aspx?DocumentID=65786
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3  La Suisse assure la sécurité, s’engage pour la protection du climat et 

des ressources naturelles et agit en partenaire fiable sur le plan inter-

national 

Objectif 13 La Suisse gère la migration, exploite le potentiel économique et social qu’offre celle-ci et 

promeut la coopération internationale 

 Titre: Évaluation de la qualité des processus, de la qualité des 

décisions et de la protection juridique lors de la mise 

en œuvre de la loi sur l’asile révisée 

 Mandant: Secrétariat d’État aux migrations (SEM) 

 Mandat légal d’évaluation: Art. 170 Cst. 

 Conclusions politiques: − 

 Objectif: Compte rendu de l’utilisation des moyens, optimisation 

de l’exécution 

 Destinataire: Administration 

 Type d’évaluation: Évaluation de l’exécution, analyse de l’efficacité 

 Langue: Allemand 

 Disponible à l’adresse: Publication à l’été 2021 sur www.sem.admin.ch >  

Publications & services > Service > Recherche et évaluation 

   

Objectif 14 La Suisse prévient la violence, la criminalité et le terrorisme et lutte efficacement contre ces 

phénomènes 

 Aucune  

   

Objectif 15 La Suisse connaît les menaces qui pèsent sur sa sécurité et dispose des instruments néces-

saires pour y parer efficacement 

 Aucune  

   

Objectif 16 La Suisse fait une utilisation modérée du sol et des ressources naturelles, garantit un appro-

visionnement énergétique durable et sans faille et encourage la durabilité dans l’agriculture 

et le secteur agroalimentaire 

 Aucune  

  

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home.html
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Objectif 17 La Suisse défend une politique environnementale efficace sur les plans national et interna-

tional et apporte sa contribution à la réalisation des objectifs climatiques convenus sur le 

plan international et au maintien de la biodiversité 

 Titre: Évaluation de la campagne «CO2auplancher» et de la 

promotion des véhicules économes en énergie 

 Mandant: Office fédéral de l’énergie (OFEN) 

 Mandat légal d’évaluation: Art. 170 Cst. 

 Conclusions politiques: − 

 Objectif: Optimisation de l’exécution 

 Destinataire: Administration 

 Type d’évaluation: Analyse de l’efficacité 

 Langue: Allemand; résumé en français 

 Disponible à l’adresse: www.ofen.admin.ch > Évaluations 

   

 Titre: Évaluation de l’efficacité du plan d’action bois 

 Mandant: Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

 Mandat légal d’évaluation: Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts  

(art. 1, al. 1, let. c et d; art. 31, al. 1, let. d; art. 34) 

 Conclusions politiques: − 

 Objectif: Optimisation de l’exécution 

 Destinataire: Administration 

 Type d’évaluation: Évaluation de l’exécution, analyse de l’efficacité 

 Langue: Allemand 

 Disponible à l’adresse: https://www.aramis.admin.ch 

   

Objectif 18 La Confédération combat les cyberrisques; elle soutient et prend des mesures visant à pro-

téger les citoyens et les infrastructures critiques 

 Aucune  
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Rapports spéciaux: 

Crédit hôtelier. Gestion des risques de la Confédération. Agenda 2030 

 Société suisse de crédit hôtelier (SECO) 

 Gestion des risques de la Confédération (AFF) 

 Mise en œuvre de l’Agenda 2030 (ARE / DFAE) 

 

Société suisse de crédit hôtelier (SECO) 

La Société suisse de crédit hôtelier (SCH) a pour 

tâche de mettre en œuvre la loi fédérale sur 

l’encouragement du secteur de l’hébergement 

en vue de garantir le maintien et l’amélioration 

d’un secteur de l’hébergement performant et 

innovateur. À cette fin, elle accorde des prêts, 

établit des expertises et soutient le transfert de 

connaissances en faveur du secteur de l’héberge-

ment, afin de maintenir et d’améliorer la com-

pétitivité de ce dernier, dans le respect du déve-

loppement durable. 

L’exercice 2020 a été placé sous le signe du  

COVID-19. Début mars, la SCH a proposé à ses 

débiteurs des reports d’amortissements simplifiés 

pour une période pouvant aller jusqu’à 12 mois 

ainsi qu’un cofinancement rétroactif des inves-

tissements réalisés dans les deux années précé-

dentes. Au total, 170 débiteurs ont bénéficié de 

reports d’amortissements pour un montant de 

12,8 millions de francs ainsi que de 25 finance-

ments rétroactifs (7,8 millions de francs). Ces me-

sures ont été en partie financées par la renoncia-

tion de la Confédération au remboursement du 

solde dû à fin 2019 (5,5 millions de francs) du prêt 

supplémentaire accordé à la SCH. Les champs 

d’action possibles de la SCH ont été identifiés et 

analysés dans le courant de l’année dans le cadre 

d’échanges nourris avec le SECO. Un dialogue ré-

gulier a également eu lieu avec les associations 

professionnelles et les banques. 

En 2020, le portefeuille de prêts a augmenté 

pour atteindre un total de 234 millions de francs 

(+20,6 %). Le volume des crédits autorisés s’élève 

à 50,9 millions de francs (-4,9 %) et celui des cré-

dits versés à 47,4 millions de francs (+32,4 %). En 

dépit du coronavirus, ces valeurs se maintiennent 

au-dessus de la cible fixée à moyen terme (25 mil-

lions de francs par an). Les crédits autorisés mais 

non encore versés atteignent la valeur de 50,6 mil-

lions de francs (-19,3 %). La somme des inves- 

tissements influencés par les crédits autorisés 

s’élève à 254 millions de francs (-13,5 %). Au total, 

56 mandats de conseil ont été menés à bien 

(année précédente: 60); ils ont rapporté 376 000 

francs (-3,9 %). 

Le transfert de connaissances et les activités de 

relations publiques sont marqués par le soutien 

apporté à de nombreux porteurs de projet de 

même que par de nombreuses formations et des 

séances d’information auprès d’associations du 

secteur de l’hébergement, de hautes écoles spé-

cialisées et d’institutions publiques. La SCH s’est 

également engagée dans la mise en œuvre de la 

stratégie touristique de la Confédération (par ex. 

état des lieux sur la promotion des investisse-

ments dans le tourisme, programme en faveur 

des régions de montagne et réflexions straté-

giques sur le développement à moyen et long 

termes de la SCH) et dans l’analyse de l’efficacité 

de la loi sur les résidences secondaires. 

L’impact du COVID-19 sur l’industrie du tourisme 

et le secteur de l’hébergement a accru les risques 

liés aux prêts. Des correctifs de valeur supplémen-

taires doivent être répercutés dans les comptes 

annuels, ce qui entraîne une dotation en fonds 

propres insuffisante. Cette dernière est compen-

sée par une cession de rang sur le prêt de la Con-

fédération. Les liquidités nécessaires à la pour-

suite des activités d’encouragement de la SCH 

sont assurées18. 

Gestion des risques de la Confédération (AFF) 

Sous l’effet du COVID-19, l’exposition au risque 

de la Confédération a connu une évolution par-

fois rapide en 2020. Pour la gestion des risques, il 

s’est agi notamment de surveiller trois consé-

quences possibles de la pandémie, formulés sous 

la forme de questions clés: les risques existants se 

sont-ils accentués sous l’effet de nouveaux fac-

teurs? De nouveaux risques sont-ils apparus suite 
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aux mesures prises par la Confédération pour sta-

biliser l’économie? De nouveaux risques inconnus 

jusqu’ici menacent-ils l’exécution des tâches de la 

Confédération en raison des bouleversements 

économiques mondiaux ou des ruptures dans les 

chaînes d’approvisionnement, par exemple en ce 

qui concerne l’approvisionnement en biens cri-

tiques? 

Les évaluations menées par les offices et les dé-

partements ont montré que les risques auxquels 

la Confédération était exposée avaient augmenté, 

en particulier en ce qui concerne les deux pre-

miers aspects. De nouveaux risques se dessinent 

par exemple en lien avec le cautionnement rapide 

et massif de crédits-relais pour les PME; des ris- 

ques accrus découlent également de la participa-

tion aux entreprises de la Confédération, dont 

certaines ont enregistré un important recul de la 

demande et du chiffre d’affaires, qui s’est réper-

cuté sur leurs résultats et leur bilan. La gestion des 

risques de la Confédération continue par ailleurs 

de mettre l’accent sur les relations avec l’Europe 

et l’intégration de la Suisse dans l’économie mon-

diale, sur les marchés financiers et sur la place 

économique suisse, ou encore sur la stabilité du 

système de prévoyance vieillesse. 

Il est encore trop tôt pour que la Confédération 

puisse tirer les enseignements définitifs de sa 

gestion de la crise du coronavirus sur le plan 

méthodologique et organisationnel. Deux cons-

tats importants s’imposent cependant d’ores et 

déjà. Premièrement, le recours systématique à 

la gestion des risques en tant qu’instrument de 

pilotage doit encore être amélioré. À ce titre, les 

stratégies de gestion des risques que les départe-

ments et la Chancellerie fédérale ont définies et 

commencé à appliquer cette année − suivant en 

cela les recommandations de la CdG et du CDF − 

sont un pas essentiel dans la bonne direction. 

Deuxièmement, il faut accorder davantage d’im-

portance au pilotage des mesures. Ces dernières 

sont l’élément clé de la gestion des risques. Elles 

doivent être appliquées, surveillées et adaptées 

aux circonstances en continu. Rien ne sert en effet 

d’arrêter des mesures si elles ne sont pas appli-

quées. Les rapports doivent donc se concentrer 

davantage sur la pertinence, la mise en œuvre et 

l’efficacité des mesures. 

En ce qui concerne la gestion de la continuité des 

activités de la Confédération, la question de la 

priorisation des processus et prestations indis-

pensables au bon fonctionnement des opérations  

a été approfondie en 2020. Des critères contrai-

gnants garantissant une priorisation uniforme à 

l’échelle de la Confédération ont été fixés. L’ordre 

de priorité selon lequel les systèmes et applica-

tions informatiques doivent être remis en marche 

en cas de défaillance majeure a ainsi été défini19. 

Mise en œuvre de l’Agenda 2030 (ARE / DFAE) 

En novembre 2020, le Conseil fédéral a mis en 

consultation la Stratégie pour le développement 

durable 2030, dont les grands principes avaient 

déjà été énoncés en janvier 2020 au ch. 7 du mes-

sage sur le programme de la législature 2019 à 

2023. Cette stratégie détaille la manière dont le 

Conseil fédéral compte mettre en œuvre l’Agenda 

2030 pour le développement durable dans les 

dix prochaines années. Elle définit les objectifs à 

atteindre d’ici à 2030 ainsi que les axes straté-

giques pour la politique intérieure et extérieure 

de la Confédération concernant trois thèmes 

préférentiels: «consommation et production du-

rables», «climat, énergie, biodiversité» et «égalité 

des chances». Pour concrétiser cette stratégie, le 

Conseil fédéral adoptera à l’été 2021 un plan 

d’action suivant un calendrier décalé qui fixera 

des mesures complémentaires pour la législature 

en cours. 

Le Forum politique de haut niveau (FPHN) pour le 

développement durable des Nations Unies s’est 

tenu virtuellement du 7 au 16 juillet 2020, sur le 

thème «Accélérer le rythme des actions et des 

transformations: concrétiser la décennie d’action 

et de résultats pour le développement durable». 

Les secrétaires d’État Krystyna Marty Lang et 

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch y ont participé 

activement, tout comme des représentants de la 

direction de services fédéraux. Grâce à cet enga-

gement de haut niveau, la Suisse a pu fournir 

une contribution importante au débat multilaté-

ral concernant l’Agenda 2030. Le FPHN a porté 

essentiellement sur les conséquences de la pan-

démie de COVID-19 pour l’Agenda 2030 et sur la 

manière de gérer les répercussions sociales, éco-

nomiques et écologiques de la crise. La pandémie 

n’est en effet pas qu’un enjeu de santé mondiale, 

elle risque également de rendre caducs les pro-

grès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs 

de développement durable. Les participants se 

sont largement accordés sur le fait que l’Agenda 

2030 devait servir de boussole pour une recons-

truction inclusive, résiliente et durable incluant 

tous les membres de la société. 
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Quant à la troisième édition du Forum mondial 

des Nations Unies sur les données, qui devait 

avoir lieu du 18 au 21 octobre 2020 à Berne, elle 

a dû être reportée à 2021 (3-6 octobre) en raison 

de la pandémie. Un forum virtuel a toutefois réuni 

plusieurs milliers d’experts du 19 au 21 octobre 

2020, avec pour objectif de trouver des solutions 

innovantes pour une meilleure qualité de don-

nées en vue de la mise en œuvre de l’Agenda 

2030 et de la gestion de la crise sanitaire actuelle. 

Le conseiller fédéral Alain Berset y a participé. 

La nouvelle structure organisationnelle décidée 

par le Conseil fédéral en décembre 2018 pour la 

mise en œuvre de l’Agenda 2030 prévoit une alter-

nance de cycles politiques nationaux et interna- 

tionaux pour le développement durable. Les deux 

délégués du Conseil fédéral (DETEC et DFAE) 

assurent à tour de rôle la direction du Comité 

directeur Agenda 2030. Le 1er septembre 2020 a 

marqué le début du cycle politique international 

de deux ans, sous la direction du délégué du 

DFAE. L’objectif principal de ce cycle est l’élabo-

ration du deuxième rapport national de la Suisse 

pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 à l’inten-

tion de l’ONU. Ce rapport se fondera sur l’état des 

lieux 2016−2018, qui sera actualisé sous forme 

numérique en 2021 en collaboration avec tous les 

départements et la Chancellerie fédérale. Le DFAE 

soumettra le rapport au Conseil fédéral pour 

adoption d’ici à fin mai 2022, afin que ce dernier 

puisse le présenter au FPHN en juillet 202220. 
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La pandémie de COVID-19 en Suisse en 2020 

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) a déclaré l’urgence de santé publi- 

que de portée internationale. Le 11 février 2020, 

elle a nommé le virus «coronavirus 2 du syndrome 

respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2)» et la ma-

ladie qui lui est liée «maladie à coronavirus 2019» 

(COVID-19). Le virus a probablement été transmis 

de l’animal à l’homme. 

Le 31 janvier 2020, le chef du DFI a informé pour 

la première fois le collège de manière exhaustive. 

Dès cette date, il l’a informé régulièrement de la 

progression de l’épidémie de COVID-19 en Chine 

et d’autres régions d’Asie et du monde. 

Les autorités sanitaires n’ont pas modifié leur esti-

mation du risque pour la Suisse jusqu’au 18 février 

2020. Sur la base de l’estimation du Centre euro-

péen de prévention et de contrôle des maladies 

(ECDC), on pensait que le risque que le virus arrive 

en Europe était élevé mais que la probabilité qu’il 

se transmette était faible. Cette appréciation a ra-

pidement changé au courant des deux semaines 

suivantes. 

Mesures du Conseil fédéral 

En raison de la propagation du coronavirus, le 

Conseil fédéral a déclaré la «situation particulière», 

au sens de la loi sur les épidémies (LEp) le 28 fé-

vrier 2020 et édicté la 1re ordonnance COVID-19, 

interdisant les manifestations de plus de 1000 per-

sonnes jusqu’au 15 mars 2020. 

Le 6 mars 2020, le coronavirus continuant à se 

propager, le Conseil fédéral a renforcé les mesu- 

res visant à protéger les personnes vulnérables et 

a formulé des recommandations dans ce sens 

pour le monde du travail. Il a également étudié 

des mesures visant à atténuer les conséquences 

économiques de l’épidémie. 

Le 13 mars 2020, il a interdit, avec effet immédiat 

et jusqu’à la fin avril les manifestations de plus 

de 100 personnes. Dès cette date, le nombre de 

clients dans les restaurants, les bars et les disco-

thèques a été limité à 50 personnes. L’enseigne-

ment présentiel a été suspendu jusqu’au 4 avril 

2020. Des restrictions à l’entrée ont été imposées  

aux voyageurs en provenance d’Italie. 10 milliards 

de francs ont été débloqués au titre de l’aide d’ur-

gence visant à atténuer les conséquences écono-

miques de l’épidémie. 

Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a déclaré la 

«situation extraordinaire» au sens de la LEp et 

édicté l’ordonnance 2 COVID-19. Réuni en séance 

extraordinaire, il a renforcé les mesures de pro-

tection de la population. Les magasins, les restau-

rants, les établissements de divertissement et de 

loisirs ont dû fermer. Seuls les magasins d’alimen-

tation et les établissements de santé sont restés 

ouverts. Des contrôles systématiques aux fron-

tières avec l’Allemagne, l’Autriche et la France ont 

été mis en œuvre dès minuit, le trafic frontalier a 

été canalisé vers les postes frontières importants. 

Le Conseil fédéral a également approuvé le re-

cours à l’armée, jusqu’à 8000 militaires, pour sou-

tenir les cantons dans le domaine de la sécurité 

(contrôles aux frontières), de la logistique et des 

hôpitaux. 

Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a également 

recommandé aux Suisses voyageant à l’étranger 

de rentrer chez eux. Trois jours auparavant il avait 

déjà déconseillé les voyages non urgents à l’étran-

ger. Le DFAE a alors lancé une opération de rap-

pel sans précédent. L’harmonisation de la gestion 

de la crise avec nos partenaires européens, no-

tamment sur la question des contrôles aux fron-

tières, s’est intensifiée et le Conseil fédéral a com-

muniqué et expliqué ses décisions aux États con-

cernés. 

Le 18 mars 2020, le Conseil fédéral a ordonné la 

suspension des poursuites. Celles-ci ont donc été 

suspendues dans toute la Suisse du 19 mars au 

4 avril 2020. Le Conseil fédéral a en outre étendu 

les restrictions d’entrée aux voyageurs en prove-

nance d’Espagne et au trafic aérien en provenance 

d’Italie, de France, d’Allemagne, d’Autriche et de 

tous les pays non-membres de Schengen. La 

Suisse a également cessé de délivrer des visas 

Schengen et des visas nationaux aux ressortis-

sants d’États tiers pour une période initialement 

fixée à trois mois. L’entrée en Suisse a pratique-

ment été interdite, à quelques exceptions près. Le 

Conseil fédéral a également décidé que la votation 

populaire fédérale du 17 mai 2020 n’aurait pas lieu. 
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Afin d’éviter la saturation des hôpitaux par les pa-

tients gravement atteints de la maladie du coro-

navirus, le Conseil fédéral a décidé, le 20 mars 

2020, d’interdire les rassemblements de plus de 

cinq personnes et a mis à la disposition des can-

tons un contingent de la protection civile. 

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a arrêté un 

train de mesures à hauteur de 32 milliards de 

francs pour soutenir l’économie. Compte tenu des 

mesures décidées le 13 mars, plus de 40 milliards 

de francs étaient alors disponibles. Ces mesures 

visaient à sauvegarder les emplois, à garantir les 

salaires et à soutenir les indépendants. Des me-

sures ont également été prises dans le domaine 

de la culture et des sports en vue d’éviter des fail-

lites et d’atténuer de lourdes conséquences finan-

cières. 

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a décidé de 

suspendre les délais applicables aux initiatives 

populaires fédérales et aux demandes de référen-

dum au niveau fédéral, du 21 mars au 31 mai 2020. 

Durant la suspension des délais, plus aucune si-

gnature n’a pu être récoltée et plus aucune attes-

tation de la qualité d’électeur n’a été délivrée. Le 

Conseil fédéral a également décidé de faire dé-

buter dès le 21 mars 2020 les féries judiciaires de 

Pâques en matière civile et administrative, afin de 

permettre aux parties concernées de s’adapter 

aux circonstances. 

Le 25 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté une 

ordonnance de nécessité pour venir rapidement 

en aide aux PME qui rencontraient une pénurie de 

liquidités liée au coronavirus. Dès l’entrée en vi-

gueur de l’ordonnance, le 26 mars, les entreprises 

concernées ont pu solliciter auprès de leur banque 

des crédits de transition cautionnés par la Confé-

dération. Toujours le 25 mars, le Conseil fédéral a 

arrêté de nouvelles mesures visant à atténuer les 

conséquences économiques de la propagation 

du coronavirus. Celles-ci concernaient l’obliga-

tion de communiquer les postes vacants, l’assu-

rance-chômage, l’indemnité en cas de réduction 

de l’horaire de travail et la prévoyance profession-

nelle. Les coûts supplémentaires s’élevaient à 

quelque 600 millions de francs par mois pour 

l’assurance-chômage. 

Le 25 mars 2020, le Conseil fédéral a modifié l’or-

donnance 2 COVID-19 et instauré un contrôle des 

exportations d’équipements de protection afin de 

garantir l’approvisionnement de la Suisse en biens 

et médicaments nécessaires à la lutte contre le 

coronavirus. Le contrôle des exportations d’équi- 

pements de protection visait également à éviter 

que les mesures décidées par l’UE soient contour-

nées, l’UE ayant auparavant soustrait la Suisse de 

son régime d’autorisation. 

Le 27 mars 2020, le Conseil fédéral a approuvé la 

proposition de la Banque nationale suisse (BNS) 

de désactiver sans délai le volant anticyclique 

de fonds propres pour accroître de la marge de 

manœuvre dont disposaient les banques pour 

octroyer des crédits visant à atténuer les consé-

quences économiques liées au coronavirus. Il a 

également adopté une modification de l’ordon-

nance 2 COVID-19 pour permettre aux cantons 

d’ordonner, pour une durée limitée, la restriction 

ou l’arrêt des activités dans des branches entiè- 

res de l’économie, si leur situation épidémiolo-

gique l’exigeait. En outre, il a porté de 30 à 90 

jours le délai de paiement des loyers échus entre 

le 13 mars et le 31 mai 2020. 

Le 1er avril 2020, le Conseil fédéral a réaffirmé la 

stratégie adoptée jusqu’alors et annoncé qu’il 

examinerait rapidement la prolongation et l’ex-

tension ciblées des mesures de soutien. Il a éga-

lement arrêté des mesures visant à stabiliser les 

marchés agricoles, afin de garantir l’approvision-

nement de la population tout en empêchant une 

chute des prix sur les marchés. De plus, afin de 

soulager la filière bouchère, il a prolongé les dé-

lais de paiement et assoupli temporairement les 

exigences relatives à certains contrôles. 

Le 1er avril 2020, le Conseil fédéral a pris des me-

sures pour protéger la santé de tous les acteurs 

de la procédure d’asile, dans les domaines de 

l’hébergement, de la procédure d’asile et de l’exé-

cution des renvois. Ces mesures visaient égale-

ment à maintenir les fonctions essentielles du sys-

tème de l’asile et à garantir que les procédures 

d’asile ou de renvoi puissent se poursuivre. Les 

nouvelles règles ont été provisoirement limitées à 

trois mois, quatre pour l’hébergement. 

Le 1er avril 2020, le Conseil fédéral a modifié tem-

porairement l’ordonnance sur la signature élec-

tronique afin de permettre l’identification par 

vidéo lors de la délivrance de certificats, ce qui 

permet d’éviter des déplacements et des contacts 

personnels. 

Le 3 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé de 

transférer davantage de compétences à la Confé-

dération afin de coordonner l’approvisionnement 

en biens médicaux importants servant à la lutte 

contre le coronavirus. Les cantons ont été tenus  



 

140 

de communiquer l’état de leurs stocks. Pour pal-

lier la pénurie qui se dessinait, le Conseil fédéral a 

également complété le contrôle des exportations 

prévu par l’ordonnance 2 COVID-19 en ajoutant 

cinq substances actives aux équipements de pro-

tection soumis au régime de l’autorisation. 

Le 8 avril 2020, le Conseil fédéral a prolongé les 

mesures de lutte contre le coronavirus d’une 

semaine, jusqu’au 26 avril 2020 et annoncé leur 

assouplissement progressif avant la fin du mois. 

Le 8 avril 2020, le Conseil fédéral a étendu à da-

vantage de travailleurs sur appel le droit à l’in-

demnité en cas de réduction de l’horaire de travail 

(RHT) en raison des mesures de lutte contre le 

coronavirus ordonnées par les autorités. Il a éga-

lement simplifié différentes procédures de dé-

compte en vue de décharger les organes d’exé-

cution et les entreprises. 

Le 8 avril 2020, le Conseil fédéral a suspendu tem-

porairement les droits d’entrée sur les bien médi-

caux importants qui ne sont pas produits en 

quantité suffisante en Suisse. Il s’est également 

penché sur les loyers des locaux commerciaux et 

a exhorté les parties concernées à dialoguer en 

vue de solutions constructives et pragmatiques. Il 

a par ailleurs décidé de ne pas prolonger la sus-

pension des poursuites, ni les féries judiciaires. 

Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d’as-

souplir les mesures de protection de la popula-

tion à partir du 27 avril. À partir de cette date, les 

hôpitaux ont pu à nouveau pratiquer toutes les 

interventions et les cabinets médicaux, les salons 

de coiffure et de massage, les instituts de beauté, 

les magasins de bricolage, les jardineries, les pé-

pinières et les fleuristes ont pu rouvrir en appli-

quant des plans de protection. Le Conseil fédéral 

a par ailleurs précisé les mesures à prendre pour 

protéger les employés vulnérables et explicite-

ment interdit le tourisme d’achat. 

Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a pu licencier 

une partie des troupes sanitaires du service d’ap-

pui. Les 300 à 400 militaires licenciés devaient 

être prêts à rentrer en service d’appui dans les 

24 heures si la situation l’exigeait. 

Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a pris de nou-

velles mesures pour empêcher une vague de fail-

lites due à la pandémie et préserver l’emploi. L’or-

donnance correspondante prévoyait une déroga-

tion transitoire à l’obligation d’aviser le juge en 

cas de surendettement, ce qui aboutirait généra-

lement à une faillite immédiate, et a instauré un  

sursis COVID-19 de durée limitée, que les PME 

en particulier pouvaient requérir de manière non 

bureaucratique. 

Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a étendu le 

droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 

aux indépendants qui n’étaient touchés qu’indi-

rectement par les mesures de lutte contre la pan-

démie ordonnées par les autorités. Si ceux-ci ont 

pu continuer à travailler, leur activité a cependant 

diminué voire cessé à cause de ces mesures. 

Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a modifié l’or-

donnance sur les denrées alimentaires et les ob-

jets usuels pour permettre temporairement l’uti-

lisation de produits de remplacement pour cer-

tains ingrédients et matériaux d’emballage venus 

à manquer à cause de la crise du coronavirus. La 

modification est entrée en vigueur immédiate-

ment et a eu effet pendant six mois. 

Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a entériné la 

solution élaborée par les partenaires de la forma-

tion professionnelle pour que les apprentis en 

dernière année puissent obtenir leur diplôme en 

2020 selon une procédure réalisable dans toute la 

Suisse. 

Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a lancé le pro-

gramme national de recherche «COVID-19» afin 

de répondre au besoin urgent de recherche con-

cernant le virus SARS-CoV-2. Le programme du-

rera 24 mois et est doté d’une enveloppe globale 

de 20 millions de francs constituée à partir de 

fonds existants. 

Le 22 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé de 

prolonger jusqu’au 16 mai le droit à l’allocation 

pour perte de gain pour les indépendants qui 

pouvaient rouvrir leur entreprise le 27 avril ou le 

11 mai. Compte tenu de l’urgence de la situation, 

il a également décidé d’utiliser le système de 

cautionnement dont bénéficiaient déjà les PME 

afin de soutenir les start-up. 

Le 22 avril 2020, le Conseil fédéral a annoncé de 

nouveaux assouplissements progressifs mais a 

renoncé à imposer une obligation générale de 

porter un masque. Il a recommandé de respecter 

la distance requise et les mesures d’hygiène, telles 

que se laver les mains, qui restaient les mesures 

de protection les plus efficaces. Les différentes 

branches économiques et les entreprises ont dû 

définir des plans de protection pour encadrer 

l’assouplissement des mesures. Elles pouvaient y 

prévoir l’obligation de porter un masque. Début 

mai, la Confédération a, pendant deux semaines,  
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fourni un million de masques par jour aux princi-

paux commerces de détail, afin de contribuer à 

l’approvisionnement du pays. 

Le 29 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé un 

nouvel assouplissement des mesures de protec-

tion contre le coronavirus. À partir du 11 mai 2020, 

les magasins, les restaurants, les marchés, les 

musées et les bibliothèques ont pu à nouveau 

accueillir des visiteurs et les écoles primaires et 

secondaires rouvrir leurs portes. Les sportifs ama-

teurs et professionnels ont pu reprendre leurs 

entraînements et l’offre des transports publics a 

été massivement augmentée. Enfin, les maturités 

ont pu être délivrées sur la base des notes de 

l’année; les cantons ont décidé de la tenue ou 

non des examens écrits de la maturité gymna-

siale. Ces assouplissements devaient s’accompa-

gner de plans de protection et du respect des 

règles de distance et d’hygiène. Parallèlement à 

ces réouvertures, les restrictions d’entrée en Suisse 

ont également été assouplies. À partir du 11 mai, 

les demandes présentées avant le 25 mars par les 

travailleurs de la zone UE/AELE et des pays tiers 

ont été traitées en priorité. Pour les citoyens 

suisses et européens, le regroupement familial en 

Suisse a également été à nouveau possible à par-

tir de cette date. Les contrôles aux frontières ont 

par contre été maintenus. 

Le 29 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé que, 

pendant la situation extraordinaire due au corona-

virus, les intérêts moratoires sur les arriérés de 

cotisations AVS/AI/APG et AC ne seraient pas exi-

gés. Cette réglementation temporaire complétait 

la mesure déjà prise en matière de suspension 

des intérêts lors de sursis de paiement accordés 

aux entreprises manquant de liquidités. 

Le 29 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d’aider 

les compagnies aériennes Swiss et Edelweiss à 

surmonter leur pénurie de liquidités en les faisant 

bénéficier de garanties. Les entreprises connexes, 

qui fournissent des services dans les aéroports 

nationaux, pouvaient aussi être soutenues, si né-

cessaire et si les conditions strictes de la Confé-

dération pouvaient être respectées. Cette mesure 

a nécessité des crédits d’engagement pour un 

montant total de près de 1,9 milliard de francs. 

Le 29 avril 2020, le Conseil fédéral a en outre 

décidé que les sportifs amateurs et profession-

nels pourraient à nouveau s’entraîner à partir du 

11 mai 2020, à condition de respecter les plans de 

protection et les règles d’hygiène. 

Le 29 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé que 

cinq objets fédéraux seraient soumis au vote le 

27 septembre 2020: l’initiative de limitation, la 

loi sur la chasse, la déduction fiscale pour en-

fants, le congé de paternité et l’acquisition de 

nouveaux avions de combats. Il a également dé-

cidé de ne pas prolonger la suspension des dé-

lais applicables aux initiatives populaires fédé-

rales et aux demandes de référendum au niveau 

fédéral au-delà du 31 mai 2020. 

Le 29 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé 

d’octroyer au Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) un prêt sans intérêts d’un montant 

total de 200 millions de francs et de soutenir les 

actions du Fonds fiduciaire d’assistance et de 

riposte aux catastrophes du FMI à hauteur de 

25 millions de francs. Une autre enveloppe de 

175 millions de francs (dont 87,5 millions prove-

nant de compensations internes) visait à renforcer 

la coopération internationale et devait permettre 

aux organisations actives au niveau international 

d’être mieux armées pour faire face au COVID-19. 

La Suisse a témoigné ainsi sa solidarité avec les 

pays en développement, particulièrement tou-

chés par le COVID-19, dans le cadre de la crise 

mondiale. 

Le 8 mai 2020, après la session extraordinaire du 

Parlement et quelques jours avant l’assouplisse-

ment suivant, le Conseil fédéral a décidé de la 

marche à suivre concernant les structures d ’ac-

cueil extra-familial pour enfants, l’application de 

traçage de proximité, la restauration et les restric-

tions d’entrée en Suisse. 

Le 8 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté une 

modification provisoire de l’ordonnance sur le 

commerce itinérant visant à atténuer les réper-

cussions, pour les activités foraines, des mesures 

prises en vertu de la législation sur les épidémies. 

La situation de l’approvisionnement en équipe-

ments de protection individuelle et en biens 

médicaux s’étant détendue en Suisse, le Conseil 

fédéral a décidé de réduire le régime d’autorisa-

tion des exportations au strict nécessaire. Le 8 mai 

2020, la liste des biens médicaux soumis à autori-

sation d’exportation a été réduite et le contrôle 

des exportations a été supprimé le 22 juin 2020. 

Cette mesure s’inscrivait dans les efforts interna-

tionaux visant à ne limiter les exportations que  

dans la mesure strictement nécessaire, afin de ne 

pas entraver les chaînes de création de valeur 

mondiales. 
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Le 13 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté une 

ordonnance limitée dans le temps sur l’essai pi-

lote de l’application suisse de traçage de proximité 

(application SwissCovid). Il a également décidé de 

prolonger de quatre mois le soutien au secteur de 

la culture, jusqu’au 20 septembre 2020. 

Le 13 mai 2020, le Conseil fédéral a fixé les do-

maines qui bénéficieraient des mesures de stabi-

lisation ainsi que les critères financiers de ces me-

sures pour le sport suisse. 350 millions de francs 

ont été mis à disposition pour les ligues de foot-

ball et de hockey sur glace et 150 millions pour le 

sport populaire et le sport d’élite. 

Le 13 mai 2020, le Conseil fédéral a en outre été 

informé par le DFJP que les ministres de l’intérieur 

allemand, autrichien et français s’étaient entendus 

avec la Suisse sur l’ouverture totale des frontières 

à partir du 15 juin 2020. 

Le 13 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé que 

l’examen suisse de maturité centralisé se déroule-

rait en été 2020 sous une forme adaptée. L’ordon-

nance correspondante est entrée en vigueur im-

médiatement et a eu effet jusqu’au 13 septembre 

2020. 

Le 13 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé d’al-

louer 175 millions de francs à la lutte mondiale 

contre la pandémie de COVID-19. Ce montant 

visait à fournir une aide humanitaire et à encou-

rager le développement, la production et l’accès 

équitable et universel aux produits de diagnostic, 

aux thérapies et aux vaccins. Les 175 millions de 

francs faisaient partie d’une série de mesures à 

hauteur de 400 millions que le Conseil fédéral 

avait approuvées le 29 avril 2020. 

Le 15 mai 2020, le Conseil fédéral a à nouveau 

autorisé le trafic frontalier entre l’Autriche, l’Alle-

magne et la Suisse pour les personnes qui sou-

haitaient rendre visite à leur partenaire de vie ou 

à leurs proches ou pouvaient faire valoir un motif 

important. 

Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a chargé la 

Chancellerie fédérale de présenter d’ici fin 2020 

un rapport d’évaluation de la gestion de la crise 

durant la pandémie de COVID-19. 

Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé que les 

offices religieux pourraient reprendre à partir du 

28 mai 2020, à condition que les communautés 

religieuses élaborent des plans de protection. Il a 

également adopté un projet de modification  

urgente de la loi sur les épidémies qui devait ser-

vir de base légale à la mise en œuvre de l’appli-

cation SwissCovid. En outre, il a chargé DFI de 

garantir un accès rapide aux vaccins. 

Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a annoncé un 

financement additionnel de 14,2 milliards de francs 

pour l’assurance-chômage et l’abandon progres-

sif des mesures prises dans ce domaine en lien 

avec le COVID-19. 

Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté une 

ordonnance accordant un soutien aux institutions 

d’accueil extra-familial pour enfants, qui ont subi 

des pertes financières en lien avec la crise du 

coronavirus. La Confédération a ordonné aux 

cantons d’accorder des aides financières aux ins-

titutions privées d’accueil extra-familial pour en-

fants afin de compenser les contributions des pa-

rents non perçues durant la période du 17 mars 

2020 au 17 juin 2020. Elle a pris à sa charge un 

tiers des coûts qui en résultaient pour les cantons. 

Le Parlement a approuvé un crédit de 65 millions 

de francs à cet effet. 

Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a ordonné une 

suspension des poursuites d’une durée limitée en 

faveur du secteur du voyage, en vertu de laquelle 

les agences de voyages ne pouvaient pas être 

mises en poursuite pour les sommes à rembourser 

suite aux annulations de voyages, et ce jusqu’au 

30 septembre 2020. 

Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé par 

voie d’ordonnance de prendre une mesure excep-

tionnelle de soutien pour la vitiviniculture suisse. 

Comme dans toutes les régions vinicoles de 

l’Europe, le secteur a été particulièrement touché 

par la fermeture ordonnée des restaurants et 

l’interdiction des manifestations à la suite de la 

pandémie du COVID-19. L’aide financière se mon-

tait à 10 millions de francs. 

Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a édicté deux 

ordonnances de nécessité concernant une aide 

immédiate temporaire, d’un montant de 57,5 mil-

lions de francs, en faveur des médias. 

Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté les 

bases légales permettant de concrétiser les me-

sures de stabilisation financières pour le sport. 

L’ordonnance sur l’encouragement du sport a 

été adaptée en conséquence pour le sport popu-

laire et le sport d’élite. La première tranche de 

financement, portant sur 2020, a été traitée par 

le Parlement en juin 2020. 
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Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté, par la 

voie d’un message spécial, le supplément IIa au 

budget 2020. Il a demandé au Parlement d’ouvrir 

11 crédits supplémentaires pour un montant total 

de 14,9 milliards de francs. La plus grande partie 

de ce montant (14,2 milliards) était destinée au 

versement d’une nouvelle contribution extraordi-

naire de la Confédération à l’assurance-chômage. 

Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a, au vu de 

l’évolution épidémiologique positive, décidé un 

large assouplissement des mesures de lutte con- 

tre le coronavirus à partir du 6 juin 2020. Dès cette 

date, il a été à nouveau possible d’organiser des 

manifestations réunissant jusqu’à 300 personnes 

et les rassemblements spontanés, jusqu’à 30 per-

sonnes, ont été aussi à nouveau autorisés. Les 

entreprises de loisirs et les attractions touristiques 

pourraient rouvrir. Le Conseil fédéral a également 

décidé de mettre fin à la situation extraordinaire 

conformément à la loi sur les épidémies (LEP) le 

19 juin 2020. 

Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé un 

nouvel assouplissement des restrictions d’entrée 

en Suisse, parallèlement aux étapes d’ouverture 

concernant la vie économique. À partir du 8 juin 

2020, la Suisse a à nouveau traité toutes les de-

mandes déposées par des travailleurs en pro-

venance des États membres de l’UE/AELE, les 

entreprises suisses ont pu à nouveau engager 

des travailleurs hautement qualifiés en provenan- 

ce d’États tiers lorsque leur activité revêtait un 

intérêt public ou que leur engagement répondait 

à un besoin urgent et l’obligation d’annoncer les 

postes vacants, temporairement suspendue, a été 

réactivée. La libre circulation des personnes et la 

liberté de voyage avec tous les États de l’espace 

Schengen devaient être rétablies jusqu’au 6 juillet 

2020. 

Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé de 

modifier la loi sur l’assurance-chômage (LACI) 

afin de permettre le versement des 14,2 milliards 

de francs annoncés le 20 mai 2020. Il a demandé 

au Parlement de traiter cette modification de 

manière urgente lors de la session d’automne 

2020 afin de désendetter le fonds de l’assurance-

chômage et éviter ainsi une hausse des cotisa-

tions à l’assurance chômage. 

Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé d’adap-

ter la forme de l’examen fédéral en médecine 

humaine 2020. 

Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé de 

reporter l’obligation de formation pour les per-

sonnes qui travaillent avec des matières explosives 

ou avec certains engins pyrotechniques. Les per-

mis nécessaires ne restent en principe valables que 

si leurs titulaires suivent une formation complé-

mentaire tous les cinq ans, ce qui n’a pas toujours 

été possible en raison de la crise du COVID-19. 

Le 27 mai 2020, Le Conseil fédéral a décidé que 

la Suisse participerait à hauteur de 879 millions 

de francs aux reconstitutions des ressources de 

l’Association internationale de développement 

(IDA/Banque mondiale) et du Fonds africain de 

développement (FAD). Les moyens dégagés se-

ront utilisés pour lutter contre la pauvreté, pro-

mouvoir le développement durable et gérer les 

conséquences sanitaires, sociales et économiques 

du COVID-19 dans les pays les plus pauvres. La 

Suisse contribuera par ailleurs pour 115 millions 

de francs à l’Initiative d’allégement de la dette 

multilatérale. 

Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté le pre-

mier rapport sur l’exercice de ses compétences en 

matière de droit de nécessité pendant la crise du 

coronavirus. Le rapport renseigne sur les ordon-

nances de nécessité édictées par le Conseil fédé-

ral et sur la mise en œuvre des motions de com-

mission concernant ces ordonnances transmises 

par le Parlement. 

Le 5 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté une or-

donnance prévoyant des assouplissements tem-

poraires dans le domaine de l’environnement en 

raison de la pandémie de COVID-19. Les assou-

plissements concernaient quatre domaines: la pro-

tection des eaux, la taxe d’incitation sur les com-

posés organiques volatils (COV), la protection de 

l’air et les produits chimiques. 

Le 12 juin 2020, le Conseil fédéral a prolongé 

jusqu’au début octobre 2020 les mesures de pro-

tection de la santé de tous les participants de la 

procédure d’asile, initialement prévues pour une 

durée de trois mois. 

Le 12 juin 2020, le Conseil fédéral a pris acte de la 

décision du DFJP de lever les restrictions d’entrée 

en vigueur à l’égard de l’ensemble des États  

Schengen le 15 juin 2020, conformément à ce qui 

avait été annoncé le 5 juin 2020. Dès le 15 juin, les 

contrôles ont été levés aux frontières avec ces 

pays et la libre circulation des personnes a été  
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ainsi entièrement rétablie avec tous les États 

membres de l’UE/AELE et avec le Royaume-Uni. 

Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a ouvert la con-

sultation sur la loi COVID-19, jusqu’au 10 juillet 

2020. Le projet visait à créer dans le droit ordi- 

naire les bases légales des mesures de lutte con- 

tre le COVID-19 arrêtées en vertu du droit de né-

cessité et devant être poursuivies. 

Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a décidé, en 

raison du nombre durablement bas de nouvelles 

infections, de revenir à la quasi-normalité et de 

simplifier les règles de base de protection de la 

population à partir du 22 juin 2020. Seules les 

grandes manifestations devaient rester interdites 

jusqu’à la fin août 2020. 

Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a décidé d’ac-

corder trois contributions financières au Fonds 

monétaire international (FMI). Celles-ci visaient à 

assurer les ressources ordinaires du FMI, à aider 

les pays pauvres à faire face à la pandémie de 

COVID-19 et à alléger la dette de la Somalie. 

Le 24 juin 2020, le Conseil fédéral a décidé que la 

Confédération prendrait en charge les coûts de 

tous les tests de dépistage du coronavirus à partir 

du 25 juin 2020. Il a également adopté l’ordonnan- 

ce sur le système de traçage de proximité pour le 

coronavirus, ce qui a permis de déployer celui-ci 

partout en Suisse à compter du 25 juin 2020. 

Le 24 juin 2020, le Conseil fédéral a prononcé la 

levée complète, le 6 juillet 2020, des restrictions 

à l’admission de travailleurs d’États tiers (c’est-à-

dire hors UE/AELE). L’interdiction d’entrer en Suisse 

pour y passer des vacances était toutefois main-

tenue pour les ressortissants d’États tiers. 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a ouvert la 

consultation sur la nouvelle loi relative aux crédits 

COVID-19 avec cautionnement solidaire, qui vi-

sait à transposer dans le droit ordinaire l’ordon-

nance sur les cautionnements solidaires liés au 

COVID-19 La nouvelle loi règle toutes les ques-

tions importantes qui se posent pendant la durée 

des crédits. Elle contient en outre des instruments 

pour la lutte contre les abus et le traitement des 

cas de rigueur. 

Au vu de la fréquentation en hausse des trans-

ports publics et de l’augmentation des cas depuis 

la mi-juin, le conseil fédéral a décidé, le 1er juillet 

2020, de rendre le port du masque obligatoire 

dans les transports publics, dans toute la Suisse,  

à compter du lundi 6 juillet. Par ailleurs, les per-

sonnes entrant en Suisse en provenance des pays 

et de régions considérées à risque par l’OFSP en 

raison du nombre élevé d’infections devaient se 

mettre en quarantaine pendant dix jours. 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a ouvert la 

consultation, jusqu’au 22 juillet 2020, sur la loi 

urgente sur le soutien des transports publics 

durant la crise du COVID-19. Celle-ci prévoyait 

différentes mesures visant à garantir la solvabilité 

des entreprises afin que l’offre de transport ne 

soit pas restreinte. Le Conseil fédéral prévoyait 

800 millions de francs à cet effet. 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a décidé 

d’aider les CFF à surmonter une grave pénurie de 

liquidités et leur a accordé 550 millions de francs 

supplémentaires sous la forme de prêts d’une du-

rée allant jusqu’à un an qui, rémunérés aux con-

ditions du marché. Auparavant, ces prêts étaient 

limités à 200 millions de francs. 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a validé la 

première tranche du crédit d’engagement consa-

cré aux entreprises connexes de l’aviation. Il a 

octroyé à SR Technics Switzerland SA un caution-

nement couvrant 60 % d’un crédit bancaire de 

120 millions destiné à surmonter une pénurie de 

liquidités. 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a mis en con-

sultation une adaptation de la LACI, afin de don-

ner une base légale au financement additionnel à 

hauteur de 14,2 milliards de francs de l’assurance-

chômage, décidé les 20 et 27 mai 2020. 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a prolongé la 

durée d’indemnisation en cas de réduction de 

l’horaire de travail de 12 à 18 mois et réduit le dé-

lai de carence à 1 jour. La modification de l’ordon-

nance est entrée en vigueur le 1er septembre 2020 

et a effet jusqu’au 31 décembre 2021. 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a prolongé 

jusqu’au 16 septembre 2020 le droit à l’allocation 

pour perte de gain COVID-19 pour les indépen-

dants directement ou indirectement touchés par 

les mesures de lutte contre le coronavirus. 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a adopté un 

message relatif à une modification de loi la fédé-

rale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 

survivants et invalidité (LPP). La pandémie de 

coronavirus a mis l’Institution supplétive LPP en 

difficulté. La modification de la LPP vise à per- 
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mettre à la Confédération d’ouvrir rapidement 

auprès de la trésorerie centrale de la Confédéra-

tion ou de la Banque nationale suisse un compte 

pour l’Institution supplétive LPP qui ne soit pas 

soumis aux intérêts négatifs. 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a mis en con-

sultation jusqu’au 4 août 2020 un projet de loi 

COVID-19 sur les loyers commerciaux. Celui-ci 

prévoyait que pour la période de fermeture ou de 

restriction ordonnée, les locataires paient 40 % 

du loyer et que les bailleurs assument les 60 % 

restants. 

Le 12 août 2020, le Conseil fédéral a adopté le 

message concernant la loi urgente sur le soutien 

des transports publics durant la crise du COVID-19. 

Le projet avait été bien accueilli lors de la consul-

tation. Des mesures d’un montant de quelque 

900 millions de francs étaient prévues pour atté-

nuer les pertes de recettes. 

Le 12 août 2020, le Conseil fédéral a décidé de 

modifier l’ordonnance COVID-19 assurance-

chômage et de prolonger sa durée de validité. 

L’ordonnance ne comportait plus que cinq arti- 

cles principaux et réglait de la prolongation des 

délais-cadres des personnes assurées, la non-

prise en compte des périodes de décompte pour 

lesquelles la perte de travail a été supérieure à 

85 % entre le 1er mars et le 31 août 2020 dans le 

cadre du chômage partiel, le droit à l’indemnité 

en cas de chômage partiel des formateurs qui 

s’occupent d’apprentis et, enfin, la procédure 

sommaire en cas de réduction de l’horaire de 

travail. La modification est entrée en vigueur le 

1er septembre 2020. 

Le 12 août 2020, le Conseil fédéral a décidé d’ac-

corder à Skyguide une aide financière de 400 mil-

lions de francs au maximum pour les années 2020 

et 2021. 

Le 12 août 2020, le Conseil fédéral a adopté une 

modification, limitée au 31 décembre 2022, de 

l’ordonnance sur l’Assurance suisse contre les 

risques à l’exportation (OASRE) visant à simplifier 

la procédure de demande et à alléger la charge 

administrative des entreprises. 

Le 12 août 2020, le Conseil fédéral a décidé de 

proposer au Parlement un crédit d’engagement 

de 5,82 millions de francs pour la mise en place 

d’une solution transitoire afin de garantir l’appro-

visionnement du pays en éthanol. 

Le 12 août 2020, le Conseil fédéral a décidé d’auto-

riser à nouveau les manifestations de plus de 

1000 personnes à compter du 1er octobre 2020. 

Le 12 août 2020, le Conseil fédéral a adopté, par 

la voie d’un message spécial, le supplément IIb 

au budget 2020. Il a soumis ainsi au Parlement 

13 crédits supplémentaires pour un montant 

d’environ 770 millions de francs, afin d’atténuer 

les prochaines conséquences de la pandémie 

de coronavirus. Il a sollicité la majeure partie 

(476,4 millions) de ces crédits supplémentaires à 

titre de besoin de financement extraordinaire. 

Le 12 août 2020, le Conseil fédéral a communi-

qué la première extrapolation du résultat de 

l’exercice 2020. La Confédération s’attendait à 

un déficit de financement de 20,9 milliards de 

francs pour l’exercice en cours. Le budget ordi-

naire prévoyait un déficit de 3,1 milliards et un 

excédent de 0,3 milliard. Selon les premières esti-

mations, les mesures visant à gérer la pandémie 

de coronavirus se chiffraient à 17,8 milliards dans 

le budget extraordinaire. 

Le 19 août 2020, le Conseil fédéral a décidé de 

prolonger l’exonération des désinfectants de 

surfaces de la taxe d’incitation sur les composés 

organiques volatils (COV), décidée le 5 juin 2020, 

jusqu’au 31 décembre 2021, étant donné que la 

demande en désinfectants restait élevée. 

Le 26 août 2020, le Conseil fédéral a prolongé 

jusqu'au 31 décembre 2020 les règles simplifiées 

de l'assurance-chômage et le gel légal applicable 

au secteur des agences de voyage, ainsi que les 

mesures de protection dans le domaine de l'asile 

adoptées début avril jusqu'à fin juin 2021. 

Le 2 septembre 2020, le Conseil fédéral a défini 

les conditions auxquelles les manifestions de plus 

1000 personnes pouvaient à nouveau avoir lieu, 

après avoir consulté les cantons et les organisa-

teurs. Dès le 1er octobre 2020, les grandes mani-

festations pouvaient à nouveau avoir lieu, sous 

réserve d’une autorisation cantonale et d’un plan 

de protection strict. Les cantons pouvaient révo-

quer leurs autorisations si la situation épidémio-

logique se dégradait. 

Le 11 septembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

la modification d’ordonnance qui permet de pro-

longer la suspension des poursuites en faveur des 

agences de voyages, entérinant ainsi la décision 

qu’il avait prise fin août. 
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Le 11 septembre 2020, le Conseil fédéral a décidé 

de prolonger la durée de validité de l’ordonnance 

sur les pertes de gain COVID-19 afin que l’alloca-

tion puisse être versée au-delà du 16 septembre 

2020 aux personnes placées en quarantaine, aux 

parents dont les enfants ne pouvaient être gardés 

par des tiers et aux indépendants dont l’activité 

était empêchée en raison d’une fermeture ou de 

l’interdiction des manifestations. 

Le 11 septembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

les règles de quarantaine concernant les voya-

geurs arrivant en Suisse des pays voisins. Pour ces 

pays, seules les régions présentant un taux de 

contamination au-dessus de la valeur limite se-

ront portées sur la liste des États et des terri-

toires présentant un risque élevé d’infection, et 

non le pays tout entier. Les régions frontalières 

peuvent être exclues de la liste. La modification 

de l’ordonnance est entrée en vigueur le 14 sep-

tembre 2020. 

Le 18 septembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

le message relatif à la nouvelle loi sur les caution-

nements solidaires liés au COVID-19. La loi trans-

posait dans le droit ordinaire, l’ordonnance sur 

les cautionnements solidaires liés au COVID-19, 

dont la durée de validité était limitée au 25 sep-

tembre 2020. 

Le 18 septembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

le message concernant la loi COVID-19 sur les 

loyers commerciaux. Le projet de loi avait reçu un 

accueil contrasté en procédure de consultation. 

Conformément au mandat du Parlement, le projet 

prévoyait que les locataires qui avaient dû fermer 

leur établissement ou restreindre fortement leur 

activité au printemps 2020 devaient s’acquitter de 

40 % de leur loyer pour la période concernée, les 

60 % restant étant à la charge des bailleurs. 

Le 25 septembre 2020, le Conseil fédéral a, dans 

un souci de continuité de l’application du droit, 

décidé de prolonger la validité de l’ordonnance 

de nécessité consacrée à la justice et au droit 

procédural jusqu’au 31 décembre 2021, tout en 

l’adaptant à la nouvelle situation épidémiologi- 

que, après que Parlement a instauré les bases 

légales nécessaires à la prolongation en approu-

vant la loi COVID-19. 

Le 25 septembre 2020, le Conseil fédéral a décidé 

de compléter le vaste train de mesures déjà ap-

prouvé pour venir en aide à l’économie suisse en 

injectant 2,6 millions de francs supplémentaires  

dans la promotion des exportations de la Confé-

dération en 2021 afin de soulager les entreprises 

tournées vers l’exportation. 

Le 25 septembre 2020, le Conseil fédéral a adapté 

les critères de remise d’héroïne médicalisée. La 

modification temporaire de l’art. 13 de l’ordonnan- 

ce sur les stupéfiants (OStup), limitée au 31 dé-

cembre 2021, permet de remettre aux patients 

jusqu’à sept doses journalières d’héroïne médica-

lisée, afin de minimiser les risques d’infection au 

COVID-19. 

Le 25 septembre 2020, le Conseil fédéral a décidé 

de mettre rapidement en œuvre aménagements 

concernant l’attestation des signatures à l’appui 

des demandes de référendum prévues par la loi 

COVID-19, adoptée le même jour par l’Assemblée 

fédérale. Depuis le 8 octobre 2020 et jusqu’au 

21 juin 2021, des listes de signatures non attes-

tées peuvent aussi être déposées à la Chancellerie 

fédérale pendant les 100 jours du délai référen-

daire. Le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance 

COVID-19 attestation de la qualité d’électeur le 

7 octobre 2020. 

Le 25 septembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

l’annonce tardive concernant le budget 2021 d’un 

montant de 1,4 milliard de francs destiné à la ges-

tion de la pandémie. 

Le 7 octobre 2020, le Conseil fédéral a présenté le 

rapport relatif au monitoring des loyers commer-

ciaux à la suite de la pandémie de COVID-19. Il 

y parvient à la conclusion qu’à l’heure actuelle, 

rares sont les indices pointant des difficultés glo-

bales et généralisées dans le domaine des loyers 

commerciaux. La reprise économique, rapide et 

robuste, et le nombre étonnamment élevé d’ac-

cords entre les parties sur les réductions de loyer 

expliquent en bonne partie cette situation favo-

rable. 

Le 14 octobre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

l’ordonnance COVID-19 culture qui met en œuvre 

les mesures dans le domaine de la culture prévues 

par la loi COVID-19. 

Le 14 octobre 2020, le Conseil fédéral a décidé de 

ne pas prolonger les mesures prises pour éviter 

une vague de faillites dues au COVID-19. Il a 

cependant fixé au 20 octobre 2020 l’entrée en 

vigueur de la prolongation du sursis concorda-

taire, déjà adoptée par le Parlement dans le cadre 

de la révision du droit de la société anonyme. 
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Mesures de lutte contre la 2e vague 

Le nombre de contaminations a augmenté de ma-

nière inquiétante depuis le début octobre 2020. 

Lors de la séance extraordinaire qu’il a tenue le 

18 octobre 2020, le Conseil fédéral a donc adopté 

plusieurs mesures applicables dans tout le pays et 

adapté en conséquence l’ordonnance COVID-19 

situation particulière, après avoir consulté les can-

tons. À partir du 19 octobre, les rassemblements 

spontanés de plus de 15 personnes dans l’espace 

public ont été interdits. Le port du masque est 

devenu obligatoire dans les espaces clos acces-

sibles au public. Cette obligation s’applique aussi 

dans les gares et les aéroports ainsi qu’aux arrêts 

de bus et de tram. Les manifestations privées de 

plus de 15 personnes ont également été régle-

mentées. Par ailleurs, dans les restaurants, les bars 

ou les boîtes de nuit, il n’a été permis de consom-

mer qu’en étant assis. L’ordonnance a été com-

plétée par une disposition recommandant le télé-

travail. 

Le 4 novembre 2020, le Conseil fédéral a arrêté 

les modalités concernant les prêts en faveur des 

sports d’équipe dans une ordonnance. Le Parle-

ment avait déjà adopté les bases légales néces-

saires à celle-ci. 

Le 4 novembre 2020, le Conseil fédéral a mis en 

consultation l’ordonnance concernant les mesu- 

res pour les cas de rigueur destinées aux entre-

prises en lien avec l’épidémie de COVID-19. L’or-

donnance permet à la Confédération de partici-

per pour moitié au financement des aides déci-

dées par les cantons au titre des cas de rigueur. 

En raison de l’urgence, la consultation n’a duré 

que dix jours. 

Afin d’aider les cantons à faire face au nombre 

croissant d’hospitalisations et de patients COVID-

19 en soins intensifs, le Conseil fédéral a décidé, 

le 4 novembre 2020, que l’armée pouvait à nou-

veau être engagée en service d’appui des hôpi-

taux dans le domaine des soins de base ou le 

transport de patients. Jusqu’à 2500 militaires 

pourront être déployés, sous réserve que les can-

tons en fassent la demande et si les conditions de 

subsidiarité sont remplies, soit s’il est démontré 

que les ressources civiles sont épuisées. 

À la fin de l’année, de nombreuses personnes 

exerçant une activité lucrative indépendante ou 

ayant une situation assimilable à celle d’un em-

ployeur étaient encore ou étaient une nouvelle 

fois fortement affectées par les mesures de lutte 

contre le coronavirus, même lorsqu’elles n’étaient  

pas contraintes de fermer leur entreprise. Ces 

personnes peuvent continuer à demander l’allo-

cation pour perte de gain COVID-19: avec la 

nouvelle loi COVID-19, le Parlement a prolongé 

et étendu cette aide. Le Conseil fédéral a adapté 

l’ordonnance dans ce sens le 4 novembre 2020. 

La nouvelle réglementation temporaire est en-

trée en vigueur avec effet rétroactif au 17 sep-

tembre 2020. 

Le 11 novembre 2020, le Conseil fédéral a décidé 

de prolonger les mesures en faveur de la presse 

écrite liées au coronavirus jusqu’au 30 juin 2021 

et celles en faveur des médias électroniques 

jusqu’au 31 décembre 2021. 

Le 11 novembre 2020, le Conseil fédéral a donné 

le feu vert au lancement du programme d’impul-

sion «Force d’innovation Suisse» de l’Agence pour 

l’encouragement de l’innovation «Innosuisse». Le 

programme prévoit un assouplissement des con-

ditions fixées pour l’encouragement de projets 

afin de préserver la force d’innovation des entre-

prises et de maintenir durablement leur compé-

titivité durant la pandémie. Les coûts supplémen-

taires seront couverts par la hausse du plafond des 

dépenses d’Innosuisse 2021−2024 décidée par le 

Parlement. 

La population suisse doit avoir rapidement accès 

à un vaccin sûr et efficace contre le COVID-19. 

Le 11 novembre 2020, le Conseil fédéral a décidé 

d’augmenter de 100 millions de francs le premier 

crédit de 300 millions de francs déjà approuvé 

afin de disposer d’une marge de manœuvre suf-

fisante pour des achats de vaccins supplémen-

taires. Auparavant, la Confédération avait con-

clu des contrats avec Moderna, AstraZeneca et 

Pfizer/BioNTech. La Confédération participe en 

outre à l’initiative internationale COVAX et s’est 

par ailleurs assuré la disponibilité d’un médica-

ment immunothérapeutique produit par Mole-

cular Partners. 

Le 11 novembre 2020, le Conseil fédéral a décidé 

de permettre à nouveau aux employeurs de re-

courir, pour le paiement des cotisations LPP de 

leurs salariés, aux réserves de cotisations qu’ils ont 

constituées. La modification d’ordonnance corres-

pondante est entrée en vigueur le 12 novembre 

2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021. 

Le 18 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

un message proposant des adaptations ponc-

tuelles de la loi COVID-19 visant à permettre de 

mieux réagir à l’évolution de la deuxième vague 

de pandémie de coronavirus. Il proposait d’aug- 
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menter le montant des mesures pour les cas de 

rigueur à un milliard de francs au total et de por-

ter la participation financière de la Confédération 

à environ deux tiers. Il prévoyait aussi d’étendre 

les prestations versées en cas de réduction de 

l’horaire de travail. Dans le domaine du sport, il 

était prévu de soutenir les clubs professionnels et 

semi-professionnels au moyen de prêts et de 

contributions à fonds perdu. 

Le 18 novembre 2020, le Conseil fédéral a décidé 

de convoquer à nouveau les personnes astreintes 

à la protection civile pour faire face à la 2e vague 

de l’épidémie. Dans le cadre de cette convocation, 

un maximum de 500 000 jours de service pourra 

être fourni d’ici au 31 mars 2021. Le Conseil fédé-

ral a répondu ainsi à la demande de cantons dans 

lesquels les institutions sanitaires appelaient de 

manière de plus en plus pressante à un appui par 

la protection civile. 

Le 18 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté, 

également à la demande de plusieurs cantons, le 

message relatif au second service d’appui de l’ar-

mée en faveur du système de santé civil. Les mis-

sions de l’armée consistent à soutenir les struc-

tures hospitalières dans le domaine des soins de 

base et de traitement, à aider les hôpitaux canto-

naux à accroître les capacités de leurs unités de 

soins intensifs et à transporter des malades con-

tagieux. L’engagement des soldats sanitaires et 

des soldats d’hôpital a permis de soulager le per-

sonnel soignant de certaines tâches. 

Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

l’ordonnance COVID-19 cas de rigueur. L’ordon-

nance règle en particulier la répartition entre les 

cantons des fonds alloués par la Confédération et 

les critères d’éligibilité auxquels doivent répondre 

les entreprises qui demandent une mesure pour 

cas de rigueur. 

En novembre 2020, la situation épidémiologique 

a continué de se dégrader en Suisse et est restée 

particulièrement tendue. Le 4 décembre 2020, le 

Conseil fédéral a appelé les cantons dans lesquels 

la situation s’était détériorée à agir rapidement. Il 

a en outre décidé de prendre de nouvelles mesu- 

res pour réduire encore le nombre de contamina-

tions, notamment en vue des fêtes de fin d’année. 

Les règles applicables aux magasins ont été dur-

cies à partir du 9 décembre, et la capacité des 

trains, télécabines et téléphériques des domaines 

skiables a été limitée. Le Conseil fédéral a égale-

ment annoncé qu’il prendrait des mesures plus 

strictes le 11 décembre si les cantons ne prenaient 

pas d’ici là les mesures qui s’imposaient. 

Lors de sa séance extraordinaire du 8 décembre, 

le Conseil fédéral a discuté de la situation et a 

annoncé un processus en plusieurs étapes afin de 

l’améliorer rapidement. 

Le 11 décembre 2020, le Conseil fédéral a décidé 

de renforcer les mesures de lutte contre la propa-

gation du coronavirus afin de réduire encore les 

contacts et d’éviter les rassemblements de per-

sonnes. Dès le samedi 12 décembre, les restau-

rants et les bars, les magasins et les marchés, les 

musées et les bibliothèques ainsi que les instal-

lations de sport et de loisirs ont dû fermer à  

19 heures. Ils devaient également rester fermés 

le dimanche et les jours fériés, à l’exception des 

restaurants et des bars. Les cantons dont l’évolu-

tion épidémiologique était favorable pouvaient 

repousser l’heure de fermeture jusqu’à 23 heures. 

À quelques exceptions près, toutes les manifesta-

tions ont été interdites, alors que les activités 

sportives et culturelles étaient autorisées pour les 

groupes de cinq personnes au maximum. 

Le 11 décembre 2020, le Conseil fédéral a aussi 

examiné les conséquences économiques de l’ex-

tension des mesures de lutte contre la pandémie 

de coronavirus. Son objectif était d’augmenter de 

1500 millions de francs le montant dévolu au pro-

gramme d’aide pour les cas de rigueur de sorte à 

atteindre un total de 2500 millions. Un montant 

de 750 millions devait être à la charge de la Con-

fédération et des cantons, ces derniers devant con-

tribuer à hauteur de 33 %. Si nécessaire, la Confé-

dération devait pouvoir injecter 750 millions sup-

plémentaires dans les mesures cantonales d’aide 

pour les cas de rigueur, sans participation finan-

cière de la part des cantons. Le but était de per-

mettre au Conseil fédéral d’apporter une aide 

ciblée aux cantons particulièrement touchés par 

les mesures de lutte contre le COVID-19. 

Le 11 décembre 2020 a décidé de mettre en vi-

gueur au 1er janvier 2021 la modification, limitée 

à deux ans, de l’ordonnance sur l’encouragement 

de la recherche et de l’innovation (O-LERI) néces-

saire à la mise en œuvre du programme d’impul-

sion «Force d’innovation Suisse». Le programme 

d’impulsion «Force d’innovation Suisse» a été 

lancé par le Conseil fédéral le 11 novembre 2020. 

Il prévoit un assouplissement des conditions fixées 

pour l’encouragement de projets afin de préser-

ver la force d’innovation des entreprises et de 

maintenir durablement leur compétitivité durant 

la pandémie. 

Le 11 décembre 2020, le Conseil fédéral a pris acte 

du rapport de la Chancellerie fédérale concernant  
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l’évaluation de la gestion de la crise pendant la 

première phase de la pandémie de COVID-19. Le 

rapport montre que la gestion de la crise a bien 

fonctionné, d’une manière générale, pendant la 

première phase et que de nombreux travaux pré-

paratoires, de même que le concept de commu-

nication, ont prouvé leur validité. Il met en évi-

dence un potentiel d’amélioration en premier lieu 

en ce qui concerne la collaboration avec les can-

tons et les tiers: la répartition des tâches, des 

compétences et des responsabilités entre la Con-

fédération et les cantons doit être réglée plus 

précisément pendant une crise et les incertitudes 

concernant les processus, les points de contact 

et les interlocuteurs doivent être éliminées. Une 

priorité élevée doit être accordée à la numérisa-

tion. Les travaux en cours visant à simplifier la 

transmission et le traitement des informations 

doivent être accélérés et la compatibilité des 

systèmes doit être améliorée. 

Le 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a décidé, 

après avoir consulté les cantons, de renforcer les 

mesures nationales visant à endiguer la pandé-

mie. La situation épidémiologique s’était encore 

dégradée de manière préoccupante, le nombre 

de contaminations déjà très élevé augmentait à 

nouveau. Les hôpitaux et le personnel soignant 

étaient surchargés depuis des semaines, et les 

fêtes imminentes renforçaient le risque de propa-

gation accélérée du virus. L’objectif des mesures 

était de réduire fortement le nombre de contacts 

interpersonnels. À partir du mardi 22 décembre, 

les restaurants, les établissements culturels et 

sportifs ainsi que les lieux de loisirs ont dû fermer 

leurs portes. Le Conseil fédéral a en outre décidé 

d’élargir l’utilisation des tests rapides afin de pou-

voir dépister encore plus largement le virus. 

Le 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a adopté 

des modifications de l’ordonnance COVID-19 cas 

de rigueur et de l’ordonnance sur les pertes de 

gain COVID-19 mettant en œuvre les modifica-

tions apportées par le Parlement à la loi COVID-19. 

Concernant les mesures cantonales pour les cas 

de rigueur, le chiffre d’affaires minimum donnant 

droit à une aide pour les cas de rigueur a été 

abaissé de 100 000 francs à 50 000 francs. Pour 

ce qui est des allocations pour perte de gain 

COVID-19, la diminution du chiffre d’affaires 

nécessaire pour bénéficier de prestations a été 

abaissée de 55 % à 40 %. Par ailleurs, le Conseil 

fédéral a chargé l’administration d’examiner avec 

les cantons s’il y avait lieu d’assouplir les condi-

tions d’éligibilité aux mesures pour les cas de 

rigueur. 

Le 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a adop- 

té une modification de l’ordonnance COVID-19 

culture. Le durcissement progressif des mesu- 

res ordonnées par le Conseil fédéral pour lutter 

contre la pandémie de coronavirus a lourdement 

pesé sur le secteur de la culture. Les acteurs cul-

turels, les entreprises culturelles et les associa-

tions culturelles d’amateurs se sont à nouveau 

trouvés dans une situation de menace existen-

tielle, raison pour laquelle le Conseil fédéral a 

décidé de renforcer son soutien. Il a réintroduit 

l’indemnisation des pertes financières pour les 

acteurs culturels et renforcé soutien aux entre-

prises culturelles. 

Le 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a décidé 

de prolonger une nouvelle fois la procédure som-

maire pour l’indemnité en cas de réduction de 

l’horaire de travail, et ce jusqu’au 31 mars 2021 

par une modification de l’ordonnance COVID-19 

assurance-chômage. D’autres adaptations, liées 

aux modifications de la loi COVID-19 adoptées 

par le Parlement, portant sur la suppression du 

délai d’attente, la non-prise en compte des pé-

riodes de décompte pour lesquelles la perte de 

travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal 

de l’entreprise, ainsi que l’extension du droit à 

l’indemnité en cas de RHT aux personnes qui ont 

un contrat de travail à durée déterminée et aux 

apprentis étaient déjà en consultation. 

Afin de maintenir les structures des sports d’équi- 

pe en Suisse durant la pandémie de COVID-19, le 

Conseil fédéral et le Parlement entendent soute-

nir les clubs professionnels et semi-profession-

nels par des contributions à fonds perdu. Lors de 

sa séance du 18 décembre 2020, le Conseil fédé-

ral a adopté l’ordonnance qui en régit la procé-

dure et les modalités de calcul. Les demandes des 

clubs sportifs peuvent ainsi être immédiatement 

évaluées. 

Après la découverte d’une nouvelle souche, plus 

contagieuse, du coronavirus en Grande-Bretagne 

et en Afrique du Sud, le Conseil fédéral a adopté 

le 21 décembre 2020, de nouvelles mesures visant 

à empêcher autant que possible la propagation 

de cette nouvelle souche. Toute personne arrivée 

dès le 14 décembre 2020 de l’un de ces deux pays 

devait se mettre dix jours en quarantaine. Le 

même jour, le Conseil fédéral a en outre décrété 

une interdiction générale d’entrée sur le terri-

toire pour tous les ressortissants étrangers arri-

vant de Grande-Bretagne ou d’Afrique du Sud. Les 

voyages touristiques depuis ces deux pays ont été 

interdits. 
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Le 19 décembre 2020, l’Institut suisse des produits 

thérapeutiques Swissmedic a autorisé le premier 

vaccin contre le COVID-19 en Suisse. Il a fait sa-

voir que le vaccin de Pfizer/BioNTech était adapté 

pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Les 

premières doses, déjà livrées en Suisse au courant 

des derniers jours de l’année sous revue, ont été 

stockées par la Pharmacie de l’armée et distri-

buées aux cantons. Les premières personnes ont  

été vaccinées pendant la semaine de Noël. Les 

cantons ont pu se préparer à commencer, dès le 

4 janvier 2021, la vaccination des groupes à ris- 

que et d’autres groupes prioritaires. En parallèle, 

l’OFSP a lancé le 24 décembre 2020 une campa- 

gne de grande envergure pour informer la popu-

lation de manière détaillée, transparente et com-

préhensible concernant la vaccination, la toléran- 

ce à cette dernière, son utilité et son efficacité. 
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Pandémie de COVID-19: 

Vue d’ensemble de toutes les décisions du Conseil fédéral 

Titre de l’affaire du Conseil fédéral Date de la DCF 

Apparition d’un nouveau coronavirus en Chine 29.01.2020 

Apparition d’un nouveau coronavirus en Chine 12.02.2020 

Conséquences du nouveau coronavirus (SARS-CoV-2 / COVID-19) pour le secteur économique, le tourisme et les 

entreprises suisses en Chine 

06.03.2020 

État des lieux de la législation sur le personnel pendant la situation particulière à la suite de l’apparition du coronavirus 13.03.2020 

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus: mesures à la frontière, mesures à l’égard de la 

population et obligation de communiquer concernant les capacités sanitaires 

13.03.2020 

Coronavirus: financement d’éventuelles dépenses supplémentaires 13.03.2020 

Coronavirus (COVID-19): service d’appui de l’armée en faveur des autorités civiles et modification de l’ordonnance 2 

COVID-19 

16.03.2020 

Propagation du coronavirus: incidences sur les droits politiques, en particulier sur la tenue de la votation populaire 

fédérale du 17 mai 2020 

18.03.2020 

COVID-19: extension des contrôles aux frontières, interdictions d’entrer en Suisse et adaptation de l’ordonnance 2 

COVID-19 

18.03.2020 

Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT): situation concernant la gestion de la crise du 

coronavirus 

18.03.2020 

Autres mesures de lutte contre le coronavirus (COVID-19) 20.03.2020 

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement dans le domaine du sport visant à atténuer les conséquences des 

mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus (Ordonnance COVID-19 sport) 

20.03.2020 

Atténuation des conséquences économiques des mesures décidées par les autorités pour combattre le coronavirus 

(COVID-19): assurance-chômage, perte de gain, temps de travail et de repos, contributions aux assurances sociales, 

indépendants 

20.03.2020 

COVID-19: assurer le bon fonctionnement de la justice 20.03.2020 

Coronavirus (COVID-19): convocation, par le Conseil fédéral, des personnes astreintes à la protection civile (art. 46, al. 1, 

let. a, LPPCi) 

20.03.2020 

COVID-19: organisation des séances du CF 20.03.2020 

Mesures pour atténuer les conséquences du coronavirus pour l’économie et la société: annonce tardive relative 

au budget 2020 

20.03.2020 

Ordonnance sur l’atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la 

culture (Ordonnance COVID dans le secteur de la culture) 

20.03.2020 

COVID-19: ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus 25.03.2020 

Ordonnance sur l’utilisation de réserves de cotisations d’employeur pour le paiement des cotisations des salariés 

à la prévoyance professionnelle en relation avec le coronavirus (Ordonnance prévoyance professionnelle COVID-19) 

25.03.2020 

Modification de l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) concernant le 

contrôle des exportations de matériel de protection 

25.03.2020 

Atténuation des conséquences économiques des mesures décidées par les autorités pour combattre le coronavirus 

(COVID-19): assurance-chômage, indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et obligation de communi-

quer les postes vacants 

25.03.2020 

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19): exceptions cantonales en cas de 

situations de danger particulières et autres adaptations 

27.03.2020 

Ordonnance sur l’atténuation des effets du coronavirus en matière de bail à loyer et de bail à ferme (Ordonnance 

COVID-19 bail à loyer et bail à ferme) 

27.03.2020 

Approbation de la demande du Canton du Tessin en vue de bénéficier d’une exception en vertu de l’art. 7e, al. 1,  

de l’ordonnance 2 COVID-19 

28.03.2020 
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Modification de l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19): concrétisation 

des compétences de l’AFD à la frontière 

01.04.2020 

Sommet virtuel extraordinaire du G20 consacré au coronavirus 01.04.2020 

COVID-19: mesures urgentes dans le domaine de l’asile 01.04.2020 

Mesures visant à atténuer les conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de l’agriculture 01.04.2020 

COVID-19: suite des travaux visant à atténuer les conséquences économiques 01.04.2020 

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19): révision sous les angles systéma-

tique et terminologique 

01.04.2020 

Modification temporaire de l’ordonnance sur la signature électronique (OSCSE) 01.04.2020 

Prolongation de la demande du Canton du Tessin en vue de bénéficier d’une exception en vertu de l’art. 7e, al. 1,  

de l’ordonnance 2 COVID-19 

03.04.2020 

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19): approvisionnement en biens 

médicaux importants 

03.04.2020 

Contributions de politique étrangère à la gestion de la crise du COVID-19: état et perspectives 03.04.2020 

Annonce tardive relative au supplément I au budget 2020 pour l’acquisition urgente de matériel sanitaire destiné à 

la lutte contre la pandémie de coronavirus 

08.04.2020 

COVID-19: risque de surendettement, droit des poursuites (sursis COVID-19), système judiciaire 08.04.2020 

Crise du coronavirus: transfert des ordonnances de nécessité du Conseil fédéral dans des actes normatifs du Parle-

ment et interactions entre le Parlement et le Conseil fédéral 

08.04.2020 

COVID-19: réorganisation des séances du Conseil fédéral 08.04.2020 

COVID-19: conséquences pour les loyers des locaux commerciaux 08.04.2020 

COVID-19: instruments susceptibles de préserver d’une insolvabilité due à la pandémie de coronavirus les entre-

prises dont les activités sont basées sur la science et qui possèdent un haut potentiel d’innovation (start-up) 

08.04.2020 

Atténuation des conséquences économiques des mesures décidées par les autorités pour combattre le coronavirus 

(COVID-19): assurance chômage − adaptations en matière de chômage partiel 

08.04.2020 

Options stratégiques de la Confédération dans le cadre de la poursuite de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 

en Suisse 

08.04.2020 

Annonce tardive relative au supplément I au budget 2020 pour l’acquisition urgente de médicaments destinés à la 

lutte contre la pandémie de coronavirus 

08.04.2020 

Activités de l’État-major du Conseil fédéral chargé de gérer la crise du coronavirus (EMCC) 08.04.2020 

Prolongation de la demande du Canton du Tessin en vue de bénéficier d’une exception en vertu de l’art. 7e, al. 1,  

de l’ordonnance 2 COVID-19 

08.04.2020 

Programmes nationaux de recherche: lancement du programme de recherche «COVID-19» (programme spécial) 16.04.2020 

Mesures pour atténuer les conséquences du coronavirus pour l’économie et la société − deuxième annonce tardive 

relative au supplément I au budget 2020 

16.04.2020 

Ordonnance instaurant des mesures en cas d’insolvabilité pour surmonter la crise du coronavirus 16.04.2020 

COVID-19: mesures d’accompagnement dans le domaine de la justice (ordonnance COVID-19 justice et droit 

procédural) 

16.04.2020 

Modification de l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19): interdiction du 

tourisme d’achat 

16.04.2020 

Ordonnance relative à l’organisation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 

dans le contexte du coronavirus 

16.04.2020 

Modification de l’ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) 16.04.2020 

Suite des travaux de lutte contre l’épidémie de COVID-19 en Suisse: mise en œuvre de la stratégie de transition et 

proposition visant à assouplir les mesures 

16.04.2020 

Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT): situation concernant la gestion de la crise du 

coronavirus, mise à jour de la note d’information du 18 mars 2020 

16.04.2020 
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Prolongation de la demande du Canton du Tessin en vue de bénéficier d’une exception en vertu de l’art. 7e, al. 1,  

de l’ordonnance 2 COVID-19 

16.04.2020 

Message concernant l’arrêté fédéral sur le service d’appui de l’armée en faveur des autorités civiles dans le cadre 

des mesures destinées à lutter contre la pandémie de COVID-19 

22.04.2020 

Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19): adaptations en 

rapport avec la réouverture progressive des entreprises 

22.04.2020 

Ordonnance sur l’indemnisation des militaires engagés dans le service d’appui pour surmonter la pandémie de 

coronavirus (Ordonnance COVID-19 indemnisation des militaires) 

22.04.2020 

Modification de l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique en rapport avec la pandémie de COVID-19 22.04.2020 

COVID-19: instruments fédéraux complémentaires destinés à préserver d’une insolvabilité due à la pandémie de 

coronavirus les entreprises dont les activités sont basées sur la science et la technologie et qui possèdent un haut 

potentiel d’innovation (start-up) 

22.04.2020 

Modification de l’ordonnance 2 COVID-19: assouplissements dans les soins de santé 22.04.2020 

Ordonnance 2 COVID-19: maintien des restrictions de vente dans les magasins d’alimentation 22.04.2020 

Prolongation de la demande du Canton du Tessin en vue de bénéficier d’une exception en vertu de l’art. 7e, al. 1,  

de l’ordonnance 2 COVID-19 

22.04.2020 

Crise du coronavirus: possibles allégements réglementaires dans le droit des marchés des capitaux 29.04.2020 

Crise du coronavirus: déclaration du Conseil fédéral aux Chambres fédérales lors de la session extraordinaire du  

4 au 8 mai 2020 

29.04.2020 

COVID-19: conséquences pour la présence de la Suisse aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo et à l’Expo 

2020/21 à Dubaï 

29.04.2020 

Crise du coronavirus: transfert des ordonnances de nécessité du Conseil fédéral dans une loi fédérale urgente; teneur 

et organisation de la suite des travaux 

29.04.2020 

Suite des travaux dans le domaine des droits politiques eu égard à l’assouplissement des mesures en rapport avec 

l’épidémie de COVID-19 

29.04.2020 

Optimisations en matière de circulation des marchandises dans la perspective des nouvelles mesures d’assouplisse-

ment en rapport avec le COVID-19 

29.04.2020 

Incidences de la crise du coronavirus sur le budget 2021 et sur le plan financier 2022−2024 29.04.2020 

Appels internationaux relatifs à la gestion de la crise du COVID-19 et prêt sans intérêts octroyé au Comité inter- 

national de la Croix-Rouge (CICR) 

29.04.2020 

Ordonnance relative à l’organisation des examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale et à la promo-

tion en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus 

29.04.2020 

Ordonnance relative à l’organisation des examens cantonaux de la maturité gymnasiale 2020 dans le contexte de la 

pandémie de coronavirus 

29.04.2020 

Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants en vue de la suspension des intérêts moratoires 

sur les cotisations AVS/AI/APG − mesure complémentaire en raison de la pandémie de COVID-19 

29.04.2020 

Suite des travaux de lutte contre l’épidémie de COVID-19 en Suisse: phase d’endiguement et monitorage national 29.04.2020 

Lutte contre l’épidémie de COVID-19 en Suisse: prochaines étapes concernant les grandes manifestations 29.04.2020 

Suite des travaux de lutte contre l’épidémie de COVID-19 en Suisse: réouverture échelonnée des établissements de 

restauration 

29.04.2020 

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19): assouplissements des mesures à 

partir du 11 mai 2020 

29.04.2020 

COVID-19: plan de protection des transports publics 29.04.2020 

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19): modification de la liste des biens 

soumis au contrôle à l’exportation (annexe 3) 

08.05.2020 

Cautionnements octroyés aux start-up à la suite de la pandémie de COVID-19; état de la mise en œuvre 08.05.2020 

Modification de l’ordonnance 2 COVID-19: assouplissements des mesures relatives aux frontières, à l’entrée et à 

l’admission en vue du séjour et de l’exercice d’une activité lucrative (libre circulation des personnes et États tiers) 

08.05.2020 
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Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19): assouplissements des mesures 

pour les établissements de restauration 

08.05.2020 

Décisions du Parlement relatives aux interventions des commissions parlementaires consacrées au COVID-19 qui 

relèvent du DFI: suite des travaux 

08.05.2020 

État-major du Conseil fédéral chargé de gérer la crise du coronavirus: bilan intermédiaire et perspectives 08.05.2020 

Modification de l’ordonnance sur l’atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) 

dans le secteur de la culture 

13.05.2020 

Pandémie de coronavirus: conséquences pour le secteur de l’énergie; réponse du Conseil fédéral à la lettre de la 

CEATE-N du 24 avril 2020 

13.05.2020 

COVID-19: principes régissant la reprise de l’enseignement présentiel dans les établissements du degré secondaire 

II, du degré tertiaire et de la formation continue: prise de connaissance 

13.05.2020 

COVID-19: suite des travaux concernant la gestion des réunions politiques et de l’exercice des droits politiques dans 

le cadre de la récolte de signatures 

13.05.2020 

COVID-19: contributions supplémentaires aux appels internationaux et soutien bilatéral dans les pays en déve-

loppements et dans les contextes humanitaires 

13.05.2020 

Ordonnance relative à l’organisation de l’examen suisse de maturité en 2020 dans le contexte de la pandémie de 

coronavirus 

13.05.2020 

Ordonnance sur l’essai pilote du système suisse de traçage de proximité visant à informer les personnes poten-

tiellement exposées au nouveau coronavirus (COVID-19) 

13.05.2020 

Annonce d’une affaire parlementaire pour la session d’été 2020 selon la procédure extraordinaire, message concernant 

la modification urgente de la loi sur les épidémies en lien avec le coronavirus (Système de traçage de proximité) 

13.05.2020 

Pandémie de COVID-19 − mesures d’accompagnement visant à stabiliser le sport suisse 13.05.2020 

Incidences de la crise du COVID-19 sur les perspectives financières des assurances sociales 13.05.2020 

Frontières et entrée en rapport avec l’épidémie de COVID-19: coordination et assouplissements décidés avec les 

États voisins 

13.05.2020 

20.007né: crédits coronavirus: rapport à l’attention de la Commission des finances 20.05.2020 

Évaluation de la gestion de la crise durant la pandémie de COVID-19 et adaptation du calendrier de la planification 

générale des grands exercices 

20.05.2020 

Ordonnance sur des mesures transitoires en faveur de la presse écrite en lien avec le coronavirus (COVID-19) 

(Ordonnance COVID-19 presse écrite) et ordonnance sur des mesures transitoires en faveur des médias électro-

niques en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 médias électroniques) 

20.05.2020 

Transition mesures COVID-19 de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi 20.05.2020 

Ordonnance sur l’atténuation des conséquences économiques des mesures destinées à lutter contre le coronavirus 

(COVID-19) sur l’accueil extra-familial institutionnel pour enfants 

20.05.2020 

COVID-19: initiative politique destinée à atténuer le recul des transferts de fonds effectués par les migrants et ainsi 

les conséquences pour le développement économique des pays de provenance de ces personnes 

20.05.2020 

Message concernant la modification urgente de la loi sur les épidémies en lien avec le coronavirus (Système de 

traçage de proximité) 

20.05.2020 

Accès aux vaccins contre le SARS-CoV-2 20.05.2020 

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19): adaptations à compter du 30 mai 2020 20.05.2020 

Pandémie de COVID-19: modification de l’ordonnance COVID-19 sport 20.05.2020 

Pandémie de COVID-19: modification de l’ordonnance sur l’encouragement du sport 20.05.2020 

COVID-19: soutien aux Suisses à l’étranger 20.05.2020 

COVID-19 − situation en Suède 20.05.2020 

Atténuation des conséquences économiques des mesures décidées par les autorités pour combattre le coronavirus 

(COVID-19): financement additionnel de l’assurance-chômage 

27.05.2020 

Modification de l’ordonnance sur les explosifs: report des formations complémentaires pour les titulaires de 

permis de minage et d’emploi en raison du COVID-19 

27.05.2020 
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Rapport du Conseil fédéral concernant l’exercice de ses compétences en matière de droit de nécessité et la mise en 

œuvre des motions de commission transmises depuis le début de la crise du coronavirus 

27.05.2020 

Modification de l’ordonnance 2 COVID-19: nouveaux assouplissements des mesures relatives aux frontières, à 

l’entrée et à l’admission en vue du séjour et de l’exercice d’une activité lucrative; abrogation de l’ordonnance 

COVID-19 obligation d’annoncer les postes vacants 

27.05.2020 

Modification de l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19): récoltes de 

signatures à partir du 1er juin 2020 et assouplissements des mesures à partir du 8 juin 2020 

27.05.2020 

Ordonnance sur les mesures concernant l’examen fédéral en médecine humaine 2020 compte tenu de la pandémie 

de coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 examen fédéral en médecine humaine) 

27.05.2020 

Ordonnance instaurant des assouplissements dans le domaine de l’environnement en lien avec le coronavirus  

(COVID-19) 

05.06.2020 

Annonce d’une affaire parlementaire pour la session d’automne 2020 selon la procédure extraordinaire, message 

concernant la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de 

COVID-19 (loi COVID-19) 

05.06.2020 

COVID-19 − échéance de la suspension des délais de récolte des signatures et des délais de traitement pour les 

initiatives populaires fédérales et les demandes de référendum au niveau fédéral − nouveaux délais de récolte et de 

traitement compte tenu de la suspension des délais 

05.06.2020 

COVID-19: mesures supplémentaires visant à soutenir les voyageurs bloqués à l’étranger et les représentations 

suisses à l’étranger 

05.06.2020 

Modification et prorogation de l’ordonnance COVID-19 asile 12.06.2020 

Remise anticipée du message concernant la loi sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 12.06.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 indemnisation des militaires (extension de l’indemnisation aux membres 

de la protection civile) 

12.06.2020 

Modification de l’ordonnance 2 COVID-19 en vue de rétablir les droits des personnes bénéficiant de la libre circula-

tion à partir du 15 juin 2020 

12.06.2020 

État de la mise en œuvre de l’ordonnance COVID dans le secteur de la culture 12.06.2020 

Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19): abrogation du délai 

de prescription et coordination du délai de présentation des demandes avec la durée de validité de l’ordonnance 

19.06.2020 

Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 

(loi COVID-19); ouverture de la procédure de consultation 

19.06.2020 

Rapport final et dissolution de l’État-major du Conseil fédéral chargé de gérer la crise du coronavirus (EMCC) 19.06.2020 

Préparation et gestion d’une remontée du nombre de cas de COVID-19 en Suisse 19.06.2020 

Paramètres fondamentaux pour de nouvelles mesures d’assouplissement: réunions et manifestations, distances de 

sécurité, chantiers − fin de la situation extraordinaire au sens de l’art. 7 de la loi sur les épidémies: scission de 

l’ordonnance 2 COVID-19 en deux nouvelles ordonnances 

19.06.2020 

COVID-19: vols du Service de transport aérien de la Confédération pour effectuer des transferts de personnel 19.06.2020 

Contributions de la Suisse au Fonds monétaire international 19.06.2020 

Système de traçage de proximité du COVID-19 − mise en vigueur de la modification urgente de la loi sur les 

épidémies − édiction de l’ordonnance sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 

24.06.2020 

Modification de l’ordonnance 3 COVID-19: nouveaux assouplissements des mesures relatives aux frontières, à 

l’entrée et à l’admission en vue du séjour et de l’exercice d’une activité lucrative 

24.06.2020 

Prise en charge, par la Confédération, des coûts des tests de dépistage du SARS-CoV-2 24.06.2020 

Stratégie de gestion des dettes dues à la crise du coronavirus 01.07.2020 

Message concernant la loi urgente sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 01.07.2020 

Avant-projet de loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (Loi sur 

les cautionnements solidaires liés au COVID-19); ouverture de la procédure de consultation et proposition faite au 

Parlement de traiter l’affaire selon la procédure extraordinaire 

01.07.2020 

Groupe de travail COVID-19 marchés des crédits et des capitaux grandes entreprises: garantie du financement eu 

égard à la crise du coronavirus 

01.07.2020 

COVID-19: conséquences pour les agences de voyages 01.07.2020 
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COVID-19: mesures d’accompagnement dans la perspective de la votation du 27 septembre 2020 et objets pour la 

votation du 29 novembre 2020 

01.07.2020 

Loi fédérale sur les loyers et fermages pendant les fermetures d’établissement et les restrictions visant à lutter contre 

le coronavirus (COVID-19) (Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux): ouverture de la procédure de consultation, 

annonce pour la session d’hiver 2020 selon la procédure extraordinaire et remise anticipée 

01.07.2020 

Cas de rigueur en rapport avec les conséquences économiques du coronavirus 01.07.2020 

Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) 01.07.2020 

Cautionnements octroyés aux start-up à la suite de la pandémie de COVID-19 01.07.2020 

Création des bases légales nécessaires pour atténuer les conséquences de la pandémie de COVID-19 pour les 

organisations sportives internationales ayant un siège en Suisse 

01.07.2020 

Questions concernant la délimitation des compétences de la Confédération et des cantons dans le cadre de la lutte 

contre l’épidémie de COVID-19 

01.07.2020 

Dissolution de la task force «COVID-19 et économie» 01.07.2020 

Durcissement des mesures de base en raison de la nouvelle augmentation du nombre de cas de COVID-19 02.07.2020 

Mesures aux frontières dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 02.07.2020 

Supplément IIb/2020 (COVID-19): augmentation extraordinaire de capital, d’un montant de 10 millions de francs, 

pour la société SIFEM SA dans le but de soutenir le portefeuille des investissements 

12.08.2020 

COVID-19: modification de l’ordonnance sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (OASRE) 12.08.2020 

Message concernant la loi urgente sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19, rapport sur les 

résultats de la procédure de consultation et projet 

12.08.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 situation particulière: grandes manifestations et port du masque obligatoire 

dans les aéronefs / modification de l’ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de 

voyageurs: diplomates 

12.08.2020 

Supplément IIb/2020 (COVID-19): dépenses uniques en 2020 en vue de la gestion de la pandémie de COVID-19 12.08.2020 

Allocations extraordinaires pour les écoles suisses à l’étranger qui sont menacées à la suite de la pandémie de 

COVID-19; supplément llb/2020 

12.08.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage 12.08.2020 

COVID-19: organisation de vols avec le Service de transport aérien de la Confédération (STAC) dans le but de 

transférer du personnel du DFAE 

12.08.2020 

Rapport final consacré à l’essai pilote portant sur l’application SwissCovid 12.08.2020 

Résultats de l’analyse de l’engagement accru des personnes astreintes au service civil pour appuyer les autorités civiles 

dans le secteur de la santé (en cas de remontée du nombre de cas de COVID-19 en Suisse) 

12.08.2020 

Extrapolation de juin 2020: nette détérioration du résultat attendue en raison de la pandémie de coronavirus 12.08.2020 

Transfert (rattachement) de la «Swiss National COVID-19 Science Task Force» dans la task force de l’OFSP 12.08.2020 

Ordonnance instaurant des assouplissements dans le domaine de l’environnement en lien avec le coronavirus 

(COVID-19) 

19.08.2020 

Répartition des contributions de la coopération internationale dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19 19.08.2020 

Entretiens de Watteville du 28 août 2020 COVID-19: situation actuelle et défis 19.08.2020 

Échanges internationaux consacrés au COVID-19 (été 2020) 19.08.2020 

Prorogation de l’ordonnance COVID-19 asile 26.08.2020 

COVID-19: modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (heures de travail en plus et gain intermédiaire en 

cas de RHT) 

26.08.2020 

Stratégie d’évaluation de la gestion de la crise durant la pandémie de COVID-19 26.08.2020 

COVID-19: conséquences pour les agences de voyages − expertise externe 26.08.2020 

Situation actuelle concernant les cautionnements COVID-19, le marché de l’emploi et l’assurance-chômage 26.08.2020 

Examen des cas de rigueur de nature économique dus au COVID-19 dans le secteur culturel 26.08.2020 
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Examen des cas de rigueur de nature économique dus au COVID-19 02.09.2020 

Loi COVID-19: vue d’ensemble des demandes formulées par les commissions parlementaires. Détermination de la 

position du Conseil fédéral 

02.09.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 situation particulière: autorisation des grandes manifestations 02.09.2020 

COVID-19: clarification des mesures cantonales de soutien en cas de situation particulière 02.09.2020 

Ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs: options en rapport avec 

les règles de quarantaine et leur application aux États voisins (en particulier à la France) 

02.09.2020 

Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 

(loi COVID-19); entrée en vigueur et travaux de suivi 

02.09.2020 

Modification de l’ordonnance 3 COVID-19: prolongation de la durée de validité et autres adaptations 11.09.2020 

Adoption de recommandations du Forum mondial contre le terrorisme (Global Counterterrorism Forum, GCTF) et 

prolongation, due au COVID-19, de la coprésidence suisse du groupe de travail de la GCTF consacré à la justice 

pénale et à l’État de droit 

11.09.2020 

Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19): prolongation de la 

durée de validité 

11.09.2020 

Ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs: options en rapport avec les 

règles de quarantaine et leur application aux États voisins (en particulier à la France) 

11.09.2020 

Message concernant la loi fédérale sur les loyers et fermages pendant les fermetures d’établissement et les restric-

tions visant à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux) − résultats de la 

procédure de consultation et projet 

18.09.2020 

Message concernant la loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus − résultats 

de la procédure de consultation et projet; modification de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au 

COVID-19 (prolongation de la durée de validité) 

18.09.2020 

COVID-19: situation en Suisse, dans les pays environnants et à l’échelle internationale 18.09.2020 

Amélioration des systèmes d’information nécessaires à la gestion de l’épidémie de COVID-19 18.09.2020 

COVID-19: modification de l’ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants (mesures relatives au traitement basé 

sur la prescription de diacétylmorphine) 

25.09.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 justice et droit procédural: prolongation de la durée de validité et autres 

adaptations 

25.09.2020 

COVID-19: développement des services de conseil et de soutien en faveur des exportateurs au moyen d ’une 

coopération accrue de Switzerland Global Enterprise (S-GE) et de ses Swiss Business Hubs avec des tiers 

25.09.2020 

Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 

(loi COVID-19); décision du Conseil fédéral sur les dispositions d’exécution de l’art. 2 à propos des attestations de la 

qualité d’électeur pour les référendums facultatifs 

25.09.2020 

Rapport relatif au monitoring des loyers commerciaux. Le point sur les loyers commerciaux à la suite de la pandémie 

de COVID-19 

07.10.2020 

Ordonnance inscrivant les ordonnances COVID-19 dans le cadre légal de la loi COVID-19 07.10.2020 

Ordonnance concernant l’attestation de la qualité d’électeur pour les référendums populaires au niveau fédéral 

pendant la période de l’épidémie de COVID-19 

07.10.2020 

Mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus − réponse du Conseil fédéral à la lettre de la Commission de la 

sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) du 4 septembre 2020 

14.10.2020 

Renonciation au maintien de l’ordonnance COVID-19 insolvabilité et mise en vigueur de l’art. 293a, al. 2, LP rév. 14.10.2020 

Approbation et mise en vigueur de l’ordonnance COVID-19 culture 14.10.2020 

Engagement du service civil pour soutenir les autorités cantonales dans le traçage des contacts 14.10.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 situation particulière: élargissement des mesures de base de la Confédération 18.10.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage 28.10.2020 

COVID-19: engagement éventuel de l’armée pour soutenir le secteur de la santé publique 28.10.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs: nouveau 

seuil concernant les quarantaines liées aux voyages 

28.10.2020 
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Modification de l’ordonnance 3 COVID-19: réglementation relative aux tests rapides de l’antigène SARS-CoV-2 28.10.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 situation particulière: mesures supplémentaires visant les personnes et 

concernant les installations et établissements accessibles au public ainsi que les manifestations 

28.10.2020 

Garantie des droits politiques compte tenu des mesures d’endiguement de l’épidémie de COVID-19 (votation du 

29.11.2020, récolte de signatures) 

28.10.2020 

Ordonnance COVID-19 sports d’équipe; modification de l’ordonnance sur l’encouragement du sport 04.11.2020 

Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance sur 

les pertes de gain COVID-19): inscription de l’ordonnance dans le cadre légal de la loi COVID-19 

04.11.2020 

Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de 

COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur); ouverture de la procédure de consultation 

04.11.2020 

COVID-19: annonce d’une affaire parlementaire pour la session d’hiver 2020 selon la procédure extraordinaire −  

message concernant l’arrêté fédéral sur le service d’appui de l’armée en faveur des services de santé civils dans le 

cadre des mesures destinées à lutter contre la deuxième vague de l’épidémie de COVID-19 

04.11.2020 

Coronavirus (COVID-19): engagement de l’armée pour soutenir les services de santé civils dans le cadre d’un service 

d’appui 

04.11.2020 

COVID-19: bilan concernant la situation particulière et la situation extraordinaire 04.11.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 presse écrite et de l’ordonnance COVID-19 médias électroniques: prolon-

gation de la durée de validité 

11.11.2020 

Ordonnance sur l’utilisation de réserves de cotisations d’employeur comme mesure du domaine de la prévoyance 

professionnelle pour faire face à l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 prévoyance professionnelle) 

11.11.2020 

Lancement du programme d’impulsion «Force d’innovation Suisse» par l’entremise d’Innosuisse (COVID-19) 11.11.2020 

Entretiens de Watteville du 13 novembre 2020 − conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19 11.11.2020 

COVID-19: instauration de mesures de contrôle à la frontière sud 11.11.2020 

Accès aux vaccins contre le SARS-CoV-2 − relèvement du crédit pour la prise en charge des coûts 11.11.2020 

Entretiens de Watteville du 13 novembre 2020 − COVID-19: situation actuelle et suite des travaux, collaboration avec 

les cantons 

11.11.2020 

COVID-19: message concernant l’arrêté fédéral sur le service d’appui de l’armée en faveur des services de santé civils 

dans le cadre des mesures destinées à lutter contre la deuxième vague de l’épidémie de COVID-19 

18.11.2020 

COVID-19: convocation, par le Conseil fédéral, de personnes astreintes à la protection civile 18.11.2020 

Message relatif aux modifications de la loi COVID-19 et de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 18.11.2020 

COVID-19: proclamation de la situation extraordinaire; réponse du Conseil fédéral à la lettre du Canton du Tessin 18.11.2020 

Premier rapport sur la mise en œuvre de la loi COVID-19; lettre du Conseil fédéral aux collèges présidentiels 25.11.2020 

Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de 

COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur): prise de connaissance des résultats de la procédure de consultation; 

adoption et mise en vigueur 

25.11.2020 

COVID-19: cas de rigueur individuels lors de la perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, 

mandat d’examen 

25.11.2020 

COVID-19: situation en Suisse et orientation stratégique pour les semaines à venir 25.11.2020 

Crise du coronavirus: défis numériques (aspects économiques), reconversion et formation continue, transfert de 

connaissances et de technologies 

04.12.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 situation particulière: réglementations particulières concernant les fêtes 

de fin d’année et les stations de sports d’hiver 

04.12.2020 

COVID-19: situation épidémiologique dans les cantons alémaniques et suite des travaux 08.12.2020 

Programme d’impulsion «Force d’innovation Suisse» d’Innosuisse (COVID-19); modification de l’ordonnance sur 

l’encouragement de la recherche et de l’innovation 

11.12.2020 

Rapport sur l’évaluation de la gestion de la crise durant la pandémie de COVID-19 (1re phase / de février à août 2020) 11.12.2020 

Cautionnements octroyés aux start-up à la suite de la pandémie de COVID-19 11.12.2020 
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Modification de l’ordonnance COVID-19 situation particulière: renforcement des mesures par la Confédération, 

décembre 2020 

11.12.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage (prolongation de la procédure sommaire pour  

l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail) 

18.12.2020 

Ordonnance COVID-19 sports d’équipe 18.12.2020 

Réactivation des cautionnements octroyés aux start-up à la suite de la pandémie de COVID-19: détermination des 

besoins 

18.12.2020 

COVID-19: analyse et suite de la procédure concernant les cas de rigueur sociaux individuels 18.12.2020 

Modification de l’ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec 

l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur) et de l’ordonnance sur les mesures en cas de pertes 

de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19) 

18.12.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 culture 18.12.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 situation particulière: renforcement des mesures en fonction de certains 

critères 

18.12.2020 

Modification de l’ordonnance 3 COVID-19: extension de l’utilisation des tests rapides pour le dépistage du 

SARS-CoV-2 

18.12.2020 

Événement national en mémoire des victimes du coronavirus 18.12.2020 

Réflexions sur de possibles inégalités de traitement entre les personnes vaccinées contre le COVID-19 et les 

personnes non vaccinées 

18.12.2020 

Modification de l’ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs et de 

l’ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19) 

21.12.2020 
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Arrêté fédéral 

portant approbation du rapport de gestion 2020 du Conseil fédéral 

du 

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu les rapports du Conseil fédéral du 17 février 2021, 

arrête: 

Art. 1 

Le rapport de gestion 2020 du Conseil fédéral est approuvé. 

Art. 2 

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum. 

 

 

Projet 
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Notes 

1  Extraits tirés du communiqué de presse du SECO du 15 décembre 2020. 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2020.msg-id-81615.html 
2  FF 2020 1709 
3  https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/monitoring-programme-legislature.html 
4  Le 16 décembre 2020, le Parlement a approuvé la participation de la Suisse à ces augmentations de capital. Celle-ci est 

donc confirmée. 
5  Aucun message à ce sujet n’a été adopté. Les valeurs financières concordent avec le message sur la coopération internationale 

2017–2020 et le message, approuvé par le Conseil fédéral le 19 février 2020, sur la stratégie de coopération internationale 

2021–2024. Les montants sont prévus dans les crédits-cadres correspondants de ces deux messages et dans la planification 

financière de la Confédération. 
6  Cette stratégie permet dans le même temps au Conseil fédéral d’exécuter le postulat 17.3789 de l’ancien conseiller national 

Claude Béglé du 28 septembre 2017. 
7 Les objets des grandes lignes du programme de la législature sont tous les objets qui figurent dans l’arrêté fédéral du 

21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 2023 (FF 2020 8087). 
8  Le rapport fait partie du message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (utilisation 

systématique du numéro AVS par les autorités). 
9  Le rapport ne figurait pas dans l’annexe des objectifs du Conseil fédéral 2020, car il s’agit d’un objet parlementaire non planifié. 
10  Ancien titre: message relatif à la révision totale de la loi concernant l’exécution des conventions internationales conclues 

par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions. 
11 Ancien titre: message relatif à l’adaptation des ressources du Fonds monétaire international. 
12  La décision ne figurait pas dans l’annexe des objectifs du Conseil fédéral, car il ne s’agissait pas d’un objet parlementaire. 
13  Objet déjà adopté en 2019 et ajouté par erreur aux objectifs du Conseil fédéral 2020. 
14  Objet déjà adopté en 2019 et ajouté par erreur aux objectifs du Conseil fédéral 2020. 
15  Objet attribué par erreur à l’objectif 8 dans les objectifs du Conseil fédéral 2020. 
16  L’objet fait partie du projet n° 55 des lignes directrices «Reprise de plusieurs développements de l’acquis de Schengen». 
17  L’objet fait partie du projet n° 55 des lignes directrices «Reprise de plusieurs développements de l’acquis de Schengen». 
18  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. 
19  Le DFF (AFF) rend compte de la gestion des risques dans le rapport de gestion (DCF du 19.1.2005). 
20  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 

composante du message sur le programme de la législature 2015−2019. De plus, les ODD doivent être priorisés et concré-

tisés par chaque politique sectorielle, qui doit les intégrer dans les objectifs et le rapport annuel.» Et dans son avis du 24 fé-

vrier 2016 relatif à la motion Friedl 15.4163, il déclare qu’il «utilisera en outre les instruments de gestion mentionnés dans la 

motion, à savoir le programme de la législature, les objectifs annuels, la Stratégie sur le développement durable et le rapport 

de gestion pour la mise en œuvre des objectifs et des sous-objectifs». 
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