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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, le Conseil fédéral avait 

alors décidé de donner une nouvelle forme à la 

présentation annuelle de sa gestion. Une planifi-

cation 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 

Chancellerie fédérale ont suivi en 1998. Les instru-

ments utilisés permettent de comparer les objec-

tifs aux réalisations. Le Conseil fédéral peut ainsi 

exercer un suivi continu des affaires et le contrôle 

de sa gestion en est facilité. 

Les instruments de gestion ont été inscrits dans la 

loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl), 

dont l'art. 144 prévoit que le Conseil fédéral doit 

soumettre à l'Assemblée fédérale le rapport par 

lequel il rend compte de sa gestion durant l'année 

précédente, au plus tard deux mois avant le début 

de la session au cours de laquelle le rapport doit 

être traité. Le rapport de gestion du Conseil  

fédéral est divisé en deux volumes structurés 

comme suit: 

Le volume I présente les points essentiels de la 

gestion du Conseil fédéral et donne un aperçu de 

l'activité du gouvernement et de l'administration, 

en rapport avec le programme de la législature. Il 

se fonde sur les objectifs et les mesures définis 

dans les objectifs du Conseil fédéral pour l'année 

sous revue. Dans cette perspective, le Conseil  

fédéral procède à une comparaison entre les  

objectifs à atteindre et la situation réelle. 

Le volume II traite des points essentiels de la ges-

tion des départements et de la Chancellerie fédé-

rale. Il rend compte du degré de réalisation des 

objectifs annuels à cet échelon. Il est publié sépa-

rément. 

Afin de faciliter la comparaison entre la planifica-

tion et les comptes rendus pour l'ensemble des 

instruments, le Conseil fédéral a repris depuis 

2008 la systématique des objectifs de la légis- 

lature pour les objectifs annuels et le rapport de 

gestion; l'approche reste la même pour la législa-

ture 2011 à 2015. 

Depuis le rapport de gestion 2008, on a par ail-

leurs renoncé à consacrer un chapitre distinct à la 

présentation détaillée des points essentiels, avec 

référence croisée aux objectifs individuels. Les 

points essentiels sont traités en leur lieu et place. 

Le compte rendu de l'état des indicateurs repose 

sur les nouveautés introduites par le message sur 

le programme de la législature 2007 à 2011 et  

inscrites, depuis décembre 2007, à l'art. 144, al. 3, 

de la LParl révisée. Dans le message sur le  

programme de la législature, les objectifs sont en  

effet assortis d'indicateurs qui permettent d'éva-

luer leur degré de réalisation. L'analyse annuelle 

de la situation repose sur ce même système. 

Depuis le rapport de gestion 2008, le bilan  

succinct du degré de réalisation des objectifs de 

l'année précédente ne se trouve plus en annexe 

mais au début du rapport. Les objets parlemen-

taires s'inscrivant dans le cadre des objectifs  

annuels actuels et ceux de la législature en cours 

figurent en annexe et sont regroupés en un seul 

tableau. Enfin, également depuis 2008, une  

annexe spécifique traite de l'appréciation de la 

menace et des activités des organes de sûreté de 

la Confédération durant l'année sous revue. 
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Le rapport de gestion 2015 dresse en outre le  

bilan de la législature 2011 à 2015. Tous les objets 

énumérés comme relevant des lignes directrices 

de la politique gouvernementale (conformément 

à l'arrêté fédéral) ou planifiés comme autres  

objets (conformément au message du Conseil  

fédéral) et qui n'ont pas pu être approuvés par le 

Conseil fédéral avant la fin de 2015 sont eux  

aussi mentionnés (en italiques) dans la partie  

rédactionnelle, à la suite des objets planifiés. 

Cette approche permet de dresser le bilan com-

plet de tous les objets de la législature, en vue 

surtout des auditions devant les Commissions de 

gestion. 
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Bilan de la législature 2011–2015 

[Remarque relative à 2015: les thèmes essen-

tiels se trouvent dans le texte sous les lignes 

directrices] 

Particularités du système suisse sous 

l'angle de la continuité et du renouvelle-

ment  

Le fédéralisme et la démocratie directe sont  

parties intégrantes du système de concordance et 

font que notre régime politique se caractérise par 

sa continuité à long terme. Comparé à celui 

d'autres pays, le programme suisse de la législa-

ture est plus fortement déterminé par les  

décisions prises antérieurement et exerce une  

influence plus durable sur l'avenir. La stratégie 

suivie précédemment est certes réexaminée, mais 

pour l'essentiel, la nouvelle législature reprend 

des éléments préexistants. 

De ce fait, le bilan d'une législature ne peut pas 

rendre intégralement compte de la politique à 

long terme du gouvernement. Il se limite à  

évaluer travail effectué par le gouvernement  

durant une période donnée et à jauger ce travail 

à l'aune des objectifs et des intentions annoncés 

pour ladite période. L'échelon parlementaire est 

sciemment laissé de côté. Les résultats des vota-

tions populaires, par contre, sont brièvement 

commentés car ils influencent aussi bien le travail 

du Parlement que celui du gouvernement. 

Éléments marquants de la législature 

2011 à 2015:  

1. Finances, impôts et économie 

En 2012, le Conseil fédéral a adopté un ensemble 

de mesures visant à renforcer la place bancaire 

suisse. À partir de là, les grandes banques dont la 

faillite pourrait sérieusement porter atteinte à 

l'économie suisse ont dû respecter des critères  

supplémentaires concernant les moyens propres 

et la répartition des risques et soumettre des 

plans d'urgence efficaces à l'autorité de surveil-

lance. Les accords de 2012 portant sur l'imposi-

tion à la source ont constitué un autre volet  

important de la stratégie du Conseil fédéral pour  

la place bancaire suisse, en permettant d'imposer 

efficacement les contribuables étrangers dispo-

sant d'un compte en Suisse, conformément aux 

règles en vigueur dans leur pays de domicile, tout 

en préservant leur sphère privée. 

En adoptant la politique de croissance 2012 à 

2015, le Conseil fédéral s'est donné pour but de 

promouvoir le développement de la prospérité 

suisse dans sept domaines d'intervention. Outre 

l'ouverture internationale, l'accent a été mis sur le 

renforcement de la concurrence sur le marché  

intérieur. 

En adoptant la poursuite du développement de la 

politique agricole, le Conseil fédéral a décidé en 

2012 de renforcer le soutien à l'innovation dans 

le secteur agro-alimentaire, d'améliorer encore la 

capacité concurrentielle et de mieux cibler l'en-

couragement des prestations d'utilité publique. 

En 2013, les thèmes prioritaires fixés par le Con-

seil fédéral ont essentiellement porté sur la pro-

motion de la place économique et sur la poli-

tique financière internationale: le message re-

latif à la mise en œuvre des recommandations ré-

visées du GAFI a permis de renforcer la lutte 

contre le blanchiment d'argent et l'évolution de la 

criminalité financière internationale a été dûment 

prise en compte. En 2013 également, le Conseil 

fédéral a pris acte d'un rapport sur le développe-

ment de la stratégie en matière de marchés finan-

ciers. En 2013 toujours, il a formulé une proposi-

tion de règlement du différend fiscal avec les USA, 

portant sur la régularisation du passé, et donné 

son accord de principe quant à la finalisation 

d'une déclaration commune. 
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En matière de politique financière, un rapport 

sur le frein à l'endettement a constitué un  

élément important de l'année 2013 pour le Con-

seil fédéral; ce rapport a permis d'amener le  

budget de la Confédération à l'équilibre, de  

réduire les dettes et de mener une politique  

financière adaptée à la conjoncture, malgré la 

crise financière et celle du surendettement. 

Pour ce qui est de l'économie, le Conseil fédéral 

a examiné en 2013 un rapport sur les coûts de la 

réglementation, un rapport de base sur les  

matières premières, de même qu'un rapport sur 

la situation structurelle du tourisme suisse et la 

future stratégie du Conseil fédéral concernant le 

tourisme. 

En matière de politique agricole, le Conseil fédé-

ral a adopté en 2013 une série d'ordonnances 

d'exécution de la politique agricole pour les  

années 2014 à 2017, le but étant d'accroître les 

prestations fournies par l'agriculture à la société, 

sans engagement de moyens supplémentaires. 

En matière de politique fiscale, le Conseil fédéral 

a approuvé en 2013 plusieurs messages relatifs à 

des initiatives populaires: «Halte aux privilèges 

fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits  

fiscaux)», «Aider les familles! Pour des allocations 

pour enfant et des allocations de formation pro-

fessionnelle exonérées de l'impôt», «Pour le 

couple et la famille – Non à la pénalisation du ma-

riage» et «Imposer les successions de plusieurs 

millions pour financer notre AVS (Réforme de la 

fiscalité successorale)». 

Dans le domaine des technologies de l'informa-

tion, le Conseil fédéral a examiné en 2013  

plusieurs projets législatifs: c'est ainsi notamment 

qu'il a adopté le message concernant la loi fédé-

rale sur le dossier électronique du patient. 

En 2014, dans le domaine de la politique finan-

cière, le Conseil fédéral a adopté le message  

relatif à la loi sur l'infrastructure des marchés  

financiers (LIMF). La régulation des structures des 

marchés financiers et du négoce des dérivés a 

ainsi pu être adaptée à l'évolution du marché et 

aux prescriptions internationales. Le Conseil fédé-

ral a également pris acte en 2014 du rapport final 

du groupe d'experts chargé du développement 

de la stratégie en matière de marchés financiers. 

Ses éléments essentiels sont: le processus de  

régulation, l'accès au marché, l'environnement 

fiscal en Suisse ainsi que les risques économiques. 

Dans un rapport sur le respect des principes sous-

tendant la réforme de la péréquation financière et 

de la répartition des tâches entre la Confédéra-

tion et les cantons, le Conseil fédéral a pu dresser 

en 2014 un bilan globalement positif. 

Au point de vue de l'économie, les projets sui-

vants ont marqué 2014: le Conseil fédéral a 

adopté le message concernant la révision totale 

de la loi fédérale sur l'approvisionnement écono-

mique du pays, en vue de moderniser les bases 

légales afférentes à cet approvisionnement. Il a en 

outre adopté en 2014 le message relatif aux 

heures d'ouverture des commerces: dans les  

limites des dispositions de la loi sur le travail, les 

cantons ont pu depuis lors autoriser la prolonga-

tion des heures d'ouverture. 

En matière de politique agricole, le Conseil fédé-

ral s'est penché en 2014 sur le développement de 

celle-ci après 2017: l'accent a été mis sur la com-

mercialisation des produits, la production durable 

et l'utilisation durable des ressources, ainsi que 

sur l'expansion entrepreneuriale des exploitations 

agricoles. 

Au niveau des institutions politiques, le Conseil 

fédéral a adopté en 2014 diverses mesures  
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d'exécution de la loi révisée sur l'organisation du 

gouvernement et de l'administration (LOGA), 

concernant le secrétariat des délégations du  

Conseil fédéral, le nouveau service présidentiel 

rattaché à la ChF et le secteur de la détection  

précoce des crises. Toutes ces mesures visent à 

renforcer la Chancellerie fédérale en tant que 

plaque tournante stratégique. 

En matière de politique fiscale, le Conseil fédéral 

a ouvert en 2014 la procédure de consultation  

relative à la 3e réforme de l'imposition des entre-

prises, qui vise à faire évoluer le régime fiscal 

suisse en tenant compte des développements  

internationaux et à renforcer la compétitivité. 

Éléments marquants de la législature 

2011 à 2015: 

2. Politique étrangère, politique euro-

péenne et coopération internationale 

En 2012, le Conseil fédéral a approuvé le rapport 

sur les axes stratégiques de la politique étran-

gère 2012–2015. Quatre axes stratégiques ont été 

fixés pour la législature: les relations de la Suisse 

avec ses États voisins; les rapports avec l'UE;  

l'engagement en faveur de la stabilité en Europe 

et dans le monde; les partenariats stratégiques et 

l'engagement multilatéral. 

Toujours en 2012, le Conseil fédéral donné le 

coup d'envoi du renforcement de la Suisse en tant 

qu'État hôte d'organisations internationales, en 

accroissant l'aide financière en faveur de la sécu-

rité à Genève. 

En matière de politique européenne, le Conseil 

fédéral a poursuivi en 2012 les négociations  

concernant les dossiers bilatéraux ouverts entre la 

Suisse et l'UE, à savoir le dossier de l'accès au 

marché, celui de la coopération et celui de la fis-

calité. Le Conseil fédéral a en outre décidé d'ou-

vrir des négociations avec l'UE sur l'extension à la 

Croatie de l'accord sur la libre circulation, en vue 

d'assurer la pérennité de la libre circulation des 

personnes et donc de la voie bilatérale entre la 

Suisse et l'UE. 

La politique économique extérieure a été mar-

quée en 2012 et durant les années suivantes  

par l'ouverture et la poursuite de négociations sur 

des accords de libre-échange avec de nouveaux 

pays, dans le cadre de la politique de libre-

échange. 

Dans le domaine de la coopération internatio-

nale, 2012 a vu l'adoption du message relatif à la 

coopération internationale pour les années 2013 

à 2016, qui réunit pour la première fois en une 

stratégie commune les tâches relevant de l'aide 

humanitaire, la coopération au développement, 

les mesures économiques et commerciales prises 

dans le cadre de la coopération au développe-

ment et la coopération avec les États d'Europe de 

l'Est. 

En 2013, le Conseil fédéral a rangé parmi les 

thèmes prioritaires de la politique étrangère des 

contributions de haute qualité que la Suisse a 

fournies au sein des organes décisionnels des  

institutions et comités financiers internationaux; 

la Suisse a ainsi participé au renforcement de la 

stabilité financière globale et a pu consolider son 

influence comme membre constructif et compé-

tent de ces comités. 

En matière de politique européenne, le Conseil 

fédéral a adopté en 2013 le noyau central du 

mandat de négociation avec l'UE dans le domaine 

institutionnel, en vue de renouveler et de renfor-

cer la voie bilatérale pour continuer de garantir la 

prospérité et l'indépendance de la Suisse. Les né-

gociations avec l'UE ont ainsi pu démarrer sitôt 

que l'UE eut arrêté elle aussi son mandat. 

En matière de politique économique exté-

rieure, le Conseil fédéral a adopté en 2013 le 

message relatif à l'accord de libre-échange entre 

la Suisse et la Chine, ainsi qu'à l'accord conclu  

simultanément sur la coopération en matière de 

travail et d'emploi. 
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Dans le domaine de la coopération internatio-

nale, le Conseil fédéral a arrêté en 2013 une pre-

mière position de la Suisse par rapport au nouvel 

agenda de l'ONU sur le développement durable 

pour l'après-2015, en vue de la 68e assemblée  

générale de l'ONU. Cette position englobe  

quatorze thèmes principaux, centrés sur l'eau, la 

santé, l'égalité entre les sexes, ainsi que sur la paix 

et la sécurité. 

La présidence de l'OSCE assumée par la Suisse 

compte parmi les éléments centraux de la poli-

tique extérieure durant l'année 2014. Cette pré-

sidence a permis au Conseil fédéral de rendre 

plus aiguë la perception internationale d'une  

politique extérieure suisse crédible et consciente 

de ses responsabilités. 

D'autres messages adoptés en 2014 ont porté sur 

des mesures visant à renforcer le rôle de la Suisse 

comme État hôte et sur un crédit-cadre destiné à 

poursuivre le soutien accordé aux trois centres 

genevois pour les années 2016 à 2019. Ces 

centres de compétence mondialement reconnus 

fournissent une contribution importante à la  

politique étrangère, à la politique de paix et à la 

politique de sécurité. 

La politique européenne a essentiellement été 

marquée en 2014 par l'acceptation de l'initiative 

«Contre l'immigration de masse». Le nouvel  

article constitutionnel étant incompatible avec 

l'accord sur la libre circulation, le Conseil fédéral 

n'a pas pu signer le protocole III concernant  

l'extension de la libre circulation des personnes à 

la Croatie. Sur ce, l'UE a suspendu les négocia-

tions en cours sur l'accès au marché et dans des 

domaines liés à la coopération, ainsi que l'ouver-

ture de négociations portant sur des questions 

institutionnelles. 

Dans les domaines de la coopération internatio-

nale et de la politique de paix, le Conseil fédéral 

a pris acte en 2014 de l'analyse de la situation  

politique et des conséquences pour la Suisse des  

soulèvements au Moyen Orient et en Afrique du 

Nord. La Suisse entend contribuer par son enga-

gement à créer les conditions d'une évolution  

positive à long terme de ces bouleversements  

régionaux. 

Éléments marquants de la législature 

2011 à 2015: 

3. Sécurité 

En 2012 le Conseil fédéral a tenu à mieux prépa-

rer la Suisse à la maîtrise des catastrophes et des 

situations difficiles, objectif de la nouvelle straté-

gie pour la protection de la population et la  

protection civile au sujet de laquelle le Conseil  

fédéral a approuvé un rapport. Une autre straté-

gie a été consacrée à la protection d'infrastruc-

tures critiques, qui constituent les artères vitales 

d'une société moderne et doivent être protégées 

en conséquence. Avec cette nouvelle stratégie, le 

Conseil fédéral a voulu garantir et renforcer le 

haut niveau de protection dont jouit la Suisse. 

Concernant l'armement, le Conseil fédéral a dé-

cidé en 2012 de créer un fonds destiné à financer 

l'acquisition d'avions de combat. Le programme 

d'armement 2012 proposait au Parlement l'acqui-

sition de 22 avions de combat du type Gripen E, 

en remplacement des F-5 Tiger vieillis dont dis-

posent les forces aériennes. 

Pour prévenir les risques cybernétiques, le  

Conseil fédéral a approuvé en 2012 une stratégie 

nationale visant à protéger la Suisse contre les 

dangers liés à l'informatique, grâce à laquelle les 

cyber-risques doivent être combattus conjointe-

ment par les autorités, l'économie et les exploi-

tants d'infrastructures critiques. 

Le Conseil fédéral s'est également penché en 

2012 sur un renforcement de la lutte contre le 

blanchiment d'argent, sous forme de compé-

tences supplémentaires attribuées au Bureau de  

communication en matière de blanchiment  
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d'argent. Enfin, le Conseil fédéral a approuvé la 

définition des priorités stratégiques de la Confé-

dération en matière pénale pour les années 2012 

à 2015. 

En 2013, le Conseil fédéral a décidé d'interdire en 

Suisse les entreprises de mercenaires et d'intro-

duire l'obligation d'annoncer les prestations  

sécuritaires fournies à l'étranger. Il a adopté à cet 

effet le message concernant la loi fédérale sur les 

prestations de sécurité privées fournies à  

l'étranger. 

Afin de lutter contre la criminalité, le Conseil fé-

déral a lancé en 2013 les mesures les plus  

diverses: les criminels présumés ne doivent plus 

pouvoir se soustraire à la surveillance des autori-

tés de poursuite pénale en ayant recours à des 

moyens de communication cryptés. Le Conseil  

fédéral a adopté à cet effet le message concer-

nant la nécessaire révision de la loi fédérale sur la 

surveillance de la correspondance par poste et  

télécommunication. L'échange d'informations 

entre les autorités en ce qui concerne les déten-

teurs d'armes potentiellement dangereux a  

ensuite été amélioré. C'est également en 2013 

que le Conseil fédéral a adopté le message  

correspondant. 

En 2014, le Conseil fédéral a adopté le message 

sur le développement de l'armée, l'objectif étant 

d'améliorer l'instruction, d'accroître la disponibi-

lité de l'armée, de compléter et de moderniser 

son équipement et de renforcer son ancrage  

régional. Une réduction des effectifs réglemen-

taires à 100'000 militaires a également été propo-

sée. La sécurité de la planification militaire doit en 

outre être améliorée par l'introduction d'un  

plafond des dépenses quadriennal. 

Toujours en 2014, le Conseil fédéral a adopté le 

message relatif à la révision de la loi sur le service 

civil. Un autre point fort de 2014 aura été le mes-

sage relatif à la loi sur le renseignement, qui règle 

les tâches, les limites et le contrôle du Service de 

renseignement de la Confédération. 

En matière de lutte contre la criminalité, le  

Conseil fédéral a notamment adopté en 2014  

le message relatif à la loi sur le casier judiciaire,  

en vue de donner accès aux données du casier  

judiciaire à un plus grand nombre d'autorités.  

Enfin, le Conseil fédéral s'est penché en 2014 sur 

le développement de l'acquis de Schengen,  

dont l'introduction de règles plus précises appli-

cables à la réintroduction du contrôle des  

personnes aux frontières intérieures de l'espace 

Schengen. 

Éléments marquants de la législature 

2011 à 2015: 

4. Santé, migration et société 

En 2012, une modification de la loi sur les étran-

gers, visant à faire élaborer et financer les pro-

grammes d'intégration cantonaux par la Confé-

dération et les cantons, en collaboration avec des 

services spécialisés compétents, a été au centre 

de la politique de la migration.  

Le Conseil fédéral s'est ensuite penché en 2012 

sur deux initiatives populaires: d'une part il a  

ouvert la consultation relative à la mise en œuvre 

de l'initiative dite «sur le renvoi». D'autre part, il a 

adopté le message relatif à l'initiative populaire 

«Contre l'immigration de masse». 

Enfin, le Conseil fédéral a renforcé en 2012 la  

coopération en matière de migration avec la  

Tunisie, un volet de l'engagement plus soutenu 

de la Suisse en Afrique du Nord suite aux récents 

bouleversements politiques. 

En matière de politique sociale, le Conseil  

fédéral a progressé à grands pas en 2012: c'est 

ainsi qu'ont été définies les orientations d'une 

prévoyance vieillesse porteuse d'avenir. Elles ont 

posé les fondements d'une réforme d'envergure, 

la «Prévoyance vieillesse 2020». Ce faisant, le 

Conseil fédéral a opté pour une approche globale 

visant à examiner simultanément les prestations 

des 1er et 2e piliers et à les harmoniser. 
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En matière de politique de la santé, le Conseil 

fédéral a prorogé en 2012, jusqu'à la fin de 2016, 

les programmes nationaux de prévention en 

cours dans les domaines de l'alcool, du tabac, 

ainsi que de l'alimentation et de l'exercice phy-

sique. Ces trois programmes ont fait leurs preuves 

et apporté des progrès, notamment en ce qui 

concerne les maladies non transmissibles. 

En 2013, le Conseil fédéral s'est penché sur la  

législation sur les étrangers: c'est ainsi que le 

message relatif à la modification de la loi sur les 

étrangers a été adopté. La révision a porté sur des 

dispositions relatives au séjour, au regroupement 

familial et à l'intégration. En ce qui concerne le 

renvoi des criminels étrangers, le Conseil fédéral 

a adopté le message relatif à la mise en œuvre de 

l'initiative populaire «sur le renvoi», acceptée par 

le peuple et les cantons. Les modifications propo-

sées pour le code pénal et le code pénal militaire 

prévoient des règles de renvoi bien plus sévères 

pour les criminels étrangers. 

En matière de politique de la santé, le Conseil 

fédéral a adopté en 2013 le message relatif à la 

révision de la loi sur les professions médicales, qui 

vise à faire inscrire explicitement la médecine de 

base et le rôle de la médecine de famille dans les 

objectifs de formation et de spécialisation des 

médecins. Le Conseil fédéral a en outre pris acte 

en 2013 d'une stratégie nationale en matière de 

démence. Cette stratégie vise à sensibiliser la  

population, promouvoir des offres intégrées  

conformes aux besoins, garantir la qualité des 

soins et les compétences professionnelles, ainsi 

qu'à améliorer la planification de la prise en 

charge. 

En matière de politique sociale, le Conseil fédé-

ral a adopté en 2013 l'avant-projet de réforme de 

la prévoyance vieillesse, qui vise à garantir que le 

niveau des prestations soit maintenu, que les  

1er et 2e piliers soient suffisamment financés à 

long terme et que les prestations de l'AVS et de  

la prévoyance professionnelle correspondent à 

l'évolution des besoins, notamment en ce qui 

concerne la retraite à la carte. 

En 2014, c'est une modification de la loi sur  

l'asile qui a constitué l'élément essentiel de la  

politique de la migration: le Conseil fédéral a 

approuvé le message relatif à une modification  

de la loi sur l'asile portant sur une restructuration 

du régime de l'asile, visant à accélérer les procé-

dures et à héberger les requérants dans des 

centres de la Confédération durant la procédure 

d'asile. 

En matière de politique sociétale, le Conseil  

fédéral a adopté en 2014 le «Plan d'action de sou-

tien et de décharge en faveur des proches  

aidants», visant à améliorer encore la compatibi-

lité entre soins donnés à un proche et activité  

lucrative. Enfin, le Conseil fédéral s'est également 

décidé en 2014 à adapter le droit de l'adoption à 

l'évolution des valeurs sociales; à cet effet, il a 

adopté le message relatif à la modification du CC 

qui prévoit notamment que l'adoption d'un en-

fant du conjoint soit également possible pour les 

couples vivant en partenariat enregistré. 

En matière de politique de la santé, le Conseil 

fédéral a mis divers objets en consultation en 

2014, qu'il s'agisse de la coopération transfronta-

lière dans les régions proches de la frontière, de 

la suite à donner aux travaux portant sur l'amélio-

ration de la qualité et de l'économicité en matière 

d'assurance-maladie, de la nouvelle loi sur les 

produits du tabac ou encore d'une meilleure pro-

tection contre les atteintes à la santé dues aux  

lasers et aux solariums. 

En matière de politique sociale, le Conseil fédé-

ral a adopté en 2014 le grand projet «Message 

relatif à la réforme Prévoyance vieillesse». Forte 

d'une approche globale et équilibrée, cette  

réforme vise à maintenir le niveau des prestations 

de la prévoyance vieillesse. 
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Éléments marquants de la législature 

2011 à 2015: 

5. Énergie, infrastructures et développe-

ment territorial 

En 2012, la politique de l'énergie a été marquée 

par la mise en consultation d'une première série 

de mesures visant à transformer progressivement 

l'approvisionnement énergétique de la Suisse, 

l'intention du Conseil fédéral étant de réduire la 

consommation d'énergie et d'électricité par per-

sonne, de promouvoir les énergies renouvelables, 

de réduire la part de l'énergie fossile et de rendre 

possible l'abandon graduel de la production 

d'électricité d'origine nucléaire. 

En matière de politique des infrastructures, le 

Conseil fédéral s'est essentiellement occupé en 

2012 du trafic routier et ferroviaire; c'est ainsi que 

le financement et l'aménagement de l'infrastruc-

ture ferroviaire (FAIF) ont été proposés comme 

contre-projet direct à l'initiative populaire «Pour 

les transports publics». Par un autre message, le 

Conseil fédéral a ensuite prévu d'étendre le  

réseau des routes nationales en y incluant  

376 kilomètres de routes existantes, afin de  

garantir que toutes les régions du pays soient 

desservies par des routes nationales. 

En matière de politique du climat, le Conseil  

fédéral a adopté en 2012 le premier volet de sa 

stratégie «Adaptation aux changements clima-

tiques en Suisse», qui définit les objectifs, les défis 

et les champs d'action dans ce domaine et  

encadre une approche coordonnée à l'échelon de 

la Confédération. 

En matière de politique de l'environnement, le 

Conseil fédéral a adopté en 2012 la «Stratégie 

pour le développement durable 2012–2015» et 

défini le plan d'action pour les quatre années sui-

vantes. La stratégie «Biodiversité Suisse» vise 

quant à elle à préserver durablement la biodiver-

sité dans notre pays. 

En matière de politique de l'énergie, le Conseil 

fédéral a adopté en 2013 le message relatif au 

premier paquet de mesures de la Stratégie éner-

gétique 2050, avec pour but de restructurer par 

étapes l'approvisionnement énergétique suisse 

d'ici à 2050, notamment en réduisant la consom-

mation d'énergie et en développant de manière 

économiquement viable et moderne les sources 

d'énergie renouvelables 

Le Conseil fédéral a ensuite adopté en 2013 les 

messages relatifs à deux initiatives populaires: 

l'initiative «Halte à la surpopulation – Oui à la pré-

servation durable des ressources naturelles» (dite 

«initiative ECOPOP»), d'une part, et l'initiative 

«Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une 

taxe sur l'énergie», de l'autre. 

En matière de politique des infrastructures, le 

Conseil fédéral a adopté en 2013 le message  

relatif à la construction et au financement d'un 

corridor 4 m sur les tronçons d'accès à la NLFA au 

Saint-Gothard comme élément central de la poli-

tique suisse de transfert de la route au rail. Il a 

également adopté en 2013 le message relatif à la 

modification de la loi sur le transport de voya-

geurs visant à permettre aux entreprises ferro-

viaires et de bus de restreindre, voire d'interdire 

l'accès aux véhicules circulant selon l'horaire pour 

les supporters qui se rendent à une manifestation 

sportive. Le Conseil fédéral a ensuite adopté en 

2013 le message relatif à la modification de la loi 

fédérale sur le transit routier dans la région  

alpine. Afin de garantir le bon fonctionnement, la 

sécurité et la disponibilité du tunnel routier du 

Gothard, en service depuis 1980, cet ouvrage  

devra faire l'objet d'une réfection complète dans 

une dizaine d'années. 

En matière de développement territorial, le 

Conseil fédéral a décidé, dans un message addi-

tionnel, de renoncer à l'abrogation de la Lex  

Koller, estimant que celle-ci constituait un instru-

ment éprouvé pour tempérer la demande sur le 

marché immobilier suisse. 

En 2014, le Conseil fédéral a arrêté sa position 

concernant deux initiatives populaires relevant de 

la politique de l'énergie et des ressources: il a 
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rejeté aussi bien l'«Initiative efficacité électrique» 

que l'initiative populaire «Pour une économie  

durable et fondée sur une gestion efficiente des 

ressources (économie verte)». 

En matière de politique des infrastructures, le 

Conseil fédéral a adopté en 2014 le message  

relatif à la libération des crédits du programme en 

faveur du trafic d'agglomération à partir de 2015. 

Il a par ailleurs adopté en 2014 le message con-

cernant la révision totale de la loi sur le transport 

de marchandises, avec pour but de promouvoir le 

transport ferroviaire de marchandises et d'en as-

surer l'autonomie économique. 

En matière de développement territorial, le 

Conseil fédéral a adopté en 2014 le message  

relatif aux résidences secondaires, qui règle 

l'interdiction de construire des résidences secon-

daires dans les communes où leur part dépasse 

20%, ainsi que la création de logements affectés 

à l'hébergement touristique. 

Éléments marquants de la législature 

2011 à 2015: 

6. Formation, recherche et innovation 

En 2012, l'adoption du message relatif à l'encou-

ragement de la formation, de la recherche et de 

l'innovation (FRI) pendant les années 2013 à 2016 

a constitué un élément central de la politique en 

matière de formation et de recherche.  

Convaincu que le domaine FRI est prioritaire, le 

Conseil fédéral a accepté que les crédits en la  

matière connaissent à nouveau un taux de crois-

sance supérieur à la moyenne durant la période 

2013–2016. 

Avec la nouvelle loi sur la formation continue, le 

Conseil fédéral a entrepris en 2012 de définir les 

grandes lignes de la formation continue et d'en 

clarifier la notion. 

En matière de formation et de recherche, le 

Conseil fédéral a adopté en 2013 le message  

relatif au financement de la participation de la 

Suisse aux programmes-cadres de recherche et 

d'innovation de l'UE. Il s'agit de continuer à  

garantir l'accès des chercheurs suisses à la deu-

xième plus importante source publique de finan-

cement de la recherche et aux réseaux scienti-

fiques européens. Pour que les élèves, les appren-

tis et les étudiants aient la possibilité de continuer 

à participer à des activités de mobilité dans les 

domaines de l'éducation, de la formation, de la 

jeunesse et du sport, le Conseil fédéral a en outre 

adopté en 2013 le message relatif au financement 

de la participation de la Suisse au programme 

d'éducation, de formation, de jeunesse et de 

sport de l'UE 2014–2020. 

Enfin, le Conseil fédéral a également approuvé en 

2013 le projet de loi sur la formation continue et 

adopté le message y afférent. Cette loi met en 

œuvre le mandat constitutionnel relatif à la  

formation continue, règle la formation continue 

dans l'espace suisse de formation et en établit les 

grandes lignes. 

L'acceptation de l'initiative populaire «Contre 

l'immigration de masse» a entraîné en 2014 la 

suspension des négociations concernant l'asso-

ciation au programme ERASMUS+. En matière de 

politique de la formation et de la recherche, le 

Conseil fédéral a décidé d'introduire une solution 

transitoire suisse destinée à prendre la relève du 

programme ERASMUS+ pour 2014, avec proro-

gation en 2015 et en 2016. 

En matière de formation professionnelle, le 

Conseil fédéral a adopté en 2014 un train de  

mesures visant à renforcer celle-ci, en vue de 

mieux positionner la formation professionnelle 

suisse à l'échelle nationale et internationale. 

Éléments marquants de la législature 

2011 à 2015: 

7. Égalité entre les hommes et les 

femmes 

En 2013, la gestion du Conseil fédéral en ce qui 

concerne la ligne directrice 7 – égalité entre 
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hommes et femmes, introduite par le Parlement – 

a essentiellement porté sur l'égalité des salaires 

et des chances. Le Conseil fédéral a également 

pris acte en 2013 du rapport de recherche «Coûts 

de la violence dans les relations de couple», qui 

souligne que la violence domestique et sa mani-

festation la plus répandue, la violence dans les  

relations de couple, causent une grande souf-

france humaine, mais engendrent aussi des coûts 

élevés. Il a ensuite pris acte en 2013 des résultats 

globaux du dialogue sur l'égalité des salaires, 

mené dans les départements et les unités admi-

nistratives. 

En matière d'égalité entre les hommes et les 

femmes, le Conseil fédéral a organisé en 2014 

une discussion approfondie sur la lutte contre la 

discrimination salariale et sur les actions à entre-

prendre. Il a également adopté en 2014 une mo-

dification de l'ordonnance sur les langues, visant 

à promouvoir plus systématiquement le plurilin-

guisme au sein de l'administration fédérale. 

Un programme en grande partie réalisé – 

une planification qui résiste à l'examen 

Le Conseil fédéral a pu agir en grande partie 

comme il le prévoyait. Ci-après figure un bilan de 

la législature 2011 à 2015, qui se fonde sur les  

informations détaillées des rapports de gestion  

publiés depuis 2012. Une vue d'ensemble des dif-

férents objets parlementaires de cette législature 

figure en annexe au présent rapport. 

Sur l'ensemble des objets des grandes lignes – 

qui sont les objets essentiels de la législature – 

82% ont été soumis comme prévu au Parlement. 

Les objets suivants ont été suspendus, volontaire-

ment abandonnés ou retirés: 1. Message relatif à 

la suppression de la discrimination fiscale qui 

touche les couples mariés et à l'introduction de 

charges fiscales équilibrées dans le cadre de l'im-

position des couples mariés et de la famille.  

2. Message relatif à l'extension de l'accord du 

21 juin 1999 à la Croatie sur la libre circulation des 

personnes1. 3. Message relatif à la modification 

de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale  

internationale. 

D'autres projets ont par contre pris du retard et 

ne pourront être soumis qu'au cours de la pro-

chaine législature. En font partie les onze projets 

suivants qui sont aussi des objectifs pour 2016 ou 

qui doivent être adoptés en 2016: 1. Règlement 

des questions institutionnelles entre la Suisse et 

l'UE. 2. Stratégie visant à adopter une politique 

extérieure spécifique vis-à-vis des États autocra-

tiques et irrespectueux des droits de l'homme. 3. 

Rapport sur la politique de sécurité de la Suisse. 

4. Message relatif à la loi fédérale sur l'harmoni-

sation des peines dans le code pénal, le code  

pénal militaire du 13 juin 1927 et le droit pénal 

accessoire. 5. Message relatif à la ratification et à 

la mise en œuvre de la Convention du Conseil de 

l'Europe du 28 octobre 2011 sur la contrefaçon 

des produits médicaux et les infractions similaires 

menaçant la santé publique (convention Médi-

crime). 6. Stratégie nationale concernant les infec-

tions liées aux soins et la résistance des agents 

pathogènes (NOSO). 7. Adoption des différents 

volets de la 6e révision de l'AI. 8. Message relatif à 

l'accord avec l'UE dans le domaine de l'énergie.  

9. Message relatif à la réorganisation des infras-

tructures ferroviaires en Suisse. 10. Message rela-

tif à la 2e révision partielle de la loi du  

21 décembre 1948 sur la navigation aérienne.  

11. Adoption de la stratégie «Développement  

durable 2016–2019». 

En incluant ces projets mis sur les rails durant la 

législature qui vient de s'achever, mais dont  

l'approbation n'était planifiée que pour 2016, on 

obtient un taux très élevé de plus de 90%. 

S'élevant à 80%, le bilan pour les «autres objets», 

à savoir les mesures de moindre importance  

inscrites dans le programme de la législature, est 

à peine moins bon; les détails figurent également 

dans l'annexe. 

Dans cette catégorie, les objets suivants ont été 

suspendus, volontairement abandonnés ou reti-

rés: 1. Message relatif à la modification de la loi 
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du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale.  

2. Message relatif à la modification du droit pénal 

fiscal. 3. Message relatif à la collaboration avec les 

autorités étrangères collaboration internationale 

en matière administrative. 4. Rapport du Conseil 

fédéral à l'intention de l'Assemblée fédérale sur 

l'examen des objectifs de l'armée (conformément 

à l'art. 149b de la loi fédérale du 3 février 1995 sur 

l'armée). 

Le message planifié relatif à une stratégie de 

«Health Technology Assessment (HTA)» est de-

venu obsolète. Par décision de principe du 13 mai 

2015 relatif à la suite des travaux en matière de 

renforcement de la qualité et de l'économicité, le 

Conseil fédéral a décidé de poursuivre séparé-

ment le traitement des thèmes de la qualité et du 

HTA. L'Office fédéral de la santé publique est 

chargé de mobiliser les ressources nécessaires à 

la surveillance systématique des technologies de 

la santé et des prestations médicales (HTA), sous 

l'angle de leur utilité et de leur efficacité. Aucune 

modification de la législation n'est nécessaire à 

cet effet. 

Ont également été annoncés comme autres  

objets: 1. Message concernant la modification de 

la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les mar-

chés publics. 2. Rapport stratégique sur la tarifi-

cation de la mobilité. 3. Message relatif à l'accord 

avec l'UE sur le rapprochement des systèmes 

d'échange de quotas d'émission. 4. Message  

concernant la loi fédérale relative aux contribu-

tions en faveur de projets communs de la  

Confédération et des cantons en vue du pilotage 

de l'espace suisse de formation. Tous ces thèmes 

seront abordés directement dans le cadre des  

travaux législatifs à venir, en tant qu'objectifs 

pour 2016. 

Objets non planifiés 

Durant la législature 2011 à 2015, le Conseil fédé-

ral a soumis comme déjà par le passé de nom-

breux objets qui n'avaient pas été annoncés dans 

le message relatif au programme de la législature. 

La plupart de ces objets non planifiés ont dû être 

élaborés en raison de nouveaux développements 

ou connaissances. Tous ces objets sont détaillés 

dans l'annexe. 

Quelques-uns des objets non planifiés sont en 

rapport direct ou indirect avec la grande crise  

financière de 2008 et ses conséquences pour la 

place financière suisse comme pour l'établisse-

ment de normes par les institutions internatio-

nales. Les messages non planifiés concernent de 

ce fait la politique des marchés financiers, la coo-

pération internationale en matière fiscale et  

l'implémentation des nouvelles normes interna-

tionales ou encore la place bancaire. 

À cela s'ajoutent de nombreux messages que le 

Conseil fédéral a dû adopter en raison d'initiatives 

populaires. D'innombrables objets concernent en 

outre des rapports rédigés en exécution de  

postulats transmis au Conseil fédéral par le Parle-

ment. 

L'un dans l'autre on peut néanmoins constater la 

très grande solidité du programme de la législa-

ture 2011 à 2015: en grande majorité (plus de 

80%), les objets annoncés ont également été  

menés à terme. L'instrument qu'est le programme 

de la législature – de même que les objectifs  

annuels intercalaires – remplit à un très haut  

degré son rôle de cadre d'orientation destiné au 

Conseil fédéral. À cet égard, c'est la section Plani-

fication et stratégie de la Chancellerie fédérale qui 

est chargée de fournir au Conseil fédéral les ins-

truments politiques dont il a besoin pour planifier 

ses activités et en rendre compte2. 

Les divergences par rapport à la planification  

[33 objets de la législature n'ont pas pu être  

menés à bien] peuvent fondamentalement être 

ramenées à un petit nombre de causes. Premiè-

rement, des négociations avec l'UE ont pris du  

retard; l'acceptation de l'initiative «Contre l'immi-

gration de masse» a entraîné l'ajournement d'un 

grand nombre d'affaires relevant de la politique 

européenne. Deuxièmement, la difficile recherche 

d'un consensus en Suisse (révision de l'AI, révision 
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de l'aménagement du territoire, biodiversité, par 

ex.) a rendu le respect de l'échéancier plus com-

pliqué. Troisièmement, des besoins imprévus de 

coordination se sont fait jour entre différents  

objets (en matière de politique de la formation, 

de politique des transports, par ex.). Quatrième-

ment, d'autres thèmes prioritaires – imprévus – 

sont apparus sur l'agenda politique. Cinquième-

ment, les délibérations parlementaires concer-

nant des objets importants (droit des sanctions 

avec répercutions sur le message relatif à  

l'harmonisation du régime des sanctions, par ex.) 

ont traîné en longueur. Sixièmement, la situation 

financière tendue de la Confédération a amené à 

établir des priorités. Enfin, septièmement, des  

retards sont apparus parce que la charge de tra-

vail ou la complexité de la matière avait été sous-

estimée dans les offices. 

Votations populaires 

Le peuple et les cantons ont majoritairement suivi 

le gouvernement et le Parlement lors des vota-

tions populaires. Certaines initiatives populaires 

ont néanmoins créé la surprise. Les objets  

suivants relevant des lignes directrices de la légi-

slature 2011 à 2015 et passés en votation popu-

laire ont été acceptés: 1. Arrêté fédéral du 

12.12.2014 concernant la modification de l'article 

constitutionnel relatif à la procréation médicale-

ment assistée et au génie génétique dans le  

domaine humain (diagnostic préimplantatoire).  

2. Modification du 26 septembre 2014 de la loi  

fédérale sur la radio et la télévision (LRTV). 

Plusieurs objets déjà inscrits dans la législature 

2007–2011 ont également passé par les urnes. Les 

objets suivants ont été acceptés comme le  

recommandait le Conseil fédéral et le Parlement: 

la modification du 15.6.2012 de la loi fédérale sur 

l'aménagement du territoire (loi sur l'aménage-

ment du territoire, LAT), la loi fédérale du  

28 septembre 2012 sur la lutte contre les mala-

dies transmissibles de l'homme (loi sur les épidé-

mies, LEp) ainsi que l'arrêté fédéral du 20.6.2013 

portant règlement du financement et de l'aména-

gement de l'infrastructure ferroviaire (contre- 

projet direct à l'initiative populaire «Pour les 

transports publics»). 

Le bilan du Conseil fédéral est plus mitigé en ce 

qui concerne les initiatives populaires: durant la 

législature 2011 à 2015, 25 initiatives populaires 

ont passé en votation. Quatre ont été acceptées 

et 21, rejetées. Toutes les initiatives populaires  

acceptées par le peuple et les cantons l'ont été 

contre l'avis du Conseil fédéral. Ces initiatives 

sont les suivantes: 1. «Pour en finir avec les cons-

tructions envahissantes de résidences secon-

daires». 2. «Contre les rémunérations abusives». 

3. «Contre l'immigration de masse». 4. «Pour que 

les pédophiles ne travaillent plus avec des  

enfants». 

Ont été acceptés: le contre-projet à l'initiative  

populaire «Jeunesse + musique» (arrêté fédéral 

du 15.3.2012 sur la promotion de la formation 

musicale des jeunes) ainsi que le contre-projet à 

l'initiative populaire «Pour des jeux d'argent au 

service du bien commun» (arrêté fédéral du 

29.9.2011 concernant la réglementation des jeux 

d'argent en faveur de l'utilité publique). Ont  

également été acceptés le contre-projet direct à 

l'initiative «Pour les transports publics» (voir plus 

haut) ainsi que le contre-projet direct à l'initiative 

populaire «Oui à la médecine de famille» (arrêté 

fédéral du 19.9.2013 concernant les soins médi-

caux de base). 

Par contre – comme l'avait recommandé Conseil 

fédéral –, les 21 initiatives populaires suivantes 

n'ont pas obtenu de majorité favorable: 1. «Accé-

der à la propriété grâce à l'épargne-logement».  

2. «Pour le renforcement des droits populaires 

dans la politique étrangère (accords internatio-

naux: la parole au peuple!)». 3. «Sécurité du loge-

ment à la retraite». 4. «Élection du Conseil fédéral 

par le peuple». 5. «Oui à l'abrogation du service 

militaire obligatoire». 6. «Protection contre le  

tabagisme passif». 7. «6 semaines de vacances 

pour tous». 8. «Pour un traitement fiscal privilégié  
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de l'épargne-logement destinée à l'acquisition 

d'une habitation à usage personnel ou au finan-

cement de travaux visant à économiser l'énergie 

ou à préserver l'environnement (initiative sur 

l'épargne-logement)». 9. «1:12 – Pour des salaires 

équitables». 10. «Initiative pour les familles:  

déductions fiscales aussi pour les parents qui  

gardent eux-mêmes leurs enfants». 11. «Financer 

l'avortement est une affaire privée – Alléger 

l'assurance-maladie en radiant les coûts de 

l'interruption de grossesse de l'assurance de 

base». 12. «Pour la protection de salaires  

équitables (Initiative sur les salaires minimums)». 

13. «Stop à la TVA discriminatoire pour la restau-

ration!». 14. «Pour une caisse publique d'assu-

rance-maladie». 15. «Halte aux privilèges fiscaux 

des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux)». 

16. «Halte à la surpopulation – Oui à la préserva-

tion durable des ressources naturelles». 17. «Sau-

vez l'or de la Suisse (Initiative sur l'or)». 18. «Aider 

les familles! Pour des allocations pour enfant et  

des allocations de formation professionnelle  

exonérées de l'impôt». 19. «Remplacer la taxe sur 

la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie». 20. 

«Initiative sur les bourses d'études». 21. «Imposer 

les successions de plusieurs millions pour financer 

notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)».  

Bilan très majoritairement positif 

Le Conseil fédéral dresse un bilan globalement 

très positif de la législature 2011 à 2015. Une très 

grande majorité des objectifs fixés a pu être  

atteinte et les écarts par rapport au programme 

ont été contenus dans les limites du prévisible, 

compte tenu de l'évolution des circonstances. La 

planification a sans doute enregistré son plus  

sérieux revers avec l'acceptation de l'initiative 

«Contre l'immigration de masse» et le blocage de 

la quasi-totalité des dossiers «de politique euro-

péenne» qui en est résulté. 
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Les objectifs 2015 du Conseil fédéral: Bilan fin 2015 

1 La place économique suisse est 

attrayante, concurrentielle et se 

signale par un budget fédéral 

sain et des institutions étatiques 

efficaces 

Objectif 1: L'équilibre du budget fédéral est 

préservé 

Atteint 

 Valeurs financières pour les arrêtés 

financiers pluriannuels de grande 

portée 

 Priorités budgétaires pour les  

années 2016 à 2024 

 Nouveau modèle de gestion de 

l'administration fédérale (NMG) 

Objectif 2: L'économie suisse est renforcée 

par les meilleures conditions  

générales possibles et poursuit 

sa croissance 

Partiellement atteint 

 Message sur la promotion écono-

mique pour les années 2016 à 2019 

 Message relatif à l'initiative popu-

laire «Pas de spéculation sur les 

denrées alimentaires» 

 Résultats de la consultation menée 

sur la révision du CO (droit de la 

société anonyme, y compris en ce 

qui concerne les rémunérations 

abusives dans les sociétés ano-

nymes cotées en bourse) 

 Résultats de la consultation menée 

sur la révision de la loi fédérale sur 

les marchés publics 

 Rapport concernant la mise en 

œuvre des recommandations du 

«Rapport de base: matières  

premières» 

 Rapport sur les mesures en faveur 

d'une politique de croissance pour 

les années 2016 à 2019 dans une 

perspective à long terme 

 Rapport sur l'allégement adminis-

tratif 

Objectif 3: La stabilité de la place financière 

et son attrait sont garantis; la 

Suisse dispose d'une réglemen-

tation compétitive, simple et 

non bureaucratique 

Partiellement atteint 

 Message portant mise en œuvre 

de la norme de l'OCDE sur 

l'échange automatique de rensei-

gnements en matière fiscale 

 Message portant ratification de la 

convention multilatérale de l'OCDE 

et du Conseil de l'Europe concer-

nant l'assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale 

 Message sur l'élargissement unila-

téral du champ d'application de la 

norme OCDE concernant l'échange 

de renseignements sur demande à 

des accords contre les doubles  

impositions déjà conclus 

 Messages supplémentaires sur des 

conventions de double imposition 

conformes à la norme OCDE 

 Message concernant la loi sur les 

services financiers 

 Consultation sur la conclusion avec 

les États-Unis d'un accord de mise 

en œuvre de l'accord FATCA qui 

soit conforme au modèle 1 

 Consultation sur la révision de la loi 

sur le contrat d'assurance 

 Mise en œuvre des recommanda-

tions issues du projet BEPS 
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 Conclusion de conventions bilaté-

rales avec plusieurs partenaires  

importants concernant l'accès aux 

marchés financiers et la coopéra-

tion dans le domaine financier 

Objectif 4: La politique agricole continue 

d'évoluer vers une politique  

intégrée en faveur de l'agricul-

ture et de la filière alimentaire 

Atteint 

 Consultation sur la politique  

agricole 2018–2021 

 Message relatif à l'initiative popu-

laire «Pour la sécurité alimentaire»3 

Objectif 5: Les capacités d'action et les  

performances des institutions 

suisses ainsi que la collaboration 

entre elles sont optimisées 

Non atteint 

 Message relatif au projet de  

révision partielle de la loi sur la  

météorologie et la climatologie 

 Adoption de la Stratégie concer-

nant le personnel de l'administra-

tion fédérale pour les années 2015 

à 2019 

 Adoption des valeurs cibles et  

indicateurs stratégiques pour la 

gestion du personnel de l'adminis-

tration fédérale 

Objectif 6: L'attractivité et la crédibilité du 

système fiscal suisse sont  

renforcées 

En majeure partie atteint 

 Message sur la réforme des entre-

prises III 

 Message sur la réforme de l'impôt 

anticipé 

 Message sur la révision du droit 

pénal fiscal 

 Message sur la révision partielle de 

la loi sur la TVA 

 Consultation sur un système incita-

tif de taxation en matière clima-

tique et énergétique 

Objectif 7: La Suisse saisit les chances  

offertes par les technologies de 

l'information et de la communi-

cation et par d'autres technolo-

gies modernes 

En majeure partie atteint 

 Message relatif à une loi sur la  

sécurité de l'information (LSI) 

 Consultation sur la modernisation 

du droit d'auteur 

 Consultation sur la révision de la loi 

sur les télécommunications 

 Cyberadministration suisse: renou-

vellement de la stratégie et de la 

convention-cadre Confédération-

cantons 

 Adoption de la Stratégie de la  

Confédération en matière de TIC 

2016–2019 

 Rapport sur l'état de mise en 

œuvre du programme GEVER Bund 

2 La Suisse est bien positionnée 

sur le plan régional et sur le plan 

mondial et renforce son  

influence dans le contexte  

international 

Objectif 8: La Suisse est bien connectée sur 

le plan mondial et sa position 

dans le contexte international 

comme au sein des institutions 

multilatérales est affermie 

Partiellement atteint 

 Message concernant l'octroi d'un 

prêt à la FIPOI pour la démolition 

et la reconstruction du siège de la 

Fédération internationale des  

sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge (FISCR) 
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 Message concernant l'octroi d'un 

prêt à la FIPOI pour le financement 

de la rénovation du bâtiment du 

siège de l'OIT 

 Stratégie de la communication  

internationale 2016–2019 

 Conventions bilatérales et déclara-

tions d'intention en vue d'entrete-

nir et de développer les relations 

avec les États voisins 

Objectif 9: Les relations entre la Suisse et 

l'UE sont renforcées 

Non atteint 

 Solution afin de garantir le main-

tien des accords bilatéraux avec 

l'UE 

 Message concernant un accord-

cadre institutionnel avec l'UE 

 Mise en œuvre de la norme régis-

sant l'échange automatique de 

renseignements avec l'UE 

 Décision de principe concernant la 

faisabilité et l'opportunité d'un  

accord sur les services financiers 

avec l'UE 

 Message relatif à l'association  

au nouveau programme-cadre  

«Europe créative» 

 Décision de principe concernant 

un accord-cadre sur la participa-

tion de la Suisse à des opérations 

dans le cadre de la politique com-

mune de sécurité et de défense 

(PCSD) de l'UE 

Objectif 10: Le développement de la straté-

gie économique extérieure se 

poursuit 

Atteint 

 Renforcement de la politique de 

libre-échange par l'extension du 

réseau d'accords de libre-échange 

et le développement des accords 

existants 

 Consolidation du système com-

mercial multilatéral / consolidation 

de la fonction négociatrice de 

l'OMC 

Objectif 11: La Suisse fournit une contribu-

tion adéquate à l'éradication de 

la pauvreté et à l'atténuation 

des risques globaux 

Partiellement atteint 

 Mise en œuvre du mandat de  

négociation en vue du positionne-

ment de la Suisse dans les négocia-

tions internationales sur l'agenda 

universel pour le développement 

durable post-2015 

 Message concernant la prolonga-

tion de la loi fédérale sur la coopé-

ration avec les États d'Europe de 

l'Est 

Objectif 12: La Suisse renforce son engage-

ment en matière de droits de 

l'homme, de politique de la paix, 

de médiation et de bons offices 

Atteint 

 Rapport final sur la présidence 

suisse de l'OSCE et sur la suite de 

l'engagement au sein de l'OSCE 

 Message relatif au troisième Proto-

cole facultatif à la Convention rela-

tive aux droits de l'enfant établis-

sant une procédure de présenta-

tion de communications 

 Renforcement de l'engagement en 

faveur de la lutte contre le terro-

risme, notamment dans le cadre du 

Forum mondial contre le terro-

risme (GCTF) 

 Rapport sur la politique extérieure 

de la Suisse en matière de droits de 

l'homme (2011–2014) 
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3 La sécurité de la Suisse est  

assurée 

Objectif 13: Les instruments de détection 

précoce et de lutte contre les 

risques et les menaces relevant 

de la politique de sécurité sont 

efficacement mis en œuvre 

En majeure partie atteint 

 Message relatif à la prolongation 

des engagements de l'armée en 

service d'appui en faveur des  

autorités civiles 

 Message relatif à l'engagement de 

l'armée en service d'appui dans le 

cadre de la sécurité du World 

Economic Forum (WEF) de 2016 à 

2018 

 Loi fédérale sur les prestations de 

sécurité privées fournies à l'étran-

ger (LPSP): entrée en vigueur et 

mise en œuvre 

 Rapport du groupe d'étude consa-

cré au système de l'obligation de 

servir 

 Décision de principe concernant 

les bases juridiques du Réseau  

national de sécurité (RNS) 

 Décision de principe concernant la 

communication fiable en temps de 

crise 

Objectif 14: La criminalité, le terrorisme et 

les attaques informatiques sont 

combattus avec succès et des 

mesures préventives sont prises 

contre le recours à la violence 

dans la société suisse 

En majeure partie atteint 

 Message relatif à la loi fédérale sur 

l'harmonisation des peines dans le 

code pénal, le code pénal militaire 

et le droit pénal accessoire 

 Message relatif à la modification 

du code civil (protection de  

l'enfant) 

 Consultation sur la mise en œuvre 

de l'initiative populaire «Pour que 

les pédophiles ne travaillent plus 

avec des enfants» 

 Consultation sur la ratification de la 

Convention du Conseil de l'Europe 

du 11 mai 2011 sur la prévention et 

la lutte contre la violence à l'égard 

des femmes et la violence domes-

tique (Convention d'Istanbul) 

Objectif 15: La collaboration avec des parte-

naires suisses et étrangers est  

intensifiée 

Atteint 

 Mandat de négociation concer-

nant le renforcement et la simplifi-

cation de la coopération entre les 

autorités policières des États 

membres de l'UE (coopération 

Prüm) 

4 La cohésion sociale de la Suisse 

est renforcée et les défis  

démographiques sont relevés 

avec succès 

Objectif 16: Les chances offertes par la  

migration sont saisies et ses 

risques combattus 

Non atteint 

 Message concernant la modifica-

tion de la loi sur les étrangers:  

mesures destinées à lutter contre 

les abus dans la libre circulation 

des personnes 

 Message concernant la mise en 

œuvre du nouvel article 121a de la 

Constitution 

 Négociations avec l'UE sur une 

adaptation de l'accord sur la libre 

circulation des personnes 

 Mise en œuvre de la restructura-

tion du domaine de l'asile confor-

mément au plan fixé 
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Objectif 17: La cohésion sociale est renfor- 

cée et les valeurs communes 

promues 

Partiellement atteint 

 Message relatif à la loi sur les  

jeux d'argent (mise en œuvre de  

l'art. 106 Cst.) 

 Message relatif à la loi sur la répa-

ration des injustices commises à 

l'égard des personnes victimes de 

mesures de coercition à des fins 

d'assistance et de placements  

extrafamiliaux 

 Message concernant la ratification 

de la convention européenne 

contre la manipulation des compé-

titions sportives 

 Message relatif à la révision du 

droit du bail dans le code des obli-

gations 

 Consultation sur la modification du 

code civil (modernisation du droit 

des successions) 

 Rapport sur la prostitution et la 

traite d'êtres humains à des fins 

d'exploitation sexuelle en Suisse 

 Rapport sur la stratégie de la  

Confédération en matière de poli-

tique familiale 

 Rapports sur les résultats des  

programmes de protection de la 

jeunesse concernant la prévention  

de la violence et la protection  

des jeunes face aux médias  

(2011–2015) 

 Rapport sur la politique en matière 

d'espaces ruraux et de régions de 

montagne 

 Révision de l'ordonnance sur la  

radio et la télévision (ORTV) 

 Mise en œuvre de concepts pour le 

sport de masse et le sport de haut 

niveau 

 Décision de principe concernant la 

suite à donner au projet de Centre 

national de sports de neige 

Objectif 18: L'augmentation des coûts dans 

le secteur de la santé est  

combattue et la qualité des soins 

ainsi que la sécurité des patients 

sont améliorées 

En majeure partie atteint 

 Message relatif à la révision par-

tielle de la LAMal (pilotage du  

domaine ambulatoire) 

 Message relatif au renforcement 

de la qualité et de l'économicité 

dans l'assurance obligatoire des 

soins 

 Message relatif à la loi sur la pro-

tection contre les dangers liés au 

rayonnement non ionisant et au 

son 

 Message relatif à la loi sur les  

produits du tabac 

 Rapport intermédiaire concernant 

l'évaluation de la LAMal dans le 

domaine du financement hospita-

lier 

 Adoption de la stratégie nationale 

de lutte contre les résistances aux 

antibiotiques 

 Adoption de la stratégie nationale 

de lutte contre les infections noso-

comiales 

 Adoption de la stratégie nationale 

en matière de dépendance 

Objectif 19: Le financement des assurances 

sociales est consolidé et assuré à 

long terme 

Atteint 

 Consultation sur la réforme des 

prestations complémentaires à 

l'AVS et à l'AI 

 Consultation sur le développement 

de l'AI 
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5 La Suisse utilise l'énergie et les 

ressources de manière efficiente 

et durable et se prépare à  

l'accroissement des besoins de  

mobilité 

Objectif 20: L'approvisionnement de la 

Suisse en énergie et en  

ressources naturelles est assuré 

à long terme; la sortie graduelle 

du nucléaire est engagée et des 

mesures sont prises afin de  

réduire la dépendance de la 

Suisse aux énergies fossiles 

Non atteint 

 Message relatif à l'arrêté fédéral 

sur la deuxième étape de l'ouver-

ture du marché de l'électricité 

 Message relatif à la Stratégie  

Réseaux électriques 

 Message relatif à un accord entre 

la Suisse et l'UE sur l'électricité 

Objectif 21: La Suisse dispose d'un réseau 

d'infrastructures de transport 

développé et financièrement  

solide 

Partiellement atteint 

 Message relatif à la création d'un 

fonds pour les routes nationales et 

le trafic d'agglomération (FORTA), 

au comblement du déficit et à la 

mise en œuvre du programme de 

développement stratégique des 

routes nationales 

 Message relatif à la révision de la 

loi sur la durée du travail 

 Message relatif à la révision  

partielle II sur l'aviation 

 Consultation sur l'organisation de 

l'infrastructure ferroviaire 

 Rapport sur le transfert du trafic 

2015 

 Rapport sur la politique aéronau-

tique 2015 

 Rapport Mobility Pricing (tarifica-

tion de la mobilité) 

Objectif 22: La Suisse participe à la lutte 

contre le changement clima-

tique et ses conséquences 

Partiellement atteint 

 Message relatif à la ratification 

d'un accord bilatéral avec l'UE sur 

le couplage des systèmes 

d'échange de quotas d'émission 

 Articulation d'objectifs ambitieux 

de réduction pour l'après 2020 à 

l'attention de la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les change-

ments climatiques 

Objectif 23: La Suisse utilise le territoire et 

les sols de manière optimale et 

veille à protéger efficacement 

l'environnement, les terres culti-

vées et la nature, notamment en 

coordonnant davantage l'orga-

nisation du territoire et les  

infrastructures 

Partiellement atteint 

 Message relatif à la deuxième 

étape de la révision de la loi sur 

l'aménagement du territoire 

 Consultation sur la révision de la loi 

fédérale du 16 décembre 1983 sur 

l'acquisition d'immeubles par des 

personnes à l'étranger (Lex Koller) 

 Rapport sur la poursuite de la  

politique des agglomérations 

 Plan d'action pour la mise en 

œuvre de la Stratégie «Biodiversité 

Suisse» 
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6 La Suisse occupe une position de 

pointe dans les domaines de la 

formation, de la recherche et de 

l'innovation 

Objectif 24: La qualité et la réputation inter-

nationale du système suisse de 

hautes écoles et de la recherche 

sont garanties 

En majeure partie atteint 

 Message relatif à la loi sur les  

professions de la santé 

 Message relatif à la participation 

de la Suisse à l'exploitation de  

l'installation européenne XFEL  

(laser européen à électrons libres 

dans le domaine des rayons X) 

 Discussion concernant le message 

relatif à l'encouragement de la  

formation, de la recherche et de 

l'innovation pendant les années 

2017 à 2020 (message FRI  

2017–2020) 

 Décisions relatives à la Feuille de 

route suisse pour les infrastruc-

tures de recherche 

 Décisions relatives aux pro-

grammes nationaux de recherche 

(PNR) 

 Approbation des statuts révisés du 

Fonds national de la recherche 

scientifique (FNS) et du règlement 

du FNS relatif aux octrois de sub-

sides 

 Suite des travaux relatifs à la  

réforme de la Commission pour la 

technologie et l'innovation (CTI) 

Objectif 25: L'encouragement de la relève 

des spécialistes qualifiés en 

sciences et en économie est  

développé et l'aptitude des 

jeunes à la formation et à l'em-

ploi est améliorée 

Atteint 

 Suite des travaux relatifs au soutien 

financier des candidats aux  

examens fédéraux de la formation 

professionnelle supérieure 

Objectif 26: Les conditions générales appli-

cables à la formation continue 

sont optimisées et consolidées 

 Aucun objet 

7 La Suisse veille à garantir l'éga-

lité de droit et de fait entre 

hommes et femmes, en particu-

lier dans les domaines de la  

famille, de la formation, du  

travail et de l'âge de la retraite 

Objectif 27: L'égalité des chances est amé- 

liorée 

Atteint 

 Consultation sur des mesures éta-

tiques supplémentaires visant à 

établir l'égalité salariale 
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Objectif 28: L'égalité homme-femme est  

atteinte au sein de l'administra-

tion fédérale et des entreprises 

proches de la Confédération et 

les minorités linguistiques béné-

ficient de l'égalité des chances 

Atteint 

 Mise à jour du rapport d'évaluation 

de la promotion du plurilinguisme 

dans l'administration fédérale de 

2008 à 2011 
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I Analyse de la situation 

2015 – sur la base 

d'indicateurs 



 

28 

Situation économique et perspectives 

Conjoncture internationale 

Au 3e trimestre de 2015, l'économie mondiale a 

poursuivi sa croissance à un rythme modéré, à 

l'image du premier semestre. Les impulsions des 

pays émergents ont été faibles, tandis que les 

pays industrialisés ont globalement maintenu la 

croissance économique relativement modeste  

affichée aux trimestres précédents. 

On craignait que, dans le sillage des turbulences 

qui ont touché les marchés financiers l'été dernier, 

l'économie chinoise subisse un fort ralentisse-

ment et entraîne avec elle d'autres pays émer-

gents notamment. Pour l'instant, il n'y a toutefois 

pas d'indices clairs de ralentissement grave en 

Chine. Au 3e trimestre, la croissance du PIB, qui 

s'est inscrite à près de 7% en glissement annuel, 

était similaire au résultat du premier semestre. 

Certaines faiblesses de l'industrie et de la cons-

truction ont été compensées par le secteur des 

services, qui prend progressivement davantage 

d'ampleur dans l'économie chinoise. Dans l'en-

semble, étant donné la mutation structurelle de 

l'économie, il est fort probable que la croissance 

future du PIB chinois soit moins vigoureuse que 

par le passé (6,8% en 2015, 6,5% en 2016 et 6,0% 

en 2017). 

Au cours de l'été, la zone euro a poursuivi la re-

prise économique observée au premier semestre. 

Le PIB a crû de 0,3% au 3e trimestre par rapport 

au trimestre précédent. Le commerce extérieur, et 

ainsi le PIB, ont toutefois été affectés par le ralen-

tissement économique de certains pays émer-

gents. D'autres facteurs, en revanche, sont restés 

favorables: politique monétaire expansive, fai-

blesse de l'euro, prix du pétrole qui demeurent 

bas et léger assouplissement de la politique bud-

gétaire. La situation s'améliore aussi progressive-

ment sur le marché du travail: en octobre 2015, le 

taux de chômage de la zone euro, qui s'élevait à 

10,7% (corrigé des variations saisonnières), 

était à son plus bas niveau depuis le début de 

2012. Pour différents pays du Sud de l'Europe no-

tamment, l'émigration explique une partie de la 

baisse du chômage enregistrée. En l'état, on peut 

escompter une légère accélération de la  

croissance ces deux prochaines années dans la 

zone euro: de 1,5% en 2015, elle devrait passer à 

1,6% en 2016 et à 1,9% en 2017. 

Les perspectives conjoncturelles pour les États-

Unis s'annoncent plutôt bonnes. Après un début 

d'année morose, la croissance du PIB américain 

s'est accélérée pour atteindre 1,0% au 2e trimestre 

et 0,5% au 3e trimestre. Si l'expansion du secteur 

de l'industrie est freinée par la force du dollar, par 

le ralentissement dans certains pays émergents et 

dans une moindre mesure par la faiblesse des prix 

du pétrole (les exportations de produits pétroliers 

des États-Unis ont fortement augmenté durant 

ces dernières années), les secteurs de la construc-

tion et des services affichent une évolution posi-

tive. Les prévisions pour les États-Unis restent 

dans l'ensemble inchangées par rapport à celles 

du mois de septembre, à savoir que le léger re-

dressement déjà prévu antérieurement devrait 

persister (de 2,5% en 2015, la croissance augmen-

terait à 2,8% en 2016 et 2017).  

Dans l'ensemble, les perspectives conjoncturelles 

mondiales pour les années 2016 et 2017 restent 

modérément positives. 

Situation et prévisions conjoncturelles 

pour la Suisse 

L'économie suisse ne s'est pas encore ressaisie. 

Après avoir été quasiment nulle au premier se-

mestre, la croissance a également stagné au 3e tri-

mestre de 2015. Le ralentissement de la crois-

sance cette année est en partie imputable à l'ap-

préciation du franc début 2015, laquelle, combi-

née à la perte de dynamisme du commerce mon-

dial, pèse lourdement sur le commerce extérieur. 

Au 3e trimestre, la balance commerciale des biens 
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a apporté une contribution positive à la crois-

sance, mais celle de la balance commerciale des 

services a été négative. S'ajoute à cela qu'au cours 

des derniers trimestres, d'importants soutiens do-

mestiques à la conjoncture ont perdu de leur vi-

gueur. C'est en particulier le cas du secteur de la 

construction qui, après plusieurs années de crois-

sance marquée, connaît à présent un léger recul. 

Au 3e trimestre, la consommation des ménages et 

des administrations publiques a par contre livré 

une impulsion positive. 

Les indicateurs de confiance reposant sur des en-

quêtes (p. ex. les enquêtes conjoncturelles du KOF 

et l'indice des directeurs d'achat PMI) ne révèlent 

pas encore de redressement conjoncturel clair. Il 

ressort des enquêtes menées depuis l'été que, 

même dans les domaines les plus touchés, à sa-

voir l'industrie, le commerce et le tourisme, on ob-

serve une stabilisation mais pas encore de signes 

de réelle reprise. La forte détérioration observée 

durant le premier semestre s'est toutefois inter-

rompue. Les perspectives d'affaires demeurent 

actuellement (octobre/novembre) faibles et sont 

nettement moins bonnes qu'à la même période 

de l'année précédente. 

L'appréciation du franc en début d'année a tou-

jours un impact sur l'évolution des prix, égale-

ment au 3e trimestre 2015. Que ce soient les prix 

à l'importation, à l'exportation, les prix de produc-

tion domestiques ou les prix à la consommation, 

tous ont enregistré un net recul durant les trois 

premiers trimestres de l'année 2015. Du côté des 

entreprises, cette évolution est l'expression, d'une 

part, des avantages de change lors de l'achat de 

biens intermédiaires à l'étranger et, d'autre part, 

de la baisse marquée des marges qui a été con-

sentie pour assurer leur compétitivité-prix. Pour 

bon nombre d'entreprises, cette réduction des 

marges est un défi de taille, auquel elles font face 

en prenant notamment des mesures pour amélio-

rer leur efficience (p. ex. multiplication des achats 

à l'étranger, optimisation de processus d'entre-

prise, prolongation des horaires de travail, voire 

délocalisation partielle des processus de produc-

tion à l'étranger). 

Malgré la légère détente de la situation de change 

depuis l'été, le Groupe d'experts de la Confédéra-

tion en matière de prévisions conjoncturelles 

table, comme en septembre, sur un lent redresse-

ment de la conjoncture suisse. Il escompte une 

croissance du PIB de 0,8% (jusque-là 0,9%) en 

2015, et une accélération progressive pour at-

teindre 1,5% en 2016 (inchangé) et 1,9% en 2017. 

Cela correspond à une normalisation très lente de 

la conjoncture au cours des deux prochaines an-

nées. Cette prévision tient compte également 

d'effets répartis dans le temps du choc de l'appré-

ciation du franc de janvier dernier. La croissance 

du PIB devrait, par conséquent, rester inférieure à 

la moyenne historique (croissance moyenne de 

long terme d'environ 2%) en 2016 (comme en 

2015) et se consolider seulement en 2017. 

La demande domestique devrait continuer à sou-

tenir la conjoncture tout au long de l'horizon de 

prévision. Comme cette année, les ménages pri-

vés peuvent escompter des gains réels de pouvoir 

d'achat en 2016 (du fait que le renchérissement 

négatif se maintient), lesquels pourraient en par-

tie être redirigés vers les dépenses de consomma-

tion supplémentaires. S'agissant des investisse-

ments dans la construction, la tendance baissière 

devrait se confirmer, même si les investissements 

continueront à rester à un haut niveau. Les faibles 

taux d'intérêt et la croissance démographique en-

core marquée devraient empêcher un recul plus 

marqué des investissements dans la construction 

et soutenir la consommation privée. Le commerce 

extérieur ne représente pas une source d'impul-

sions notables durant l'année 2015, mais vu la re-

prise de l'économie mondiale, on table sur des 

contributions plus positives à la croissance au 

cours des deux prochaines années. 

La lenteur de la reprise conjoncturelle devrait con-

tinuer à peser sur le marché du travail durant les 

prochains trimestres. Si l'emploi a globalement 

poursuivi sa progression depuis le début de  

l'année, notamment dans le secteur tertiaire, des 

postes ont été supprimés dans l'industrie. Le taux 

de chômage est néanmoins en légère hausse, 

passant de 3,2% en février à 3,4% en novembre 
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(valeurs corrigées des variations saisonnières).  

Selon le Groupe d'experts, cette tendance devrait 

globalement se maintenir. En 2015, il prévoit une 

croissance de l'emploi de 0,9%, qui devrait baisser 

à 0,8% en 2016, tandis que le taux de chômage de 

3,3% en 2015 devrait augmenter pour s'inscrire à 

3,6% en 2016 (prévisions inchangées par rapport 

à septembre dernier). Il faudra attendre 2017 pour 

que l'emploi croisse un peu plus vite (1,0%) dans 

le sillage du redressement conjoncturel progressif 

et que le taux de chômage redescende à un taux 

annuel moyen de 3,4%. 

L'évolution négative des prix, qui concerne un 

grand nombre de secteurs, devrait persister  

encore quelques trimestres, jusqu'à ce que les  

effets de l'appréciation du franc et de la baisse du 

prix du pétrole soient assimilés. Selon le Groupe 

d'experts, le renchérissement de la consomma-

tion sera par conséquent nettement négatif en 

2015 (-1,1%), légèrement négatif en 2016 (-0,1%) 

et redeviendra positif seulement en 2017 (+0,2%). 

Risques conjoncturels 

La normalisation attendue de la politique moné-

taire des États-Unis est un facteur de risque con-

sidérable pour les prévisions conjoncturelles dans 

les pays émergents, et donc indirectement pour 

l'économie mondiale. D'importants pays émer-

gents risquent, en effet, du fait de la fragilité de 

leur situation, d'être confrontés à de grandes tur-

bulences et à des fuites de capitaux à la suite du 

relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis. S'il 

en résultait des effets fortement négatifs pour les 

pays industrialisés, les espoirs de croissance de 

l'économie suisse seraient alors faibles. 

La future réglementation de l'immigration, encore 

indéterminée, présente elle aussi des risques im-

portants. Une application restrictive de l'initiative 

contre l'immigration de masse, accompagnée 

d'un recul marqué du solde migratoire, pourrait 

avoir des incidences négatives sur la demande  

intérieure et sur les décisions des entreprises en  

matière d'implantation et d'investissement. Enfin, 

il règne encore une certaine incertitude quant à 

l'avenir des accords bilatéraux avec l'UE.4  

Évaluations et 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. Ainsi, selon l'art. 141, al. 2, let. g, 

de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement 

(LParl; RS 171.10), le Conseil fédéral doit faire le 

point, dans ses messages, sur les possibilités de 

mise en œuvre du projet et sur ses conséquences 

économiques, sociales et environnementales. Le 

Conseil fédéral présente d'ailleurs dans ses objec-

tifs annuels ainsi que dans son rapport de gestion, 

les principales évaluations de l'efficacité réalisées 

durant l'année sous revue.  

Les art. 144, al. 3, (objectifs annuels du Conseil fé-

déral et rapport de gestion) et 146 al. 3 (pro-

gramme de la législature) LParl, en vigueur depuis 

le 1er décembre 2007, prévoient un autre instru-

ment pour apprécier le degré de réalisation des 

objectifs du programme de la législature et d'éta-

blir si une action s'impose. Il s'agit d'indicateurs. 

Alors que l'évaluation consiste en une analyse 

scientifique de l'efficacité des mesures publiques 

visant notamment à montrer des relations cau-

sales entre les mesures et leurs effets, le but des 

indicateurs est de fournir une information quanti-

fiée sur les effets observés. En tant qu'indicateurs, 

ils reflètent non seulement l'action de l'État, mais 

témoignent aussi de l'influence d'autres évolu-

tions dans un domaine spécifique. Contrairement 

aux évaluations, qui sont généralement des exer- 

cices ponctuels, les indicateurs peuvent faire l'ob-

jet d'un suivi sur une longue période. Ils permet-

tent ainsi de mesurer les progrès accomplis et le 

cas échéant de donner un signal quant à la néces-

sité d'une action politique. 
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Pour répondre aux exigences des art. 144 et 146 

LParl, un système d'indicateurs a été développé 

par l'Office fédéral de la statistique sur mandat de 

la Chancellerie fédérale entre 2010 et 2012. Ce 

système remplace à la fois le système pilote aban-

donné en 2007 en raison de coûts de mainte-

nance trop élevés et la solution transitoire mise en 

œuvre pour la législature 2007 à 2011. La cons-

truction du système s'est appuyée sur les objectifs 

supérieurs et sur les bases légales du catalogue 

des tâches (annexe 4 du plan financier de la légi-

slature). La sélection des indicateurs, au nombre 

de 150, s'est faite dans le respect des principes de 

la statistique publique, selon un processus parti-

cipatif incluant tous les départements et offices 

fédéraux directement concernés. Les 37 indica-

teurs intégrés dans le message du 25 janvier 2012 

sur le programme de la législature 2011 à 20155 

proviennent de ce système d'indicateurs. Ils sont 

tous repris dans l'analyse de la situation effectuée 

dans le présent rapport. Suivant en cela la struc-

ture du programme de la législature 2011 à 2015, 

les objectifs et les indicateurs correspondants 

sont regroupés sous les six lignes directrices défi-

nies par le Conseil fédéral. Toutefois, les objectifs 

pour lesquels aucun indicateur n'a été retenu par 

le Conseil fédéral n'apparaissent pas dans l'ana-

lyse de la situation. Il s'agit des objectifs suivants: 

objectif 3 – la stabilité de la place financière et son 

attrait sont garantis; objectif 5 – les capacités 

d'action et les performances des institutions 

suisses sont optimisées; objectif 12 – la Suisse 

renforce son engagement en matière de droits de 

l'homme, de politique de la paix, de médiation et 

de bons offices; objectif 14 – la criminalité, le ter-

rorisme et les attaques informatiques sont com-

battues avec succès et des mesures préventives 

sont prises contre le recours à la violence dans la 

société suisse. 

Lors des délibérations parlementaires de juin 

2012, une septième ligne directrice concernant 

l'égalité a été rajoutée. Pour assurer le suivi  

de ce thème, sept indicateurs – proposés comme  

les précédents dans le cadre d'un processus  

impliquant tous les offices concernés – ont  

été adoptés le 31 octobre 2012 par le Conseil  

fédéral, ce qui porte le nombre des indicateurs  

de la législature à 44. Les indicateurs d'égalité  

figurent aussi dans la présente analyse de la situa-

tion. 

Le commentaire des indicateurs étant basé sur les 

dernières données disponibles, il en résulte une 

certaine hétérogénéité dans les périodes de réfé-

rence; pour éviter tout risque de confusion, celles-

ci sont précisées pour chaque indicateur. En outre, 

au-delà des contraintes liées à la publication des 

données, les indicateurs ne sont pas tous affectés 

au même rythme par l'évolution conjoncturelle. 

Enfin, il est important de garder à l'esprit que le 

système de suivi sert à collecter, à analyser et à 

présenter des informations en vue d'observer de 

manière régulière et durable dans quelle mesure 

et dans quelle direction des changements ont lieu 

dans un domaine précis. Le système de suivi et les 

indicateurs de la législature ne se prêtent ni  

à l'évaluation de programmes politiques spéci-

fiques, ni au controlling de ces derniers et ne per-

mettent donc pas de tirer des conclusions sur  

l'efficacité de mesures politiques concrètes. Des 

informations complémentaires relatives aux indi-

cateurs sont disponibles sur le site Internet de 

l'OFS.6 



 

32 

Ligne directrice 1: La place économique suisse est attrayante, concurrentielle et 

se signale par un budget fédéral sain et des institutions éta-

tiques efficaces 

Objectif: L'équilibre du budget fédéral est préservé 

Objectif quantifiable 

1. Conformément au principe du frein à l'endettement – qui prévoit que, sur l'ensemble d'un cycle con-

joncturel, le montant total des dépenses ne doit pas excéder celui des recettes – la dette nominale brute 

de la Confédération doit être stabilisée au moins au niveau atteint en 2010. Le taux d'endettement 

brut de la Confédération (en% du PIB) doit ainsi continuer de reculer par rapport à celui de 2010 

(18,2%).* 

* Objectif modifié suite à une révision du PIB 

Indicateur 

1. Taux d'endettement de la Confédération 
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Le taux d'endettement brut de la Confédé- 

ration a atteint 16,8% en 2014, en recul de  

0,8 point par rapport à l'année précédente. 

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 16,8% en 2014, en baisse de 

0,8 point par rapport à 2013. En termes absolus, 

le taux d'endettement brut a reculé de 2,8 mil-

liards de francs par rapport à 2013 et s'élevait à 

environ 109 milliards en 2014. La réduction de 

l'endettement constatée ces dernières années est 

portée au crédit de l'introduction en 2003 du frein 

à l'endettement. Le taux d'endettement des col-

lectivités publiques (Confédération, cantons, 

communes, assurances sociales) a globalement 

fléchi lui aussi. La plupart des cantons ont intro-

duit 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) a 

augmenté de 8,8 à 10,7% du PIB entre 1990 et 

2002. Depuis 2005, elle varie autour de 10%. En 

2014, elle était de 9,9%, ce qui correspond à une 

baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à 

l'année précédente. Cette baisse résulte du fait 

que, en 2014, les dépenses ont augmenté moins 

fortement que le PIB. Les dépenses ordinaires  

incluent les intérêts passifs liés à l'endettement de 

la Confédération. Les charges d'intérêts (dé-

penses d'intérêt en pourcentage des dépenses 

ordinaires de la Confédération) ont reculé de 7,6% 

en 2006 à 2,9% en 2014 suite à la diminution de 

la dette et à des taux d'intérêts plus bas. De 2006 

à 2013, le solde de financement ordinaire de la 

Confédération a toujours été positif, d'où un 

solde budgétaire excédentaire. En 2014, le solde 

de financement ordinaire a été négatif pour la 

première fois depuis 2005 (-124 millions de 

francs), d'où un solde budgétaire déficitaire de 

0,02%. 



 

34 

Objectif: L'économie suisse est renforcée par les meilleures conditions 

générales possibles et poursuit sa croissance 

Objectif quantifiable 

1. La production économique de la Suisse doit être accrue par l'établissement de conditions générales 

optimisées, c'est-à-dire de conditions qui respectent les principes du marché et évitent les surcharges 

administratives. Une bonne partie de la croissance du PIB doit être obtenue par des gains de produc-

tivité. 

Indicateurs 

1. Réglementation des marchés de produits 

2. Productivité du travail 

La réglementation des marchés de produits est 

restée constante en 2013 par rapport à 2008. 

En Suisse, l'indice de réglementation des marchés 

de produits s'élevait à 1,50 point en 2013. Après 

une baisse par rapport aux niveaux de 1998 et 

2003, la valeur de l'indice est restée pratiquement 

constante depuis 2008. En 2013, les Pays-Bas sont 

arrivés en tête des pays de l'OCDE en ce qui con-

cerne la réglementation des marchés de produits, 

avec un indice de 0,92, suivis de la Grande- 

Bretagne avec un indice de 1,08. Dans ses direc-

tives concernant la pratique optimale en matière 

de réglementation des marchés, l'OCDE recom-

mande aux autorités compétentes d'abolir les  

régulations dans la mesure du possible ou de les 

formuler de manière à ce qu'elles n'entravent ni 

l'efficience des marchés ni la concurrence. La  

dérégulation ne doit toutefois pas s'opérer de 

manière isolée, mais de façon cohérente, en har-

monie avec tous les domaines concernés. Compa-

rée à l'UE et à l'OCDE, la Suisse connaît un haut 
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degré de réglementation des marchés de pro-

duits, par exemple dans les domaines du courrier 

postal et du réseau ferroviaire, de même que dans 

les domaines d'activité de nombreuses entre-

prises publiques. La réglementation du marché de 

l'électricité reste élevée, bien qu'une déréglemen- 

tation y ait été observée ces dernières années. La 

comparaison internationale montre que les États 

membres de l'OCDE ont très largement libéralisé 

leurs marchés de produits depuis 1998 et que, de 

ce fait, les réglementations convergent vers les 

meilleures pratiques. 

 

Hausse de la productivité du travail de 1,2% 

par an en moyenne entre 1991 et 2014. 

La productivité du travail a augmenté entre 1991 

et 2014. La productivité horaire a progressé de 31 

points de pourcentage durant cette période, ce 

qui représente un accroissement annuel moyen 

de 1,2%. La croissance de la productivité s'est tou-

tefois ralentie depuis 2007. Les facteurs à l'origine 

d'une hausse de la productivité du travail sont les 

qualifications des employés, les progrès techno-

logiques, de plus gros investissements en capital, 

en énergie et en matériel et des institutions de 

droit public et de droit privé plus efficientes. 
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Objectif:  La politique agricole continue d'évoluer vers une politique 

intégrée en faveur de l'agriculture et de la filière alimentaire 

Objectifs quantifiables  

1. La production indigène de denrées alimentaires (en térajoules, TJ) progresse légèrement par rapport 

aux valeurs moyennes de la période 2008 à 2010*. 

2. La productivité du travail dans l'agriculture progresse ces prochaines années. 

* Période de référence modifiée suite à une révision du bilan alimentaire 

Indicateurs 

1. Production de denrées alimentaires 

2. Productivité du travail dans l'agriculture 

 

En 2013, le taux d'auto-approvisionnement 

brut était de 57,7%. 

La production brute de denrées alimentaires a 

globalement augmenté depuis 1990 pour at-

teindre 22'765 térajoules en 2013. Les conditions 

climatiques et topographiques de la Suisse per-

mettent de couvrir une grande partie de la con-

sommation de lait, de produits laitiers, de beurre, 

de viande, de pommes de terre et de sucre dans 

le pays même. Cette part est toutefois bien plus 

faible en ce qui concerne les céréales, les légumes 

et les fruits. Elle est très faible pour les légumi-

neuses et le poisson, par exemple, dont l'essentiel 

doit être importé. La production brute de produits 

d'origine animale ne pourrait être atteinte sans 

fourrages importés. De ce fait, pour déterminer la 

production animale nette en Suisse, seule compte 

comme production indigène la part obtenue à 

partir de fourrage suisse. La production indigène 

totale nette s'est ainsi élevée à 19'801 térajoules 

en 2013. Si l'on compare la production indigène 
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totale (brute ou nette) à la consommation totale 

de denrées alimentaires en Suisse, on obtient le 

taux d'auto-approvisionnement du pays. En 2013, 

ce taux était de 57,7% brut et de 50,2% net. 

 

La productivité du travail dans l'agriculture a 

baissé de 1,8% en 2015, par rapport à 2014. 

Si l'on fait abstraction de quelques fluctuations 

(dues par exemple à la sécheresse de 2003),  

la productivité du travail dans l'agriculture a  

globalement augmenté au cours des 30 dernières  

années. L'indice a progressé de 70% entre 1985  

et 2015. Durant cette période, l'agriculture  

a connu de nombreux changements profonds,  

qui ont conduit à un recul du nombre des  

exploitations et des emplois. L'augmentation  

de la productivité du travail s'explique par diffé-

rents facteurs. Jusqu'en 1992, la valeur ajoutée 

brute réelle s'est accrue, tandis que le volume de 

travail diminuait. A partir de 1992, la valeur ajou-

tée brute réelle a stagné, voire baissé, tandis que 

le volume de travail a diminué de façon constante. 

Depuis 2003, la valeur ajoutée brute réelle a à 

nouveau légèrement progressé, alors que le  

volume de travail continuait d'enregistrer une 

baisse. 
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Objectif: L'attractivité et la crédibilité du système fiscal suisse sont 

renforcées 

Objectif quantifiable 

1. La quote-part d'impôt de la Suisse est stabilisée à son niveau de 2010 (quote-part fiscale [État] 26,5%*). 

L'objectif à moyen terme est de l'abaisser afin de maintenir ou d'augmenter la compétitivité de la place 

économique. 

* Objectif modifié suite à une révision du PIB 

Indicateur 

1. Quote-part fiscale (Confédération, cantons, communes, assurances sociales) 

 

La quote-part fiscale s'élevait à 27,1% en 2014. 

La quote-part fiscale est relativement stable,  

se maintenant depuis 2001 autour de 27%.  

En comparaison avec l'année précédente elle  

a progressé de 0,1 point en 2014, pour atteindre 

27,1% du PIB. Par rapport aux autres pays de 

l'OCDE placés au même niveau de développe-

ment que la Suisse, seuls les États-Unis connais- 

sent une charge fiscale plus faible. Dans les  

comparaisons internationales, il ne faut pas  

oublier qu'en Suisse les contributions dans  

le domaine de la prévoyance professionnelle  

(contributions aux caisses de pension) et  

les primes d'assurance-maladie ne sont pas prises 

en compte. Dans de nombreux États, ces charges 

sont financées par l'intermédiaire du système  

fiscal. 
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Objectif: La Suisse saisit les chances offertes par les technologies de 

l'information et de la communication et par d'autres techno-

logies modernes 

Objectifs quantifiables 

1. Pendant la législature 2011–2015, la Suisse fait partie des cinq pays de l'OCDE comptant le plus grand 

nombre de raccordements Internet filaires à haut débit. 

2. La Suisse améliore sa position en comparaison internationale en matière de cyberadministration. 

Indicateurs 

1. Abonnés à des raccordements Internet à haut débit 

2. Indice des services en ligne (Online Service Index) 

 

La Suisse conserve en 2014 sa première place 

en ce qui concerne le nombre d'abonnés à des 

raccordements Internet filaires à haut débit. 

Elle se situe toutefois au-dessous de la 

moyenne de l'OCDE pour ce qui est des raccor-

dements à la fibre optique. 

Le nombre d'abonnés à des raccordements Inter-

net filaires à haut débit a augmenté ces dernières 

années. On en comptait 10,6 pour 100 habitants 

à la fin 2003 contre 48,9 pour 100 habitants à la 

fin 2014, soit un total de 3'990'200 abonnés. La 

Suisse occupe ainsi l'un des premiers rangs dans 

la comparaison réalisée par l'OCDE. En décembre 

2014, elle figurait à la première place des États 

membres de l'OCDE, devant le Danemark. La 

Suisse se situe toutefois en-dessous de la 

moyenne de l'OCDE en ce qui concerne les  
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raccordements aux réseaux en fibre optique à très 

haut débit. Cette situation s'explique par le taux 

élevé de raccordement à large bande. Le Japon  

et la République de Corée présentent le plus  

fort taux de raccordement aux réseaux en fibre 

optique.

 

 

Indice des services en ligne: la Suisse a perdu 

31 rangs en comparaison mondiale entre 2012 

et 2014 et occupe la 65e place. 

Avec un indice de 0,504 (sur une échelle de 0 à 1), 

la Suisse se classait en 2014 au 65e rang des 193 

pays considérés. Elle se situait ainsi au-dessus  

de la moyenne mondiale de 0,392. En 2012,  

la Suisse avait atteint le 34e rang, avec un indice 

de 0,673. Les pays très développés occupent  

généralement le haut du classement car ils ont la 

volonté politique de développer et de mettre en 

œuvre des mesures dans le domaine de la cybe-

radministration et concentrent les ressources  

financières nécessaires à cet effet. En 2014, la 

France, Singapour, la Corée du Sud, le Japon et 

l'Espagne occupaient les cinq premières places du 

classement. L'indice de participation électronique 

mesure l'utilisation des services en ligne destinés 

à faciliter les échanges entre l'économie, les  

citoyens et les citoyennes et État. En 2014,  

la Suisse occupait ici le 91e rang, avec un indice de 

0,373. Elle se situait au-dessous de la moyenne 

mondiale de 0,395. L'indice des services en ligne 

et l'indice de participation électronique sont des 

indices relatifs. L'indice d'un pays dépend du  

développement de la cyberadministration dans 

les pays les mieux et les plus mal placés. Il est  

établi en tenant compte des dernières tendances 

et évolutions dans le domaine de la cyberadmi-

nistration. En 2015, 84% des représentants  

de l'économie en Suisse étaient plutôt satisfaits 

ou très satisfaits des services en ligne de  

l'administration à tous les échelons de l'État  

fédéral. Dans la population, la proportion était  

de 79%. 
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Ligne directrice 2: La Suisse est bien positionnée sur le plan régional et sur le 

plan mondial et elle renforce son influence dans le contexte 

international 

Objectif:  La Suisse est bien connectée sur le plan mondial et sa posi-

tion dans le contexte international comme au sein des insti-

tutions multilatérales est affermie 

Objectif quantifiable 

1. Pour consolider sa position dans le contexte mondial, l'intérêt de la Suisse est d'entretenir activement 

les contacts et le dialogue avec des partenaires d'alliances existantes et possibles partageant ses vues. 

Elle met à profit dans ce but les possibilités de la coopération et des réseaux, et s'associe dans un esprit 

constructif aux processus correspondants. Par ailleurs, la Suisse a fortement intérêt à être adéquate-

ment représentée au sein du système multilatéral et à participer activement à sa régulation. 

Indicateurs 

1. Accords multilatéraux 

2. Nombre des Suisses présents au sein des institutions internationales 
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60% des traités multilatéraux signés en 2014 

sont entrés en vigueur. 

La part de traités multilatéraux entrés en vigueur 

en Suisse fluctue depuis 1990. En 2014, elle s'est 

établie à 60%. Il faut relever ici que certains traités 

sont souvent ratifiés plus d'une année après leur 

signature, ce qui entraîne des modifications a 

posteriori de la série temporelle. Ce phénomène 

s'observe particulièrement sur les années les plus 

récentes de la série. Sur le plan international, les 

réglementations économiques (en particulier de 

l'Organisation mondiale du commerce OMC) sont 

plus nombreuses que les réglementations envi-

ronnementales et sociales. La Suisse a ratifié les 

principaux traités relatifs à la protection des droits 

de l'homme. La ratification d'accords-clés de 

l'ONU et de quelques accords du Conseil de  

l'Europe a connu des lacunes ces dernières  

années. 
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En 2014, la part des Suisses parmi les adminis-

trateurs ou fonctionnaires de rang supérieur 

auprès des organisations internationales s'éle-

vait à 1,2% soit 839 personnes. 

La proportion de Suisses qui travaillent dans les 

organisations internationales comme administra-

teurs ou fonctionnaires de rang supérieur est  

relativement stable depuis 2002, oscillant entre 

0,9 et 1,2%. En 2014, cette proportion était de 

1,2%. En termes absolus, 839 personnes de natio-

nalité suisse appartenaient à la catégorie des ad- 

ministrateurs et fonctionnaires internationaux de 

rang supérieur; leur nombre a doublé par rapport 

à 2002. Le nombre total de ce type de postes dans 

les organisations internationales a augmenté 

d'environ 54% pendant cette période. La Suisse 

joue, avec Genève, un rôle important comme pays 

hôte de plusieurs organisations internationales. 

En 2014, 29 organisations internationales étaient 

représentées à Genève avec 17'235 fonctionnaires 

permanents (2013: 17'062). Ces organisations 

mettent sur pied environ 2'700 rencontres par an 

à Genève. 
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Objectif: Les relations entre la Suisse et l'UE sont renforcées 

Objectif quantifiable 

1. Pour intensifier ses relations avec l'UE, le Conseil fédéral entend consolider, pérenniser et développer 

la voie bilatérale en suivant une approche globale et coordonnée qui englobe tous les dossiers ouverts 

avec l'UE. Le but est de conclure de nouveaux accords dans des domaines d'intérêt mutuel. 

Indicateur 

1. Nombre d'accords conclus entre la Suisse et l'UE 

 

Accords Suisse-UE: 18 accords ou modifica-

tions d'accords sont entrés en vigueur en 2014. 

Le nombre d'accords avec l'UE entrés en vigueur, 

y compris les modifications, varie depuis 1999 et 

tend à augmenter. En 2014, 18 accords ou modi-

fications d'accords sont entrés en vigueur, à savoir 

5 accords fondamentaux et 13 modifications.  

La Suisse est informée de tout développe- 

ment de l'acquis de Schengen et elle peut décider 

en toute autonomie de reprendre ou non les nou-

veaux actes juridiques. 10 développements ont 

été repris en 2014. Quelques années s'écoulent en 

règle générale entre la signature d'un accord et 

son entrée en vigueur. Les accords bilatéraux I,  

signés le 21 juin 1999, sont ainsi entrés en vigueur 

en 2002 et l'essentiel des accords bilatéraux II,  

signés le 26 octobre 2004, en 2005 et 2006. 
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Objectif: Le développement de la stratégie économique extérieure se 

poursuit 

Objectif quantifiable 

1. Le degré d'intégration de l'économie suisse dans les marchés mondiaux, mesuré notamment par la 

réduction contractuelle des taux moyens des tarifs douaniers payés par les exportations suisses, s'amé-

liore par rapport au niveau atteint en 2010. 

Indicateur 

1. Taux moyen des tarifs douaniers frappant les exportations suisses 

 

Les accords de libre-échange conclus par la 

Suisse avec l'Union européenne et avec 

d'autres partenaires de libre-échange ont per-

mis des économies potentielles de droits de 

douane de 2576 millions de francs en 2014. 

Le montant maximal de droits de douane pouvant 

être économisés grâce aux accords de libre-

échange avec l'Union européenne (UE) et d'autres 

partenaires peut varier d'une année à l'autre.  

En 2014, ces économies potentielles se montaient 

à 2576 millions de francs, dont 2176 millions  

de francs pour les exportations vers l'UE et  

400 millions de francs pour les exportations  

vers d'autres États avec lesquels la Suisse a conclu 

des accords de libre-échange. En 2014, 55%  

des exportations suisses avaient pour destination 

l'UE (objets de valeur non pris en compte).  

Les économies de droits de douane calculées  

représentent des montants maximaux qui ne  

peuvent être réalisés que si toutes les exporta-

tions vers chacun des partenaires de libre-

échange sont effectivement importées aux tarifs 

préférentiels. Pour ce faire, les conditions d'appli-

cation des droits de douane préférentiels doivent 

être remplies et l'importateur dans le pays  

partenaire doit demander que ces droits soient 

appliqués.
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Objectif:  La Suisse fournit une contribution adéquate à l'éradication 

de la pauvreté et à l'atténuation des risques globaux 

Objectif quantifiable 

1. Pour maintenir sa prospérité, l'intérêt de la Suisse est de répondre à des risques globaux en s'engageant 

sur les thèmes globaux (changement climatique, sécurité alimentaire, eau, migration, santé) dans des 

pays et régions prioritaires. La Suisse accroît son aide au développement afin d'atteindre l'objectif de 

0,5% du revenu national brut (RNB) en 2015. 

Indicateur 

1. Aide publique au développement (APD) en% du RNB 

 

En 2014, l'aide publique suisse au développe-

ment représentait 0,50% du revenu national 

brut. 

La part de l'aide publique au développement dans 

le revenu national brut (RNB) a stagné durant les 

années 1990 (à l'exception de l'année 1992, où 

des mesures extraordinaires de désendettement 

ont été prises à l'occasion du 700e anniversaire de 

la Confédération), avant d'augmenter au début 

des années 2000. Cette part se chiffrait à 0,50% en 

2014. L'augmentation du taux par rapport à l'an-

née précédente (2013: 0,46%) découle d'une 

croissance du volume de l'APD accompagnée 

d'une baisse du revenu national brut. La Suisse se 

situe dans les dix premiers pays du Comité d'aide 

au développement (CAD) de l'OCDE. En 2014, les 

plus gros contributeurs d'aide publique au déve-

loppement par rapport à leur RNB ont été la 

Suède, le Luxembourg et la Norvège. 
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Ligne directrice 3: La sécurité de la Suisse est assurée 

Objectif: Les instruments de détection précoce et de lutte contre les 

risques et les menaces relevant de la politique de sécurité 

sont efficacement mis en œuvre 

Objectif quantifiable 

1. L'indice de confiance dont l'armée jouit dans la population ne descend pas au-dessous du niveau  

atteint en 2011. 

Indicateur 

1. Confiance dans l'armée 

 

En 2015, la confiance dans l'armée a augmenté 

par rapport à l'année précédente. 

La confiance de la population dans l'armée varie 

selon les années. En 2006, l'indice avait atteint une 

valeur record de 6,8; en 2009, il atteignait 5,9,  

valeur la plus basse mesurée jusque-là. En 2015, il 

a légèrement augmenté par rapport à l'année 

précédente pour atteindre 6,5. Ces variations tra-

duisent peut-être la réaction de la population à  

certains événements et à leur compte rendu dans 

la presse. Une perte de confiance provisoire  

découle en général d'expériences ou de percep-

tions négatives et, parfois, d'une insatisfaction par 

rapport aux prestations de l'armée. Une baisse à 

plus long terme peut indiquer une perte de légi-

timité de l'armée. Outre l'armée, on mesure éga-

lement la confiance dans la police, les tribunaux, 

l'économie, le Conseil fédéral, le Parlement, les 

partis politiques et les médias. La police recueille  
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en 2015 le plus haut niveau de confiance (7,7), les 

partis politiques et les médias les niveaux de con-

fiance les plus bas (5,3 dans les deux cas). En 2014, 

l'armée suisse a consacré au total 250'028 jours 

de service à ses engagements et prestations  

d'appui. La plus grande partie (49%) a été consa-

crée à des engagements subsidiaires de sûreté 

(121'667 jours). Si le volume d'engagement est 

resté constant pour des services réguliers – tels 

que le Forum économique mondial de Davos et la 

sécurité du trafic aérien –, des engagements  

extraordinaires pour la Conférence ministérielle 

de l'OSCE à Bâle et la Conférence sur la Syrie  

à Montreux ont entraîné une hausse par rapport 

à l'année précédente (2013: 95'127 jours). 102'169 

jours de service ont été consacrés à la promotion 

de la paix à l'étranger, la majeure partie  

(75%) pour l'engagement de l'armée suisse  

au Kosovo (SWISSCOY). S'y ajoutent l'engage-

ment en Bosnie-Herzégovine, l'envoi d'observa-

teurs militaires dans le cadre de différentes  

missions de l'ONU et l'engagement de spécia-

listes dans les programmes de déminage  

de l'ONU.
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Objectif: La collaboration avec des partenaires suisses et étrangers est 

intensifiée 

Objectif quantifiable 

1. Le Corps suisse des gardes-frontière participe à hauteur de 1'000 jours d'engagement au moins aux 

opérations de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures (Frontex). 

Indicateur 

1. Nombre de jours d'engagement dans le cadre d'opérations Frontex en vue de sécuriser les frontières 

extérieures de l'Europe. 

 

1399 jours d'engagement pour des opérations 

Frontex en 2014. 

En 2011, le Corps des gardes-frontière (Cgfr)  

a pour la première fois pris part à des opérations 

menées par Frontex, détachant au total  

24 spécialistes pour 803 jours d'engagement. On  

observe depuis lors une augmentation des envois 

et des jours d'engagement. En 2014, le Cgfr  

a procédé à 47 envois de spécialistes à titre  

de soutien à des opérations Frontex. En  

tout, 1399 jours d'engagement ont été fournis  

en faveur de Frontex. Les engagements se sont 

essentiellement déroulés en Italie, en Grèce, en 

Bulgarie, en Slovénie, en Croatie, en Espagne,  

au Portugal et en Hongrie. Parallèlement,  

des gardes-frontière d'autres États de l'espace 

Schengen ont effectué 186 jours d'engage- 

ment pour des missions Frontex (Hostings)  

en Suisse. 
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Ligne directrice 4: La cohésion sociale de la Suisse est renforcée et les défis  

démographiques sont relevés avec succès 

Objectif: Les chances offertes par la migration sont saisies et ses 

risques combattus 

Objectif quantifiable 

1. L'admission de la main-d'œuvre étrangère tient compte des intérêts macroéconomiques, des chances 

d'intégration professionnelle et sociale à long terme, ainsi que des besoins scientifiques et culturels de 

la Suisse. 

Indicateur 

1. Taux d'activité par nationalité (Suisse-UE / AELE-autres États) 

 

Par rapport à 2014, le taux d'activité a pro-

gressé en 2015 dans la population de nationa-

lité suisse et reculé chez les ressortissants 

étrangers. 

Les taux d'activité des Suisses, des ressortissants 

des 28 pays de l'UE et des pays de l'AELE, ainsi 

que de pays tiers sont restés relativement stables 

ces dernières années. En 2015, le taux d'activité 

des Suisses s'élevait à 84,2% au 2e trimestre, celui 

des ressortissants des pays de l'UE-28 et de l'AELE 

était un peu supérieur avec 86,5%. Le taux d'acti-

vité des personnes venant de pays tiers était un 

peu moins élevé et s'élevait à 73,4% en 2015. 

Quelle que soit leur origine, les femmes présen-

tent un taux d'activité inférieur à celui des 

hommes. Cette différence s'observe aussi si l'on 

convertit les emplois en équivalents plein temps. 

Calculé sur la base des équivalents plein temps, le 

taux d'activité des étrangères est supérieur à celui 
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des Suissesses. Facteur central d'intégration de la 

population étrangère, l'exercice d'une activité ré-

munérée 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 

déterminante. Elle ne se fait pas aussi aisément 

pour les étrangers que pour les Suisses: au 2e tri-

mestre 2015, le taux de chômage au sens du BIT 

des 15 à 24 ans était plus de deux fois plus élevé 

chez les étrangers (11,7%) que chez les Suisses 

(5,2%).
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Objectif: La cohésion sociale est renforcée et les valeurs communes 

sont promues 

Objectif quantifiable 

1. La part des jeunes étrangers qui quittent l'école prématurément s'élève au plus à la valeur moyenne 

atteinte durant les années 2006 à 2009. 

Indicateur 

1. Jeunes (18 à 24 ans) quittant prématurément l'école selon la nationalité (Suisses-étrangers) 

 

Jeunes quittant prématurément l'école: entre 

2013 et 2014, la proportion a continué de  

diminuer chez les jeunes étrangers et a légère-

ment augmenté chez les jeunes suisses. 

La part des jeunes quittant prématurément l'école 

a diminué ces dernières années parmi les jeunes 

étrangers et est restée tendanciellement stable 

parmi les jeunes suisses. En 2014, 5% des jeunes 

de nationalité suisse et 11% des jeunes étrangers 

se trouvaient dans cette situation. L'écart entre 

ces deux groupes de population s'est réduit. Si 

l'on considère non la nationalité mais le contexte 

migratoire, on obtient une image légèrement dif-

férente: chez les jeunes non issus de l'immigra-

tion, la part des départs prématurés était en 2014 

de 4,1%. Chez les jeunes naturalisés ou nés en 

Suisse de parents étrangers (2e génération), la 

proportion est de 7,2%. La proportion la plus éle-

vée (11,9%) s'observe chez les jeunes nés à 

l'étranger de parents étrangers (1re génération). 

Une raison possible du fait que les jeunes étran-

gers quittent plus fréquemment le système 

d'éducation sans diplôme post obligatoire pour-

rait être liée à des difficultés à passer de l'école 

obligatoire au degré secondaire II. Les élèves de 

nationalité étrangère commencent moins fré-

quemment que les élèves suisses une formation 
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certifiante directement après la scolarité obliga-

toire. Et ils sont plus de deux fois plus nombreux 

que les Suisses à s'engager dans une formation 

transitoire. Le taux de chômage était plus élevé en 

2014 chez les personnes sans diplôme post obli- 

gatoire (8,3%) que chez les personnes titulaires 

d'un diplôme du degré secondaire II (4,4%) ou du 

degré tertiaire (3,2%). Il était également plus élevé 

que dans la population résidante permanente 

(4,5%). 
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Objectif: L'augmentation des coûts dans le secteur de la santé est com-

battue et la qualité des soins ainsi que la sécurité des patients 

sont améliorées 

Objectif quantifiable 

1. Les coûts de la santé n'augmentent pas plus fortement que durant la dernière législature. 

Indicateur 

1. Coûts du système de santé en% du PIB 

2. Dépenses de santé par habitant en francs 

 

En 2013, le coût du système de santé représen-

tait 10,9% du PIB. 

La part du coût de la santé dans le PIB a augmenté 

jusqu'à 10,4% en 2004, avant de légèrement  

diminuer entre 2005 et 2008 en raison de la crois-

sance économique. La tendance à la hausse a en-

suite repris. En 2013, ce coût représentait 10,9% 

du PIB. Bien qu'il ait augmenté à plus de 69 mil-

liards de francs, sa part dans le PIB est restée re-

lativement stable, en raison de la croissance éco-

nomique qui a permis d'en compenser la hausse. 

En 2013, plus de la moitié des coûts des biens et  

services de santé était imputable aux prestataires 

de santé stationnaires, tels que les hôpitaux 

(36,6%), les homes médicalisés (13,3%) et les éta-

blissements pour handicapés (4,1%). 31,6% des 

coûts étaient dus aux prestataires du domaine 

ambulatoire, dont font partie entre autres les  

médecins praticiens, 7,8% étaient imputables au 

commerce de détail et 5,7% aux coûts administra-

tifs et de prévention. 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 2013, près de la moitié des coûts concernait 

les traitements stationnaires, un tiers les traite- 
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ments ambulatoires et plus d'un dixième la vente 

de biens de santé. Les traitements ambulatoires 

ont enregistré la plus forte augmentation en  

2013 (+6,7%) En comparaison internationale, la 

Suisse a un système de santé onéreux si l'on en 

rapporte le coût au PIB: elle figurait parmi les dix 

pays de tête, derrière les États-Unis, premiers de 

la liste. 

 

En 2013, les dépenses mensuelles de santé  

par habitant ont augmenté et ont atteint  

713 francs. 

Les dépenses de santé par habitant ont augmenté 

durant la période considérée (renchérissement 

annuel moyen de 11,4% entre 1996 et 2013, base 

de l'indice = mai 1993). En 2013, elles se sont éle-

vées à 713 francs par mois et par habitant. La prise 

en charge de ces dépenses mensuelles s'est  

répartie comme suit: 262 francs ont été financés 

par l'assurance-maladie obligatoire, 170 francs 

par les ménages et 176 francs par l'État (préven-

tion, administration, subventions, prestations 

complémentaires à l'AVS et à l'AI et aides canto-

nales aux soins et aux personnes âgées). Le reste 

a été pris en charge par d'autres assurances  

(assurances complémentaires, AVS, AI, assurance-

accidents, etc.) et par des fondations de droit 

privé. En plus des primes d'assurance, les  

ménages ont dépensé principalement pour les  

séjours en établissements médico-sociaux, les 

soins dentaires et la participation aux coûts de 

traitements ambulatoires et stationnaires dans le 

cadre de l'assurance-maladie. Le taux de crois-

sance des coûts totaux du système de santé a été 

supérieur à celui de la population résidante per-

manente. De 2009 à 2011, les ménages suisses 

ont dépensé en moyenne 9,7% de leur revenu 

brut pour la santé: 5,5% pour les primes de  

l'assurance de base, 1,4% pour des primes  

d'assurances complémentaires et 2,8% pour 

d'autres prestations de santé (dépenses «out-of-

pocket»). Les parts varient considérablement  
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selon le revenu. Les dépenses de santé ont repré-

senté 19,7% du revenu brut dans la classe de re-

venu inférieure (moins de 4'880 francs par mois) 

et entre 13,4% et 6,4% dans les autres classes de 

revenus. La part du revenu brut investie dans les 

dépenses de santé se réduit par conséquent à 

mesure que l'on monte dans les classes de re-

venu. La prime d'assurance-maladie mensuelle 

moyenne (franchise ordinaire pour adultes) s'éle-

vait à 388 francs en 2013. Le canton de Bâle-Ville 

présentait les primes les plus élevées, avec une 

moyenne de 506 francs, suivi du canton de Ge-

nève (470 francs). Les primes étaient en moyenne 

les plus basses dans les cantons d'Appenzell 

Rhodes-Intérieures (299 francs) et de Nidwald 

(300 francs). Par rapport à l'année précédente, les 

primes moyennes ont augmenté en 2013 de 1,5% 

à l'échelle suisse. Ces indications ne reflètent pas 

toutes les dépenses de santé et ne tiennent pas 

compte des possibilités de réduction de primes.
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Objectif: Le financement des assurances sociales est consolidé et  

assuré à long terme 

Objectif quantifiable 

1. Assurer durablement la prévoyance vieillesse pour les années 2012 à 2015. 

Indicateur 

1. Compte de résultats de l'AVS  

 

Le compte de résultats de l'AVS a connu de 

fortes fluctuations depuis 2000 et présente un 

solde positif depuis 2009. 

Depuis 1948, les recettes de l'AVS (rendement du 

fonds de compensation y compris) ont toujours 

dépassé les dépenses, à l'exception d'une période 

de cinq ans à la fin des années 70, d'une période 

de quatre ans à la fin des années 90 et des années 

2002 et 2008. Le plus gros déficit a été enregistré 

en 2008 (-2,3 milliards de francs), le plus grand 

excédent en 2009 (+3,9 milliards). Les comptes 

2014 se sont soldés par un excédent de 1,7 mil-

liards de francs, représentant une hausse de 88% 

par rapport à 2013. Les variations des soldes 

comptables sont dues principalement aux fluc-

tuations de la valeur du capital (gains ou pertes à 

la Bourse). Après un transfert unique de cinq mil-

liards de francs versés à l'assurance-invalidité au 

1er janvier 2011, le compte de capital de l'AVS a à 

nouveau augmenté pour s'établir à 45 milliards de 

francs à la fin 2014 (une augmentation de 4% par 

rapport à 2013), ce qui correspond à 109,6% des 

dépenses annuelles de l'assurance. Ce montant 

inclut la perte reportée de l'assurance-invalidité 

qui se montait à 12,8 milliards de francs. Ces  

résultats annuels doivent être placés dans une 

perspective à plus long terme qui est celle du 

vieillissement de la population: nous vivons et tra-

vaillons plus longtemps qu'avant. En 2014, il y  
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avait 28,7 personnes âgées de 65 ans et plus pour 

100 personnes de 20 à 64 ans, alors que ce rap-

port était de 20 pour 100 en 1970. Durant la 

même période, la part des personnes âgées de  

80 ans et plus parmi les 65 ans et plus a passé de 

15% à près de 28%. En 2014 (2e trimestre), près de 

trois-quarts des 55–64 ans étaient actifs sur le 

marché du travail, chiffre en augmentation depuis 

1991 (63,8%) et qui place la Suisse dans le trio de 

tête en comparaison européenne. 
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Ligne directrice 5: La Suisse utilise l'énergie et les ressources de manière  

efficiente et durable et se prépare à l'accroissement des  

besoins de mobilité 

Objectif: L'approvisionnement de la Suisse en énergie et en ressources 

naturelles est assuré à long terme: la sortie graduelle du  

nucléaire est engagée et des mesures sont prises afin de  

réduire la dépendance de la Suisse aux énergies fossiles. 

Objectif quantifiable 

1. La demande d'énergies non renouvelables doit être réduite considérablement d'ici 2050. 

2. La part des nouvelles énergies renouvelables dans la composition d'électricité sera sensiblement  

augmentée. 

Indicateurs 

1. Consommation d'énergies non renouvelables par habitant 

2. Production d'électricité à partir de nouvelles énergies renouvelables
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En 2014, 81% de la consommation brute 

d'énergie provenait d'agents énergétiques 

non renouvelables. 

La consommation brute d'énergie non renouve-

lable a augmenté depuis les années 1990. Elle  

a atteint 898'003 térajoules en 2014, ce qui  

correspond à 81% de la consommation brute  

totale d'énergie. Elle se décompose entre le  

pétrole brut et les produits pétroliers (42%),  

les combustibles nucléaires (26%) et le gaz  

(10%). Presque tous les agents énergétiques non 

renouvelables sont importés, ce qui traduit la  

dépendance de la Suisse à l'égard de l'étranger 

pour ces sources d'énergie non renouvelables.  

La population résidante permanente ayant  

plus augmenté que la consommation brute 

d'énergie non renouvelable depuis 1990, la  

consommation brute par tête a légèrement  

diminué depuis 1990.
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La part de la production d'électricité issue des 

nouvelles énergies renouvelables a atteint 

3,89% en 2014. 

La part de l'électricité produite à partir des nou-

velles énergies renouvelables dans la production 

totale d'électricité a augmenté depuis 2000. En 

2014, 3,89% de l'électricité totale a été produite à 

partir des nouvelles sources d'énergie renouve-

lable, soit une part relativement faible par rapport 

aux autres agents énergétiques. Ces dernières  

années, on observe une augmentation notam-

ment de la production d'électricité à partir de  

déchets et de biomasse et à partir de l'énergie  

solaire. Ces trois agents énergétiques fournissent 

91% de l'électricité issue des nouvelles énergies 

renouvelables, devant l'énergie tirée des eaux 

usées et l'énergie éolienne. L'énergie hydraulique, 

qui n'est pas comptabilisée parmi les nouvelles 

énergies renouvelables, représente plus de la 

moitié de la production nette d'électricité (soit 

déduction faite de la consommation due au  

pompage d'accumulation). En 2014, la production 

d'électricité d'origine hydraulique s'élevait à 

54,9% de la production totale. Cette année-là, 

quelque trois cinquièmes de la production d'élec-

tricité provenait donc de sources renouvelables. 

Le reste a été produit à partir d'énergies non  

renouvelables, à savoir 39,2% d'origine nucléaire 

et 2% provenant de centrales thermiques  

classiques et d'installations de chauffage à  

distance. 
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Objectif: La Suisse dispose d'un réseau d'infrastructures de transport 

développé et financièrement solide 

Objectif quantifiable 

1. Le programme d'élimination des goulets d'étranglement doit permettre de supprimer les goulets les 

plus graves sur les routes nationales pour que le flux du trafic puisse être assuré même si celui-ci 

continue d'augmenter. 

2. Le bon état actuel des infrastructures ferroviaires doit être entretenu et développé. 

Indicateurs 

1. Impact des embouteillages sur le réseau des routes nationales 

2. Efficience de l'utilisation du réseau: sillons-kilomètres annules par kilomètre de voie principale 

 

En 2014, le nombre d'heures d'embouteillage 

causées par une surcharge de trafic a aug-

menté de 7,3% par rapport à l'année précé-

dente. Durant la même période, les embouteil-

lages causés par des chantiers ou des accidents 

ont diminué. 

Le nombre d'heures d'embouteillage dues à  

une surcharge de trafic a augmenté dans les  

années 90, avant de se stabiliser entre 2002 et  

2009. Il a de nouveau augmenté à partir de 2010  

pour atteindre 18'395 heures en 2014, ce  

qui représente une augmentation de 7,3%  

(1251 heures) par rapport à l'année précédente 

(2012–2013: +5,7%). Durant la même période,  

les embouteillages causés par des chantiers  

ou des accidents ont diminué. Plus de 85%  

des heures d'embouteillage enregistrées s'expli-

quent par des surcharges de trafic qui se forment 

sur des tronçons assez courts près des grandes  
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agglomérations. L'amélioration des moyens  

techniques permettant de surveiller le trafic  

sur les routes nationales explique une partie  

de l'augmentation des heures d'embou- 

teillage observée à partir de 2008. Aucune  

conclusion définitive ne peut être tirée sur le rôle 

joué par un renforcement des entraves à la  

circulation. 

 

En 2013, chaque kilomètre de voie ferrée prin-

cipale a été parcouru plus de 86 fois par jour. 

L'efficience de l'utilisation du réseau des chemins 

de fer est relevée depuis 2011 dans le cadre de la 

convention de prestations avec les entreprises 

ferroviaires. Elle a légèrement augmenté entre 

2011 et 2013, passant de 85,7 à 86,2 sillons- 

kilomètres par kilomètre de voie principale et par 

jour, ce qui signifie qu'en 2013, chaque kilomètre 

de voie principale du réseau des chemins de fer a 

été parcouru plus de 86 fois par jour. 
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Objectif: La Suisse participe à la lutte contre le changement climatique 

et ses conséquences 

Objectif quantifiable 

1. La Suisse s'est engagée par le protocole de Kyoto à réduire de 8%, par rapport à 1990, le total des 

émissions des six gaz à effet de serre. Cet objectif doit être atteint entre les années 2008 et 2012  

(1ère période d'engagement). Selon la loi sur le CO2, la Suisse doit globalement réduire ses émissions 

de gaz à effet de serre de 20% au-dessous du niveau de 1990 d'ici à 2020.* 

2. Dans les lieux où il n'est pas possible de se prémunir contre les dangers de la nature, il faudra, pour 

limiter les dégâts, ériger des ouvrages ou mettre en œuvre des mesures de nature biologique ou  

organisationnelle en tenant compte du rapport coût-utilité. 

* Objectif modifié suite à la révision de la loi sur le CO2 entrée en vigueur le 1.1.2013 

Indicateurs 

1. Emissions de gaz à effets de serre 

2. Dommages causés par les dangers naturels
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En 2013, les émissions de gaz à effet de serre 

ont été de 52,59 millions de tonnes, soit 1,4% 

de moins qu'en 1990. 

Les émissions de gaz à effet de serre, mesurées en 

millions de tonnes d'équivalents CO2, ont reculé 

de 53,35 millions de tonnes en 1990 à 52,59 mil-

lions de tonnes en 2013, ce qui représente une  

diminution de 1,4% depuis 1990. Les émissions de 

gaz à effet de serre ont augmenté d'environ  

1 million de tonnes en 2013 par rapport à l'année 

précédente. Cette augmentation découle princi-

palement des conditions atmosphériques qui ont 

régné durant la période de chauffage. En ratifiant 

le Protocole de Kyoto, la Suisse s'est engagée à 

réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 

8% par rapport à 1990 au cours des années 2008 

à 2012, soit à 48,6 millions de tonnes par an.  

L'effet de puits de carbone des forêts (environ  

1,6 millions de tonnes par an) et le bilan de  

l'acquisition de certificats d'émission (2,5 millions 

de tonnes par an) peuvent être pris en compte 

pour atteindre l'objectif. L'objectif de la première 

période d'engagement du protocole de Kyoto a 

été atteint en 2012 après déduction de l'effet de 

puits des forêts et des certificats de réduction des 

émissions. La loi révisée sur le CO2, entrée en  

vigueur en 2013, fixe pour l'année 2020 un objec-

tif de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre réalisées en Suisse de 20% par rapport à 

1990. Pour cet objectif de réduction, l'effet de 

puits des forêts sera pris en considération, mais 

non l'achat à l'étranger de certificats de réduction 

des émissions. 
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Dangers naturels: les dommages causés en 

2014 restent nettement en-dessous de la 

moyenne. 

De 1972 à 2014, les crues, laves torrentielles, glis-

sements de terrain, éboulements et chutes de 

pierres ont causé des dommages pour un mon-

tant de 13,7 milliards de francs, soit 318 millions 

de francs par an en moyenne. Durant cette  

période, les crues et les laves torrentielles ont 

causé pour 12,8 milliards de francs de dégâts, 

contre 0,9 milliard pour les glissements de terrain 

et les éboulements (chiffres corrigés de l'infla-

tion). En 2014, les dangers naturels ont provoqué 

pour 101 millions de francs de dommages. Près 

de la moitié des dommages enregistrés entre 

1972 et 2014 sont dus aux cinq plus importantes 

catastrophes naturelles. Les crues d'août 2005 ont 

ainsi causé à elles seules quelque 3 milliards de 

francs de dégâts (record des 40 dernières années). 

L'ampleur des dégâts causés par des catastrophes 

naturelles dépend de l'utilisation de l'espace bâti 

et de l'intensité et de l'étendue spatiale des  

événements naturels. 
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Objectif:  La Suisse utilise le territoire et les sols de manière optimale 

et veille à protéger efficacement l'environnement, les terres 

cultivées et la nature, notamment en coordonnant davantage 

l'organisation du territoire et les infrastructures 

Objectif quantifiable 

1. La surface d'habitat et d'infrastructure par habitant doit être limitée à 400m2. 

2. La biodiversité doit être préservée et développée. L'aménagement du territoire fournit une contribution 

essentielle à la préservation de la biodiversité en Suisse. 

3. La part des transports publics et de la mobilité douce (piétons et cycles) dans l'ensemble des transports 

dans les agglomérations doit au moins être maintenue. 

Indicateurs 

1. Surface d'habitat et d'infrastructure par personne 

2. Diversité des espèces au sein de groupes sélectionnés 

3. Répartition modale du trafic d'agglomération 
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La statistique de la superficie 2004/09 montre 

une légère augmentation de la surface d'habi-

tat et d'infrastructure par habitant. 

La surface d'habitat et d'infrastructure par habi-

tant a augmenté de 5,3% en 24 ans (entre la sta-

tistique de la superficie de 1979/85 et celle de 

2004/09). En 1979/85 chaque habitant de la 

Suisse occupait en moyenne 387 m2 de terrain à 

des fins d'habitat et d'infrastructure, 401 m2 en 

1992/97 et en moyenne 407 m2 en 2004/09. Les 

résultats de la statistique de 2004/09 montrent 

que la tendance reste par conséquent à la hausse. 

Un recul a toutefois été observé au cours de la 

dernière période (1995–2007) dans les régions 

présentant une forte tendance à l'urbanisation et 

à la densification ou dans lesquelles on observe 

une croissance démographique importante, 

comme par exemple dans les cantons de Zurich, 

de Schwyz, de Nidwald, de Zoug, de Fribourg, 

d'Argovie, du Tessin, de Vaud et de Genève. Cette 

évolution est due en particulier à l'utilisation de 

surfaces toujours plus grandes pour le logement, 

à la suite de changements dans la structure dé-

mographique, de la réduction de la taille des mé-

nages, d'exigences plus élevées quant à la surface 

d'habitation et d'une hausse du niveau de vie. La 

surface d'habitat et d'infrastructure par habitant 

varie, selon le canton, de 138 (BS) à 827 (JU) m2. 

Plus le milieu construit est urbain, dense et com-

pact, plus la valeur est faible; plus il est décentra-

lisé et rural, plus la valeur est élevée.
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La moitié de l'augmentation du nombre d'es-

pèces est causé par la propagation d'espèces 

exotiques. 

Le nombre d'espèces des groupes sélectionnés a 

augmenté d'environ 1,4% entre 1997 (714) et 

2014. La moitié de cette augmentation est toute-

fois la conséquence de la propagation d'espèces 

exotiques. Les espèces examinées comprennent 

les papillons diurnes, les sauterelles, les libellules 

ainsi que plus de 90% des espèces vertébrées, ce 

qui correspond à environ 2% des espèces ani-

males sauvages présentes en Suisse. Cette aug-

mentation ne doit cependant pas faire oublier le 

recul des populations aux échelles nationale, ré-

gionale et locale. Selon les estimations, la Suisse 

abrite environ 6'000 espèces végétales, 41'000 es-

pèces animales et 17'000 espèces de lichens et de 

champignons. Toutes les espèces n'ont cepen-

dant pas encore été découvertes. La variation du 

nombre d'espèces a été différente selon les  

régions. 
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En 2010, la part des transports publics et de la 

mobilité douce représentait plus d'un tiers du 

trafic total d'agglomération, contre 31,1% en 

2005. 

La part des transports publics et de la mobilité 

douce dans le trafic total d'agglomération est en 

augmentation depuis 2000 et atteignait 34,5% en 

2010. On observe une évolution comparable à 

l'échelle de la Suisse, mais la part des transports 

publics et de la mobilité douce y est un peu plus 

faible que dans les agglomérations. L'augmenta-

tion de la part des transports publics et de  

la mobilité douce, favorisée par la répartition  

modale, s'accompagne d'une croissance du trafic 

total. Le nombre de personnes-kilomètres  

parcourus en train et sur la route a augmenté  

depuis 2000. 
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Ligne directrice 6: La Suisse occupe une position de pointe dans les domaines 

de la formation, de la recherche et de l'innovation 

Objectif: La qualité et la réputation internationale du système suisse 

de hautes écoles et de la recherche sont garanties 

Objectif quantifiable 

1. La Suisse est un des pays qui obtient les meilleurs résultats au titre de la participation aux programmes 

de recherche de l'UE. 

2. La position de pointe qu'elle occupe sur le plan de la recherche doit être maintenue et consolidée. 

Indicateurs 

1. Contributions européennes en matière de recherche (programmes-cadres de recherche de l'UE) 

2. Taux d'acceptation des projets suisses devant le Conseil européen de la recherche 

3. Impact des publications scientifiques suisses 
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Horizon 2020: la Suisse occupe la 12e place du 

classement des bénéficiaires de subsides. 

Au cours du 6e programme-cadre de recherche  

et développement technologique (PCRD), la 

Suisse a obtenu 791 millions de francs suisses de 

subsides, ce qui correspond à 3,1% des subsides 

totaux du programme. La contribution suisse au 

budget s'est élevée durant la même période à 

quelque 2,7%, ce qui tend à prouver que les pro-

jets suisses ont obtenu un certain succès lors de 

l'attribution des subsides. Les chercheurs suisses 

ont obtenu 2482 millions de francs suisses de 

subsides au cours du 7e PCRD. La Suisse se classe 

ainsi parmi les 10 premiers pays participants.  

Le 8e programme-cadre «Horizon 2020» a débuté  

en janvier 2014. Dans le cadre de ce programme, 

les chercheurs suisses se sont vu allouer jusqu' 

ici 172 millions (état: juillet 2015). De ce fait  

la Suisse n'est plus parmi les dix meilleurs pays 

mais se place au 12e rang. Ce recul s'explique par 

l'acceptation, le 9 février 2014, de l'initiative  

populaire «contre l'immigration de masse», qui  

a valu à la Suisse d'être temporairement recalée 

au rang de pays tiers et ainsi exclue des partici-

pants à «Horizon 2020». La Suisse y parti- 

cipe à nouveau mais partiellement depuis le  

15 septembre 2014. 
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Conseil européen de la recherche: la Suisse se 

situe au 9e rang en termes de projets acceptés. 

Le nombre de projets menés par des chercheurs 

travaillant en Suisse et acceptés par le Conseil  

européen de la recherche a augmenté dans  

l'ensemble depuis 2007. 27 projets ont été accep-

tés dans le cadre d'«Horizon 2020» en 2013. En 

comparaison européenne, la Suisse se situe au 

neuvième rang. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, 

la France et les Pays-Bas se trouvent en tête de 

classement. Le taux d'acceptation des projets 

(nombre de projets acceptés par rapport à  

l'ensemble des projets soumis par la Suisse) s'est 

élevé à près de 20% en 2014. Un cinquième des 

projets soumis par la Suisse ont donc été accep-

tés, contre en gros 11,3% en moyenne euro-

péenne. On observe par rapport aux années pré-

cédentes un recul du nombre de projets auxquels 

la Suisse participe. Ce recul s'explique par l'accep-

tation, le 9 février 2014, de l'initiative populaire 

«contre l'immigration de masse», qui a valu à  

la Suisse d'être temporairement recalée au rang 

de pays tiers et ainsi exclue des participants à  

«Horizon 2020». La Suisse y participe à nouveau 

mais partiellement depuis le 15 septembre 2014. 
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Les publications scientifiques suisses arrivent 

au 3e rang mondial des publications les plus  

citées. 

L’impact des publications scientifiques suisses, 

qui se situait juste au-dessus de la moyenne mon-

diale au début des années 80, a augmenté relati-

vement fortement en comparaison avec les 

quatre autres nations du top 5. Sur la période 

2009 à 2013, la Suisse dépasse la moyenne mon-

diale de 17 points de pourcentage et se classe, 

toutes publications scientifiques confondues, au 

3e rang mondial, juste derrière les États-Unis et les 

Pays-Bas. La Suisse a réalisé en tout 154’000 pu-

blications pendant la période 2009 à 2013, ce qui 

ne représente «que» 1,2% du volume de publica-

tions mondial. Si l’on pondère le nombre de pu-

blications par habitant, on constate que la Suisse 

compte parmi les pays les plus productifs: avec 

3'892 publications par an et par million  

d'habitants, elle se place au premier rang, suivie 

de l'Islande (3'483), de la Finlande (3'463), du  

Danemark (3'423) et des Pays-Bas (3'407). Les  

États-Unis, le pays qui publie le plus (27,1% du  

total mondial), occupent le 16e rang, avec 2'189 

publications par an et par million d'habitants. 

L’impact des publications suisses est nettement 

supérieur à la moyenne mondiale dans presque 

tous les domaines de recherche. Il est le plus 

faible dans le domaine «Sciences humaines et 

arts», qui est le seul à ne pas atteindre la moyenne 

mondiale. Dans les domaines «Physique, chimie 

et sciences de la terre», «Sciences techniques et 

de l’ingénieur, informatique» et «Sciences de la 

vie» les publications suisses ont, depuis le début 

de la période considérée, un impact qui dépasse 

largement la moyenne mondiale. On observe  

la plus grande progression de l’impact des publi-

cations suisses dans le domaine «Sciences  

sociales et comportementales». Les chercheurs 

suisses disposent d’un réseau international. Sur 

l’ensemble des publications réalisées avec 

d’autres institutions pendant la période 2009 à 

2013, 78% ont été rédigées avec des partenaires 

internationaux. Cette part a globalement aug-

menté depuis le début des années 1980. La Suisse  
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s’est toujours placée aux premiers rangs ces der-

nières années en comparaison internationale. 

L’espace européen représentait pendant la  

période 2009 à 2013 le principal partenaire de la 

recherche en Suisse, qui a co-publié principale-

ment avec trois pays limitrophes, à savoir l'Italie 

(9,7% des publications), l'Allemagne (8,2%) et la 

France (7,2%). 
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Objectif: L'encouragement de la relève des spécialistes qualifiés en 

sciences et en économie est développé et l'aptitude des 

jeunes à la formation et à l'emploi est améliorée 

Objectif quantifiable 

1. Le système de formation, perméable et de haute qualité, est à même de transmettre efficacement un 

savoir approprié au regard des défis à venir et propre à améliorer l'aptitude à l'emploi des diplômés 

dans les domaines scientifique et économique. 

2. Le rôle de la formation professionnelle dans l'encouragement d'une relève qualifiée est renforcé aux 

niveaux national et international. 

3. Le système dual de formation professionnelle contribue à maintenir le taux de chômage des jeunes à 

un niveau bas en comparaison internationale. 

Indicateurs 

1. Taux de chômage des personnes diplômées des hautes écoles 

2. Taux de certificats de la formation professionnelle initiale 

3. Formations achevées dans la formation professionnelle supérieure 

4. Taux de chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) 
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Le taux de chômage des personnes diplômées 

des hautes écoles est plus bas que celui de la 

population dans son ensemble. Il atteignait 

3,3% en 2013. 

Le taux de chômage au sens du BIT des personnes 

diplômées des hautes écoles, établi un an après 

l'obtention d'un diplôme, a globalement reculé 

depuis 2005 pour se fixer à 3,3% en moyenne  

en 2013. On observe une légère augmentation 

(0,4%) par rapport à 2011. En comparaison, le taux 

de chômage au sens du BIT de la population  

résidante permanente s'élevait à 4,4% la même 

année. Les diplômés des hautes écoles universi-

taires présentent un taux de chômage de 3,9%, 

supérieur à celui des diplômés des hautes écoles 

spécialisées (3,6%) ou des hautes écoles pédago-

giques (0,7%). Ces écarts s'expliquent entre autres 

par les orientations professionnelles des diffé-

rents types de hautes écoles, mais ne permettent 

pas de tirer des conclusions sur leur efficacité. 

Cinq ans après la fin des études, le taux de  

chômage au sens du BIT parmi les diplômés  

des hautes écoles recule globalement par rapport 

à celui établi un an après la fin des études.  

Les difficultés éventuelles rencontrées au début 

de la vie active sont pour la plupart surmontées. 

En 2013, près de 80% des titulaires d'un diplôme 

d'une haute école avaient, un an après la fin  

de leurs études, une place de travail exigeant  

un tel diplôme et exerçaient donc une activité  

en rapport avec leur niveau de formation. La  

proportion la plus élevée s'observe chez les diplô-

més des hautes écoles pédagogiques (93%),  

suivis des diplômés des hautes écoles universi-

taires (84,4%). La proportion la plus faible  

s'observe chez les diplômés des hautes écoles 

spécialisées (65,7%). Après cinq ans, plus de  

80% des diplômés des hautes écoles sont  

satisfaites de leur taux d'occupation. Parmi les  

diplômés des hautes écoles universitaires et  

des hautes écoles spécialisées, environ 13%  

souhaiteraient réduire leur taux d'occupation,  

et respectivement 6,3% et 3,6% souhaiteraient 

l'augmenter. Parmi les personnes diplômées  

des hautes écoles pédagogiques, près de  

7% se sentent sous-employés et environ 6%  

suremployés. 
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Près de 72% des jeunes ont achevé en 2012 

une formation professionnelle initiale. 

La part des jeunes diplômés de la formation pro-

fessionnelle initiale correspond depuis 1990 à 

deux tiers de la population du même âge 

(moyenne de la population résidante de 17 à  

18 ans). Après avoir diminué dans la première 

moitié des années 1990, cette part a de nouveau 

légèrement progressé depuis le début des années 

2000 pour atteindre 71,6% en 2012. En 2013,  

environ 40% des 25 à 64 ans désignent la forma-

tion professionnelle initiale comme formation 

achevée la plus élevée. Cette valeur a nettement 

diminué au cours des dix dernières années, car de 

plus en plus de personnes accomplissent une for-

mation supplémentaire de niveau tertiaire. La for-

mation professionnelle initiale ouvre plusieurs 

possibilités d'acquérir une formation plus pous-

sée: elle permet d'une part d'acquérir une forma-

tion professionnelle supérieure (filière d'études 

sanctionnées par un diplôme d'une haute école 

spécialisée, examen professionnel ou examen 

professionnel supérieur), d'autre part la maturité 

professionnelle donne accès aux hautes écoles 

spécialisées. 
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La part des personnes de 30 à 34 ans titulaires 

d'un diplôme de formation professionnelle su-

périeure a atteint 16% en 2014, en légère aug-

mentation par rapport à l'année précédente. 

La part de personnes de 30 à 34 ans titulaires d'un 

diplôme de formation professionnelle supérieure 

dans la population résidante du même âge était 

de 16% en 2014, soit au même niveau qu'en 2010. 

En comparaison, près de 34% des personnes de 

ce groupe d'âge dispose, en 2014, d'un diplôme 

d'une haute école. 14,3% de la population rési-

dante permanente de 25 à 64 ans possèdent un 

diplôme de formation professionnelle supérieure 

comme niveau de formation le plus élevé; 25,9% 

sont titulaires d'un diplôme d'une haute école.  

La proportion de personnes titulaires d'un  

diplôme de degré tertiaire a globalement pro- 

gressé au cours des dernières années. Environ 

27'100 diplômes de formation profession- 

nelle supérieure ont été décernés en 2014, dont 

14'500 diplômes fédéraux attestant la réussite 

d'un examen professionnel, 8'100 diplômes  

de haute école spécialisée et 2'600 diplômes  

fédéraux attestant la réussite d'un examen profes-

sionnel supérieur. Les 1'800 diplômes restants 

sont des titres de formation professionnelle supé-

rieure non réglementés au niveau fédéral.  

Le nombre de diplômes décernés pour des  

formations professionnelles supérieures régle-

mentées par la Confédération a légèrement aug-

menté depuis 2010. Si l'on considère aussi les  

diplômes non réglementés au niveau fédéral,  

on observe une légère baisse du nombre 

 de diplômes de formation professionnelle supé-

rieure délivrés. 
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Le taux de chômage des jeunes a diminué en 

2015 par rapport à 2014 et se monte à 6,4%. 

Tout en ayant connu des fluctuations, le taux de 

chômage au sens du BIT des jeunes âgés de 15 à 

24 ans a globalement augmenté au cours de  

la période 1991 à 2015. Il se chiffrait à 6,4% au  

2e trimestre 2015. Le taux de chômage des jeunes 

est 1,5 fois plus élevé que celui de la population 

active (4,2%). Les causes de ces fluctuations sont 

variées: les variations conjoncturelles, par 

exemple, se répercutent fortement sur le chô-

mage 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 2015, ce taux s'élevait à 

20,3% en moyenne dans l'UE-28 (valeur au 2e tri-

mestre). Par rapport aux États de l'UE, la Suisse  

affichait en 2015 un des taux de chômage des 

jeunes les plus bas (6,4%), suivie de l'Allemagne 

(7,2%), de Malte (8,4%) et du Danemark (9,7%). Ce 

taux était le plus élevé en Grèce (50,3%) et en Es-

pagne (49,2%). En Suisse, la part des jeunes de 15 

à 24 ans sans emploi ne suivant pas d'études ou 

de formation (taux NEET: Not in Education, Em-

ployment or Training) était de 7,3% en 2014, soit 

nettement inférieure à la moyenne de l'UE-28 

(12,4%). Le taux NEET est plus bas qu'en Suisse, 

aux Pays-Bas, en Norvège, au Danemark, en 

Islande, au Luxembourg, en Allemagne et en 

Suède. 
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Objectif: Les conditions générales applicables à la formation continue 

sont optimisées et consolidées 

Objectif quantifiable 

1. Les personnes sans formation post-obligatoire participent de manière accrue à des activités de forma-

tion non formelle. 

Indicateur 

1. Participation à la formation non formelle 

 

Le taux de formation continue est moins  

élevé chez les personnes sans formation post-

obligatoire que dans le reste de la population. 

La part de personnes qui suivent une formation 

continue (formation non formelle) varie selon le 

niveau de formation: en 2011, 30,7% des per-

sonnes qui n'étaient pas allées au-delà de la sco-

larité obligatoire participaient à une formation 

continue, contre 79,4% de celles qui avaient un 

diplôme d'une haute école. La participation totale 

à la formation continue, tous niveaux de forma-

tion confondus, s'élevait à 63,1% en 2011. La com-

paraison avec les années précédentes (2006 et  

2009) n'est que partiellement possible en raison 

d'une modification de la méthode de relevé en 

2011. La formation continue est particulièrement 

importante pour les personnes sans formation 

post-obligatoire car elle contribue à diminuer les 

risques sur le marché du travail. Le taux de chô-

mage des personnes de 25 à 64 ans sans  

formation post-obligatoire était en 2013 de  

8,2%, au-dessus de la moyenne nationale de 

3,9%. Chez les personnes sans formation post-

obligatoire le pourcentage de celles qui, malgré le 

souhait de se former, n'ont pas pu le faire, était en 

2011 nettement plus élevé (24%) que chez les 

personnes ayant un niveau de formation plus  
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élevé (entre 6% et 13%). Chez les personnes sans 

formation post-obligatoire, on observe égale-

ment un pourcentage très élevé de personnes qui 

ne souhaitaient pas se former et qui ne l'ont pas 

fait (44%). En comparaison internationale, en 2011 

le taux de participation à la formation continue 

des personnes sans formation post-obligatoire 

est plutôt élevé en Suisse (environ 30%). En Eu-

rope, seuls le Luxembourg (55%) et la Suède 

(38%) présentaient des taux plus élevés. La 

moyenne des pays membres de l'UE est de 20% 

(estimation). 
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Ligne directrice 7: La Suisse veille à garantir l'égalité de droit et de fait entre 

hommes et femmes, en particulier dans les domaines de la 

famille, de la formation, du travail et de l'âge de la retraite 

Objectif: L'égalité des chances est améliorée 

Objectif quantifiable 

1. Les hommes et les femmes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 

2. Bien que l'égalité de droit dans la formation soit aujourd'hui pleinement réalisée, des disparités im-

portantes à raison du sexe subsistent dans les filières de formation, notamment dans le domaine des 

MINT. 

3. L'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de rentes est respectée. 

4. La violence domestique diminue. 

5. La charge totale de l'activité professionnelle et du travail domestique et familial est répartie de manière 

plus équilibrée entre les sexes. 

Indicateurs 

1. Écart salarial entre hommes et femmes 

2. Proportion de femmes dans les domaines MINT 

3. Montant de la rente AVS moyenne, par sexe 

4. Violence domestique 

5. Charge totale de l'activité professionnelle et du travail domestique 
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L'écart salarial entre les femmes et les hommes 

dans le secteur privé était de 18,9% en 2012. 

La différence de salaire entre hommes et femmes 

dans le secteur privé s'est réduite entre 1994  

et 2004 et est restée relativement stable depuis 

2006 (19% environ). En 2012, le salaire brut stan-

dardisé médian dans le secteur privé se montait à 

5317 francs pour les femmes et à 6553 francs pour 

les hommes: cela représente une différence de sa-

laire de 18,9%. Selon une étude fondée sur la 

moyenne arithmétique (voir méthodologie), 

40,9% de l'écart salarial observé en 2012 dans le 

secteur privé (678 francs par mois) sont inexpli-

qués. Les différences salariales sont moins mar-

quées dans le secteur public que dans le secteur 

privé. En 2012, le salaire mensuel brut standardisé 

médian dans l'ensemble du secteur public se 

montait à 7244 francs chez les femmes et à 8384 

francs chez les hommes, ce qui représente une 

différence de 13,6%. Dans l'ensemble du secteur 

public (Confédération, cantons et communes), la 

part inexpliquée des écarts salariaux entre les 

sexes était moins importante que dans le secteur 

privé (38,8%). A formation égale et à situation 

professionnelle égale, le salaire mensuel brut 

standardisé médian était, dans le secteur privé, 

moins élevé chez les femmes que chez les 

hommes. En 2012, les femmes gagnaient, selon 

leur niveau de formation, entre 14% (apprentis-

sage) et 25% (hautes écoles universitaires)  

de moins que les hommes. Selon leur situation 

professionnelle, elles gagnaient entre 13% (cadres 

inférieurs) et 27% (cadres supérieurs et moyens) 

de moins que les hommes. Dans l'ensemble de 

l'économie, l'écart salarial augmente avec l'âge: 

les femmes de moins de 30 ans gagnent en 

moyenne 6,4% de moins que les hommes de la 

même classe d'âge, les femmes de 30 à 49 ans 

18,4% de moins, les femmes de plus de 50 ans 

23,6% de moins. En 2012, le groupe des salariés à 

bas salaire (< 4'000 francs) comprenait dans le 

secteur privé une majorité de femmes (63,4%), et 

les hommes était mieux représentés que les 

femmes (73,5%) parmi les personnes ayant des 

hauts salaires (> 8'000 francs). 
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30,4% de femmes parmi les étudiants dans les 

branches MINT en 2014. Le nombre d'étu-

diantes dans ces branches a doublé depuis 

2002. 

La proportion de femmes parmi les étudiants des 

domaines MINT a augmenté de 2002 à 2010 et 

stagne depuis 2010. Elle était de 30,4% en 2014. 

Depuis 2002, le nombre d'étudiantes a augmenté 

deux fois plus vite que celui des étudiants.  

En 2014, sur les 219'467 étudiants inscrits (sans  

la formation continue), 64'222 étudiaient dans  

le domaine MINT. Parmi ceux-ci, 44'673 étaient  

de sexe masculin et 19'549 de sexe féminin. Selon 

des études scientifiques, ces disparités s'expli-

quent entre autres par des stéréotypes propres  

à chaque sexe (idée selon laquelle les jeunes 

hommes seraient meilleurs en sciences  

techniques que les jeunes filles), par l'absence de 

modèles féminins dans les domaines MINT  

(absence conduisant les jeunes filles à déprécier 

leurs aptitudes pour ces branches) ou par la con-

viction, déjà ancrée à un jeune âge, que les pro-

fessions exercées dans les domaines MINT per-

mettent plus difficilement de concilier travail  

et famille. 73% des étudiants MINT sont des 

Suisses ou des étrangers scolarisés en Suisse, 

c'est-à-dire des personnes de nationalité étran-

gère qui étaient domiciliées en Suisse au moment 

où elles ont obtenu leur certificat d'accès  

aux hautes écoles. Les autres (27%) sont des  

étudiants étrangers scolarisés à l'étranger, soit 

des personnes de nationalité étrangère  

qui étaient domiciliées à l'étranger au moment  

où elles ont obtenu leur certificat d'accès aux 

hautes écoles.
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Egalité de traitement entre hommes et 

femmes atteinte dans le domaine des rentes 

AVS en 2014. 

Les hommes et les femmes domiciliés en Suisse, 

sans conjoint bénéficiaire d'une rente, perçoivent 

des rentes AVS mensuelles qui, en moyenne, sont 

presque identiques. En 2014, la rente des femmes 

s'élevait à 2024 francs et celle des hommes  

à 2023 francs. Globalement, la rente AVS 

moyenne a légèrement augmenté depuis 2009, 

chez les hommes comme chez les femmes. Parmi 

les personnes mariées, les rentes moyennes des 

époux divergent fortement lorsque l'un des con-

joints ne touche pas (encore) de rente. En 2014, la 

rente moyenne de 1491 francs des femmes ma-

riées sans conjoint ayant droit à l'AVS était signi-

ficativement inférieure à celle des hommes mariés 

sans conjoint ayant droit à l'AVS (2'031 francs). Il 

n'est en effet procédé au splitting des revenus 

qu'au moment où les deux conjoints ont droit à la 

rente de vieillesse. Par conséquent, avant que les 

deux conjoints aient droit à la rente de vieillesse, 

seul le revenu pour lequel la femme a cotisé elle-

même détermine le montant de sa rente. Si  

l'on considère que le parcours professionnel  

des femmes est souvent irrégulier (obligations  

familiales), il est évident que leur revenu détermi-

nant pour le calcul de la rente est inférieur à celui 

des hommes et ce malgré les bonifications pour 

tâches éducatives, prises en compte dans le calcul 

des rentes individuelles. Les différences entre  

les femmes et les hommes en matière de parcours 

professionnel et de salaire ont également un  

impact sur les avoirs et rentes de vieillesse de  

la prévoyance professionnelle (2e pilier): en 2013, 

la différence des avoirs moyens hommes-femmes 

par rapport aux avoirs moyens des hommes était 

d'environ 40%. Pour les rentes, l'écart entre  

les sexes était de près de 50%. Il faut toutefois 

souligner que seule la part obligatoire des avoirs 

est considérée. Elle est estimée à environ  

40% du total et varie entre les sexes. De plus,  

il n'est pas tenu compte de l'influence d'un  

remboursement anticipé du capital sur le niveau 

de la rente. 
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Le nombre de femmes victimes de violences 

domestiques graves a diminué en 2014 par 

rapport à l'année précédente. Le nombre de 

victimes hommes a augmenté. 

Le nombre de victimes de violence domestique 

grave enregistrées par la police varie depuis 2009. 

En 2014, 61 femmes et 38 hommes ont été  

victimes de violence domestique grave, contre  

68 femmes et 27 hommes en 2013. On observe en 

2014 une hausse du nombre de victimes mascu-

lines et une baisse du nombre de victimes fémi-

nines. En 2014, 39,1% des infractions de violence 

enregistrées par la police ont été commises dans 

le cadre domestique, c'est-à-dire entre les 

membres d'une même famille ou entre parte-

naires vivant ou ayant vécu en couple. Près de 

9'000 personnes lésées par suite de violence  

domestique ont été enregistrées par la police, 

dont 75% de femmes. Une grande partie des cas 

de violence domestique sont des infractions de 

moindre gravité (voies de fait, menaces, lésions 

corporelles simples). La décision de dénoncer de 

telles infractions variant beaucoup d'un cas à 

l'autre, la délinquance cachée atteint un niveau 

élevé. Si l'on considère les victimes de violence 

domestique enregistrées par la police, on observe 

en 2014 de plus grandes différences liées à l'âge 

chez les femmes que chez les hommes. Les per-

sonnes les plus exposées à la violence domes-

tique étaient les femmes de 25 à 39 ans. Les pré-

venus, dans ces cas-là, étaient majoritairement 

leur partenaire. Globalement, en 2014, les femmes 

étaient 3,7 fois plus fréquemment victimes de vio-

lence domestique dans un couple que les 

hommes. Les personnes violentées par leurs  

parents étaient en majorité des mineurs et de 

sexe féminin. En 2014, les jeunes filles de 15 à  

17 ans étaient les plus touchées par la violence 

domestique; chez les garçons, les plus touchés 

étaient ceux de 10 à 14 ans. Les hommes sont plus 

fréquemment que les femmes enregistrés par la 

police comme prévenus pour des faits de violence 

domestique. En 2014, ce sont les hommes de  

30 à 34 ans qui étaient le plus fréquemment  

dénoncés. 
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La répartition des charges de travail (travail  

rémunéré ou travail pour le foyer et la famille) 

entre hommes et femmes reste inégale. 

Les hommes et les femmes assument globale-

ment la même charge de travail total (environ  

50 heures par semaine). En 2013 les femmes  

de 15 à 63 ans travaillaient plus pour le foyer et  

la famille (29,1 heures par semaine) que  

les hommes de 15 à 64 ans (17,5 heures par  

semaine). La situation est inversée pour le travail 

rémunéré (20,6 heures pour les femmes et  

33,3 heures pour les hommes en 2013). De- 

puis 1997, la répartition des charges de travail 

entre les sexes n'a pas connu de grands change-

ments. 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. 
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Objectif: L'égalité hommes-femmes est atteinte au sein de l'adminis-

tration fédérale et des entreprises proches de la Confédéra-

tion et les minorités linguistiques bénéficient de l'égalité des 

chances 

Objectif quantifiable 

1. L'égalité de fait entre hommes et femmes dans l'administration fédérale et dans les entreprises liées à 

la Confédération est assurée. Dans l'administration fédérale, la part des femmes devra se situer en 

2015 dans une fourchette allant de 29% à 34% pour les classes de salaires 24 à 29 et dans une four-

chette allant de 16 à 20% pour les classes de salaires 30 à 38. 

2. L'égalité des chances des minorités linguistiques est assurée. La représentation des communautés  

linguistiques dans les unités de l'administration fédérale, y compris au niveau des cadres, doit viser les 

proportions suivantes: allemand: 68,5–70,5%, français: 21,5–23,5%, italien: 6,5–8,5%, romanche:  

0,5–1,0%.* 

* Objectif modifié suite à la révision de l'ordonnance sur les langues entrée en vigueur le 1.10.2014. 

Indicateurs 

1. Part de femmes parmi les cadres de l'administration fédérale 

2. Part des langues nationales dans l'administration 
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La part des femmes parmi les cadres de l'admi-

nistration fédérale a augmenté en 2014.  

Les valeurs cibles sont atteintes pour les 

classes de salaires 24–29 et 30–38. 

La proportion de femmes dans les classes  

de salaires supérieures de l'administration fédé-

rale a augmenté depuis 2007 pour atteindre 

31,3% en 2014 dans les classes 24 à 29 (valeur 

cible pour 2015: 29–34%) et 17,7% dans les 

classes 30 à 38 (valeur cible pour 2015: 16–20%). 

Aux Services du Parlement, la proportion de 

femmes dans les classes de salaires 24 à 29 

(36,9%) a dépassé en 2014 la valeur cible fixée 

pour l'administration fédérale; même chose dans 

les classes de salaires 30 à 38 (22,2%). Les Tribu-

naux de la Confédération et le Ministère public  

de la Confédération présentent des proportions 

de femmes supérieures aux valeurs cibles  

de l'administration fédérale dans les classes  

de salaires 24 à 29 (54,2%) comme dans les 

classes 30 à 38 (28%). 
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Part des langues nationales dans l'administra-

tion: en 2014, la communauté germanophone 

est surreprésentée par rapport à sa valeur 

cible; la communauté romanchophone est 

sous-représentée. 

Les parts de chaque communauté linguistique 

dans l'administration fédérale sont relativement 

stables depuis 2007. La part de la communauté 

germanophone (71,3%) dépassait la valeur cible 

de 68,5–70,5% en 2014, alors que celle de la com-

munauté romanchophone (0,3%) se situait  

au-dessous de la valeur cible de 0,5–1,0%.  

Les communautés italophone (6,8%) et franco-

phone (21,7%) ont atteint en 2014 la limite infé-

rieure de leur valeur cible respective. La réparti-

tion des communautés linguistiques présente des 

écarts plus importants dans certains départe-

ments ainsi qu'au niveau des cadres du personnel 

de la Confédération. La part de francophones aux 

Services du Parlement dépassait en 2014 la valeur 

cible fixée pour cette communauté linguistique  

au sein de l'administration fédérale; la part  

de romanchophones correspondait à la valeur 

cible et les parts d'italophones et de germano-

phones étaient inférieures. Aux Tribunaux de  

la Confédération et au Ministère public de la  

Confédération, les communautés germanophone 

et romanchophone n'atteignaient pas en 2014 les 

valeurs cibles fixées par le Conseil fédéral pour 

l'administration fédérale, tandis que les commu-

nautés francophone et italophone les dépas-

saient. CFF SA, une entité devenue autonome 

dont la Confédération est actionnaire unique,  

présente une répartition linguistique de leurs  

employés comparable à celle de l'administration 

fédérale en 2014: germanophones 73,8%, franco-

phones 18,6% et italophones 7,6%. Il convient  

de noter que les CFF n'ont pas d'activité dans les 

parties romanchophone et italophone des  

Grisons et que la répartition des langues est  

déterminée par le biais de la langue de  

correspondance et non par celui de la langue  

maternelle. 
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II Programme de la légis- 

lature 2011–2015: rap-

port sur l'année 2015 
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1 La place économique suisse est attrayante, concurrentielle et 

se signale par un budget fédéral sain et des institutions 

étatiques efficaces 

S'agissant de la ligne directrice 1, le Conseil fédéral a notamment concentré en 2015 son action sur la 

politique financière internationale: il a ainsi adopté le message relatif aux bases légales nécessaires à 

la mise en œuvre de la norme d'échange automatique de renseignements en matière fiscale. Il a égale-

ment adopté le message relatif à l'approbation de l'accord multilatéral du Conseil de l'Europe et de 

l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui règle l'assistance adminis-

trative fiscale entre les États. De même, il a adopté le message concernant la loi sur les services financiers 

(LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin);: la LSFin vise à la fois à créer des conditions de 

concurrence uniformes et à améliorer la protection des clients, tandis que la LEFin vise à régler dans un 

seul et même acte législatif la surveillance de l'ensemble des prestataires de services financiers prati-

quant, sous quelque forme que ce soit, la gestion de fortune. Le Conseil fédéral a également adopté le 

rapport sur l'examen des dispositions en matière de «too big to fail»; des mesures supplémentaires sont 

en effet requises pour continuer de renforcer la capacité de résistance des banques d'importance systé-

mique et pour permettre l'assainissement ou la liquidation ordonnée de ces dernières sans qu'il en coûte 

au contribuable; il est ainsi notamment recommandé de renforcer les exigences en matière de fonds 

propres. Enfin, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la modification de la loi sur le blanchiment 

d'argent; lorsqu'ils acceptent des valeurs patrimoniales, les banques et les autres intermédiaires finan-

ciers devront assumer à l'avenir des obligations de diligence accrues afin d'empêcher l'afflux de valeurs 

patrimoniales non fiscalisées. 

Dans le domaine financier se distinguent en 2015 trois affaires d'importance majeure: d'abord, le  

Conseil fédéral a procédé à une évaluation de la situation budgétaire en vue du budget 2016 et du plan 

financier de la législature 2017 à 2019, et arrêté les valeurs financières pour les arrêtés financiers  

pluriannuels de grande portée (formation, recherche et innovation; armée; agriculture; coopération  

internationale; trafic régional de voyageurs) en vue de la prochaine législature. Ensuite, il a arrêté ses 

priorités budgétaires pour les années 2016 à 2024; il s'agit par-là d'identifier précocement les marges 

de manœuvre et les évolutions défavorables, et d'améliorer la sécurité en termes de planification de 

sorte à mieux assurer la continuité de l'État. Enfin, le Conseil fédéral a mis en consultation le programme 

de stabilisation 2017–2019. Celui-ci prévoit à partir de 2017 des allégements budgétaires d'environ un 

milliard par rapport à la planification actuelle. Composé de 25 mesures en tout, le programme de stabi-

lisation porte sur l'ensemble des tâches de la Confédération. 

Du point de vue économique, plusieurs messages et projet envoyés en consultation sont d'une impor-

tance significative: ainsi, le Conseil fédéral a adopté le message sur la promotion économique 2016 à 

2019. Celle-ci contribue grandement à améliorer le cadre juridique et fiscal de l'innovation, à accroître 

la productivité et à mieux exploiter les potentiels existants (p. ex. les infrastructures). Elle vise par-là à 

augmenter la capacité concurrentielle de l'économie suisse, fondée en grande partie sur les PME, et à 

créer de l'emploi. D'autre part, le Conseil fédéral a adopté un rapport sur la politique de croissance, dans 

lequel il maintient l'orientation générale de sa stratégie et entend continuer de promouvoir la croissance 

économique afin d'assurer à long terme l'emploi et la prospérité en Suisse. Il entend avant tout améliorer 

la productivité du travail et renforcer la compétitivité et l'innovation. Le Conseil fédéral a également 

adopté le message concernant la modification des dispositions sur le registre du commerce; celle-ci vise 
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à moderniser le registre du commerce pour qu'il continue de remplir le rôle important qu'il joue au 

service de la sécurité du droit et de l'efficacité des transactions juridiques. Il propose par ailleurs de 

modifier la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, afin de limiter les abus sans pour autant condam-

ner la déroute économique ou empêcher les entreprises de s'assainir de leur propre initiative. Pour ce 

qui est de la modification proposée de la loi sur la surveillance de la révision, elle est notamment destinée 

à mieux protéger les investisseurs qui interviennent sur le marché suisse des capitaux. Enfin, avec la 

révision de la loi sur le travail au noir, le Conseil fédéral souhaite améliorer les instruments mis à la 

disposition des organes cantonaux de contrôle pour la lutte contre le travail au noir. 

En matière de politique agricole, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative aux 

enveloppes financières 2018 à 2021 destinées à l'agriculture. Il prévoit de maintenir les moyens destinés 

aux trois enveloppes financières agricoles au niveau de 2017, et propose par conséquent de fixer à  

3,3 milliards de francs par an le montant des dépenses agricoles prévues dans le cadre de ces enveloppes 

financières. 

Au chapitre de la politique fiscale, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la loi sur la  

réforme de l'imposition des entreprises III. Cette réforme vise à renforcer l'attrait de la Suisse pour les 

entreprises, en mettant l'accent sur l'innovation, la création de valeur et l'emploi. Plusieurs lois ont par 

ailleurs fait l'objet d'une révision: ainsi la loi sur l'impôt anticipé, la loi sur la TVA ou encore la loi sur 

l'imposition des huiles minérales. De même, le Conseil fédéral a adopté le message concernant un  

système incitatif en matière climatique et énergétique, qui prévoit de passer à partir de 2021 d'un  

système de subventions à un système d'incitation. Le projet prévoit la création d'un nouvel article cons-

titutionnel relatif à une taxe climatique et à une taxe sur l'électricité, des dispositions transitoires devant 

régler dans le détail l'abandon progressif des subventions et le passage au système d'incitation. Le  

Conseil fédéral a également approuvé le rapport «Conséquences de l'introduction d'une imposition  

individuelle», qui donne un aperçu des différents modèles d'imposition individuelle et met l'accent sur 

l'imposition individuelle modifiée. Enfin, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative 

au nouveau régime financier 2021, grâce auquel il entend mener une politique fiscale qui repose sur la 

continuité. Le projet vise à pérenniser les deux principales sources de revenus de la Confédération, à 

savoir la TVA et l'impôt fédéral direct, en supprimant la durée limitée de leur perception. 

S'agissant des technologies de l'information et de la communication, le Conseil fédéral a ouvert la 

procédure de consultation relative à la révision de la loi sur les télécommunications, l'objectif étant  

notamment de mieux répondre aux attentes des consommateurs. Le Conseil fédéral a également  

approuvé la nouvelle stratégie suisse de cyberadministration et donné son aval à la convention-cadre 

concernant la collaboration dans ce domaine entre la Confédération et les cantons, et il a adopté la 

stratégie informatique de la Confédération pour les années 2016 à 2019. Enfin, le Conseil fédéral a 

adopté le message par lequel il propose au Parlement d'ouvrir un crédit d'engagement de 67 millions 

de francs pour la réalisation et l'introduction du futur produit de gestion électronique des affaires de la 

Confédération. Le produit sera réalisé et introduit dans l'administration fédérale en deux étapes, jusqu'en 

2018. 
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Objectif 1: L'équilibre du budget fédéral est préservé 

Planifié 

 Valeurs financières pour les arrêtés financiers pluriannuels de grande portée 

 Priorités budgétaires pour les années 2016 à 2024 

 Nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale (NMG) 

Non planifié 

 Consultation sur le programme de stabilisation 2017–2019 

 

Le Conseil fédéral a procédé le 11 février 2015 à 

une évaluation de la situation budgétaire en vue 

du budget 2016 et du plan financier de la légis- 

lature 2017 à 2019. Il a arrêté à cette occasion les 

valeurs financières pour les arrêtés financiers plu-

riannuels de grande portée (formation, recherche 

et innovation; armée; agriculture; coopération  

internationale; trafic régional de voyageurs) en 

vue de la prochaine législature. 

Le Conseil fédéral a arrêté le 11 décembre 2015 

ses priorités budgétaires pour les années 2016 à 

2024. Il s'agit par-là, d'une part, d'identifier  

précocement les marges de manœuvre et les  

évolutions défavorables de façon à pouvoir enga-

ger à temps les réformes nécessaires, d'autre part, 

d'améliorer la sécurité en termes de planification 

et ainsi de mieux assurer la continuité de l'État. 

Le projet de Nouveau modèle de gestion de  

l'administration fédérale (NMG) prévoit de modi-

fier la loi sur les finances (LFC), la loi sur le Parle-

ment, la loi sur l'organisation du gouvernement 

et de l'administration et la loi sur les subventions. 

Adopté par l'Assemblée fédérale le 26 septembre 

2014, le texte a été mis en vigueur le 20 mai 2015 

par le Conseil fédéral en deux étapes, pour le  

1er juillet 2015 et le 1er janvier 2016. Les modifica-

tions législatives concernées ont entraîné à leur 

tour des répercussions sur plusieurs ordon-

nances: ces adaptations réglementaires sont éga-

lement entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Plus 

particulièrement, la modification du 19 juin 2015 

de la LFC prévoit d'aligner davantage le modèle 

comptable de la Confédération sur les normes 

comptables internationales du secteur public  

(International Public Sector Accounting Stan-

dards, IPSAS) et crée une base légale pour la 

Caisse d'épargne du personnel fédéral. Ces inno-

vations ont entraîné des changements touchant 

l'ordonnance sur les finances de la Confédération, 

qui comme les nouvelles dispositions législatives 

ont été mis en vigueur au 1er janvier 2016. 

Le Conseil fédéral a mis en consultation le  

25 novembre 2015 le programme de stabilisation 

2017–2019. Ce programme prévoit, à partir de 

2017, des allégements budgétaires d'environ un 

milliard par rapport à la planification actuelle. De 

cette manière, le Conseil fédéral crée les condi-

tions nécessaires au respect des exigences du 

frein à l'endettement au cours de la prochaine  

législature. Composé d'un total de 25 mesures  

visant principalement à réduire les dépenses, le 

programme de stabilisation porte sur l'ensemble 

des tâches de la Confédération. Les économies 

prévues concernent également les dépenses de 

personnel et les dépenses de l'administration. 
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Objectif 2: L'économie suisse est renforcée par les meilleures conditions 

générales possibles et poursuit sa croissance 

Planifié 

 Message sur la promotion économique pour les années 2016 à 2019 

 Message relatif à l'initiative populaire «Pas de spéculation sur les denrées alimentaires» 

 Résultats de la consultation menée sur la révision du CO (droit de la société anonyme, y 

compris en ce qui concerne les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées 

en bourse) 

 Résultats de la consultation menée sur la révision de la loi fédérale sur les marchés publics 

 Rapport concernant la mise en œuvre des recommandations du «Rapport de base: matières 

premières» 

 Rapport sur les mesures en faveur d'une politique de croissance pour les années 2016 à 2019 

dans une perspective à long terme 

 Rapport sur l'allégement administratif 

 Rapport d'activité de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) 

Non planifié 

 Message concernant la modification du code des obligations (droit du registre du  

commerce) 

 Consultation sur la modification de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite 

 Message portant modification de la loi sur la surveillance de la révision 

 Message concernant la modification de la loi fédérale sur les travailleurs détachés 

 Message concernant l'accord entre la Suisse et le Liechtenstein sur l'assurance des  

dommages dus à des événements naturels exploitée par des entreprises d'assurance privées 

 Résultats de la consultation concernant la loi sur le travail au noir (LTN) 

 

Le Conseil fédéral a adopté le 18 février 2015 le 

message sur la promotion économique 2016 à 

2019. Au moyen de ses différents instruments 

(politique en matière de PME, politique du  

tourisme, politique régionale et promotion des 

activités économiques extérieures), la promotion 

économique contribue grandement à améliorer 

le cadre juridique et fiscal de l'innovation, à  

accroître la productivité, et à mieux exploiter les 

potentiels existants (p. ex. les infrastructures). Elle 

vise par-là à augmenter la capacité concurren-

tielle de l'économie suisse, fondée en grande  

partie sur les PME, et à créer de l'emploi. Ce  

besoin se faisait déjà sentir depuis 2011 en raison  

de l'appréciation du franc, mais depuis l'abolition  

du taux plancher, il est devenu encore plus  

pressant. 

Toujours le 18 février 2015, le Conseil fédéral a 

approuvé le message concernant l'initiative  

populaire «Pas de spéculation sur les denrées ali-

mentaires». Il recommande le rejet de l'initiative 

sans contre-projet. S'il partage les objectifs de 

l'initiative, qui sont d'améliorer l'approvisionne-

ment en denrées alimentaires de la population 

des pays en développement et de lutter contre la 

pauvreté, il estime néanmoins que l'approche 

choisie par les auteurs n'est pas adéquate, doute 

de l'efficacité des mesures proposées et craint des 

conséquences néfastes pour l'économie suisse. 
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Le 4 décembre 2015, le Conseil fédéral a pris acte 

des résultats de la consultation sur la révision du 

droit de la société anonyme et a défini les grandes 

lignes du message à venir. La révision du droit de 

la société anonyme prévoit d'inscrire au niveau de 

la loi les prescriptions qui sont entrées dans la 

Constitution suite à l'acceptation en mars 2013 de 

l'initiative «contre les rémunérations abusives». Il 

est en outre prévu de fixer des seuils pour la re-

présentation des sexes dans les grandes sociétés 

cotées en bourse, de renforcer la transparence 

dans les entreprises de matières premières et 

d'introduire plus de flexibilité dans les disposi-

tions sur la fondation et sur le capital. 

Le Conseil fédéral a ouvert le 1er avril 2015 la pro-

cédure de consultation sur la révision de la loi et 

de l'ordonnance sur les marchés publics. Cette  

révision vise d'une part à transposer l'accord  

révisé de l'OMC sur les marchés publics dans le 

droit fédéral des marchés publics, d'autre part à 

harmoniser autant que possible celui-ci avec les 

législations cantonales en matière de marchés 

publics, dans le respect de la répartition des  

compétences entre Confédération et cantons. Le 

Conseil fédéral n'a pu prendre acte en 2015 des 

résultats de cette consultation, car il a d'abord 

fallu attendre que soient connus les résultats de 

la consultation menée par les cantons sur l'Accord 

intercantonal sur les marchés publics (AIMP). 

Le Conseil fédéral a adopté le 19 août 2015 le 2e 

rapport concernant l'état d'avancement de la 

mise en œuvre des recommandations formulées 

dans le rapport de base sur les matières  

premières. Ce 2e rapport montre que des progrès 

concrets ont été réalisés dans de nombreux  

domaines et que des procédures législatives ont 

été lancées ou achevées. Le Conseil fédéral  

entend poursuivre la mise en œuvre des recom-

mandations afin de renforcer les conditions-

cadres et réduire les risques liés au secteur des 

matières premières. 

Le Conseil fédéral a adopté le 21 janvier 2015 le 

rapport intitulé «Principes pour une nouvelle  

politique de croissance: analyse rétrospective et 

perspective sur la stratégie future». Il maintient 

l'orientation générale de sa stratégie et entend 

continuer de promouvoir la croissance écono-

mique afin d'assurer à long terme l'emploi et la 

prospérité en Suisse. Le Conseil fédéral entend 

avant tout améliorer la productivité du travail et 

renforcer la compétitivité et l'innovation. Il prévoit 

par ailleurs d'accorder davantage d'importance 

au renforcement de la résilience de l'économie et 

à l'atténuation des effets collatéraux négatifs de 

la croissance économique. Mais il n'a pu adopter 

en 2015 le rapport sur les mesures en faveur 

d'une politique de croissance pour les années 

2016 à 2019 dans une perspective à long terme, 

le SECO notamment ayant dû mobiliser ses  

ressources pour évaluer les options qui s'offraient 

sur le plan économique pour contrecarrer les  

effets du franc fort. 

Le 2 septembre 2015, le Conseil fédéral a adopté 

le rapport intitulé «Allégement administratif: 

Améliorer les réglementations – réduire la charge 

administrative des entreprises. Bilan 2012–2015 

et perspectives 2016–2019». Il entend ainsi ré-

duire la charge administrative des entreprises, en  

supprimant notamment les formalités administra-

tives inutiles sans compromettre pour autant les 

objectifs d'une réglementation efficace. Il a arrêté 

à cet effet 31 nouvelles mesures et dressé un bilan 

des mesures précédentes, qui montre que 75% 

des mesures prises en 2011 ont été mises en 

œuvre ou sont en cours de mise en œuvre con-

formément au calendrier prévu. 

Se fondant sur la loi fédérale sur l'encouragement 

du secteur de l'hébergement, la Société suisse de 

crédit hôtelier (SCH) accorde des crédits au  

secteur de l'hébergement et établit des expertises 

afin de maintenir et d'améliorer la compétitivité 

et la durabilité du secteur. Le 1er avril 2015 est  

entrée en vigueur la nouvelle ordonnance sur 

l'encouragement du secteur de l'hébergement. Le 

prêt supplémentaire de 100 millions de francs a 

été prolongé jusqu'à fin 2019, ce qui permet à la 

SCH une utilisation plus souple et plus efficace de  
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ses ressources, dans un périmètre géographique 

plus étendu et coordonné avec celui de la nou-

velle politique régionale (NPR). En 2015, malgré 

un contexte économique durablement difficile, la 

SCH a pu continuer d'étoffer son portefeuille de 

prêts pour le porter à 166,9 millions de francs au 

total (+7,4%). Les crédits autorisés (30,1 millions 

de francs) et ceux qui ont effectivement été versés 

(32,3 millions de francs) sont conformes aux ob-

jectifs visés à moyen terme. Les crédits autorisés 

mais non encore versés s'élèvent à 28,6 millions 

de francs (-23,7%). La somme des investissements 

influencés par les crédits autorisés s'élève à 165,4 

millions de francs (-30,5%). Le produit des presta-

tions de conseil, de quelque 648'000 francs, est 

supérieur à ce qui avait été budgété (530'000 

francs). Au total, la SCH s'est vu confier 81 man-

dats. Le transfert de connaissances s'est fait  

notamment au moyen de formations, de séances 

d'information menées auprès d'associations de 

branche et d'acteurs institutionnels, de l'organi-

sation d'événements d'envergure et de la partici-

pation active au Forum Tourisme Suisse (FTS). La 

SCH s'est acquittée de sa mission d'encourage-

ment tout en restant financièrement autonome.  

Le Conseil fédéral n'a pas encore été en mesure 

d'adopter son rapport stratégique sur la mise en 

œuvre du cadre de référence «protéger, respecter 

et réparer» («Protect, Respect, Remedy») élaboré 

par John Ruggie. Ce projet pionnier présuppose 

une étroite collaboration et une bonne coordina-

tion des parties prenantes, ce qui prend du temps. 

Les résultats de la consultation écrite qui avait été 

menée auprès des partenaires internes et  

externes à l'administration fédérale ont retardé 

l'achèvement dudit rapport. 

Le Conseil fédéral a adopté le 15 avril 2015 le 

message concernant la modification des disposi-

tions sur le registre du commerce. La dernière  

révision globale des dispositions du code des 

obligations concernant le registre du commerce 

date de 1937. Aussi le Conseil fédéral entend-il 

moderniser le registre du commerce pour qu'il 

continue de remplir le rôle important qu'il joue au 

service de la sécurité du droit et de l'efficacité des 

transactions juridiques. 

Le Conseil fédéral a ouvert le 22 avril 2015 la pro-

cédure de consultation sur une modification de la 

loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. L'un 

des objectifs principaux du droit de la faillite est 

d'offrir aux entreprises en difficulté une chance de 

reprendre leur activité. Mais il est parfois utilisé 

abusivement pour échapper à ses obligations et 

pour se procurer un avantage concurrentiel de 

manière déloyale. Aussi le Conseil fédéral pro-

pose-t-il différentes adaptations ponctuelles du 

droit de la poursuite pour dettes et de la faillite, 

qui visent en premier lieu à supprimer ou réduire 

les obstacles pratiques et juridiques auxquels les 

créanciers lésés sont confrontés lors de procé-

dure contre le débiteur. Les adaptations limite-

ront les abus sans pour autant condamner la  

déroute économique ou empêcher les entreprises 

de s'assainir de leur propre initiative. 

Le 1er juillet 2015, le Conseil fédéral a adopté le 

message portant modification de la loi sur la sur-

veillance de la révision. La loi sur la surveillance 

de la révision a notamment pour but de mieux 

protéger les investisseurs qui interviennent sur le 

marché suisse des capitaux. Dans la mesure où 

des entreprises étrangères sont également  

actives sur ce marché, la loi doit déployer des  

effets extraterritoriaux. Ainsi, l'organe de révision 

d'un émetteur étranger doit être soumis à la sur-

veillance de l'Autorité fédérale de surveillance en 

matière de révision (ASR) ou d'une autorité de 

surveillance étrangère qui a été reconnue par le 

Conseil fédéral. L'expérience montre à cet égard 

que pour garantir la compétitivité du marché 

suisse des capitaux, il importe de prévoir une  

déréglementation modérée qui ne nuise pas à la 

protection des investisseurs. 

Le 1er juillet 2015, le Conseil fédéral a adopté le 

message concernant la modification de la loi  

fédérale sur les travailleurs détachés (LDét). Il  

propose au Parlement de relever le plafond des 

sanctions prévu par la LDét, qui passeraient de  
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5'000 francs à 30'000 francs en cas d'infraction  

relative aux conditions minimales de salaire et de 

travail. 

Le Conseil fédéral a adopté le 2 septembre 2015 

le message concernant l'accord entre la Suisse et 

le Liechtenstein sur l'assurance des dommages 

dus à des événements naturels exploitée par des 

entreprises d'assurance privées (accord sur l'assu-

rance des dommages naturels). Ce nouvel accord 

du 10 juillet 2015 complète l'accord du  

19 décembre 1996 sur l'assurance directe et 

l'intermédiation en assurance entre la Confédéra-

tion suisse et la Principauté de Liechtenstein, qui 

garantit aux assureurs dont le siège social se 

trouve sur le territoire de l'un des deux États  

l'accès transfrontalier au marché (soit la liberté 

d'établissement et la liberté de prestation trans-

frontalière de services) sur le territoire de l'autre 

pays. Le nouvel accord accroîtra la sécurité juri-

dique ainsi que la transparence des opérations 

d'assurance transfrontalières conclues avec le 

Liechtenstein, en particulier en ce qui concerne le 

champ d'application territorial et le cercle de  

solidarité. 

Le Conseil fédéral a pris acte le 25 septembre 

2015 des résultats de la consultation concernant 

la loi sur le travail au noir. L'objectif de la révision 

est d'améliorer les instruments mis à la disposi-

tion des organes cantonaux de contrôle pour la 

lutte contre le travail au noir. Il s'agit notamment 

d'améliorer l'échange d'informations entre les 

différentes autorités impliquées et d'octroyer de 

nouvelles compétences aux organes de contrôle. 

La surveillance des organes de contrôle par la 

Confédération doit en outre être étendue, de  

manière que les questions qui se posent dans 

l'exécution puissent être abordées rapidement. Le 

Conseil fédéral a adopté le 18 décembre 2015 le 

message relatif à la révision de la loi sur le travail 

au noir. 
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Objectif 3: La stabilité de la place financière et son attrait sont garantis; la 

Suisse dispose d'une réglementation compétitive, simple et non 

bureaucratique 

Planifié 

 Message portant mise en œuvre de la norme de l'OCDE sur l'échange automatique de  

renseignements en matière fiscale 

 Message portant ratification de la convention multilatérale de l'OCDE et du Conseil de  

l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale 

 Message sur l'élargissement unilatéral du champ d'application de la norme OCDE concernant 

l'échange de renseignements sur demande à des accords contre les doubles impositions déjà 

conclus 

 Messages supplémentaires sur des conventions de double imposition conformes à la norme 

OCDE 

 Message concernant la loi sur les services financiers 

 Consultation sur la conclusion avec les États-Unis d'un accord de mise en œuvre de l'accord 

FATCA qui soit conforme au modèle 1 

 Consultation sur la révision de la loi sur le contrat d'assurance 

 Mise en œuvre des recommandations issues du projet BEPS 

 Conclusion de conventions bilatérales avec plusieurs partenaires importants concernant  

l'accès aux marchés financiers et la coopération dans le domaine financier 

Non planifié 

 Rapport «Too big to fail» (TBTF) – Examen prévu par l'art. 52 de la loi sur les banques 

 Message relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d'argent 

 Message relatif à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée» 

 Message portant approbation de l'arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange 

automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Australie 

 Consultation sur la révision de la loi sur l'assistance administrative fiscale (données volées) 

 Consultation sur la révision de la loi sur l'aide monétaire 

 

Le Conseil fédéral a adopté le 5 juin 2015 le mes-

sage relatif aux bases légales nécessaires à la mise 

en œuvre de la norme d'échange automatique de 

renseignements (EAR) en matière fiscale. La mise 

en œuvre de la norme d'échange automatique 

peut se faire de deux manières: soit au moyen 

d'un accord bilatéral entre les États, tel que  

l'accord signé le 27 mai 2015 entre la Suisse et 

l'Union européenne, soit sur la base de l'Accord 

multilatéral entre autorités compétentes, qui se 

fonde lui-même sur la Convention du Conseil de 

l'Europe et de l'OCDE. 

Toujours le 5 juin 2015, le Conseil fédéral a 

adopté le message relatif à l'approbation de la 

convention multilatérale de l'OCDE et du Conseil 

de l'Europe concernant l'assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale. Cette convention,  

signée par la Suisse le 15 octobre 2013, règle 

l'assistance administrative fiscale entre les États. 

Elle prévoit trois formes d'échange de renseigne-

ments: sur demande, spontané et automatique. 

Le Conseil fédéral a maintenu les réserves qu'il 

avait exprimées lors de la consultation sur le 

champ d'application matériel et temporel de la  
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convention. Quant aux bases légales nécessaires 

à la mise en œuvre de ce texte en Suisse, elles 

doivent être intégrées dans la loi sur l'assistance 

administrative fiscale (LAAF): aussi le Conseil  

fédéral propose-t-il des changements ponctuels 

pour adapter la loi en conséquence. 

Le Conseil fédéral n'a pu adopter en 2015 le  

message sur l'élargissement unilatéral du champ 

d'application de la norme OCDE concernant 

l'échange de renseignements sur demande à des 

accords contre les doubles impositions déjà  

conclus: l'évolution future du dossier ne sera en 

effet arrêtée qu'une fois que l'Assemblée fédérale 

aura adopté le message relatif à l'approbation de 

la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE 

concernant l'assistance administrative mutuelle 

en matière fiscale. 

Au cours de l'année sous revue, le Conseil fédéral 

a signé avec l'Italie, la Norvège, le Liechtenstein et 

l'Albanie des conventions de double imposition 

(CDI) contenant une clause d'échange de rensei-

gnements conforme à la norme de l'OCDE. Il a 

également adopté les messages sur l'approbation 

de CDI conformes à la norme de l'OCDE avec  

l'Italie (12.08.2015), Oman (14.10.2015), la  

Norvège (28.10.2015), le Liechtenstein 

(28.10.2015) et l'Albanie (11.11.2015). 

Le Conseil fédéral a adopté le 4 novembre 2015 

le message concernant la loi sur les services finan-

ciers (LSFin) et la loi sur les établissements finan-

ciers (LEFin). La LSFin vise non seulement à créer 

des conditions de concurrence uniformes, mais 

aussi à améliorer la protection des clients. Elle  

définit pour tous les prestataires de services  

financiers des règles concernant tant la fourniture 

de services financiers que l'offre d'instruments  

financiers, et elle simplifie pour les clients l'exer-

cice de leurs prétentions vis-à-vis des prestataires 

de services financiers. Quant à la LEFin, elle vise à 

régler, dans un seul et même acte législatif, la  

surveillance de l'ensemble des prestataires de 

services financiers pratiquant, sous quelque 

forme que ce soit, la gestion de fortune. À cet  

effet, les dispositions s'appliquant actuellement 

aux établissements financiers assujettis à une  

surveillance, soit les gestionnaires de placements 

collectifs, les directions de fonds et les négociants 

en valeurs mobilières (nouvellement dénommés 

«maisons de titres») ont été reprises sans  

changement matériel de la législation en vigueur 

(soit de la loi sur les placements collectifs et de la 

loi sur les bourses). 

Si le Conseil fédéral n'a pu ouvrir la procédure de 

consultation sur le projet de passage du modèle 

2 au modèle 1 de mise en œuvre de l'accord 

FATCA, c'est que les négociations avec les États-

Unis ont avancé moins vite que prévu. Ceux-ci  

négocient en effet prioritairement dans ce  

domaine avec les pays qui n'ont encore conclu 

aucun accord du tout. Aussi la convention  

concernée n'a-t-elle pu encore voir le jour. 

Le Conseil fédéral n'a pu ouvrir non plus la procé-

dure de consultation sur la révision de la loi sur le 

contrat d'assurance. Le contenu du projet était 

certes pratiquement arrêté, mais certains points 

devaient encore être approfondis. À cela s'ajoute 

qu'il paraissait utile d'attendre les conclusions de 

l'étude, achevée à l'octobre 2015, que l'Université 

de St-Gall avait consacrée à la protection des  

consommateurs vue par les clients sur le marché 

suisse de l'assurance. 

Le Conseil fédéral a conduit une discussion ap-

profondie sur l’ensemble du projet les 21 janvier 

et 11 septembre 2015 et procédé à l'évaluation 

des recommandations du projet BEPS de l'OCDE. 

Le projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 

vise à combattre l'érosion de la base d'imposition 

et le transfert de bénéfices des entreprises dans 

les pays à faible fiscalité. Le Conseil fédéral a pris 

à cet égard les décisions requises. 

Le Conseil fédéral a décidé le 18 février 2015 de 

signer avec l'Italie une feuille de route dans les 

domaines fiscal et financier. Celle-ci a été mise en 

œuvre en partie le 22 décembre 2015, lorsque les 

deux pays ont paraphé un accord relatif à  

l'imposition des travailleurs frontaliers. Le  

25 novembre 2015, le Conseil fédéral a adopté le 
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message portant approbation d'un protocole de 

modification de l'accord sur la fiscalité de 

l'épargne entre la Suisse et l'UE (échange auto-

matique de renseignements en matière fiscale 

avec l'UE). Dans ce contexte, des progrès ont  

également pu être réalisés en matière d'accès aux 

marchés de la zone de l’UE. Par ailleurs, le 15 août 

2015, la BaFin, soit l'autorité allemande de surveil-

lance des marchés financiers, et la FINMA sont 

parvenues à une entente sur l'accès des banques 

suisses au marché allemand. 

Toujours le 18 février 2015, le Conseil fédéral a 

adopté son rapport sur l'examen des dispositions 

suisses en matière de «too big to fail». Les  

mesures à mettre en œuvre s'appuient sur le  

rapport final du groupe d'experts chargé de  

développer la stratégie en matière de marchés  

financiers. Le Conseil fédéral est lui aussi con-

vaincu que l'approche suisse peut être considérée 

comme adéquate en comparaison internationale. 

Il ne juge donc pas nécessaire de réexaminer le 

modèle de réglementation. Toutefois, des  

mesures supplémentaires sont requises pour 

continuer de renforcer la capacité de résistance 

des banques d'importance systémique et pour 

permettre l'assainissement ou la liquidation  

ordonnée de ces dernières sans qu'il en coûte au 

contribuable. C'est pourquoi il est recommandé 

de renforcer les exigences en matière de fonds 

propres et de s'inspirer des pays les plus avancés 

dans ce domaine en ce qui concerne non seule-

ment les fonds propres pondérés en fonction des 

risques mais également le ratio de levier financier 

non pondéré. 

Le Conseil fédéral a adopté le 5 juin 2015 le  

message relatif à la modification de la loi sur le 

blanchiment d'argent. Lorsqu'ils réceptionnent 

des valeurs patrimoniales, les banques et les 

autres intermédiaires financiers devront, à  

l'avenir, assumer des obligations de diligence  

accrues afin d'empêcher l'afflux de valeurs patri-

moniales non fiscalisées. 

Le Conseil fédéral a adopté le 26 août 2015 le 

message relatif à l'initiative populaire «Oui à la 

protection de la sphère privée», qu'il recom-

mande de rejeter. Cette initiative, qui vise à  

changer en profondeur les procédures fiscales et 

pénales, mettrait en péril la perception des  

impôts de la Confédération, des cantons et des 

communes. En outre, elle pourrait avoir des con-

séquences négatives en ce qui concerne la lutte 

contre le blanchiment d'argent et le financement 

du terrorisme. 

Le Conseil fédéral a adopté le 18 novembre 2015 

le message concernant l'introduction de 

l'échange automatique de renseignements (EAR) 

en matière fiscale avec l'Australie. Du point de vue 

juridique, les deux États procéderont à l'EAR en se 

fondant sur l'Accord multilatéral entre autorités 

compétentes concernant l'échange automatique 

de renseignements relatifs aux comptes financiers 

(Multilateral Competent Authority Agreement; 

MCAA). 

Le Conseil fédéral a ouvert le 2 septembre 2015 

la procédure de consultation sur la révision de la 

loi sur l'assistance administrative fiscale. La pra-

tique de la Suisse en ce qui concerne les données 

volées sera assouplie. À l'avenir, il sera possible 

d'entrer en matière sur des demandes émanant 

d'un État étranger qui a reçu de telles données 

dans le cadre de la procédure d'assistance admi-

nistrative ordinaire ou qui les tient de sources  

accessibles au public. En revanche, l'assistance 

administrative restera exclue lorsqu'un État a 

cherché activement à se procurer des données 

volées en dehors d'une procédure d'assistance 

administrative. La proposition de révision de la loi 

permet de clarifier la situation juridique tout en 

tenant compte de l'évolution internationale. 

Le Conseil fédéral a ouvert le 18 décembre la pro-

cédure de consultation concernant la révision de 

la loi sur l'aide monétaire internationale. Cette  

révision a pour but de garantir, d'une part, que la  
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Suisse pourra continuer de s'engager de manière 

crédible en faveur de la stabilisation du système 

monétaire et financier international, et d'autre 

part, qu'elle conservera sa capacité de réaction et 

sa souplesse. Deux modifications importantes 

sont proposées: prolonger la durée maximale de 

l'aide monétaire accordée en cas de crise systé-

mique, et prévoir explicitement la participation de 

la Banque nationale suisse à l'aide monétaire  

accordée à des États déterminés. 
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Objectif 4: La politique agricole continue d'évoluer vers une politique intégrée 

en faveur de l'agriculture et de la filière alimentaire 

Planifié 

 Consultation sur la politique agricole 2018–2021 

 Message relatif à l'initiative populaire «Pour la sécurité alimentaire»7 

Non planifié 

 Décision de principe sur la prolongation du moratoire sur les OGM 

 

Le 4 novembre 2015, le Conseil fédéral a ouvert la 

procédure de consultation relative aux  

enveloppes financières 2018 à 2021 destinées à  

l'agriculture. Il prévoit de maintenir les moyens 

destinés aux trois enveloppes financières  

agricoles au niveau de 2017. Il propose par  

conséquent de fixer à 3,3 milliards de francs par 

an le montant des dépenses agricoles prévues 

dans le cadre des enveloppes financières. 

Le 24 juin 2015, le Conseil fédéral a adopté le 

message relatif à l'initiative populaire «Pour la  

sécurité alimentaire». Cette initiative vise à  

renforcer l'approvisionnement en denrées  

alimentaires issues de la production indigène. Le 

Conseil fédéral reconnaît l'importance de la sécu-

rité alimentaire. Il rejette cependant l'initiative, 

parce que le niveau de la sécurité alimentaire est 

très élevé en Suisse et que les objectifs poursuivis 

par l'initiative sont déjà largement couverts par la 

Constitution. 

Le 18 décembre 2015, le Conseil fédéral a décidé 

de maintenir l'interdiction de cultiver des  

organismes génétiquement modifiés (OGM). Le 

moratoire devrait être prolongé jusqu'en 2021 

dans la loi sur le génie génétique. Le Conseil fé-

déral entend par ailleurs préciser les principes ga-

rantissant la protection des cultures convention-

nelles et le libre choix des consommateurs 

(coexistence) et fixer les conditions permettant de 

définir des périmètres de culture réservés aux 

OGM. Il estime que la prolongation du moratoire 

jusqu'en 2021 permet un débat approfondi et  

objectif sur une éventuelle utilisation des OGM 

dans l'agriculture suisse. 
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Objectif 5: Les capacités d'action et les performances des institutions suisses 

ainsi que la collaboration entre elles sont optimisées 

Planifié 

 Message relatif au projet de révision partielle de la loi sur la météorologie et la climatologie 

 Adoption de la Stratégie concernant le personnel de l'administration fédérale pour les  

années 2015 à 2019 

 Adoption des valeurs cibles et indicateurs stratégiques pour la gestion du personnel de  

l'administration fédérale 

 Gestion des risques de la Confédération 

Non planifié 

 Message concernant l'introduction de la nouvelle génération des systèmes de postes de  

travail (programme SPT2020) 

 

Le message relatif à la révision partielle de la loi 

fédérale sur la météorologie et la climatologie n'a 

pas pu être adopté par le Conseil fédéral. Au vu 

de la situation budgétaire, le Conseil fédéral a  

décidé de renoncer à cette révision: un libre accès 

aux données météorologiques et climatologiques 

priverait la Confédération de quatre millions de 

francs par an. L'abandon du projet fait partie  

intégrante du programme de stabilisation  

2017–2019. Le Conseil fédéral a ouvert la procé-

dure de consultation relative à ce programme le 

25 novembre 2015. Les travaux relatifs au projet 

de message ont donc été suspendus. 

Le 18 novembre 2015, le Conseil fédéral a adopté 

la stratégie concernant le personnel de l'adminis-

tration fédérale pour les années 2016 à 2019. 

Cette stratégie permettra à l'administration fédé-

rale de relever les défis auxquels elle est confron-

tée en matière de personnel, tels que le vieillisse-

ment de la population, la pénurie de personnel 

qualifié, la place croissante occupée par l'infor-

matique, la mobilité dans la vie quotidienne et 

dans le monde du travail, l'évolution des valeurs 

de notre société, la mondialisation ou encore la 

raréfaction des ressources financières. Le Conseil 

fédéral a fixé, en se fondant sur huit axes straté-

giques, les objectifs et les mesures de la politique 

en matière de personnel pour les quatre  

prochaines années. Il a ainsi défini des conditions 

d'engagement modernes et adapté la prévoyance 

professionnelle à l'allongement de l'espérance de 

vie. Afin de garantir un environnement de travail 

moderne, les possibilités existantes de concilier 

vie professionnelle et vie privée doivent être 

mieux exploitées. 

Le Conseil fédéral n'a pas encore pu adopter les 

nouvelles valeurs cibles pour les paramètres  

énumérés dans la Stratégie concernant le person-

nel de l'administration fédérale pour les années 

2016 à 2019. L'adoption des valeurs cibles et des 

indicateurs doit se fonder sur les données de  

l'année 2015, mais le rapport sur la gestion du 

personnel qui contient ces chiffres ne sera dispo-

nible qu'en 2016. Le Conseil fédéral fixera les  

valeurs cibles et les indicateurs dans la foulée. 

L'Administration fédérale des finances a de  

nouveau organisé des ateliers et des cours en 

2015 à l'intention des responsables de la gestion 

des risques des départements et de la Chancelle-

rie fédérale et des propriétaires des risques, afin 

d'assurer une mise en œuvre aussi homogène 

que possible de la gestion des risques au sein de 

l'administration fédérale. La collaboration entre le 

service de coordination de gestion des risques, 

les offices concernés et le Contrôle fédéral des  
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finances a été renforcée afin de mieux gérer les 

risques que présentent les projets informatiques 

clés et de mieux prendre en compte les impor-

tantes révisions en suspens dans la gestion des 

risques. Des travaux méthodologiques prélimi-

naires ont par ailleurs été menés en vue d'amélio-

rer le pilotage des risques transversaux entre  

plusieurs offices ou départements. 

S'agissant des risques auxquels la Confédération 

est exposée, les relations avec l'Europe et les  

turbulences sur les marchés financiers continuent 

de peser sur la situation. Les risques liés aux éta-

blissements financiers d'importance systémique, 

au pilotage des entités devenues autonomes, à la 

sortie prématurée du nucléaire et aux développe-

ments dans le domaine de l'asile sont suivis avec 

une attention toute particulière. La stabilité du 

système de prévoyance vieillesse, la possibilité 

d'un attentat en Suisse ou de cyberattaques  

visant les systèmes informatiques de la Confédé-

ration de même que la sécurité de l'information 

et la disponibilité des données en général sont 

d'autres thèmes centraux8. 

Le 1er juillet 2015, le Conseil fédéral a décidé 

d'introduire une nouvelle génération de systèmes 

de postes de travail au sein de l'administration  

fédérale. Il a adopté à cet effet un message  

portant sur un crédit d'engagement de 70,13  

millions de francs et a chargé le département  

responsable de diriger le programme en question 

(programme SPT2020) comme un programme  

informatique clé, afin d'assurer une mise en 

œuvre coordonnée dans l'ensemble de l'adminis-

tration fédérale. 
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Objectif 6: L'attractivité et la crédibilité du système fiscal suisse sont 

renforcées 

Planifié 

 Message sur la réforme des entreprises III 

 Message sur la réforme de l'impôt anticipé 

 Message sur la révision du droit pénal fiscal 

 Message sur la révision partielle de la loi sur la TVA 

 Consultation sur un système incitatif de taxation en matière climatique et énergétique 

Non planifié 

 Message relatif à la modification de la loi sur l'imposition des huiles minérales (exonération 

partielle de l'impôt sur les huiles minérales pour les dameuses de pistes) 

 Consultation relative au nouveau régime financier 2021 

 Consultation relative à une modification de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts 

directs des cantons et des communes 

 Consultation relative à la loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières 

 Consultation relative à la loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles 

 

Le 5 juin 2015, le Conseil fédéral a adopté le  

message concernant la loi sur la réforme de  

l'imposition des entreprises III. La réforme vise à 

renforcer l'attrait de la Suisse pour les entreprises, 

en mettant l'accent sur l'innovation, la création de 

valeur et l'emploi. Les mesures proposées respec-

tent les normes internationales et donnent aux 

entreprises une plus grande sécurité juridique 

ainsi que de meilleures possibilités de planifica-

tion. La réforme permet par ailleurs de s'assurer 

que les entreprises continuent de fournir une 

contribution suffisante au produit des impôts  

fédéraux, cantonaux et communaux. 

Le 11 septembre 2015, le Conseil fédéral a adopté 

le message concernant une modification de la loi 

sur l'impôt anticipé. Actuellement, les banques 

actives en Suisse peuvent émettre des emprunts 

qui, en cas de risque d'insolvabilité, peuvent être 

convertis ou amortis. Ces emprunts augmentent 

la stabilité de la place financière. Pour que ces  

instruments soient efficaces, il est essentiel qu'ils 

soient émis en Suisse. Le droit fiscal en vigueur 

constitue cependant un obstacle à cet égard en 

raison de l'impôt anticipé retenu sur les intérêts 

de ces emprunts. Afin d'éliminer ce désavantage, 

ces emprunts sont exonérés de l'impôt anticipé, 

mais cette exonération est limitée dans le temps. 

Le Conseil fédéral propose dès lors de la prolon-

ger et de l'étendre à une autre catégorie  

d'emprunts, les bail-in bonds. Il propose par  

ailleurs d'introduire des allégements semblables 

en matière de droit de timbre d'émission. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le message 

sur la révision du droit pénal fiscal en 2015. Le  

4 novembre 2015, il a chargé le département res-

ponsable de mettre sur pied un groupe d'experts 

et a suspendu les travaux relatifs au message 

dans l'attente de leurs recommandations. 

Le 25 février 2015, le Conseil fédéral a adopté le 

message concernant la révision partielle de la loi 

sur la TVA. Cette révision partielle comprend  

différentes modifications, notamment dans les 

domaines de l'assujettissement, des taux de  

l'impôt et des exclusions du champ de l'impôt, de 

la procédure et de la protection des données. La 

suppression des désavantages concurrentiels liés 

à la TVA que subissent les entreprises suisses par 
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rapport à leurs concurrentes étrangères joue un 

rôle essentiel pour le Conseil fédéral. 

Le 28 octobre 2015, le Conseil fédéral a adopté le 

message concernant un système incitatif en ma-

tière climatique et énergétique. La procédure de 

consultation, menée du 13 mars au 12 juin 2015, 

a donné lieu à 157 avis. Le système proposé a sus-

cité une large adhésion, toutefois souvent avec 

des réserves. Cette seconde étape de la Stratégie 

énergétique 2050 vise à réorienter la politique cli-

matique et énergétique et à passer d'un système 

de subventions à un système d'incitation à partir 

de 2021. Le Conseil fédéral propose d'inscrire 

cette nouvelle orientation dans la Constitution 

afin de lui conférer une forte légitimité démocra-

tique. Le projet prévoit la création d'un nouvel  

article constitutionnel relatif à une taxe climatique 

et une taxe sur l'électricité; des dispositions tran-

sitoires règlent en détail l'abandon progressif des 

subventions et le passage au système d'incitation. 

Le 20 mai 2015, le Conseil fédéral a discuté de 

trois rapports relatifs à la politique familiale et les 

a adoptés. Le premier rapport, intitulé «Politique 

familiale. État des lieux et possibilités d'action de 

la Confédération», offre une vue d'ensemble de la 

situation des familles et de la politique familiale 

menée en Suisse. Le deuxième rapport est une 

étude de faisabilité intitulée «Passage du principe 

de l'imposition selon la capacité économique 

subjective au principe de l'imposition selon la  

capacité économique objective en ce qui con-

cerne les frais liés aux enfants», qui examine la 

possibilité de supprimer les déductions fiscales 

pour enfants et de les remplacer par d'autres  

mesures favorables aux familles, notamment une  

allocation défiscalisée pour enfant ou des crédits 

d'impôts. Le Conseil fédéral estime qu'un tel 

changement de système ne produirait pas les  

effets escomptés. Le troisième rapport est un  

rapport complémentaire à l'étude de faisabilité. 

Le 24 juin 2015, le Conseil fédéral a approuvé le 

rapport «Conséquences de l'introduction d'une 

imposition individuelle». Conformément à la  

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'imposition  

séparée des époux doit tenir compte de la situa-

tion familiale. Appliquée strictement, l'imposition 

individuelle ne respecte pas cette condition étant 

donné qu'elle ne tient pas compte des obligations 

financières découlant du droit de la famille et 

qu'elle ne prévoit pas de correctifs. Le rapport 

donne un aperçu des différents modèles d'impo-

sition individuelle et met l'accent sur l'imposition 

individuelle modifiée. Cette dernière permet 

d'éviter une surimposition de certaines configu-

rations familiales et prévoit, par exemple, une  

déduction pour les couples à un revenu. 

Le 6 mars 2015, le Conseil fédéral a adopté le 

message relatif à la modification de la loi sur  

l'imposition des huiles minérales. Le projet  

prévoit une exonération partielle de l'impôt sur 

les huiles minérales pour les dameuses de pistes 

et une délégation de compétence pour certaines 

exonérations d'impôt dans le cadre des relations 

diplomatiques et consulaires. 

Le 24 juin 2015, le Conseil fédéral a ouvert la  

procédure de consultation relative au nouveau 

régime financier 2021, grâce auquel il entend  

mener une politique fiscale qui repose sur la con-

tinuité. Le projet vise à pérenniser les deux prin-

cipales sources de revenus de la Confédération, à 

savoir la TVA et l'impôt fédéral direct, en suppri-

mant la durée limitée de leur perception. 

Le 12 août 2015, le Conseil fédéral a ouvert la  

procédure de consultation relative à une modifi-

cation de la loi fédérale sur l'harmonisation des 

impôts directs des cantons et des communes. Le 

projet prévoit d'imposer les commissions de 

courtage dans le canton de domicile pour les  

personnes physiques et dans le canton du siège 

pour les personnes morales. L'imposition dans le 

canton où se situe l'immeuble aura lieu unique-

ment lorsque l'intermédiaire n'a ni domicile ni 

siège en Suisse. 

Le 18 décembre 2015, le Conseil fédéral a ouvert 

la procédure de consultation relative à la loi  
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fédérale sur le traitement fiscal des sanctions  

financières. Actuellement, le traitement fiscal des 

amendes, des peines pécuniaires et des sanctions 

financières de nature administrative infligées aux 

entreprises n'est pas réglé expressément,  

à l'exception du traitement des amendes fiscales. 

Le projet prévoit explicitement que les sanctions 

financières à caractère pénal et les frais de procès 

qui y sont liés ne sont pas déductibles. La même 

règle s'appliquera aux autres dépenses liées  

aux infractions. Les sanctions visant à réduire  

le bénéfice qui n'ont pas un caractère pénal  

resteront déductibles. 

Le 5 juin 2015, le Conseil fédéral a ouvert la pro-

cédure de consultation relative à la loi fédérale 

sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvi-

coles. Le projet prévoit un retour à la pratique fis-

cale antérieure à 2011. Les gains réalisés sur la 

vente de réserves de terrains à bâtir appartenant 

à des exploitations agricoles ou sylvicoles ne  

seront soumis à l'impôt sur le revenu qu'à concur-

rence des amortissements récupérés. Le bénéfice 

résultant de la plus-value sera à nouveau exonéré 

de l'impôt fédéral direct, mais il sera soumis à 

l'impôt sur les gains immobiliers dans tous les 

cantons. 
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Objectif 7: La Suisse saisit les chances offertes par les technologies de 

l'information et de la communication et par d'autres technologies 

modernes 

Planifié 

 Message relatif à une loi sur la sécurité de l'information (LSI) 

 Consultation sur la modernisation du droit d'auteur 

 Consultation sur la révision de la loi sur les télécommunications 

 Cyberadministration suisse: renouvellement de la stratégie et de la convention-cadre  

Confédération-cantons 

 Adoption de la Stratégie de la Confédération en matière de TIC 2016–2019 

 Rapport sur l'état de mise en œuvre du programme GEVER Bund 

Non planifié 

 Message relatif au financement de la réalisation d'un produit GEVER standardisé et de  

l'introduction de ce produit dans l'administration fédérale centrale 

 

Le message relatif à la loi sur la sécurité de l'infor-

mation n'a pas pu être adopté en 2015. L'élimina-

tion des divergences apparues lors de la consul-

tation des offices a pris plus de temps que prévu. 

Le Conseil fédéral entend moderniser le droit 

d'auteur. Le 11 décembre 2015, il a ouvert à cet 

effet la procédure de consultation relative à une 

modification de la loi sur le droit d'auteur. La con-

sultation porte également sur deux traités de  

l'Organisation mondiale de la propriété intellec-

tuelle. L'objectif est notamment d'améliorer la 

lutte contre le piratage sur Internet, sans crimina-

liser les utilisateurs. Le projet vise également à 

adapter les dispositions légales aux dernières 

avancées technologiques. Il tient compte de  

manière équilibrée des intérêts multiples et variés 

des artistes, de l'économie culturelle, des utilisa-

teurs d'œuvres protégées par le droit d'auteur et 

des consommateurs en général. 

Le 11 décembre 2015, le Conseil fédéral a ouvert 

la procédure de consultation relative à la révision 

de la loi sur les télécommunications. L'objectif est 

notamment de mieux répondre aux attentes des 

consommateurs, de libéraliser l'utilisation du 

spectre des fréquences et d'alléger la charge  

administrative pesant sur les fournisseurs. 

L'adaptation du droit des télécommunications à 

la dynamique extraordinaire du marché devra se 

poursuivre. Le développement accéléré des  

technologies entraînera aussi des changements 

dans le domaine du service universel. Étant donné 

que son impact ne peut pas encore être évalué 

avec une certitude suffisante, il serait prématuré 

de procéder à des adaptations dans le cadre de 

cette révision. Le Conseil fédéral entend donc 

continuer d'observer la situation avant de procé-

der à une nouvelle révision de la loi. 

Le 18 novembre 2015, le Conseil fédéral a  

approuvé la nouvelle stratégie suisse de cyberad-

ministration et donné son aval à la convention-

cadre de droit public révisée concernant la colla-

boration entre la Confédération et les cantons 

dans ce domaine pour les années 2016 à 2019. Un 

plan stratégique comprenant un petit nombre de 

projets importants sur les plans national et  

stratégique ainsi que des tâches (prestations) à 

long terme remplace le catalogue des projets 

prioritaires. La Confédération et les cantons  
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financent le plan stratégique et la direction  

opérationnelle à parts égales, pour un montant 

total de cinq millions de francs par an. 

Le 4 décembre 2015, le Conseil fédéral a adopté 

la stratégie informatique de la Confédération 

pour les années 2016 à 2019. Cette stratégie fixe 

pour les quatre prochaines années les lignes  

directrices et les objectifs concernant le recours à 

l'informatique dans l'administration fédérale. La 

nouvelle stratégie informatique s'inscrit dans la 

continuité en tenant compte des résultats de la 

stratégie 2012–2015, qu'elle consolide et déve-

loppe. À partir de 2016, les mesures issues des six 

axes de la stratégie 2012–2015 seront réparties 

entre les trois nouveaux axes et reprises dans le 

nouveau plan de mise en œuvre (plan directeur). 

Le 13 mars 2015, le Conseil fédéral a pris acte du 

rapport sur l'avancement des préparatifs du  

programme GEVER Confédération. Il a simultané-

ment chargé la Chancellerie fédérale de réaliser 

les plateformes informatiques pour les deux pro-

duits, en plus de la réalisation de l'environnement 

de tests et de la standardisation des deux  

produits dont il l'avait chargé par décision du  

13 novembre 2013. Les départements, les fournis-

seurs de prestations de l'administration fédérale 

et les soumissionnaires devront être associés aux 

travaux. Compte tenu des ressources financières 

considérables qui sont nécessaires pour exécuter 

le mandat, le Conseil fédéral a également chargé 

la Chancellerie fédérale d'élaborer un message 

spécifique pour la réalisation et l'introduction de 

deux produits GEVER dans les départements et à 

la Chancellerie fédérale. 

Le 11 septembre 2015, le Conseil fédéral a adopté 

le message par lequel il propose au Parlement 

d'ouvrir un crédit d'engagement de 67 millions de 

francs pour la réalisation et l'introduction du futur 

produit de gestion électronique des affaires de la 

Confédération. L'administration fédérale centrale 

utilisera un produit standardisé qui doit être  

nouvellement acquis. Le total des dépenses  

s'élèvera à 142 millions de francs au maximum. 

Après déduction des prestations propres de l'ad-

ministration fédérale, il reste un solde de 67 mil-

lions de francs, qui fait l'objet du crédit  

d'ensemble demandé. Ce crédit d'ensemble per-

mettra la réalisation d'un nouveau produit acquis 

dans le cadre d'une procédure conforme aux 

règles de l'OMC, ainsi que l'introduction de ce 

produit dans l'ensemble de l'administration fédé-

rale centrale. Le produit sera réalisé et introduit 

dans l'administration en deux étapes, jusqu'en 

2018. La première étape (réalisation) comprendra 

la préparation de la phase d'exploitation par le 

fournisseur de prestations central et la standardi-

sation du produit. La deuxième étape consistera à 

introduire le nouveau produit dans les départe-

ments et à la Chancellerie fédérale. 
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2 La Suisse est bien positionnée sur le plan régional et sur le plan 

mondial et renforce son influence dans le contexte international 

Conformément à la ligne directrice 2, le Conseil fédéral a axé principalement son action, en 2015, sur la 

consolidation des relations avec les pays voisins, les négociations internationales et sur le compte rendu 

de sa présidence de l'OSCE. 

En matière de politique étrangère, les événements principaux à citer, en 2015, sont la visite d'État du 

président de la République française, François Hollande et la visite officielle de la chancelière de la  

République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel. Sur le plan bilatéral, un accord a pu être signé avec 

l'Italie dans le domaine financier et fiscal, ce qui marque une étape importante dans la normalisation des 

relations entre les deux États.  

La politique économique extérieure du Conseil fédéral s'est traduite par une intensification des efforts 

visant à développer et à renforcer le réseau des accords de libre-échange (ALE) afin de faciliter à la Suisse 

l'accès à des marchés importants à fort potentiel de croissance. En 2015, le Conseil fédéral a approuvé 

le mandat de négociation en vue de l'établissement d'un accord de libre échange entre les États de 

l'AELE et la Géorgie, et décidé de signer le protocole d'adhésion du Guatemala à l'ALE entre les pays de 

l'AELE et des États d'Amérique centrale (Costa Rica et Panama). La dixième conférence ministérielle de 

l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui s'est déroulée à Nairobi, a conclu sur un succès à la 

fin de 2015. Les États membres ont entériné l'élargissement de l'Accord plurilatéral sur la libéralisation 

des produits des technologies de l'information. Cet accord de vaste portée est la première initiative 

multilatérale sur l'élimination des droits de douane menée à terme depuis 18 ans dans le cadre de l'OMC. 

Dans le domaine de l'agriculture, des décisions relatives à la concurrence à l'exportation, comprenant 

notamment la suppression définitive des subventions à l'exportation, ont été prises. Elles visent les  

subventions à l'exportation versées par la Suisse au titre de la «Loi chocolatière». La Suisse a obtenu 

cependant un délai transitoire de cinq ans pour supprimer totalement ces subventions. 

En matière de politique européenne, les relations avec l'UE ont continué, en 2015, d'être obérées par 

l'acceptation, l'année précédente, de l'initiative dite «contre l'immigration de masse». Jusqu'à présent, 

aucune solution n'a pu être trouvée pour préserver les accords bilatéraux. La conclusion de nouveaux 

accords dépend, du point de vue de l'UE, du règlement de la question de la libre circulation des  

personnes et, pour ce qui touche de nouveaux accords d'accès au marché, de la conclusion d'un accord 

cadre institutionnel. Ceci explique pourquoi les autres négociations en cours n'ont pas enregistré de 

développements spectaculaires en 2015. Dans ce contexte, le Conseil fédéral n'a pu adopter, en 2015, 

que le message relatif à l'Accord sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale (EAR) 

avec l'UE. 

Dans les domaines de la politique de développement et de la coopération internationale, le Conseil 

fédéral, représenté par la présidente de la Confédération, a participé, en 2015, à l'adoption de l'Agenda 

2030 et des objectifs du développement durable lors du sommet qui a eu lieu du 25 au 27 septembre 

2015, à New York, en présence de chefs d'État et de gouvernement. La Suisse a contribué de manière 

décisive à l'élaboration de ces objectifs et s'est engagée avec succès dans certains domaines comme 

l'eau, la paix et les sociétés inclusives, la santé et l'égalité entre les sexes. Grâce à l'excellente collabora-

tion entre les services fédéraux, la Suisse a grandement contribué à assurer la cohérence avec les autres 
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processus de négociation. En outre, le Conseil fédéral a mis en œuvre sa stratégie pour le Moyen-Orient 

et l'Afrique du Nord, qui peut s'appuyer entre autres sur le programme de coopération interdéparte-

mental pour l'Afrique du Nord. À cette fin, il a participé à une conférence de l'OSCE, en Jordanie, pour 

appeler à une solidarité plus forte en faveur des pays concernés. À cette occasion, une distinction parti-

culière a été décernée à la Suisse pour ses projets spécifiques en matière d'approvisionnement en eau 

et de scolarisation des enfants réfugiés de Syrie. Par ailleurs, le Conseil fédéral a adopté, en 2015, le 

message relatif à l'adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures 

(AIIB), qui a pour but est de promouvoir une croissance stable et durable en Asie. L'adhésion program-

mée de la Suisse s'inscrit dans la politique étrangère et la politique économique et de développement 

extérieure de la Suisse. L'AIIB fournira une contribution importante à la couverture des besoins en  

infrastructures, à l'encouragement du développement durable et à la lutte contre la pauvreté en Asie. 

En matière de politique de la paix et des droits de l'homme, le Conseil fédéral a adopté, en 2015, le 

rapport sur la politique extérieure des droits de l'homme 2011–2014. La Suisse s'est efforcée pendant la 

période sous revue de faciliter le dialogue et de trouver des solutions créatives pour optimiser le système 

de gouvernance et de suivi en matière de droits de l'homme, promouvoir leur prise en compte dans 

l'action politique dans sa globalité et garantir une architecture normative et institutionnelle qui soit en 

adéquation avec les exigences actuelles. Enfin, le Conseil fédéral a approuvé le rapport final sur la  

«Présidence suisse de l'OSCE 2014». Malgré des ressources limitées, la Suisse a prouvé sa capacité à 

fournir d'importantes contributions dans l'exercice de cette fonction. L'OSCE a contribué à la désescalade 

de la violence et œuvré à la résolution du conflit en Ukraine. 
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Objectif 8: La Suisse est bien connectée sur le plan mondial et sa position dans 

le contexte international comme au sein des institutions 

multilatérales est affermie 

Planifié 

 Message concernant l'octroi d'un prêt à la FIPOI pour la démolition et la reconstruction du 

siège de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

(FISCR) 

 Message concernant l'octroi d'un prêt à la FIPOI pour le financement de la rénovation du 

bâtiment du siège de l'OIT 

 Stratégie de la communication internationale 2016–2019 

 Conventions bilatérales et déclarations d'intention en vue d'entretenir et de développer les 

relations avec les États voisins 

Non planifié 

 Message relatif à l'adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement pour les 

infrastructures (AIIB) 

 

Le 8 mai 2015, le Conseil fédéral a adopté le mes-

sage portant approbation de l'octroi d'un prêt 

d'un montant de 54,4 millions de francs à la  

Fondation des immeubles pour les organisations 

internationales (FIPOI). Le prêt doit servir à finan-

cer les travaux de démolition et la réalisation d'un 

nouvel immeuble agrandi du siège de la Fédéra-

tion internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge (FISCR). La durée des  

travaux s'étendra sur trois ans, de 2016 à 2018. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le message 

portant approbation d'un prêt à la Fondation des 

immeubles pour les organisations internationales 

(FIPOI), en vue du financement de la rénovation 

du siège de l'Organisation internationale du  

travail (OIT), à Genève. Afin de valoriser ses  

immeubles et de pouvoir utiliser les rentrées qui 

en découleront pour des projets de rénovation, 

l'OIT a émis le souhait de pouvoir présenter une 

nouvelle demande de prêt, moins élevé, qui sera 

déposée plus tard, ce qui explique le report de ce 

projet. 

Il était prévu que le Conseil fédéral se prononce 

avant la fin de 2015 sur la nouvelle Stratégie de la 

communication internationale 2016 à 2019. Or il 

fut décidé qu'il serait judicieux, vu le contenu de 

ce document, d'attendre que le Conseil fédéral 

prenne connaissance de la Stratégie de politique 

extérieure pour les années 2016 à 2019 avant 

d'approuver la Stratégie de la communication in-

ternationale. Ceci se justifie d'autant plus que les 

priorités de cette dernière doivent être fixées en 

fonction de la Stratégie de politique extérieure. 

Les relations de la Suisse avec ses États voisins ont 

été marquées par deux événements majeurs, en 

2015: la visite d'État du Président de la  

République française, François Hollande, en avril, 

et la visite officielle de la Chancelière allemande,  

Angela Merkel, au début de septembre. 

Sur le plan bilatéral, une étape importante a été 

franchie dans le domaine fiscal avec l'Italie. Le 23 

février 2015, les deux États ont signé à Milan un 

accord en matière de fiscalité qui est d'une im-

portance fondamentale pour les relations entre 

les deux États. L'accord prévoit, entre autres, le rè-

glement de la question des avoirs non déclarés 

avant la mise en place de l'échange automatique 

de renseignements. En outre, les négociations 
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portant sur le régime fiscal des frontaliers ont 

abouti, le 22 décembre 2015, à un accord qui a 

été paraphé. Cet accord, qui remplace celui de 

1974, doit encore être signé par les deux gouver-

nements et adopté par les Parlements des deux 

États. En ce qui concerne le dossier de l'aéroport 

de Bâle-Mulhouse, des avancées, qui nécessitent 

encore des études, ont pu être faites sur le plan 

fiscal, sans pour autant aboutir formellement. 

Le 11 septembre 2015, le Conseil fédéral a adopté 

le message relatif à l'adhésion de la Suisse à la 

Banque asiatique d'investissement pour les in-

frastructures (AIIB), qui a pour but de promouvoir 

une croissance stable et durable en Asie, notam-

ment par le financement de projets d'infrastruc-

tures vitaux pour le développement de la région 

et l'éradication de la pauvreté. La participation de 

la Suisse renforce par ailleurs les relations avec la 

Chine et tout le continent asiatique. La Suisse  

prévoit de verser une contribution de l'ordre de 

706,4 millions de dollars au capital (dont 141,3 

millions de dollars payables); le pourcentage de 

ses voix s'élèvera à 0,8745. 
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Objectif 9: Les relations entre la Suisse et l'UE sont renforcées 

Planifié 

 Solution afin de garantir le maintien des accords bilatéraux avec l'UE 

 Message concernant un accord-cadre institutionnel avec l'UE 

 Mise en œuvre de la norme régissant l'échange automatique de renseignements avec l'UE 

 Décision de principe concernant la faisabilité et l'opportunité d'un accord sur les services 

financiers avec l'UE 

 Message relatif à l'association au nouveau programme-cadre «Europe créative» 

 Décision de principe concernant un accord-cadre sur la participation de la Suisse à des  

opérations dans le cadre de la politique commune de sécurité et de défense (PCSD) de l'UE. 

Non planifié 

 --- 

 

La Suisse et l'UE ont porté leur attention en 2015 

sur la question de la libre circulation des  

personnes pour tenter de trouver une solution 

permettant à la Suisse de mieux contrôler l'immi-

gration sans mettre en danger la voie bilatérale. 

Les premières rencontres ont commencé en  

février avec la Commission européenne. La phase 

finale des entretiens a eu lieu au dernier trimestre 

avec la participation du président de la Commis-

sion. Aucune solution n'a cependant pu être  

trouvée avec l'UE, en 2015, pour préserver les  

accords bilatéraux. 

Les négociations portant sur la conclusion d'un 

accord cadre institutionnel avec l'UE n'ont pas pu 

être achevées en 2015, les deux parties ne s'étant 

pas entendues sur les deux sujets d'achoppement 

principaux, à savoir le rôle de la Cour de justice de 

l'Union européenne (CJUE) dans le règlement des 

différends et les conséquences en cas de litiges 

durables entre la Suisse et l'UE. Les négociations  

se poursuivront et seront conclues en 2016, étant 

admis qu'une solution aura dû être trouvée en ce 

qui concerne la libre circulation des personnes. 

Le Conseil fédéral a adopté, le 25 novembre 2015, 

le message sur l'échange automatique de rensei-

gnements fiscaux entre la Suisse et l'UE. Sur le 

plan formel, l'accord signé est un protocole de 

modification qui remplace l'accord de 2005 entre 

la Suisse et l'UE sur la fiscalité de l'épargne, mais 

qui reprend la disposition actuelle relative à  

l'exonération de l'imposition à la source des paie-

ments transfrontaliers de dividendes, d'intérêts et 

de redevances entre les sociétés apparentées. 

Aux fins de vérifier l'opportunité et la faisabilité 

d'un accord sur les services financiers, des entre-

tiens exploratoires ont été lancées, en 2015, avec 

l'UE. Celle-ci a décidé cependant de les suspendre 

estimant que ce sujet devait s'inscrire dans le con-

texte général des relations bilatérales. Le Conseil 

fédéral a fait procéder à d'autres études sur la 

conception ainsi que sur les avantages et les  

inconvénients pour la Suisse d'un tel accord. En 

cas de reprise des entretiens, il fixera la marche à 

suivre après avoir fait la pesée des intérêts. 

En 2015, le Conseil fédéral n'a pas pu conclure les 

négociations avec l'UE sur l'association de la 

Suisse au nouveau programme-cadre «Europe 

créative». Les négociations se sont poursuivies en 

2015, mais deux questions n'ont pas encore 

trouvé d'entente: l'assujettissement éventuel de 

l'accord à l'accord institutionnel et les conditions 

requises pour une application provisoire de  

l'accord notamment en ce qui concerne la reprise 

de la directive «Services de médias audiovisuels». 
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La conclusion d'un accord dans ce domaine  

dépendra de la solution qui aura pu être trouvée 

pour la libre circulation des personnes. 

Face aux inconnues liées à la question de la libre 

circulation des personnes et aux négociations 

portant sur un accord institutionnel, le Conseil fé-

déral n'a pas encore pris de décision de principe 

quant au lancement de négociations avec l'UE en 

vue de la conclusion d'un accord-cadre sur la par-

ticipation de la Suisse à des opérations dans le 

cadre de la politique commune de sécurité et de 

défense (PSDC) de l'UE. Il considère cependant 

qu'un tel accord s'impose. En revanche, des  

négociations ont été ouvertes, en 2015, avec l'UE 

en vue de la conclusion d'accords ad-hoc pré-

voyant la participation d'experts suisses à la mis-

sion civile de soutien de l'UE aux forces de  

sécurité intérieure du Mali (EUCAP Sahel Mali) et 

à la mission civile d'experts de l'UE chargée de  

seconder l'Ukraine dans la réforme de son secteur 

de sécurité civile (EUAM Ukraine). 
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Objectif 10: Le développement de la stratégie économique extérieure se 

poursuit 

Planifié 

 Renforcement de la politique de libre-échange par l'extension du réseau d'accords de  

libre-échange et le développement des accords existants 

 Consolidation du système commercial multilatéral / consolidation de la fonction négociatrice 

de l'OMC 

Non planifié 

 --- 

 

Le 6 mars 2015, le Conseil fédéral a approuvé le 

mandat de négociation en vue de la conclusion 

d'un accord de libre-échange (ALE) entre les pays 

de l'AELE et la Géorgie et approuvé, le 20 mai 

2015, un même mandat pour la conclusion d'un 

ALE entre les pays de l'AELE et l'Equateur. Le 5 juin 

2015, il a décidé de signer le protocole d'adhésion 

du Guatemala à l'ALE avec les pays de l'AELE ainsi 

qu'avec le Costa Rica et le Panama. Les négocia-

tions sur un ALE entre les pays de l'AELE et la  

Malaisie et le Vietnam se sont poursuivies tout 

comme les efforts visant à maintenir les négocia-

tions avec l'Inde et l'Indonésie en vue de la  

conclusion d'un accord. À cette fin, l'AELE a éga-

lement lancé des négociations avec la Géorgie et 

les Philippines. Les négociations avec la Turquie 

visant à développer l'ALE en vigueur se sont pour-

suivies. Des discussions exploratoires commence-

ront bientôt avec le Canada en vue de développer 

l'ALE, alors que les travaux exploratoires avec le 

Mexique ont été achevés. Le dialogue avec les 

États-Unis s'est poursuivi en matière de politique 

commerciale. Les pays de l'AELE et le Mercosur 

ont commencé des entretiens exploratoires et 

une déclaration de coopération a été signée avec 

l'Equateur. Les négociations avec l'Algérie, la  

Russie, le Bélarus, le Kazakhstan et la Thaïlande 

ont été interrompues.  

Les règles de l'Organisation mondiale du com-

merce (OMC) constituent le fondement juridique 

et institutionnel du système commercial multila-

téral et servent de plateforme pour les négocia-

tions commerciales entre les pays. La dixième 

conférence ministérielle de l'OMC, qui s'est dé-

roulée à Nairobi, a conclu sur un succès le 19 dé-

cembre 2015. Les États membres ont entériné 

l'élargissement de l'Accord plurilatéral sur la libé-

ralisation des produits des technologies de 

l'information. Cet accord de vaste portée est la 

première initiative multilatérale sur l'élimination 

des droits de douane menée à terme depuis 18 

ans dans le cadre de l'OMC. Parmi les principaux 

produits technologiques d'intérêt pour la Suisse 

figurent les appareils de diagnostic et d'orthopé-

die, les pacemakers et les machines pour la fabri-

cation de circuits imprimés. Dans le domaine de 

l'agriculture, des décisions relatives à la concur-

rence à l'exportation, comprenant notamment la 

suppression définitive des subventions à l'expor-

tation, ont été prises. L'interdiction des subven-

tions à l'exportation concerne aussi les restitu-

tions à l'exportation au titre de la «Loi chocola-

tière» que la Suisse verse pour les matières de 

base (notamment produits laitiers et céréales) 

contenues dans les produits agricoles transfor-

més. La décision de Nairobi prévoit un délai de 

transition de cinq ans pour la suppression com-

plète de ces subventions versées par la Suisse. Les 

ministres ont adopté en outre une série de  

mesures visant à faciliter les exportations des 

pays les plus pauvres. 
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Objectif 11: La Suisse fournit une contribution adéquate à l'éradication de la 

pauvreté et à l'atténuation des risques globaux 

Planifié 

 Mise en œuvre du mandat de négociation en vue du positionnement de la Suisse dans les 

négociations internationales sur l'agenda universel pour le développement durable post-

2015 

 Message concernant la prolongation de la loi fédérale sur la coopération avec les États  

d'Europe de l'Est 

Non planifié 

 Contribution pour le Fonds général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies 

pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) 

 

Après plus de trois ans de travaux préparatoires 

et de négociations intensives, les États membres 

de l'ONU se sont entendus, le 2 août 2015,  

sur l'Agenda 2030 de développement durable 

(jusqu'alors agenda post 2015). Le plan d'action  

décidé à Addis Abeba, le 16 juillet 2015, et les  

succès obtenus lors des négociations post 2015 

ont permis d'ouvrir la voie à l'adoption de  

cet agenda et des 17 objectifs de développement  

durable qui l'accompagnent, lors d'un sommet  

de chefs d'État et de gouvernement, à New- 

York. La Suisse a marqué fortement ces objectifs 

de son empreinte comme dans les domaines de 

l'eau, de la paix, des sociétés ouvertes et  

de la santé, sans parler de l'inscription, ô combien 

importante, de l'égalité des sexes dans l'agenda, 

avec le concours d'autres États. Grâce à l'excel-

lente coordination entre les services de la  

Confédération, la Suisse a contribué dans une 

large mesure à assurer la cohérence entre les pro-

cessus de négociation. Le 18 décembre 2015,  

le Conseil fédéral a décidé les mesures de mise en 

œuvre de l'Agenda 2030 par la Suisse. Celle- 

ci élaborera d'ici 2018 un rapport national  

à l'adresse de l'ONU, qui décrira l'état d'avance-

ment des travaux en Suisse.  

En 2015, le Conseil fédéral n'a pas adopté le  

message concernant la prolongation de la loi  

fédérale sur la coopération avec les États  

d'Europe de l'Est à partir de juin 2017, ayant  

décidé en juin de le transmettre en même temps 

que le message concernant la coopération inter-

nationale de la Suisse 2017–20209. 

Le Conseil fédéral a approuvé, le 11 décembre 

2015, une contribution de 18,5 millions de francs 

pour le Fonds général de l'Office de secours et de 

travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 

Palestine au Proche-Orient (UNRWA). La contri-

bution de la Suisse permettra de soutenir  

les activités de l'UNRWA telles que la prestation 

d'une éducation de qualité à un demi-million 

d'enfants à travers 685 écoles, ou encore l'octroi 

de soins à près de trois millions de personnes par 

an, grâce à un réseau de 137 centres de santé. 

Cette contribution aidera également l'UNRWA à 

mener des activités de soutien aux réfugiés de  

Palestine affectés par le conflit syrien et les autres 

crises qui touchent la région. Les services de 

l'UNRWA constituent un appui essentiel aux réfu-

giés de Palestine, qui comptent parmi les per-

sonnes les plus vulnérables de la région. 
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Objectif 12: La Suisse renforce son engagement en matière de droits de 

l'homme, de politique de la paix, de médiation et de bons offices 

Planifié 

 Rapport final sur la présidence suisse de l'OSCE et sur la suite de l'engagement au sein de 

l'OSCE 

 Message relatif au troisième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de  

l'enfant établissant une procédure de présentation de communications 

 Renforcement de l'engagement en faveur de la lutte contre le terrorisme, notamment dans 

le cadre du Forum mondial contre le terrorisme (GCTF) 

 Rapport sur la politique extérieure de la Suisse en matière de droits de l'homme (2011–2014) 

 Mise en œuvre de la Stratégie du Conseil fédéral pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord10 

Non planifié 

 --- 

 

Le Conseil fédéral a approuvé, le 27 mai 2015, le 

rapport final sur «la présidence suisse de l'OSCE 

2014». Celui-ci relève qu'en dépit de ressources 

limitées, la Suisse a prouvé sa capacité à fournir 

d'importantes contributions dans l'exercice de 

cette fonction. De plus, la présidence est parve-

nue, d'une part, à positionner l'OSCE comme le 

principal acteur international de la gestion de la 

crise et, d'autre part, à tirer efficacement parti de 

ses instruments. L'OSCE a largement contribué à 

la désescalade de la violence et a œuvré à la ré-

solution du conflit en Ukraine. Ainsi, la mission 

spéciale d'observation de l'OSCE rend compte, 

chaque jour et de manière indépendante, de 

l'évolution de la situation. Quant au groupe de 

contact trilatéral composé de représentants de 

l'Ukraine, de la Russie et de la présidence de 

l'OSCE, il s'est imposé comme le principal cadre 

de discussion et de négociation et a défini les 

conditions nécessaires à l'adoption des accords 

de Minsk, qui prévoyaient notamment un cessez-

le-feu. Durant l'année sous revue, la Suisse a éga-

lement désigné les représentants spéciaux de la 

présidence de l'OSCE pour l'Ukraine, le Caucase  

du sud et les Balkans occidentaux, ce qui a permis 

de poursuivre les travaux qui avaient déjà été  

lancés. La présidence a durablement renforcé la 

coopération avec l'Allemagne, qui a pris la prési-

dence de l'OSCE en 2016. 

Le Conseil fédéral a adopté, le 11 décembre 2015, 

le message concernant l'adhésion au troisième 

Protocole facultatif à la Convention de l'ONU  

relative aux droits de l'enfant. La Suisse a adhéré 

à la Convention de l'ONU relative aux droits de  

l'enfant ainsi qu'à ses deux premiers protocoles 

facultatifs. Le troisième protocole offre de  

nouveaux outils notamment une procédure de 

présentation de communications individuelles, 

que tout particulier peut utiliser, après avoir 

épuisé les voies de recours internes, pour dénon-

cer une violation de la Convention. Une procé-

dure de présentation de communications interé-

tatiques et une procédure d'enquête complètent 

cet instrumentarium. Les constatations du  

Comité, à l'issue de ces procédures, ne sont pas 

contraignantes. Elles peuvent être accompagnées 

de recommandations. 
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Se fondant sur la stratégie globale de l'ONU en 

matière de lutte contre le terrorisme, le Conseil 

fédéral a décidé un train de mesures global et 

équilibré en matière de lutte contre le terrorisme 

et son financement. Ainsi, le 18 septembre 2015, 

il a approuvé la Stratégie de la Suisse pour la lutte 

contre le terrorisme, qui fait la synthèse des réali-

tés internes et externes. La Suisse a lancé au titre 

du «Global Counterterrorism Forum» une initia-

tive portant sur le droit pénal applicable aux 

jeunes. Le «Global Community Engagement and 

Resilience Fund (GCERF)» établi à Genève est  

devenu opérationnel, en 2015. 

Le 14 janvier 2015, le Conseil fédéral a adopté le 

rapport sur la politique extérieure de la Suisse en 

matière de droits de l'homme 2011 à 2014 (an-

nexé au Rapport de politique extérieure 2014). 

Dans ce contexte exigeant, la Suisse s'est efforcée 

pendant la période sous revue de faciliter le dia-

logue et de trouver des solutions créatives pour 

optimiser le système de gouvernance et de moni-

torage en matière de droits de l'homme, promou-

voir leur prise en compte dans l'action politique 

dans sa globalité et garantir une architecture nor-

mative et institutionnelle qui soit en adéquation 

avec les exigences actuelles. La Suisse s'est en 

outre attachée à faire avancer le débat concer-

nant la responsabilité des acteurs non étatiques 

par rapport aux droits de l'homme, le rôle essen-

tiel des entreprises dans le cadre de leur respect 

et la place centrale de la société civile dans le suivi 

de leur mise en œuvre, leur promotion et leur dé-

veloppement. 

En 2015, le Conseil fédéral a mis en œuvre sa  

stratégie pour le Moyen-Orient et l'Afrique du 

Nord, appuyée notamment par le programme  

interdépartemental de coopération pour l'Afrique 

du nord. En dépit des nombreux problèmes qui  

affectent l'Afrique du Nord, des élections ont  

pu être organisées et menées à bien, en Tunisie, 

à la fin de 2014, avec le concours de la Suisse.  

En outre, 2400 emplois ont été créés et plus de 

20'000 migrants, déplacés internes ou réfugiés  

en Afrique du Nord ont pu bénéficier de l'aide  

humanitaire sur place. En septembre 2015, le 

Conseil fédéral a décidé d'allouer un montant 

supplémentaire de 70 millions de francs au titre 

de l'aide humanitaire pour la région entourant  

la Syrie et dans la Corne de l'Afrique. L'aide accor-

dée à ce jour par la Suisse pour faire face aux  

conséquences de la crise syrienne se monte à  

plus de 200 millions de francs. Grâce au soutien 

fourni par la Suisse dans le cadre des crises  

syrienne et irakienne, 65'000 enfants ont aujour-

d'hui un meilleur accès à l'école, 155'000 dépla- 

cés de meilleures conditions d'accès aux soins  

et près de un million de personnes un accès  

facilité à l'eau potable et ainsi qu'à l'évacua- 

tion des eaux usées et à des infrastructures  

sanitaires. 
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3 La sécurité de la Suisse est assurée 

En 2015, l'activité du Conseil fédéral dans le domaine de la 3e ligne directrice s'est concentrée sur les 

engagements de l'armée et la mise en œuvre du Réseau national de sécurité. Le Conseil fédéral a  

également pris de nombreuses décisions concernant la sécurité et la lutte contre la criminalité. 

Le Conseil fédéral a adopté en 2015 le message sur les engagements de l'armée en service d'appui en 

faveur des autorités civiles pour la protection des représentations étrangères et pour la mise en œuvre 

des mesures de sécurité du trafic aérien. Le service d'appui aux autorités civiles sera prolongé une  

dernière fois, mais sera maintenu au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018. L'armée continuera égale-

ment de fournir un appui au canton des Grisons lors des rencontres annuelles du WEF à Davos. Le Conseil 

fédéral a décidé d'affecter un effectif total de 5'000 militaires par an au maximum à cet engagement 

pendant les années 2016 à 2018. Le Conseil fédéral a également adopté le message sur le programme 

d'armement complémentaire 2015. Il a aussi approuvé la convention administrative relative au Réseau 

national de sécurité (RNS) et examiné le projet de réseau de données sécurisé (RDS), qui garantit le 

maintien d'une liaison entre les cantons et la Confédération même en cas de crise. Enfin, il a pris acte 

des conclusions de l'exercice destiné à tester le Réseau national de sécurité et étudie les modalités  

d'organisation des futurs grands exercices de sécurité en Suisse. 

Le Conseil fédéral a mis en chantier une nouvelle série de mesures nationales et transfrontalières en 

2015 afin de lutter contre la criminalité. Pour renforcer la protection de l'enfant, il propose d'étendre 

aux professionnels l'obligation d'aviser l'autorité en cas de soupçon de mise en danger du bien de  

l'enfant. Il a adopté à cet effet un message portant modification du code civil. Cette extension de l'obli-

gation d'aviser vise à garantir que les autorités de protection de l'enfant pourront prendre à temps les 

mesures nécessaires pour protéger un enfant menacé. Le Conseil fédéral entend aussi durcir le régime 

applicable aux auteurs d'infractions pédophiles. Le projet de mise en œuvre de l'initiative sur les pédo-

philes qu'il a présenté en 2015 prévoit d'interdire à vie l'exercice de certaines activités à toute personne 

condamnée pour une infraction sexuelle sur des mineurs ou sur d'autres personnes particulièrement 

vulnérables; une exception à cette interdiction est prévue pour les cas de peu de gravité. Le Conseil 

fédéral a également ouvert en 2015 la procédure de consultation relative à l'approbation de la conven-

tion dite d'Istanbul du Conseil de l'Europe, qui vise à définir des standards de même niveau dans  

l'ensemble de l'Europe pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. 

Le Conseil fédéral a aussi publié, en 2015, deux rapports dans lesquels il tire un bilan positif des mesures 

prises dans le cadre des programmes nationaux «Jeunes et violence» et «Jeunes et médias». Il a égale-

ment adopté un mandat en vue de l'ouverture de négociations avec l'UE sur une participation de la 

Suisse à la coopération instituée par le traité de Prüm. Cette coopération, qui simplifie l'échange d'infor-

mations entre les États parties et permet de mieux lutter contre la criminalité transfrontalière, est  

devenue un instrument phare et incontournable de la lutte contre la criminalité en Europe. Le Conseil 

fédéral, enfin, souhaite que la Suisse participe au Fonds européen pour la sécurité intérieure (FSI). Ce 

fonds fait partie de l'acquis de Schengen. Il a pour but d'accroître l'efficacité des contrôles, et donc 

d'améliorer la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen. Ses ressources servent à  

financer les aides versées aux États qui supportent des coûts élevés pour assurer la protection des fron-

tières extérieures de Schengen en raison de leur situation géographique. Le Conseil fédéral a ouvert en 

2015 la procédure de consultation relative à la reprise du règlement UE pertinent. 
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Objectif 13: Les instruments de détection précoce et de lutte contre les risques 

et les menaces relevant de la politique de sécurité sont efficacement 

mis en œuvre 

Planifié 

 Message relatif à la prolongation des engagements de l'armée en service d'appui en faveur 

des autorités civiles 

 Message relatif à l'engagement de l'armée en service d'appui dans le cadre de la sécurité du 

World Economic Forum (WEF) de 2016 à 2018 

 Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP): entrée en 

vigueur et mise en œuvre 

 Rapport du groupe d'étude consacré au système de l'obligation de servir 

 Décision de principe concernant les bases juridiques du Réseau national de sécurité (RNS) 

 Décision de principe concernant la communication fiable en temps de crise 

 Rapport sur l'exercice du Réseau national de sécurité 201411 

Non planifié 

 Message sur le programme d'armement complémentaire 2015 

 

Le Conseil fédéral a adopté le 25 février 2015 le 

message sur les engagements de l'armée en ser-

vice d'appui en faveur des autorités civiles pour la 

protection des représentations étrangères (Amba 

Centro) et pour la mise en œuvre des mesures de 

sécurité du trafic aérien (Tiger). Le service d'appui 

aux autorités civiles sera prolongé une dernière 

fois jusqu'à la mise en application des bases lé-

gales relatives au développement de l'armée, 

mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018. Les 

cantons n'étant pas encore en mesure de rempla-

cer tous les militaires par des policiers ou des 

agents de protection d'ambassade, il faut leur  

accorder suffisamment de temps pour la forma-

tion des policiers qui seront affectés à ces tâches. 

L'armée continuera également de fournir un  

appui au canton des Grisons lors des rencontres 

annuelles du WEF à Davos. Le Conseil fédéral a 

décidé le 25 février 2015 d'engager un effectif to-

tal de 5'000 militaires par an au maximum pour 

cette mission pendant les années 2016 à 2018. Ce 

service d'appui comprendra principalement des 

prestations dans les domaines de la protection 

des personnes et des biens, de la sauvegarde de  

la souveraineté et de la sécurité dans l'espace  

aérien et de l'appui logistique, notamment dans 

le cadre du service sanitaire. Comme il est prévu 

d'affecter chaque année un effectif total de 5'000 

militaires à ce service d'appui, l'engagement de 

l'armée doit être approuvé par l'Assemblée fédé-

rale, conformément à la loi sur l'armée. 

Le 24 juin 2015, le Conseil fédéral a décidé de 

faire entrer en vigueur au 1er septembre 2015 la 

loi fédérale sur les prestations de sécurité privées 

fournies à l'étranger et son ordonnance d'exécu-

tion. Les entreprises de sécurité domiciliées en 

Suisse ne seront pas autorisées à participer direc-

tement à des hostilités se déroulant dans le cadre 

d'un conflit armé à l'étranger. L'interdiction du 

mercenariat englobera notamment le recrute-

ment, la formation et la mise à disposition de per-

sonnel en Suisse et à l'étranger. Les services qui 

pourraient être utilisés pour des activités en rela-

tion avec de graves violations des droits de 

l'homme seront eux aussi interdits. Il ne sera pas 

possible, par exemple, d'administrer une prison 

dans un État connu pour pratiquer la torture. 

Toute entreprise qui fournit des prestations de  
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sécurité à l'étranger sera soumise à une obliga-

tion de déclaration préalable. Les activités con-

traires aux buts de la loi seront interdites. Divers 

mécanismes de contrôle garantiront une mise en 

œuvre efficace. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu prendre acte en 

2015 du rapport du groupe de réflexion sur le sys-

tème de l'obligation de servir. Ce rapport sera 

présenté au Conseil fédéral ultérieurement, con-

jointement avec le rapport sur la stratégie de la 

protection de la population et de la protection  

civile 2015+. Le groupe de réflexion a été institué 

en 2014 afin d'examiner l'actuel système de l'obli-

gation de servir (armée, service civil, protection  

civile, taxe d'exemption de l'obligation de servir, 

allocation pour perte de gain). Le rapport abor-

dera le régime de l'obligation de servir dans son 

ensemble. Il étudiera également le modèle d'une 

obligation générale de servir. 

Le 21 octobre 2015, le Conseil fédéral a approuvé 

la convention administrative relative au Réseau 

national de sécurité (RNS). Cette convention règle 

l'organisation et les tâches des organes du RNS 

ainsi que le financement commun du bureau. À 

partir du 1er janvier 2016, les organes permanents 

du RNS seront la plateforme politique et la plate-

forme opérative. Cette dernière restera composée 

de douze représentants permanents (six étant dé-

signés par la Confédération et six par les cantons), 

tous issus du domaine de la politique de sécurité. 

Parmi les représentants de la Confédération, l'Ad-

ministration fédérale des douanes occupera dé-

sormais le siège réservé jusqu'ici au comité de  

direction Intervention dangers naturels (LAINAT). 

La capacité de conduite des cantons et de la Con-

fédération en cas de panne et de pénurie d'élec-

tricité a été un des thèmes majeurs du dernier 

exercice organisé par le Réseau national de sécu-

rité en 2014. Il est essentiel de disposer d'un vaste  

réseau de données résistant aux crises et aux  

intrusions afin de maintenir des liaisons entre la 

Confédération, les cantons et les tiers qui jouent 

un rôle essentiel pour la sécurité et l'approvision-

nement de notre pays. Le Conseil fédéral a  

discuté le 20 mai 2015 du projet de réseau de  

données sécurisé destiné à assurer une liaison 

entre les cantons et la Confédération, même en 

cas de crise. Le réseau ainsi que ses applications 

seront protégés contre les cyberattaques. 

Lors de l'exercice 2014 du Réseau national de  

sécurité (RNS), qui portait sur un scénario de pan-

démie de grippe et de pénurie d'électricité, les 

partenaires engagés dans le RNS ont dû maîtriser 

efficacement une situation d'urgence complexe. 

Cet exercice a débouché sur 16 recommandations 

destinées à améliorer la collaboration entre la 

Confédération, les cantons et leurs partenaires en 

cas de crise. Il avait pour but de tester les capaci-

tés de coordination ainsi que les moyens dont 

dispose le RNS pour faire face à une situation de 

crise nationale majeure. Le Conseil fédéral a pris 

acte des conclusions de l'exercice le 20 mai 2015. 

Il examine les modalités d'organisation  

d'exercices de sécurité de grande ampleur en 

Suisse dans les années à venir. 

Le Conseil fédéral a adopté le 12 août 2015  

le message sur l'acquisition complémentaire  

de matériel d'armement 2015 (programme  

d'armement complémentaire 2015). Dans ce  

programme, il propose de réaliser quatre projets 

pour un montant total de 874 millions de francs. 

De nombreux projets nécessaires à la fourniture 

des prestations avaient été ajournés afin  

de garantir la capacité à alimenter le fonds  

Gripen, en vue de l'acquisition d'un nouvel avion 

de combat. Le programme d'armement complé-

mentaire 2015 a pour but de combler une partie 

des lacunes d'équipement résultant de ces  

ajournements. 
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Objectif 14: La criminalité, le terrorisme et les attaques informatiques sont 

combattus avec succès et des mesures préventives sont prises 

contre le recours à la violence dans la société suisse 

Planifié 

 Message relatif à la loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code 

pénal militaire et le droit pénal accessoire 

 Message relatif à la modification du code civil (protection de l'enfant) 

 Consultation sur la mise en œuvre de l'initiative populaire «Pour que les pédophiles ne tra-

vaillent plus avec des enfants» 

 Consultation sur la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur 

la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique 

(Convention d'Istanbul) 

 Rapports sur les résultats des programmes de protection de la jeunesse dans les domaines 

de la prévention de la violence et de la protection des jeunes face aux médias (2011–2015)12  

 Message relatif à la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 octobre 2011 

sur la contrefaçon des produits médicaux et sur les infractions similaires menaçant la santé 

publique (convention Médicrime) 

Non planifié 

 --- 

 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter en 2015 le 

message relatif à la loi fédérale sur l'harmonisa-

tion des peines dans le code pénal, le code mili-

taire et le droit pénal accessoire. Ce projet a pris 

du retard parce qu'il fallait attendre les résultats 

des débats parlementaires sur le projet de  

réforme du droit des sanctions avant de mettre 

au point le message. L'harmonisation des peines 

vise à fournir au juge des instruments de répres-

sion moins rigides, qui lui laisseront une marge 

d'appréciation suffisante. 

Le Conseil fédéral entend renforcer la protection 

de l'enfant et propose d'étendre aux profession-

nels l'obligation d'aviser l'autorité en cas de soup-

çon de mise en danger du bien de l'enfant. Le 15 

avril 2015, il a pris acte des résultats de la procé-

dure de consultation et adopté le message pro-

posant une modification du code civil à cet effet. 

Cette extension de l'obligation d'aviser vise à ga-

rantir que les autorités de protection de l'enfant  

pourront prendre à temps les mesures néces-

saires pour protéger un enfant menacé. Le but est 

d'empêcher que l'enfant ne reste seul face à une 

situation qui pourrait être gravement domma-

geable pour lui à long terme. Contrairement à ce 

que prévoyait le projet envoyé en consultation, 

seuls les professionnels qui travaillent avec des 

enfants seront tenus d'aviser l'autorité. 

Le Conseil fédéral entend durcir le régime appli-

cable aux auteurs d'infractions pédophiles. Il a 

présenté le 13 mai 2015 son projet de mise en 

œuvre de l'initiative sur les pédophiles (art. 123c 

Cst.). Ce projet prévoit d'interdire à vie l'exercice 

de certaines activités à toute personne condam-

née pour une infraction sexuelle sur des mineurs 

ou sur d'autres personnes particulièrement vulné-

rables. Une exception est prévue pour les cas de 

peu de gravité afin d'atténuer la contradiction 

avec le principe de proportionnalité inscrit dans la 

Constitution. Le Conseil fédéral présente égale- 
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ment une option ne comprenant pas cette excep-

tion, mais il ne la considère pas comme une solu-

tion défendable. 

Le Conseil fédéral a ouvert le 7 octobre 2015 la 

procédure de consultation relative à l'approba-

tion de la convention dite d'Istanbul du Conseil 

de l'Europe. Cette convention vise à définir des 

standards de même niveau dans l'ensemble de 

l'Europe pour la lutte contre la violence à l'égard 

des femmes et la violence domestique. Elle est le 

premier accord européen qui oblige à protéger 

les femmes et les filles de toutes les formes de 

violence, violence domestique y comprise. La vio-

lence psychologique, physique et sexuelle, le har-

cèlement, les mariages forcés et les mutilations 

génitales féminines, ainsi que l'avortement et les 

stérilisations forcés y sont déclarés punissables. 

La convention contient également des disposi-

tions relatives à la prévention de la violence et à 

la protection des victimes. La Suisse l'a signée le 

13 septembre 2013.  

Les deux programmes nationaux de protection de 

la jeunesse («Jeunes et violence» et «Jeunes et 

médias») ont porté leurs fruits. Le Conseil fédéral 

tire un bilan positif de ces programmes dans les 

deux rapports qu'il a publiés le 13 mai 2015. Il 

juge essentiel de poursuivre les mesures de sou- 

tien car les problèmes qui se posent, notamment 

en matière de protection de la jeunesse face aux 

médias, réclament encore une attention soute-

nue. La Confédération entend d'ailleurs renforcer 

la coordination et la réglementation dans ce do-

maine. 

Le message relatif à la ratification de la conven-

tion du Conseil de l'Europe du 28 octobre 2011 

sur la contrefaçon des produits médicaux et  

les infractions similaires menaçant la santé  

publique (convention Médicrime) n'a pas pu  

être adopté pendant la législature 2011 à 2015. 

Ce message fait partie des mesures prises par  

la Confédération pour renforcer la recherche  

et la technologie biomédicales. Le Conseil fédé- 

ral a ouvert le 18 décembre 2013 la consulta- 

tion relative à la mise en œuvre de la convention 

Médicrime. Lors de cette consultation, qui a  

pris fin le 2 avril 2014, plusieurs organisations  

ont émis le vœu que la réglementation euro-

péenne relative à l'identification électronique des 

médicaments (directive 2011/62/UE, «Falsified 

Medicines Directive») soit transposée dans le 

droit suisse. Pour pouvoir évaluer la situation, il a 

toutefois fallu attendre la publication des actes 

délégués de la Commission européenne concer-

nant les dispositifs de sécurité. Un projet d'acte a 

été publié le 2 octobre 201513. 
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Objectif 15: La collaboration avec des partenaires suisses et étrangers est 

intensifiée 

Planifié 

 Mandat de négociation concernant le renforcement et la simplification de la coopération 

entre les autorités policières des États membres de l'UE (coopération Prüm) 

Non planifié 

 Consultation relative au règlement UE sur le Fonds européen pour la sécurité intérieure (FSI) 

 

Le Conseil fédéral entend s'associer à la coopéra-

tion instituée par le traité de Prüm. Cette coopé-

ration simplifie l'échange d'informations entre les 

États de l'UE pour mieux lutter contre la crimina-

lité transfrontalière. Le 13 mars 2015, le Conseil 

fédéral a adopté un mandat en vue de l'ouverture 

de négociations avec l'UE sur une participation à 

cette coopération. Les commissions de politique 

extérieure et les cantons sont favorables à ce 

mandat. Pour lutter efficacement et durablement 

contre le terrorisme et les infractions telles que 

celles qui portent atteinte à la vie et à l'intégrité 

corporelle ou au patrimoine, il faut pouvoir 

échanger rapidement et simplement des informa-

tions précises. Les principaux instruments de la 

coopération instituée par le traité de Prüm appor-

tent une contribution majeure à cette lutte: ils  

facilitent notamment la comparaison des profils 

d'ADN et des empreintes digitales et permettent 

d'échanger des données sur les véhicules et leurs 

détenteurs. La coopération Prüm s'affirme 

comme un instrument phare et incontournable 

de la lutte contre la criminalité en Europe. 

Le Conseil fédéral souhaite que la Suisse participe 

au Fonds européen pour la sécurité intérieure 

(FSI). Ce fonds fait partie de l'acquis de Schengen. 

Il a pour but d'accroître l'efficacité des contrôles, 

et donc d'améliorer la protection des frontières 

extérieures de l'espace Schengen. Ses ressources 

servent à financer les aides versées aux États qui 

supportent des coûts élevés pour assurer la  

protection de ces frontières en raison de leur  

situation géographique. Le Fonds sera doté d'une  

enveloppe de 2,76 milliards d'euros pour la  

période de 2014 à 2020. La contribution annuelle 

de la Suisse devrait s'élever à quelque 20 millions 

de francs en moyenne. Le Fonds allouera à  

la Suisse, pour l'ensemble de la période considé-

rée, une dotation totale d'environ 19 millions 

d'euros destinés à la mise en place de mesures 

sur le plan national. Il est prévu de réaliser entre 

autres des investissements dans l'infrastructure 

liée au passage des frontières. Le Conseil fédéral 

a ouvert le 4 novembre 2015 la procédure de  

consultation relative à la reprise du règlement  

UE pertinent. 
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4 La cohésion sociale de la Suisse est renforcée et les défis 

démographiques sont relevés avec succès  

En 2015, l'activité du Conseil fédéral dans le domaine de la politique migratoire (4e ligne directrice) s'est 

avant tout concentrée sur l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP): Le Conseil fédéral a 

adopté le mandat de négociations sur l'adaptation de l'ALCP avec l'UE. L'accord sera adapté de sorte 

que la Suisse puisse gérer et limiter de manière autonome l'immigration, en préservant ses intérêts  

économiques globaux. Dans le même temps, la voie bilatérale doit être maintenue en tant que base des 

relations avec l'UE. Le Conseil fédéral a par ailleurs adopté la révision partielle de l'ordonnance sur  

l'admission, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA). Afin de mieux mettre à profit le poten-

tiel offert par la main-d'œuvre indigène, le Conseil fédéral a décidé de maintenir les contingents à leur 

niveau de 2015. Il a également adopté en 2015 une modification de l'ordonnance sur l'introduction de 

la libre circulation des personnes (OLCP). Les ressortissants de l'UE et des États de l'AELE qui désirent 

obtenir une autorisation de courte durée en vue de rechercher un emploi en Suisse devront être au 

bénéfice de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins. Enfin, le Conseil fédéral a ouvert 

la consultation concernant le projet d'ordonnance sur la nationalité. La nouvelle ordonnance définit en 

particulier les critères d'intégration déterminants pour la naturalisation et réglemente les procédures de 

naturalisation qui relèvent de la compétence de la Confédération. 

Dans le domaine de la politique sociétale, le Conseil fédéral a adopté en 2015 divers messages aux 

orientations très différentes dans le but de consolider la cohésion: le message concernant la loi fédérale 

sur les jeux d'argent (réglementation cohérente et moderne des jeux d'argent), le message concernant 

une loi fédérale visant à réparer les injustices commises à l'égard des victimes de mesures de coercition 

à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux (l'injustice sera reconnue et réparée), ou encore 

le message relatif à la modification du droit du bail dans le code des obligations (obligation de commu-

niquer le loyer précédent en cas de changement de locataire). En 2015, le Conseil fédéral s'est également 

penché de près sur la politique familiale et a adopté trois rapports de fond à ce sujet. La Confédération 

veut inciter les cantons, les communes et, le cas échéant, les employeurs à investir davantage dans les 

structures d'accueil extrafamilial des enfants, afin d'améliorer la conciliation entre vie professionnelle et 

vie familiale. 

En matière de politique de santé, le Conseil fédéral a également adopté divers messages: le message 

concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (pilotage du domaine ambulatoire) 

doit donner aux cantons la possibilité de piloter l'offre de soins ambulatoires de façon durable, afin 

d'atteindre un approvisionnement en soins de grande qualité pour leur population. Le message concer-

nant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (renforcement de la qualité et de l'écono-

micité) vise à améliorer la qualité des prestations médicales, à renforcer la sécurité des patients et à 

freiner l'augmentation des coûts dans l'assurance obligatoire des soins. Les programmes nationaux en 

matière de qualité, à l'image de ceux déjà lancés pour la chirurgie et pour une remise de médicaments 

sûre, constituent un outil important pour atteindre cet objectif. Le Conseil fédéral entend en outre mieux 

coordonner et développer les activités existantes au sein d'un réseau. Le message concernant la protec-

tion contre le rayonnement non ionisant et le son permettra de mieux protéger la population des  

dangers que présentent notamment les pointeurs laser, les lasers médicaux et les solariums. Quant au 

message relatif à la loi fédérale sur les produits du tabac, il permettra de protéger la population, en 

particulier les jeunes, des conséquences néfastes liées à la consommation de tabac. La vente de produits 
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du tabac aux mineurs sera interdite. La loi prévoit également une réglementation plus stricte de la  

publicité et du parrainage pour les cigarettes et autres produits du tabac. Enfin, le Conseil fédéral a 

adopté en 2015 une stratégie nationale contre la résistance aux antibiotiques (StAR) ainsi qu'une straté-

gie nationale Addictions. 

Dans le domaine de la politique sociale, le Conseil fédéral veut optimiser le système des prestations 

complémentaires (PC) et éliminer les effets pervers. À cet effet, il a ouvert la consultation relative au 

projet de réforme des PC. Le niveau des prestations doit être maintenu et la protection du capital de la 

prévoyance professionnelle obligatoire doit être renforcée. Le Conseil fédéral a également ouvert en 

2015 la consultation relative aux réformes concernant le développement continu de l'AI. Les efforts  

doivent se concentrer sur la situation des enfants et des jeunes atteints dans leur santé, d'une part, et 

des assurés souffrant de maladies psychiques, d'autre part. Il importe pour cela de développer la colla-

boration avec les acteurs concernés et de leur offrir un meilleur soutien. Le développement de l'AI ne 

doit pas avoir d'impact sur les coûts de l'AI. Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé de revoir sa politique 

en matière de handicap et d'améliorer la coordination dans ce domaine. 
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Objectif 16: Les chances offertes par la migration sont saisies et ses risques 

combattus 

Planifié 

 Message concernant la modification de la loi sur les étrangers: mesures destinées à lutter 

contre les abus dans la libre-circulation des personnes 

 Message concernant la mise en œuvre du nouvel article 121a de la Constitution 

 Négociations avec l'UE sur une adaptation de l'accord sur la libre circulation des personnes 

 Mise en œuvre de la restructuration du domaine de l'asile conformément au plan fixé 

Non planifié 

 Révision de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucra-

tive (OASA): fixation des nombres maximums pour la période de contingentement 2016 

 Modification de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP) 

 Consultation relative à l'ordonnance sur la nationalité (OLN) 

 Décision de principe concernant le renforcement des mesures d'intégration en faveur des 

réfugiés et des personnes admises à titre provisoire (rapport sur les mesures d'accompagne-

ment de l'art. 121a Cst.) 

 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter en 2015 le 

message relatif à la modification de la loi fédérale 

sur les étrangers concernant les mesures desti-

nées à éviter les abus liés à la libre circulation des 

personnes. Les modifications seront intégrées 

dans le message relatif à la mise en œuvre de l'art. 

121a Cst. (voir mesure suivante). 

Sur la base de son plan de mise en œuvre du 20 

juin 2014, le Conseil fédéral a ouvert le 11 février 

2015 la consultation relative aux modifications de 

loi en lien avec la mise en œuvre de l'art. 121a Cst. 

En raison des discussions en cours avec l'UE pour 

trouver une solution en matière de libre circula-

tion des personnes, qui respecte tant les prescrip-

tions de l'art. 121a Cst. que l'accord sur la libre 

circulation des personnes (ALCP), le message 

concernant la mise en œuvre du nouvel article 

constitutionnel n'a pas pu être adopté durant 

l'exercice sous revue. 

La disposition transitoire relative à l'art. 121a Cst. 

prévoit que les traités internationaux contraires à 

l'art. 121a doivent être renégociés et adaptés 

dans un délai de trois ans. Le 11 février 2015, le 

Conseil fédéral a adopté le mandat de négocia-

tions sur l'adaptation de l'ALCP avec l'UE. L'accord 

sera adapté de sorte que la Suisse puisse gérer et 

limiter de manière autonome l'immigration, en 

préservant ses intérêts économiques globaux. 

Dans le même temps, la voie bilatérale doit être 

maintenue en tant que base des relations avec 

l'UE. Celle-ci n'a cependant toujours aucun man-

dat de négociations en la matière. Le Conseil  

fédéral a mené des discussions intenses avec l'UE 

durant l'année sous revue, afin de trouver  

ensemble une solution. Ces discussions seront 

poursuivies en 2016. 

Sur la base du message du 3 septembre 2014 

concernant la modification de la loi sur l'asile 

(Restructuration du domaine de l'asile), le Conseil 

fédéral a adopté le 5 juin 2015 la modification de 

l'ordonnance sur les phases de test. Aussi l'exploi-

tation du centre pilote de Zurich destiné à tester 

les procédures d'asile accélérées sera prolongée 

jusqu'au 28 septembre 2019. Cette mesure  

permettra de parfaire les procédures accélérées 

en vue de la mise en œuvre de la restructuration. 

De plus, les investissements consentis dans le 
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centre pilote pourront être mis à profit plus long-

temps, ce qui contribuera à faire baisser les coûts 

d'amortissement. Dans le même temps, le Conseil 

fédéral a chargé quatre organisations externes 

d'évaluer le centre pilote. Un premier rapport  

intermédiaire rendu en février 2015 a établi que 

la procédure mise en place avait permis d'aboutir 

nettement plus rapidement à des décisions 

d'asile, sans que la qualité des décisions n'en ait 

souffert. La durée des procédures accélérées et 

des procédures Dublin a pu être réduite de près 

de 30% par rapport aux délais ordinaires14. 

Le 11 novembre 2015, le Conseil fédéral a adopté 

la révision partielle de l'ordonnance relative à 

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité 

lucrative (OASA). Il a ainsi fixé les nombres maxi-

mums applicables en 2016 aux travailleurs quali-

fiés en provenance de pays non membres de 

l'UE/AELE. Il a simultanément approuvé les 

nombres maximums applicables pour les presta-

tions de services de l'UE/AELE de plus de quatre 

mois. Dans l'objectif de mieux mettre à profit le 

potentiel offert par la main-d'œuvre indigène, le 

Conseil fédéral a décidé de maintenir les contin-

gents à leur niveau de 2015. 

Le 13 mars 2015, le Conseil fédéral a adopté une 

modification de l'ordonnance sur l'introduction 

de la libre circulation des personnes (OLCP), qui 

est entrée en vigueur le 1er avril 2015. Les ressor-

tissants de l'UE et des États de l'AELE qui désirent 

obtenir une autorisation de courte durée en vue 

de rechercher un emploi en Suisse doivent être au 

bénéfice de moyens financiers suffisants pour 

subvenir à leurs besoins. En instaurant une pra-

tique uniforme à l'échelle de la Suisse, le Conseil 

fédéral entend garantir la sécurité du droit. Cette 

modification apportera en outre des réponses à 

certaines questions liées à l'interprétation de 

l'ALCP.  

Le 19 août 2015, le Conseil fédéral a ouvert  

la consultation relative à l'ordonnance sur la  

nationalité (OLN). L'ordonnance définit en parti-

culier les critères d'intégration déterminants pour 

la naturalisation et réglemente les procédures  

de naturalisation qui relèvent de la compétence 

de la Confédération. Ainsi le Conseil fédéral  

propose-t-il que les connaissances linguistiques 

orales et écrites soient attestées par exemple  

par un diplôme de langue. Le Conseil fédéral  

veut également adapter la pratique en  

cas de condamnations antérieures ou de dépen-

dance à l'aide sociale. Enfin, les candidats à la  

naturalisation devront signer une déclaration de 

loyauté. 

Le Conseil fédéral veut que l'intégration profes-

sionnelle des réfugiés reconnus et des personnes 

admises à titre provisoire soit plus rapide et plus 

durable. À cet effet, il a lancé le 18 décembre 2015 

un programme pilote quadriennal (2018–2021). 

Ce programme vise à ce que les réfugiés reconnus 

et les personnes admises à titre provisoire qui 

sont motivés et qui en ont les capacités suivent 

un apprentissage leur permettant d'acquérir de 

manière précoce des connaissances linguistiques 

et techniques, et de se familiariser, grâce à des 

stages pratiques, avec le marché suisse du travail. 

Les investissements que consacre la Confédéra-

tion au programme pilote s'élèvent en tout à  

54 millions de francs. L'objectif de ces mesures est 

que les participants mettent moins d'années 

qu’actuellement pour s'intégrer sur le marché du 

travail. Les économies ainsi réalisées sur les coûts 

de l'aide sociale soulageront à long terme les  

finances de la Confédération. 
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Objectif 17: La cohésion sociale est renforcée et les valeurs communes promues 

Planifié 

 Message relatif à la loi sur les jeux d'argent (mise en œuvre de l'art. 106 Cst.) 

 Message relatif à la loi sur la réparation des injustices commises à l'égard des personnes 

victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux 

 Message concernant la ratification de la convention européenne contre la manipulation des 

compétitions sportives 

 Message relatif à la révision du droit du bail dans le code des obligations 

 Consultation sur la modification du code civil (modernisation du droit des successions) 

 Rapport sur la prostitution et la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle en 

Suisse 

 Rapport sur la stratégie de la Confédération en matière de politique familiale 

 Rapports sur les résultats des programmes de protection de la jeunesse concernant la  

prévention de la violence et la protection des jeunes face aux médias (2011–2015)15 

 Rapport sur la politique en matière d'espaces ruraux et de régions de montagne 

 Révision de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) 

 Mise en œuvre de concepts pour le sport de masse et le sport de haut niveau 

 Décision de principe concernant la suite à donner au projet de Centre national de sports de 

neige 

 Message relatif à la modification de la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail16  

 Rapport «Faire le point sur les entreprises sociales» 

Non planifié 

 --- 

 

Le Conseil fédéral veut soumettre tous les jeux 

d'argent à une seule loi pour assurer une plus 

grande cohérence. Le 21 octobre 2015, il a  

approuvé un projet de loi à l'intention du Parle-

ment, qui reprend les réglementations éprouvées 

de la législation actuelle et présente dans le 

même temps un caractère innovant, en permet-

tant par exemple aux maisons de jeu de proposer 

aussi leurs jeux en ligne. Ce projet de loi autorise 

à des conditions strictes l'organisation de petits 

tournois de poker en dehors des maisons de jeu. 

En contrepartie, il met l'accent sur la prévention. 

Sur le plan fiscal, il exonère les gains de loteries et 

de paris sportifs. Enfin, il maintient l'affectation 

des bénéfices provenant des jeux d'argent à 

l'AVS, à l'AI et à des buts d'utilité publique.  

Le Conseil fédéral a adopté le 4 décembre 2015 

le message17 concernant une loi fédérale visant à 

réparer les injustices commises à l'égard des vic-

times de mesures de coercition à des fins d'assis-

tance et de placements extrafamiliaux. L'injustice 

qu'ont subie les victimes de mesures de coerci-

tion à des fins d'assistance sera reconnue et répa-

rée. Le Conseil fédéral veut permettre aux 

quelque 12'000 à 15'000 victimes encore en vie 

de bénéficier de prestations financières (dites 

contributions de solidarité) pour un montant total 

de 300 millions de francs. Ces prestations seront 

financées par la Confédération et, sur une base 

volontaire, par les cantons. Le projet vise en outre 

à reconnaitre légalement l'injustice subie par  

les victimes et à permettre la conservation des  



 

136 

dossiers et leur consultation par les person- 

nes concernées. Un programme national de  

recherche permettra un examen scientifique glo-

bal et approfondi de la question. 

Le message concernant la ratification de la con-

vention européenne contre la manipulation des 

compétitions sportives n'a pas pu être adopté par 

le Conseil fédéral en 2015. Le projet de message 

est disponible. Contrairement à ce qui avait été 

planifié, il convient premièrement de mener une 

procédure de consultation et deuxièmement  

d'attendre les décisions du Parlement concernant 

la loi sur les jeux d'argent; pour ces raisons, 

l'adoption du message a pris du retard. Le mes-

sage vise à empêcher que des milieux criminels 

obtiennent des gains issus de paris sportifs en 

manipulant les compétitions et menacent ainsi 

l'intégrité du sport.  

En date du 27 mai 2015, le Conseil fédéral a 

adopté le message relatif à une modification du 

droit du bail dans le code des obligations. Il pré-

voit que, en cas de changement de locataire, le 

loyer précédent soit communiqué au moyen 

d'une formule utilisée à l'échelle nationale et que 

les éventuelles augmentations de loyer soient jus-

tifiées. La formule standard apporte de la trans-

parence et améliore la sécurité du droit. Cette 

mesure a aussi sans doute un certain effet modé-

rateur sur les loyers, sans intervention dans la 

fixation des prix sur le marché du logement. Le 

projet du Conseil fédéral prévoit en outre de 

transférer des cantons à la Confédération la com-

pétence d'établir et d'adopter les formules de 

droit du bail. La révision du droit du bail proposée 

fait partie des mesures étudiées par le Conseil  

fédéral dans le contexte de la discussion de mai 

2013 sur la libre circulation et le marché du loge-

ment.  

La consultation sur la modification du code civil 

(modernisation du droit des successions) n'a pas 

pu s'ouvrir en 2015, car la rédaction de l'avant-

projet a pris du retard en raison de l'examen plus 

poussé qui était nécessaire. Par conséquent, le 

message prévu à ce sujet pour la législature n'a 

lui non plus pas pu être adopté par le Conseil  

fédéral. La modernisation du droit des succes-

sions vise à adapter ce droit à des réalités sociales, 

familiales et démographiques et à des modes de 

vie qui ont radicalement changé. 

Le Conseil fédéral a adopté le 5 juin 2015 le  

rapport sur la prostitution et la traite d'êtres  

humains à des fins d'exploitation sexuelle en 

Suisse. Ce rapport analyse le cadre juridique  

régissant la prostitution en Suisse et décrit les  

législations adoptées par une série de pays en la 

matière. Se fondant sur les analyses et les conclu-

sions de son rapport, le Conseil fédéral propose 

des objectifs possibles concernant le cadre géné-

ral régissant la prostitution en Suisse et passe en 

revue toute une série de mesures résultant  

d'expériences faites dans les cantons et à l'étran-

ger ou fondées sur les résultats et les recomman-

dations du rapport de 2014 du groupe d'experts 

Hilber («Mesures destinées à protéger les femmes 

qui exercent le commerce du sexe»). 

La Confédération veut inciter les cantons, les 

communes et, le cas échéant, les employeurs à  

investir davantage dans les structures d'accueil 

extrafamilial des enfants, afin d'améliorer la con-

ciliation entre vie professionnelle et vie familiale. 

Elle entend aussi soutenir des projets qui visent à 

adapter l'offre d'accueil parascolaire aux besoins 

réels des parents qui exercent une activité lucra-

tive. Le 18 septembre 2015, le Conseil fédéral a à 

cet effet ouvert la consultation concernant un 

projet portant sur une base légale limitée dans le 

temps. Pour la mise en œuvre, un crédit d'enga-

gement de 100 millions de francs sera débloqué 

pour une durée de huit ans. Le Conseil fédéral a 

pris ces décisions sur la base d'une analyse des 

besoins d'intervention en matière de politique  

familiale. Le 20 mai 2015, il a adopté trois rapports 

de fond à ce sujet.  

Le 18 février 2015, le Conseil fédéral a adopté le 

rapport sur la politique relative aux espaces  

ruraux et aux régions de montagne ainsi que la 

politique des agglomérations 2016+, fruit d'un 

développement approfondi. À travers différentes 
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mesures, il entend aider les villes, les espaces  

ruraux et les régions de montagne à œuvrer à un 

développement territorial plus cohérent. De fait, 

le Conseil fédéral vise à renforcer le partenariat 

entre ville et campagne, à améliorer la coordina-

tion entre les politiques sectorielles, à consolider 

la collaboration entre la Confédération, les  

cantons, les villes et les communes, et à accroître 

la force d'innovation et la compétitivité des  

espaces ruraux et urbains. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter en 2015 la 

révision de l'ordonnance sur la radio et la télévi-

sion (ORTV). Le calendrier a dû être adapté en  

raison du référendum contre la révision de la 

LRTV, que le peuple a accepté le 14 juin 2015. La 

consultation publique relative à la révision de 

l'ORTV a eu lieu du 25 août au 24 novembre 2015.  

Le Conseil fédéral n'a pas pu fixer en 2015 les pro-

chaines étapes de la mise en œuvre des concepts 

pour le sport de masse et le sport de haut niveau. 

Le concept pour le sport d'élite et celui pour le 

sport populaire font partie de la Vue d'ensemble 

sur la promotion du sport établie par la Confédé-

ration. Le 27 mai 2015, le Conseil fédéral a pris 

connaissance de la Vue d'ensemble sur la promo-

tion du sport et chargé le département respon-

sable de mener une procédure de consultation; 

c'est la raison pour laquelle cette affaire n'a pas 

pu être adoptée comme prévu. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu prendre en 2015 la 

décision de principe concernant la suite à donner 

au projet de Centre national de sports de neige. 

La création d'un tel centre fait partie de la Vue 

d'ensemble sur la promotion du sport de la Con-

fédération. Le 27 mai 2015, le Conseil fédéral a 

pris connaissance de cette vue d'ensemble et 

chargé le département responsable de mener une 

procédure de consultation; c'est la raison pour  

laquelle cette affaire n'a pas pu être adoptée 

comme prévu. 

En date du 13 mai 2015, le Conseil fédéral  

a adopté le message relatif à la modification de  

la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail. 

Cette modification concerne en particulier  

les transports publics. Dans ce secteur, les  

employés sont soumis à une loi spécifique sur  

la durée du travail. Celle-ci garantit une exploita-

tion sûre et efficace des trains, des trams, des  

bus, des installations de transport à câbles et  

des bateaux. Les modifications prévues dans le 

message visent à adapter cette loi aux évolutions 

de l'économie et de la société. Le cercle des  

personnes concernées sera ainsi précisé et  

les prescriptions relatives aux pauses, aux  

dimanches de repos et au travail de nuit seront 

reformulées. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter en 2015 le 

rapport «Faire le point sur les entreprises so-

ciales» (en réponse au postulat 13.3079 Carobbio 

Guscetti). Les travaux de recherche, qui servent de 

base de réponse au postulat, ont pris plus de 

temps que prévu en raison de la complexité de la 

thématique. 
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Objectif 18: L'augmentation des coûts dans le secteur de la santé est combattue 

et la qualité des soins ainsi que la sécurité des patients sont 

améliorées 

Planifié 

 Message relatif à la révision partielle de la LAMal (pilotage du domaine ambulatoire) 

 Message relatif au renforcement de la qualité et de l'économicité dans l'assurance  

obligatoire des soins 

 Message relatif à la loi sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant 

et au son 

 Message relatif à la loi sur les produits du tabac 

 Rapport intermédiaire concernant l'évaluation de la LAMal dans le domaine du financement 

hospitalier 

 Adoption de la stratégie nationale de lutte contre les résistances aux antibiotiques 

 Adoption de la stratégie nationale de lutte contre les infections nosocomiales 

 Adoption de la stratégie nationale en matière de dépendance 

 Rapport sur la sécurité de l'approvisionnement en médicaments (en réponse au postulat 

Heim 12.3426) 

 Rapport sur les soins de longue durée (en réponse au postulat Fehr Jacqueline 12.3604) 

 Rapport sur l'avenir de la psychiatrie (en réponse au postulat Stähelin 10.3255) 

 Rapport relatif aux mesures envisagées dans le domaine de la santé psychique en Suisse (en 

réponse au postulat CSSS-CE 13.3370) 

 Rapport sur la place des pharmacies dans les soins de base (en réponse au postulat Humbel 

12.3864) 

 Message concernant l'approbation et la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS pour 

la lutte antitabac 

Non planifié 

 --- 

 

Les cantons doivent pouvoir piloter l'offre  

de soins ambulatoires de façon durable, afin  

d'atteindre un approvisionnement en soins  

de grande qualité. Le Conseil fédéral propose 

pour ce faire que les cantons puissent, en impli-

quant les milieux concernés, limiter l'admission 

de fournisseurs de prestations en cas d'offre  

excédentaire et prendre des mesures d'encoura-

gement si l'offre est insuffisante. Il a adopté le  

18 février 2015 le message relatif à la révision  

partielle de la LAMal (pilotage du domaine ambu-

latoire); la nouvelle réglementation remplacera  

le régime en vigueur, applicable jusqu'à la fin  

du premier semestre 2016. 

Le Conseil fédéral entend poursuivre les efforts 

engagés pour améliorer la qualité du système de 

santé. À cet effet, il a défini trois objectifs princi-

paux: l'amélioration de la qualité des prestations 

médicales, le renforcement de la sécurité des  

patients et la maîtrise des coûts dans l'assurance 

obligatoire des soins. Les programmes nationaux 

en matière de qualité, à l'image de ceux déjà  

lancés pour la chirurgie et pour une remise de 

médicaments sûre, constituent un outil important 

pour atteindre cet objectif. Afin de consolider ces 

programmes et de leur assurer une assise finan-

cière solide, il est nécessaire de renforcer la  

coopération dans un esprit de réseau. Il est en 
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outre prévu de développer de nouveaux indica-

teurs qui permettront de mesurer et d'évaluer la 

qualité des prestations médicales. Le 4 décembre 

2015, le Conseil fédéral a adopté le message  

relatif à la révision partielle de la LAMal. 

Le Conseil fédéral entend mieux protéger la po-

pulation contre les dangers liés au rayonnement 

non ionisant (RNI) et au son en édictant une nou-

velle loi. Le 11 février 2015, il a pris acte des  

résultats de la consultation. Pointeurs laser, lasers  

médicaux et solariums sont autant de sources de 

rayonnement non ionisant. La nouvelle réglemen-

tation tiendra compte des différents dangers  

inhérents au RNI et au son, interdisant les appa-

reils présentant un risque grave pour la santé. Le 

Conseil fédéral a adopté le message à ce sujet le 

11 décembre 2015. 

La nouvelle loi sur les produits du tabac (LPTab) 

vise à protéger la population, en particulier les 

jeunes, des effets nocifs du tabagisme. Le Conseil 

fédéral a adopté le message correspondant  

le 11 novembre 2015. Il propose d'interdire la 

vente des produits du tabac aux mineurs. La loi 

prévoit également une réglementation plus 

stricte de la publicité et du parrainage pour les 

cigarettes et autres produits du tabac. Le Conseil 

fédéral juge que ces dispositions, qui vont moins 

loin que la législation de la plupart des pays  

européens, sont équilibrées. D'un point de vue 

économique, la nouvelle loi présente un bilan  

positif de plusieurs centaines de millions  

de francs par année pour la collectivité et les  

entreprises. Le Conseil fédéral propose égale-

ment d'autoriser en Suisse la vente de cigarettes 

électroniques avec nicotine, ce qui permettra de  

fixer des exigences légales notamment sur  

la composition, la déclaration et l'étiquetage.  

La qualité des traitements dans les hôpitaux 

suisses a pu être maintenue aussi avec le nouveau 

financement hospitalier. C'est la conclusion d'un 

premier rapport intermédiaire publié par l'Office 

fédéral de la santé publique (OFSP), qui a com-

mandé une étude sur les effets de la révision de 

la LAMal dans différents domaines. Les résultats 

donnent de premières indications, mais ne  

permettent pas encore de dresser un bilan défini-

tif. Le 13 mai 2015, le Conseil fédéral a pris acte 

du rapport de l'OFSP et donc confirmé que  

l'évaluation des effets de la révision se poursui-

vrait, comme prévu, jusqu'en 2018. 

Il importe de garantir l'efficacité des antibiotiques 

à long terme et de limiter la formation de l'anti-

biorésistance. Dans cette perspective, le Conseil 

fédéral a adopté le 18 novembre 2015 une straté-

gie nationale contre la résistance aux antibio-

tiques (StAR), qui bénéficie d'un large soutien. 

L'utilisation excessive et inadéquate d'antibio-

tiques accélère le développement de germes  

résistants, qui peut devenir problématique pour 

l'être humain et les animaux. Cette stratégie défi-

nit les domaines où il est nécessaire d'agir en 

Suisse, les objectifs à atteindre et les mesures à 

appliquer. Son approche est globale, car le pro-

blème touche aussi bien la médecine humaine 

que la médecine vétérinaire, l'agriculture et  

l'environnement. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter la Stratégie 

nationale visant à réduire les infections liées aux 

soins (stratégie NOSO). En raison du nombre  

élevé et parfois du volume des propositions  

reçues dans le cadre de la consultation, l'élabora-

tion de la stratégie a pris plus de temps que 

prévu. Une infection nosocomiale ou infection 

hospitalière est une infection qui apparaît au 

cours d'un séjour ou d'un traitement dans un  

hôpital ou dans un établissement de soins. La 

stratégie comporte quatre champs d'action: gou-

vernance, monitorage, prévention et lutte, forma-

tion et recherche.  

Le 11 novembre 2015, le Conseil fédéral a adopté 

la stratégie nationale en matière de dépendance. 

Elle repose sur les programmes actuels en matière 

de drogues, d'alcool et de tabac, et tient égale-

ment compte de nouvelles formes de dépen-

dances. Cette stratégie vise à prévenir les addic-

tions, à apporter un soutien précoce aux  

personnes à risque et à fournir de l'aide aux  

personnes concernées. La stratégie nationale  
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Addictions est la réponse coordonnée aux com-

portements à risque et aux addictions dans le 

cadre des priorités en politique de la santé 

«Santé2020». Elle permet aussi de réagir face aux 

défis croissants que sont la dépendance aux  

médicaments, aux jeux d'argent, ou l'utilisation 

excessive d'Internet.  

Le Conseil fédéral n'a pas été en mesure d'adop-

ter le rapport sur la sécurité de l'approvisionne-

ment en médicaments (en réponse au postulat 

Heim 12.3426). Bien que le rapport soit établi, les 

résultats ont encore dû être consolidés en interne. 

Il n'a donc pas pu être présenté au Conseil fédéral 

en 2015.  

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le rapport 

sur les soins de longue durée (en réponse au 

postulat Fehr Jacqueline 12.3604). Le rapport lui-

même est en grande partie terminé. Les résultats 

doivent toutefois encore être consolidés en in-

terne. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le rapport 

sur l'avenir de la psychiatrie (en réponse au  

postulat Stähelin 10.3255). Si le rapport est  

en grande partie terminé, les résultats doivent  

encore être consolidés en interne. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le rapport 

relatif aux mesures envisagées dans le domaine 

de la santé psychique en Suisse (en réponse  

au postulat de la CSSS-CE 13.3370). Étant donné 

que différents thèmes doivent être coordonnés 

avec la mise en œuvre de la stratégie  

prévue «Prévention des maladies non transmis-

sibles» (stratégie MNT), seuls les travaux  

préparatoires ont pu être effectués. Les mesures 

relatives à la santé psychique seront concréti- 

sées avec celles relatives à la stratégie  

MNT, puis présentées au Conseil fédéral  

pour adoption. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter en 2015 le 

rapport sur la place des pharmacies dans les soins 

de base (en réponse au postulat Humbel 

12.3864). Le Parlement n'a en effet pas encore fini 

de délibérer sur la révision ordinaire de la loi sur 

les produits thérapeutiques, qui constitue une 

base importante concernant d'éventuelles  

mesures à prendre. 

La Suisse a signé la Convention-cadre de l'OMS 

pour la lutte antitabac le 25 juin 2004, exprimant 

ainsi la volonté du Conseil fédéral de mettre en 

œuvre le projet de l'OMS en Suisse. Le 11 no-

vembre 2015, le Conseil fédéral a adopté le mes-

sage relatif à la loi fédérale sur les produits du  

tabac. Les dispositions de la loi remplissent les 

exigences fondamentales de la Convention-cadre 

de l'OMS et permettent de la ratifier. Lorsque le 

projet aura été traité au Parlement, le Conseil  

fédéral examinera les conditions de ratification de 

la convention. 
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Objectif 19: Le financement des assurances sociales est consolidé et assuré 

à long terme 

Planifié 

 Consultation sur la réforme des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 

 Consultation sur le développement de l'AI 

 Message relatif à la révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances 

sociales (LPGA) 

 Message relatif à la mise en œuvre des propositions du rapport sur l'avenir du 2e pilier 

 Adoption du train de mesures de la 6e révision de l'AI 

 Développement de la collaboration entre les institutions suivantes: assurance-invalidité, assu-

rance-chômage, formation professionnelle, aide sociale et domaine de l'intégration afin de 

coordonner les diverses mesures d'insertion professionnelle en collaboration avec les cantons 

Non planifié 

 Discussion sur la surveillance de l'AVS/PC/APG 

 

Le Conseil fédéral entend optimiser le système 

des prestations complémentaires (PC) et éliminer 

les effets pervers. À cet effet, il a mis en consulta-

tion le 25 novembre 2015 un projet de réforme 

des PC. Le niveau des prestations doit être main-

tenu et la protection du capital de la prévoyance 

professionnelle obligatoire doit être renforcée. Le 

relèvement ciblé des montants maximaux pris en 

compte au titre du loyer est déjà devant le Parle-

ment. La possibilité d'utiliser ce capital pour  

acquérir un logement doit être maintenue, puis-

qu'une maison ou un appartement est un bien qui 

contribue à la prévoyance vieillesse. Dans un 

souci de mieux protéger l'épargne de la pré-

voyance professionnelle obligatoire, le Conseil  

fédéral prévoit par contre de restreindre les pos-

sibilités de versement en capital au moment de la 

retraite ou lors du démarrage d'une activité lucra-

tive indépendante. Par ailleurs, le mode actuel de 

calcul de la PC n'assure pas une égalité de traite-

ment entre des personnes pourtant placées dans 

 

une situation financière similaire. La réforme des 

PC réduira les effets de seuil et les effets pervers 

existants. 

Les révisions de l'assurance-invalidité mises en 

œuvre depuis 2004 ont nettement amélioré l'effi-

cacité de la réadaptation professionnelle des per-

sonnes handicapées. Les efforts doivent doréna-

vant se concentrer sur la situation des enfants et 

des jeunes atteints dans leur santé, d'une part, et 

des assurés souffrant de maladies psychiques, 

d'autre part. Il importe pour cela de développer la 

collaboration avec les acteurs concernés et de 

leur offrir un meilleur soutien. Le 25 février 2015, 

le Conseil fédéral a pris une décision de principe 

concernant les lignes directrices pour la pro-

chaine étape du développement de l'AI et ouvert, 

le 4 décembre 2015, la consultation à ce sujet. Le 

développement de l'AI ne doit pas avoir d'impact 

sur les coûts de l'AI. Le Conseil fédéral a par ail-

leurs décidé de revoir sa politique en matière de  
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handicap et d'améliorer la coordination dans ce 

domaine. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter en 2015 le 

message relatif à la révision de la loi fédérale sur 

la partie générale du droit des assurances sociales 

(LPGA). Le projet est suspendu jusqu'à ce que l'on 

sache s'il faut ou non préciser les dispositions 

concernant l'utilisation du numéro AVS à 13 

chiffres (NAVS13) dans la révision de la LPGA. 

Le Conseil fédéral a décidé de ne pas procéder à 

la mise en œuvre des propositions du rapport sur 

l'avenir du 2e pilier dans un projet séparé et,  

partant, de ne pas adopter un message à part. Les 

propositions de réforme concrètes élaborées à 

cet effet sur la base du rapport et de la consulta-

tion ont été intégrées dans le message relatif à la 

réforme Prévoyance vieillesse 2020, qui donne 

une vue d'ensemble des premier et deuxième  

piliers. 

Durant la législature 2011 à 2015, le Conseil fédé-

ral n'a rien décidé concernant l'objet des grandes 

lignes du programme de législature portant sur 

l'adoption du train de mesures de la 6e révision 

de l'AI.  

Durant la législature 2011 à 2015, le Conseil  

fédéral n'a rien décidé concernant l'objet  

des grandes lignes – ajouté par le Parlement – 

portant sur le «développement de la collaboration 

entre les institutions suivantes: assurance- 

invalidité, assurance-chômage, formation profes-

sionnelle, aide sociale et domaine de l'inté- 

gration afin de coordonner les diverses mesures 

d'insertion professionnelle en collaboration avec 

les cantons». 

Le 11 décembre 2015, le Conseil fédéral a pris une 

décision de principe en faveur de la modernisa-

tion de la surveillance de l'AVS, des prestations 

complémentaires et des allocations pour perte de 

gains. L'objectif est de mettre en place pour les 

assurances sociales une surveillance orientée en 

fonction des risques et des résultats, comme dans 

l'AI, ainsi qu'une gouvernance accrue du 1er pilier 

et une standardisation plus poussée des systèmes 

d'information. La surveillance doit également être 

optimisée dans le 2e pilier. 
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5 La Suisse utilise l'énergie et les ressources de manière 

efficiente et durable et se prépare à l'accroissement des 

besoins de mobilité  

En 2015, l'action du Conseil fédéral concernant la ligne directrice 5 s'est concentrée sur les transports 

par la route et le rail ainsi que sur la politique climatique (internationale).  

Dans le domaine de la politique énergétique, le Conseil fédéral n'a pu adopter, en 2015, ni le message 

concernant l'arrêté fédéral relatif à la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité, ni – en 

raison de la complexité du dossier – le message relatif à la Stratégie Réseaux électriques. Le message 

prévu pour 2015 concernant un accord sur l'électricité entre la Suisse et l'UE a lui non plus pas pu être 

adopté étant donné la situation de négociation difficile avec l'UE qui a prévalu en 2015. 

S'agissant de la politique des infrastructures, le Conseil fédéral s'est surtout occupé de la route et du 

rail en 2015: il a adopté le message relatif à la création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic 

d'agglomération, au comblement du déficit et à la mise en œuvre du programme de développement 

stratégique des routes nationales (message FORTA). Le FORTA doit permettre de corriger des lacunes 

structurelles et d'assurer à long terme le financement des routes nationales et des contributions  

fédérales aux projets relatifs aux transports dans les agglomérations. En outre, le Conseil fédéral a mis 

en consultation le projet relatif à l'organisation de l'infrastructure ferroviaire (OBI), qui vise notamment 

à transformer le service d'attribution des sillons en un établissement fédéral indépendant et à l'investir 

de compétences supplémentaires. Il a par ailleurs adopté le rapport sur le transfert du trafic 2015 et 

décidé des mesures supplémentaires pour encourager davantage le transfert du trafic transalpin de 

marchandises de la route au rail: la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) 

sera augmentée début 2017 et les entreprises ferroviaires bénéficieront temporairement de prix du sillon 

plus bas sur les tronçons de transit. Le Conseil fédéral entend ainsi poursuivre le report modal de manière 

cohérente. Enfin, il a pris acte du projet de rapport sur la tarification de la mobilité («Mobility Pricing»). 

Ce système permet de réduire les pics d'affluence et de parvenir à une utilisation plus homogène des 

infrastructures de transport (route et rail). 

En 2015, le Conseil fédéral a adopté le message concernant un système incitatif en matière climatique 

et énergétique, qui prévoit de réorienter la politique climatique et énergétique et de passer du système 

de subventions à un système d'incitation à partir de 2021. Lors de la 21e Conférence sur le climat, qui 

s'est tenue à Paris, des représentants de 195 pays ont adopté, le 12 décembre 2015, après de difficiles 

négociations qui ont duré plusieurs années, un accord contraignant pour tous les États, qui vise à main-

tenir le réchauffement global des températures bien en deçà de 2 degrés, l'objectif étant de limiter la 

hausse à 1,5 degré. Le Conseil fédéral a pris acte avec satisfaction de l'issue des négociations.  

En matière de politique du développement territorial, le Conseil fédéral a pris acte, en 2015, du  

résultat de la consultation sur la deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire. 

Comme une majorité des cantons rejette ce projet, les travaux ultérieurs devront se concentrer sur les 

thèmes centraux de l'aménagement du territoire dans lesquels la nécessité d'une révision est clairement 

établie. Il s'agit de la construction hors de la zone à bâtir, de la planification en sous-sol et de l'aména-

gement du territoire dans les espaces fonctionnels. Le Conseil fédéral a en outre pris la décision de 

principe de réviser la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (Lex Koller) 
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parce qu'elle présente certaines faiblesses. En 2015, il n'a toutefois pas encore pu adopter le projet mis 

en consultation, car il a d'abord fallu approfondir certaines questions. Enfin, en 2015, le Conseil fédéral 

a adopté le rapport sur une nouvelle politique de la Confédération pour les espaces ruraux et les régions 

de montagne, mais aussi le rapport sur la politique des agglomérations 2016+ de la Confédération. Il a 

ainsi souligné sa volonté de renforcer le partenariat entre les villes et les campagnes et la coopération 

entre la Confédération, les cantons, les villes et les communes. 
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Objectif 20: L'approvisionnement de la Suisse en énergie et en ressources 

naturelles est assuré à long terme; la sortie graduelle du nucléaire 

est engagée et des mesures sont prises afin de réduire la 

dépendance de la Suisse aux énergies fossiles 

Planifié 

 Message relatif à l'arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de  

l'électricité 

 Message relatif à la Stratégie Réseaux électriques 

 Message relatif à un accord entre la Suisse et l'UE sur l'électricité 

 Message relatif à la modification de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en  

électricité 

 Élaboration d'un plan général Confédération - cantons en matière d''approvisionnement  

énergétique 

Non planifié 

 Message relatif à l'arrêté fédéral simple concernant la prolongation du moratoire sur  

l'exportation d'éléments combustibles usés pour le retraitement 

 

Le Conseil fédéral n'a pas encore pu adopter le 

message concernant l'arrêté fédéral relatif à la 

deuxième étape de l'ouverture du marché de 

l'électricité. La consultation a eu lieu du 8 octobre 

2014 au 22 janvier 2015. La suite de la procédure 

dépend toutefois de l'accord sur l'électricité entre 

la Suisse et l'UE. 

Étant donné la complexité de l'objet à négocier, 

l'adoption du message relatif à la Stratégie Ré-

seaux électriques a pris du retard. Cette stratégie 

vise à définir des règles contraignantes pour la 

planification et les processus de développement 

du réseau ainsi que pour la participation des mi-

lieux concernés afin de permettre la transforma-

tion et le développement nécessaires des réseaux 

en temps voulu et conformément aux besoins. 

Vu les difficultés qui entourent les négociations 

avec l'UE, le Conseil fédéral n'a pas pu non plus 

adopter, en 2015, le message relatif à un accord  

sur l'électricité entre la Suisse et l'UE. Cet accord 

doit régir le commerce international de l'électri-

cité, harmoniser les normes de sécurité, assurer le 

libre accès au marché et garantir la participation 

de la Suisse aux différentes instances. Un accord 

sur l'électricité réglerait juridiquement la partici-

pation de la Suisse au marché européen de l'élec-

tricité et permettrait, par là même, de développer 

les échanges transfrontaliers d'électricité tout en 

améliorant la sécurité de l'approvisionnement. 

Bien que les négociations aient bien avancé, des 

questions restent en suspens. L'évolution et la 

conclusion des négociations dépendent des 

questions matérielles non encore réglées, mais 

aussi des futurs développements dans le domaine 

de la libre circulation des personnes et de  

l'évolution des négociations sur un accord  

institutionnel. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter, durant la 

législature 2011 à 2015, le message relatif à la  
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modification de la loi du 23 mars 2007 sur  

l'approvisionnement en électricité, qui figurait 

pourtant dans le programme de la législature. 

Pendant ce laps de temps, la priorité a été  

accordée à l'élaboration de la Stratégie énergé-

tique 2050. Les travaux de révision de la loi sur 

l'approvisionnement en électricité ont en re-

vanche repris entre-temps. 

Élaboration d'un plan général Confédération – 

cantons en matière d'approvisionnement énergé-

tique (figurant dans le programme de la législa-

ture): en 2013, le Conseil fédéral a soumis au  

Parlement le message relatif au premier paquet 

de mesures de la Stratégie énergétique 2050. 

Dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie, 

la Confédération a collaboré avec les cantons, 

conformément à la répartition des compétences 

prévue par la Constitution; cela étant, la mise au 

point d'un plan général Confédération – cantons 

en matière d'approvisionnement énergétique a 

été abandonnée de part et d'autre. 

Le Conseil fédéral a adopté, le 18 novembre 2015, 

le message relatif à l'arrêté fédéral simple concer-

nant la prolongation du moratoire sur l'exporta-

tion d'éléments combustibles usés pour le retrai-

tement. Comme aucun procédé de retraitement 

amélioré n'a encore été mis au point, il est prévu 

de prolonger de dix ans le moratoire sur l'expor-

tation d'éléments combustibles usés pour le  

retraitement. Sans cette prolongation, le retraite-

ment des éléments combustibles usés serait  

à nouveau autorisé à partir du 1er juillet 2016,  

du moins jusqu'à l'entrée en vigueur de l'interdic-

tion du retraitement prévue dans le premier  

paquet de mesures de la Stratégie énergétique 

2050. 
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Objectif 21: La Suisse dispose d'un réseau d'infrastructures de transport 

développé et financièrement solide 

Planifié 

 Message relatif à la création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération 

(FORTA), au comblement du déficit et à la mise en œuvre du programme de développement 

stratégique des routes nationales 

 Message relatif à la révision de la loi sur la durée du travail18 

 Message relatif à la révision partielle II sur l'aviation 

 Consultation sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire 

 Rapport sur le transfert du trafic 2015 

 Rapport sur la politique aéronautique 2015 

 Rapport Mobility Pricing (tarification de la mobilité) 

 Message sur la réorganisation des infrastructures ferroviaires suisses 

 La Suisse poursuit et intensifie les négociations avec l'UE en vue d'introduire une bourse du 

transit alpin 

Non planifié 

 --- 

 

Le Conseil fédéral a adopté, le 18 février 2015, le 

message relatif à la création d'un fonds pour les 

routes nationales et le trafic d'agglomération, au 

comblement du déficit et à la mise en œuvre du 

programme de développement stratégique des 

routes nationales (message FORTA). Le FORTA 

doit permettre de corriger des lacunes structu-

relles et d'assurer à long terme le financement 

des routes nationales et des contributions fédé-

rales aux projets relatifs aux transports dans les 

villes et les agglomérations. Inscrit dans la Cons-

titution, le FORTA sera alimenté par des recettes 

à affectation obligatoire actuelles et à venir. Afin 

de combler le déficit prévisible, le produit de  

l'impôt sur les véhicules automobiles sera alloué 

au fonds, et la surtaxe sur les huiles minérales sera 

relevée de 6 centimes par litre.  

Le 5 juin 2015, le Conseil fédéral a mis en consul-

tation la révision partielle 1+ de la loi sur l'aviation 

(LA). Il a en même temps pris acte du rapport final 

sur la sous-traitance de la surveillance du trans-

port aérien à un organisme financé par les rede-

vances. Selon les conclusions de ce rapport, la 

création d'un organisme de ce genre renchérirait 

le système dans son ensemble et entraînerait des 

coûts supplémentaires pour le secteur de  

l'aviation. Il est donc prévu de renoncer à cette 

mesure. La deuxième révision partielle à venir ne 

constitue donc plus qu'un projet essentiellement 

technique. Les travaux préalables complexes 

ayant été en partie contestés et de nouvelles 

questions devant encore être réglées, le Conseil 

fédéral n'a pas encore pu adopter en 2015 le mes-

sage sur la deuxième révision de la LA.  

Le 26 août 2015, le Conseil fédéral a mis en  

consultation le projet relatif à l'organisation de 

l'infrastructure ferroviaire (OBI). Ce projet vise  

notamment à transformer le service d'attribution 

des sillons, actuellement géré par les trois princi-

paux chemins de fer à voie normale (CFF, BLS et 

SOB) et l'Union des transports publics (UTP), en 

un établissement fédéral indépendant et à l'inves-

tir de compétences supplémentaires, mais aussi à 

renforcer la Commission d'arbitrage dans le  

domaine des chemins de fer. Le Conseil fédéral 

entend ainsi assurer l'accès non discriminatoire à 
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l'infrastructure ferroviaire. Par ailleurs, les droits 

des passagers dans le domaine ferroviaire et dans 

celui du trafic international par bus seront  

étendus. 

Le 4 décembre 2015, le Conseil fédéral a pris acte 

du rapport sur le transfert du trafic 2015 et décidé 

des mesures supplémentaires pour encourager 

davantage le transfert du trafic transalpin de  

marchandises de la route au rail: la redevance sur 

le trafic des poids lourds liée aux prestations 

(RPLP) sera augmentée début 2017 et les entre-

prises ferroviaires bénéficieront temporairement 

de prix du sillon plus bas sur les tronçons de  

transit. Le Conseil fédéral entend ainsi poursuivre 

le report modal de manière cohérente. L'objectif 

fixé, dans la loi du 19 décembre 2008 sur le trans-

fert du transport de marchandises, à 650'000 

courses annuelles de transport lourd de marchan-

dises à travers les Alpes d'ici à 2018, soit deux ans 

après l'ouverture du tunnel de base du Saint- 

Gothard, ne pourra pas être atteint sans de nou-

velles mesures drastiques.  

Dans le sillage de la consultation sur le projet de 

rapport sur la politique aéronautique à l'été 2015 

auprès des associations, des entreprises et des 

collectivités concernées, le rapport a été révisé 

ponctuellement et mis au point à l'interne. Le 

Conseil fédéral n'a pas encore pu l'adopter. 

Le Conseil fédéral a pris acte, le 27 mai 2015, du 

projet de rapport sur la tarification de la mobilité 

(«Mobility Pricing») et a ouvert une audition. Ce 

système permet de réduire les pics d'affluence et 

de parvenir à une utilisation plus homogène des 

infrastructures de transport (route et rail). Le  

Conseil fédéral a donc fait analyser diverses  

approches potentielles pour la Suisse. Conformé-

ment à ce rapport, la tarification de la mobilité 

n'est pas en priorité un instrument de finance- 

ment des infrastructures de transport, mais elle 

doit permettre une utilisation plus homogène de 

ces dernières. Il n'est donc pas prévu de prélever 

de nouvelles redevances, mais plutôt de rempla-

cer des redevances déjà existantes. Le Conseil  

fédéral entend, après l'évaluation des résultats de 

l'audition, ouvrir un large débat sociétal et poli-

tique. La synthèse des avis recueillis a été intégrée 

dans un rapport. Le rapport final n'a toutefois pas 

encore pu être adopté par le gouvernement.  

L'objet des grandes lignes intitulé «Message sur le 

nouveau régime de financement des infrastruc-

tures ferroviaires suisses» a été rebaptisé  

«Organisation de l'infrastructure ferroviaire» dans 

le courant de la législature. Une consultation a été 

organisée à ce propos, comme indiqué plus haut. 

Le message sur l'organisation de l'infrastructure 

ferroviaire (OBI) n'a pas encore pu être adopté 

avant la fin de la législature 2011 à 2015. En effet, 

des consultations et des recherches supplémen-

taires se sont révélées nécessaires en raison de la 

complexité du dossier et des exigences formulées 

par les participants.  

L'objet des grandes lignes intitulé «La Suisse 

poursuit et intensifie les négociations avec l'UE en 

vue d'introduire une bourse du transit alpin» issu 

du programme de la législature n'a pas pu être 

adopté par le Conseil fédéral parce que – comme 

il a été exposé dans les rapports sur le transfert 

2013 et 2015 – l'UE refuse d'entrer en matière sur 

des négociations et qu'elle s'est référée aux  

travaux du «Processus de Zurich». Il conviendra 

d'examiner dans le cadre de ces travaux s'il est 

possible d'entamer des négociations en vue de la 

mise en œuvre d'une bourse du transit alpin ou 

d'un autre mode de gestion limitatif du trafic 

lourd à l'égard de l'UE et des autres pays alpins 

et, dans l'affirmative, quand cette opportunité se 

présentera. 
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Objectif 22: La Suisse participe à la lutte contre le changement climatique et ses 

conséquences 

Planifié 

 Message relatif à la ratification d'un accord bilatéral avec l'UE sur le couplage des systèmes 

d'échange de quotas d'émission 

 Articulation d'objectifs ambitieux de réduction pour l'après 2020 à l'attention de la  

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

Non planifié 

 --- 

 

Un accord entre la Suisse et l'UE sur le couplage 

des systèmes d'échange de quotas d'émission 

doit permettre aux entreprises suisses d'accéder 

au plus grand marché européen des droits 

d'émission et de bénéficier des mêmes prix que 

leurs concurrents européens. Dans le sillage de 

l'acceptation, en février 2014, de l'initiative popu-

laire «Contre l'immigration de masse», les négo-

ciations avec l'UE sur le couplage des systèmes 

d'échange de quotas d'émission ont toutefois été 

temporairement suspendues, et l'élaboration 

d'un accord bilatéral a donc pris du retard. Les né-

gociations au niveau technique à l'échelon des 

deux chefs de délégation (paraphe) ont pu être 

poursuivies, et les délégations se sont mises  

d'accord sur un texte commun. En 2015, le Con-

seil fédéral n'a toutefois pas encore pu adopter le 

message relatif à la ratification d'un accord bila-

téral avec l'UE sur le couplage des systèmes 

d'échange de quotas d'émission.  

Le 27 février 2015, le Conseil fédéral a annoncé à 

la Convention des Nations Unies sur les change-

ments climatiques l'engagement de réduction de 

la Suisse. L'objectif de la Suisse de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 

2030 est conforme à la marge de 40 à 70%  

recommandée par les experts pour maintenir le 

réchauffement climatique inférieur à 2 degrés. Au 

plan national, le Conseil fédéral vise d'ici à 2030 

une réduction de 30% au moins par rapport à 

1990, les 20% restants pouvant être atteints par 

des mesures à l'étranger. Le 12 décembre 2015 à 

Paris, lors de la 21e Conférence sur le climat, les 

représentants de 195 pays ont adopté, après  

plusieurs années de négociations ardues, un  

accord juridiquement contraignant pour tous les 

États. Cet accord vise à maintenir le réchauffe-

ment global des températures bien en deçà de  

2 degrés, l'objectif étant de limiter la hausse à  

1,5 degré. Le Conseil fédéral a pris acte avec  

satisfaction de l'issue des négociations. L'objectif 

définitif de la Suisse au plan international sera  

formulé et annoncé lors de la ratification de  

l'accord à Paris. Il s'agit à présent de mettre  

en œuvre les objectifs nationaux annoncés.  

La mise en œuvre et la réalisation des objectifs 

définis au plan national devront faire l'objet  

d'un rapport. Les objectifs de réduction des  

émissions de gaz à effet de serre doivent être 

contrôlés et, le cas échéant, adaptés tous les  

cinq ans. 
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Objectif 23: La Suisse utilise le territoire et les sols de manière optimale et veille 

à protéger efficacement l'environnement, les terres cultivées et la 

nature, notamment en coordonnant davantage l'organisation du 

territoire et les infrastructures 

Planifié 

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

 Consultation sur la révision de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition  

d'immeubles par des personnes à l'étranger (Lex Koller) 

 Rapport sur la poursuite de la politique des agglomérations 

 Rapport «Gérer les dangers naturels» (en réponse au postulat Darbellay 12.4271) 

 Plan d'action pour la mise en œuvre de la Stratégie «Biodiversité Suisse» 

 Adoption de la Stratégie pour le développement durable 2016–2019 

Non planifié 

 Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des  

avantages découlant de leur utilisation (ordonnance de Nagoya) 

 

Le Conseil fédéral a pris acte, le 4 décembre 2015, 

du résultat de la consultation sur la deuxième 

étape de la révision de la loi sur l'aménagement 

du territoire (LAT) et a fixé la suite de la procé-

dure. L'élargissement de la consultation montre 

que la majorité des milieux consultés, notamment 

les cantons, rejettent le projet. Étant donné les  

réponses obtenues, les travaux ultérieurs devront 

se concentrer sur les thèmes centraux de l'amé-

nagement du territoire dans lesquels la nécessité 

d'une révision est clairement établie. Il s'agit de la 

construction hors de la zone à bâtir, de la planifi-

cation en sous-sol et de l'aménagement du terri-

toire dans les espaces fonctionnels. Le Conseil  

fédéral a dissocié des futurs travaux de révision 

de la LAT le thème central de la deuxième étape 

de révision que constitue la protection des sur-

faces d'assolement (SDA), à savoir des terres cul-

tivables. Le plan sectoriel des SDA sera remanié et 

amélioré. Dans une phase ultérieure seulement, le 

Conseil fédéral entend vérifier si des modifica-

tions s'imposent aussi au niveau de la loi ou de 

l'ordonnance. Le message a donc pris du retard et 

n'a pas encore pu être adopté.  

Le Conseil fédéral a décidé, le 1er avril 2015, de 

réviser la loi fédérale sur l'acquisition d'im-

meubles par des personnes à l'étranger (Lex  

Koller) parce qu'elle présente certaines faiblesses. 

Dans son message additionnel de novembre 2013 

concernant la renonciation au projet d'abroga-

tion de la Lex Koller, il avait annoncé qu'il conti-

nuerait de suivre de manière détaillée la situation 

politique et économique et qu'il examinerait s'il y 

a lieu de modifier la loi. Les travaux devant encore 

être approfondis, le projet concernant la révision 

de la Lex Koller 2015 destiné à la consultation n'a 

pas encore pu être adopté.  

Le Conseil fédéral a adopté, le 18 février 2015, le 

rapport sur une nouvelle politique de la Confédé-

ration pour les espaces ruraux et les régions de 

montagne, de même que le rapport sur la poli-

tique des agglomérations 2016+ de la Confédé-

ration. Il a ainsi souligné sa volonté de renforcer 

le partenariat entre les villes et les campagnes et 

la coopération entre la Confédération, les can-

tons, les villes et les communes. Les politiques 

sectorielles doivent être mieux harmonisées, et la  
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capacité d'innovation et la compétitivité des  

espaces ruraux et des espaces urbains doivent 

être renforcées. La politique des agglomérations 

2016+ et la politique de la Confédération pour les 

espaces ruraux et les régions de montagne visent 

un développement cohérent du territoire.  

Fondées toutes deux sur le projet de territoire 

Suisse, elles sont complémentaires. 

Le rapport «Gérer les dangers naturels» (en  

réponse au postulat Darbellay 12.4271) n'a pu 

être soumis au Conseil fédéral en 2015. Il com-

porte une analyse de la situation dans le domaine 

des dangers naturels et des mesures d'améliora-

tion en vue d'une gestion intégrée des dangers 

naturels. En outre, il met en lumière les adapta-

tions légales nécessaires le cas échéant, sans pour 

autant proposer de modifier la Constitution. Ces 

travaux ont été menés en étroite collaboration 

avec les acteurs du domaine des dangers natu-

rels. Les institutions concernées doivent à présent 

pouvoir se prononcer sur les mesures envisagées, 

dans le cadre d'une procédure de participation.  

Le 18 février 2015, le Conseil fédéral a pris acte de 

l'état des travaux concernant le Plan d'action pour 

la mise en œuvre de la Stratégie «Biodiversité 

Suisse» et a fixé la suite de la procédure. Ce plan 

d'action vise à mettre en œuvre les dix objectifs 

stratégiques de la Stratégie Biodiversité Suisse 

(SPS) arrêtée par le Conseil fédéral en 2012. Les 

mesures esquissées dans le plan d'action se  

répartissent en deux volets: le premier (à mettre 

en œuvre d'ici 2025) porte sur la réduction des 

utilisations nuisibles, la conservation des espèces 

menacées et les mesures de sensibilisation à la 

biodiversité; le deuxième (à mettre en œuvre d'ici 

2040) porte sur la création et l'entretien d'aires de 

protection et de mises en réseau. Par la même  

décision, le Conseil fédéral a ouvert une consulta-

tion sur les mesures qui concernent directement 

les cantons. Le plan d'action n'a donc pas encore 

pu être adopté. Le message prévu pour la législa-

ture 2011 à 2015 n'a lui non plus pas pu être 

adopté. Le projet sera élaboré en collaboration 

avec les cantons. Des questions relatives au finan-

cement devront encore être réglées.  

L'objet des grandes lignes intitulé «Stratégie pour 

le développement durable 2016–2019» ne sera 

adopté qu'en janvier 2016, avec le message sur le 

programme de la législature 2015–2019.  

Le Conseil fédéral a adopté, le 11 décembre 2015, 

l'ordonnance sur l'accès aux ressources géné-

tiques et le partage juste et équitable des avan-

tages découlant de leur utilisation (ordonnance 

de Nagoya). Avec le Protocole de Nagoya et les 

dispositions de la loi sur la protection de la nature 

et du paysage (LPN), elle constitue la base légale 

pour l'utilisation des ressources génétiques 

d'autres pays. L'ordonnance précitée régit aussi 

l'accès aux ressources génétiques en Suisse. Elle 

concrétise donc les dispositions de la LPN met-

tant en œuvre le Protocole de Nagoya en Suisse, 

accroissant par là même la sécurité juridique. 
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6 La Suisse occupe une position de pointe dans les domaines de 

la formation, de la recherche et de l'innovation  

En 2015, l'activité du Conseil fédéral concernant la ligne directrice 6 a, dans le domaine de la politique 

de formation et de recherche, porté pour l'essentiel sur la recherche et l'innovation. 

Le Conseil fédéral a approuvé une loi sur les professions de la santé dans le but de favoriser la qualité 

de la formation des professionnels de la santé et la qualité de l'exercice des professions concernées. Il a 

adopté le message correspondant en 2015. Cette nouvelle loi fixe pour toutes les hautes écoles spécia-

lisées des exigences uniformes concernant les études de bachelor, et elle harmonise l'exercice des  

différentes professions à l'échelle nationale. En 2015, le Conseil fédéral a par ailleurs adopté le message 

relatif à la continuation de la participation à l'infrastructure de recherche European XFEL. Cette installa-

tion de recherche unique au monde permettra d'étudier les matériaux ainsi que les processus chimiques 

ou biochimiques jusqu'à l'échelle des atomes. Le Conseil fédéral a en outre adopté le message relatif à 

la loi sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation. Ce projet permet de créer la base légale 

pour la transformation de la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) en un établissement 

de droit public. L'établissement continuera à soutenir le transfert de savoir des hautes écoles vers les 

entreprises, mais il disposera désormais de structures plus appropriées lui donnant davantage de sou-

plesse. En 2015, le Conseil fédéral a également adopté le message sur l'organisation et le soutien du 

Parc suisse d'innovation. Le parc d'innovation doit permettre à la Suisse de conserver sa place à la pointe 

de l'innovation et assurer le maintien de sa compétitivité. Enfin, le Conseil fédéral a pris connaissance de 

l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan directeur «Mesures de la Confédération afin de  

renforcer la recherche et la technologie biomédicales», qu'il avait adopté le 18 décembre 2013. 

Le Conseil fédéral a par ailleurs adopté le premier rapport de monitorage concernant l'initiative visant à 

combattre la pénurie de personnel qualifié. Le rapport montre que la mise en œuvre des 30 mesures 

placées sous la direction de la Confédération, qui visent à renforcer l'utilisation du potentiel de main-

d'œuvre indigène, est en bonne voie. Les quatre champs d'action prioritaires présentés dans le rapport 

sont les suivants: compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale, travailleurs âgés, relèvement du 

niveau de qualification et innovation. 

En matière de politique de la formation professionnelle, le Conseil fédéral a décidé, dans le cadre du 

train de mesures visant à renforcer la formation professionnelle supérieure, de prévoir un plus grand 

soutien financier des participants aux cours préparatoires aux examens fédéraux. En 2015, il a pris  

connaissance des résultats de la procédure de consultation relative à un projet de révision partielle de 

la loi fédérale sur la formation professionnelle. 
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Objectif 24: La qualité et la réputation internationale du système suisse de 

hautes écoles et de la recherche sont garanties 

Planifié 

 Message relatif à la loi sur les professions de la santé 

 Message relatif à la participation de la Suisse à l'exploitation de l'installation européenne 

XFEL (laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X) 

 Discussion concernant le message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche 

et de l'innovation pendant les années 2017 à 2020 (message FRI 2017–2020) 

 Décisions relatives à la Feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche 

 Décisions relatives aux programmes nationaux de recherche (PNR) 

 Approbation des statuts révisés du Fonds national de la recherche scientifique (FNS) et du 

règlement du FNS relatif aux octrois de subsides 

 Suite des travaux relatifs à la réforme de la Commission pour la technologie et l'innovation 

(CTI) 

 Rapport «Une feuille de route pour l'optimisation du réseau Swissnex» (en exécution du po. 

Derder 12.3431) 

 Message sur l'organisation et le soutien du Parc suisse d'innovation 

Non planifié 

 Consultation relative à une révision partielle de la loi sur les écoles polytechniques fédérales 

 

Le Conseil fédéral a approuvé la nouvelle loi sur 

les professions de la santé (LPSan) dans le but de 

favoriser la qualité de la formation des profes-

sionnels de la santé et la qualité de l'exercice des 

professions concernées. Il a adopté le message 

correspondant le 18 novembre 2015. La LPSan 

harmonise l'exercice des différentes professions à 

l'échelle nationale et fixe pour toutes les hautes 

écoles spécialisées des exigences uniformes con-

cernant le bachelor de sage-femme et les bache-

lors en soins infirmiers, en physiothérapie, en  

ergothérapie, en optométrie, en ostéopathie, 

ainsi qu'en nutrition et diététique. La LPSan  

prévoit en outre la création d'un registre recen-

sant les diplômes de fin d'études des profession-

nels de la santé et contenant des indications sur 

les autorisations de pratiquer et les mesures  

disciplinaires prononcées. 

Le 27 mai 2015, le Conseil fédéral a adopté  

le message relatif à la continuation de la  

participation à l'infrastructure de recherche  

European XFEL. Installation de recherche unique 

au monde, le laser à électrons libres européen de 

Hambourg produira dès 2017 des impulsions  

lumineuses extrêmement brèves. Il permettra 

d'étudier les matériaux ainsi que les processus 

chimiques ou biochimiques jusqu'à l'échelle des 

atomes. 

En raison du programme de stabilisation 2017 à 

2019, il n'a pas été nécessaire d'élaborer une note 

de discussion sur le cadre matériel et financier du 

message FRI 2017 à 2020. Les discussions ont été 

menées lors de la prise des décisions relatives au 

budget 2016 et au plan financier 2017–2019 de la 

législature.  
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Le 24 juin 2015, le Conseil fédéral a pris connais-

sance de la Feuille de route suisse pour les infras-

tructures de recherche. Ce document sert de base 

à l'élaboration du message FRI 2017 à 2020 et des 

arrêtés financiers afférents. Les analyses effec-

tuées font partie des «Mesures de la Confédéra-

tion afin de renforcer la recherche et la technolo-

gie biomédicales» du 18 décembre 2013.  

Le 24 juin 2015, le Conseil fédéral a également 

lancé les trois nouveaux programmes nationaux 

de recherche (PNR) suivants: «Un système de 

santé mieux adapté aux défis à venir», «La résis-

tance aux antimicrobiens: une approche one-

health» et «Les mégadonnées». Il a chargé le 

Fonds national suisse de la recherche scientifique 

(FNS) de la mise en œuvre de ces programmes. 

Ces derniers devraient permettre d'importantes 

avancées dans les domaines de la santé et de la 

gestion des données. 

Le 27 mai 2015, le Conseil fédéral a approuvé une 

modification des statuts du FNS et du règlement 

du FNS relatif aux octrois de subsides. Ce règle-

ment forme, avec le règlement d'exécution géné-

ral, le fondement de l'activité d'encouragement 

du FNS; il contient des dispositions générales ap-

plicables à tous les instruments d'encouragement 

du FNS, tels que l'encouragement de projets. 

Le 25 novembre 2015, le Conseil fédéral a adopté 

le message relatif à la loi sur l'Agence suisse pour 

l'encouragement de l'innovation (loi sur Inno-

suisse, LASEI). Ce projet permet de créer la base 

légale pour la transformation de la Commission 

pour la technologie et l'innovation (CTI) en un 

établissement de droit public. L'établissement 

continuera à soutenir le transfert de savoir des 

hautes écoles vers les entreprises, mais il dispo-

sera désormais de structures plus appropriées lui 

donnant davantage de souplesse. Une interven-

tion parlementaire est à l'origine de cette réforme 

en profondeur; l'occasion a alors été saisie pour 

analyser la situation et améliorer de manière 

substantielle les structures de gouvernance.  

Le réseau Swissnex (Maisons suisses pour les 

échanges scientifiques) a pour mandat de soute-

nir les hautes écoles et les établissements de  

recherche suisses dans leurs efforts de rayonne-

ment sur le plan international. Sa tâche consiste à 

tisser un réseau dense de relations avec les  

universités, les institutions de recherche et les  

entreprises de la région d'accueil pour le mettre à 

disposition des institutions et des particuliers 

suisses intéressés. Le rapport «Une feuille de 

route pour l'optimisation du réseau Swissnex» 

sera intégré dans le message FRI 2017 à 2020. 

Le 6 mars 2015, le Conseil fédéral a adopté le 

message sur l'organisation et le soutien du Parc 

suisse d'innovation. Il entend soutenir subsidiai-

rement ce projet de plusieurs générations par le 

biais de deux mesures: un crédit-cadre de durée 

limitée d'un montant de 350 millions de francs 

pour des cautionnements et une décision de  

principe sur la cession de biens-fonds de la  

Confédération en droit de superficie. Le parc 

d'innovation doit permettre à la Suisse de conser-

ver sa place à la pointe de l'innovation et assurer 

le maintien de sa compétitivité. 

Le 11 septembre 2015, le Conseil fédéral a envoyé 

en consultation une révision partielle de la loi sur 

les écoles polytechniques fédérales. Les modifica-

tions prévues seront soumises au Parlement dans 

le cadre du message FRI 2017 à 2020. Elles  

portent sur le gouvernement d'entreprise, la  

limitation de l'admission aux études pour les  

étudiants étrangers et l'intégrité scientifique. 

Dans le domaine de la politique de la santé, le 

Conseil fédéral a, le 21 octobre 2015, pris  

connaissance de l'état d'avancement de la mise 

en œuvre du plan directeur «Mesures de la  

Confédération afin de renforcer la recherche et la 

technologie biomédicales», qu'il avait adopté le 

18 décembre 2013. L'objectif est de maintenir et 

de continuer à fournir les meilleures conditions  

générales possibles pour la recherche et la tech-

nologie biomédicales et de garantir simultané- 
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ment à la population un accès physique et abor-

dable aux progrès et aux nouveaux produits de la 

biomédecine. Le plan directeur comprend 21  

mesures ayant trait aux domaines des formations 

universitaire et postgrade, de la recherche, des 

données médicales, de l'accès au marché et du 

remboursements des médicaments, ainsi que de 

la propriété intellectuelle, lesquels sont tous 

d'une grande importance pour le pôle de  

recherche suisse et l'industrie pharmaceutique et 

médicotechnique. Sa mise en œuvre contribue à 

la réalisation de sept objectifs stratégiques de la 

Confédération19 et sera poursuivie au cours de la 

prochaine législature. 
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Objectif 25: L'encouragement de la relève des spécialistes qualifiés en sciences 

et en économie est développé et l'aptitude des jeunes à la 

formation et à l'emploi est améliorée 

Planifié 

 Suite des travaux relatifs au soutien financier des candidats aux examens fédéraux de la  

formation professionnelle supérieure 

 Message relatif à une loi fédérale sur la coopération entre la Confédération et les cantons dans 

l'espace suisse de formation (loi sur la coopération dans l'espace suisse de formation, LCESF) 

Non planifié 

 Rapport du Conseil fédéral relatif à l'initiative visant à combattre la pénurie de personnel 

qualifié: état d'avancement et suite des travaux 

 

Le train de mesures visant à renforcer la formation 

professionnelle supérieure, adopté fin août 2014 

par le Conseil fédéral, prévoit un plus grand  

soutien financier des participants aux cours pré-

paratoires aux examens fédéraux. Le 2 septembre 

2015, le Conseil fédéral a pris connaissance des 

résultats de la procédure de consultation relative 

à un projet de révision partielle de la loi fédérale 

sur la formation professionnelle. L'introduction 

prévue d'un financement fédéral en faveur des 

participants aux cours préparatoires aux examens 

fédéraux a été accueillie favorablement par la  

majorité des participants à la procédure de  

consultation. Le projet de loi et les arrêtés finan-

ciers nécessaires seront soumis au Parlement 

dans le cadre du message FRI 2017 à 2020. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter comme 

prévu le message relatif à une loi fédérale sur la 

coopération entre la Confédération et les cantons 

dans l'espace suisse de formation (loi sur la  

coopération dans l'espace suisse de formation, 

LCESF) durant la législature 2011 à 2015. Il a  

envoyé le projet de loi en consultation le 24 juin 

2015. Le projet de loi sera soumis au Parlement 

après la consultation, dans le cadre du message 

FRI 2017 à 2020.  

Le 19 juin 2015, le Conseil fédéral a adopté le  

premier rapport de monitorage concernant  

l'initiative visant à combattre la pénurie de  

personnel qualifié. Le rapport montre que la mise 

en œuvre des 30 mesures placées sous la direc-

tion de la Confédération qui visent à renforcer 

l'utilisation du potentiel de main-d'œuvre indi-

gène est en bonne voie. D'importants efforts  

devront néanmoins encore être fournis durant  

la mise en œuvre, qui durera jusqu'en 2018, pour 

atteindre le but visé par l'initiative précitée. Suite 

à l'acceptation de l'initiative populaire «Contre 

l'immigration de masse», l'utilisation du potentiel 

de main-d'œuvre indigène s'est améliorée et  

a encore gagné en importance. Les quatre 

champs d'action prioritaires présentés dans  

le rapport sont les suivants: compatibilité entre 

vie professionnelle et vie familiale, travailleurs 

âgés, relèvement du niveau de qualification et  

innovation. 
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Objectif 26: Les conditions générales applicables à la formation continue sont 

optimisées et consolidées 

Planifié 

 Aucun objet 

Non planifié 

 Examen approfondi du financement de la formation continue des travailleurs âgés 

 

Le 18 décembre 2015, le Conseil fédéral a confié 

au département compétent le mandat d'examiner 

de manière approfondie le financement de la for-

mation continue des travailleurs âgés, et ce avant 

le sommet qui sera consacré à la pénurie de  

main-d'œuvre qualifiée en automne 2016.  

L'objectif est de maintenir ou d'augmenter leur 

capacité à rester sur le marché du travail. Ce  

mandat est lié aux mesures décidées lors de  

la première conférence nationale dédiée à la 

question des travailleurs âgés, qui s'est tenue en 

avril 2015. 
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7 La Suisse veille à garantir l'égalité de droit et de fait entre 

hommes et femmes, en particulier dans les domaines de la 

famille, de la formation, du travail et de l'âge de la retraite  

En 2015, l'activité du Conseil fédéral dans le domaine de la politique de l'égalité – 7e ligne directrice, 

ajoutée par le Parlement lors de ses délibérations – a porté sur l'égalité salariale et la politique en matière 

de plurilinguisme. 

Le Conseil fédéral a ainsi envoyé en consultation une modification de la loi sur l'égalité. L'objectif visé 

est de garantir la mise en œuvre du principe de l'égalité salariale entre femmes et hommes dans les 

entreprises sans que l'État ait à effectuer des contrôles. Les entreprises employant au moins 50  

travailleurs devront faire vérifier l'analyse des salaires par des organes de contrôle externes et informer 

leurs collaborateurs du résultat. En 2015, le Conseil fédéral a également adopté le rapport «Examen 

critique des méthodes statistiques de la Confédération appliquées à l'égalité salariale entre femmes et 

hommes»; il y parvient à la conclusion que les modèles statistiques utilisés pour mesurer les inégalités 

salariales sont appropriés et qu'il n'y a donc pas lieu de les changer. 

Le Conseil fédéral a par ailleurs adopté le rapport d'évaluation concernant la promotion du plurilin-

guisme, ainsi que les recommandations qui l'accompagnent. Les données qui ont été récoltées au sujet 

de la langue maternelle des collaborateurs de la Confédération montrent que les objectifs liés à une 

représentation équilibrée des communautés linguistiques ont dans l'ensemble été atteints. Les recom-

mandations concernent notamment les cours de langues destinés aux collaborateurs, le recrutement du 

personnel et des mesures de sensibilisation d'ordre général. Enfin, le Conseil fédéral a adopté le sixième 

rapport de la Suisse sur l'application de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Le 

rapport fait état du développement de la politique des langues en Suisse et traite notamment de la 

promotion du plurilinguisme au sein de l'administration fédérale, de l'enseignement des langues à 

l'école primaire et des nouvelles mesures de promotion en lien avec le message culture 2016 à 2020. 
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Objectif 27: L'égalité des chances est améliorée 

Planifié 

 Consultation sur des mesures étatiques supplémentaires visant à établir l'égalité salariale 

Non planifié 

 Rapport «Examen critique des méthodes statistiques de la Confédération appliquées à  

l'égalité salariale entre femmes et hommes» 

 

Le 18 novembre 2015, le Conseil fédéral a envoyé 

en consultation une modification de la loi sur 

l'égalité. L'objectif visé est de garantir la mise en 

œuvre du principe de l'égalité salariale entre 

femmes et hommes dans les entreprises sans que 

l'État ait à effectuer des contrôles. Par ce projet, le 

Conseil fédéral entend obliger les employeurs  

occupant au moins 50 travailleurs à effectuer tous 

les quatre ans à l'interne une analyse des salaires, 

selon une méthode reconnue. Les entreprises  

devront ensuite faire vérifier l'analyse par des  

organes de contrôle externes et informer leurs 

collaborateurs du résultat. Les sociétés cotées en 

bourse devront en outre indiquer ce résultat dans 

leur annexe au bilan. 

Le 18 novembre 2015, le Conseil fédéral a égale-

ment adopté le rapport «Examen critique des  

méthodes statistiques de la Confédération appli-

quées à l'égalité salariale entre femmes et 

hommes». Il y parvient à la conclusion que les 

modèles statistiques utilisés pour mesurer les  

inégalités salariales sont appropriés et qu'il n'y a 

donc pas lieu de les changer. 
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Objectif 28: L'égalité homme-femme est atteinte au sein de l'administration 

fédérale et des entreprises proches de la Confédération et les 

minorités linguistiques bénéficient de l'égalité des chances 

Planifié 

 Mise à jour du rapport d'évaluation de la promotion du plurilinguisme dans l'administration 

fédérale de 2008 à 2011 

Non planifié 

 Rapport sur l'application de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires 

 Décision de principe concernant l'égalité du partenariat enregistré et du mariage devant la 

procédure de naturalisation 

 

Le 13 mars 2015, le Conseil fédéral a adopté  

le rapport d'évaluation concernant la pro- 

motion du plurilinguisme ainsi que les recom-

mandations relatives à la politique qui doit  

être menée dans ce domaine. Le rapport met  

en lumière l'évolution du plurilinguisme durant  

la période allant de 2008 à 2014 et indique  

les perspectives pour les années 2015 à 2019.  

Les données qui ont été récoltées au sujet  

de la langue maternelle des collaborateurs de  

la Confédération montrent que les objectifs  

liés à une représentation équilibrée des commu-

nautés linguistiques ont dans l'ensemble été  

atteints. L'équilibre n'a pas encore été atteint 

dans les classes de salaire supérieures (de  

34 à 38). Le rapport contient en outre un  

catalogue des mesures actuellement mises  

en œuvre et des indications sur la représentation 

des communautés linguistiques au sein  

de chaque département et unité administrative. 

Les écarts par rapport aux valeurs fixées  

dans l'ordonnance sur les langues restent  

quelquefois considérables. Les recommandations 

concernent notamment les cours de langues  

destinés aux collaborateurs, le recrutement  

du personnel et des mesures de sensibilisation 

d'ordre général. 

Le 11 décembre 2015, le Conseil fédéral a adopté 

le sixième rapport de la Suisse sur l'application de 

la Charte européenne des langues régionales et 

minoritaires. Le rapport fait état du développe-

ment de la politique des langues en Suisse et 

traite notamment de la promotion du plurilin-

guisme au sein de l'administration fédérale, de 

l'enseignement des langues à l'école primaire et 

des nouvelles mesures de promotion en lien avec 

le message culture 2016 à 2020. 

Les personnes étrangères vivant en partenariat 

enregistré avec un ressortissant suisse ne  

devraient plus être discriminées par rapport aux 

partenaires mariés pour l'acquisition de la natio-

nalité suisse. Dans son avis du 18 décembre 2015, 

le Conseil fédéral est favorable au projet de la 

Commission des institutions politiques du Conseil 

national (CIP-N) visant à mettre en œuvre cinq 

initiatives parlementaires de même teneur  

(«Égalité du partenariat enregistré et du mariage  

devant la procédure de naturalisation»). Le parte-

nariat enregistré est d'ores et déjà assimilé au  

mariage dans de nombreux autres domaines. Le 

Conseil fédéral juge dès lors approprié d'intro-

duire une égalité de traitement complète en droit 

de la nationalité. 
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Objets parlementaires 2011–2015: état fin 2015 

1  La place économique suisse est attrayante, concurrentielle et se signale 

par un budget fédéral sain et des institutions étatiques efficaces 

Objectif 1 L'équilibre du budget fédéral est 

préservé 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message concernant un nouveau modèle 

de gestion (NMG) pour l'administration 

fédérale 

  20.11.2013 

 Mise en œuvre du nouveau modèle de 

gestion de l'administration (NMG) 

2e semestre 20.05.2015 20.05.2015 

 Fixation des priorités à moyen terme pour 

les dépenses 

  (28.11.2014)20 

 Élaboration des réformes structurelles 

pour l'ensemble des tâches de la  

Confédération 

  -21 

     

 Autres objets du programme de la  

Législature 

   

 Rapport sur l'évaluation de l'efficacité 

2012–2015 de la péréquation financière 

entre la Confédération et les cantons 

  14.03.2014 

 Message concernant la détermination de 

la péréquation des ressources et de la 

compensation des charges entre la Confé-

dération et les cantons pour la période de 

contribution 2016 à 2019 (sur la base du 

2e rapport sur l'efficacité de la RPT) 

  03.09.2014 

 Rapport sur le 3e examen des subventions   -22 

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Message concernant la loi fédérale sur le 

programme de consolidation et de  

réexamen des tâches 2014 (LCRT 2014) 

  19.12.2012 
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 Rapport «Affaires en suspens ayant un  

impact financier majeur» (rapport du  

Conseil fédéral à l'attention de la CER-E) 

  20.09.2013 

 Rapport sur le frein à l'endettement (en 

réponse aux po. Graber 10.4022, Landolt 

11.3547 et Fischer 12.3552) 

  29.11.2013 

 Message concernant l'optimisation du 

modèle comptable de la Confédération 

(NMC) 

  12.11.2014 

 Message additionnel concernant le  

programme de consolidation et de  

réexamen des tâches 2014 

  19.09.2014 

 Rapport «Respect des principes de la  

réforme de la péréquation financière et de 

la répartition des tâches entre la  

Confédération et les cantons (RPT)» (en 

réponse au po. Stadler 12.3412) 

  12.09.2014 

 Rapport «Evolution de la structure  

salariale dans les entreprises et les établis-

sements liés à la Confédération» (en  

réponse au po. 14.3498 du Groupe de 

l'Union démocratique du centre) 

- 11.11.2015 11.11.2015 

     

Objectif 2 L'économie suisse est renforcée par 

les meilleures conditions générales 

possibles et poursuit sa croissance 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

     

 Encourager les activités de production  

industrielle et du tourisme dans les  

différentes régions du pays par des  

conditions-cadre adéquates 

  26.06.201323 

 Message concernant la révision totale de 

la loi sur l'approvisionnement du pays 

  03.09.2014 

 Message sur la promotion économique 

pour les années 2016 à 2019 

1er semestre 18.02.2015 18.02.2015 

 La charge administrative des entreprises 

est réduite 

1. Rapport sur l'estimation des coûts de la 

réglementation donnant suite aux po. 

Fournier 10.3429 et Zuppiger 10.3592 

2. Rapport «Allégement administratif. Des 

réglementations moins nombreuses et 

plus adaptées aux entreprises: bilan  

2012–2015 et perspectives 2016–2019» 

 

 

 

 

2e semestre 

 

 

 

 

02.09.2015 

 

 

13.12.2013 

 

02.09.2015 
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 Adoption de la politique de croissance 

pour les années 2012 à 2015 

  15.06.2012 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message concernant la révision de la loi 

sur les cartels 

  22.02.2012 

 Message relatif à la modification du code 

des obligations (Droit de la prescription) 

  29.11.2013 

 Message relatif à la modification du code 

des obligations (Sanctions en cas de 

congé abusif ou injustifié) 

  20.11.2013 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur l'Assurance suisse contre 

les risques à l'exportation 

(LASRE) 

  21.05.2014 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les 

marchés publics 

2e semestre24 - - 

     

 Crédits d'engagement / plafonds de  

dépense 

   

 Crédits d'engagement et plafonds de  

dépense concernant la promotion écono-

mique pour les années 2016 à 2019 

1er semestre 18.02.2015 18.02.2015 

     

 Nouveaux objets    

 Message concernant l'initiative populaire 

«1:12 – Pour des salaires équitables» 

  18.01.2012 

 Message relatif à la convention no 122 de 

l'OIT sur la politique de l'emploi 

  21.03.2012 

 Rapports sur la recommandation no 200 

de l'OIT concernant le VIH et le SIDA et le 

monde du travail et sur la Déclaration de 

l'OIT sur la justice sociale pour une  

mondialisation équitable (2008) 

  21.03.2012 

 Rapport concernant un système de sanc-

tions plus équilibré et plus efficace dans le 

droit suisse des cartels (en réponse à la 

mo. Schweiger 07.3856) 

  15.02.2012 

 Rapport «Sanctionner les mauvais 

payeurs» (en réponse à la mo. groupe  

libéral-radical 08.3169) 

  04.04.2012 
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 Rapport sur les effets du programme  

conjoncturel sous l'angle de l'égalité des 

sexes (en réponse au po. groupe des Verts 

09.3297) 

  16.05.2012 

 Rapport «Donner à l'industrie suisse de la 

sécurité et de l'armement les moyens de 

se battre à armes égales avec la concur-

rence européenne» (en réponse au po. 

Frick 10.3622) 

  21.11.2012 

 Rapport sur les coûts de la réglementation 

(en réponse aux po. Fournier 10.3429 et 

Zuppiger 10.3592) 

  13.12.2013 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Pour la protection de salaires équitables 

(Initiative sur les salaires minimums)» 

  16.01.2013 

 Rapport «Fondations. Renforcer  

l'attractivité de la Suisse» (en réponse  

à la mo. Luginbühl 09.3344) 

  27.02.2013 

 Rapport sur la situation structurelle du 

tourisme suisse et sur la stratégie du  

Conseil fédéral pour l'avenir (en réponse 

aux mo. CdF-N 12.3985 et CdF-E 12.3989) 

  26.06.2013 

 Message concernant la concentration de 

la surveillance des entreprises de révision 

et des sociétés d'audit 

  28.08.2013 

 Message relatif à la convention no 189 de 

l'OIT concernant le travail décent pour les 

travailleuses et travailleurs domestiques, 

2011 

  28.08.2013 

 Rapports sur la recommandation no 201 

de l'OIT concernant le travail décent pour 

les travailleuses et travailleurs domes-

tiques, 2011, et sur la recommandation no 

202 concernant les socles nationaux de 

protection sociale, 201225 

  28.08.2013 

 Rapport «Discrimination du personnel  

navigant suisse travaillant à l'étranger» (en 

réponse au po. Kaufmann 06.3570) 

  13.09.2013 

 Rapport sur l'efficacité, l'opportunité et le 

caractère économique de la loi fédérale 

sur les aides financières aux organisations 

de cautionnement en faveur des petites et 

moyennes entreprises 

  20.11.2013 

 Rapport «Frontaliers et franc fort. Consé-

quences et mesures d'accompagnement» 

(en réponse au po. Favre 11.3999)26 

  20.11.2013 
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 Message concernant la loi-cadre sur les 

heures d'ouverture des magasins (lundi à 

samedi) 

  28.11.2014 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et 

la faillite (Représentation professionnelle 

dans une procédure d'exécution forcée) 

  29.10.2014 

 Message concernant la modification du 

code des obligations (Droit des raisons de 

commerce) 

  19.11.2014 

 Rapport sur l'évaluation du système de 

l'unité de main-d'œuvre standard (en  

réponse au po. Müller Leo 12.3906) 

  20.06.2014 

 Rapport «Davantage de transparence dans 

le secteur des matières premières» (en  

réponse au po. CPE-N 13.3365) 

  25.06.2014 

 Rapport de droit comparé sur les méca-

nismes de diligence en matière de droits 

humains et d'environnement en rapport 

avec les activités d'entreprises suisses à 

l'étranger (en réponse au po. CPE-N 

12.3980) 

  28.05.2014 

 Rapport «Professions libérales: quel est 

leur poids dans l'économie nationale?» (en 

réponse au po. Cassis 11.3899) 

  15.01.2014 

 Rapport sur l'état d'avancement de la  

politique de croissance 2012–2015 

  07.03.2014 

 Rapport «Une politique industrielle pour  

la Suisse» (en réponse au po. Bischof 

11.3461) 

  16.04.2014 

 Rapport «Assurance tremblement de terre 

obligatoire» (en réponse à la mo. Fournier 

11.3511) 

  20.06.2014 

 Rapport «Gaspillage alimentaire dans le 

commerce de détail et la restauration en 

Suisse» (en réponse au po. Chevalley 

12.3907) 

  19.11.2014 

 Rapport «Optimiser la durée de vie et 

d'utilisation des produits» (en réponse au 

po. groupe des Verts 12.3777) 

  28.11.2014 

 Message concernant l'initiative populaire 

«Pas de spéculation sur les denrées  

alimentaires» 

1er semestre 18.02.2015 18.02.2015 

 Message concernant la modification du 

code des obligations (Droit du registre du 

commerce) 

- 15.04.2015 15.04.2015 
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 Message portant modification de la loi sur 

la surveillance de la révision (Champ  

d'application extraterritorial de la surveil-

lance en matière de révision) 

- 01.07.2015 01.07.2015 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur les travailleurs détachés  

- 01.07.2015 01.07.2015 

 Message concernant l'accord entre la 

Suisse et le Liechtenstein sur l'assurance 

des dommages dus à des événements  

naturels exploitée par des entreprises 

d'assurance privées 

- 02.09.2015 02.09.2015 

 Message relatif à la modification de la loi 

concernant des mesures en matière de 

lutte contre le travail au noir (LTN) 

- 18.12.2015 18.12.2015 

 Rapport sur une stratégie visant à appli-

quer en Suisse le cadre de référence «pro-

téger, respecter et réparer» (en réponse 

au po. von Graffenried 12.3503) 

1er semestre - - 

 Rapport sur les mesures en faveur d'une 

politique de croissance pour les années 

2016 à 2019 dans une perspective à long 

terme 

2e semestre - - 

 Rapport «Principes pour une nouvelle po-

litique de croissance. Analyse rétrospective 

et perspective sur la stratégie future»  

donnant suite au po. Leutenegger  

Oberholzer (13.3907) 

- 21.01.2015 21.01.2015 

 Rapport « PME et gestion des créneaux 

horaires » (en réponse au po. Schwaller 

13.4183) 

- 18.02.2015 18.02.2015 

 Rapport «Soins aux personnes âgées:  

encadrer la migration pendulaire» (en  

réponse au po. Schmid-Federer 12.3266) 

- 29.04.2015 29.04.2015 

 Rapport sur l'obligation de conserver les 

choses non reprises (en réponse au po. 

Fässler-Osterwalder 09.4040) 

- 29.04.2015 29.04.2015 

 Rapport «Salaires initiaux et salaires  

minimaux. Situation dans les branches à 

faible rémunération» (en réponse au po. 

Meier-Schatz 12.4058) 

- 12.08.2015 12.08.2015 

 Rapport «Préoccupations du canton du 

Tessin. État des lieux et pistes pour de-

main» (en réponse au po. CER-E 15.3012) 

- 19.08.2015 19.08.2015 

 Rapport «Efficacité et efficience du service 

public de l'emploi» (en réponse au po. 

CER-N 13.3361) 

- 04.12.2015 04.12.2015 
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Objectif 3 La stabilité de la place financière et 

son attrait sont garantis; la Suisse 

dispose d'une réglementation com-

pétitive, simple et non bureaucra-

tique 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Développer le réseau d'accords sur l'impôt 

à la source et sur l'accès facilité aux  

marchés 

  20.04.201227 

 Développer le réseau d'accords sur l'impôt 

à la source et sur l'accès facilité aux  

marchés: 

1. GAFI 

  13.12.2013 

 Développer le réseau d'accords sur l'impôt 

à la source et sur l'accès facilité aux  

marchés: 

2. Message sur la modification de la loi sur 

l'assistance administrative fiscale 

  16.10.2013 

 Développer le réseau d'accords sur l'impôt 

à la source et sur l'accès facilité aux  

marchés: 

3. Message relatif à l'approbation de l'ac-

cord multilatéral entre autorités compé-

tentes concernant l'échange automatique 

de renseignements relatifs aux comptes  

financiers et à sa mise en œuvre 

2e semestre 05.06.2015 05.06.2015 

 Développer le réseau d'accords sur l'impôt 

à la source et sur l'accès facilité aux  

marchés: 

4. Message relatif à l'approbation de l'ac-

cord multilatéral entre autorités compé-

tentes concernant l'échange automatique 

de renseignements relatifs aux comptes  

financiers et à sa mise en œuvre 

2e semestre 05.06.2015 05.06.2015 

 Développer le réseau d'accords sur l'impôt 

à la source et sur l'accès facilité aux  

marchés: 

5. Message concernant l'application unila-

térale de l'échange de renseignements  

selon la norme de l'OCDE aux conventions 

contre la double imposition existantes 

2e semestre - - 
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 Autres objets du programme de la  

législature 

   

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à la modification de la loi 

sur les placements collectifs (LPCC) 

  02.03.2012 

 Message relatif à l'adaptation de la loi  

fédérale sur l'impôt fédéral direct et de la 

loi sur l'harmonisation des impôts directs 

des cantons et des communes aux dispo-

sitions générales du code pénal 

  02.03.2012 

 Message relatif à l'arrêté fédéral concer-

nant l'approbation des modifications de 

l'ordonnance sur les banques et de 

l'ordonnance sur les fonds propres (too 

big to fail) 

  01.06.2012 

 Message relatif à l'arrêté fédéral concer-

nant l'approbation du chapitre 4 de 

l'ordonnance sur les liquidités des 

banques (too big to fail) 

  30.11.2012 

 Message relatif à l'approbation de l'accord 

avec l'Allemagne concernant la coopéra-

tion en matière de fiscalité et de marchés 

financiers et de l'accord avec le Royaume-

Uni concernant la coopération en matière 

de fiscalité ainsi qu'à la loi fédérale sur 

l'imposition internationale à la source 

  18.04.2012 

 Message relatif à l'approbation de l'accord 

avec l'Autriche concernant la coopération 

en matière de fiscalité et de marchés  

financiers 

  20.04.2012 

 Message concernant l'approbation du 

protocole modifiant la convention en vue 

d'éviter les doubles impositions entre la 

Suisse et l'Irlande 

  23.05.2012 

 Message concernant l'approbation d'un 

protocole modifiant la convention en vue 

d'éviter les doubles impositions entre la 

Suisse et le Portugal 

  07.11.2012 

 Messages concernant les conventions en 

vue d'éviter les doubles impositions entre 

la Suisse et, respectivement, la Slovénie, le 

Turkménistan, la République tchèque, la 

Bulgarie et le Pérou 

  21.11.2012 
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 Rapport concernant le développement des 

instruments de surveillance et l'organisa-

tion de la FINMA (en réponse aux postu-

lats CdG-N 10.3389 et CdG-E 10.3628) 

  23.05.2012 

 Rapport sur la crise financière et la trans-

mission de données clients d'UBS aux 

États-Unis (en réponse aux po. CdG-N 

10.3390 et CdG-E 10.3629) 

  10.10.2012 

 Rapport sur les avantages et les inconvé-

nients d'accords sur l'échange de rensei-

gnements avec des pays en développe-

ment (en réponse au po. CER-N 10.3880) 

  04.04.2012 

 Rapport sur le capital-risque en Suisse (en 

réponse aux po. Fässler 10.3076 et Noser 

11.3429, 11.3430 et 11.3431) 

  27.06.2012 

 Message concernant l'approbation de la 

nouvelle convention entre la Suisse et 

l'Australie en vue d'éviter les doubles  

impositions 

  20.11.2013 

 Message concernant l'approbation de la 

nouvelle convention entre la Suisse et la 

Chine en vue d'éviter les doubles  

impositions 

  20.11.2013 

 Message concernant l'approbation de la 

nouvelle convention entre la Suisse et la 

Hongrie en vue d'éviter les doubles  

impositions 

  20.11.2013 

 Message relatif à l'approbation des  

accords avec Jersey, Guernesey et l'Ile de 

Man sur l'échange de renseignements en 

matière fiscale 

  20.11.2013 

 Message relatif à l'accord FATCA   10.04.2013 

 Message relatif à la convention sur les 

successions avec la France 

  04.09.2013 

 Message relatif à la loi fédérale sur des 

mesures visant à faciliter le règlement du 

différend fiscal entre les banques suisses 

et les États-Unis d'Amérique 

  29.05.2013 

 Message relatif à la révision de la loi sur 

l'assistance administrative fiscale 

  16.10.2013 

 Rapport sur le classement de la motion 

09.3147 du groupe PDC/PEV/PVL «Secret 

bancaire. Lutter à armes égales» 

  03.07.2013 

 Message concernant l'initiative populaire 

«Sauvez l'or de la Suisse» 

  20.11.2013 
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 Message concernant la loi sur l'infrastruc-

ture des marchés financiers 

  03.09.2014 

 Message relatif à l'approbation des  

accords avec Andorre, le Groenland, Saint-

Marin et les Seychelles sur l'échange de 

renseignements en matière fiscale 

  20.08.2014 

 Message concernant l'approbation de 

l'avenant modifiant la convention entre la 

Suisse et la Belgique contre les doubles 

impositions 

  19.09.2014 

 Message concernant l'approbation de la 

nouvelle convention entre la Suisse et  

l'Argentine contre les doubles impositions 

en matière d'impôts sur le revenu et sur la 

fortune 

  15.10.2014 

 Message concernant l'approbation d'un 

protocole modifiant la convention entre la 

Suisse et le Ghana contre les doubles  

impositions en matière d'impôts sur le  

revenu, sur la fortune et sur les gains en 

capital 

  12.11.2014 

 Message concernant l'approbation de la 

nouvelle convention entre la Suisse et 

l'Islande contre les doubles impositions en 

matière d'impôts sur le revenu et sur la 

fortune 

  12.11.2014 

 Message concernant l'approbation de la 

nouvelle convention entre la Suisse et 

Chypre contre les doubles impositions en 

matière d'impôts sur le revenu et sur la 

fortune 

  12.11.2014 

 Message concernant l'approbation de la 

nouvelle convention entre la Suisse et 

l'Ouzbékistan contre les doubles imposi-

tions en matière d'impôts sur le revenu et 

sur la fortune 

  12.11.2014 

 Message concernant l'approbation d'un 

protocole modifiant la convention entre la 

Suisse et l'Estonie contre les doubles  

impositions en matière d'impôts sur le  

revenu et sur la fortune 

  12.11.2014 

 Rapport «Avantages et inconvénients de 

l'échange de renseignements avec des 

pays en voie de développement» (en ré-

ponse aux po. CER-N 10.3880 et 13.3008) 

  29.01.2014 

 Rapport «Monnaies virtuelles» (en  

réponse aux po. Schwaab 13.3687 et  

Weibel 13.4070) 

  25.06.2014 
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 Rapport sur l'évaluation de la FINMA  

(en réponse aux po. Graber 12.4095, de  

Courten 12.4121, Schneeberger 12.4122 et 

de Buman 13.3282) 

  17.12.2014 

 Message concernant l'approbation d'une 

convention contre les doubles impositions 

entre la Suisse et l'Oman 

2e semestre 14.10.2015 14.10.2015 

 Message concernant l'approbation d'un 

protocole de modification de la conven-

tion contre les doubles impositions entre 

la Suisse et la Norvège 

2e semestre 28.10.2015 28.10.2015 

 Message concernant la convention contre 

les doubles impositions entre la Suisse et 

le Liechtenstein et sa mise en œuvre  

(modification de la loi fédérale concernant 

l'exécution des conventions internatio-

nales conclues par la Confédération en 

vue d'éviter les doubles impositions) 

2e semestre 28.10.2015 28.10.2015 

 Message concernant l'approbation d'un 

protocole de modification de la conven-

tion contre les doubles impositions entre 

la Suisse et l'Albanie 

2e semestre 11.11.2015 11.11.2015 

 Message concernant la loi sur les services 

financiers (LSFin) et la loi sur les établisse-

ments financiers (LEFin) 

2e semestre  04.11.2015 04.11.2015 

 Message relatif à la modification de la loi 

sur le blanchiment d'argent 

- 05.06.2015 05.06.2015 

 Message concernant l'approbation d'un 

protocole modifiant la convention contre 

les doubles impositions entre la Suisse et 

l'Italie 

- 12.08.2015 12.08.2015 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Oui à la protection de la sphère privée» 

- 26.08.2015 26.08.2015 

 Message concernant l'introduction de 

l'échange automatique de renseignements 

relatifs aux comptes financiers avec  

l'Australie 

- 18.11.2015 18.11.2015 

 Rapport too big to fail (TBTF) 

Examen prévu par l'art. 52 de la loi sur les 

banques 

- 18.02.2015 18.02.2015 

 Rapport sur l'importance, pour le secteur 

financier suisse, du dollar américain ainsi 

que du système de paiement et de règle-

ment américain (en réponse au postulat 

13.3651) 

- 12.08.2015 12.08.2015 
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Objectif 4 La politique agricole continue 

d'évoluer vers une politique  

intégrée en faveur de l'agriculture  

et de la filière alimentaire 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message concernant l'évolution future de 

la politique agricole et l'arrêté fédéral sur 

les moyens financiers destinés à l'agricul-

ture pour les années 2014 à 2017 

  01.02.2012 

 Soutenir la stratégie Qualité28   01.02.2012 

 Poursuivre la politique agricole après 2017   22.10.2014 

 Poursuivre une politique agricole favori-

sant une agriculture productrice et respec-

tueuse de l'environnement29 

  01.02.2012 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

 Plafond de dépense pour la politique  

agricole 2014–2017 

  01.02.2012 

     

 Nouveaux objets    

 Rapport sur les contributions pour l'élimi-

nation des déchets liés au bétail et au  

petit bétail (Mesures contre l'ESB) (en  

réponse au po. CdF-N 09.3981) 

  25.01.2012 

 Rapport sur les conséquences d'un accord 

de libre-échange agricole avec l'UE sur le 

niveau de protection des animaux et  

l'élevage fermier (en réponse au po. Graf 

Maya 08.3696) 

  27.06.2012 

 Rapport sur l'homologation de la clothia-

nidine (en réponse à la mo. Graf Maya 

09.3318) 

  10.10.2012 

 Rapport sur l'admission de la coexistence 

des AOP/IGP et des dénominations locales 

bien établies de produits agricoles (en  

réponse au po. Hassler 10.4029) 

  31.10.2012 
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 Rapport sur l'abolition du contingente-

ment laitier au sein de l'UE et son in-

fluence sur les perspectives de la branche 

du lait (en réponse à la mo. CER-N 

12.3665 et au po. Bourgeois 12.3344) 

  14.05.2014 

 Rapport «Évaluation du besoin de plan 

d'action visant à la réduction des risques 

et à l'utilisation durable des produits  

phytosanitaires» (en réponse au po. Moser 

12.3299) 

  21.05.2014 

 Rapport «Plan national de mesures pour la 

santé des abeilles» (en réponse à la mo. 

CEATE-N 13.3372) 

  21.05.2014 

 Rapport sur l'assimilation des pâturages 

appartenant à de «fausses» exploitations 

de pâturages communautaires à des  

pâturages privés (en réponse au po. von 

Siebenthal 13.3221) 

  19.11.2014 

 Rapport sur le renforcement de la  

recherche en agriculture biologique (en 

réponse au po. Müller-Altermatt 12.3555) 

  17.12.2014 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Pour la sécurité alimentaire» 

2e semestre 24.06.2015 24.06.2015 

 Rapport «Etendre la déclaration positive 

volontaire aux produits alimentaires  

étrangers» (en réponse au po. CSEC-N) 

- 11.12.2015 11.12.2015 

     

Objectif 5 Les capacités d'action et les perfor-

mances des institutions suisses ainsi 

que la collaboration entre elles sont 

optimisées 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message sur la révision partielle de la loi 

fédérale sur les droits politiques 1 (Élec-

tion du Conseil national) 

  29.11.2013 

Relation entre 

droit interne et 

droit international 

Message sur la révision partielle de la loi 

fédérale sur les droits politiques 2  

(Examen préalable des initiatives  

populaires / Relèvement des barrières  

matérielles)30 

  suspendu 

(13.12.2013) 

 Mettre en œuvre la stratégie concernant le 

personnel de l'administration fédérale 

pour les années 2011 à 2015 

  01.05.2013 
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 Renforcement de l'influence du Conseil  

fédéral sur les scènes nationale et interna-

tionale 

  DIV31 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message sur le programme de la  

législature 2011–2015 

  25.01.2012 

 1. Message relatif à la loi fédérale sur les 

tâches, l'organisation et le financement de 

l'Institut fédéral de météorologie et de  

climatologie 

2. Message concernant la révision partielle 

de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la 

météorologie et la climatologie 

 

 

 

 

1er semestre 

 

 

 

 

- 

02.03.2012 

 

 

 

- 

 Rapport sur le Programme pluriannuel de 

la statistique fédérale 2011–2015 

  25.01.2012 

 Message relatif à la modification de la loi 

du 9 octobre 1992 sur la statistique  

fédérale 

  Abandon32 

 Message concernant la future structure  

financière et d'exploitation de la  

Cinémathèque suisse33 

  28.11.2014 

     

 Crédit d'engagement / plafond de dé-

pense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Élection du Conseil fédéral par le peuple» 

  16.05.2012 

 Message concernant la loi fédérale sur la 

compétence de conclure des traités  

internationaux de portée mineure et sur 

l'application provisoire des traités  

internationaux (Modification de la LOGA 

et de la LParl) 

  04.07.2012 

 Rapport sur la gestion du personnel de la 

Confédération à l'intention des commis-

sions parlementaires de surveillance  

  28.03.2012 

 Rapport sur le renouvellement intégral des 

organes extraparlementaires dont les 

membres ont été nommés par le Conseil 

fédéral pour la période 2012 à 2015 

  25.04.2012 

 Message relatif à la modification de la loi 

sur la consultation (LCo) 

  06.11.2013 



 

177 

 lntroduction d'un «Single Point of  

Orientation» (SPO; registre central des  

documents officiels de l'administration  

fédérale) 

  23.10.2013 

suspendu 

 Rapport sur les résultats de l'évaluation de 

la nouvelle organisation judiciaire fédérale 

(en réponse au po. Pfisterer 07.3420) 

  30.10.2013 

 Rapport «Pilotage de la politique du  

personnel (2). Examen d'une application 

du modèle de l'horaire de travail fondé sur 

la confiance basée sur la fonction» (en  

réponse au po. CdG-N 12.3645) 

  06.12.2013 

 Message concernant la modification du 

code civil (Enregistrement de l'état civil et 

registre foncier) 

  16.04.2014 

 Rapport «Pilotage de la politique du per-

sonnel. Répartition des tâches en matière 

de personnel au sein de la Confédération 

et des départements» (en réponse au po. 

CdG-N 12.3644) 

  15.01.2014 

 Rapport «Mesures visant à garantir une 

meilleure compatibilité des initiatives  

populaires avec les droits fondamentaux 

(Modification de la Cst. et de la loi fédé-

rale sur les droits politiques)» (en réponse 

aux mo. CIP-N 11.3468 et CIP-E 11.3751) 

  19.02.2014 

 Rapport «Groupe de chefs de projets in-

formatiques» (en réponse aux mo. CdF-N 

12.3986 et CdF-E 12.3987) 

  30.04.2014 

 Rapport «Mise en place d'incitatifs en  

faveur du travail à distance et à domicile 

dans l'administration fédérale» (en  

réponse au po. Grossen 13.3358) 

  19.09.2014 

 Rapport «Grands projets informatiques de 

la Confédération» (en réponse aux po. 

Eder 13.4062 et groupe libéral-radical 

13.4141) 

  28.11.2014 

 Rapport «Droit fédéral. Conflits d'intérêts 

et solutions» (en réponse au po. Recordon 

12.3114) 

  28.11.2014 

 Message concernant la modification de la 

loi sur les douanes 

- 06.03.2015 06.03.2015 

 Message concernant l'introduction de la 

nouvelle génération des systèmes de 

postes de travail (Programme SPT2020) 

- 01.07.2015 01.07.2015 
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 Rapport «Établir un rapport clair entre le 

droit international et le droit suisse» (en 

réponse au po du Groupe libéral-radical 

13.3805) 

2e semestre 12.06.2015 12.06.2015 

 Rapport «Accroître la transparence des 

fonds spéciaux et des financements  

spéciaux» (en réponse au po. Roland  

Fischer 13.4214) 

- 11.09.2015 11.09.2015 

 Rapport «Évolution de la structure  

salariale dans les entreprises et les établis-

sements liés à la Confédération» (en  

réponse au po. du Groupe de l'Union  

démocratique du centre 14.3498) 

- 11.11.2015 11.11.2015 

     

Objectif 6 L'attractivité et la crédibilité du  

système fiscal suisse sont renforcées 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message relatif à la suppression de la dis-

crimination fiscale qui touche les couples 

mariés et à l'introduction de charges fis-

cales équilibrées dans le cadre de l'imposi-

tion des couples mariés et de la famille 

  suspendu34 

(29.05.2013) 

 Message concernant la loi sur la réforme 

de l'imposition des entreprises III 

1er semestre 05.06.2015 05.06.2015 

 Message relatif à l'article constitutionnel 

concernant un système incitatif en matière 

climatique et énergétique (réforme fiscale 

écologique) 

- 28.10.2015 28.10.2015 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message concernant la révision totale de 

la loi sur l'alcool 

  25.01.2012 

 Message relatif à la révision du droit pénal 

fiscal35 

2e semestre suspendu suspendu 

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Message sur l'initiative populaire «Initia-

tive pour les familles: déductions fiscales 

aussi pour les parents qui gardent  

eux-mêmes leurs enfants» 

  04.07.2012 
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 Message relatif à l'initiative populaire 

«Stop à la TVA discriminatoire pour la  

restauration» 

  14.09.2012 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur l'impôt fédéral direct 

(Haute surveillance financière de l'impôt 

fédéral direct) 

  18.04.2012 

 Rapport sur le classement des motions 

07.3607 de Thomas Pfisterer, «Simplifica-

tion de la fiscalité des personnes  

physiques» et 08.3854 du groupe libéral-

radical «Un État allégé par une simplifica-

tion du système fiscal» 

  16.05.2012 

 Message relatif à la révision de la loi sur la 

TVA (projet remanié) [nouvellement:  

Message complémentaire sur la simplifica-

tion de la TVA (Modèle à deux taux)] 

  30.01.2013 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Halte aux privilèges fiscaux des million-

naires (abolition des forfaits fiscaux)» 

  26.06.2013 

 Rapport «Pour une mise en œuvre simple 

et compréhensible de l'interdiction  

constitutionnelle de la double imposition 

par les cantons» (en réponse au po.  

Amherd 11.3624) 

  03.07.2013 

 Rapport «Diminution des recettes fiscales 

en cas d'exonération des jeunes entre-

prises développant des innovations» (en 

réponse au po. Darbellay 09.3935) 

  13.09.2013 

 Message relatif à la loi fédérale sur  

l'abrogation de la Commission fédérale de  

remise de l'impôt fédéral direct (loi sur la 

remise fiscale) 

  23.10.2013 

 Message concernant l'initiative populaire 

«Aider les familles! Pour des allocations 

pour enfant et des allocations de forma-

tion professionnelle exonérées de l'impôt» 

  23.10.2013 

 Message concernant l'initiative populaire 

«Pour le couple et la famille – Non à la  

pénalisation du mariage» 

  23.10.2013 

 Rapport «Imposition à la source des fron-

taliers. Reversement des recettes fiscales» 

(en réponse au po. Robbiani 11.3607) 

  13.12.2013 

 Rapport «Entraide judiciaire et entraide 

administrative en matière fiscale – Egalité 

de traitement» (en réponse au po. du 

Groupe socialiste 08.3244) 

  18.12.2013 
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 Message relatif à l'initiative populaire  

«Imposer les successions de plusieurs mil-

lions pour financer notre AVS (Réforme de 

la fiscalité successorale)» 

  13.12.2013 

 Message concernant la révision de  

l'imposition à la source du revenu de  

l'activité lucrative 

  28.11.2014 

 Message concernant la loi fédérale sur 

l'exonération des personnes morales 

poursuivant des buts idéaux 

  06.06.2014 

 Rapport sur la répartition de la richesse en 

Suisse (en réponse au po. Fehr 10.4046) 

  27.08.2014 

 Rapport «Imposition des prestations de 

soutien et exonération du minimum vital: 

conséquences sur le revenu disponible» 

(en réponse au po CER-E 10.3340) 

  20.06.2014 

 Rapport «Assiste-t-on à une érosion de la 

classe moyenne?» (en réponse au po.  

Leutenegger Oberholzer 10.4023) 

  12.09.2014 

 Rapport «Imposition duale du revenu» (en 

réponse au po. Sadis 06.3042) 

  19.09.2014 

 Rapport «Attrait fiscal de la Suisse com-

paré à celui d'autres États compte tenu 

des statuts fiscaux privilégiés et des aides 

étatiques» (en réponse au po. Fournier 

12.4204, à la mo. Feller 13.3065 et au po. 

Feller 13.3701) 

  12.11.2014 

 Message concernant une modification de 

la loi sur l'impôt anticipé 

2e semestre 11.09.2015 11.09.2015 

 Message concernant la révision partielle 

de la loi sur la TVA 

1er semestre 25.02.2015 25.02.2015 

 Message relatif à la modification de la loi 

sur l'imposition des huiles minérales (Exo-

nération partielle de l'impôt sur les huiles 

minérales pour les dameuses de pistes) 

- 06.03.2015 06.03.2015 

 Rapport «Conséquences économiques et 

fiscales des différents modèles d'imposi-

tion individuelle» (en réponse au po.  

CdF-N 14.3005) 

1er semestre 24.06.2015 24.06.2015 

En réponse au po. 

CER-N 14.3292 

(autre titre) 

Rapport «Passage du principe de l'imposi-

tion selon la capacité économique subjec-

tive au principe de l'imposition selon la 

capacité économique objective en ce qui 

concerne les frais liés aux enfants» 

1er semestre 20.05.2015 20.05.2015 
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En réponse au po. 

CER-N 14.3292  

(autre titre) 

Rapport complémentaire «Système actuel 

d'allocations familiales en lien avec des 

crédits d'impôt» au rapport «Passage du 

principe de l'imposition selon la capacité 

économique subjective au principe de 

l'imposition selon la capacité économique 

objective en ce qui concerne les frais liés 

aux enfants» 

1er semestre 20.05.2015 20.05.2015 

En réponse au po. 

CER-N 14.3292 

(autre titre) 

Rapport «Politique familiale État des  

lieux et possibilités d'action de la  

Confédération» 

1er semestre 20.05.2015 20.05.2015 

 Rapport «Discrimination des couples  

mariés par rapport aux concubins dans le 

cadre de l'impôt fédéral direct et imposi-

tion des frais de garde des enfants par des 

tiers. Rapport dans le cadre de l'examen 

de l'initiative visant à combattre la pénurie 

de personnel qualifié» 

- 12.06.2015 12.06.2015 

 Rapport «Bases statistiques de l'imposition 

des entreprises à l'intention de la  

Confédération, des cantons et des  

communes sélectionnées» (en réponse  

au po. Fässler-Osterwalder 12.3821) 

- 12.08.2015 12.08.2015 

 Rapport «Violation de la législation  

économique ou fiscale d'un autre État»  

(en réponse au po. Zanetti 13.3658) 

- 11.12.2015 11.12.2015 

     

Objectif 7 La Suisse saisit les chances offertes 

par les technologies de l'informa-

tion et de la communication et par 

d'autres technologies modernes 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message concernant la loi fédérale sur le 

dossier électronique du patient (LDEIP) 

  29.05.2013 

 Message relatif à la modification de la loi 

sur les publications officielles 

  28.08.2013 

 Rapport du Conseil fédéral sur le vote 

électronique. Évaluation de la mise en 

place du vote électronique (2006–2012) et 

bases de développement (3e rapport) 

  14.06.2013 

 Mise en œuvre de la stratégie nationale de 

cyberadministration36  

  16.04.2014 

 Actualisation et mise en œuvre de la stra-

tégie du Conseil fédéral pour une société 

de l'information en Suisse 

  09.03.2012 

19.02.2014 

17.12.2014 
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 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Renouvellement de la stratégie du Conseil 

fédéral pour une société de l'information 

en Suisse 

  09.03.2012 

 Rapport complémentaire sur l'évaluation 

du marché des télécommunications (en 

réponse au po. CTT-E 09.3002) 

  28.03.2012 

 Message relatif à l'arrêté fédéral sur  

l'approbation et la mise en œuvre de  

l'accord de coopération entre la Suisse et 

l'Union européenne et ses États membres 

concernant les programmes européens de 

navigation par satellite Galileo et Egnos 

  13.12.2013 

 Message relatif à la révision totale de la loi 

fédérale sur les services de certification 

dans le domaine de la signature électro-

nique et des autres applications des certi-

ficats numériques (Loi sur la signature 

électronique, SCSE) 

  15.01.2014 

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Rapport «Le libre accès aux données  

publiques comme priorité stratégique de 

la cyberadministration» (en réponse au po. 

Wasserfallen 11.3884) 

  13.09.2013 

 Rapport «Cadre légal pour les médias  

sociaux» (en réponse au po. Amherd 

11.3912) 

  09.10.2013 

 Rapport «Échange de données person-

nelles entre les registres des habitants, la 

Poste et d'autres détenteurs de données» 

(en réponse au po. CIP-N 12.3661) 

  12.11.2014 

 Rapport 2014 sur les télécommunications 

(en réponse aux po. CTT-N 13.3009, CTT-N 

06.3636 et groupe PDC 06.3331, ainsi qu'à 

la mo. Escher 06.3306), ainsi que sur  

l'évolution du marché suisse des  

télécommunications et sur les enjeux  

législatifs y afférents 

  19.11.2014 

 Message concernant la loi fédérale sur la 

sécurité de l'information 

2e semestre - - 
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 Message relatif au financement de la  

réalisation d'un produit GEVER standardisé 

et de l'introduction de ce produit dans  

l'administration fédérale centrale 

- 11.9.2015 11.09.2015 

 Rapport sur des réseaux de téléphonie 

mobile adaptés aux exigences futures (en 

réponse au po. Noser 12.3580) 

- 25.2.2015 25.02.2015 

 Rapport «Communication électronique 

des écrits» (en réponse à la mo. Bischof 

12.4139) 

- 4.12.2015 04.12.2015 

 Rapport «La responsabilité civile des  

fournisseurs de services Internet» 

- 11.12.2015 11.12.2015 

     

2  La Suisse est bien positionnée sur le plan régional et sur le plan mon-

dial et renforce son influence dans le contexte international 

Objectif 8 La Suisse est bien connectée sur le 

plan mondial et sa position dans le 

contexte international comme au 

sein des institutions multilatérales 

est affermie 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message concernant l'octroi d'un  

crédit-cadre pour la poursuite de  

l'aide monétaire internationale 

  04.07.2012 

 Message concernant le renouvellement de 

la participation de la Suisse aux accords 

généraux d'emprunt du Fonds monétaire 

international 

  30.11.2012 

 Message relatif à la création d'une base  

légale formelle pour le blocage de valeurs 

patrimoniales de personnes politiquement 

exposées (loi sur les valeurs patrimoniales 

d'origine illicite)37 

  21.05.2014 

 Participation de la Suisse à la reconstitu-

tion du Fonds de développement de la 

Banque mondiale (AID 17), à la reconstitu-

tion du Fonds africain de développement 

(FAD 13) et à l'initiative multilatérale de 

désendettement (MDRI) 

  30.04.2014 
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 Renforcer la Genève internationale38   26.03.2013 

30.10.2013 

19.11.2014 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message sur la collaboration avec des 

autorités étrangères dans les affaires  

administratives 

  abandonné39 

 

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

 Message portant sur le crédit pour la  

participation de la Suisse à l'exposition 

universelle 2015 de Milan 

  16.05.2012 

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à l'arrêté fédéral portant 

approbation de l'Annexe VI de la Conven-

tion internationale de 1973 pour la  

prévention de la pollution par les navires 

et de trois conventions maritimes dans le 

domaine de la protection des eaux et  

concernant la modification de la loi sur la 

navigation maritime 

  22.08.2012 

 Message concernant le renouvellement de 

la participation de la Suisse aux accords 

généraux d'emprunt du FMI 

  30.11.2012 

 Rapport 2012 sur les questions financières 

et fiscales internationales 

  11.01.2012 

 Rapport de politique extérieure 2011   18.01.2012 

 Rapport «Pour une stratégie claire en  

matière de politique extérieure» (en  

réponse à la mo. Müller Walter 10.3212) 

  02.03.2012 

Voir aussi  

l'objectif 15 

Message concernant l'arrêté fédéral relatif 

à la sécurité du Conseil ministériel de 

l'OSCE à Bâle en 2014 

  28.08.2013 

 Rapport de politique extérieure 2012   09.01.2013 

 Rapport sur les traités internationaux  

conclus en 2012 

  22.05.2013 

 Rapport 2013 sur les questions financières 

et fiscales internationales 

  30.01.2013 
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 Rapport «Un cadre international pour la 

restructuration des dettes publiques» (en 

réponse aux po. Gutzwiller 11.4033 et  

Eymann 00.3103) 

  13.09.2013 

 Message concernant les mesures à mettre 

en œuvre pour renforcer le rôle de la 

Suisse comme État hôte 

  19.11.2014 

 Message concernant un crédit-cadre pour 

la poursuite du soutien aux trois centres 

de Genève 2016–201940 

  19.11.2014 

 Rapport sur la politique extérieure 2013   15.01.2014 

 Rapport 2014 sur les questions financières 

et fiscales internationales 

  12.02.2014 

 Rapport sur les traités internationaux  

conclus en 2013 

  28.05.2014 

 Rapport «Objectifs et activités du Fonds 

monétaire international. Contributions 

suisses au FMI pour quelle plus-value?» 

(en réponse au po. groupe des Verts 

12.4016) 

  25.06.2014 

 Rapport «40 ans d'adhésion de la Suisse à 

la CEDH: Bilan et perspectives» (en  

réponse au po. Stöckli 13.4187) 

  19.11.2014 

 Message concernant la ratification du  

protocole no 15 portant amendement à la 

convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales 

(CEDH) 

2e semestre 06.03.2015 06.03.2015 

 Message concernant l'octroi d'un prêt à la 

FIPOI pour le financement de la rénova-

tion du bâtiment du siège de l'OIT 

2e semestre - - 

 Message relatif à l'octroi à la Fondation 

des immeubles pour les organisations 

internationales (FIPOI) d'un prêt destiné 

au financement de la reconstruction du 

bâtiment du siège de la Fédération inter-

nationale des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge (FISCR) à Genève 

2e semestre 08.05.2015 08.05.2015 

 Message concernant l'adhésion de la 

Suisse à la Banque asiatique d'investisse-

ment dans les infrastructures 

- 11.09.2015 11.09.2015 

 Rapport «La candidature de la Suisse à un 

siège non permanent au Conseil de  

sécurité des Nations Unies pour la période 

2023–2024» (en réponse au po. CPE-N 

13.3005) 

2e semestre 05.06.2015 05.06.2015 
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 Rapport de politique extérieure 2014 - 14.01.2015 14.01.2015 

     

Objectif 9 Les relations entre la Suisse et l'UE 

sont renforcées 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message relatif à l'approbation de l'accord 

entre la Suisse et l'Union européenne con-

cernant la coopération en matière d'appli-

cation de leurs droits de la concurrence 

  22.05.2013 

 Message relatif à l'extension de la libre  

circulation des personnes à la Croatie  

(Protocole III) 

  suspendu 

 Régler les questions institutionnelles entre 

la Suisse et l'UE 

2e semestre - - 

 Le développement des relations avec l'UE 

nécessite des réformes intérieures, qui 

renforcent les droits de participation des 

cantons41 

  05.06.2012 

 Message concernant un accord avec l'UE 

sur la collaboration en matière de sécurité 

des produits chimiques (REACH et CLP) 

  - 

 Messages concernant des accords avec 

l'UE dans les domaines de l'agriculture, de 

la sécurité alimentaire, de la sécurité des 

produits et de la santé publique 

  - 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message concernant la loi fédérale sur les 

produits de construction 

  04.09.2013 

 Rapport sur les entretiens exploratoires en 

vue de la participation de la Suisse au  

projet de l'UE visant à informatiser les  

procédures douanières (e-customs)  

(étude de faisabilité) 

  - 

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

 Crédit-cadre relatif au renouvellement de 

l'accord avec l'UE concernant la participa-

tion de la Suisse au programme MEDIA 

(nouveau titre: message concernant l'asso-

ciation au nouveau programme-cadre au 

programme-cadre «Europe Créative» 

2e semestre - - 
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 Nouveaux objets    

 Message relatif à l'approbation de la  

modification de l'annexe III à l'accord  

UE-Suisse sur la libre circulation des  

personnes (Reconnaissance mutuelle  

des qualifications professionnelles) 

  04.04.2012 

 Message relatif à l'approbation de la déci-

sion no 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse 

sur la libre circulation des personnes  

(Modification de l'annexe III à l'accord,  

reconnaissance mutuelle des qualifications 

professionnelles) et à la transposition de la 

décision (Loi fédérale sur l'obligation de 

déclaration et sur la vérification des quali-

fications professionnelles des prestataires 

de services dans le cadre de professions 

réglementées) 

  04.04.2013 

 Message sur la contribution de la Suisse 

en faveur de la Croatie au titre de la  

réduction des disparités économiques et 

sociales dans l'Union européenne élargie 

  28.05.2014 

Intitulé différent 

par rapport au 

titre mentionné 

plus haut 

Message portant approbation et mise en 

œuvre d'un protocole de modification de 

l'accord sur la fiscalité d'épargne entre la 

Suisse et l'UE 

2e semestre 25.11.2015 25.11.2015 

 Rapport «Accords bilatéraux. Faciliter  

l'accès pour les PME suisses aux marchés 

des pays membres de l'UE» (en réponse à 

la mo. CER-E 05.3473) et rapport «Accord 

sur la libre circulation des personnes. 

Halte à la discrimination frappant les  

services transfrontaliers» (en réponse au 

po. du Groupe libéral-radical 10.3279) 

- 06.03.2015 06.03.2015 

 Rapport «Un accord de libre-échange avec 

l'UE à la place des accords bilatéraux» (en 

réponse au po. Keller-Sutter 13.4022) 

- 05.06.2015 05.06.2015 

 Rapport «Libre circulation des personnes. 

Suivi et évaluation des mesures relatives à 

l'application de l'ALCP en matière de pres-

tations sociales et droit au séjour» (en  

réponse au po. Amarelle 13.3597) 

- 18.09.2015 18.09.2015 
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Objectif 10 Le développement de la stratégie 

économique extérieure se poursuit 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Rapport sur la politique économique  

extérieure 2011, messages concernant des 

accords économiques internationaux et 

rapport sur les mesures tarifaires prises en 

2011 

  11.01.2012 

 Développement de la stratégie  

économique extérieure42 

  12.01.2012 

 Message relatif à l'approbation de l'accord 

de libre-échange entre la Suisse et la 

Chine et de l'accord sur la coopération en 

matière de travail et d'emploi entre la 

Suisse et la Chine 

  04.09.2013 

 Message concernant l'approbation de  

l'accord de libre-échange entre les États 

de l'AELE et les États d'Amérique centrale 

(conclu avec le Costa Rica et le Panama) 

  04.09.2013 

 Consolidation de l'OMC   (27.11.2014)43 

(19.12.2015)44 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Rapport sur la politique économique  

extérieure 2012, messages concernant des 

accords économiques internationaux et 

rapport sur les mesures tarifaires prises en 

2012 

  09.01.2013 

 Rapport «Accords de libre-échange:  

opportunités, possibilités et défis du  

cumul croisé des règles d'origine» (en  

réponse au po. Noser 10.3971) 

  08.03.2013 

 Rapport sur la politique économique  

extérieure 2013 et messages relatifs aux  

accords économiques, ainsi que rapport 

sur les mesures tarifaires douanières 2013 

  15.01.2014 
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 Rapport sur la politique économique exté-

rieure 2014 et messages relatifs aux ac-

cords économiques, ainsi que rapport sur 

les mesures tarifaires douanières 2014 

- 14.01.2015 14.01.2015 

 Rapport «Avantages et inconvénients du 

passage au système ad valorem pour les 

produits industriels finis» (en réponse au 

po. CER-N 14.3013) 

- 07.10.2015 07.10.2015 

     

Objectif 11 La Suisse fournit une contribution 

adéquate à l'éradication de la  

pauvreté et à l'atténuation des 

risques globaux 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message concernant la coopération  

internationale 2013 à 2016 

  15.02.2012 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

     

 Crédits d'engagement / plafonds de  

dépense 

   

 Crédit-cadre pour l'aide humanitaire inter-

nationale de la Confédération 2013–2016 

  15.02.2012 

 Crédit-cadre relatif à la coopération  

technique et à l'aide financière en faveur 

des pays en développement 2013–2016 

  15.02.2012 

 Crédit-cadre relatif à la poursuite de l'aide 

à la transition dans les États d'Europe de 

l'Est et de la CEI 2013–2016 

  15.02.2012 

 Crédit-cadre relatif à la continuation du  

financement des mesures de politique 

économique et commerciale au titre de la 

coopération au développement  

2013–2016 

  15.02.2012 

     

 Nouveaux objets    

 Message concernant l'approbation du 

Traité sur le commerce des armes 

  29.01.2014 

 Rapport «Promouvoir l'éducation sexuelle 

et sanitaire dans les pays en développe-

ment pour lutter contre le sida et l'explo-

sion démographique» (en réponse au po. 

Fiala 13.3258) 

  28.05.2014 
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 Message concernant la prolongation de la 

durée de validité de la loi fédérale sur la 

coopération avec les États d'Europe de 

l'Est à partir de juin 2017 

1er semestre - - 

     

Objectif 12 La Suisse renforce son engagement 

en matière de droits de l'homme, de 

politique de la paix, de médiation et 

de bons offices 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message relatif à l'approbation et à la 

mise en œuvre de la Convention interna-

tionale pour la protection de toutes les 

personnes contre les disparitions forcées 

  29.11.2013 

 Message relatif à la Convention des  

Nations unies du 13 décembre 2006 rela-

tive aux droits des personnes handicapées 

  19.12.2012 

 Évaluation du Centre suisse de  

compétence pour les droits humains 

- - 01.07.2015 

 Mettre en œuvre une stratégie visant à 

adopter une politique extérieure spéci-

fique vis-à-vis des États autocratiques et 

irrespectueux des droits de l'homme45 

  - 

 Message relatif à la prolongation et à 

l'augmentation du crédit-cadre pour la 

continuation de mesures de promotion  

de la paix et de la sécurité humaine  

2012–2016 

2e semestre 28.01.2015 28.01.2015 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message concernant un crédit-cadre pour 

la poursuite du soutien aux trois centres 

de Genève 2016–2019 

  19.11.2014 

 Rapport sur la politique extérieure en  

matière de droits de l'homme: bilan  

2011–2014 et perspectives (annexe du 

rapport de politique extérieure 2014)  

(en réponse au po. CPE-N 00.3414 

1er semestre 14.01.2015 14.01.2015 

     

 Crédits d'engagement / plafonds de  

dépense 

   

 Crédit-cadre pour la poursuite du soutien 

aux trois centres de Genève 2016–2019 

  19.11.2014 
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 Crédit-cadre pour la continuation de  

mesures de promotion de la paix et de  

la sécurité humaine 2012–2016 

2e semestre 28.01.2015 28.01.2015 

     

 Nouveaux objets    

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale relative à la coopération avec 

les tribunaux internationaux chargés de 

poursuivre les violations graves du droit 

international humanitaire 

  08.06.2012 

 Deuxième rapport sur la situation des 

droits de l'homme en Suisse dans le cadre 

de l'Examen périodique universel du  

Conseil des droits de l'homme de l'ONU 

  04.07.2012 

 Dixième rapport sur la Suisse et les  

conventions du Conseil de l'Europe 

  27.02.2013 

 Message relatif à la ratification des amen-

dements au Statut de Rome de la Cour 

pénale internationale des 10 et 11 juin 

2010 concernant le crime d'agression et 

les crimes de guerre 

  19.02.2014 

 Rapport «Compatibilité de la Charte  

sociale européenne révisée avec l'ordre  

juridique suisse» (en réponse au po.  

CPE-E 10.3004) 

  02.07.2014 

 Message portant approbation du  

Protocole facultatif du 19 décembre 2011 

à la Convention relative aux droits de  

l'enfant du 20 novembre 1989 établissant 

une procédure de présentation de  

communications 

1er semestre 11.12.2015 11.12.2015 

 Rapport final sur la présidence suisse de 

l'OSCE et sur la suite de l'engagement au 

sein de l'OSCE 

1er semestre 27.05.2015 27.05.2015 

 Rapport «Assistance aux Suisses à l'étran-

ger» (en réponse au po. Abate 11.3572) 

2e semestre 24.06.2015 24.06.2015 
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3  La sécurité de la Suisse est assurée 

Objectif 13 Les instruments de détection  

précoce et de lutte contre les risques 

et les menaces relevant de la poli-

tique de sécurité sont efficacement 

mis en œuvre 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

     

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Rapport du Conseil fédéral sur la stratégie 

«Protection de la population et protection 

civile à l'horizon 2015» 

  09.05.2012 

 Message concernant la nouvelle loi sur le 

Service de renseignement 

  19.02.2014 

 Message relatif à la modification des bases 

légales concernant le développement de 

l'armée = mise en œuvre du rapport sur 

l'armée 2010 

  03.09.2014 

 Rapport sur la politique de sécurité   reporté46 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message relatif à l'arrêté fédéral concer-

nant les engagements de l'armée en ser-

vice d'appui en faveur des autorités civiles 

  02.03.2012 

24.10.2012 

20.09.2013 

 Message concernant l'engagement de  

l'armée en service d'appui pour la sécurité 

des rencontres annuelles du World  

Economic Forum 2013 à 2015 

  22.02.2012 

 Message concernant la loi fédérale sur les 

prestations de sécurité privées fournies à 

l'étranger 

  23.01.2013 

 Message concernant la révision totale de 

la loi fédérale sur la protection des biens 

culturels en cas de conflit armé 

  13.11.2013 

 Rapport du Conseil fédéral à l'intention de 

l'Assemblée fédérale, conformément à 

l'article 149b de la loi du 3 février 1995 sur 

l'armée  

  15.01.2014 

[abandonné] 
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 Crédit d'engagement / plafond de dé-

pense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à l'acquisition de l'avion 

de combat Gripen 

  14.11.2012 

 Message concernant l'initiative populaire 

«Oui à l'abrogation du service militaire 

obligatoire» 

  14.09.2012 

 Rapport sur l'état des travaux relatifs à 

l'analyse nationale des dangers «Risques 

Suisse» 

  abandonné 

 Rapport sur les coûts de la distribution de 

comprimés d'iode (en réponse au po.  

CdF-N 10.3350) 

  11.01.2012 

 Rapport sur la politique de la Suisse en 

matière de maîtrise des armements et de 

désarmement (en réponse au po. Haering 

02.3541)47 

  30.11.2012 

 Message relatif à l'arrêté fédéral portant 

prolongation de la participation de la 

Suisse à la Kosovo Force multinationale 

(KFOR) 

  29.11.2013 

 Message concernant la révision partielle 

de la loi fédérale sur le renseignement civil 

(Cadre juridique pour la banque de don-

nées ISAS) 

  14.08.2013 

 Message relatif à la révision de la législa-

tion concernant la modification de la loi 

fédérale sur le service civil 

  27.08.2014 

 Message concernant un crédit-cadre pour 

la poursuite du soutien au Centre d'études 

sur la politique de sécurité de I'EPF de  

Zurich et aux projets de coopération du 

DDPS 

  12.11.2014 

 Message relatif à l'arrêté fédéral concer-

nant les engagements de l'armée en ser-

vice d'appui en faveur des autorités civiles 

1er semestre 25.02.2015 25.02.2015 

 Message concernant l'arrêté fédéral sur 

l'engagement de l'armée en service  

d'appui au profit du canton des Grisons 

dans le cadre des mesures de sécurité lors 

des rencontres annuelles du Forum  

économique mondial 2016 à 2018 de Da-

vos et sur d'autres mesures de sécurité 

1er semestre 25.02.2015 25.02.2015 
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 Message sur l'acquisition complémentaire 

de matériel d'armement 2015 

- 12.08.2015 12.08.2015 

     

Objectif 14 La criminalité, le terrorisme et les  

attaques informatiques sont com-

battus avec succès et des mesures 

préventives sont prises contre le  

recours à la violence dans la société 

suisse 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

     

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message relatif à la réforme du droit des 

sanctions 

  04.04.2012 

 Rapport sur le plan de sécurité national de 

défense cybernétique 

  27.06.2012 

 Mettre en œuvre la stratégie nationale de 

défense cybernétique 

  15.05.2013 

 Sécurité intérieure. Clarification des  

compétences48 

  02.03.2012 

 La Suisse prend toutes les mesures appro-

priées, y compris au niveau législatif, pour 

éliminer toute forme de traite des êtres 

humains et d'exploitation49 

  07.11.2012 

27.09.2013 

23.10.2013 

 Le Conseil fédéral met en œuvre une  

politique efficace contre la criminalité  

économique50 

  28.03.2012 

 Prendre des mesures pour réprimer et 

prévenir le hooliganisme51 

  13.09.2013 

 Message concernant l'harmonisation des 

peines dans le code pénal, le code pénal 

militaire et le droit pénal accessoire 

2e semestre - - 

 Message concernant la ratification de la 

convention du Conseil de l'Europe du 28 

octobre 2011 sur la contrefaçon des  

produits médicaux et les infractions  

similaires menaçant la santé publique  

(convention Médicrime) 

  - 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message relatif à l'interdiction d'exercer 

une activité, à l'interdiction de contact et à 

l'interdiction géographique 

  10.10.2012 
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 Message concernant la modification du 

code pénal et du code pénal militaire  

(Allongement des délais de prescription) 

  07.11.2012 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur la surveillance de la corres-

pondance par poste et télécommunication 

  27.02.2013 

 Message relatif à la modification de la loi 

sur le transport de voyageurs (Transport 

de supporters) 

  28.08.2013 

 Message relatif à la mise en œuvre des  

recommandations révisées du GAFI 

  13.12.2013 

 Message relatif à la loi fédérale sur le  

casier judiciaire informatique VOSTRA  

(Loi sur le casier judiciaire) 

  20.06.2014 

 Rapport «Jeunes et médias. Aménagement 

de la protection des enfants et des jeunes 

face aux médias en Suisse» (en réponse au 

po. Bischofberger 10.3466) 

Rapport «Jeunes et violence. État de la 

prévention et liens avec l'intervention et la 

répression» 

2e semestre52 13.05.2015 13.05.2015 

     

 Crédit d'engagement / plafond de dé-

pense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à la modification de la loi 

sur le blanchiment d'argent 

  27.06.2012 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Pour que les pédophiles ne travaillent 

plus avec des enfants» 

  10.10.2012 

 Message relatif à la loi fédérale concer-

nant l'amélioration de l'échange d'infor-

mations entre les autorités au sujet des 

armes 

  13.12.2013 

 Rapport sur un meilleur accompagnement 

des victimes d'infractions pénales (en  

réponse au po. Fehr 09.3878) 

  27.02.2013 

 Message concernant la loi sur les amendes 

d'ordre 

  17.12.2014 

 Rapport sur le contrôle de l'exécution des 

peines et des mesures en Suisse (en  

réponse au po. Amherd 11.4072) 

  26.03.2014 

 Message concernant la modification du 

code civil (Protection de l'enfant) 

1er semestre 15.04.2015 15.04.2015 
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 Rapport sur les internements en Suisse  

(en réponse au po. Rickli 13.3978) 

1er semestre 01.07.2015 01.07.2015 

     

Objectif 15 La collaboration avec des parte-

naires suisses et étrangers est inten-

sifiée 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message relatif à l'approbation et à la 

mise en œuvre des échanges de notes 

entre la Suisse et l'UE concernant la  

reprise des règlements (UE) no 603/2013 

et no 604/2013 (Développements de  

l'acquis de Dublin/Eurodac) [développe-

ment de l'acquis de Schengen] 

  07.03.2014 

 Message relatif à la réintroduction  

temporaire du contrôle des personnes aux  

frontières intérieures [développement de  

l'acquis de Schengen] 

  09.04.2014 

 Message relatif à l'adaptation du méca-

nisme de contrôle en cas de problèmes 

concernant l'application ou la transposi-

tion de la législation Schengen  

[développement de l'acquis de Schengen] 

  09.04.2014 

 Message relatif à la modification de la loi 

du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale  

internationale53 

  suspendu 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message relatif à l'approbation et à la 

mise en œuvre de la Convention du  

Conseil de l'Europe sur la protection des 

enfants contre l'exploitation et les abus 

sexuels 

  04.07.2012 

 Message concernant l'Agence pour la ges-

tion opérationnelle des systèmes d'infor-

mation à grande échelle dans le domaine 

de la liberté, de la sécurité et de la justice 

 23.05.2015 23.05.2015 

 Message(s) sur les conventions bilatérales 

ou multilatérales de coopération policière 

en matière de lutte contre la criminalité 

transfrontalière54 

  09.01.2013 

28.05.2014 

03.09.2014 
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 Messages concernant différents accords 

dans le domaine de l'entraide pénale  

internationale 

1. Message concernant l'approbation du 

traité entre la Suisse et le Kosovo sur le 

transfèrement des personnes condamnées 

2. Message concernant l'approbation des 

troisième et quatrième Protocoles addi-

tionnels à la convention européenne  

d'extradition 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

20.05.2015 

 

 

 

30.11.2012 

 

 

20.05.2015 

 

     

 Crédit d'engagement / plafond de dé-

pense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Message concernant la loi fédérale sur la 

compétence de conclure des traités  

internationaux de portée mineure et sur 

l'application provisoire des traités  

internationaux 

  04.07.2012 

Voir aussi  

l'objectif 8 

Message concernant l'arrêté fédéral relatif 

à la sécurité du Conseil ministériel de 

l'OSCE à Bâle 

  28.08.2013 

 Message concernant la modification du 

code pénal (Dispositions pénales  

incriminant la corruption) 

  30.04.2014 

 Message sur la reprise et la mise en œuvre 

de l'échange de notes entre la Suisse et 

l'UE concernant la reprise du règlement 

(UE) no 1051/2013 modifiant le code  

frontières Schengen afin d'établir des 

règles communes relatives à la réintroduc-

tion temporaire du contrôle aux frontières 

intérieures (développement de l'acquis de 

Schengen) et sur d'autres modifications 

apportées au droit de l'asile et au droit 

des étrangers 

  09.04.2014 

 Message relatif à la reprise du règlement 

EUROSUR 

  28.05.2014 

 Message relatif à l'approbation et la mise 

en œuvre des échanges de notes entre la 

Suisse et l'Union européenne concernant 

la reprise de la modification des bases  

légales de la collaboration Dublin/Eurodac 

(règlement (UE) n° 603/2013 et règlement 

(UE) n° 604/2013) (développements de 

l'acquis de Dublin/Eurodac) 

  07.03.2014 
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4  La cohésion sociale de la Suisse est renforcée et les défis démogra-

phiques sont relevés avec succès 

Objectif 16 Les chances offertes par la migra-

tion sont saisies et ses risques  

combattus 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Appliquer les accords de réadmission  

existants en matière d'asile et conclure de 

nouveaux accords de réadmission dans ce 

domaine55 

  DIV 

 Rapport sur la libre circulation des  

personnes et l'immigration en Suisse (en  

réponse aux po. Bischof 09.4311 et Girod 

09.4301, ainsi qu'à la mo. Brändli 10.3721) 

  04.07.2012 

 Message concernant la révision des dispo-

sitions légales en matière d'intégration 

inscrites dans la loi sur les étrangers dans 

les lois spéciales 

  08.03.2013 

 Message relatif à la révision de la loi sur 

l'asile (Restructuration du domaine de 

l'asile) 

  03.09.2014 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message concernant la loi fédérale portant 

modification des mesures d'accompagne-

ment à la libre circulation des personnes 

  02.03.2012 

 Message relatif à la mise en œuvre de 

l'initiative sur le renvoi 

  26.06.2013 

 Message relatif à la participation de la 

Suisse en tant qu'observatrice au Bureau 

européen d'appui en matière d'asile 

(EASO)56  

  03.09.2014 

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

 Aucun    
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 Nouveaux objets    

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Contre l'immigration de masse» 

  07.12.2012 

 Rapport sur la migration en provenance 

de pays nord-africains et du Yémen (en  

réponse au po. Hiltpold 11.3689) 

  21.11.2012 

 Rapport sur la situation des musulmans en 

Suisse (en réponse aux po. Amacker-

Amann 09.4027, Leuenberger 09.4037 et 

Malama 10.3018) 

  08.05.2013 

 Rapport sur les activités de la politique mi-

gratoire extérieure 2011–2012 de la Suisse 

  14.08.2013 

 Message relatif à la révision de la loi fédé-

rale sur les étrangers en ce qui concerne 

les sanctions applicables aux entreprises 

de transport, le système d'information sur 

les données relatives aux passagers et le 

financement de places de détention  

administrative 

  08.03.2013 

 Message concernant la modification de la 

loi sur l'asile (Prorogation des modifica-

tions urgentes de la loi sur l'asile) 

  26.02.2014 

 Rapport sur l'efficacité et les coûts de 

l'aide au retour (en réponse au po. Müller 

Philipp 11.3062) 

  06.06.2014 

 Rapport du Conseil fédéral sur les activités 

de la politique migratoire extérieure de la 

Suisse en 2013 

  02.07.2014 

 Rapport «Asile. Statistique des autorisa-

tions de séjour pour cas de rigueur» (en 

réponse au po. groupe libéral-radical 

13.3771) 

  03.09.2014 

 Message concernant la modification de la 

loi sur les étrangers: mesures destinées à 

lutter contre les abus dans la libre circula-

tion des personnes 

2e semestre - - 

 Message relatif à la mise en œuvre du 

nouvel article 121a Cst. 

2e semestre - - 

 Rapport «Libre circulation des personnes. 

Suivi et évaluation des mesures relatives à 

l'application de l'ALCP en matière de pres-

tations sociales et droit au séjour» (en  

réponse au po. Amarelle 13.3597)57 

1er semestre 18.09.2015 18.09.2015 

 Rapport du Conseil fédéral sur les activités 

de la politique migratoire extérieure de la 

Suisse 2014 

- 01.07.2015 01.07.2015 
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 Rapport «Suivi et évaluation des accords 

de partenariats dans le domaine  

migratoire» (en réponse au po. Amarelle 

12.3858) 

- 01.07.2015 01.07.2015 

 Rapport «Mesures d'accompagnement de 

l'art. 121a Cst.: renforcement des mesures 

d'intégration en faveur des réfugiés et des 

personnes admises à titre provisoire» (en 

réponse aux po. Tornare 14.3523 et Pfister 

15.3955 et aux mo. Grunder 15.3141 et 

Munz 15.3653) 

- 18.12.2015 18.12.2015 

     

Objectif 17 La cohésion sociale est renforcée et 

les valeurs communes sont promues 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Examiner la reconduction éventuelle de 

l'accord MEDIA du 11 octobre 2007 conclu 

avec l'UE 

  14.11.2012 

13.09.2013 

07.03.2014 

 Mettre en œuvre la stratégie de lutte 

contre la pauvreté (programme national 

de prévention et de lutte contre la  

pauvreté) 

  15.05.2013 

 Message relatif à la modification de la loi 

fédérale sur la radio et la télévision 

  29.05.2013 

 Rapport sur les mesures de soutien et de 

décharge en faveur des proches aidants 

  05.12.2014 

 Message concernant l'encouragement de 

la culture pour la période 2016 à 2020 

  28.11.2014 

 Rapport «Politique de la Confédération 

pour les espaces ruraux et les régions de 

montagne» (en réponse à la mo. Maissen 

11.3927) 

1er semestre 18.02.2015 18.02.2015 

 Encourager la conciliation entre vie  

familiale, activité professionnelle ou  

formation (3 rapports) 

1er semestre 20.05.2015 20.05.2015 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message concernant la révision du code 

civil (Partage de la prévoyance profession-

nelle en cas de divorce) 

  29.05.2013 

 Message concernant la révision du code 

civil (Contributions d'entretien) 

  29.11.2013 
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 Message concernant la loi fédérale sur les 

jeux d'argent 

2e semestre 21.10.2015 21.10.2015 

 Message concernant une modification du 

code civil (modernisation du droit  

successoral) 

  - 

 Message concernant la révision partielle 

de la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du 

travail sur la durée du travail58 

1er semestre 13.05.2015 13.05.2015 

     

 Crédits d'engagement / plafonds de  

dépense 

   

 Crédit-cadre relatif au message sur  

l'encouragement de la culture 2016-2019 

  28.11.2014 

 Crédit-cadre pour des engagements  

conditionnels au titre de la promotion  

du logement 

  20.08.2014 

     

 Nouveaux objets    

 Message concernant l'octroi d'aides finan-

cières pour des installations sportives 

d'importance nationale (CISIN 4) 

  22.02.2012 

 Message relatif aux contributions de la 

Confédération pour les Jeux olympiques 

d'hiver Suisse 2022 

  21.11.2012 

 Rapport «Violence et négligence envers 

les enfants et les jeunes au sein de la  

famille: aide à l'enfance et à la jeunesse et 

sanctions des pouvoirs publics» (en  

réponse au po. Fehr Jacqueline 07.3725) 

  27.06.2012 

 Rapport «Pertes financières pour les  

ménages dues aux modalités des presta-

tions et des contributions sous condition 

de ressources» (en réponse au po. Hêche 

09.3161) 

  21.11.2012 

 Rapport du Conseil fédéral sur la situation 

économique des veuves et des veufs (en 

réponse au po. CSSS-N 08.3235)  

  04.04.2012 

 Rapport sur l'aide efficace aux victimes de 

mariages forcés et sur la prévention des 

mariages forcés (en réponse à la mo. 

Tschümperlin 09.4229 et du po. Heim 

12.3304) 

  14.09.2012 

 Rapport sur la lutte contre la corruption et 

les matchs truqués dans le sport (en  

réponse au po. CSEC-S 11.3754) 

  07.11.2012 
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 Rapport sur le renforcement de la  

compréhension mutuelle et de la cohésion 

nationale par la SRG SSR (en réponse à la 

mo. Maissen 10.3055) 

  07.12.2012 

 Message concernant la convention révisée 

de sécurité sociale entre la Suisse et les 

États-Unis 

  15.05.2013 

 Rapport du Conseil fédéral sur la garantie 

du financement du service «Conseils et 

aide 147» de Pro Juventute (en réponse 

aux po. Fiala 10.3994 et Schmid-Federer 

10.4018) 

  03.07.2013 

 Rapport du Conseil fédéral sur la  

maternité de substitution (en réponse  

au po. Fehr 12.3917) 

  29.11.2013 

 Rapport du Conseil fédéral «Congé de  

paternité et congé parental. État des lieux 

et présentation de divers modèles» (en  

réponse au po. Fetz 11.3492) 

  30.10.2013 

 Message concernant l'initiative populaire 

«Pour un revenu de base inconditionnel» 

  27.08.2014 

 Message relatif à la révision totale de la loi 

fédérale sur les systèmes d'information de 

la Confédération dans le domaine du 

sport 

  28.11.2014 

 Message relatif à l'initiative populaire  

«En faveur du service public» 

  14.05.2014 

 Message concernant la modification du 

code civil (Droit de l'adoption) 

  28.11.2014 

 Message concernant l'approbation de la 

convention de sécurité sociale entre la 

Suisse et l'Uruguay 

  12.02.2014 

 Message concernant l'approbation de la 

convention de sécurité sociale entre la 

Suisse et la Corée 

  21.05.2014 

 Message concernant l'approbation de la 

convention de sécurité sociale entre la 

Suisse et le Brésil 

  05.11.2014 

 Rapport sur le paysage médiatique suisse 

et un plan d'encouragement visant à  

garantir les fonctions étatiques et démo-

cratiques des médias (en réponse à la mo. 

CIP-N 12.3004)59  

  05.12.2014 

 Rapport sur l'obligation de communiquer 

le loyer précédent lors de la conclusion 

d'un contrat de location 

  15.01.2014 
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 Rapport «Examen d'une possible adapta-

tion des désignations d'état civil» (en  

réponse au po. Hodgers 12.3058) 

  08.10.2014 

 Message relatif à la modification du code 

des obligations (Protection contre les 

loyers abusifs)60 

1er semestre 27.05.2015 27.05.2015 

 Message concernant l'initiative populaire 

«Réparation de l'injustice faite aux enfants 

placés de force et aux victimes de mesures 

de coercition prises à des fins d'assistance 

(initiative sur la réparation)» et son contre-

projet indirect (loi fédérale sur les mesures 

de coercition à des fins d'assistance et les 

placements extrafamiliaux antérieurs à 

1981) 

2e semestre 4.12.2015 04.12.2015 

 Message concernant la ratification de la 

convention contre la manipulation des 

compétitions sportives 

2e semestre - - 

 Rapport «Aménagement de l'aide sociale 

et des prestations cantonales sous condi-

tion de ressources. Besoins et possibilités 

d'intervention» (en réponse au po. CSSS-N 

13.401061 

1er semestre 25.02.2015 25.02.2015 

 Rapport «Modernisation du droit de la  

famille» (en réponse au po. Fehr 12.3607) 

1er semestre 25.03.2015 25.03.2015 

Objectif 14 selon 

le programme de 

la législature 

Rapport «Internet. Renforcer la protection 

des jeunes et la lutte contre la cybercrimi-

nalité» (en réponse à la mo. 10.3466) 

2e semestre 13.05.2015 13.05.2015 

 Rapport «Prostitution et traite d'êtres  

humains à des fins d'exploitation sexuelle» 

(en réponse aux po. Streiff-Feller 12.4162, 

Caroni 13.3332, Feri 13.4033 et Fehr 

13.4045) 

1er semestre 05.06.2015 05.06.2015 

 Rapport «Politique de la famille»  

(en réponse au po. Tornare 13.3135) 

1er semestre 20.05.2015 20.05.2015 

 Rapport «Enfants et jeunes atteints d'un 

trouble envahissant du développement en 

Suisse» (en réponse au po. Hêche 

12.3672)62 

1er semestre 24.06.2015 24.06.2015 

 Rapport «Coûts complets et financement 

des places de crèche en comparaison  

internationale» (en réponse au po. Bulliard 

13.3259)63 

1er semestre 01.07.2015 01.07.2015 

 Rapport «Faire le point sur les entreprises 

sociales» (en réponse au po. Carobbio-

Guscetti 13.3079) 

2e semestre - - 
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 Rapport «Mise en œuvre de l'art. 50 de la 

Constitution» (en réponse aux po. Iden-

tiques Fluri 13.3820 et Germann 13.3835) 

- 13.05.2015 13.05.2015 

 Rapport «Assiste-t-on à une érosion de la 

classe moyenne?»(en réponse au po.  

Leutenegger Oberholzer 10.4023) 

- 13.05.2015 13.05.2015 

 Rapport «Subventions en faveur de  

Jeunesse et Sport» (en réponse au po. 

Graber 15.3151) 

- 18.09.2015 18.09.2015 

     

Objectif 18 L'augmentation des coûts dans le 

secteur de la santé est combattue, 

notamment par un renforcement de 

la prévention 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Renforcer la prévention, la détection  

précoce et la promotion de la santé64 

  09.05.2012 

 Message relatif à la révision de la loi sur 

les produits thérapeutiques (2e étape) 

  07.11.2012 

 Élaborer une stratégie nationale en  

matière de santé65 

  23.01.2013 

 Renforcer les compétences en matière de 

santé et augmenter la responsabilité indi-

viduelle des citoyens notamment par une 

transparence accrue, de meilleures infor-

mations concernant le déroulement des 

soins et une participation adaptée des  

assurés66 

  23.01.2015 

 Message concernant la modification de 

l'art. 119 Cst. et de la loi fédérale sur la 

procréation médicalement assistée en  

vue de l'autorisation du diagnostic préim-

plantatoire 

  07.06.2013 

 Message concernant la révision partielle 

de la loi sur les professions médicales 

  03.07.2013 

 Mettre en vigueur la loi du 30 septembre 

2011 relative à la recherche sur l'être  

humain 

  20.09.2013 

 Message concernant la loi fédérale sur 

l'enregistrement des maladies oncolo-

giques 

  29.10.2014 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur l'assurance-maladie  

(Renforcement de la qualité et de  

l'économicité) 

1er semestre 04.12.2015 04.12.2015 
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 Préparer la mise en œuvre de la révision 

totale de la loi sur les épidémies67 et  

élaborer une stratégie nationale de lutte 

contre les infections liées aux soins et la 

résistance des agents pathogènes  

[stratégie NOSO] 

2e semestre (29.04.2015) (29.04.2015) 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message additionnel relatif à la modifica-

tion de la loi fédérale sur l'assurance- 

accidents (Assurance-accidents et préven-

tion des accidents; organisation et  

activités accessoires de la CNA) 

  19.09.2014 

 Message concernant la stratégie «Health 

Technology Assessment (HTA)»68 

1er semestre (13.05.2015) (13.05.2015) 

 Message portant approbation et mise en 

œuvre de la convention-cadre de l'OMS 

pour la lutte antitabac (CCLAT) 

  - 

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à la révision de la loi sur 

l'assurance-maladie en vue de corriger les 

primes versées entre 1996 et 2011 dans le 

cadre de l'AOS 

  15.02.2012 

 Message relatif à la gestion stratégique de 

l'admission selon le besoin 

  21.11.2012 

 Rapport sur les dangers potentiels d'Inter-

net et des jeux en ligne (en réponse au po. 

Forster 09.3521) 

  15.08.2012 

 Rapport sur l'argent saisi dans le trafic de 

drogue à des fins de traitement de  

toxicomanes (en réponse au po. CSSS-N 

10.3007) 

  19.12.2012 

 Rapport «Bases de la planification hospita-

lière et pistes de développement» (en  

réponse aux po. Stahl 09.4239 et Humbel 

10.3753) 

  18.12.2013 

 Rapport sur la dépendance aux médica-

ments et sur l'importance des médica-

ments utilisés comme «smart drugs» (en 

réponse aux po. Fehr Jacqueline 09.3665, 

CSSS-N 13.3012 et Ingold 13.3157)69 

  19.11.2014 
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 Rapport «Concept national maladies 

rares» (en réponse aux po. Humbel 

10.4055 et Pfister 11.4025) 

  15.10.2014 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur l'assurance-maladie  

(Pilotage du domaine ambulatoire) 

1er semestre 18.02.2015 18.02.2015 

 Message concernant la loi fédérale sur la 

protection contre les dangers liés au 

rayonnement non ionisant et au son 

(LRNiS) 

2e semestre 11.12.2015 11.12.2015 

 Message concernant la loi fédérale sur les 

produits du tabac 

2e semestre 11.11.2015 11.11.2015 

 Message relatif à la révision partielle de la 

LAMal (facilitation des projets de coopéra-

tion transfrontalière) 

- 18.11.2015 18.11.2015 

 Rapport «Médecines complémentaires: 

état de la mise en œuvre de l'art. 118a de 

la Constitution Priorité: remboursement 

par l'assurance obligatoire des soins» (en 

réponse aux po. Graf-Litscher 14.3089 et 

Eder 14.3094) 

1er semestre 13.05.2015 13.05.2015 

 Rapport « Compétence pour le finance-

ment résiduel dans le cadre du finance-

ment des soins» (en réponse aux po. Heim 

12.4051 et Bruderer 12.4099) 

1er semestre 21.10.2015 21.10.2015 

 Rapport «Droits des patients et participa-

tion des patients en Suisse» (en réponse 

aux po. Kessler 12.3100, Galli 12.3124 et 

Steiert 12.3207) 

1er semestre 24.06.2015 24.06.2015 

 Rapport «Sécurité de l'approvisionnement 

en médicaments» (en réponse au po. 

Heim 12.3426)70 

1er semestre - - 

 Rapport «Santé maternelle et infantile des 

populations migrantes» (en réponse au 

po. Maury-Pasquier 12.3966) 

1er semestre 24.06.2015 24.06.2015 

 Rapport «Mutilations sexuelles féminines. 

Mesures de sensibilisation et de préven-

tion» (en réponse au po Bernasconi 

05.3235) 

2e semestre 28.10.2015 28.10.2015 

 Rapport sur les soins de longue durée (en 

réponse au po. Fehr 12.3604) 

2e semestre - - 

 Rapport «Évaluation de la couverture des 

coûts des cellules de dégrisement» (en  

réponse au po. CSSS-N 13.4007) 

2e semestre 01.04.2015 01.04.2015 

 Rapport sur l'avenir de la psychiatrie (en 

réponse au po. Stähelin 10.3255) 

2e semestre - - 
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 Rapport «Mesures envisagées dans le  

domaine de la santé psychique en Suisse» 

(en réponse au po. CSSS-E 13.3370) 

2e semestre - - 

 Rapport «Mesures envisagées dans le  

domaine de la santé psychique en Suisse» 

(en réponse au po. Humbel 12.3864) 

2e semestre - - 

 Rapport «Essais thérapeutiques» (en  

réponse au po. CSEC-N 11.3001) 

- 11.12.2015 11.12.2015 

 Rapport «Bénéfices et risques liés à l'utili-

sation du bisphénol A» (en réponse au po. 

CSSS-N 11.4045) 

- 18.12.2015 18.12.2015 

 Rapport «Concept pour une surveillance 

nationale des champs électromagné-

tiques» (en réponse au po. Gilli 09.3488) 

- 18.12.2015 18.12.2015 

     

Objectif 19 Le financement de la protection  

sociale est consolidé et assuré à long 

terme 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message relatif à la loi sur la surveillance 

de l'assurance-maladie 

  15.02.2012 

 Rapport sur l'avenir du 2e pilier71   [21.11.2012] 

 La Confédération analyse la cohérence et 

la coordination de toutes nos assurances 

sociales et le cas échéant propose les  

modifications nécessaires pour assurer 

une meilleure cohésion sociale 

  20.11.2013 

 Message concernant la 12e révision de 

l'AVS (cf. réforme de la prévoyance  

vieillesse 2020) 

  19.11.2014 

 Message concernant la mise en œuvre des 

propositions du rapport sur l'avenir du  

2e pilier 

  - 

 Adopter le train de mesures de la  

6e révision de l'AI 

  - 

 Développer la collaboration entre les  

institutions suivantes: assurance-invalidité, 

assurance-chômage, formation profes-

sionnelle, aide sociale et domaine de 

l'intégration afin de coordonner les  

diverses mesures d'insertion profession-

nelle en collaboration avec les cantons 

  - 
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 Autres objets du programme de la  

législature 

   

     

 Crédit d'engagement / plafond de dé-

pense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Rapport sur les effets de la quatrième  

révision partielle de la loi sur l'assurance-

chômage (en réponse au po. Rennwald 

11.3321) 

  abandonné72 

 Message concernant l'initiative populaire 

«Pour une caisse publique d'assurance-

maladie» 

  20.09.2013 

 Message prévoyant un désendettement 

plus rapide de l'assurance-chômage 

  27.02.2013 

 Rapport «Prestations complémentaires à 

l'AVS/AI: accroissement des coûts et  

besoins de réforme» (en réponse aux po. 

Humbel (12.3602, Kuprecht 12.3673 et du 

Groupe libéral-radical 12.3677) 

  20.11.2013 

 Rapport sur la protection des données des 

patients et la protection des assurés (en 

réponse au po. Heim 08.3493) 

  18.12.2013 

 Message relatif à la réforme Prévoyance 

vieillesse 2020 

  19.11.2014 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«AVSplus: pour une AVS forte» 

  19.11.2014 

 Message relatif à la modification de la loi 

sur les prestations complémentaires 

AVS/AI: montants maximaux pris en 

compte au titre du loyer 

  17.12.2014 

Cf. objet  

«Prévoyance vieil-

lesse 2020» 

Rapport «Moyens d'améliorer la  

prévoyance professionnelle des salariés  

à employeurs multiples» (en réponse au 

po. Fetz 12.3318) 

  19.11.2014 

 Message concernant une modification de 

la loi sur le libre passage (Droits en cas  

de choix de la stratégie de placement par 

l'assuré) (en réponse à la mo. Stahl 

08.3702) 

1er semestre 11.02.2015 11.02.2015 

 Message relatif à la loi sur les fonds AVS, 

AI et APG 

2e semestre 18.12.2015 18.12.2015 

 Message relatif à la révision de la loi fédé-

rale sur la partie générale du droit des  

assurances sociales (LPGA) 

2e semestre - - 
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 Rapport «Âge de la retraite et maintien en 

emploi» (en réponse au po. Lehmann 

13.4081) 

- 26.08.2015 26.08.2015 

 Rapport «Assurance-invalidité: évaluation 

du taux d'invalidité des personnes travail-

lant à temps partiel» (en réponse au po. 

Jans 12.3960) 

- 01.07.2015 01.07.2015 

     

5  La Suisse utilise l'énergie et les ressources de manière efficiente et du-

rable et se prépare à l'accroissement des besoins de mobilité 

Objectif 20 L'approvisionnement de la Suisse en 

énergie et en ressources naturelles 

est assuré à long terme et la sortie 

graduelle du nucléaire est engagée 

et des mesures sont prises afin de 

réduire la dépendance de la Suisse 

aux énergies fossiles 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message relatif au premier paquet de  

mesures de la Stratégie énergétique 2050 

Élaborer un plan général Confédération – 

cantons en matière d'approvisionnement 

énergétique 

  04.09.2013 

 

- 

 Message relatif à un accord avec l'UE sur 

l'électricité et l'énergie 

2e semestre - - 

 Concrétiser et mettre en œuvre les  

mesures en faveur d'une économie verte73 

  [08.03.2013] 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Rapport sur le potentiel actuel et à venir 

des différents domaines de la production 

d'électricité issue des énergies renouve-

lables et sur la rétribution à prix coûtant 

du courant injecté 

  14.09.2012 

 Rapport sur le programme de gestion des 

déchets radioactifs74  

  28.08.2013 

 Rapport sur les effets des mesures et l'état 

de réalisation des objectifs de la loi du 26 

juin 1998 sur l'énergie75 

  04.09.2013 
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 Message concernant la modification de la 

loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionne-

ment en électricité 

  - 

     

 Crédit d'engagement / plafond de dé-

pense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à l'initiative populaire «De 

nouveaux emplois grâce aux énergies  

renouvelables (initiative cleantech)» 

  15.06.2012 

 Rapports sur les fondements pour une 

stratégie CCF (en réponse à la mo.  

CEATE-N 09.3740) 

  28.09.2012 

 Rapport «Renforcement de la sécurité de 

l'approvisionnement et du rôle de la 

Suisse en tant que plaque tournante de 

l'électricité» (en réponse au po. CEATE-N 

09.3468) 

  18.04.2012 

 Rapport sur les incidences d'une pénurie 

d'électricité 

  27.06.2012 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Halte à la surpopulation – Oui à la  

préservation durable des ressources  

naturelles» [initiative Ecopop] 

  23.10.2013 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée 

par une taxe sur l'énergie» 

  20.11.2013 

 Rapport sur le classement de la mo.  

Studer Heiner 06.3190 «Écologisation  

de la fiscalité et des subventions» 

  14.06.2013 

 Rapport «Économie verte: Rôle de l'État  

en vue d'une utilisation efficace des  

ressources naturelles» (en réponse au  

po. Bourgeois 10.3373) 

  27.02.2013 

 Économie verte: rapport et plan d'action   08.03.2013 

 Rapport «Centrales nucléaires. Contrôle du 

stockage des combustibles usagés» (en 

réponse au po. Schelbert 11.3329) 

  28.08.2013 

 Rapport «Retards affectant les projets de 

production de courant à partir d'agents 

renouvelables» (en réponse au po. groupe 

PBD 11.3419 et à la mo. CEATE-N 09.3726) 

  20.09.2013 
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 Rapport du Conseil fédéral sur l'effet des 

mesures de promotion des technologies 

environnementales pour les années  

2007 à 2011 

  16.10.2013 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Pour une économie durable et fondée 

sur une gestion efficiente des ressources 

(Économie verte)» et au contre-projet  

indirect (Modification de la loi sur la  

protection de l'environnement) 

  12.02.2014 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Pour un approvisionnement en électricité 

sûr et économique (Initiative efficacité 

électrique)» 

  26.02.2014 

 Rapport «Les effets des régimes d'encou-

ragement sur les énergies renouvelables» 

(en réponse au po. Parmelin 09.3085) 

  20.06.2014 

 Rapport «Exploiter le rayonnement solaire 

dans le désert pour la Suisse» (en réponse 

au po. Girod 11.3411) 

  19.09.2014 

 Message relatif à l'arrêté fédéral simple 

concernant la prolongation du moratoire 

sur l'exportation d'éléments combustibles 

usés pour le retraitement 

- 18.11.2015 18.11.2015 

 Message relatif à l'arrêté fédéral sur la  

2e étape de l'ouverture du marché de  

l'électricité 

2e semestre - - 

 Message concernant la Stratégie Réseaux 

électriques 

2e semestre - - 

 Rapport «Centrales nucléaires. Responsa-

bilité civile de l'État» (en réponse au po. 

Vischer 11.3356) 

- 21.01.2015 21.01.2015 

 Rapport «Comparaison de technologie: 

chaleur solaire et photovoltaïque» (en  

réponse au po. Pfister 11.3350 et à la mo. 

du Groupe BD 11.3417) 

- 25.02.2015 25.02.2015 

 Rapport «Consommation électrique, effi-

cacité énergétique et mesures d'encoura-

gements dans le domaine des centres de 

calcul» (en réponse au po. Maier 13.3186) 

- 19.08.2015 19.08.2015 

 Rapport «Répercussions d'un dépôt en 

couches géologiques profondes» (en  

réponse au po. CEATE-N 13.3286) 

- 07.10.2015 07.10.2015 

 Rapport «Marché international du biogaz 

utilisé comme combustible» (en réponse 

au po. CEATE-N 13.3004) 

- 11.12.2015 11.12.2015 
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Objectif 21 La Suisse dispose d'un réseau 

d'infrastructures de transport  

développé et financièrement solide 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Pour les transports publics» ainsi qu'au 

financement et à l'aménagement de 

l'infrastructure ferroviaire (FAIF) 

  18.01.2012 

 Message relatif à la révision de l'arrêté  

fédéral sur le réseau des routes nationales 

et au financement des adaptations 

  18.01.2012 

 Message relatif à la convention sur les 

prestations entre la Confédération et les 

CFF et au financement de l'infrastructure 

ferroviaire suisse (CFF et chemins de fer 

privés) pour les années 2013 à 2016 

  02.03.2012 

 Proposer une décision de principe pour 

l'assainissement du tunnel routier du  

Gothard 

  13.09.2013 

 Deuxième message relatif au programme 

d'élimination des goulets d'étranglement 

du réseau des routes nationales76 

  26.02.2014 

 Message sur le nouveau régime de  

financement des infrastructures  

ferroviaires suisses 

  - 

 La Suisse poursuit et intensifie les négo- 

ciations avec l'UE en vue d'introduire une 

bourse du transit alpin 

  - 

 Message relatif à la révision partielle II de 

la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation 

1er semestre - - 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message relatif au financement de l'infras-

tructure ferroviaire suisse (CFF et chemins 

de fer privés) et à la convention sur les 

prestations entre la Confédération et les 

CFF pour les années 2013 à 2016 

  02.03.2012 

 Message sur la modification de la loi  

fédérale sur la réduction du bruit émis  

par les chemins de fer 

  30.11.2012 

 Message relatif à la construction et au fi-

nancement d'un corridor 4 m sur les tron-

çons d'accès à la NLFA au Saint-Gothard 

  22.05.2013 
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 Rapport du Conseil fédéral sur le transfert 

du trafic (rapport sur le transfert 2013) 

  29.11.2013 

 Message relatif à l'arrêté fédéral sur la  

libération des crédits du programme en 

faveur du trafic d'agglomération à partir 

de 2015 

  26.02.2014 

 Message concernant la révision totale de 

la loi sur le transport de marchandises 

(Stratégie globale de promotion du  

transport ferroviaire de marchandises  

sur tout le territoire) 

  30.04.2014 

 Rapport sur la tarification de la mobilité 2e semestre - - 

     

 Crédits d'engagement / plafonds de  

dépense 

   

 Convention sur les prestations entre la 

Confédération et les CFF et financement 

de l'infrastructure ferroviaire suisse (CFF  

et chemins de fer privés): plafond de  

dépense 

  02.03.2012 

 Crédit d'engagement pour l'infrastructure 

des chemins de fer privés suisses pour les 

années 2013 à 2016 

  02.03.2012 

     

 Nouveaux objets    

 Message concernant l'initiative populaire 

«Protection contre les chauffards» 

  09.05.2012 

 Message concernant l'accord entre la 

Suisse et l'Allemagne relatif aux effets de 

l'exploitation de l'aéroport de Zurich77 

  19.12.2012 

 Rapport sur Porta Alpina Sedrun   16.05.2012 

 Rapport sur le subventionnement de la 

ligne aérienne Berne–Lugano (en réponse 

au po. Lombardi 11.3658) 

  10.10.2012 

 Message relatif à la modification du droit 

des entreprises de transport routier et du 

droit pénal des transports 

  04.09.2013 

 Message relatif à la modification de la loi 

fédérale sur le transit routier dans la  

région alpine (Réfection du tunnel  

routier du Gothard) 

  13.09.2013 

 Message concernant la modification de 

l'arrêté fédéral allouant un plafond de  

dépenses pour promouvoir le trafic ferro-

viaire de marchandises à travers les Alpes 

  29.11.2013 
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 Rapport «Bases de la différenciation des 

prix en transports publics» (en réponse au 

po. Bieri 10.3713) 

  27.03.2013 

 Message relatif à la Convention entre le 

Conseil fédéral suisse et le Gouvernement 

de la République française concernant la 

modernisation et l'exploitation de la ligne 

ferroviaire d'Annemasse à Genève 

  19.09.2014 

 Message concernant l'initiative populaire 

«Pour un financement équitable des  

transports» (initiative dite «vache à lait») 

  19.11.2014 

 Rapport «Future utilisation de la ligne de 

faîte du Saint-Gothard» (en réponse au po. 

Baumann 12.3521) 

  08.10.2014 

 Rapport «Innovation en fret ferroviaire: les 

moyens de renforcer les incitations au  

report modal du trafic lourd transalpin» 

(en réponse au po. CTT-N 12.3331) 

  17.12.2014 

 Message relatif à la création d'un fonds 

pour les routes nationales et le trafic  

d'agglomération, au comblement du défi-

cit et à la mise en œuvre du programme 

de développement stratégique des routes 

nationales (Message FORTA) 

1er semestre 18.02.2015 18.02.2015 

 Message concernant la révision partielle 

de la loi sur la durée du travail78 

1er semestre 13.05.2015 13.05.2015 

 Message sur la loi fédérale autorisant le 

Conseil fédéral à approuver des amende-

ments à l'Accord européen du 1er juillet 

1970 relatif au travail des équipages des 

véhicules effectuant des transports  

internationaux par route (AETR) 

- 11.09.2015 11.09.2015 

 Rapport sur le transfert du trafic 2015 2e semestre 04.12.2015 04.12.2015 

 Rapport sur la politique aéronautique 

2015 

2e semestre - - 

 Rapport «Élaboration d'un plan directeur 

pour un développement intelligent de 

l'électromobilité» (en réponse à la mo. 

CEATE-N 12.3652) 

- 13.05.2015 13.05.2015 

 Rapport «Gestion du trafic sur les routes 

nationales: mesures prévues et avance-

ment de la mise en œuvre» (en réponse 

aux po. Wasserfallen 10.3417 et [Hany]-

Amherd 11.3597) 

- 25.09.2015 25.09.2015 
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 Rapport «Calcul de l'ensemble des coûts 

inhérents à la fermeture de gares de  

chargement» (en réponse au po. von  

Siebenthal 12.3595) 

- 11.12.2015 11.12.2015 

     

Objectif 22 La Suisse participe à la lutte contre 

le changement climatique et ses 

conséquences 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message sur la politique climatique après 

2012 

  26.08.2009 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message relatif à un accord bilatéral avec 

l'UE dans le domaine de l'échange des 

quotas d'émission79 

2e semestre - - 

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

 Message concernant un crédit-cadre en 

faveur de l'environnement mondial pour  

la période 2015 à 2018 

  03.09.2014 

     

 Nouveaux objets    

 Rapport «CO2 et gouvernement d'entre-

prise» (en réponse au po. Zemp 07.3661) 

  02.03.2012 

 Rapport sur l'incorporation de biocarbu-

rants aux carburants fossiles (en réponse 

au po. Bourgeois 09.3611) 

  14.09.2012 

 Message concernant l'approbation de 

l'amendement de Doha au Protocole de 

Kyoto à la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques 

  16.04.2014 

 Rapport «Coûts et potentiel de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre en 

Suisse» (en réponse au po. Girod 11.3523) 

  22.01.2014 
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Objectif 23 La Suisse utilise le territoire et les 

sols de manière optimale et veille à 

protéger efficacement l'environne-

ment, les terres cultivées et la  

nature, notamment en coordonnant 

davantage l'organisation du  

territoire et les infrastructures 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Adopter la politique des agglomérations 

de la Confédération pour la législature 

2016 à 2019 

1er semestre 18.02.2015 18.02.2015 

 Message relatif à la deuxième étape de la 

révision de la loi du 22 juin 1979 sur 

l'aménagement du territoire80 

2e semestre - - 

 Adopter la stratégie pour le développe-

ment durable pour les années 2016 à 

201981 

  - 

 Message relatif à la stratégie en faveur du 

maintien et de la promotion de la  

biodiversité 

  - 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Message sur la ratification de la  

convention d'Aarhus82 

  28.03.2012 

 Message concernant l'acceptation des 

amendements de la Convention d'Espoo83 

  15.02.2012 

 Rapport sur la simplification de la cons-

truction d'éoliennes en forêt et dans les 

pâturages boisés (en réponse au po.  

Cramer 10.3722) 

  10.10.2012 

 Rapport sur la gestion des pénuries  

locales d'eau en Suisse (en réponse au  

po. Walter 10.3533) 

  14.11.2012 

 Rapport sur un plan d'abandon de la 

tourbe (en réponse au po. Diener Lenz 

10.3377) 

  14.12.2012 
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 Message relatif à l'approbation du  

Protocole de Nagoya sur l'accès aux  

ressources génétiques et le partage juste 

et équitable des avantages découlant de 

leur utilisation (Protocole de Nagoya) et à 

sa mise en œuvre (loi fédérale sur la  

protection de la nature et du paysage) 

  10.04.2013 

 Message concernant l'approbation du 

Protocole additionnel de Nagoya-Kuala 

Lumpur sur la responsabilité et la  

réparation relatif au Protocole de  

Cartagena sur la prévention des risques 

biotechnologiques 

  14.08.2013 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur la protection des eaux  

(Financer l'élimination des composés 

traces organiques des eaux usées confor-

mément au principe du pollueur-payeur) 

  26.06.2013 

 Message relatif au maintien de la  

Lex Koller 

  13.11.2013 

 Rapport «Effets de la lumière artificielle 

sur la diversité des espèces et l'être hu-

main» (en réponse au po. 09.3285 Moser) 

  13.02.2013 

 Message relatif à la loi fédérale sur les  

résidences secondaires 

  19.02.2014 

 Message relatif à la révision de la loi sur 

les forêts 

  21.05.2014 

 Message relatif à l'approbation de la  

Convention de Minamata sur le mercure 

  19.11.2014 

 Message concernant un crédit-cadre  

destiné à financer des engagements  

conditionnels pour l'encouragement de 

l'offre de logements pour les années 2015 

à 2021 

  20.08.2014 

 Rapport sur l'utilisation du sous-sol (en  

réponse au po. Riklin 11.3229) 

  05.12.2014 

 Rapport «Gestion des dangers naturels en 

Suisse» (en réponse au po. Darbellay 

12.4271) 

1er semestre - - 

 Rapport «Environnement Suisse 2015» - 28.01.2015 28.01.2015 
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6  La Suisse occupe une position de pointe dans les domaines de la forma-

tion, de la recherche et de l'innovation 

Objectif 24 La qualité et la réputation interna-

tionale du système suisse de hautes 

écoles et de la recherche sont  

garanties 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message relatif à la révision totale de la loi 

sur l'encouragement de la recherche et de 

l'innovation 

  09.11.2011 

 Message relatif à l'encouragement de la 

formation, de la recherche et de l'innova-

tion (FRI) pour les années 2013 à 2016 

  22.02.2012 

 Mettre en œuvre la décision du Conseil  

fédéral de réunir les domaines de la  

formation, de la recherche et de  

l'innovation au sein du Département  

fédéral de l'économie 

  15.06.2012 

 Message relatif au financement de la  

participation de la Suisse aux  

programmes-cadres de recherche et 

d'innovation de l'Union européenne  

pendant les années 2014 à 2020 

  27.02.2013 

 Conclure un accord entre la Confédération 

et les cantons sur la coopération dans le 

domaine des hautes écoles 

  12.11.2014 

 Message concernant la loi sur les  

professions de la santé 

2e semestre 18.11.2015 18.11.2015 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Actualisation de la Feuille de route pour 

les infrastructures de recherche dans la 

perspective du message FRI 2017–2020 

1er semestre 24.06.2015 24.06.2015 

     

 Crédits d'engagement / plafonds de  

dépense 

   

 Message FRI 2013–2016: plusieurs crédits 

d'engagement et plafonds de dépenses 

  22.02.2012 
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 Crédit d'engagement pour la participation 

de la Suisse au programme-cadre de l'UE 

en matière de recherche pour les années 

2014 à 2020 («Horizon 2020») 

  27.02.2013 

 Message concernant la participation de la 

Suisse à la Source européenne de spalla-

tion (ESS) 

  03.09.2014 

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif au plan d'action «Recher-

che énergétique suisse coordonnée»84 

  17.10.2012 

 Message relatif à l'approbation de deux 

accords conclus avec la France et le CERN 

sur le droit applicable aux entreprises  

intervenant sur le domaine du CERN 

  10.10.2012 

 Message relatif à la participation de la 

Suisse aux infrastructures de recherche  

relevant du cadre juridique européen ERIC 

(European Research Infrastructure Consor-

tium) 

  03.09.2014 

 Rapport sur le plan d'action «Nanomaté-

riaux synthétiques» (en réponse à la mo. 

groupe des Verts 06.3210 et du po.  

Stadler 09.4170)85 

  25.04.2012 

 Rapport sur la protection des titres et la 

reconnaissance des filières formelles, y 

compris des masters postgrades des 

hautes écoles spécialisées (en réponse au 

po. CSEC-N 12.3019 et à la mo.  

Bischofberger 11.3921) 

  18.12.2013 

 Rapport «Mesures de la Confédération 

afin de renforcer la recherche et la techno-

logie biomédicales» (en réponse aux mo. 

Forster / Gutzwiller 11.3923, groupe UDC 

11.3844 et Barthassat 11.3910) 

  18.12.2013 

 Rapport sur les potentiels d'optimisation 

de la Commission pour la technologie et 

l'innovation (en réponse à la mo.  

Gutzwiller 11.4136) 

  19.11.2014 

 Deuxième rapport sur le plan d'action 

«Nanomatériaux synthétiques» (en  

réponse à la mo. groupe des Verts  

06.3210 et au po. Stadler 09.4170)86  

  17.12.2014 

 Message sur l'organisation et le soutien 

du Parc suisse d'innovation 

1er semestre 06.03.2015 06.03.2015 
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 Message relatif à la continuation de la 

participation de la Suisse à l'infrastructure 

de recherche European XFEL 

2e semestre 27.05.2015 27.05.2015 

 Rapport «Pour une feuille de route en vue 

de doubler le réseau Swissnex» (en  

exécution du po. Derder 12.3431) 

2e semestre - - 

 Rapport «Avenir de la Fondation  

Recherches 3R et méthodes de substitu-

tion à l'expérimentation animale» (en  

réponse au po. CSEC-N 12.3660) 

- 01.07.2015 01.07.2015 

     

Objectif 25 L'encouragement de la relève des 

spécialistes qualifiés en sciences et 

en économie est développé et  

l'aptitude des jeunes à la formation 

et à l'emploi est améliorée 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message relatif au financement de la  

participation de la Suisse au programme 

d'éducation, de formation, de jeunesse  

et de sport de l'Union européenne  

2014–2020 

  27.02.2013 

 Message concernant la loi fédérale sur la 

transmission de la formation suisse à 

l'étranger 

  07.06.2013 

 Consolider et renforcer les aides à la for-

mation, harmoniser le système en collabo-

ration avec les cantons et en adéquation 

avec le concordat sur les bourses d'études, 

afin d'assurer l'égalité des chances dans 

l'accès à la formation87 

  26.06.2013 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

 Message concernant la nouvelle loi  

fédérale sur la coopération entre la Confé-

dération dans l'espace suisse de formation 

  - 

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

 Message relatif au financement de la  

participation de la Suisse au programme 

d'éducation, de formation, de jeunesse et 

de sport de l'Union européenne  

2014–2020 (Erasmus) 

  27.02.2013 
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 Nouveaux objets    

 Rapport sur la vérification des coûts de la 

formation professionnelle revendiqués par 

les cantons 

  01.02.2012 

 Message relatif à l'«Initiative sur les 

bourses d'études» et au contre-projet  

indirect (Révision totale de la loi sur les 

contributions à la formation) 

  26.06.2013 

 Rapport sur les cleantech dans la forma-

tion professionnelle initiale (en réponse  

au po. Müri 11.3188) 

  15.05.2013 

 Rapport sur l'encouragement ciblé et le 

soutien des jeunes ayant des aptitudes  

diverses au moment de la transition I et 

pendant la formation professionnelle (en 

réponse aux po. Ingold 10.3738, Jositsch 

11.3483, Müri 11.4007 et Schilliger 

13.3311) 

  29.11.2013 

 Rapport sur les mesures visant à promou-

voir la relève scientifique en Suisse (en  

réponse au po. CSEC-E 12.3343) 

  28.05.2014 

 Rapport sur le nombre insuffisant de 

places d'apprentissage (en réponse au  

po. CSEC-N 06.3018) 

  12.11.2014 

 Rapport «Initiative visant à combattre la 

pénurie de personnel» (en réponse aux 

po. Aubert 11.3044, Keller-Sutter 13.3382, 

Heim 14.3235, Graber 14.3451, Groupe  

libéral-radical 14.3465 et aux mo. Häberli-

Koller 14.3795, du Groupe PDC-PEV 

14.3835 et du Groupe BD 14.3844)  

- 19.06.2015 19.06.2015 

     

Objectif 26 Les conditions générales applicables 

à la formation continue sont  

optimisées et consolidées 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Message relatif à la loi fédérale sur la  

formation continue 

  15.05.2013 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 
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 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Message relatif à la loi fédérale déclarée 

urgente sur le soutien des associations  

faîtières de la formation continue 

  18.01.2012 

     

7  La Suisse veille à garantir l'égalité de droit et de fait entre hommes et 

femmes, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation, 

du travail et de l'âge de la retraite 

Objectif 27 L'égalité des chances est améliorée Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Renforcer les mesures visant à lutter 

contre les discriminations salariales à  

raison du sexe et examiner les instruments 

supplémentaires susceptibles d'être mis 

en œuvre par les pouvoirs publics88 

  (22.10.2014) 

 Observer la situation qui prévaut dans les 

entreprises suisses s'agissant de  

l'évolution de la présence des femmes 

dans les conseils d'administration89 

  (28.11.2014) 

 Promouvoir les mesures en faveur de 

l'augmentation de la proportion de 

femmes dans les filières MINT. Rapport 

«Mesures pour promouvoir la relève 

scientifique en Suisse» (en réponse au po. 

CSEC-E 12.3343) 

  28.05.2014 

 Rapport intermédiaire informant sur l'état 

d'avancement des 20 mesures répertoriées 

dans le rapport du Conseil fédéral de mai 

2009 sur «La violence dans les relations de 

couple. Ses causes et les mesures prises en 

Suisse» 

Poursuivre les mesures visant à prévenir la 

violence domestique et à lutter contre 

cette dernière. Rapport «Endiguer la  

violence domestique» (en réponse à la 

motion Heim 09.3059 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

28.01.2015 

22.02.2012 

 

 

 

 

28.01.2015 
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 Autres objets du programme de la  

législature 

   

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Rapport «Examen critique des méthodes 

statistiques de la Confédération  

appliquées à I' égalité salariale entre 

femmes et hommes» (en réponse au po. 

Noser 14.3388) 

- 18.11.2015 18.11.2015 

     

Objectif 28 L'égalité homme-femme est atteinte 

au sein de l'administration fédérale 

et des entreprises proches de la 

Confédération et les minorités  

linguistiques bénéficient de l'égalité 

des chances 

Prévu pour 

2015 

Approuvé en 

2015 

État 2011–2015 

 Objets des grandes lignes du  

programme de la législature 

   

 Augmenter sensiblement la part de 

femmes et de représentants des minorités 

linguistiques parmi les cadres de l'admi-

nistration fédérale ainsi que parmi les 

cadres et les membres des conseils d'ad-

ministration des entreprises détenues par 

la Confédération ou liées à la Confédéra-

tion90 

  (31.10.2012) 

(13.02.2013) 

(13.12.2013) 

(13.03.2015) 

     

 Autres objets du programme de la  

législature 

   

     

 Crédit d'engagement / plafond de  

dépense 

   

     

 Nouveaux objets    

 Rapport sur les barrières linguistiques 

dans le domaine des marchés publics de 

l'administration fédérale (en réponse aux 

mo. de Buman 12.3914, Hodgers 12.3739 

et Bourgeois 13.4042, ainsi qu'au po.  

Darbellay 12.3910) 

  30.04.2014 

 Version actualisée du rapport d'évaluation 

sur la promotion du plurilinguisme dans 

l'administration fédérale de 2008 à 2011 

1er semestre 13.03.2015 13.03.2015 
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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 interdéparte-

mental «Évaluations de l'efficacité» et pris  

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: durant l'année sous revue, 

un relevé des évaluations de l'efficacité a été  

effectué auprès de 38 offices et services de  

l'administration fédérale qui mènent au moins  

occasionnellement des évaluations de l'efficacité 

(évaluations). 

25 offices et services ont mené de telles éva- 

luations durant l'année sous revue. Les consi- 

dérations qui suivent se limitent à ces unités; 

17 offices ont intégré leurs principes organisa-

tionnels dans une stratégie; 15 offices ont intégré 

la procédure et l'utilisation des résultats des  

évaluations dans une stratégie; 14 offices ont  

garanti la qualité des évaluations sur la base  

d'une stratégie documentée. 20 offices ont mené 

leurs évaluations en se fondant sur des stan- 

dards de qualité. La plupart d'entre eux (68%) se 

sont appuyés sur les normes de la Société suisse 

d'évaluation (SEVAL). La plupart des offices (76%) 

effectuent les évaluations en impliquant systéma-

tiquement tous les intéressés. Plus de la moitié 

des offices (56%) participent occasionnellement  

à des évaluations hors de leur domaine de  

compétence. Plus de trois quarts des offices et 

des services assurent une publication et une  

diffusion systématiques, adaptées au public-cible. 

Au niveau des départements: les départements 

veillent pour la plupart, dans le cadre des instru-

ments existants (planification, controlling et rap-

ports) au respect des exigences imposées à la  

réalisation des évaluations de l'efficacité par leurs 

offices ou leur ont donné des instructions. Ils veil-

lent essentiellement à assurer la coordination des 

évaluations et le controlling de la mise en œuvre 

des résultats et des recommandations. Un dépar-

tement a intégré dans l'évaluation le pilotage  

départemental, la convention de prestations avec 

les offices et les objectifs en matière d'efficacité et 

de prestations, conformément au nouveau mo-

dèle de gestion de l'administration fédérale 

(NMG): le degré de réalisation des objectifs sera 

systématiquement saisi et évalué au début 2016. 

Un département a décidé de décentraliser les 

évaluations au niveau des offices, au terme d'une 

phase d'essai concluante. La coordination avec la 

direction politique du département est assurée 

par des séances de planification organisées au 

moins une fois par an. Dans la plupart des dépar-

tements, l'assistance aux offices, la surveillance 

quant aux lacunes, l'évaluation coordonnée inte-

roffices et la coordination interdépartementale 

sont assurées. 

Au niveau intersectoriel: dans le cadre de  

trois manifestations organisées par le réseau 

«évaluation», l'Office fédéral de la justice  

(OFJ) a contribué à l'échange d'expériences  

au sein de l'administration fédérale. Il a conseillé 

plusieurs offices dans le domaine de l'évaluation. 

Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a  

réalisé trois analyses d'impact de la réglementa-

tion (AIR) pendant l'année sous revue.  

L'une d'entre elles a pu être achevée pendant  

l'année. La question de l'évaluation de l'efficacité 

a été abordée dans les offres de formation  

suivantes: 
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- Cours de législation de la Confédération (OFJ): 

ce cours aborde essentiellement les thèmes de 

l'évaluation et de l'estimation de l'impact de la 

réglementation (EIR). 

- Cours de perfectionnement internes et ex-

ternes dans le domaine de la mesure des ré-

sultats avec des domaines opérationnels du 

centre de prestations Coopération et dévelop-

pement économiques du SECO. 

Au niveau du Conseil fédéral: toutes les mesures 

ont été menées à terme. 
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1  La place économique suisse est attrayante, concurrentielle et se  

signale par un budget fédéral sain et des institutions étatiques  

efficaces 

Objectif 1 L'équilibre du budget fédéral est préservé 

 Aucune  

   

Objectif 2 L'économie suisse est renforcée par les meilleures conditions générales possibles et pour-

suit sa croissance 

 Aucune  

   

Objectif 3 La stabilité de la place financière et son attrait sont garantis; la Suisse dispose d'une régle-

mentation compétitive, simple et non bureaucratique 

 Aucune  

   

Objectif 4 La politique agricole continue d'évoluer vers une politique intégrée en faveur de l'agricul-

ture et de la filière alimentaire 

 Titre: Évaluation – système de détection précoce santé ani-

male 

 Mandant: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vé-

térinaires (OSAV) 

 Mandat légal d'évaluation: Décision du Conseil fédéral du 7 septembre 2011 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 4 

 Conclusions politiques: - 

 Objectif: Optimisation de l'exécution 

 Destinataire: Administration 

 Type d'évaluation: Analyse de l'efficacité 

 Langue: Allemand et français 

 Disponible à l'adresse: Sera mise en ligne sur www.blv.admin.ch à la fin février 

2016 
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 Titre: Estimation de l'impact de la réglementation – révision 

des ordonnances relatives à la loi sur les denrées ali-

mentaires 

 Mandant: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vé-

térinaires (OSAV) 

 Mandat légal d'évaluation: Loi sur le Parlement (art. 141, al. 2) 

 

Décision du Conseil fédéral du 18 janvier 2006: simplifier 

la vie des entreprises 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 4 

 Conclusions politiques: - 

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

 Destinataire: Conseil fédéral 

 Type d'évaluation: Évaluation ex-ante 

 Langue: Allemand et français 

 Disponible à l'adresse: http://www.blv.admin.ch/the-

men/04678/04802/04926/06185/06202/in-

dex.html?lang=fr 

http://www.seco.admin.ch/rfa 

   

Objectif 5 Les capacités d'action et les performances des institutions suisses ainsi que la collabora-

tion entre elles sont optimisées 

 Titre: Évaluation – marché de la poste 

 Mandant: Office fédéral de la communication (OFCOM) 

 Mandat légal d'évaluation: Loi sur la poste (art. 35) 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 5 

 Conclusions politiques: Pas de nouvelle ouverture du marché, fixation de prix pla-

fonds pour le monopole résiduel, préservation des acquis 

 Objectif: Préparation d'une modification de la loi ou d'un nouvel 

acte, compte rendu 

 Destinataire: Parlement 

 Type d'évaluation: Analyse de l'efficacité 

 Langue: Allemand et français 

 Disponible à l'adresse: http://www.bakom.admin.ch/themen/04073/04960/in-

dex.html?lang=fr 

   

Objectif 6 L'attractivité et la crédibilité du système fiscal suisse sont renforcées 

 Aucune  
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Objectif 7 La Suisse saisit les chances offertes par les technologies de l'information et de la commu-

nication et par d'autres technologies modernes 

 Aucune  

   

2  La Suisse est bien positionnée sur le plan régional et sur le plan mon-

dial et renforce son influence dans le contexte international 

Objectif 8 La Suisse est bien connectée sur le plan mondial et sa position dans le contexte internatio-

nal comme au sein des institutions multilatérales est affermie 

 Aucune  

   

Objectif 9 Les relations entre la Suisse et l'UE sont renforcées 

 Aucune  

   

Objectif 10 Le développement de la stratégie économique extérieure se poursuit 

 Aucune  

   

Objectif 11 La Suisse fournit une contribution adéquate à l'éradication de la pauvreté et à l'atténua-

tion des risques globaux 

 Titre: Rapport sur l'efficacité – santé 

 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) 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 11 

 Conclusions politiques: - 

 Objectif: Compte rendu 

 Destinataire: Parlement et public 

 Type d'évaluation: Analyse de l'efficacité 

 Langue: Allemand, français, italien et anglais 

 Disponible à l'adresse: https://www.eda.admin.ch/publikationen/fr/deza/wir-

kungsberichte/Wirkungsbericht-Gesundheit-2015.html 
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Objectif 12 La Suisse renforce son engagement en matière de droits de l'homme, de politique de la 

paix, de médiation et de bons offices 

 Titre: Evaluation on SDC's Mainstreaming Governance 

 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) 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 12 

 Conclusions politiques: - 

 Objectif: Compte rendu, optimisation de l'exécution 

 Destinataire: Administration  

 Type d'évaluation: Analyse de l'efficacité 

 Langue: Anglais 

 Disponible à l'adresse: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/ 

studien.survey-id-560.html 

   

 Titre: Evaluation of SDC's Global Programmes Climate 

Change; Water Initiatives; Food Security; Migration 

and Development and Health 

 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) 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 12 

 Conclusions politiques: - 

 Objectif: Compte rendu, optimisation de l'exécution 

 Destinataire: Administration  

 Type d'évaluation: Analyse de l'efficacité 

 Langue: Anglais 

 Disponible à l'adresse: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/stu-

dien.survey-id-644.html 
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3  La sécurité de la Suisse est assurée 

Objectif 13 Les instruments de détection précoce et de lutte contre les risques et les menaces relevant 

de la politique de sécurité sont efficacement mis en œuvre 

 Aucune  

   

Objectif 14 La criminalité, le terrorisme et les attaques informatiques sont combattus avec succès et 

des mesures préventives sont prises contre le recours à la violence dans la société suisse 

 Titre: Évaluation – programme de prévention Jeunes et  

violence 

 Mandant: Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 

 Mandat légal d'évaluation: Décision du Conseil fédéral du 11 juin 2010 portant sur 

des mesures relatives à la protection de l'enfance et de la 

jeunesse 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 14 

 Conclusions politiques: Le programme Jeunes et violence a permis de belles 

avancées dans le domaine de la prévention de la violence 

ces cinq dernières années. Les cantons, villes et com-

munes s'inspirent des travaux développés en commun au 

niveau national pour élaborer leurs stratégies et mesures. 

Lorsque le programme sera achevé, la Confédération se 

retirera, comme prévu. 

 Objectif: Compte rendu 

 Destinataire: Conseil fédéral 

 Type d'évaluation: Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité, analyse 

de l'économicité 

 Langue: Allemand (synthèse en français, italien et anglais) 

 Disponible à l'adresse: Contributions à la sécurité sociale / rapport de recherche 

http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_al-

ter/00071/03021/index.html?lang=fr 
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 Titre: Évaluation finale du programme national Jeunes et 

médias 

 Mandant: Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 

 Mandat légal d'évaluation: Décision du Conseil fédéral du 11 juin 2010 portant sur 

des mesures relatives à la protection de l'enfance et de la 

jeunesse 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 14 

 Conclusions politiques: Le programme Jeunes et médias a débouché sur des 

améliorations importantes en ce qui concerne le dévelop-

pement des compétences médiatiques. C'est ainsi qu'un 

portail dévolu à la protection des jeunes face aux médias 

a été mis en place au niveau national. Le 13 mai 2015, le 

Conseil a décidé de poursuivre les mesures de soutien. 

Dans ce même domaine, il entend renforcer la coordina-

tion et la réglementation. 

 Objectif: Compte rendu 

 Destinataire: Conseil fédéral 

 Type d'évaluation: Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité, analyse 

de l'économicité 

 Langue: Allemand (synthèse en français, italien et anglais) 

 Disponible à l'adresse: Contributions à la sécurité sociale / rapport de recherche 

http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_al-

ter/00071/03045/index.html?lang=fr 

   

Objectif 15 La collaboration avec des partenaires suisses et étrangers est intensifiée 

 Aucune  

   

4  La cohésion sociale de la Suisse est renforcée et les défis démogra-

phiques sont relevés avec succès 

Objectif 16 Les chances offertes par la migration sont saisies et ses risques combattus 

 Les rapports finaux de l’évaluation des phases de test relatives aux mesures d’accélération 

dans le domaine de l’asile («évaluation de la phase de test») seront publiés en février 2016, 

conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur les phases de test (OTest, RS 

142.318.1). 
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 Titre: Evaluation of Swiss Migration Partnerships 

 Mandant: Secrétariat d'État aux migrations (SEM) 

 Mandat légal d'évaluation: Po. Amarelle 12.3858 (Suivi et évaluation des accords de 

partenariats dans le domaine migratoire) 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 16 

 Conclusions politiques: - 

 Objectif: Compte rendu 

 Destinataire: Parlement 

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

 Langue: Anglais 

 Disponible à l'adresse: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/ 

news/2015/ref_2015-07-010.html 

   

 Titre: Évaluation – Fonds pour les frontières extérieures 

 Mandant: Secrétariat d'État aux migrations (SEM) 

 Mandat légal d'évaluation: Décision 574/2007/CE du Parlement européen et du Con-

seil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen 

pour les frontières extérieures pour la période 2007–2013 

dans le cadre du programme général «Solidarité et ges-

tion des flux migratoires» (art. 52) 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 16 

 Conclusions politiques: - 

 Objectif: Compte rendu 

 Destinataire: Commission européenne 

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

 Langue: Allemand 

 Disponible à l'adresse: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ 

publiservice/service/forschung.html 
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Objectif 17 La cohésion sociale est renforcée et les valeurs communes promues 

 Titre: Évaluation de la loi sur l'égalité pour les handicapés 

(LHand) 

 Mandant: Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handica-

pées (BFEH) 

 Mandat légal d'évaluation: Loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handica-

pés (art. 18, al. 3) 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 17 

 Conclusions politiques: Le Conseil fédéral a pris acte du rapport d'évaluation le 

4 décembre 2012. Il a chargé le DFI de faire des proposi-

tions visant à mieux coordonner les mesures déjà prises 

par la Confédération et les cantons. Le DFI devra égale-

ment montrer comment inscrire des thèmes clés dans la 

politique en faveur des personnes handicapées. Il présen-

tera ses propositions dans un rapport d'ici à la fin 2016. 

 Objectif: Compte rendu 

 Destinataire: Conseil fédéral 

 Type d'évaluation: Analyse de l'efficacité 

 Langue: Allemand (synthèse en français et en italien) 

 Disponible à l'adresse: http://www.edi.ad-

min.ch/ebgb/00564/00566/00567/06130/in-

dex.html?lang=fr 
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Objectif 18 L'augmentation des coûts dans le secteur de la santé est combattue et la qualité des soins 

ainsi que la sécurité des patients sont améliorées 

 Titre: Évaluation des effets de la révision LAMal, finance-

ment des hôpitaux (rapport intermédiaire 2015) 

 Mandant: Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

 Mandat légal d'évaluation: Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (art. 

32) et ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du 

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

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 18 

 Conclusions politiques: Les résultats donnent de premières indications, mais ne 

permettent cependant pas encore de dresser un bilan dé-

finitif. On ne peut en déduire aucun besoin de légiférer 

pour l'instant. Le Conseil fédéral a donc confirmé que 

l'enquête sur les effets de la révision se poursuivrait jus-

qu'en 2019, comme prévu. 

 Objectif: Compte rendu 

 Destinataire: Conseil fédéral 

 Type d'évaluation: Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité 

 Langue: Allemand et français (synthèse en allemand et en français) 

 Disponible à l'adresse: http://www.bag.admin.ch/evalua-

tion/01759/07350/12642/index.html?lang=fr 

   

 Titre: Évaluation des préparatifs pour Ebola dans le secteur 

de la santé en Suisse 

 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) 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 18 

 Conclusions politiques: - 

 Objectif: Optimisation de l'exécution 

 Destinataire: Administration 

 Type d'évaluation: Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité 

 Langue: Allemand et français  

 Disponible à l'adresse: http://www.bag.admin.ch/evalua-

tion/01759/02073/15828/index.html?lang=fr 
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 Titre: Évaluation des Programmes nationaux alcool, tabac, 

alimentation et activité physique 2013–2016 (phase 

de prolongation) 

 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) 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 18 

 Conclusions politiques: Attendues 

 Objectif: Optimisation de l'exécution 

 Destinataire: Conseil fédéral 

 Type d'évaluation: Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité 

 Langue: Allemand  

 Disponible à l'adresse: http://www.bag.admin.ch/evalua-

tion/01759/02067/14816/index.html?lang=fr 

   

Objectif 19 Le financement des assurances sociales est consolidé et assuré à long terme 

 Titre: Évaluation de la réinsertion (impact de la 5e révision 

de l'AI et résultats de la révision 6a de l'AI) 

 Mandant: Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 

 Mandat légal d'évaluation: Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité 

(art. 68) 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 19 

 Conclusions politiques: Triage rapide sans bureaucratie inutile; approche pluridis-

ciplinaire, axée sur la réinsertion, intervention précoce 

complète, mise à disposition appropriée et en temps utile 

de ressources pour les mesures médicales, renforcement 

de la stratégie de réinsertion, y compris l'octroi de nou-

velles rentes, qui ne sont plus obligatoirement illimitées 

dans le temps. 

 Objectif: Compte rendu 

 Destinataire: Administration  

 Type d'évaluation: Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité 

 Langue: Allemand (synthèse en français, en italien et en anglais) 

 Disponible à l'adresse: http://www.bsv.ad-

min.ch/praxis/forschung/00106/01326/index.html?lang=fr 
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5  La Suisse utilise l'énergie et les ressources de manière efficiente et du-

rable et se prépare à l'accroissement des besoins de mobilité 

Objectif 20 L'approvisionnement de la Suisse en énergie et en ressources naturelles est assuré à long 

terme; la sortie graduelle du nucléaire est engagée et des mesures sont prises afin de ré-

duire la dépendance de la Suisse aux énergies fossiles 

 L'estimation de l'impact de la révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité comprend 

deux étapes. La 1re s'est achevée pendant l'année sous revue et ses résultats ont été publiés le 28 octobre 

2015 sur la page d'accueil de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et sur celle du Secrétariat d'État à l'éco-

nomie (SECO) (www.bfe.admin.ch et www.seco.admin.ch/rfa). L'estimation de l'impact de la réglemen-

tation s'achèvera en 2016. 

   

Objectif 21 La Suisse dispose d'un réseau d'infrastructures de transport développé et financièrement 

solide 

 Aucune  

   

Objectif 22 La Suisse participe à la lutte contre le changement climatique et ses conséquences 

 Aucune  

   

Objectif 23 La Suisse utilise le territoire et les sols de manière optimale et veille à protéger efficace-

ment l'environnement, les terres cultivées et la nature, notamment en coordonnant da-

vantage l'organisation du territoire et les infrastructures 

 Durant l'été 2014, INFRAS a été chargé d'établir un concept de mise en œuvre du contrôle de l'effica-

cité du programme en faveur du trafic d'agglomération. La plausibilité des résultats a été vérifiée en 

2015 dans des agglomérations choisies. Le contrôle de l'efficacité permettra probablement, grâce à la 

disponibilité des indicateurs fédéraux sur plusieurs années, de lancer la 4e génération des programmes 

d'agglomération en 2020. 

  

 L'évaluation de la durabilité et l'estimation de l'impact de la 2e étape de la révision de la loi sur 

l'aménagement du territoire n'ont pas pu être menées à terme pendant l'année sous revue. Le rapport 

final relatif au projet mis en consultation est toutefois déjà disponible (http://www.are.admin.ch/the-

men/recht/05324/index.html?lang=fr et www.seco.admin.ch/themen/00374/00459/00465/04054/in-

dex.html?lang=fr). 

http://www.are.admin.ch/themen/recht/05324/index.html?lang=fr
http://www.are.admin.ch/themen/recht/05324/index.html?lang=fr
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6  La Suisse occupe une position de pointe dans les domaines de la for-

mation, de la recherche et de l'innovation 

Objectif 24 La qualité et la réputation internationale du système suisse de hautes écoles et de la re-

cherche sont garanties 

 Aucune  

   

Objectif 25 L'encouragement de la relève des spécialistes qualifiés en sciences et en économie est dé-

veloppé et l'aptitude des jeunes à la formation et à l'emploi est améliorée 

 Titre: Évaluation de la recherche sur la formation profes-

sionnelle 

 Mandant: Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'inno-

vation (SEFRI) 

 Mandat légal d'évaluation: Loi sur la formation professionnelle (art. 4) et ordonnance 

sur la formation professionnelle (art. 2) 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 25 

 Conclusions politiques: - 

 Objectif: Compte rendu, optimisation de l'exécution 

 Destinataire: Conseil fédéral 

 Type d'évaluation: Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité 

 Langue: Allemand  

 Disponible à l'adresse: http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01528/in-

dex.html?lang=fr 

   

 L'évaluation du marché du travail et des perspectives de formation continue des diplômés avec at-

testation fédérale AFP n'a pas pu être achevée pendant l'année sous revue. Les résultats seront publiés 

au cours du 1er semestre 2016 

   

Objectif 26 Les conditions générales applicables à la formation continue sont optimisées et consoli-

dées 

 Aucune  
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7  La Suisse veille à garantir l'égalité de droit et de fait entre hommes et 

femmes, en particulier dans les domaines de la famille, de la forma-

tion, du travail et de l'âge de la retraite 

Objectif 27 L'égalité des chances est améliorée 

 Titre: Évaluation du modèle d'analyse standard de la Confé-

dération relatif au contrôle de l'égalité salariale entre 

femmes et hommes 

 Mandant: Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes 

(BFEG) 

 Mandat légal d'évaluation: Po. Noser 14.3388 (Egalité salariale. Améliorer la perti-

nence des statistiques) 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Programme de la législature 2011 à 2015, objectif 27 

 Conclusions politiques: Le Conseil fédéral conclut que la méthode statistique em-

ployée jusqu'à présent est scientifiquement et juridique-

ment reconnue au niveau des entreprises et qu'elle doit 

donc être conservée. 

 Objectif: Compte rendu 

 Destinataire: Conseil fédéral 

 Type d'évaluation: Évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité 

 Langue: Allemand et français (synthèse en italien et en anglais) 

 Disponible à l'adresse: http://www.ebg.admin.ch/dokumenta-

tion/00012/00194/00205/index.html?lang=fr 

   

 Titre: Estimation de l'impact des mesures prévues pour  

imposer l'égalité salariale 

 Mandant: Office fédéral de la justice (OFJ) 

 Mandat légal d'évaluation: Art. 170 de la Constitution 

 Lien avec les priorités politiques du  

Conseil fédéral: 

Egalité des sexes, égalité, art. 8 de la Constitution 

 Conclusions politiques: - 

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

 Destinataire: Conseil fédéral 

 Type d'évaluation: Évaluation ex-ante 

 Langue: Allemand  

 Disponible à l'adresse: https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/gesetz-

gebung/lohngleichheit.html 
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Objectif 28 L'égalité homme-femme est atteinte au sein de l'administration fédérale et des entre-

prises proches de la Confédération et les minorités linguistiques bénéficient de l'égalité 

des chances 

 Aucune  
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Rapport du Conseil fédéral concernant l'appréciation de la menace 

et les activités des organes de sûreté de la Confédération en 2015 

Le Conseil fédéral renseigne les Chambres fédé-

rales, les cantons et le public sur son appréciation 

de la menace et sur les activités des organes de 

sûreté de la Confédération en 2015, conformé-

ment à l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 

199791 instituant des mesures visant au maintien 

de la sûreté intérieure (LMSI).92 Les thèmes traités 

ci-après se rapportent au champ d'application de 

la LMSI. A ce titre, l'expression «organes de sûreté 

de la Confédération» fait référence au Service de 

renseignement de la Confédération (SRC) du  

Département fédéral de la défense, de la protec-

tion de la population et des sports (DDPS), à  

l'Office fédéral de la police (fedpol) du Départe-

ment fédéral de justice et police (DFJP) et à la 

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la  

sûreté de l'information (Melani) du Département 

fédéral des finances (DFF) et du DDPS. Le présent 

rapport se limite à l'essentiel et renvoie, pour de 

plus amples informations, au rapport de situation 

annuel du SRC «La sécurité de la Suisse», au rap-

port annuel de fedpol «Lutte de la Confédération 

contre la criminalité» ainsi qu'au rapport semes-

triel de Melani «Sûreté de l'information». 

Pour l'année sous revue, le Conseil fédéral cons-

tate pour l'essentiel: 

- que la menace terroriste s'est accrue. 

La menace que représente le terrorisme  

djihadiste, et plus précisément le groupe «État 

islamique», reste au premier plan, et les attentats 

perpétrés en Europe au cours de l'année sous re-

vue témoignent de son augmentation. Pour ce 

qui est de la prolifération en revanche, la conclu-

sion du Plan d'action global conjoint a scellé un 

compromis très prometteur avec l'Iran. Dans les 

autres domaines couverts par la LMSI, la situation, 

pour l'essentiel, n'a pas changé. 

Appréciation de la menace 

Terrorisme 

Le terrorisme continue de mettre en danger la  

sécurité intérieure de la Suisse. La principale  

menace, qui s'est d'ailleurs accrue en 2015, relève 

toujours du terrorisme djihadiste, même si des 

groupes à motivation ethno-nationaliste sont eux 

aussi prédisposés à commettre au moins des 

actes d'extrémisme violent, si ce n'est plus, en Eu-

rope occidentale. La Suisse doit ainsi non seule-

ment empêcher que des attentats ne soient per-

pétrés sur son territoire, mais aussi prévenir tout 

acte pouvant permettre ou faciliter des agisse-

ments terroristes à l'étranger. 

Le Conseil fédéral constate: 

- que la Suisse est au cœur de l'Europe occiden-

tale menacée, et que le Vieux Continent est 

toujours plus le théâtre d'actes terroristes per-

pétrés par des groupes radicalisés et des  

auteurs isolés; les médias électroniques et les 

séjours dans les zones de conflit djihadiste 

sont des moyens parmi d'autres pour les cri-

minels de se radicaliser; des personnes man-

datées directement par des groupes terro-

ristes peuvent se trouver aussi dans leurs 

rangs; 

- qu'au cours de l'année sous revue, les autori-

tés de poursuite pénale ont vérifié plusieurs 

indices de préparatifs éventuels d'un attentat 

djihadiste en Europe et de diffusion de propa-

gande djihadiste, et que le Ministère public de 

la Confédération (MPC) a ouvert de nom-

breuses procédures pénales pour soupçon 

d'infraction à la loi fédérale du 12 décembre 

2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et  
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«État islamique» et les organisations apparen-

tées93 ou pour participation à une organisation 

criminelle au sens de l'art. 260ter du code  

pénal; 

- que le nombre de départs à motivation  

djihadiste depuis la Suisse vers des zones de 

conflit, notamment la Syrie et l'Irak, a de nou-

veau augmenté en 2015, et que notre pays est 

lui aussi utilisé à des fins de propagande, de 

recrutement et de logistique; 

- que le risque d'actes violents de nature poli-

tique ou terroriste à l'encontre de ressortis-

sants suisses à l'étranger (surtout enlèvements 

et assassinats) reste élevé, voire très élevé dans 

certaines régions du monde. 

Le mouvement djihadiste international, après 

s'être scindé en deux pôles, a connu un change-

ment à sa tête: le groupe «État islamique» a sup-

planté le noyau dur d'Al-Qaïda, la menace éma-

nant de ce dernier n'ayant toutefois pas diminué. 

Le groupe «État islamique» dispose non seulement 

de la volonté, mais aussi des capacités et des 

moyens de perpétrer des actes terroristes en Eu-

rope occidentale. Les attentats coordonnés du 13 

novembre 2015 à Paris en sont la preuve. Le 

noyau dur d'Al-Qaïda entend certes lui aussi com-

mettre un attentat en Occident, mais est tributaire 

à cette fin du soutien de ses ramifications régio-

nales. Dans l'ensemble, la menace que constitue 

le terrorisme djihadiste en Europe s'est accrue. Et 

n'épargne pas non plus la Suisse. Tandis qu'aupa-

ravant, les attentats visaient très souvent des  

objectifs précis (personnes liées aux caricatures 

de Mahomet, forces de sécurité, personnes de 

confession juive ou intérêts juifs), les événements 

de Paris à l'automne dernier montrent que les  

sociétés occidentales dans leur globalité peuvent 

être prises pour cible. 

Les personnes qui se radicalisent en Suisse et 

celles qui partent vers les zones de conflit pour y 

soutenir des activités djihadistes, que ce soit via le 

combat ou la propagande, et reviennent ensuite 

toujours animées par leurs convictions représen-

tent une menace majeure pour notre pays. Les  

réseaux sociaux et les canaux permettant une 

communication fermée jouent un rôle essentiel 

dans la diffusion de la propagande idéologique. 

Le groupe «État islamique» notamment utilise ces 

instruments de manière ciblée, à un rythme sou-

tenu et à un niveau de qualité élevé. 

Dans certains pays ou régions du Proche et du 

Moyen-Orient et d'Afrique, la situation en matière 

de sécurité reste instable. Il ne faut pas s'attendre 

ici à ce que les difficultés régionales, ethniques, 

sociales, religieuses ou économiques soient bien-

tôt surmontées. Dans les zones de conflit ou en 

cas d'attentat, le risque existe que des ressortis-

sants suisses soient eux aussi victimes d'actes vio-

lents ou d'enlèvements ou que les intérêts de la 

Suisse soient pris pour cible. En mars 2015 par 

exemple, deux membres de l'armée suisse ont été 

blessés dans un attentat à Bamako (Mali). 

Le Conseil fédéral constate: 

- qu'au cours de l'année sous revue, seules peu 

d'activités violentes menées par des groupes 

étrangers extrémistes violents et terroristes 

pour motifs ethno-nationalistes ont été cons-

tatées en Suisse, mais que notre pays continue 

d'être utilisé à des fins de propagande, de  

recrutement, de logistique et de collecte de 

fonds; 

- que l'évolution dans les pays d'origine des 

diasporas peut donner lieu, sur le court terme 

aussi, à une nouvelle intensification des activi-

tés de groupes présents en Suisse. 

Les activités en Suisse des groupes étrangers  

extrémistes violents et terroristes pour motifs 

ethno-nationalistes dépendent fortement de la si-

tuation dans les pays d'origine de ces groupes. 

Ainsi, la contestation et les actions de groupes 

kurdes sont liées au contexte en Turquie et aux 

agissements du groupe «État islamique», dont la 

zone d'opération recouvre aussi des régions  
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habitées par des Kurdes. Par ailleurs, plus une 

diaspora est grande, plus elle constitue un réser-

voir potentiel de recrutement pour des acteurs 

extrémistes. Enfin, les réseaux toujours efficaces 

des groupes ethno-nationalistes leur permet-

traient de perpétrer de nouveaux actes terroristes 

ou extrémistes violents, même après de longues 

phases d'inaction. 

Extrémisme violent 

Le Conseil fédéral constate: 

- qu'à ce jour, les activités d'extrême droite ou 

d'extrême gauche ne troublent la tranquillité 

et l'ordre que ponctuellement et localement; 

- que le potentiel de violence est toujours pré-

sent; 

- qu'il existe des liens entre les milieux suisses et 

leurs homologues étrangers, notamment au 

sein de l'extrémisme de gauche. 

Le potentiel de violence de l'extrémisme suisse, 

qu'il soit de droite ou de gauche, n'a pas subi de 

changement fondamental au cours de l'année 

sous revue, même si l'on constate une détente de 

la situation depuis quelques années. Les activistes 

de droite et de gauche enclins à la violence con-

tinuent de se considérer les uns les autres comme 

des adversaires et recherchent l'affrontement. Les 

actes de violence qui surviennent alors sont le fait 

des deux parties; ils sont toutefois rares à ce jour, 

notamment grâce aux dispositifs de sécurité  

déployés par les autorités qui restent nécessaires 

en cas d'activités reconnues de l'extrême droite 

ou de l'extrême gauche. 

Les extrémistes de droite continuent de rester 

dans l'ombre, leur idéologie ne trouvant pas 

d'écho auprès du grand public. Ils savent qu'ils 

doivent s'attendre à des répercussions s'ils sont 

reconnus comme tels. En 2015, les rares actes de 

violence commis relevaient d'attaques arbitraires 

contre des personnes ou de bagarres avec des  

rivaux idéologiques. Des attaques contre des 

structures du domaine de l'asile ou des cibles  

apparentées n'ont été constatées que de manière 

isolée. Depuis l'automne de l'année sous revue, 

on a observé sur les réseaux sociaux que le con-

texte tendu de l'asile et de la migration amène 

certains à exprimer des opinions racistes et  

xénophobes. Au vu du potentiel de violence qui 

se maintient, cette situation pourrait aussi con-

duire à des actes violents, par exemple à  

l'encontre de structures du domaine de l'asile. Les 

auteurs ne seraient alors pas seulement des 

membres des milieux d'extrême droite, mais aussi 

des personnes potentiellement violentes animées 

par des motifs racistes et xénophobes et agissant 

dans l'instant. Si des liens avec l'extrême droite à 

l'étranger existent ponctuellement, rien n'indique 

que des activistes de droite suisses aient été  

impliqués dans des infractions graves à l'étranger 

ou en auraient planifié. 

Les actes de violence commis par l'extrême 

gauche sont bien plus nombreux. Ils prennent 

pour cibles non seulement des objets, mais aussi, 

lors de manifestations, les forces de sécurité ou 

des rivaux idéologiques. Comme auparavant, les 

actes les plus fréquents ont été les attentats à la 

peinture et d'autres dommages matériels. En 

2015, la seule attaque recensée avec un dispositif 

explosif ou incendiaire non conventionnel a eu 

lieu en rapport avec le Forum économique mon-

dial de Davos (Grisons). Les autres principales 

causes défendues par les activistes de gauche ont 

été les frontières (pour une entrée libre des  

migrants dans le pays, contre les réglementations 

en vigueur et les institutions chargées de les 

mettre en œuvre) et la répression (contre les 

forces de sécurité); l'exercice de l'armée Conex, 

qui s'est déroulé dans le nord-ouest de la  

Suisse, a lui aussi été thématisé. Aucune intensifi-

cation du combat pour davantage d'espaces 

libres et contre le développement urbain n'a  

été constatée. Les liens entretenus avec des 

groupes violents d'extrême gauche à l'étranger 

n'ont pas été utilisés par les extrémistes de 

gauche suisses pour faire usage de la violence 

dans notre pays ou contre des intérêts suisses à 

l'étranger. 
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Prolifération 

Le Conseil fédéral constate: 

- que la Suisse demeure concernée par les  

efforts intenses déployés par certains pays et 

individus pour acquérir des biens à double 

usage en contournant la loi du 13 décembre 

1996 sur le contrôle des biens94 ou la loi du 

22 mars 2002 sur les embargos,95 ce dans le 

but de les utiliser afin de fabriquer des armes 

de destruction massive et leurs vecteurs. 

La dissémination d'armes de destruction massive 

et de leurs vecteurs reste l'une des plus grandes 

problématiques de notre temps et fait l'objet 

d'une coopération multilatérale de plus en plus 

étroite. Plusieurs pays sont dans le viseur. C'est 

toujours l'évolution en Iran et en Corée du Nord 

qui était au centre des préoccupations de la com-

munauté internationale. L'Iran et les cinq 

membres permanents du Conseil de sécurité des 

Nations Unies (États-Unis, Royaume-Uni, France, 

Russie et Chine) ainsi que l'Allemagne sont parve-

nus en juillet 2015 à s'entendre sur un compromis, 

le Plan d'action global conjoint. Cet accord attri-

bue un rôle important à l'Agence internationale 

de l'énergie atomique et exige de l'Iran une  

coopération indéfectible en contrepartie d'une  

levée progressive des sanctions internationales 

prononcées à son envers. La Suisse, qui s'engage 

avec détermination contre toute activité de proli-

fération, salue cet accord entre l'Iran et la com-

munauté internationale. En sa qualité de place  

industrielle et économique novatrice et concur-

rentielle, elle a tout intérêt à entraver les tenta-

tives d'acquisition et les manœuvres de contour-

nement et à sensibiliser les entreprises actives sur 

son sol ainsi que les établissements de recherche 

et de formation aux risques de réputation liés aux 

affaires et aux relations avec des pays où la situa-

tion est critique en matière de prolifération. La 

mise en œuvre du Plan d'action, notamment la 

définition et le contrôle de la procédure dans le 

commerce avec l'Iran, mettra les autorités et le 

secteur industriel face à de nouveaux défis. 

Activités de renseignement prohibé 

Le Conseil fédéral constate: 

- que des activités de renseignement prohibé 

continuent à être menées en Suisse et que leur 

importance reste élevée; 

- que notamment l'espionnage par des moyens 

électroniques a pris une grande ampleur. 

Le monde politique, le secteur économique et 

l'armée suisses de même que les représentations 

étrangères et institutions internationales sises 

dans notre pays sont la cible d'activités de ren- 

seignement prohibé. L'attaque divulguée en 2015 

contre des hôtels en lien avec les négociations du 

groupe P5+1 avec l'Iran en apporte la preuve sai-

sissante. Des communautés exilées sont par  

ailleurs surveillées par les services de renseigne-

ment de leur pays d'origine. 

Les activités d'espionnage sont le fait de divers 

auteurs, et même de services de renseignement 

de pays «amis»: la divulgation de la liste des sélec-

teurs du service de renseignement extérieur alle-

mand au cours de l'année sous revue en est une 

nouvelle illustration. 

La diversité des méthodes d'espionnage n'a pas 

changé. Les moyens classiques comme l'utilisa-

tion d'individus sur place (en tant que sources ou 

agents) restent importants, aux côtés des vecteurs 

d'attaque électroniques. C'est souvent leur com-

binaison qui garantit le succès d'une opération: 

ainsi, un accès personnel à un individu peut per-

mettre une attaque électronique ou, à l'inverse, 

une information obtenue par cyberattaque peut 

donner accès à une personne pour dépouiller ses 

connaissances. 

Les activités de renseignement prohibé ne résul-

tent pas seulement d'attaques petites ou grandes, 

mais ciblées. D'après les révélations d'Edward 

Snowden, il semblerait qu'une étroite collabora-

tion entre des services de renseignement et des 
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entreprises clés dans le domaine de la technolo-

gie rend corruptibles les technologies de l'infor-

mation et de la communication (TIC) devenues  

incontournables dans nos sociétés. Or certains 

pays se sont dotés de bases légales pouvant 

rendre obligatoire une telle coopération. 

La Confédération travaille actuellement au renfor-

cement de sa lutte contre l'espionnage. Le con-

texte veut toutefois que l'accent de cette lutte soit 

mis sur la prévention. C'est pourquoi les presta-

taires et les utilisateurs des TIC doivent eux aussi 

assumer leurs responsabilités et contribuer à la 

sécurité globale. 

Attaques d'infrastructures de communication 

et d'information 

Le Conseil fédéral constate: 

- que les sociétés modernes telles que la Suisse 

dépendent de leurs infrastructures de commu-

nication et d'information; 

- que les attaques de ces infrastructures sont 

monnaie courante depuis des années; 

- que réduire les cyberrisques est de ce fait  

devenu une mission continuelle. 

Les TIC sont une cible privilégiée non seulement 

parce qu'elles offrent aux malfaiteurs de multiples 

possibilités de commettre des abus et des actes 

de manipulation et de provoquer des dommages, 

mais aussi parce qu'elles peuvent être attaquées 

à distance, à tout moment, à peu de frais et de 

manière anonyme. Ces attaques sont motivées 

par les raisons les plus diverses, de l'enrichisse-

ment à l'escroquerie, en passant par l'espionnage, 

et visent différents buts, allant jusqu'au sabotage. 

L'attaque contre TV5 Monde en avril 2015 en est 

un exemple. L'interconnexion toujours plus 

grande des infrastructures critiques expose celles-

ci à un potentiel de danger et de dommage accru. 

Des services essentiels et des fonctions vitales 

 

pourraient être touchés, ce qui nuirait à la Suisse 

sur les plans technique, économique et adminis-

tratif. Il s'agit de tenir compte en conséquence de 

ce risque dans l'exploitation et le renouvellement 

d'infrastructures critiques, par exemple dans le 

secteur énergétique, où des systèmes de produc-

tion et de distribution traditionnellement isolés 

doivent être transformés en smart grids inter- 

actifs. 

Le Conseil fédéral a adopté la Stratégie nationale 

pour la protection des infrastructures critiques  

et la Stratégie nationale de protection de la Suisse 

contre les cyberrisques (SNPC) en 2012 déjà  

et approuvé l'année suivante le plan de mise  

en œuvre de la SNPC. Ce dernier document  

désigne comme conditions essentielles à la  

réduction des cyberrisques la responsabilité indi-

viduelle, la collaboration au niveau national entre 

l'économie et les autorités ainsi que la coopéra-

tion avec l'étranger. Un rapport sur l'étude de  

l'efficacité de chaque mesure est prévu pour  

fin 2016; il sera publié en 2017. En réponse à la 

motion parlementaire 13.3841, le groupe  

d'experts du Conseil fédéral «Avenir du traitement 

et de la sécurité des données» a par ailleurs été 

mis sur pied en août 2015 pour une durée de trois 

ans. 

Menaces visant des personnes et des  

immeubles relevant de la compétence de la 

Confédération 

Le Conseil fédéral constate: 

- que le nombre de signalements de menaces 

émises contre des personnes protégées par la 

Confédération (magistrats, membres du Parle-

ment et agents de la Confédération) continue 

d'augmenter; 

- que la menace visant certaines personnes et 

installations protégées en vertu du droit inter-

national public est en hausse du fait d'événe-

ments à l'étranger; 
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- que seuls quelques dommages matériels ont 

été causés à des bâtiments de la Confédéra-

tion; 

- que les attentats contre des avions ainsi que 

les détournements d'avions demeurent  

possibles. 

De nombreuses menaces signalées émises contre 

des personnalités de la Confédération nécessitant 

une protection étaient liées au débat sur la poli-

tique de l'asile. Le renforcement des mesures de 

sécurité dans l'aviation et concernant les per-

sonnes et institutions jouissant d'une protection 

en vertu du droit international public est principa-

lement dû à l'aggravation de la menace et au  

besoin de sécurité croissant qui en découle. 

Menaces lors de manifestations sportives 

Pour ce qui est des menaces dans le cadre de  

manifestations sportives, le Conseil fédéral cons-

tate: 

- que la situation quant aux confrontations  

violentes dans les ligues supérieures de foot-

ball et de hockey sur glace s'est stabilisée à un 

niveau relativement élevé ces trois dernières 

années; 

- que l'utilisation massive et abusive d'engins 

pyrotechniques dans les stades et en dehors 

ainsi que les actes de violence et les menaces 

à l'encontre d'agents restent problématiques; 

- que presque tous (23) les cantons ont adhéré 

au concordat révisé instituant des mesures 

contre la violence lors de manifestations spor-

tives. 

Au cours de l'année sous revue, la situation quant 

aux confrontations violentes n'a pas fondamenta-

lement changé; elle s'est stabilisée à un niveau  

relativement élevé. Tandis qu'en 2014, 378 ren-

contres (sur 1307) avaient donné lieu à des  

incidents, elles étaient 366 sur 1219 en 2015. Tous 

les cantons où résident des clubs jouant en ligue 

un et deux de football et de hockey sur glace sont 

concernés, près de 70% des débordements ayant 

lieu lors de matches de football et 30% lors de 

matches de hockey sur glace. La plupart des  

événements violents ont été enregistrés lors de 

matches à l'extérieur du FC Bâle et de matches à 

domicile du FC Zurich. 

Il a été constaté de plus en plus souvent que des 

groupes de supporters (dont à risque) sont bien 

organisés et toujours plus actifs au niveau poli-

tique. Les confrontations violentes peuvent toute-

fois toujours être qualifiées d'événements isolés 

et spécifiques, le plus souvent en réponse à des 

provocations réelles ou ressenties comme telles 

de supporters adversaires ou du fait du déroule-

ment d'un match. En l'absence de prétextes, les 

forces d'intervention de police sont parfois prises 

pour «cibles de substitution». Par ailleurs, un 

nombre non négligeable d'incidents survenus lors 

du trajet aller ou retour des supporters et dans 

des lieux extérieurs comme des gares ou des aires 

d'autoroute est constaté. De même, les amitiés 

entre supporters au plan international sont entre-

tenues de manière plus intense et régulière. 

L'usage d'engins pyrotechniques ainsi que de la 

violence et de la menace contre des fonction-

naires a de nouveau augmenté. 

fedpol estime toujours à 600–700 le nombre de 

personnes fortement disposées à commettre des 

actes de violence assistant à des manifestations 

sportives. Deux milliers de personnes environ sont 

considérées comme au moins susceptibles de 

commettre des actes de violence et de participer, 

suivant la situation, à des affrontements lors 

d'événements sportifs. Fin 2015, 1573 personnes 

étaient enregistrées dans le système d'informa-

tion HOOGAN pour comportement violent lors de 

manifestations sportives; elles étaient frappées 

d'interdiction de périmètre, d'obligation de se 

présenter à la police ou encore d'interdiction de 

se rendre dans un pays donné. 
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Activités des organes de sûreté de la Confédé-

ration 

La Confédération et les cantons, dans les limites 

de leurs compétences respectives, pourvoient à la 

sécurité du pays et à la protection de la popula-

tion. Ils coordonnent leurs efforts en matière de 

sécurité intérieure (art. 57, al. 1 et 2, de la Consti-

tution).96 

- Pendant l'année sous revue, la Confédération 

a versé aux cantons, à titre d'indemnité, 10,4 

millions de francs, soit l'équivalent de 104 

postes de travail à plein temps, pour les activi-

tés consacrées au maintien de la sécurité inté-

rieure au sens de l'art. 28, al. 1, LMSI. Les in-

demnités versées aux cantons pour des tâches 

de protection préventive de l'État ont été aug-

mentées de 2 millions de francs, conformé-

ment à la décision du Conseil fédéral du 

21 janvier 2015. 

- En 2015, l'indemnisation des cantons, qui  

doivent dans une large mesure accomplir des 

tâches de protection de personnes et de bâti-

ments au sens de l'art. 28, al. 2, LMSI, s'est  

élevée à quelque 14,1 millions de francs. 

Dans la mesure où les cantons ou d'autres ser-

vices fédéraux n'étaient pas compétents, c'est le 

SRC ou fedpol qui a appliqué les mesures en vertu 

de la LMSI. Le Conseil fédéral constate que les  

organes de sûreté de la Confédération ont rempli 

leur mandat pendant l'année sous revue. 

La stratégie de la Suisse pour la lutte contre le ter-

rorisme a été élaborée sous la direction du 

Groupe Sécurité de la Confédération; le Conseil 

fédéral l'a approuvée en septembre 2015. Elle  

recense les activités et processus établis aux  

niveaux fédéral et cantonal, pose les jalons de la 

lutte conjointe contre le terrorisme et ouvre la 

voie vers l'avenir. Le Groupe Sécurité a par ailleurs 

mis sur pied en 2014 une task-force de lutte 

contre les voyages à but djihadiste. Composée de 

représentants des autorités fédérales et canto-

nales ainsi que du délégué du Réseau national de 

sécurité, celle-ci vise à empêcher que des atten-

tats terroristes ne soient commis en Suisse, à  

éviter que la Suisse ne serve de pays de passage 

ou de base arrière pour la planification et la four-

niture logistique d'actes terroristes à l'étranger et 

à protéger l'espace Schengen de manière ciblée. 

En novembre 2015, la task-force a fait un rapport 

sur les mesures qu'elle a évaluées et élaborées.97 

Le Groupe Sécurité a par ailleurs optimisé la coor-

dination de la lutte contre le terrorisme en asso-

ciant au traitement des dossiers concernés le MPC 

et la Conférence des commandants des polices 

cantonales de Suisse. Enfin, il a étudié les aspects 

de la question migratoire relevant de la politique 

de sécurité. 

Service de renseignement de la Confédération 

Au cours de l'année sous revue, le SRC n'a pas 

seulement collaboré étroitement avec les autori-

tés suisses, comme indiqué plus haut, mais aussi, 

en application des articles 11, 12 et 13 de l'ordon-

nance du 4 décembre 2009 sur le Service de ren-

seignement de la Confédération (OSRC),98 avec 

les autorités étrangères qui accomplissent des 

tâches de sécurité au sens de la LMSI et/ou de la 

loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseigne-

ment civil (LFRC).99 Il a en outre représenté la 

Suisse au sein des organismes internationaux ad 

hoc. En particulier, le SRC a veillé à l'échange 

d'informations avec les services partenaires de 

différents États et avec des organisations supra-

nationales telles que l'ONU et l'UE. Il est égale-

ment membre de cinq instances multilatérales. 

Le nouveau mandat de base confié au SRC par le 

Conseil fédéral le 14 janvier 2015 (cf. art. 2, al. 2, 

OSRC)100 englobe tous les domaines d'activités du 

SRC. Il précise, conformément au cadre légal, les 

domaines fondamentaux que le SRC doit traiter 

de manière permanente et constitue ainsi un  

instrument de conduite politique. Il est classifié 

secret en vertu des dispositions de l'ordonnance 

et n'est pas publié. Le SRC engage ses moyens  

selon ces principes. Il poursuit son traitement des 

données nationales en vertu de la LMSI. Dans une 

liste confidentielle, le DDPS détaille les opérations 
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confidentielles (art. 11, al. 2, LMSI) ainsi que les 

organisations et groupements soupçonnés, sur la 

base d'indices concrets, de menacer la sûreté  

intérieure ou extérieure (art. 11, al. 3, LMSI), qui 

doivent être annoncés au SRC. Cette liste est sou-

mise à l'approbation du Conseil fédéral une fois 

par an, puis à la Délégation des commissions de 

gestion (DélCdG) afin qu'elle en prenne connais-

sance. 

Les communications et éléments concernés par la 

LMSI et enregistrés dans ISIS ont porté sur le  

terrorisme pour environ 76%, sur l'extrémisme 

violent pour environ 11%, sur le renseignement 

prohibé pour environ 10% et, enfin, sur la prolifé-

ration pour environ 3%. 

Dans le domaine du Service des étrangers, le SRC 

a examiné 6569 demandes sous l'angle d'une 

mise en danger de la sécurité intérieure (accrédi-

tations pour des diplomates et des fonctionnaires 

internationaux ou demandes de visa et demandes 

de prise d'emploi ou d'autorisation de séjour sou-

mises au droit des étrangers). Dans deux cas, le 

SRC a requis le rejet d'une demande d'accrédita-

tion. Dans un cas, il a demandé que l'octroi d'un 

visa soit rejeté. Il n'a requis le rejet d'une  

demande d'autorisation de séjour dans aucun cas 

et a requis la non-prolongation d'une autorisation 

de séjour dans quatre cas. En outre, le SRC a  

étudié 4910 dossiers de requérants d'asile sous 

l'angle d'une éventuelle mise en danger de la  

sécurité intérieure. Dans neuf cas, il a recom-

mandé le rejet de la demande d'asile sur la base 

de considérations concrètes d'ordre sécuritaire. 

Sur les 48 067 demandes de naturalisation, exa-

minées à l'aune de la LMSI, deux ont fait l'objet 

d'une recommandation de rejet. Dans le cadre de 

la procédure de consultation Schengen en ma-

tière de visas Vision, le SRC a contrôlé 733 844  

fichiers selon le critère de la mise en danger de la 

sécurité intérieure de la Suisse. Il a recommandé 

le rejet de quatre demandes de visa. Les  

demandes d'éloignement déposées par le SRC 

sont mentionnées ci-après, dans le cadre des  

interdictions d'entrée prises par fedpol, étant 

 

donné que les chiffres sont identiques. En outre, 

1 284 979 fichiers API (Advance Passenger Infor-

mation / données relatives aux passagers) ont été 

contrôlés. 

Dans le cadre de contrôles de sécurité relatifs aux 

personnes, le SRC a effectué des examens appro-

fondis à l'intention de la Chancellerie fédérale 

ainsi que du service national chargé des contrôles 

de sécurité relatifs aux personnes de la Protection 

des informations et des objets du DDPS. 

Au cours de l'année sous revue, le SRC a publié 

son sixième rapport annuel «La sécurité de la 

Suisse». Ce rapport de situation contient une  

appréciation complète de la menace sous la 

forme d'un radar de situation, qui permet de saisir 

les menaces de manière prospective. Le Groupe 

Sécurité se fonde sur une version régulièrement 

mise à jour et classifiée confidentielle de ce radar 

de situation pour établir son appréciation  

mensuelle de la situation et fixer les priorités. De 

nombreux rapports du SRC concernant tous les 

domaines couverts par la LMSI ainsi que d'autres 

thèmes traités par le SRC ont été remis aux  

décideurs politiques de la Confédération et des 

cantons, aux décideurs militaires ainsi qu'aux 

autorités de poursuite pénale en application du 

mandat d'analyse globale de la menace, confor-

mément à la LFRC. Par exemple, 59 rapports offi-

ciels ont été soumis au MPC au cours de l'année 

sous revue. 

En 2015, le SRC a apporté son soutien aux cantons 

de manière ponctuelle en tenant à leur disposi-

tion un réseau national de renseignement dirigé 

par son Centre fédéral de situation (Forum éco-

nomique mondial de Davos), et, pour certains 

événements, au moyen de la Présentation élec-

tronique de la situation. Il a établi chaque jour ou-

vrable un aperçu de la situation, interne au SRC et 

classifié secret, et chaque semaine des rapports 

de situation classifiés présentant des analyses et 

des commentaires destinés à l'ensemble du Con-

seil fédéral, aux cantons et à l'administration  

fédérale. 
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Le SRC a soutenu en 2015 plusieurs services fédé-

raux en leur fournissant des prestations opéra-

tionnelles, dont par exemple la mise à disposition 

de moyens de communication spécifiquement 

protégés en cas de nécessité accrue en mesures 

de protection. 

Pendant l'année sous revue, le SRC, en collabora-

tion avec les cantons, a poursuivi son programme 

de prévention Prophylax destiné à la sensibilisa-

tion aux activités illégales dans le domaine de  

l'espionnage et de la prolifération d'armes de 

destruction massive et de leurs vecteurs. Il a pris 

contact avec des entreprises comme avec des 

hautes écoles, des centres de recherche et des  

organismes de promotion de la recherche. Il a 

aussi nouvellement sensibilisé des services admi-

nistratifs à la menace que constituent les actes 

d'espionnage. Au cours de l'année sous revue, 67 

sociétés ont été approchées en Suisse et dans la 

Principauté de Liechtenstein, sept associations 

économiques et organisations de promotion éco-

nomique suisses, six hautes écoles suisses ainsi 

que onze services administratifs. 

En 2015, l'organe du DDPS chargé de la surveil-

lance des services de renseignement a contrôlé, 

au niveau interne, la légalité, l'opportunité et  

l'efficacité des activités du Service de renseigne-

ment de l'armée et du SRC. Le SRC a régulière-

ment informé la DélCdG de ses activités. 

Au cours de l'année sous revue, le SRC a reçu 49 

demandes de renseignements sur la base de l'art. 

18 LMSI et de l'art. 8 de la loi fédérale du 

19 juin 1992 sur la protection des données.101 

Dans deux cas, le renseignement a été différé 

conformément à la disposition légale de l'art. 18 

LMSI. Dans onze cas, les personnes requérantes 

ont obtenu une réponse complète sous réserve 

de la protection de tiers. Dans 36 cas, les requé-

rants ont été informés qu'aucune donnée les con-

cernant n'était enregistrée. 

Melani est un modèle de coopération établi entre 

l'Unité de pilotage informatique de la Confédéra-

tion (UPIC), qui relève du DFF, et le SRC. La direc-

tion stratégique et le centre de compétence tech-

nique de Melani dépendent de l'UPIC, les unités 

opérationnelles et chargées des activités de ren-

seignement sont intégrées au SRC. Melani a pour 

tâche d'apporter un appui subsidiaire aux infras-

tructures critiques de la Suisse dans leur proces-

sus de sûreté de l'information en vue de garantir 

à titre préventif, et de coordonner, en cas d'inci-

dent TI, le fonctionnement des infrastructures 

d'information de la Suisse, de concert avec les  

entreprises. Pour atteindre ce but, les respon-

sables de Melani ont collaboré volontairement, au 

cours de l'année sous revue, avec les exploitants 

de désormais 160 infrastructures critiques de la 

Suisse dans le cadre d'un partenariat public-privé. 

Melani a publié deux rapports semestriels, desti-

nés au grand public, sur la situation dans le  

domaine de la sûreté de l'information, environ 

130 conseils et rapports pour les exploitants 

d'infrastructures critiques, dix rapports spéci-

fiques à l'intention du Conseil fédéral et des par-

tenaires au sein du réseau de renseignement du 

SRC, 20 bulletins d'information pour la population 

et billets sur des blogs, et a traité plus de 8'000 

annonces et demandes de la population. Les  

citoyens ont signalé sur le portail antiphishing.ch 

nouvellement créé plus de 2'500 sites de hame-

çonnage. Melani (UPIC) coordonne également la 

mise en œuvre des mesures énoncées dans la 

SNPC. 

Office fédéral de la police (fedpol) 

fedpol a publié son rapport annuel pour l'année 

2014, intitulé «Lutte de la Confédération contre la 

criminalité», qui s'adresse aux mandants poli-

tiques et aux organes de contrôle, aux milieux  

policiers, aux autorités partenaires suisses et 

étrangères, de même qu'aux médias et au grand 

public. Ce rapport rend compte de la lutte de la  
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Confédération contre la criminalité. La première 

partie analyse l'état de la menace, la seconde  

expose, par domaine, les actions de fedpol au 

cours de l'année écoulée. 

fedpol prononce des interdictions d'entrée justi-

fiées au niveau de la police de sécurité après avoir 

consulté au préalable le SRC, dont il reçoit les  

demandes dûment fondées (art. 67, al. 4, de la loi 

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-

gers).102 Durant l'année sous revue, fedpol a pro-

noncé 26 interdictions d'entrée, dont 21 en lien 

avec le terrorisme ou l'extrémisme et cinq avec le 

renseignement prohibé. 

fedpol est responsable du séquestre et de la con-

fiscation de matériel de propagande en vertu de 

l'art. 13e, al. 2, LMSI. Conformément à l'art. 13e, 

al. 5, let. b, LMSI, l'office est en outre habilité à 

recommander aux fournisseurs suisses d'accès à 

Internet de bloquer des sites. En 2015, fedpol a 

prononcé treize décisions de saisie par la douane 

ou la police que le SRC avait transmises pour exa-

men. fedpol a rendu une décision de confiscation 

dans deux de ces cas. 

fedpol soutient le Secrétariat d'État aux migra-

tions dans le cadre de l'assistance administrative 

concernant la question de savoir si une personne 

représente un danger pour la sécurité et l'ordre 

publics. Au cours de l'année sous revue, fedpol a 

examiné plus de 260 demandes et donné une  

recommandation négative dans deux cas. 

En collaboration avec les autorités cantonales, 

fedpol a assuré la sécurité de personnes et de  

bâtiments devant être protégés en vertu du droit 

international public, de magistrats de la Confédé-

ration, d'agents de la Confédération particulière-

ment menacés ainsi que de parlementaires fédé-

raux. L'office a octroyé quelque 1400 permis de 

port d'armes dans le cadre de l'exécution de man-

dats de protection par des fonctionnaires étran-

gers chargés de la sécurité. fedpol recrute des 

agents de sécurité auprès des corps de police, du 

Corps des gardes-frontière et de l'armée, puis les 

forme, en vue de leur activité dans le trafic aérien 

commercial international. De plus, 48 évaluations 

de la menace ont été élaborées pour les tâches 

relevant de la compétence de fedpol dans le trafic 

aérien commercial international. Par ailleurs, les 

membres de l'État-major Prise d'otage et chan-

tage, qui intervient lorsqu'il s'agit de maîtriser des 

situations de crise relevant de la juridiction fédé-

rale et impliquant du chantage envers des autori-

tés de la Confédération ou des États étrangers, 

ont bénéficié de formations de base et continues. 

Comme l'année précédente, fedpol a établi  

environ 115 évaluations concernant la sécurité de 

bâtiments de la Confédération se trouvant en 

Suisse et à l'étranger, a pris des mesures de pro-

tection opérationnelles pour plusieurs bâtiments 

de la Confédération et a effectué quelque  

600 évaluations des risques. 
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Arrêté fédéral 

approuvant la gestion du Conseil fédéral en 2015 

du 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu les rapports du Conseil fédéral du 17 février 2016, 

arrête: 

Art. 1 

La gestion du Conseil fédéral en 2015 est approuvée. 

Art. 2 

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum. 

 

Projet 
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Notes 

1  Après l'acceptation de l'initiative «Contre l'immigration de masse», le Conseil fédéral n'a plus été en mesure de signer le 

protocole III sur l'extension de la libre circulation à la Croatie. Le 30 avril 2014, il a cependant présenté une solution au pro-

blème des contingents applicables aux ressortissants croates admis sur le marché suisse de l'emploi. Un message est main-

tenant prévu pour mars 2016. 
2  http://www.bk.admin.ch/org/bk/00351/00352/index.html?lang=fr 
3  Ne concerne que le texte en allemand. 
4  Extraits tirés du communiqué de presse du SECO du 17 décembre 2015 

http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=fr&msg-id=60016 
5  https://www.bk.admin.ch/dokumentation/publikationen/00290/04337/index.html?lang=fr 
6  http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/00/10.html 
7  Ne concerne que le texte en allemand. 
8  L'annexe des comptes annuels contient des données complémentaires sur les risques et sur la gestion des risques. 
9  Prévu pour le 17 février 2016. 
10  Tiré du volume II. 
11  Tiré du volume II. 
12  Était classé comme objectif 17 dans les objectifs annuels, mais doit figurer comme objectif 14 selon le programme de la 

législature. 
13  Le nouveau calendrier prévoit de transmettre le projet au Parlement à l'automne 2016. 
14  Le rapport final est publié en février 2016. 
15  Était classé comme objectif 17 dans les objectifs annuels, mais doit figurer comme objectif 14 selon le programme de la 

législature. Cf. Objectif 14. 
16  Était classé comme objectif 21 dans les objectifs annuels, mais doit figurer comme objectif 17 selon le programme de la 

législature. 
17  Titre conformément aux objectifs annuels. Correction de l'intitulé: loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins 

d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. 
18  Était classé comme objectif 21 dans les objectifs annuels, mais doit figurer comme objectif 17 selon le programme de la 

législature. Voir à cet endroit. 
19  Objectifs 2, 6, 7, 9, 10, 18 et 24 du programme de la législature 2011 à 2015. 
20  Discussion. 
21  Selon AFF, projet transversal sans législation propre. 
22  Selon AFF, pas de rapport. 
23 Rapport sur la situation structurelle du tourisme suisse et sur la stratégie du Conseil fédéral pour l'avenir donnant suite aux 

motions 12.3985 du 9 novembre 2012 de la Commission des finances du Conseil national et 12.3989 du 13 novembre 2012 

de la Commission des finances du Conseil des États. 
24  Il était prévu que le CF prenne acte des résultats de la consultation, le message ne devait être adopté que le cas échéant. 
25  Approuvés en même temps que le message correspondant. 
26  Ce rapport ne figure pas dans la partie précédente car aucun communiqué du Conseil fédéral n'a été publié. Le rapport ne 

se trouve que le site du SECO. 
27  Autriche. 
28  1re partie de la politique agricole 2014–2017. 
29  1re partie de la politique agricole 2014–2017. 
30  Le projet adopté par le Conseil fédéral le 13 décembre 2013 s'intitulait « Mesures visant à garantir une meilleure compatibi-

lité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques). Résultats 

de la procédure de consultation et suite de la procédure. 
31  Pendant la législature 2011 à 2015, le Conseil fédéral s'est engagé activement dans de nombreux dossiers importants pour 

la Suisse tant au niveau national qu'au niveau international notamment pour le maintien de la voie bilatérale avec l'UE, pour 

la réorganisation du domaine de l'asile, pour la réforme de l'imposition des entreprises III, pour la prévoyance vieillesse 

2020, pour la stratégie énergétique 2050 et pour le développement de l'armée. 
32  Le DFI s'est concentré sur la modification de l'ordonnance sur les relevés statistiques. 
33  Intégré dans le message sur la culture adopté le 28 novembre 2014. 
34  En raison des résultats controversés de la consultation, le Conseil fédéral a décidé, le 29 mai 2013, de suspendre le projet 

jusqu'à la votation sur l'initiative populaire «Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage» 28.2.2016). 
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35  Le 4 novembre 2015, le Conseil fédéral a décidé de suspendre les travaux relatifs au message sur la révision du droit pénal 

fiscal jusqu'à ce que les recommandations du groupe d'experts soient disponibles. Le même jour, il a chargé le DFF de 

mettre sur pied ce groupe d'experts. 
36  Stratégie en matière de libre accès aux données publiques en Suisse pour les années 2014 à 2018. 
37  Titre adapté: message relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite. 
38  Plusieurs projets. 
39  Communiqué du 11 février 2015: Collaboration avec les autorités étrangères et protection de la souveraineté: abandon du 

projet de loi. 
40  Indiqué sous l'objectif 8 en tant qu'objectif annuel du DFAE. Dans la logique du programme de la législature, cette mesure 

devrait figurer sous l'objectif 12. 
41  Le dialogue sur la politique européenne institutionnalise un organe de direction politique permanent consacré à l'échange 

d'informations entre la Confédération et les cantons sur les questions de politique européenne. La convention a été signée 

le 5 juin 2012 par le DFAE, le DEFR et la CdC. 
42  Le Conseil fédéral a défini sa stratégie de politique économique extérieure en 2004. Il l'a complétée par les aspects «res-

sources naturelles» en 2008 et «développement durable» en 2009. Il a publié le rapport sur la politique économique exté-

rieure 2011 le 12 janvier 2012, dans lequel il a approfondi les thèmes de la crise financière et économique et de la crise de 

la dette. 
43  L'accord du 27 novembre 2014 a été soumis aux membres pour acceptation. 
44  La conférence ministérielle de l'OMC de Nairobi s'est achevée avec succès le 19 décembre 2015. 
45  Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 2015 du DFAE en matière de droits de l'homme, un plan d'action contre 

la torture est en cours d'élaboration. Par ailleurs, un bureau d'appui a été installé en vue de la création d'un centre interna-

tional consacré au traitement du passé et à la prévention des atrocités. 
46  Décision du Conseil fédéral du 27 août 2014: publication en 2016. 
47  Rapport publié tous les quatre ans. 
48 Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Malama 10.3045 du 3 mars 2010. Sécurité intérieure. Clarification des 

compétences. 
49  Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins, ratification de la convention de Lanzarote, ordonnance contre 

la traite des êtres humains. 
50  Priorités stratégiques fixées en matière pénale pour les années 2012 à 2015: notamment lutte contre la criminalité écono-

mique. 
51  Rapport et train de mesures en réponse au po. Glanzmann 11.3875. 
52  Était classé comme objectif 17 dans les objectifs annuels 2015, mais doit figurer comme objectif 14 selon le programme de 

la législature. 
53  Le 20 février 2013, le Conseil fédéral décide de renvoyer le projet afin de le coordonner avec la révision du droit pénal fiscal 

et la mise en œuvre des dernières recommandations du GAFI sur la lutte contre le blanchiment d'argent. 
54  Autriche et Liechtenstein (9.1.2013), Italie (28.5.2014), Kosovo (3.9.2014). 
55  Ukraine (18.1.2012), Tunisie (25.4.2012), RD Congo (21.9.2012), Angola (30.11.2012), Cameroun (20.8.2014), Kazakhstan (en-

trée en vigueur: 1.2.2015). 
56  Mentionné sous l'objectif 9 en tant qu'objectif annuel 2013. Attribué à l'objectif 16 selon le message sur le programme de 

la législature. 
57  Voir mise en œuvre du nouvel art. 121a Cst. 
58  Figure sous l'objectif 21 en tant qu'objectif annuel. Selon le programme de la législature, cette mesure doit figurer sous 

l'objectif 17. 
59  Titre adapté: rapport «Garantir les fonctions étatiques et démocratiques des médias» (en réponse au po. CIP-N 12.3004. 
60  Ancien titre: message relatif à la révision du droit du bail dans le code des obligations. 
61  Titre selon objectifs annuels: rapport «Loi-cadre fédérale relative à l'aide sociale». 
62  Titre selon objectifs annuels: rapport «Autisme et trouble envahissant du développement». 
63  Titre selon objectifs annuels: rapport «Baisser les tarifs des crèches et dynamiser le secteur». 
64  Programmes nationaux de prévention Tabac, Alcool, Alimentation et Activité physique. 
65  Stratégie Santé 2020. 
66  Partie intégrante de la Stratégie Santé 2020. 
67  Le 29 avril 2015, le Conseil fédéral a fixé la date de l'entrée en vigueur de la loi sur les épidémies. Il n'a toutefois pas encore 

pu adopter la stratégie nationale de lutte contre les infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes. 
68  Le 13 mai 2015, le Conseil fédéral a décidé de traiter les domaines «qualité» et «HTA» séparément. Une unité HTA sera 

créée au sein de l'OFSP. Il n'y aura pas de message HTA. 
69  Nouveau titre: rapport «Médicaments améliorant les performances». 
70  Décision du Conseil fédéral du 20 janvier 2016. 
71  Intégré à la réforme de la prévoyance-vieillesse. Pas de rapport séparé. 
72  Publié sous la forme d‘un rapport du SECO; ne sera pas adopté par le Conseil fédéral. 
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73  Rapport uniquement. 
74  Nouveau titre: programme de gestion des déchets 2008 des responsables de la gestion des déchets. 
75  Liquidé par le message sur la stratégie énergétique 2050. 
76  Nouveau titre: Message relatif à l'arrêté fédéral sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d'aggloméra-

tion. 
77  Nouveau titre: Message concernant l'approbation de l'accord entre la Suisse et l'Allemagne relatif aux effets de l'exploita-

tion de l'aéroport de Zurich sur le territoire de l'Allemagne. 
78  Repris des objectifs annuels 2014, volume II (objectif « Infrastructures de transport » du DETEC), sous l'objectif 21. Devrait 

figurer sous l'objectif 17, selon le programme de la législature. 
79  Nouveau titre: message relatif à l'approbation de l'accord bilatéral avec l'UE concernant le couplage des systèmes 

d'échange de quotas d'émissions. 
80  Décision du Conseil fédéral du 4 décembre 2015. Le CF a pris acte de la consultation. Le message n'est pas encore rédigé. 
81  Cf. message sur le programme de la législature 2015 à 2019, janvier 2016. 
82  Nouveau titre: message portant approbation de la convention d‘Aarhus et de son application ainsi que de son amende-

ment. 
83  Nouveau titre: Message concernant l'acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de 

l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (Convention d'Espoo). 
84  Titre modifié: Message sur le plan d'action «Recherche énergétique suisse coordonnée» _ Mesures pour les années 2013 à 

2016. 
85  Titre différent dans le corps du texte: Plan d'action Nanomatériaux synthétiques: 2e rapport du Conseil fédéral sur l'état de 

mise en œuvre, les effets et le besoin de réglementation. 
86  Titre différent dans le corps du texte: Plan d'action Nanomatériaux synthétiques: 2e rapport du Conseil fédéral sur l'état de 

mise en œuvre, les effets et le besoin de réglementation. 
87  Cf. Message relatif à l'«Initiative sur les bourses d'études» et au contre-projet indirect (révision totale de la loi sur les contri-

butions à la formation). 
88  Rapport prévu comme objectif annuel. Note de discussion présentée au CF le 22 octobre 2014. 
89  La révision du droit de la société anonyme nécessite la formulation d'un nouvel objectif. Cf. mesure 113 de l'arrêté du 

15 juin 2012 sur le programme de la législature. 
90  Objectifs quantifiables et indicateurs. Valeurs-cibles langues nationales. Promotion du plurilinguisme. Version actualisée du 

rapport d'évaluation sur la promotion du plurilinguisme dans l'administration fédérale de 2008 à 2011. 
91  RS 120 
92  Cf. rapport du Conseil fédéral du 2 avril 2008 concernant l'appréciation de la menace et les activités des organes de sûreté 

de la Confédération en 2007 (FF 2008 2441 ss). Ce rapport paraît chaque année depuis 2009, à l'instar du présent rapport, 

en annexe du rapport de gestion du Conseil fédéral. 
93  RS 122 
94  RS 946.202 
95  RS 946.231 
96  RS 101 
97  https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/aktuell/news/2015/2015-11-02/ber-tetra-f.pdf 
98  RS 121.1 
99  RS 121 
100  RS 121.1 
101  RS 235.1 
102  RS 142.20 
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