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Messieurs les Présidents, 
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Nous avons l'honneur de vous soumettre notre rapport de gestion 2011. 

Le présent document comprend le rapport du Conseil fédéral sur les points essentiels de sa ges-
tion (rapport de gestion, volume I) et l'arrêté fédéral approuvant les deux parties du rapport de 
gestion 2011. Le rapport du Conseil fédéral sur les points essentiels de la gestion des départe-
ments fédéraux et de la Chancellerie fédérale (volume II) paraîtra séparément. 

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de 
notre haute considération. 

 

15 février 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: 

 La présidente de la Confédération: Eveline Widmer-Schlumpf 
 La chancelière de la Confédération: Corina Casanova 

 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditeur: Chancellerie de la Confédération suisse 

ISSN: 1663–1285 

Art.-Nr. 104.609.f 

 

Diffusion: OFCL, vente des publications fédérales, CH-3000 Berne 

www.bundespublikationen.admin.ch 

Également disponible sur Internet: www.admin.ch 



3 

Rapport du Conseil fédéral sur sa gestion 2011 – Volume I 

Introduction ............................................................................................................................................................ 4 

Bilan de la législature 2007 à 2011 ..................................................................................................................... 5 

Les objectifs 2011 du Conseil fédéral: vue d'ensemble ................................................................................... 13 

I Analyse de la situation 2011 – sur la base d'indicateurs ............................... 17 

Situation économique et perspectives ......................................................................................... 18 

La place économique suisse......................................................................................................... 21 

La sécurité ..................................................................................................................................... 30 

La cohésion sociale ....................................................................................................................... 32 

L'exploitation durable des ressources .......................................................................................... 37 

La position de la Suisse dans le monde....................................................................................... 42 

II Programme de la législature 2007 à 2011: Rapport concernant 2011 ......... 43 

1 Renforcer la place économique suisse pour créer les conditions permettant 

d'augmenter le nombre et la qualité des emplois ...................................................... 44 

Objectif 1 Accroître la compétitivité sur le marché intérieur et améliorer les conditions générales ......... 46 

Objectif 2 Encourager la formation, la recherche et l'innovation ................................................................ 51 

Objectif 3 Améliorer la capacité d'action de l'État et l'attrait du système fiscal: assurer l'équilibre des 

finances fédérales à long terme et poursuivre les réformes fiscales ........................................ 54 

Objectif 4 Optimiser la performance et l'utilisation des infrastructures ..................................................... 59 

2 Garantir la sécurité ..................................................................................................... 61 

Objectif 5 Prévenir et combattre la violence et la criminalité ...................................................................... 62 

Objectif 6 Renforcer la coopération internationale en matière de justice et de police .............................. 64 

Objectif 7 Mettre en œuvre la politique de sécurité ..................................................................................... 66 

3 Renforcer la cohésion sociale ..................................................................................... 68 

Objectif 8 Développer une politique cohérente de la famille ....................................................................... 69 

Objectif 9 Réformer les assurances sociales et assurer leur pérennité ..................................................... 70 

Objectif 10 Endiguer les coûts de la santé – promouvoir la santé ................................................................ 72 

Objectif 11 Promouvoir la cohésion sociale .................................................................................................... 74 

4 Utiliser les ressources dans le respect du développement durable ........................... 77 

Objectif 12 Assurer l'approvisionnement énergétique ................................................................................... 78 

Objectif 13 Utiliser les ressources naturelles en préservant l'environnement ............................................. 80 

5 Consolider la position de la Suisse dans un monde globalisé .................................... 82 

Objectif 14 Consolider les relations avec l'UE ................................................................................................. 83 

Objectif 15 Consolider les instruments multilatéraux .................................................................................... 85 

Objectif 16 Promouvoir la paix et prévenir les conflits ................................................................................... 87 

Objectif 17 Réduire la pauvreté grâce à une politique d'aide à l'autonomie efficace et cohérente ............ 88 

Objets parlementaires 2007–2011: état fin 2011 ........................................................................................... 89 

Évaluations de l'efficacité: mesures prises en exécution de l'art. 170 de la Constitution ........................... 126 

Rapport du Conseil fédéral concernant l'appréciation de la menace et les activités des organes de  

sûreté de la Confédération en 2011 ............................................................................................................... 138 

Arrêté fédéral approuvant la gestion du Conseil fédéral en 2011 ................................................................ 150 

Notes  ................................................................................................................................................................ 153 



4 

Introduction 

 
Les instruments sur lesquels s'appuie le pré-
sent rapport ont été mis en place lors de la 
refonte du rapport de gestion en 1995. Une 
planification annuelle à l'échelon du Conseil 
fédéral, coordonnée avec le programme de la 
législature, avait alors été introduite. Ce pro-
gramme et les objectifs annuels du Conseil 
fédéral (volume I) contribuent à ce que les 
travaux de l'administration suivent des priori-
tés prédéfinies, d'où un gain de cohérence 
dans l'élaboration de la législation et dans les 
travaux de l'administration. Les instruments 
utilisés permettent de comparer les objectifs 
aux réalisations. Le Conseil fédéral peut ainsi 
exercer un suivi continu des affaires et le 
contrôle de sa gestion en est facilité. 

Les instruments de gestion sont définis 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 ges-
tion 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 divi-
sé 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 program-
me de la législature. Il se fonde sur les objec-
tifs et les mesures définis dans les objectifs 
du Conseil fédéral pour l'année sous revue. Il 
décrit en outre brièvement d'importants dos-
siers qui n'avaient pas été planifiés. 

Le volume II traite des points essentiels de la 
gestion des départements et de la Chancelle-
rie fédérale. Il rend compte du degré de réali-
sation des objectifs annuels à cet échelon. 

Afin de faciliter la comparaison entre la plani-
fication et les comptes rendus pour l'ensemble 
des instruments, le Conseil fédéral a repris la 
systématique des objectifs de la législature 
2007 à 2011 dans ses objectifs annuels. Il a 
suivi la même logique dans ses rapports de 
gestion. Relevons toutefois qu'à cet égard il se 

fonde sur l'arrêté fédéral adopté par les 
Chambres fédérales le 18 septembre 2008. 
Celui-ci a certes repris une large majorité des 
propositions du Conseil fédéral, mais il com-
prend aussi plusieurs modifications par rap-
port au projet de message sur le programme 
de la législature 2007 à 2011. C'est ainsi que 
les Chambres fédérales ont introduit le déve-
loppement d'une politique familiale cohérente 
comme nouvel objectif 8. 

Le compte rendu de l'état des indicateurs re-
pose 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 légi-
slature, les objectifs sont en effet assortis 
d'indicateurs qui permettent d'évaluer leur 
degré de réalisation. L'analyse annuelle de la 
situation repose sur ce même système. Les 
indicateurs ne figurent certes pas expressé-
ment dans le rapport de gestion (ils peuvent 
tous être consultés en ligne), mais l'analyse de 
la situation se fonde beaucoup plus largement 
sur eux que ce n'était le cas auparavant. 

Le rapport 2011 du Conseil fédéral s'ouvre sur 
le bilan de la législature. Après un bref résu-
mé, organisé par thèmes prioritaires, vient une 
évaluation (quantitative) de tous les projets 
relevant des lignes directrices de la politique 
gouvernementale et des autres affaires, y 
compris les votations populaires y afférentes. 

Le bilan de la législature est suivi par celui du 
degré de réalisation des objectifs de l'année 
précédente. Y sont énumérés tous les dossiers 
planifiés conformément aux objectifs annuels 
2011. Les objets parlementaires s'inscrivant 
dans le cadre des objectifs annuels actuels et 
ceux de la législature 2007 à 2011 figurent à 
la fin et sont regroupés en un seul tableau. 
Après la rubrique «Évaluation de l'efficacité», 
une annexe traite de «l'appréciation de la me-
nace et des activités des organes de sûreté de 
la Confédération en 2011». 
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Bilan de la législature 2007 à 2011 

 
Continuité et renouvellement dans le système 
politique suisse 

Le fédéralisme et la démocratie directe carac-
térisent notre système politique fondé sur la 
concordance et l'inscrivent dans une continui-
té durable. En Suisse, le programme de la 
législature est donc plus fortement marqué 
que dans d'autres pays par les décisions du 
passé et il exerce une influence plus durable 
sur l'avenir. La stratégie politique est certes 
réexaminée lors du passage à une nouvelle 
législature, mais elle est reconduite dans ses 
grandes lignes. Le bilan d'une législature ne 
permet donc d'évaluer la politique gouverne-
mentale, projetée sur la longue durée, qu'avec 
les réserves qui s'imposent. Ce bilan porte sur 
le travail effectué par le gouvernement durant 
une période déterminée, en fonction des ob-
jectifs et des intentions formulés en début de 
législature. L'échelon parlementaire est omis à 
dessein. Par contre, les résultats des votations 
populaires font l'objet d'un commentaire suc-
cinct, car ces votations concernent aussi bien 
les activités du Parlement que celles du 
Conseil fédéral. 

Éléments prépondérants de la législature 
2007 à 2011: Économie et finances 

En 2008, dès le début de la législature, le 
Conseil fédéral a dû s'attaquer aux effets diffi-
cilement prévisibles de la crise économique 
mondiale. C'est pour cette raison notamment 
qu'un grand nombre d'objets non annoncés 
ont été discutés et approuvés par le Conseil 
fédéral durant la législature sous revue. Du 
fait de la crise des actifs à haut risque, l'éco-
nomie mondiale a connu un sérieux ralentis-
sement dès septembre 2008. À la fin de cette 
année-là, les États-Unis, comme la plupart des 
pays de l'UE et le Japon, frôlaient la récession, 
quand ils n'y étaient pas carrément plongés. 
La conjoncture s'était également affaiblie en 
Suisse dès l'été 2008. La question de l'avenir 
financier et économique, surtout placée dans 
le contexte international, se posait donc dans 
toute son acuité. Malgré les problèmes ur-
gents inextricablement liés à la crise financiè-

re internationale, le début de la législature a 
été marqué par la poursuite des travaux visant 
à supprimer les entraves techniques au com-
merce et à faire progresser le programme de 
Doha pour le développement, lancé par l'OMC. 

En Suisse, les fortes turbulences qui ont agité 
les marchés financiers mondiaux ont essentiel-
lement touché les deux grandes banques en-
gagées sur le marché américain. En novembre 
2008, le Conseil fédéral a alors approuvé le 
message concernant un train de mesures des-
tinées à renforcer le système financier suisse, 
qui comprenait deux mesures principales: la 
première, du ressort de la Banque nationale 
suisse, a consisté à transférer les actifs illiqui-
des d'UBS vers une société à but spécial, à 
concurrence de 60 milliards de dollars au 
maximum; la deuxième avait pour but de ren-
forcer la base de fonds propres d'UBS au 
moyen de la souscription par la Confédération 
d'un emprunt à conversion obligatoire de 
6 milliards de francs. 

En 2009, le devant de la scène a été occupé 
par des mesures destinées à stabiliser la 
conjoncture et à renforcer l'économie. C'est 
ainsi que le Conseil fédéral a approuvé en 
février 2009 le deuxième train de mesures en 
faveur de l'économie suisse. Dans le cadre 
d'un crédit supplémentaire, il a proposé d'af-
fecter 700 millions de francs de dépenses 
additionnelles au soutien de la conjoncture. 

Après l'accès de faiblesse de 2008, la conjonc-
ture s'est quelque peu redressée en 2009. Il 
n'en reste pas moins que l'économie suisse 
dépend fortement de l'évolution de la situation 
en Europe et aux États-Unis, et ce pour deux 
raisons: d'une part, l'Europe est le principal 
partenaire commercial de la Suisse; d'autre 
part, les États-Unis jouent un rôle central sur 
les marchés financiers mondiaux. 

L'impact de la crise financière sur le site finan-
cier suisse et l'engagement de la Confédéra-
tion en faveur d'UBS ont continué de solliciter 
l'attention du Conseil fédéral en 2009: la par-
ticipation de la Confédération était contractuel-
lement liée à la condition qu'UBS respecterait 
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les charges que le Conseil fédéral entendait 
lui imposer en matière de gouvernance d'en-
treprise, aussi longtemps que l'engagement de 
la Confédération représenterait plus de 3% du 
capital-actions d'UBS. Ces charges portaient 
notamment sur le suivi de la gestion des ris-
ques d'UBS par la BNS, sur les négociations 
avec les investisseurs et sur la régulation du 
système des indemnités. 

Fin 2009 – et donc à mi-parcours de la législa-
ture – les risques pesant sur le rétablissement 
de la conjoncture n'avaient en rien diminué. 
Les conséquences de la crise financière inter-
nationale pour l'économie mondiale (forte 
progression de l'endettement public dans de 
nombreux pays et la santé chancelante du 
secteur bancaire, en particulier) constituaient 
de gros facteurs de trouble pour l'évolution 
conjoncturelle de l'année suivante. 

L'année économique 2010 a été dominée par 
la conclusion de nombreux accords contre la 
double imposition (ADI) et d'accords de libre-
échange (ALE) avec des partenaires économi-
ques hors de l'UE. Depuis la décision prise par 
le Conseil fédéral en mars 2009 d'étoffer l'en-
traide administrative en matière fiscale et de 
reprendre l'art. 26 de l'accord-type correspon-
dant de l'OCDE lors de la négociation de nou-
veaux ADI ou lors de la modification d'ADI exis-
tants, des dispositions relatives à l'entraide 
administrative ont pu être inscrites dans les 
ADI conclus avec plus de 40 États (situation 
au 31.12.2011). Dans le même temps, de 
nombreuses améliorations ont pu être appor-
tées (réduction des taux d'imposition à la 
source applicables aux dividendes, aux inté-
rêts et aux redevances, p. ex.) et certaines 
discriminations, supprimées. Avant la fin de 
2011, plus de 20 accords contenant des dis-
positions relatives à l'entraide administrative 
conformes à la nouvelle norme ont pu être 
adoptés par les Chambres fédérales. Cette 
politique se poursuit et de nouvelles négocia-
tions avec des pays importants sont prévues. 

Le Conseil fédéral a de même poussé à ce que 
des ALE soient conclus avec des partenaires 
commerciaux hors de l'UE. Les accords de ce 
type constituent – outre l'affiliation à l'OMC et 
les accords bilatéraux avec l'UE – un des trois 
piliers principaux de la politique économique 

extérieure de la Suisse, qui repose sur l'ouver-
ture des marchés et l'amélioration des condi-
tions-cadre applicables aux relations commer-
ciales internationales. 

Le rétablissement de l'économie mondiale 
s'est poursuivi sur un rythme relativement sou-
tenu au cours de l'hiver 2010–2011. C'est 
surtout aux États-Unis que le moteur conjonc-
turel, qui avait connu quelques ratés, est re-
monté en puissance et que les prévisions de 
croissance à court terme se sont nettement 
améliorées. Dans la zone euro, la modeste 
reprise économique s'est maintenue jusqu'ici 
(avec de fortes divergences entre les pays), 
malgré la crise persistante de la dette souve-
raine. Dans les pays nouvellement industriali-
sés, la dynamique de la croissance économi-
que est souvent restée forte. 

En Suisse, bien qu'une certaine tendance au 
ralentissement se soit fait jour, la croissance 
économique est restée ferme au cours du 
premier semestre de 2011. Les signes avant-
coureurs d'un net affaiblissement au cours du 
second semestre se sont toutefois multipliés. 
Ces derniers mois, les perspectives conjonctu-
relles se sont encore assombries pour la Suis-
se. Les causes décisives en sont à chercher 
dans les conditions-cadre défavorables pour le 
commerce extérieur (le ralentissement marqué 
de la conjoncture mondiale, notamment) et 
dans la force du franc suisse, qui persiste 
malgré l'introduction d'un cours-plancher face 
à l'euro. Les conséquences négatives pour les 
exportations et l'investissement des entrepri-
ses pourraient fortement ralentir la croissance 
économique en Suisse, du moins temporaire-
ment. 

Au milieu de l'année 2011, les principaux fac-
teurs de risque pour l'économie mondiale et 
pour la Suisse étaient toujours la crise aigüe 
de la dette en Europe et la nervosité des mar-
chés financiers internationaux qui en est résul-
tée. Les turbulences qui ne cessent d'agiter 
ces marchés menacent de contaminer l'éco-
nomie réelle, que ce soit par un durcissement 
des conditions de crédit pour l'économie en 
cas de problèmes bancaires graves, par l'éro-
sion du capital en cas de baisse prolongée des 
actions, ou plus généralement par la frilosité 
des investisseurs économiques en raison de 
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l'insécurité financière régnante. En ce qui 
concerne la crise de la dette souveraine dans 
la zone euro (on pense à la Grèce), la politique 
économique européenne devrait tendre à évi-
ter toute nouvelle escalade préjudiciable à la 
stabilité financière, comme un défaut de 
paiement incontrôlé de certains États. 

Vers la fin de l'année 2011, la conjoncture 
mondiale restait fragile. L'insécurité quant à la 
résolution de la crise de la dette souveraine 
exerce de plus en plus son influence négative 
sur la conjoncture, surtout en Europe. La rai-
son en est que les pays européens sont tou-
jours plus nombreux à mettre en œuvre une 
politique financière résolument restrictive 
(hausse des impôts ou réduction des presta-
tions) et que la perte de confiance dans l'éco-
nomie risque de freiner la demande privée 
d'investissements et de consommation. 

Pour la Suisse, 2011 – dernière année de la 
législature qui vient de s'achever – est tout 
entière placée sous le signe de la crise de 
l'euro et de la force du franc. Entravée par la 
détérioration de l'environnement conjoncturel 
dans l'UE et par le cours toujours élevé du 
franc, l'économie suisse ralentit en ce moment 
de manière marquée. Un effondrement 
conjoncturel aussi dramatique que celui de 
2008 n'est toutefois pas à l'ordre du jour. Pour 
autant qu'une aggravation supplémentaire de 
la crise de la dette dans la zone euro puisse 
être évitée, la faiblesse conjoncturelle en 
Suisse devrait rester modérée et ne durer que 
relativement peu de temps. Pour 2012, on 
s'attend encore à une légère croissance du 
PIB. Le chômage pourrait néanmoins connaî-
tre une hausse temporaire sensible, du fait de 
la basse conjoncture. 

Éléments prépondérants de la législature 
2007 à 2011: Europe 

Un deuxième thème prioritaire a marqué le 
début de la législature: la poursuite du déve-
loppement de l'acquis de Schengen et sa mise 
en œuvre. Au cours de la législature sous re-
vue, le Conseil fédéral a pris des décisions 
relatives à divers développements importants 
de l'acquis de Schengen notifiés à la Suisse 
par l'UE depuis la signature de l'accord d'asso-

ciation en 2004. À la fin de 2011, ces notifica-
tions étaient au nombre de 131. 

Les accords d'association à Schengen et à 
Dublin permettent à la Suisse de prendre part 
à la coopération européenne en matière de 
sécurité (Schengen) et aux règlements de 
compétences concernant les procédures d'asi-
le (Dublin). Dans le cadre de Schengen, la 
Suisse accède notamment à d'importants ins-
truments de lutte contre la criminalité interna-
tionale. Les accords sont formellement entrés 
en vigueur le 1er mars 2008; l'acquis de 
Schengen a été mis en vigueur le 12 décem-
bre 2008. L'accord d'association à Dublin est 
devenu applicable par la Suisse à la même 
date. 

Dans la perspective de la reprise de dévelop-
pements importants de Schengen, le Conseil 
fédéral a approuvé divers messages entre la 
fin de 2007 et 2010, concernant notamment 
le code frontières Schengen, les règlements 
FRONTEX et RABIT, le passeport biométrique, 
le système d'information Schengen (SIS), la 
directive relative aux armes, le système central 
d'information sur les visas (VIS), le code des 
visas, un accord-cadre sur la protection des 
données personnelles en matière de coopéra-
tion policière et juridique, sans oublier la direc-
tive sur le retour, le fonds pour les frontières 
extérieures et, enfin, les données biométriques 
portées sur les titres de séjour des étrangers. 

En 2010, la politique vis-à-vis de l'Europe a 
consisté d'une part à clarifier des questions de 
principe de nature institutionnelle, d'autre part 
à mener des négociations concrètes touchant 
à la collaboration dans différents domaines. 
C'est ainsi que le Conseil fédéral a consacré 
une séance spéciale à analyser divers scéna-
rios et instruments applicables à la poursuite 
de la politique européenne de la Confédération 
et pris connaissance d'un rapport sur les rela-
tions entre la Suisse et les agences européen-
nes. Plusieurs mandats de négociation ont en 
outre été approuvés, notamment dans les 
domaines de la navigation satellitaire, du né-
goce des droits d'émission et de la sécurité 
chimique, de même qu'en vue d'un accord 
global avec l'UE sur l'énergie. 
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Dans le cadre des négociations portant sur les 
dossiers bilatéraux ouverts, l'UE a fait part à la 
Suisse de son intention de régler les aspects 
institutionnels des relations bilatérales sur 
une nouvelle base. Sont concernés: la reprise 
du droit communautaire pertinent en conti-
nuelle évolution; le contrôle de la mise en œu-
vre des accords; leur interprétation, ainsi que 
le règlement des litiges. Un groupe de travail 
instauré par le Conseil fédéral en 2010–2011 
s'est attaqué à ces questions, sous réserve 
que la souveraineté des deux parties contrac-
tantes et le bon fonctionnement de leurs insti-
tutions seraient préservés. Les discussions 
exploratoires entre la Suisse et l'UE n'ont pas 
encore amené de solution. 

En 2011, les dossiers ouverts ont parallèle-
ment fait l'objet de négociations portant avant 
tout sur l'ouverture des marchés dans le cadre 
des dossiers suivants: REACH, électricité, agri-
culture, sécurité alimentaire, sécurité des pro-
duits et santé publique. Les dossiers liés à la 
coopération (navigation satellitaire) et à la 
fiscalité (imposition des intérêts, taxation des 
entreprises) sont également en cours de dis-
cussion. 

Éléments prépondérants de la législature 
2007 à 2011: Sécurité au sens large 

Dans une perspective globale, l'approbation 
du rapport sur la politique de sécurité de la 
Suisse en juin 2010 a constitué un point es-
sentiel de l'activité du Conseil fédéral. Ce rap-
port expose les développements des dix der-
nières années, analyse l'environnement sécu-
ritaire de la Suisse, établit les grandes lignes 
de la politique de sécurité pour les prochaines 
années et esquisse les changements de cap 
possibles. L'accent est mis sur l'intensification 
et l'amélioration de la collaboration entre les 
différents instruments sécuritaires dont dispo-
sent la Confédération et les cantons. La créa-
tion d'un réseau national de sécurité y est 
également évoquée. La collaboration avec 
d'autres États et avec les organisations inter-
nationales doit contribuer elle aussi à amélio-
rer la sécurité de la Suisse et de sa popula-
tion. Les changements de cap esquissés dans 
le rapport visent à peaufiner l'interaction entre 
les différents instruments de la politique de 
sécurité, afin de rendre ces derniers encore 

plus efficients et efficaces. En ce qui concerne 
la promotion militaire de la paix, le rapport 
énonce explicitement que la Suisse entend 
fournir davantage de contributions de haute 
qualité et se concentrer sur quelques domai-
nes précis dans lesquels elle dispose de capa-
cités élevées et où la demande internationale 
est forte. 

En octobre 2010, le Conseil fédéral a approu-
vé pour la première fois le rapport sur l'armée 
et, en novembre 2011, il a pris sa décision de 
principe concernant l'acquisition de 22 avions 
de combat du type Saab Gripen en remplace-
ment des F-5 Tiger devenus obsolètes. 

Les aspects les plus divers de la politique de 
sécurité sont abordés dans le cadre de travaux 
(non encore achevés) portant sur plusieurs 
messages relatifs à des révisions complètes 
de textes législatifs. Sont concernés des mesu-
res visant à garantir la sécurité intérieure, la 
surveillance de la correspondance par poste et 
télécommunication, la protection de la popula-
tion et, non moins important, la modification 
du régime des sanctions et l'harmonisation 
des peines dans le code pénal (CP). 

Éléments prépondérants de la législature 
2007 à 2011: Formation, affaires sociales, 
santé et migration 

En 2008, les principaux dossiers relevant de la 
politique de la formation et de la recherche ont 
été la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles 
et la coordination dans le domaine suisse des 
hautes écoles (LAHE), ainsi que la modification 
de la loi sur la recherche pour régler de maniè-
re exhaustive la promotion de l'innovation. En 
2009, le projet de loi relative à la recherche 
sur l'être humain a été approuvé et la consul-
tation relative à la révision totale de la loi sur 
l'encouragement de la recherche et de l'inno-
vation (LERI) menée à bonne fin. En 2010, 
c'est le message FRI pour l'année 2012 (com-
prenant une enveloppe de plus de 5 milliards 
de francs destinés à la formation profession-
nelle, aux hautes écoles, à la recherche et à 
l'innovation) qui a occupé le devant de la scè-
ne dans le domaine de la formation et de la 
recherche. 2011 a été marqué par l'adoption 
du message relatif à la révision totale de la 
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LERI, par la loi sur la formation continue et par 
la loi sur les professions médicales. 

Les points essentiels de la politique sociale et 
de la politique de la santé en 2008 ont été les 
messages relatifs au financement des institu-
tions de prévoyance de corporations de droit 
public et à la révision de la loi sur l'assurance-
accidents. Une nouvelle régulation de la pré-
vention sanitaire et de la promotion de la san-
té a en outre été mise sur les rails. Enfin, la 
mise en œuvre de mesures visant à améliorer 
l'intégration des étrangers revêt une impor-
tance particulière sur la longue durée. 2009 a 
vu la révision de la loi sur les allocations fami-
liales. À cela s'ajoute la mise en consultation 
de la révision partielle du code civil concer-
nant l'autorité parentale conjointe et le parta-
ge de la prévoyance professionnelle en cas de 
divorce et de la révision de l'ordonnance sur la 
prise en charge extrafamiliale d'enfants. Dans 
le domaine de la santé, le premier plan a été 
occupé par la loi sur les professions de la psy-
chologie et par la loi sur la prévention. La nou-
velle loi sur l'encouragement du sport a de 
plus été adoptée, la révision totale de la loi sur 
les activités de jeunesse mise en consultation 
et le rapport circonstancié sur les jeunes et la 
violence approuvé. 

En matière de politique sociale, 2010 a été 
marqué par la sixième révision de l'AI et des 
améliorations dans le domaine de l'AVS. Un 
large éventail de thèmes figurait à l'agenda de 
la politique de la santé, notamment en ce qui 
concerne la maîtrise des situations de crise, 
de même que la sécurité et l'approvisionne-
ment de la population en vaccins en cas de 
pandémie. Les propositions d'amélioration 
tirées de l'évaluation de la gestion de la pan-
démie H1N1 ont été reprises dans le projet 
d'optimisation de l'acquisition et de la distribu-
tion de vaccins et il en a été tenu compte dans 
le cadre de l'actualisation du plan national en 
cas de pandémie et dans celui de la révision 
totale de la loi sur les épidémies. Par ailleurs 
ont été élaborés le programme national «VIH 
et autres infections sexuellement transmissi-
bles», ainsi qu'un registre national des can-
cers. 

Dans le domaine de la politique des migra-
tions, l'année 2010 a été marquée par le rap-

port sur l'évolution de la politique d'intégration 
de la Confédération, la révision partielle de la 
loi sur l'asile en vue d'accélérer les procédures 
et par des négociations visant à conclure des 
accords de partenariat dans le domaine des 
migrations, pour simplifier le retour des per-
sonnes ayant l'obligation de quitter la Suisse. 
En 2010, l'attention s'est également portée 
sur l'initiative pour le renvoi des étrangers cri-
minels et la mise en œuvre de cette initiative. 

En 2011, l'assainissement de l'AI s'est pour-
suivi. Des réformes structurelles ont été enga-
gées dans le domaine de la prévoyance pro-
fessionnelle. Une série de révisions ont été 
approuvées dans le domaine de la prévoyance 
vieillesse, comprenant des améliorations non 
contestées dans le cadre de la 11e révision de 
l'AVS et pendantes depuis des années. Le 
message concernant la révision totale de la loi 
sur la nationalité a en outre été adopté. 

Éléments prépondérants de la législature 
2007 à 2011: Politique de l'énergie 

Sans attendre la catastrophe de Fukushima et 
la «sortie du nucléaire» annoncée à sa suite, le 
gouvernement suisse s'est déjà attaqué à la 
politique de l'énergie au début de la législature 
sous revue. C'est ainsi que le Conseil fédéral a 
pris en février 2008 des décisions cruciales 
pour la poursuite du développement de la stra-
tégie énergétique. Ces décisions s'appuyaient 
sur la politique formulée un an auparavant, qui 
repose sur les quatre piliers que sont l'effi-
cience énergétique, les énergies renouvela-
bles, le remplacement et la construction de 
grandes centrales électriques et la politique 
énergétique extérieure. 

Le Conseil fédéral a approuvé deux plans d'ac-
tion relatifs à l'efficience énergétique et aux 
énergies renouvelables. La consommation 
d'énergie fossile doit ainsi être réduite de 20% 
d'ici 2020, conformément aux objectifs clima-
tiques. La part des énergies renouvelables 
dans la consommation globale d'énergie doit 
augmenter de 50% et l'augmentation de la 
consommation d'électricité entre 2010 et 
2020 doit être limitée à 5% au maximum. Les 
plans d'action tablent sur la stabilisation de la 
consommation de courant après 2020. 
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Dans le cadre de son examen d'ensemble de 
la politique énergétique et climatique, le 
Conseil fédéral a discuté en 2008 des objec-
tifs à inscrire pour l'après 2012 dans la loi sur 
le CO2, qui doit être révisée. Il voudrait réduire 
les émissions de gaz à effet de serre d'au 
moins 20% d'ici 2020 et d'au moins 50% d'ici 
2050 (par rapport aux valeurs enregistrées en 
1990). 

Une politique énergétique transdéparte-
mentale plus active a permis de conclure en 
2009 des accords avec la Turquie et avec les 
Émirats arabes unis en vue d'une collabora-
tion plus étroite dans le domaine de l'énergie. 

La mise en œuvre conséquente de la politique 
énergétique extérieure s'est poursuivie en 
2010. Les principaux objets en ont été l'aide 
financière immédiate en faveur de la préser-
vation du climat et les moyens financiers des-
tinés à des actions relevant de la politique 
environnementale mondiale. Une révision par-
tielle de la loi sur l'aménagement du territoire 
a par ailleurs été demandée. Ce projet, centré 
sur le développement de l'urbanisation, vise à 
protéger davantage les terres agricoles. L'ur-
banisme doit être mieux contrôlé et reposer 
sur une concertation régionale. 

Suite au tremblement de terre catastrophique 
de Fukushima et à la révision des perspecti-
ves énergétiques qui en est résultée pour la 
Suisse, le Conseil fédéral a approuvé en mai 
2011 une sortie graduelle du nucléaire. Les 
centrales nucléaires existantes devront être 
mises hors service à l'échéance de leur durée 
d'exploitation sans être remplacées par de 
nouvelles centrales nucléaires. Le Conseil 
fédéral entend assurer la réorganisation de 
l'approvisionnement énergétique du pays grâ-
ce à des mesures touchant à l'efficience éner-
gétique, aux énergies renouvelables, aux cen-
trales à combustible fossile, aux réseaux et à 
la recherche. 

La plupart des projets ont été réalisés – La 
planification se révèle solide 

En majeure partie, le Conseil fédéral a pu pro-
céder comme prévu par la planification. On 
trouvera plus loin une vue d'ensemble du bilan 
de la législature 2007 à 2011, fondée sur les 

informations détaillées fournies par les rap-
ports de gestion depuis 2008. Un aperçu des 
objets parlementaires figurant au programme 
de la législature se trouve en annexe au pré-
sent rapport. 

Quelque 77% des projets relevant des lignes 
directrices de la politique gouvernementale – 
les mesures prioritaires qui figurent dans le 
programme de la législature – ont été transmis 
comme prévu au Parlement. La catégorie des 
projets suspendus, abandonnés à dessein ou 
retirés se résume à une seule entrée: le rap-
port sur la participation de la Confédération à 
l'entreprise Swisscom. 

D'autres dossiers ont par contre pris du retard 
et ne pourront être soumis au Parlement qu'au 
cours de la nouvelle législature. En font partie 
les projets suivants qui constituent aussi des 
objectifs pour l'année 2012: le message FRI 
2012 à 2015;1 la loi sur la formation continue; 
la modification de l'arrêté fédéral de 1960 sur 
le réseau des routes nationales; la modernisa-
tion de la législation sur la police; l'harmonisa-
tion des sanctions pénales; la prorogation des 
programmes nationaux de prévention; l'actua-
lisation du plan d'action «Développement du-
rable»; la stratégie pour la biodiversité; un ac-
cord-cadre avec l'UE; des négociations avec 
l'UE sur un accord dans le domaine de la san-
té; des négociations sur un accord de libre-
échange avec l'UE dans les domaines de l'agri-
culture et des denrées alimentaires; le messa-
ge sur la convention de l'ONU relative aux 
droits des personnes handicapées; le message 
sur la convention de l'ONU contre les dispari-
tions forcées. 

Si l'on tient compte de ces projets lancés au 
cours de la législature 2007 à 2011 mais dont 
l'approbation n'est prévue que pour 2012, on 
obtient le taux de réalisation remarquable de 
plus de 90%. 

Le bilan est un peu moins favorable, bien qu'il 
dépasse tout de même les 74%, en ce qui 
concerne les «autres affaires», à savoir les 
mesures de second rang prévues dans le pro-
gramme de la législature. Les détails figurent 
également en annexe. 
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Les dossiers suivants ont été suspendus, 
abandonnés à dessein ou retirés: la modifica-
tion de la loi sur les embargos; la révision du 
code des obligations2 (avoirs en déshérence); 
la loi sur les juristes d'entreprise; le rapport 
concernant l'examen des objectifs de l'armée 
selon l'art. 149b de la loi sur l'armée; la révi-
sion de la loi sur l'assurance militaire. 

Sont devenus obsolètes: le traité relatif à 
l'établissement du bloc d'espace aérien fonc-
tionnel avec participation suisse (du fait que 
l'objet en question a pu être approuvé direc-
tement par le Conseil fédéral suite à l'adapta-
tion de l'attribution des compétences lors de 
la première révision de la loi fédérale sur 
l'aviation), de même que les messages relatifs 
à divers accords bilatéraux sur le transfère-
ment de personnes condamnées (du fait que 
le Conseil fédéral a pu conclure ces accords 
de sa propre autorité). 

Ont également été annoncés comme «autres 
objets»: la révision du droit du casier judiciaire; 
le message relatif à l'adhésion à la convention 
de Lanzarote (protection des enfants); le mes-
sage concernant l'adhésion à la convention du 
Conseil de l'Europe relative au blanchiment 
d'argent; la révision partielle de la loi sur l'en-
traide pénale internationale; le rapport 
concernant le taux de conversion LPP; les ba-
ses légales pour l'introduction du dossier élec-
tronique du patient – tous dossiers qui figu-
rent maintenant parmi les objectifs pour l'an-
née 2012 et font à ce titre partie des travaux 
législatifs à venir. 

Objets n'ayant pas figuré dans le programme 

Comme il l'avait déjà fait antérieurement, le 
Conseil fédéral s'est attaqué au cours de la 
législature 2007 à 2011 à un certain nombre 
de dossiers qui n'avaient pas été annoncés 
dans le programme de la législature. La plu-
part de ces projets non annoncés ont dû être 
élaborés sous la pression des circonstances 
ou en raison d'une nouvelle appréciation de la 
situation. Une présentation détaillée figure en 
annexe. Entre tous les dossiers ainsi traités, le 
Conseil fédéral tient à mettre en évidence les 
accords contre les doubles impositions, qui 
ont fortement sollicité la Suisse dans le sillage 
de la crise financière et de la débâcle d'UBS. 

Un grand nombre des objets non annoncés 
sont d'ailleurs directement ou indirectement 
liés à la grande crise financière de 2008, à ses 
conséquences pour la place financière suisse 
et à l'engagement de la Confédération en fa-
veur d'UBS. 

Dans l'ensemble, on peut néanmoins considé-
rer que la planification de la législature 2007 à 
2011 s'est révélée extrêmement solide: la 
grande majorité des objets annoncés ont ef-
fectivement été approuvés. L'instrument qu'est 
le programme de la législature – complété par 
les objectifs annuels intercalaires – remplit 
dans une large mesure sa fonction, qui est de 
fournir des points de repère à l'activité du 
Conseil fédéral. Les divergences se ramènent 
fondamentalement à sept causes: première-
ment, au retard pris par des négociations avec 
l'UE; deuxièmement, à la difficulté de trouver 
un consensus en Suisse sur divers sujets (ré-
vision de la LAA, 11e révision de l'AVS, maîtrise 
des coûts de la santé, révision du droit de bail, 
ouverture du marché postal, p. ex.); troisiè-
mement, à un besoin de coordination imprévu 
entre des dossiers importants (politique de la 
formation, p. ex.); quatrièmement, à l'irruption 
dans l'agenda politique d'autres points essen-
tiels non planifiés; cinquièmement, au retard 
pris par les débats parlementaires consacrés à 
des dossiers importants (loi sur la prévention, 
loi relative à la recherche sur l'être humain, loi 
sur la protection des marques, p. ex.); sixiè-
mement, à la situation tendue des finances 
fédérales, et enfin, septièmement, à la sous-
évaluation de la quantité de travail que les 
offices fédéraux allaient avoir à fournir. 

Votations populaires 

Le plus souvent, le peuple et les cantons ont 
suivi les recommandations du Conseil fédéral 
et du Parlement. Le verdict des urnes n'a tou-
tefois pas toujours été sans surprises. Néan-
moins, les objets soumis au vote populaire 
(qu'ils relèvent des lignes directrices ou de la 
catégorie des «autres objets») ont pour la plu-
part été acceptés: l'arrêté fédéral du 13 juin 
2008 portant approbation de la reconduction 
de l'accord entre la Suisse et la Communauté 
européenne et ses États membres sur la libre 
circulation des personnes, ainsi qu'approba-
tion et mise en œuvre du protocole visant à 
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étendre l'accord sur la libre circulation à la 
Bulgarie et à la Roumanie; l'arrêté fédéral du 
13 juin 2008 portant approbation et mise en 
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse 
et la Communauté européenne concernant la 
reprise du règlement relatif aux passeports 
biométriques et aux documents de voyage 
(développement de l'Acquis de Schengen); 
l'arrêté fédéral du 3 octobre 2008 sur la créa-
tion d'un financement spécial en faveur de 
tâches dans le domaine du trafic aérien, et 
enfin l'arrêté fédéral du 25 septembre 2009 
relatif à un article constitutionnel concernant 
la recherche sur l'être humain. 

La modification du 19 décembre 2008 de la 
loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité concernant 
le taux de conversion minimal a par contre été 
rejetée en votation populaire. 

Plusieurs objets dont l'élaboration remonte à 
la législature 2003 à 2007 ont en outre été 
soumis au vote populaire au cours de la légi-
slature sous revue. Ont été acceptés confor-
mément à la recommandation du Conseil fé-
déral et du Parlement: la loi sur la réforme de 
l'imposition des entreprises II; la modification 
du 20 mars 2008 de la loi sur les stupéfiants; 
l'arrêté fédéral du 13 juin 2008 relatif au fi-
nancement additionnel de l'AI par un relève-
ment temporaire des taux de la TVA; l'arrêté 
fédéral du 19 décembre 2008 portant sup-
pression de l'initiative populaire générale, et la 
modification du 19 mars 2010 de la loi sur 
l'assurance-chômage. 

L'article constitutionnel du 21 décembre 2007 
«Qualité et efficacité économique dans l'assu-
rance-maladie» a par contre été rejeté, cont-
rairement à la recommandation du Conseil 
fédéral et du Parlement. 

Le bilan du Conseil fédéral en matière d'initia-
tives populaires est plus mitigé: durant la légi-
slature sous revue, quatorze initiatives popu-

laires ont été soumises au vote. Quatre ont été 
acceptées, dix rejetées. Les objets suivants 
ont été acceptés contre la volonté du Conseil 
fédéral: l'initiative populaire «Pour l'imprescrip-
tibilité des actes de pornographie enfantine»; 
le contre-projet à l'initiative populaire «Oui aux 
médecines complémentaires»; l'initiative popu-
laire «Contre la construction de minarets», et 
l'initiative populaire «Pour le renvoi des étran-
gers criminels (Initiative sur le renvoi)». 

Le contre-projet à l'initiative dite «sur le renvoi» 
a été rejeté, là aussi contre la volonté du 
Conseil fédéral. 

Les initiatives populaires rejetées, comme le 
recommandait le Conseil fédéral, sont les ini-
tiatives: «Contre le bruit des avions de combat 
à réaction dans les zones touristiques»; «Pour 
des naturalisations démocratiques»; «Souve-
raineté du peuple sans propagande gouver-
nementale»; «Pour un âge de l'AVS flexible»; 
«Droit de recours des organisations: Assez 
d'obstructionnisme - Plus de croissance pour 
la Suisse!»; «Pour une politique raisonnable en 
matière de chanvre protégeant efficacement la 
jeunesse»; «Pour l'interdiction d'exporter du 
matériel de guerre»; «Contre les mauvais trai-
tements envers les animaux et pour une meil-
leure protection juridique de ces derniers (Ini-
tiative pour l'institution d'un avocat de la pro-
tection des animaux)»; «Pour des impôts équi-
tables. Stop aux abus de la concurrence fisca-
le (Initiative pour des impôts équitables)», et 
«Pour la protection face à la violence des ar-
mes». 

Le Conseil fédéral juge le bilan global très po-
sitif. Les objectifs du programme de la législa-
ture 2007 à 2011 ont pu être atteints dans 
leur grande majorité. Les divergences par rap-
port au programme sont restées dans les limi-
tes de ce que l'évolution du contexte pouvait 
laisser attendre. 
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Les objectifs 2011 du Conseil fédéral: vue d'ensemble 

 
1 Renforcer la place économique 

suisse pour créer les condi-
tions permettant d'augmenter 
le nombre et la qualité des 
emplois 

 
 
Objectif 1 Accroître la compétitivité sur le 

marché intérieur et améliorer les 

conditions générales 

Partiellement réalisé 

 Message global relatif à la promo-

tion de la place économique pour 

les années 2012 à 2015 

 Message concernant l'évolution 

future de la politique agricole et 

l'arrêté fédéral sur les moyens fi-

nanciers destinés à l'agriculture 

pour les années 2014 à 2017 

 Message relatif à la révision de la 

loi sur les cartels 

 Message relatif à la révision de la 

loi sur les banques visant à limiter 

les risques propres aux banques 

d'importance systémique 

 Message concernant la révision 

totale de la loi fédérale sur le 

contrat d'assurance 

 Messages relatifs à la révision to-

tale de la loi sur l'alcool et à la loi 

sur l'imposition des spiritueux 

 Message concernant la révision 

partielle de la loi sur les bourses 

(délits boursiers et abus de mar-

ché) 

 Message concernant la modifica-

tion de la loi sur les embargos 

 Message relatif à la régulation des 

systèmes de rémunération (bo-

nus) 

 Consultation relative à la réforme 

de MétéoSuisse 

 Consultation relative à une révi-

sion partielle du code des obliga-

tions (droit de la prescription) 

 Intensification de la politique de 

libre échange en vue d'élargir le 

réseau d'accords de libre échange 

 Engagement en vue de l'aboutis-

sement du cycle de Doha 

 Rapport sur l'allégement administra-

tif 

 

Objectif 2 Encourager la formation, la recher-

che et l'innovation 

Partiellement réalisé 

 Message relatif à la révision totale 

de la loi sur la recherche (LERI) 

 Élaboration du Message relatif à 

l'encouragement de la formation, de 

la recherche et de l'innovation pen-

dant les années 2013 à 2016 

 Consultation relative à la révision de 

la loi sur la procréation médicale-

ment assistée 

 Consultation relative à la loi sur la 

formation continue 

 Consultation relative à la loi sur les 

professions de santé 

 Consultation relative à la révision 

partielle de la loi sur les professions 

médicales 

 Consultation relative à la révision de 

la loi sur l'instruction des Suisses de 

l'étranger 

 Adoption de la stratégie nationale 

d'élimination de la rougeole en Suis-

se 

 Plan d'action «Nanomatériaux syn-

thétiques». Rapport sur la mise en 

œuvre, l'efficacité, l'efficacité et le 

besoin de réglementation 

 

Objectif 3 Améliorer la capacité d'action de 

l'État et l'attrait du système fiscal: 

assurer l'équilibre des finances fé-

dérales à long terme et poursuivre 

les réformes fiscales 

En grande partie réalisé 

 Message concernant la révision de 

l'imposition d'après la dépense 

 Message relatif à une loi sur l'entrai-

de administrative en matière fiscale 

 Négociations sur la régularisation 

d'avoirs non déclarés et sur l'imposi-
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tion à venir de placements effec-

tués en Suisse (impôt libératoire) 

 Décision de principe sur la défini-

tion de priorités dans le plan fi-

nancier de la législature 

 Rapport «Perspectives 2025» 

 Examen et renouvellement inté-

gral des commissions extraparle-

mentaires pour la période admi-

nistrative 2012–2015 

 Décision concernant l'évolution de 

la direction de l'administration 

 Renouvellement des valeurs-

cibles dans le domaine du per-

sonnel 

 Réorganisation de l'informatique 

dans l'administration fédérale 

 Adaptation et prorogation de la 

convention-cadre de droit public 

concernant la collaboration en 

matière de cyberadministration en 

Suisse 

 Registre centralisé des docu-

ments officiels 

 
Objectif 4 Optimiser la performance et l'utili-

sation des infrastructures 

Partiellement réalisé 

 Consultation relative à la révision 

de la LRTV 

 Consultation relative au projet 

«Rail 2030» et au financement de 

l'infrastructure ferroviaire 

 Consultation relative à l'assainis-

sement phonique du réseau fer-

roviaire 

 Rapport sur le transfert du trafic 

en 2011 

 
 

2 Garantir la sécurité 
 
Objectif 5 Prévenir et combattre la violence 

et la criminalité 

Partiellement réalisé 

 Message relatif à la révision de la 

partie générale du code pénal (ré-

gime des sanctions) 

 Message relatif à la révision de la 

partie spéciale du code pénal 

(harmonisation des peines) 

 Message relatif à la loi sur les tâ-

ches de police de la Confédération 

 Message portant approbation et mi-

se en œuvre du Protocole de l'ONU 

sur les armes à feu et concernant la 

modification de la loi sur les armes 

 Consultation relative à une loi fédé-

rale sur le casier judiciaire 

 Consultation relative à la Convention 

sur la protection des enfants contre 

l'exploitation et les abus sexuels 

 

Objectif 6 Renforcer la coopération internatio-

nale en matière de justice et de po-

lice 

 Aucune mesure 

 

Objectif 7 Mettre en œuvre la politique de 

sécurité 

Réalisé 

 Adoption de la stratégie de la protec-

tion de la population et de la protec-

tion civile à l'horizon 2015 

 
 
3 Renforcer la cohésion sociale 
 
Objectif 8 Développer une politique cohérente 

de la famille 

Réalisé 

 Adoption des dispositions d'exécu-

tion de la loi sur les aides financiè-

res à l'accueil extra-familial pour en-

fants 

 

Objectif 9 Réformer les assurances sociales et 

assurer leur pérennité 

En grande partie réalisé 

 Message relatif à la 6e révision de 

l'AI (2e train de mesures) 

 Entrée en vigueur et mise en œuvre 

de la 6e révision de l'AI (1er train de 

mesures) 

 Mise en œuvre de la réforme struc-

turelle de la prévoyance profession-

nelle 

 Rapport sur l'avenir du 2e pilier 

 Travaux préparatoires en vue de la 

prochaine révision de l'AVS 
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Objectif 10 Endiguer les coûts de la santé – 

promouvoir la santé 

En grande partie réalisé 

 Message relatif à l'initiative popu-

laire fédérale «Protection contre le 

tabagisme passif» 

 Message relatif à l'initiative popu-

laire fédérale «Oui à la médecine 

de famille» 

 Message relatif à la surveillance 

de l'assurance-maladie sociale 

 Consultation relative à la révision 

de la loi sur les produits thérapeu-

tiques 

 Avant-projet de loi fédérale sur le 

dossier électronique du patient 

 

Objectif 11 Promouvoir la cohésion sociale 

Partiellement réalisé 

 Message concernant l'encoura-

gement de la culture pour la pé-

riode 2012 à 2015 (message 

culture) 

 Consultation relative à une loi sur 

l'intégration ou à une révision de 

la loi sur les étrangers 

 Poursuite et institutionnalisation 

de la Collaboration interinstitu-

tionnelle (CII) 

 Adoption des dispositions d'exécu-

tion de la loi sur l'encouragement 

du sport 

 Conception des installations spor-

tives d'importance nationale (CI-

SIN IV) 

 
 
4 Utiliser les ressources dans le 

respect du développement du-
rable 

 
Objectif 12 Assurer l'approvisionnement 

énergétique 

En grande partie réalisé 

 Poursuite de la mise en œuvre de 

la politique énergétique extérieure 

 Consultation relative à la révision 

de la loi sur l'approvisionnement 

en électricité 

 Amélioration de l'efficacité éner-

gétique et promotion des énergies 

renouvelables 

 Plan sectoriel «Dépôts en couches 

géologiques profondes»: fin de la 1re 

étape 

 
Objectif 13 Utiliser les ressources naturelles en 

préservant l'environnement 

Non réalisé 

 Rapport sur la stratégie nationale 

pour la biodiversité 

 Projet de territoire Suisse 

 Consultation relative à la révision 

partielle de la loi sur l'aménagement 

du territoire 

 Plan d'action pour le développement 

durable 2012–2015 

 
 
5 Consolider la position de la Suis-

se dans un monde globalisé 
 
Objectif 14 Consolider les relations avec l'UE 

Partiellement réalisé 

 Relations Suisse-UE. Résolution des 

questions institutionnelles 

 Poursuite des négociations sur les 

dossiers bilatéraux Suisse-UE en 

cours (notamment sur les dossiers 

d'accès au marché ALEA, ASP, élec-

tricité, REACH) 

 Décision concernant la poursuite du 

dialogue avec l'UE sur le différend 

fiscal (code de conduite sur la fisca-

lité des entreprises) 

 
Objectif 15 Consolider les instruments multila-

téraux 

En grande partie réalisé 

 Message concernant la participation 

de la Suisse à l'augmentation du ca-

pital du FMI 

 Message portant approbation de la 

Convention sur les armes à sous-

munitions 

 Consultation concernant la Conven-

tion relative aux droits des person-

nes handicapées 
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 Rapport sur les défis et les 

perspectives de la Genève 

internationale 

 

Objectif 16 Promouvoir la paix et prévenir les 

conflits 

Réalisé 

 Décision sur l'éventuelle candida-

ture, à moyen terme, de la Suisse 

au Conseil de sécurité de l'ONU 

 Message concernant un crédit-

cadre pour la promotion civile de 

la paix et le renforcement des 

droits de l'homme 2012–2015 

 Renforcement de l'engagement en 

faveur du désarmement et de la 

non-prolifération d'armes de des-

truction massive 

 

Objectif 17: Réduire la pauvreté grâce à une 

politique d'aide à l'autonomie effi-

cace et cohérente 

Réalisé 

 Message relatif à la prolongation 

et à l'augmentation du crédit-

cadre destiné à l'aide humanitaire 
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Situation économique et perspectives 

 
Conjoncture mondiale 

A la fin de l'année 2011, la conjoncture inter-
nationale apparaît fragilisée, principalement 
en raison de la problématique toujours non 
résolue de la dette de nombreux Etats, qui 
pèse particulièrement sur la conjoncture de la 
zone euro. D'une part, toujours plus d'Etats de 
la zone euro se voient contraints d'adopter 
une politique financière restrictive, avec à la 
clé des hausses d'impôts et des coupes dans 
les dépenses. D'autre part, la baisse de 
confiance dans l'économie pourrait atténuer la 
demande d'investissements et la consomma-
tion privée. Dans un tel contexte, l'économie 
de toute la zone euro ne devrait évoluer que 
très faiblement durant les prochains trimes-
tres, ce qui pourrait même impliquer une légè-
re récession dans certains pays. Concernant 
l'évolution de la crise de la dette, le Groupe 
d'experts de la Confédération (groupe d'ex-
perts) estime qu'une contamination incontrô-
lée pourra être évitée et que la situation ten-
due sur les marchés financiers se calmera peu 
à peu l'année prochaine. Cette condition est 
nécessaire afin que l'économie de la zone 
euro puisse reprendre progressivement des 
couleurs. 

En comparaison, le contexte économique en 
dehors de l'Union Européenne est meilleur, 
même si tout n'y est pas rose pour autant. La 
conjoncture vacillante des Etats-Unis a retrou-
vé une certaine assise au second semestre de 
l'année 2011, et l'économie japonaise se re-
met progressivement des effets de la catas-
trophe naturelle et atomique du printemps 
2011. Les pays émergents, malgré un coup de 
froid indéniable, paraissent relativement ro-
bustes et devraient continuer à jouer un rôle 
positif pour l'économie mondiale. 

Toutefois, même si la crise actuelle peut être 
surmontée, les problèmes structurels qui en 
sont la cause continueront, pour une certaine 
période, à exercer des effets de frein sur 
l'économie mondiale. La nécessaire réduction 
de l'important endettement (étatique et privé) 
risque de peser encore, durant de nombreu-

ses années, sur les performances économi-
ques de plusieurs régions du monde.3 

Prévisions conjoncturelles pour la Suisse 

En Suisse, la conjoncture est restée solide 
jusqu'à l'été avant de subir un fort ralentisse-
ment en automne. La croissance modeste de 
l'économie encore enregistrée au cours du 
troisième trimestre 2011 (+0,2% par rapport 
au trimestre précédent) résultait pour une 
bonne part des impulsions positives durables 
provenant des secteurs domestiques, en par-
ticulier du secteur de la construction. Cepen-
dant, le cumul défavorable de la valeur élevée 
du franc suisse et de l'affaiblissement de la 
conjoncture mondiale contribue à freiner les 
exportations et les investissements en biens 
d'équipement des entreprises. Même si le taux 
de change plancher fixé par la Banque natio-
nale suisse (BNS) a stabilisé et détendu la 
situation monétaire pour les entreprises, le 
cours actuel du franc par rapport à l'euro reste 
très élevé et pénalise la compétitivité des en-
treprises suisses sur le plan international. 

La détérioration des indicateurs de tendance 
donne à penser que l'on assistera à court ter-
me, c'est-à-dire au cours de l'hiver 2011 / 
2012, à un développement très faible de 
l'économie, voire à un léger recul au cours de 
certains des trimestres à venir. Toutefois, les 
indicateurs ne laissent pas présager un effon-
drement conjoncturel comparable à celui qui 
avait suivi, à la fin 2008, la faillite de la ban-
que d'investissement américaine Lehman 
Brothers. 

En raison de la mauvaise situation conjonctu-
relle de l'UE et de son impact sur l'économie 
exportatrice suisse, le groupe d'experts consi-
dère comme probable un ralentissement 
conjoncturel plus marqué qu'annoncé lors des 
dernières prévisions de septembre 2011. Les 
prévisions de croissance du PIB pour 2012 
ont été ramenées à 0,5%, contre 0,9% précé-
demment. D'une manière générale, les prévi-
sions de septembre ne sont toutefois pas re-
mises entièrement en question, puisque l'on 
ne s'attend pas à un effondrement marqué de 
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l'activité économique. L'économie devrait pro-
gressivement redémarrer à partir du second 
semestre 2012 et afficher une croissance du 
PIB de 1,9% en 2013. 

Ce basculement conjoncturel positif devrait 
être favorisé par les exportations ainsi que par 
la robustesse de la demande intérieure. Le 
redressement conjoncturel attendu des mar-
chés étrangers devrait permettre un redres-
sement des exportations suisses, même si le 
cours du franc continuera de peser sur la dy-
namique des exportations. Bien qu'ils aient 
sans doute déjà atteint et dépassé leurs taux 
de croissance les plus élevés, les investisse-
ments dans la construction devraient conti-
nuer de livrer des impulsions positives à la 
conjoncture. Notamment les taux d'intérêt 
planchers et la croissance démographique 
devraient continuer à soutenir la construction 
de logements. La consommation des ménages 
privés devrait également continuer de croître: 
les faibles taux d'inflation devraient exercer un 
effet positif sur les revenus réels des ména-
ges. 

Les premiers signes d'une inversion de ten-
dance sur le marché du travail sont apparus 
en automne 2011. En octobre et en novem-
bre, une légère augmentation du chômage 
(après correction des variations saisonnières) 
a été enregistrée. Toutefois, rien n'indique une 
dégradation rapide: plusieurs indicateurs 
avancés du marché du travail laissent entre-
voir un ralentissement de l'embauche dans un 
futur proche, sans toutefois signaler des re-
culs imminents de l'emploi. Les tendances à 
l'affaiblissement du marché du travail de-
vraient prendre de l'ampleur au cours de l'an-
née 2012. Le groupe d'experts s'attend à une 
progression continue en 2012 du chômage, 
de 3,0% actuellement (novembre 2011, corri-
gé des variations saisonnières) à 3,9% fin 
2012, avant une décrue progressive durant 
l'année 2013. En moyenne annuelle, le taux 
de chômage devrait être de 3,1% en 2011, de 
3,6% en 2012, et de 3,7% en 2013.4 

Risques conjoncturels 

Les incertitudes liées à la crise de la dette 
européenne représentent, pour l'heure, sans 
aucun doute le risque conjoncturel le plus 

élevé. Pour que la conjoncture évolue favora-
blement, aussi bien sur le plan international 
qu'en Suisse, il est essentiel que n'éclate pas 
une crise bancaire internationale de grande 
envergure, qui pourrait avoir des conséquen-
ces néfastes sur l'économie réelle (p. ex. en 
entraînant un resserrement marqué des 
conditions de crédit aux entreprises). La pré-
sence et le maintien d'une forte nervosité sur 
les marchés financiers semblent confirmer 
que ce risque n'est pas à sous-estimer. 

A contrario, un retour durable au calme des 
marchés financiers aurait sans doute une 
influence bénéfique rapide. D'une part l'éco-
nomie suisse profiterait de l'embellie consécu-
tive des perspectives conjoncturelles dans la 
zone euro. D'autre part, le franc suisse per-
drait peut-être de son attrait de monnaie refu-
ge et se déprécierait, ce qui réduirait l'effet de 
frein exercé par le cours de change sur les 
exportations.5 

Evaluations et indicateurs 

Divers instruments sont prévus au niveau fé-
déral pour évaluer le degré de réalisation et 
l'efficacité des mesures prises par l'Etat. 
Conformément à l'art. 170 de la Constitution, 
l'Assemblée fédérale veille à ce que l'efficacité 
des mesures prises par la Confédération fas-
sent l'objet d'une évaluation. Ainsi, selon l'art. 
141, al. 2, let. g, de la loi sur le Parlement 
(LParl), le Conseil fédéral doit faire le point, 
dans ses messages, sur les possibilités de 
mise en œuvre du projet et sur ses consé-
quences économiques, sociales et environ-
nementales. Le Conseil fédéral présente d'ail-
leurs dans ses objectifs annuels ainsi que 
dans son rapport de gestion, les principales 
évaluations de l'efficacité réalisées durant 
l'année sous revue. 

Les art. 144 (objectifs annuels du Conseil fé-
déral et rapport de gestion), al. 3, et 146 (pro-
gramme de la législature), al. 3, LParl (en vi-
gueur depuis le 1er décembre 2007) prévoient 
un nouvel instrument pour évaluer le degré de 
réalisation des objectifs du programme de la 
législature. Il s'agit d'indicateurs permettant 
d'évaluer si les objectifs ont été atteints et si 
une action s'impose.6 Alors que l'évaluation 
consiste en une analyse scientifique de l'effi-
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cacité des mesures publiques visant notam-
ment à montrer des relations causales entre 
les mesures et leurs effets, le but des indica-
teurs est de fournir une information quantifiée 
sur les effets observés. En tant qu'indicateurs, 
ils reflètent non seulement l'action de l'Etat, 
mais témoignent aussi de l'influence d'autres 
évolutions dans un domaine spécifique. 
Contrairement aux évaluations, qui sont géné-
ralement des exercices ponctuels, les indica-
teurs peuvent faire l'objet d'un suivi (monito-
ring) sur une longue période. Ils permettent 
ainsi d'apprécier les progrès accomplis et le 
cas échéant de donner un signal quant à la 
nécessité d'une action politique. 

Un projet-pilote d'indicateurs pour la conduite 
stratégique a été lancé durant la législature 
2003 à 2007. Il s'agissait d'un système d'indi-
cateurs à deux échelons. Quinze indicateurs 
de «l'échelon supérieur» étaient destinés en 
priorité au Conseil fédéral et au Parlement et 
environ 90 indicateurs sectoriels étaient à 
disposition de l'administration. Les indicateurs 
de «l'échelon supérieur» ont été actualisés 
chaque année et publiés – pour la première 
fois en 2005 – sous forme d'annexe au rap-
port de gestion du Conseil fédéral. Les indica-
teurs sectoriels ont été actualisés en 2005 et 
en 2007. L'ensemble des 106 indicateurs a 
été mis en ligne courant 2005 sur le portail 
Internet de l'OFS. Bien que ces indicateurs 
fournissaient une bonne vue d'ensemble, leur 
gestion, indépendante des autres systèmes 
d'indicateurs des offices fédéraux, s'est avé-
rée trop lourde. Par conséquent, la Chancelle-
rie fédérale a été chargée de concevoir un 
système d'indicateurs gérable à moindres frais 
et de prévoir l'élargissement thématique du 
système de manière à anticiper les besoins 
sur des questions qui pourraient gagner en 
actualité. 

En attendant la mise en œuvre, en 2012, du 
nouveau système d'indicateurs et pour répon-
dre aux exigences formulées dans les art. 
144, al. 3, et 146, al. 3, LParl, un groupe de 
travail constitué sous l'égide de l'Etat-major de 
prospective de la Confédération a été chargé 
de réviser et d'actualiser la liste des quinze 
indicateurs de «l'échelon supérieur», de propo-
ser des indicateurs permettant une meilleure 
prise en compte des disparités sociales et 
spatiales et d'établir une liste d'indicateurs en 
phase avec les objectifs de la législature 2007 
à 2011. Afin de minimiser les coûts d'actuali-
sation, tous les indicateurs devaient faire par-
tie de systèmes d'indicateurs existants. Une 
fois constituée, cette liste a été mise en ligne 
sur le site Internet de la Chancellerie fédéra-
le.7 Le degré de réalisation des objectifs 2011 
est par conséquent mesuré sur cette base. 
Suivant en cela le programme de la législature 
2007 à 2011, les objectifs sont regroupés 
sous les cinq lignes directrices définies par le 
Conseil fédéral pour orienter sa politique du-
rant la législature en cours. 

Le commentaire des indicateurs reposant sur 
les dernières données disponibles, il en résul-
te une certaine hétérogénéité dans les pério-
des observées. Pour éviter tout risque de 
confusion, les périodes de référence sont pré-
cisées 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. Il s'ensuit que certains indica-
teurs portent déjà la marque du ralentisse-
ment de la croissance, alors que d'autres n'en 
seront affectés que plus tardivement. 
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La place économique suisse 

 

Indicateur Périodicité Source Objectif 

Taux de croissance du PIB annuelle Estimations trimestrielles PIB (SECO) 

Comptes nationaux (OFS) 

1 

Coûts de la main d'œuvre  

et des capitaux 

annuelle Coûts de la main-d'œuvre (OFS) 1 

Coûts salariaux unitaires en  

monnaie commune 

annuelle Coûts de la main-d'œuvre en  

comparaison internationale (OFS) 

1 

Productivité annuelle Productivité du travail (OFS) 1 

Balance des paiements annuelle Balance commerciale (OFS); Commerce  

extérieur, chiffres clefs (AFD) 

1 

Personnes actives occupées et  

emplois (ch. absolus et taux) 

annuelle Personnes actives occupées  

(vue d'ensemble) (OFS) 

1; 8; 10 

Personnes sans emploi et  

chômeurs (ch. absolus et taux) 

annuelle Personnes sans emploi (vue d'ensemble)  

(OFS); marché du travail (SECO) 

1; 10 

[suite de la liste des indicateurs de la ligne directrice 1, voir ci-dessous] 

 
Pour le moment et malgré la situation mo-
nétaire difficile, la croissance du PIB se 
poursuit 

Le produit intérieur brut (PIB) mesure la valeur 
des biens et services produits dans le pays, à 
l'exception de ceux qui sont consommés pour 
produire d'autres biens et services; en d'au-
tres termes, il définit la valeur ajoutée.8 Après 
une année 2009 très morose, le PIB a pro-
gressé de 2,7% en 2010 aux prix de l'année 
précédente (–1,9% en 2009). La croissance 
de l'économie suisse a principalement été 
soutenue par le dynamisme des exportations 
et des investissements, les branches exporta-
trices – l'industrie, en particulier – ayant profi-
té d'un environnement économique interna-
tional nettement plus favorable.9 Au premier 
semestre 2011, la croissance du PIB s'est 
poursuivie malgré la situation monétaire de 
plus en plus difficile (+2,3% par rapport au 
2e trimestre de l'année précédente). La balan-
ce commerciale des biens a donné des impul-
sions positives: les importations ont diminué 
et les exportations ont augmenté. La 
consommation des ménages a connu une 
légère hausse, tandis que la formation brute 
de capital fixe a accusé un recul. En ce qui 
concerne la production, les activités de servi-
ces axés sur le marché intérieur ont contribué 

à la croissance, contrairement à l'industrie et 
aux branches dépendantes des activités fi-
nancières. Les conséquences de l'appréciation 
du franc sont apparues plus clairement au 
troisième trimestre, l'économie d'exportation 
assombrissant nettement les perspectives de 
croissance.10 

Coûts horaires moyens de la main d'œu-
vre: progression entre 2006 et 2008; dif-
férences importantes entre les branches 
économiques 

Pour l'ensemble des secteurs secondaire et 
tertiaire, les coûts de la main d'œuvre sont 
estimés à 56,30 francs par heure travaillée en 
Suisse en 2008; ils sont constitués des salai-
res et traitements (83,4%), des cotisations 
sociales à la charge des employeurs (15,0%) 
et d'autres coûts composés notamment de 
frais de formation professionnelle et de recru-
tement (1,6%). Les coûts totaux ont augmenté 
de 4,5% par rapport à 2006, soit une variation 
équivalente à celle enregistrée entre 2004 et 
2006. D'importantes variations sont toutefois 
observées d'une branche économique à l'au-
tre, qui portent aussi bien sur le niveau que 
sur l'évolution des coûts du travail. L'hôtellerie 
et restauration (34,50 francs), les activités de 
commerce (49,00 francs) et la construction 
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(49,35 francs) figurent en 2008 au bas du 
classement des coûts horaires de la main-
d'œuvre selon les branches économiques. En 
tête de liste se trouvent les activités financiè-
res (87,95 francs), l'enseignement (69,30 
francs) et l'administration publique (66,90 
francs). L'écart entre les coûts horaires les 
plus hauts et les plus bas a continué de se 
creuser entre 2006 et 2008, passant de 
47,60 francs à 53,40 francs. Ceci s'explique 
par le fait que, pendant la période considérée, 
la croissance des salaires et traitements, 
composante principale des coûts de la main-
d'œuvre, a été plus soutenue dans les activi-
tés financières (+9,0%) que dans l'hôtellerie et 
la restauration (+3,9%). Le coût du travail est 
un indicateur essentiel de l'attractivité d'une 
place économique. En 2008, avec un coût 
moyen de 35,10 € par heure travaillée pour 
l'industrie et la plupart des services, la Suisse 
était dans le groupe de tête des pays d'Euro-
pe, constitué également de la Belgique 
(33,70 €), du Luxembourg (33,60 €), de la 
France (31,80 €), du Danemark et de la Suè-
de (respectivement 34,70 € et 33,30 € en 
2007).11 Les coûts horaires moyens de la 
main d'œuvre en Suisse en 2010 seront pu-
bliés le 14 février 2012.12 

La croissance de la productivité est stable, 
le nombre d'heures de travail a augmenté 

Les coûts salariaux unitaires dépendent des 
coûts du travail, de la productivité de la main-
d'œuvre et des taux de change. La productivité 
de la main-d'œuvre représente à cet égard le 
facteur clé pour assurer la compétitivité à long 
terme d'un pays sur le plan international. Elle 
se mesure en se fondant sur la valeur écono-
mique qui résulte d'une heure de travail. Ainsi, 
des salaires élevés tels que nous les connais-
sons en Suisse ne mettent pas la compétitivité 
en danger s'ils s'accompagnent d'une forte 
productivité. En comparaison internationale, 
les pays où les salaires sont élevés (Luxem-
bourg, Norvège, États-Unis d'Amérique) affi-
chent également une plus forte productivité de 
la main-d'œuvre. La Suisse en est l'exemple 
par excellence.13 Les salaires élevés qui sont 
pratiqués dans notre pays sont en lien étroit 
avec le grand nombre d'heures accomplies par 
les travailleurs. Ces dernières années, la 

croissance de la productivité est restée stable 
en Suisse; le nombre de personnes actives et, 
par conséquent, le nombre d'heures de travail 
ont en revanche fortement augmenté. En 
somme, on peut dire que nos atouts sont ren-
forcés, mais que nos points faibles sont tou-
jours présents: en effet, le taux d'activité déjà 
élevé a encore augmenté, mais la productivité 
de la main-d'œuvre en équivalents plein temps 
n'a guère progressé en comparaison interna-
tionale (1% au plus par an).14 

Pour la première fois depuis 2005, le sol-
de de la balance commerciale a baissé en 
2010 

Après des années d'excédents record, le solde 
de la balance commerciale a baissé en 2010 
pour la première fois depuis 2005, accusant 
un recul de 0,9 milliard pour s'établir à 
19,5 milliards de francs.15 De janvier à sep-
tembre 2011, les exportations ont progressé 
de 2,4% pour atteindre 147,0 milliards de 
francs, malgré une chute des prix (–7,4%; en 
termes réels: +10,7%). Le ralentissement de 
la croissance, entamé au 2e trimestre 2010, 
s'est poursuivi lors des deux premiers trimes-
tres 2011; au troisième, les chiffres des ex-
portations sont passés au rouge. Les résultats 
désaisonnalisés confirment cette évolution. 
Sans la branche pharmaceutique, la baisse 
des prix a atteint 4,3% (en termes réels: 
+7,0%). Les importations ont crû timidement 
de 1,0% pour atteindre 130,4 milliards de 
francs (en termes réels: +3,2%). D'après l'évo-
lution trimestrielle, elles n'ont gagné du terrain 
qu'au 1er trimestre pour en perdre lors du se-
cond et du troisième. Pour leur part, les prix 
des biens importés ont reculé de 2,1%, la 
branche pharmaceutique ne jouant quasiment 
aucun rôle dans ce résultat (–2,3% sans elle). 
Sur les neuf premiers mois de 2011, l'excé-
dent de la balance commerciale atteint 
16,7 milliards de francs, en hausse de 14,7% 
sur une année. Notons que l'excédent avec 
l'Asie (+17,0 milliards) comble le déficit avec 
l'UE (–16,3 milliards).16 

Le nombre de personnes exerçant une 
activité lucrative augmente 

Cet indicateur précise celui de la productivité 
de la main-d'œuvre en montrant le haut taux 
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d'activité en Suisse. Dans l'ensemble, le nom-
bre de personnes exerçant une activité lucra-
tive dans notre pays augmente depuis 2006. 
Les seules exceptions sont le quatrième tri-
mestre 2009 et le premier trimestre 2010, où 
un fort recul a été enregistré à court terme. Le 
nombre d'actifs occupés en Suisse a augmen-
té de 2,6% entre le 2e trimestre 2010 et le 
2e trimestre 2011, pour atteindre 4,708 mil-
lions de personnes. Plus précisément, le nom-
bre d'hommes actifs a augmenté de 2,3% et le 
nombre de femmes actives de 3,0%.17 

Le taux de chômage diminue 

Au cours du troisième trimestre 2011, 
191'000 personnes étaient au chômage selon 
la définition du Bureau international du travail 

(à savoir les personnes entre 15 et 74 ans qui 
n'ont pas exercé d'activité lucrative au cours 
de la semaine de référence, qui ont cherché 
activement un emploi au cours des qua-
tre semaines précédentes et qui étaient dis-
ponibles pour travailler),18 soit 19'000 de 
moins que l'année précédente. Le taux de 
chômage s'est ainsi établi à 4,2%, contre 4,6% 
au troisième trimestre 2010.19 Ce recul s'ob-
serve tant auprès des Suisses (de 3,7 à 3,4%) 
qu'auprès des ressortissants étrangers rési-
dant de manière permanente en Suisse (de 
7,8 à 6,8%).20 

 

 

 

Indicateur Périodicité Source Objectif 

Niveau de formation de la population annuelle Niveau de formation de la population (OFS) 2; 10 

Dépenses du secteur privé en matière 

de recherche et de développement  

bisannuelle Dépenses de R-D (OFS) 2 

Dépôts de brevets  annuelle Brevets et familles de brevets (OFS) 2 

Indice de synthèse de l'innovation  

(Summary Innovation Index SII) 

annuelle Tableau de bord de l'innovation au niveau euro-

péen (European Innovation Scoreboard EIS) 

2 

[suite de la liste des indicateurs de la ligne directrice 1, voir ci-dessous] 

 
La part de la population suisse qui achève 
une formation tertiaire ne cesse d'aug-
menter 

En 2010, 14% des personnes ayant entre 25 
et 64 ans en Suisse n'avaient pas poursuivi 
leur formation au-delà de l'école obligatoire. 
En l'an 2000, ce taux était encore de 16,1%.21 
Pour une bonne moitié des personnes de ces 
classes d'âge, le plus haut niveau de forma-
tion atteint est l'achèvement du degré se-
condaire II.22 En ce qui concerne la classe 
d'âge comprise entre 25 et 34 ans, près de 
90% de la population résidant en Suisse 
achèvent au moins une formation de degré 
secondaire II. Pour les classes d'âge plus éle-
vées, la proportion de personnes sans diplôme 
post-obligatoire est systématiquement plus 
élevée. La formation professionnelle occupe 
une place de choix dans le système éducatif 
suisse. Près de deux tiers des jeunes achèvent 
une formation professionnelle initiale. La part 
de la population suisse qui achève une forma-

tion tertiaire ne cesse d'augmenter depuis un 
certain temps. Outre l'augmentation du nom-
bre de diplômés des hautes écoles universitai-
res, l'introduction des hautes écoles spéciali-
sées vers le milieu des années 1990, ainsi 
que les diplômes dans le domaine de la for-
mation professionnelle supérieure, ont contri-
bué à cette évolution. En considérant la 
moyenne de toutes les personnes dont l'âge 
est compris entre 25 et 64 ans, le niveau de 
formation des hommes est resté plus élevé 
que celui des femmes. La tendance actuelle 
suggère toutefois que les disparités entre 
femmes et hommes tendent à se résorber. Le 
pourcentage des hommes de cette classe 
d'âge est supérieur à la moyenne des person-
nes ayant un diplôme tertiaire et leur pourcen-
tage dans la catégorie des personnes «sans 
formation post-obligatoire» est inférieur à la 
moyenne générale. Alors que 28% des hom-
mes ont achevé des études universitaires ou 
une formation dispensée par une haute école 
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spécialisée, seules 21% des femmes sont 
dans le même cas. L'achèvement de la forma-
tion au niveau du degré secondaire II reste 
plus fréquent chez les femmes que chez les 
hommes.23 8% des femmes et 14% des hom-
mes ayant entre 25 et 64 ans ont achevé leur 
formation en obtenant un diplôme profession-
nel supérieur.24 

Les immigrés arrivés après la fin de l'école 
obligatoire sont soit très bien ou très peu for-
més. La proportion des personnes diplômées 
du degré tertiaire, tant parmi les suisses que 
les étrangers résidents, est d'environ un tiers. 
A l'inverse, les étrangers sont proportionnel-
lement bien plus nombreux à avoir interrompu 
leurs études après la scolarité obligatoire 
(près de 30% des étrangers, contre un peu 
moins de 10% des Suisses). La population de 
nationalité étrangère ayant fréquenté une 
école obligatoire à l'étranger se répartit essen-
tiellement dans deux niveaux de formation: 
«sans formation post-obligatoire» et «degré 
tertiaire (hautes écoles)». Les étrangers ayant 
suivi tout ou partie de leur cursus scolaire 
obligatoire en Suisse sont également repré-
sentés avec un pourcentage supérieur à celui 
des Suisses dans le niveau «sans formation 
post-obligatoire». S'ils obtiennent presque 
aussi souvent que les Suisses un certificat de 
la formation professionnelle initiale, ils sont 
sous-représentés au niveau «degré tertiaire 
(hautes écoles)».25 

R&D des entreprises privées: forte pro-
gression en 2008 en Suisse 

Avec 16,3 milliards de francs en 2008, les 
dépenses de R-D atteignent un nouveau 
sommet en Suisse. La forte progression 
(+24%) par rapport à 2004 est due surtout à 
l'engagement des entreprises privées, qui, 
avec un montant de près de 12 milliards de 
francs (+24% par rapport à 2004), sont le 
principal moteur des activités de R-D en Suis-
se. Le deuxième acteur significatif est le sec-
teur des hautes écoles, qui a dépensé un peu 
plus de 3,9 milliards de francs (+31% par rap-
port à 2004). Le montant des dépenses de la 
R-D faite au sein même des entreprises (dé-
penses intra-muros) s'élève à 2,2% du produit 
intérieur brut (PIB) à prix courants de la Suisse 
en 2008. Ce résultat marque un léger accrois-

sement de l'engagement des entreprises par 
rapport à la situation de 2004 (2,1% du PIB), 
ce qui est remarquable vu la dynamique éle-
vée du PIB entre ces deux années. En effet, 
portée par de nombreux facteurs (flambée des 
marchés financiers, forte demande, etc.), 
l'économie suisse a enregistré entre 2004 et 
2008 ses taux de croissance les plus élevés 
depuis le début des années 90. Malgré cela, 
le dynamisme des dépenses de R-D est supé-
rieur à celui du PIB durant ces quatre ans, ce 
qui permet à la Suisse de bien se positionner 
au niveau international. La Suisse occupe 
ainsi le 6e rang mondial. La moyenne des pays 
de l'Union européenne (EU-27) se situe à 1,1% 
du PIB.26 

Le nombre de dépôts de brevets (familles 
triadiques) par habitant est le plus élevé 
au monde 

Les dépôts de brevets sont le résultat de l'ac-
tivité de recherche et développement et cons-
tituent la première étape de l'exploitation 
commerciale du savoir. Le nombre de brevets 
déposés donne une idée de la productivité 
dans le domaine de la recherche et permet de 
mesurer globalement l'exploitation technologi-
que et commerciale des connaissances. L'éva-
luation de la capacité d'innovation d'un pays 
peut se faire à l'aide d'indicateurs signalant le 
nombre de demandes de brevets déposées 
auprès des offices de brevets ou le nombre de 
brevets délivrés par des offices de brevets. 
Même si tous les dépôts de brevets n'aboutis-
sent pas à la délivrance d'un brevet, chaque 
demande témoigne d'une prestation techni-
que et permet d'évaluer le potentiel d'inven-
tion de la Suisse. Après la croissance des an-
nées 80, les pays les plus actifs en matière de 
brevets ont connu une phase de stagnation 
dans les années 1990–1995, suivie d'une 
reprise pour la Suisse et plusieurs pays de 
l'OCDE. La tendance à la baisse qui semble se 
dessiner en 2008 dans la plupart des pays 
reste encore incertaine.27 Le nombre de bre-
vets déposés à l'Office européen des brevets 
(OEB) par des inventeurs suisses, dans le do-
maine des technologies de l'information et de 
la communication (TIC) et dans celui des bio-
technologies est encore assez faible par rap-
port à l'ensemble des demandes de brevets 
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déposées à l'OEB par des inventeurs suisses. 
La Suisse semble avoir des difficultés à dépla-
cer son excellence scientifique vers des sec-
teurs émergeants comme la biotechnologie et 
les TIC. Les demandes de brevets dans le do-
maine des TIC augmentent relativement rapi-
dement de 1995 à 2001 mais après la pointe 
en 2000, la tendance semble s'inverser. A 
partir de 2004, les demandes de brevets TIC 
se stabilisent. Les demandes de brevets dans 
le domaine des biotechnologies ont augmenté 
légèrement jusqu'en 2006 pour subir une 
forte hausse en 2007. Cependant, depuis 
2008 une tendance à la baisse semble se 
dessiner.28 En comparaison internationale, les 
activités de brevets en Suisse, vu la petite 
taille du pays, représentent un faible pourcen-
tage de l'ensemble des familles de brevets de 
tous les pays de l'OCDE. En revanche, si l'on 
relativise ces chiffres avec le nombre d'habi-
tants, la Suisse (112) devient le pays de l'OC-
DE le plus actif en matière de brevets: avant le 
Japon (104), c'est le pays qui dépose en 
2009, le plus grand nombre de demandes de 
brevets (familles triadiques) par millions d'ha-
bitants.29 Il faut toutefois remarquer ici que 
l'intérêt pour les brevets diffère selon les 
branches économiques et qu'il n'est pas le 

même dans tous les pays; on peut en effet 
commercialiser une invention en la protégeant 
par d'autres moyens, par exemple la non-
divulgation de la technologie de fabrication ou 
l'introduction rapide sur le marché de nouvel-
les solutions.30 

En comparaison européenne, la Suisse 
figure dans le peloton de tête de l'innova-
tion 

La capacité d'innovation d'un pays est mesu-
rée par l'UE au moyen de 25 indicateurs por-
tant sur la recherche et l'innovation. Les résul-
tats en sont importants pour deux raisons: 
d'une part, ils permettent de comparer les 
prestations fournies en matière d'innovation 
par les pays considérés; d'autre part, ils four-
nissent des informations sur le potentiel de 
croissance, de productivité et de compétitivité 
à moyen et à long terme des différents pays. 
En comparaison européenne, la Suisse appar-
tient au peloton de tête en matière d'innova-
tion. En accroissant son index d'innovation de 
3,8% entre 2006 et 2010, la Suisse est par-
venue au premier rang de tous les pays de 
l'UE-27. Avec le Danemark, la Finlande, l'Alle-
magne et la Suède, elle appartient aux pays 
leaders en la matière.31                

Indicateur Périodicité Source Objectif 

Quote-part des dépenses de la  

Confédération et des  

collectivités publiques 

annuelle Indicateurs de la Confédération (AFF) 

Finances publiques (AFF) 

3 

Quote-part d'impôt de la  

Confédération et quotes-parts  

d'impôts des collectivités  

publiques 

annuelle Indicateurs de la Confédération (AFF) 

Finances publiques (AFF) 

3 

Taux d'endettement de la  

Confédération et des  

collectivités publiques 

annuelle Indicateurs de la Confédération (AFF) 

Finances publiques (AFF) 

3 

Indice des ressources  annuelle Potentiel de ressources et indice des  

ressources (année de référence, en  

allemand seulement) (RPT)  

3; 10 

Indice de compensation des  

charges au titre des facteurs  

sociodémographiques 

annuelle Compensation des charges au titre des  

facteurs sociodémographiques (RPT)  

3; 10 

Services publics en ligne en  

comparaison internationale 

 Services publics en ligne (OFS) 3 

[suite de la liste des indicateurs de la ligne directrice 1, voir ci-dessous] 
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Le taux d'endettement recule nettement 
depuis 2005 grâce au frein à l'endette-
ment 

La capacité d'action des collectivités publi-
ques suisses est largement tributaire de celle 
de la Confédération. Or, la marge de manœu-
vre budgétaire de la Confédération s'est rédui-
te dans les années 1990: la stagnation éco-
nomique conjuguée à la croissance des dé-
penses fédérales a creusé les déficits et for-
tement alourdi l'endettement. 

Après avoir culminé en 2005, l'endettement 
de la Confédération n'a cessé de reculer grâce 
aux excédents de recettes des années 2006 à 
2010. Le taux d'endettement de la Confédéra-
tion (dette brute en pour-cent du PIB) est ainsi 
passé de 28,1% en 2005 à 19,6% en 2011, 
soit en dessous du taux d'endettement de 
1994. Les deux objectifs budgétaires que le 
Conseil fédéral s'est fixés et qu'il a systémati-
quement poursuivis, à savoir la stabilisation 
des dettes nominales et le ralentissement de 
l'augmentation des dépenses, déploient les 
effets escomptés. L'introduction du frein à 
l'endettement en 2003 a joué un rôle décisif à 
cet égard au niveau fédéral. Cette règle d'or 
inscrite dans la Constitution et dans la loi fait 
obligation d'équilibrer le budget de la Confédé-
ration sur la durée.32 

La quote-part des dépenses de la Confédéra-
tion a augmenté de 9,6 à 11,5% du PIB entre 
1990 et 2002. Depuis, elle a diminué et se 
montait à 11% en 2011.33 La quote-part d'im-
pôt de la Confédération, qui se situait à 8,7% 
du PIB en 1990, a atteint son niveau le plus 
élevé en 2000, à 11,0% du PIB. Ce taux a 
ensuite baissé pour atteindre 9,9% en 2004. 
Depuis lors, sous l'effet du dynamisme des 
recettes fiscales lié à la forte croissance éco-
nomique, il est remonté, pour atteindre à nou-
veau 10,8% en 2008. Le recul de l'activité 
économique en 2009 a conduit à une réduc-
tion des recettes, qui ont toutefois retrouvé 
depuis lors leur niveau antérieur en valeur 
nominale. L'évolution du PIB ayant été plus 
favorable que celle des recettes fiscales de-
puis 2008, la quote-part d'impôt de 10,5% en 
2011 reste inférieure à celle de 2008.34 

Stabilisation de la progression de la quote-
part de l'Etat, de la quote-part fiscale et du 
taux d'endettement 

La quote-part de l'Etat (dépenses de la Confé-
dération, des cantons, des communes et as-
surances sociales, en pour cent du PIB), qui 
s'élevait à 31,2% en 1990, a atteint son plus 
haut niveau en 2003 à 38,4% pour retomber à 
32,5% en 2008. Selon les dernières estima-
tions pour 2010, elle devrait augmenter à 
nouveau pour atteindre 34,5%.35 En compa-
raison internationale, sur la base de la défini-
tion de l'OCDE, la Suisse présente une quote-
part de l'Etat nettement inférieure à celle de la 
moyenne de l'OCDE et se positionne en tête 
des pays industrialisés ayant la quote-part la 
plus faible. 

La quote-part fiscale de l'Etat (impôts de la 
Confédération, des cantons et des communes 
et cotisations aux assurances sociales, en 
pour cent du PIB) a augmenté de 4,2 points de 
pourcentage entre 1990 et 2000 où elle at-
teignait 30%; selon les dernières estimations, 
elle devrait passer à 29,8% en 2010.36 En 
comparaison internationale, la quote-part fis-
cale de l'Etat place la Suisse dans le groupe 
très restreint des pays dont le taux se situe 
aux alentours de 30% du PIB.37 

Fin 2010, la dette publique (calculée en fonc-
tion des critères de Maastricht de l'UE) s'éle-
vait à 38,4%. La part des cantons s'élevait à 
10,3%, celle des communes à 8,1% et celle 
des assurances sociales à 1,4% (cantons et 
communes: estimations). La majorité des can-
tons ont inscrit des garde-fous budgétaires 
comparables au frein à l'endettement dans 
leur législation, ce qui a aidé à réduire égale-
ment la dette publique des cantons et des 
communes de manière continue depuis 2003. 
En comparaison internationale, le niveau de 
l'endettement public en Suisse est relative-
ment bas et s'établit nettement au-dessous de 
la moyenne des pays de la zone euro (2010: 
85,5%).38 
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Augmentation du montant de la péréqua-
tion des ressources 

La péréquation financière entre la Confédéra-
tion et les cantons a deux objectifs fondamen-
taux. Elle vise d'une part à garantir un mini-
mum de ressources financières à chaque can-
ton et à réduire ainsi l'écart entre cantons 
riches et cantons pauvres. Cet objectif est 
atteint par le biais de la péréquation des res-
sources. Elle vise d'autre part à compenser les 
charges structurelles auxquelles certains can-
tons sont confrontés. Ainsi, les cantons de 
montagne bénéficient d'une compensation 
des charges liées aux facteurs géo-
topographiques. De même, les cantons-
centres bénéficient d'une compensation des 
charges liées aux facteurs sociodémographi-
ques. 

La dotation totale de la péréquation des res-
sources est en diminution de 1,7% par rapport 
à 2011, pour s'établir à 3,573 milliards de 
francs. Ce recul découle principalement de la 
modification des paramètres utilisés et du 
ralentissement économique de 2008, qui est 
pris en compte pour la première fois dans les 
calculs. Le potentiel des cantons à fortes res-
sources diminue nettement, à savoir de 5,2%, 
par rapport à 2011. Par conséquent, le volu-
me de la péréquation horizontale des ressour-
ces baisse également, pour s'établir à 1,453 
milliard (contre 1,533 milliard en 2011). Le 
potentiel de ressources de l'ensemble des 
cantons affiche également une baisse (–2,9%) 
par rapport à 2011. La contribution de la 
Confédération à la péréquation verticale des 
ressources augmente toutefois et passe à 
2,120 milliards (+0,9%), en raison de la com-
pensation de 81,2 millions de francs de l'écart 
par rapport à la neutralité budgétaire.39 

En 2012, la contribution de la Confédération à 
la compensation des charges excessives 
s'élèvera à près de 738 millions de francs 
(369 millions respectivement pour la compen-
sation des charges excessives dues à des 
facteurs géo-topographiques et pour la com-
pensation des charges excessives dues à des 
facteurs socio-démographiques). Le volume de 
la compensation des charges excessives est 
en hausse de quelque 33 millions (+1,4%) par 
rapport à 2011. Cette hausse résulte à raison 

d'un peu plus de 2 millions de francs de la 
modification de l'indice national des prix à la 
consommation (+0,3%) et de 30,8 millions de 
la compensation de l'écart enregistré par rap-
port à la neutralité budgétaire. En vertu de la 
loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréqua-
tion financière et la compensation des char-
ges, le montant de la compensation des cas 
de rigueur est fixe pendant les huit premières 
années, puis diminue de 5% par an. En 2012, 
le nombre de cantons bénéficiant de la com-
pensation des cas de rigueur sera le même 
qu'en 2011. Le montant à disposition pour la 
compensation restera ainsi inchangé (366 
millions). Selon un des objectifs de la péré-
quation financière suisse, chaque canton doit, 
une fois effectués les paiements découlant de 
la péréquation des ressources et de la com-
pensation des cas de rigueur, disposer de 
ressources égales à au moins 85% de la 
moyenne suisse. En 2012, cet objectif sera 
atteint dans tous les cantons.40 

Rapport d'évaluation comparative 2010 
sur la cyberadministration en Europe: la 
Suisse progresse 

Le rapport d'évaluation comparative sur la 
cyberadministration en Europe évalue depuis 
2001 vingt services offerts par les pouvoirs 
publics. Cette année, il englobe les 27 pays 
membres de l'Union européenne ainsi que la 
Croatie, l'Islande, la Norvège, la Suisse et la 
Turquie. Le rapport porte notamment sur la 
disponibilité et le niveau de développement 
des services électroniques. Les résultats mon-
trent que la cyberadministration a encore pro-
gressé en Europe en 2010 (l'évaluation com-
parative n'a pas été effectuée en 2011). En ce 
qui concerne la disponibilité en ligne des 20 
services évalués, la moyenne européenne 
s'établit à 82%, soit une augmentation de 13% 
par rapport à 2009. Pour ce qui est du niveau 
de développement, qui atteint 89%, l'améliora-
tion a été de 7%. En tête du classement se 
trouvent l'Autriche, l'Irlande, l'Italie, Malte, le 
Portugal et la Suède. Ces pays répondent déjà 
entièrement aux exigences fixées. Ces derniè-
res années, la performance de la Suisse a été 
nettement inférieure à la moyenne du classe-
ment, notamment parce que les services de 
transactions ne sont pas disponibles partout 
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en raison de la structure fédéraliste du pays. 
La situation est d'autant plus réjouissante 
pour 2010. En effet, la disponibilité des servi-
ces s'est nettement améliorée, passant de 
32% à 70%, alors que le niveau de dévelop-
pement progressait de 18%. Avec un pourcen-
tage de 85%, la Suisse ne se situe plus que 
légèrement au-dessous de la moyenne euro-
péenne. Si l'on considère les deux critères 
d'évaluation ci-dessus, elle a gagné respecti-
vement 6 et 7 places par rapport à l'année 
précédente. Toutefois, il existe encore des 
lacunes dans le domaine des achats électro-
niques. Pour les combler, la possibilité d'en-

voyer les offres par voie électronique est pré-
vue dans le cadre d'un projet prioritaire de la 
stratégie suisse de cyberadministration. Tant 
qu'il n'existait pas en Suisse de possibilité 
d'identification électronique standardisée, un 
grand nombre de services évalués dans le 
cadre de l'étude, comme la commande élec-
tronique d'extraits de registres ou l'envoi de la 
déclaration d'impôt, ne pouvaient pas être 
proposés en ligne de manière entièrement 
automatisée. Cette situation a changé grâce 
au lancement de la SuisseID en 2010, ceci se 
reflétant dans la nette amélioration du résultat 
du rapport.41 

 

Indicateur  Périodicité Source Objectif 

Prestations kilométriques de transport 

de personnes et de marchandises 

annuelle Utilisation des véhicules et de l'infrastructure 

(Mobilité et transports, OFS) 

4 

Prestations de transport de personnes 

et de marchandises (personnes trans-

portées, personnes-kilomètres et ton-

nes transportées, tonnes-kilomètres) 

annuelle Prestations de transport  

(Mobilité et transports, OFS) 

4 

Parts des divers modes de transport  

de voyageurs 

annuelle Parts des divers modes de transport de voyageurs 

(OFS) 

4; 11 

Parts des divers modes de transport  

de marchandises 

annuelle Parts des divers modes de transport de  

marchandises (OFS) 

4; 11 

 
 
Hausse générale de la mobilité 

La population dispose de différents moyens de 

transport pour effectuer ses déplacements. Le 

choix du moyen de transport et le taux d'occu-

pation des véhicules influencent le volume du 

trafic routier et ferroviaire et, par conséquent, 

la charge de l'infrastructure et les effets sur 

l'environnement. 

Les prestations kilométriques se mesurent en 

véhicules-kilomètres, en trains-kilomètres ou 

en courses-kilomètres et servent à évaluer 

l'utilisation des infrastructures et ses effets 

sur l'environnement. Cela serait difficilement 

possible avec l'indicateur des prestations de 

transport, mesurées en personnes-kilomètres 

ou en tonnes-kilomètres. Une prestation de 

transport donnée peut en effet s'effectuer 

avec un nombre variable de véhicules, selon le 

taux d'occupation et de chargement. Les pres-

tations de transport renseignent toutefois sur 

la demande de transport et sur les prestations 

effectivement fournies.42 

Le transport de personnes en Suisse est 
en constante augmentation 

En 2010, la somme des distances parcourues 
en Suisse par les habitants et par les étran-
gers sur la route ou par chemin de fer attei-
gnait 122 milliards de personnes-kilomètres 
(pkm), y compris la mobilité douce. Le volume 
du transport de personnes dépend de la dis-
tance moyenne parcourue chaque jour par la 
population résidante, du nombre d'habitants 
et des trajets effectués en Suisse par les 
étrangers. Le transport de personnes en Suis-
se est en constante augmentation: entre 1980 
et 2010, les prestations fournies par le trans-
port routier motorisé privé se sont accrues de 
quelque 35% pour atteindre 90,7 milliards de 
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pkm. Pour les transports en commun, le taux 
de croissance a même atteint 72%, principa-
lement en raison de l'amélioration de l'offre. 
En 2010, les prestations fournies par les 
transports en commun se sont élevées à 23,2 
milliards de pkm (4,01 milliards pour la route 
et 19,18 milliards pour le rail).43 En ce qui 
concerne le transport de personnes, les pres-
tations du rail ont augmenté de 38% entre 
1995 et 2010, alors que pour la route cette 
augmentation a été de 22%.44 

La part des transports publics dans l'ensemble 
des prestations de transport de personnes sur 
la route et le rail a diminué au cours des an-
nées 1970 et du début des années 1980. 
Alors qu'en 1970 les transports publics four-
nissaient encore 21% des prestations dans ce 
domaine, ce taux n'était plus que de 16% en 
1984. Depuis lors, il est remonté. En 2010, 
21% des transports de personnes (route et 
rail) ont été effectués par les transports pu-
blics. En chiffres absolus, on constate une 
croissance générale du transport de per-
sonnes sur la route et le rail.45 

 

 

 

La croissance du transport de marchandi-
ses est presque entièrement due à la rou-
te  

Dans le transport de marchandises, les pres-

tations de transport ont augmenté de 85% 

entre 1980 et 2010 pour atteindre un peu 

plus de 27 milliards de tonnes-kilomètres. 

Alors que la part du rail dépassait encore 50% 

en 1980, elle n'était plus que de 36% en 

2010. Cela tient au fait que le transport de 

marchandises sur route a augmenté de 149% 

durant cette période, et celui sur rail de seu-

lement 27%. En 2009, les prestations de 

transport ont diminué par rapport à 2008, 

aussi bien sur la route que sur le rail. Les 

prestations de transport de marchandises sur 

route ont totalisé en 2009 16,9 milliards de 

tonnes-kilomètres, contre 9,4 milliards de 

tonnes-kilomètres pour le rail. Si elles ont re-

culé pour les deux modes de transports entre 

2008 et 2009, en raison de la conjoncture 

morose, cette dernière a davantage pesé sur 

les transports ferroviaires (–14%) que sur les 

transports par la route (–2%).46 Les presta-

tions kilométriques de l'ensemble du transport 

routier de marchandises ont progressé dans le 

même temps de 21%. Dans le trafic poids 

lourds, les trains semi-remorques ont forte-

ment gagné en importance.47 
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La sécurité 

 

Indicateur Périodicité Source Objectif 

Dénonciations selon la statistique  

policière de la criminalité (SPC) 

annuelle Dénonciations selon le CP, chiffres clefs  

(OFS) 

5 

Condamnations (adultes) annuelle Condamnations d'adultes (Statistique des  

condamnations pénales (SUS), (OFS) 

5 

Jugements pénaux des mineurs annuelle Jugements pénaux des mineurs (Statistique des 

jugements pénaux des mineurs (JUSUS), (OFS) 

5 

 

 

Le nombre de dénonciations selon le code 
pénal a diminué 

Le rapport 2010 de la statistique policière de 
la criminalité présente, pour la deuxième fois, 
les résultats d'une statistique établie à partir 
des données sur les infractions dénoncées 
que tous les cantons enregistrent de manière 
détaillée et selon des principes uniformes de 
saisie et d'exploitation.48 Sur les 656'858 in-
fractions enregistrées par la police, 80% sont 
des infractions au code pénal (CP)49, 14% des 
infractions à la loi du 3 octobre 1951 sur les 
stupéfiants,50 4% des infractions à la loi du 
16 décembre 2005 sur les étrangers51 et 2% 
des infractions à d'autres lois fédérales. Par 
rapport à l'année précédente, le nombre d'in-
fractions au CP a diminué de 5%. La majorité 
d'entre elles (72%) sont des infractions contre 
le patrimoine (378'581). Les actes de violence 
(46'412) représentent 9% du total, 3% d'entre 
eux pouvant être qualifiés de graves. Entrent 
dans cette dernière catégorie 53 homicides et 
189 tentatives d'homicide, 487 lésions corpo-
relles graves et 543 viols. Le recul des infrac-
tions enregistrées par la police est manifeste 
dans presque tous les domaines du CP. Les 
actes de violence ont ainsi diminué de 6% par 
rapport à l'année précédente. La baisse a 
même atteint 12% pour les actes de violence 
graves, en dépit d'une hausse de 2% des ho-
micides. Dans l'ensemble, 80% des prévenus 
dénoncés pour des infractions au CP font par-
tie de la population résidante de la Suisse; 4% 
sont des requérants d'asile et 15% sont des 
étrangers séjournant en Suisse sans permis 
de longue durée. Si l'on ne considère que les 
prévenus faisant partie de la population rési-

dante, 63% de ceux ayant commis une infrac-
tion au CP sont de nationalité suisse et 37% 
des étrangers.52 

Le nombre de condamnations pour crime 
a augmenté de 6% en 2010 par rapport à 
2005 

L'évolution des condamnations pour violence 
grave ne reflète qu'une partie de la criminalité 
violente grave. En effet, les données ne 
concernent que les infractions pour lesquelles 
un suspect a été identifié, poursuivi pénale-
ment, accusé et condamné. Les chiffres des 
condamnations donnent une indication sur 
l'évolution de la criminalité violente en Suisse, 
mais ils ne rendent pas compte du volume des 
infractions violentes commises. Pour y remé-
dier, il faudrait mener une recherche sur la 
criminalité invisible. Le nombre total de juge-
ments prononcés en 2010 contre des adultes 
a augmenté de plus de 15% par rapport à 
2005, ce qui s'explique en majeure partie par 
la hausse de 20% des condamnations pour 
infraction à la loi fédérale sur la circulation 
routière. Notons à cet égard que le nombre 
d'infractions n'a pas réellement augmenté, 
mais que les contrôles de police se sont inten-
sifiés. La statistique des contrôles policiers de 
la circulation routière et les déclarations des 
conducteurs de véhicules motorisés sur leur 
comportement indiquent que le taux d'infrac-
tion a tendance à baisser. Par rapport à 2005, 
le nombre de condamnations pour crime a 
augmenté de 6%.53 
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Le nombre de jugements pénaux pour ac-
te de violence a augmenté chez les mi-
neurs 

Les résultats des statistiques de justice péna-
le sont fortement influencés par les actions en 
matière de prévention et de répression et par 
la disponibilité des ressources. Ils sont donc à 
interpréter comme autant de choix de l'appli-
cation du droit pénal. Au total, 680'298 mi-
neurs âgés de 10 à 17 ans vivent en Suisse. 
En 2010, 15'646 jugements ont été pronon-
cés à l'encontre de mineurs. L'augmentation 
du nombre de ces jugements pénaux (de 
15'174 en 2009 à 15'646 en 2010, soit une 
hausse de 3,1%) est due aux condamnations 
pour consommation de drogue (+5,2%) et aux 
condamnations pour acte de violence. La ré-

partition des sanctions prononcées est stable: 
elles prennent principalement la forme de 
prestations personnelles et de réprimandes. 
L'analyse des jugements pénaux des mineurs 
prononcés depuis 1999, soit depuis l'introduc-
tion de la nouvelle statistique, révèle une 
augmentation des infractions en matière de 
circulation routière, contre la vie et l'intégrité 
corporelle, contre le patrimoine, contre la li-
berté et contre l'intégrité sexuelle. Le nombre 
d'infractions avec violence recensées dans la 
statistique des jugements pénaux des mineurs 
est passé de 10 à 17% depuis 1999, plus de 
80% d'entre elles relevant des infractions les 
moins graves (lésions corporelles simples, 
voies de fait et menaces).54 
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La cohésion sociale 

 

Indicateur Périodicité Source Objectif 

Rapport de dépendance des  

personnes âgées 

annuelle Rapport de dépendance des  

personnes âgées (OFS) 

8; 10 

Taux d'actifs occupés  

(15–64 ans, 55–64 ans) 

annuelle Enquête suisse sur la population active  

(ESPA) (OFS)  

8; 10 

Taux sociaux selon les comptes  

globaux de la protection sociale 

annuelle Comptes globaux de la protection sociale  

(CGPS) (OFS) 

8; 10 

Recettes et besoins de  

financement des assurances  

sociales 

projets  

spéciaux  

(prévisions) 

Besoins de financement des  

assurances sociales (OFAS)  

8 

Solde des assurances sociales  

financées par système de répartition 

annuelle Finances des assurances sociales (OFAS) 8 

Taux de pauvreté de la population  

en âge de travailler, après  

transferts sociaux et impôts  

annuelle 

(ch. dès  

2000) 

Statistique de la pauvreté (OFS) 8; 10 

Taux d'aide sociale  annuelle 

(ch. dès  

2004) 

Statistique de l'aide sociale (OFS) 8; 10 

[suite de la liste des indicateurs de la ligne directrice 3, voir ci-dessous] 

 
Le rapport de dépendance des personnes 
âgées augmente 

Le vieillissement de la population modifie les 
relations entre les générations, notamment 
entre la population «dépendante» (enfants, 
adolescents, rentiers) et les actifs âgés de 20 
à 64 ans. Ce vieillissement a des effets sur les 
rapports de dépendance des jeunes et des 
personnes âgées. Au début du 20e siècle, la 
Suisse comptait 76 personnes âgées de 
moins de 20 ans pour 100 personnes actives 
entre 20 et 64 ans. Si le rapport de dépen-
dance des jeunes s'élevait à 75,6% en 1900 
contre 33,5% en 2010, celui des personnes 
âgées ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, on 
compte 27 personnes de 65 ans ou plus pour 
100 personnes entre 20 et 64 ans, alors 
qu'au début du 20e siècle, on en comptait 
seulement 11; le rapport de dépendance des 
personnes âgées est ainsi passé de 11 à 27% 
en un siècle et il ne se laisse pas modifier 
directement.55 Pour réduire l'impact de la dé-
térioration du rapport de dépendance des 
personnes âgées sur le financement des assu-
rances sociales, on peut par contre inciter les 

personnes des classes d'âge supérieures à 
prolonger leur vie active. Le Conseil fédéral a 
pris des mesures à cet effet.56 

Stabilité à haut niveau du taux d'actifs 
occupés chez les 15-64 ans 

Au troisième trimestre 2011, la Suisse comp-
tait 4 732 millions d'actifs occupés, soit 2,2% 
de plus qu'au troisième trimestre 2010. Le 
nombre de personnes actives a augmenté de 
2,9% en un an chez les hommes et de 1,4% 
chez les femmes. Au sein de l'Union euro-
péenne (UE27) et de la zone euro, le nombre 
d'actifs n'a guère changé par rapport à l'année 
précédente (-0,1% et +0,2% respectivement). 
Globalement, le taux d'actifs occupés (15–64 
ans) est passé de 78,6% à 79,3% entre 2007 
et 2011. Le taux d'actifs occupés chez les 
personnes de 55 à 64 ans a également suivi 
une courbe ascendante ces dernières années. 
S'élevant à 67,2% en 2007, il a atteint 69,9% 
en 2011.57 
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Taux sociaux en baisse grâce à la crois-
sance économique (état 2008) 

La représentation générale de l'évolution des 
dépenses pour des prestations sociales ver-
sées par l'Etat, en valeurs absolues, ne donne 
aucune information sur le développement du 
montant de ces mêmes dépenses par rapport 
à la situation générale d'une économie ou du 
revenu national. C'est la raison pour laquelle 
on utilise très fréquemment à cet effet un 
indicateur nommé taux des prestations socia-
les ou, pour les comptes globaux de la protec-
tion sociale (CGPS), le taux des dépenses so-
ciales. Concrètement, le taux des dépenses 
sociales permet de mesurer le rapport entre 
les dépenses consacrées à la protection socia-
le et le produit intérieur brut (PIB). L'analyse 
des résultats provisoires pour 2008 révèle 
que, bien que les dépenses totales pour la 
protection sociale aient encore augmenté en 
2008, le taux des dépenses sociales a chuté 
de 0,9 point par rapport à l'année précédente, 
pour atteindre 26,4%. Ce taux a ainsi reculé 
pour la quatrième fois consécutive depuis son 
niveau record de 2004 (29,3%). Cette évolu-
tion est principalement à attribuer à la bonne 
conjoncture économique de 2008. Cette an-
née-là, le PIB a enregistré un taux de crois-
sance nominal élevé (4,4%) par rapport à l'an-
née précédente pour atteindre 544 milliards 
de francs.58 

Besoins financiers des assurances socia-
les: situation générale 

Le Conseil fédéral présente ponctuellement 
des rapports sur les besoins financiers futurs 
des assurances sociales en fonction de scéna-
rios démographiques et économiques.59 Dans 
le cadre des travaux préparatoires des révi-
sions AI et AVS, il a revu les perspectives fi-
nancières de ces deux assurances en s'ap-
puyant sur plusieurs scenarii. Tous les calculs 
le montrent: un équilibre financier à moyen ou 
long terme ne pourra être atteint qu'avec une 
adaptation des systèmes. Plusieurs améliora-
tions dans l'application de l'AVS seront bientôt 
réalité. Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 
2012 la date de l'entrée en vigueur de la révi-
sion de l'AVS adoptée à la session d'été 2011 
par le Parlement et des modifications du rè-
glement sur l'AVS qui s'y rapportent. Cette 

révision partielle comprend une série de me-
sures d'amélioration qui étaient en suspens 
depuis des années, et que personne n'a 
contestées dans le cadre de la 11e révision de 
l'AVS. La prochaine réforme de l'AVS, à laquel-
le s'associent les partis, les partenaires so-
ciaux et les cantons, est déjà sur le métier. 
Les grandes lignes de la réforme doivent être 
fixées par le Conseil fédéral d'ici à la fin de 
l'année prochaine.60 La 6e révision de l'assu-
rance-invalidité (AI) donne le coup d'envoi de 
la troisième et dernière étape du plan d'assai-
nissement de l'AI. Le train de mesures qui 
entrera en vigueur en 2012 permettra de divi-
ser par deux le déficit attendu à compter de la 
fin du financement supplémentaire. Le 
deuxième train de mesures – que le Conseil 
fédéral a approuvé à l'intention du Parlement 
en 2011 – vise à éliminer l'autre moitié du 
déficit, de manière à ce que l'AI soit financiè-
rement autonome au moment où le finance-
ment supplémentaire prendra fin.61 Dans le 
domaine du 2e pilier, le Conseil fédéral ap-
prouvera en 2012 un rapport détaillé concer-
nant l'avenir de cette assurance sociale. Ce 
rapport exposera les défis auxquels la pré-
voyance professionnelle devra faire face et les 
solutions possibles. L'accent y sera mis sur la 
stabilisation financière durable du système. 

Situation de quelques-unes des assuran-
ces sociales financées par système de 
répartition (état 2010) 

Le compte d'exploitation de l'AVS a bouclé sur 
un excédent record de 3,9 milliards de francs 
en 2009. Ce résultat réjouissant s'explique par 
la forte hausse de la valeur du capital 
(2 milliards de francs de gains nets en bourse) 
qui a plus que compensé l'augmentation de 
5,6% des prestations sociales (rentes adap-
tées de 3,2% en moyenne). Bien que les recet-
tes aient reculé en 2010 (la nette baisse des 
variations de valeur du capital n'a été que 
partiellement compensée par l'augmentation 
des recettes provenant des cotisations), les 
comptes ont bouclé sur un excédent de 
1,9 milliard de francs. En 2010, le capital de 
l'AVS s'élevait à 44,2 milliards de francs. 

Malgré un déficit qui s'élevait encore à 1,0 
milliard de francs, l'AI a une nouvelle fois pu 
enregistrer un résultat en légère amélioration 
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en 2010. Une baisse des dépenses de 1,2% a 
contribué de manière décisive à ce résultat. 
Fin 2010, la dette cumulée de l'AI a atteint 
14,9 milliards de francs. Les nouvelles bases 
légales réglant l'assainissement et le finance-
ment futur de l'AI sont entrées en vigueur dé-
but 2011 (en particulier le relèvement tempo-
raire de la TVA et la création d'un fonds de 
compensation autonome, indépendant de 
l'AVS). La mise en œuvre s'effectue confor-
mément au plan d'assainissement de l'AI en 
trois étapes décidé par le Conseil fédéral et le 
Parlement.62 

L'assurance perte de gain (APG) a terminé 
l'année 2010 sur un déficit de 0,6 milliard de 
francs. Son capital s'en est réduit à 0,4 mil-
liard de francs, une évolution qui résulte de la 
révision de la loi, entrée en vigueur au milieu 
de l'année 2005 (relèvement du taux des 
prestations, introduction de l'indemnité de 
maternité). En 2010, les réserves en capital 
de l'APG sont tombées au-dessous du mini-
mum légal qui équivaut aux dépenses d'un 
semestre. Faisant usage de sa compétence en 
la matière, le Conseil fédéral a relevé le taux 
de contribution à l'APG de 0,3 à 0,5% à comp-
ter du 1er janvier 2011 et jusqu'en 2015. 

La crise financière a débouché en 2009 sur 
une crise économique qui a eu des répercus-
sions nettes sur l'assurance-chômage (taux de 
chômage moyen en 2009: 3,7%; en 2010: 
3,9%). En conséquence, l'emprunt contracté 
auprès de la Confédération a dû passer à 
5'600 millions en 2009, puis à 7'400 millions 
en 2010. Pour assainir l'assurance, il a fallu 
relever les taux de cotisation à compter du 1er 
janvier 2011 et la 4e révision, qui renforce le 
principe de l'assurance, élimine les effets per-
vers et mise sur une réinsertion rapide, est 
entrée en vigueur le 1er avril 2011. La forte 
progression des dépenses à partir de 2009 a 
conduit à des déficits. Fin 2010, le fonds AC 
affichait une dette de 6'260 millions de 
francs.63 

 

 

 

Taux de travailleurs pauvres en 2008 plus 
bas qu'en 200764 

Deux types d'approches peuvent être adoptés 
en matière de pauvreté monétaire: l'approche 
absolue (pauvreté) ou l'approche relative (ris-
que de pauvreté). En Suisse, la définition de la 
pauvreté est dérivée des normes établies par 
la Conférence suisse des institutions d'action 
sociale (CSIAS), alors que le seuil du risque de 
pauvreté est fixé au plan international. Par 
convention, l'UE place le seuil en question à 
60% du revenu disponible équivalent moyen. À 
titre d'illustration, le seuil du risque de pauvre-
té s'établissait en 2010 à 28'540 francs de 
revenu annuel pour une personne seule et à 
59'935 francs pour deux adultes avec deux 
enfants de moins de 14 ans. 

En 2010, 14,2% de la population vivant en 
Suisse, soit près d'une personne sur sept, 
était exposée au risque de pauvreté. Les 
groupes sociaux les plus à risque sont les per-
sonnes vivant dans une famille monoparenta-
le (32,8%) ou une famille nombreuse (21,4%), 
les adultes ayant uniquement fréquenté l'éco-
le obligatoire (25,1%) et les enfants de 0 à 17 
ans (18,0%). Les personnes de 65 ans ou plus 
sont également très exposées au risque de 
pauvreté (23,0%), en particulier lorsqu'elles 
vivent seules (29,4%). Ces derniers chiffres 
doivent toutefois être relativisés, car un grand 
nombre de ces personnes entament leur pa-
trimoine pour financer leurs dépenses couran-
tes (18,3%, contre 7,4% de la population tota-
le). Or, le recours à sa fortune n'est pas pris en 
compte dans le revenu disponible équivalent 
et n'entre donc pas dans l'estimation du ris-
que de pauvreté. 

Grâce à la mise sur pied de la nouvelle enquê-
te SILC (Statistics on Income and Living Condi-
tions), il a été pour la première fois possible 
de comparer diverses sources de données 
concernant la situation financière de la popu-
lation et ainsi d'optimiser les résultats de l'en-
quête suisse sur la population active (ESPA) 
dans ce domaine. Le taux de travailleurs pau-
vres (working poor), défini par l'approche abso-
lue, est calculé à partir de données provisoires 
et ne peut donc être comparé aux taux des 
années précédentes. 
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En 2008, le taux de travailleurs pauvres de la 
population en âge de travailler (20 à 59 ans) 
se montait à 3,8%, ce qui correspond à envi-
ron 118'000 personnes. Il est en recul d'un 
point par rapport à celui de l'année 2007 
(4,8%). Il suit ainsi avec un certain décalage 
dans le temps la conjoncture économique 
favorable et le fort recul du taux de chômage 
observés dans les années 2006 à 2008. Les 
personnes vivant dans des ménages monopa-
rentaux et dans des ménages de couple 
comptant trois enfants ou plus ont un risque 
accru d'être des travailleurs pauvres. D'autres 
groupes à risque sont les personnes de natio-
nalité étrangère, les personnes à faible niveau 
de formation, les indépendants (en particulier 
les indépendants sans employés), les person-
nes avec un engagement de durée limitée et 
les personnes ayant interrompu leur activité 
rémunérée.65 

Taux d'aide sociale stable au niveau na-
tional – évolution différenciée dans les 
cantons  

En 2010, 231'046 personnes, représentant 
3,0% de l'ensemble de la population, ont été 
entièrement ou partiellement tributaires de 
l'aide sociale pour couvrir leurs besoins vitaux. 
Ce pourcentage est le même que celui de 
l'année précédente. Après avoir reculé en 
2007 et en 2008, puis progressé en 2009, le 
taux d'aide sociale s'est stabilisé en 2010. 

Dans certains cantons et selon la taille des 
communes, le nombre de personnes concer-
nées et de dossiers traités a toutefois enregis-
tré des variations parfois marquées. Les can-
tons urbains (BS, GE, ZH) connaissent un taux 
d'aide sociale plus élevé que les cantons ru-
raux de Suisse centrale et de Suisse orientale. 
Certains cantons romands présentent par 
ailleurs des taux d'aide sociale supérieurs à 
ceux de cantons alémaniques structurelle-
ment semblables. Le canton de Neuchâtel 
affiche ainsi le taux le plus élevé de tous les 
cantons et le canton de Vaud occupe la troi-
sième position. On remarque par ailleurs que 

le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale 
augmente dans les villes et les communes de 
taille moyenne, alors qu'il diminue dans les 
grandes villes et les plus petites communes. 

Une tendance se confirme: l'amélioration de la 

situation professionnelle des bénéficiaires est 

de moins en moins à l'origine de la clôture de 

dossiers d'aide sociale. Depuis 2008, le nom-

bre de dossiers clos en raison d'une améliora-

tion de la situation professionnelle des per-

sonnes concernées n'a cessé de diminuer. 

Leur part représentait 31,4% en 2010 contre 

35,4% en 2008. La baisse la plus forte a été 

enregistrée dans les années 2008 et 2009. 

Sous l'angle de la structure par âge, l'évolution 

constatée ces dernières années se poursuit: le 

nombre des jeunes bénéficiaires ne varie pas, 

celui des plus âgés augmente. 43,2% des bé-

néficiaires de l'aide sociale sont des enfants 

ou de jeunes adultes jusqu'à 25 ans. Leur 

nombre n'a pratiquement pas varié par rap-

port à l'année précédente. Le fait qu'il est éle-

vé s'explique en grande partie parce que les 

familles monoparentales courent un risque 

supérieur à la moyenne de dépendre de l'aide 

sociale. Le nombre des bénéficiaires de l'aide 

sociale plus âgés a par contre continué 

d'augmenter, surtout parmi les personnes 

proches de la retraite (56–64 ans), dont le 

nombre a augmenté d'un peu plus de 900 

nouveaux bénéficiaires (5,7%). Cette classe 

d'âge présente toutefois un taux d'aide sociale 

(2,3%) qui reste inférieur à la moyenne de 

3,0%. Le groupe précédent des 46 à 55 ans 

s'est accru de 1400 personnes (4,4%). Son 

taux d'aide sociale de 3,2% est légèrement 

supérieur à la moyenne. Quant aux personnes 

de 65 ans et plus, elles ne représentent 

qu'une petite part des bénéficiaires de l'aide 

sociale, parce qu'elles touchent les presta-

tions complémentaires de l'Etat lorsqu'elles 

sont dans le besoin. Leur taux d'aide sociale 

est de ce fait plus faible et inférieur au taux 

national.66
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Indicateur Périodicité Source Objectif 

Coûts du système de santé annuelle Coûts du système de santé (OFS) 9 

Années potentielles 

de vie perdues (par causes 

de décès principales) 

annuelle Décès: nombre, évolution, causes (OFS) 9 

 
 
Pour la première fois depuis 2004, les 
coûts de la santé en pour-cent du PIB ont 
augmenté en 2009 

La part des dépenses de santé par rapport au 
PIB est un ratio qui met en évidence la part 
des ressources économiques qu'un pays 
consacre à son système de santé.67 En Suisse, 
il a augmenté jusqu'en 2004 avant de baisser 
légèrement. Il s'élevait à 10,7% du PIB en 
2008 et à 11,4% en 2009. Bien que les coûts 
de la santé aient augmenté pour atteindre 
61 milliards de francs, leur part au PIB est 
relativement stable depuis 2006, la forte 
croissance économique ayant compensé 
l'augmentation des coûts.68 En comparaison 
internationale, la Suisse possède l'un des sys-
tèmes de santé les plus chers au monde en 
pour-cent du PIB.69 En 2009, elle se plaçait 
ainsi au 6e rang, derrière les États-Unis d'Amé-
rique (17,4%), les Pays-Bas (12%), la France 
(11,8%), l'Allemagne (11,6%) et le Danemark 
(11,5%). La forte croissance économique a 
permis à la Suisse de reculer dans le classe-
ment par rapport aux années précédentes 
(3e rang en 2008).70 

 

Le nombre d'années potentielles de vie 
perdues est inchangé en 2009 par rapport 
à 2008 

Le nombre d'années potentielles de vie per-
dues est un indicateur des maladies pour les-
quelles les efforts de prévention et les mesu-
res thérapeutiques peuvent produire les béné-
fices les plus importants. L'espérance de vie 
retenue sur le plan international est de 70 
ans. En 2009, 13'500 personnes sont décé-
dées avant cet âge. La somme des années 
potentielles de vie perdues du fait de ces dé-
cès prématurés est de 182'000 ans, soit à 
peu près la même que l'année précédente. 
35% des années perdues sont à mettre sur le 
compte du cancer, 26% sur le compte des 
accidents, des morts violentes et d'autres 
causes externes, et 14% sur le compte des 
maladies cardiovasculaires. Au cours des dix 
dernières années, le nombre d'années poten-
tielles de vie perdues a diminué de 36'000 
années (–17%). Les décès prématurés ont 
reculé le plus nettement pour le sida (–76%), 
pour l'asthme (–73%) et à la suite d'accident 
de la circulation (–40%). La baisse des décès 
avant 70 ans s'accompagne d'une augmenta-
tion constante de l'espérance de vie.71 
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L'exploitation durable des ressources 

 

Indicateur Périodicité Source Objectif 

Bilan énergétique  annuelle Statistique globale de l'énergie (OFEN) 4; 11 

Consommation finale d'agents  

énergétiques fossiles 

annuelle Statistique globale de l'énergie (OFEN) 11; 4 

Consommation d'électricité annuelle Statistique globale de l'énergie (OFEN) 11; 4 

Part des énergies renouvelables  

dans la consommation finale 

annuelle Statistique globale de l'énergie (OFEN);  

Energies renouvelables (MONET) 

11; 4 

Bilan énergétique des agents  

énergétiques renouvelables 

annuelle Statistique globale de l'énergie (OFEN) 4; 11 

Intensité énergétique annuelle Intensité énergétique (MONET) 4; 11 

[suite de la liste des indicateurs de la ligne directrice 4, voir ci-dessous] 

 
 
 
Nouveau record de consommation d'éner-
gie (2010) 

La consommation globale d'énergie en Suisse 
a atteint une valeur record de 911'550 téra-
joules (TJ) en 2010, soit une augmentation de 
4,4% par rapport à l'année précédente. Ce 
résultat est notamment dû à trois facteurs: 
des températures nettement plus froides, une 
conjoncture économique favorable et une 
croissance démographique persistante. En 
effet, les conditions climatiques influencent la 
consommation d'énergie dans l'immédiat, 
mais à long terme, les facteurs déterminants 
sont le PIB, la croissance démographique, la 
production industrielle ainsi que l'effectif des 
logements et des véhicules à moteur. En 
hausse de 4,4% par rapport à 2009, la 
consommation finale d'énergie s'est élevée en 
2010 à 911'550 TJ, pulvérisant ainsi le record 
de 2008 (895'250 TJ). Pour rappel, en 2009, 
une conjoncture économique moins favorable 
et des températures plus élevées avaient 
conduit à une baisse de 2,5% dans ce domai-
ne. Au cours des onze dernières années, la 
consommation finale d'énergie a reculé à cinq 
reprises: –2,5% en 2009, –2,7% en 2007,     
–0,4% en 2006, –2,2% en 2002 et –0,9% en 
2000.72 

 

Tendance à la hausse pour les combusti-

bles et les carburants fossiles 

La consommation de combustibles et de car-
burants fossiles bruts par personne (hydrocar-
bures, gaz, charbon) s'est stabilisée aux alen-
tours de 25'000 kilowattheures par personne 
depuis 1993. La consommation de combusti-
bles a diminué, alors que la consommation de 
carburants a augmenté jusqu'à la fin du 20e 

siècle, reflet de la croissance de la mobilité. La 
part des produits pétroliers dans la consom-
mation finale totale d'agents énergétiques 
représente 54,2% en 2010 (2009: 55,3%); la 
part du gaz représente quant à elle 12,7% 
(2009: 11,9%). Si l'utilisation de combustibles 
a affiché une nette augmentation (+5,5% pour 
le mazout extra-léger et +10,8% pour le gaz 
naturel), celle des carburants est restée sen-
siblement au même niveau (+0,6%). La haus-
se de la consommation de diesel (+3,9%) et 
de carburant d'aviation (+5%) et la baisse de 
celle de l'essence (–3,6%) confirment la ten-
dance à remplacer l'essence par le diesel. 
L'utilisation d'huiles de chauffage lourdes a 
chuté de 17,7% et le recours au coke de pé-
trole a augmenté de 23,3%.73 
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Consommation d'électricité en hausse de 
4,0% en 2010 

La consommation d'électricité en Suisse a 
augmenté de 4,0% en 2010 pour s'inscrire à 
59,8 milliards de kWh. Les principaux facteurs 
macroéconomiques qui influencent la con-
sommation d'électricité sont la croissance 
économique et l'évolution démographique. En 
2010, le produit intérieur brut (PIB) a augmen-
té de 2,7%. Fin 2010, la population résidant 
en Suisse a atteint le chiffre de 7'870'134 
habitants, soit une augmentation de 84'328 
personnes, ou 1,1%, de plus qu'en 2009. Les 
températures nettement plus froides (aug-
mentation de 12,7% des degrés-jours de 
chauffage par rapport à 2009) ont aussi 
contribué à l'augmentation de la consomma-
tion d'électricité: les analyses de la consom-
mation d'énergie en fonction de l'application 
(OFEN/Prognos 2010) montrent que près de 
10% du courant sont utilisés pour le chauffa-
ge.74 La production d'électricité des centrales 
suisses a diminué de 0,4% en par rapport à 
2009, s'établissant à 66,3 milliards de kWh. 
Les centrales hydrauliques ont contribué à 
hauteur de 56,5% à la production totale 
d'électricité, les centrales nucléaires à raison 
de 38,1%, tandis que l'apport des centrales 
thermiques conventionnelles et des autres 
installations était de 5,4%. Avec des importa-
tions de 66,8 milliards de kWh et des exporta-
tions de 66,3 milliards, la Suisse enregistre 
pour la troisième fois (après 2005 et 2006) un 
excédent d'importations.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consommation d'énergies renouvela-
bles augmente elle aussi 

Dans l'ensemble, les énergies renouvelables 
couvrent environ un sixième de la consomma-
tion finale totale (un septième en exceptant 
l'utilisation des déchets). En 2010, la 
consommation de bois de chauffage a aug-
menté de 7,7%. L'utilisation de la chaleur de 
l'environnement (pompes à chaleur) est en 
forte progression (+21,1%), confirmant la ten-
dance à opter pour ce type de système. On 
constate également une nette augmentation 
du recours à la chaleur à distance (+12,7%), à 
la thermique solaire (+13,5%) et au biogaz 
(+7,3%). Après un recul majeur de près de 
29% l'année précédente, les biocarburants ont 
connu une montée en flèche de 20,0% en 
2010. L'exploitation énergétique des déchets 
industriels (+5,8%) et du charbon (+2,1%), 
elles aussi en baisse en 2009, sont à nouveau 
en hausse. 

Stabilisation de l'intensité énergétique 

L'intensité énergétique mesure le rapport en-
tre l'énergie consommée et le produit intérieur 
brut (PIB). Dans les secteurs de l'industrie et 
des services, elle évolue de manière irréguliè-
re depuis 1990, notamment en raison du fait 
qu'une partie de la consommation d'énergie 
est utilisée pour produire de la chaleur. Com-
me la demande de chaleur dépend des condi-
tions météorologiques, elle peut fluctuer for-
tement d'une année à l'autre. Une légère ten-
dance à la baisse se dessine toutefois. L'in-
tensité énergétique a passé de 0,58 kWh/Fr. 
en 1990 à 0,50 kWh/Fr. en 2009 et 0,51 
kWh/Fr. en 2010 (donnée provisoire), mais il 
n'est pas possible d'apprécier dans quelle 
mesure celle-ci est annulée par un surcroît 
d'importations de biens dont la production 
exige une grande quantité d'énergie. La réduc-
tion de l'intensité énergétique de l'économie 
ne doit pas faire oublier que la consommation 
d'énergie a augmenté en chiffres absolus et 
que les progrès technologiques dans l'utilisa-
tion énergétique n'ont donc pu compenser 
qu'une partie de la hausse de la consomma-
tion induite par la croissance économique.76 
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Indicateur Périodicité Source Objectif 

Emissions de CO2 selon la loi 

sur le CO2 

annuelle Emissions selon la loi sur le CO2 (OFEV) 

Key World Energy Statistics (IEA) 

12 

Emissions de gaz à effet 

de serre 

annuelle L'inventaire officiel des émissions de gaz à effet 

de serre de la Suisse est élaboré en vertu de la 

Convention-cadre sur les changements climati-

ques UNFCCC Inventaire des émissions de gaz à 

effet de serre (OFEV) 

12 

Concentration des poussières  

fines 

annuelle Evolution de la pollution  

atmosphérique (OFEV) 

12 

Surfaces d'habitat et d'infra- 

structure 

2004/ 

2009 

Statistique de la superficie (OFS) 12 

 
 
Protection du climat: les mesures de ré-
duction du CO2 entraînent une légère 
baisse des émissions en 2010 

Les objectifs d'émissions de la loi sur le CO2 et 
du protocole de Kyoto jouent un rôle majeur 
dans la politique climatique suisse. La loi sur 
le CO2 (qui doit être remplacée par un nouvel 
acte législatif en 2013) concerne seulement 
les émissions de CO2 dues à l'utilisation éner-
gétique des carburants et combustibles fossi-
les. Le protocole de Kyoto comprend égale-
ment les émissions de CO2 qui ne sont pas 
dues à une utilisation énergétique, et d'autres 
gaz à effet de serre. Les émissions de CO2 
selon la loi sur le CO2 représentent en Suisse 
près de 80% des gaz à effet de serre définis 
dans le protocole de Kyoto, ce qui souligne le 
rôle primordial de cette loi pour que soit res-
pecté ledit protocole.77 

La loi sur le CO2 engage la Suisse à réduire 
d'ici à 2010 de 10% par rapport à 1990 (à de 
40,9 à 36,8 millions de tonnes) les rejets de 
CO2 définis comme ci-dessus. L'objectif sera 
déclaré atteint d'après la moyenne de la pé-
riode de 2008 à 2012.78 En vue de limiter les 
émissions, la Confédération a introduit une 
taxe sur le CO2 applicable aux combustibles et 
approuvé le centime climatique, une taxe per-
çue par l'économie privée sur les carburants. 
Le Confédération a en outre conclu des 
conventions d'objectifs avec les milieux éco-
nomiques et lancé des plans d'action pour la 
promotion de l'efficience énergétique et la 
poursuite du développement des énergies 
renouvelables. La convention volontaire ac-

ceptée par les importateurs d'automobiles 
pour abaisser les émissions de CO2 des voitu-
res de tourisme sera remplacée à partir de 
2012 par un objectif légalement fixé à 130 
grammes de CO2 par km. Les importateurs qui 
ne respecteront pas d'ici 2015 l'objectif qui 
leur est imparti en termes d'émissions moyen-
nes pour les véhicules nouvellement immatri-
culés devront s'acquitter d'une taxe à titre de 
sanction. Dans le cadre de la nouvelle Straté-
gie énergétique 2050, diverses mesures 
d'amélioration de l'efficience énergétique et 
de promotion des énergies renouvelables se-
ront mises à l'étude. Dans le domaine de la 
mobilité, ce sera un modèle de bonus qui sera 
examiné, fondé sur les émissions spécifiques 
de CO2 par les voitures de tourisme. Cette 
mesure fournira une contribution à la réalisa-
tion des objectifs en matière d'émissions de 
CO2. 

D'après la statistique sur le CO2 pour 2010, il 
résulte que les émissions de CO2 ont diminué 
de 0,7% entre 2009 et 2010. Cette statistique 
indique qu'après la correction climatique les 
émissions de CO2 dues aux combustibles ont 
diminué de 1% par rapport à l'année précé-
dente. En 2010, les émissions ont donc bais-
sé de 12,9% par rapport à 1990 (l'objectif fixé 
par la loi sur le CO2 pour la période de 2008 à 
2012 est une réduction de 15%). En chiffres 
absolus, la consommation de mazout et de 
gaz pour le chauffage a nettement augmenté 
par rapport à 2009. Cependant, si on tient 
compte de l'influence des basses températu-
res, on constate une baisse des émissions de 
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CO2 dues aux combustibles. Il faut juger cela 
de manière positive, la surface habitable 
chauffée ayant augmenté, on aurait pu s'at-
tendre à une évolution contraire. Les différen-
tes mesures de réduction du CO2 (comme le 
Programme Bâtiments ou la taxe sur le CO2) 
se sont manifestement révélées efficaces. 

Dans le secteur des carburants, pour lequel 
aucune correction climatique n'est appliquée, 
les émissions de CO2 ont poursuivi leur baisse 
en 2010 (-0,4%), après une diminution en 
2009. Cette baisse, malgré une conjoncture 
favorable, s'explique de deux manières. D'une 
part, la cherté du franc suisse a entraîné une 
diminution du tourisme à la pompe: il est 
moins intéressant pour les étrangers d'acheter 
de l'essence en Suisse. D'autre part, les nou-
velles voitures consomment moins: la 
consommation de carburants est passée de 
167 à 161 grammes par kilomètre, soit une 
baisse de 3,5% entre 2009 et 2010. Cepen-
dant, en 2010, les émissions dues aux carbu-
rants étaient encore supérieures à celles de 
1990 de 12,9%. En revanche, si on tient 
compte de l'achat de certificats d'émission 
étrangers, représentant deux millions de ton-
nes de CO2 par an, les émissions de 2010 
étaient quasiment égales à celles de 1990. En 
effet, ces certificats acquis par l'intermédiaire 
de la Fondation Centime Climatique compen-
sent en partie les émissions de CO2 de la 
Suisse. Néanmoins, selon l'objectif fixé par la 
loi sur le CO2, les émissions devraient reculer 
de 8% entre 2008 et 2012 dans le secteur 
des carburants. L'ensemble des émissions de 
CO2, en considérant l'achat de certificats 
d'émission étrangers, était en 2010 de 8,1% 
inférieur à la valeur de 1990 (l'objectif fixé par 
la loi sur le CO2 pour la période de 2008 à 
2012 est une réduction de 10%).79 

Les émissions globales de gaz à effet de 
serre n'ont guère évolué  

En juillet 2003, la Suisse a ratifié le protocole 
de Kyoto et a ainsi accepté de contribuer acti-
vement à la protection du climat. Le protocole 
de Kyoto comprend également les émissions 
de CO2 qui ne sont pas dues à une utilisation 
énergétique et d'autres gaz à effet de serre. 
Dans une première étape, la Suisse s'est en-
gagée à réduire entre 2008 et 2012 les émis-

sions de gaz à effet de serre (CO2, méthane, 
protoxyde d'azote, gaz synthétiques) de 8% 
par rapport à leur niveau de 1990 (de 52,8 
millions à 48,6 millions de tonnes d'équivalent 
CO2). Cet objectif doit être atteint en premier 
lieu par des mesures de réduction des émis-
sions en Suisse. La Suisse peut en outre éga-
lement soutenir des projets de réduction des 
émissions à l'étranger et participer à l'échange 
de quotas d'émission. Enfin, elle peut décomp-
ter le CO2 capté par les forêts durant leur 
croissance (puits de carbone). 

En Suisse, le dioxyde de carbone issu de la 
combustion d'agents énergétiques fossiles est 
la principale composante des émissions de 
gaz à effet de serre, avec 85% du total. Il en 
va de même sur le plan mondial, où le CO2 est 
de loin le plus important gaz à effet de serre 
rejeté dans l'atmosphère par les activités hu-
maines. En 2009, la Suisse a émis 1,5 million 
de tonnes de gaz à effet de serre de moins 
que l'année précédente.80 Les transports sont 
responsables d'une grande part des émissions 
de gaz à effet de serre en Suisse (32% en 
2009). 98% des émissions liées au trafic sont 
dus au trafic routier motorisé. 30% des émis-
sions totales sont en outre dus à l'industrie et 
aux services. Les émissions générées par les 
activités économiques varient en fonction de 
la conjoncture. Malgré la croissance économi-
que, elles n'ont pas augmenté depuis 1990, 
ce qui signifie que l'efficience a pu être ac-
crue. 20% des émissions de gaz à effet de 
serre sont dus au chauffage et à la consom-
mation d'eau chaude des ménages. Depuis 
2007, les émissions dans ce domaine ont 
diminué d'environ 10% par rapport à 1990, ce 
qui représente une évolution positive. Environ 
12% des émissions de gaz à effet de serre 
sont dus à l'agriculture. Alors que les émis-
sions de ce secteur étaient en recul jusqu'en 
2004, elles sont aujourd'hui reparties à la 
hausse. Les émissions générées par l'incinéra-
tion des déchets ont augmenté de près de 
18% depuis 1990. Dans le cadre du protocole 
de Kyoto, la Suisse s'est engagée à réduire de 
8% en moyenne d'ici 2012 ses émissions par 
rapport à 1990. Pour atteindre son objectif, la 
Suisse peut prendre en compte l'acquisition 
de certificats étrangers et l'effet de puits de 
carbone des forêts indigènes.81 
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La concentration des poussières fines dé-
croît mais les valeurs limites sont réguliè-
rement dépassées dans les villes, les ag-
glomérations et le long des routes très 
fréquentées 

De nombreuses études menées ces dernières 

années ont montré que les poussières fines 

en suspension dans l'air constituent un risque 

important pour la santé. Les particules fines 

inhalées, qui pénètrent jusqu'aux poumons, 

peuvent provoquer des maladies des voies 

respiratoires ou des maladies cardiovasculai-

res; elles augmentent le risque d'infarctus du 

myocarde et entravent la fonction pulmonaire, 

diminuant ainsi les aptitudes physiques. Les 

poussières fines produites par la combustion 

de diesel ou de bois contiennent en outre des 

suies carcinogènes. 

Les valeurs limites d'immission fixées dans 

l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la 

protection de l'air82 sont aujourd'hui respec-

tées dans toute la Suisse pour 9 polluants 

atmosphériques sur 12. On relève toutefois 

encore des dépassements pour l'ozone, le 

dioxyde d'azote et les poussières fines, avec 

les conséquences que ces dépassements 

entraînent pour l'homme et pour l'environne-

ment. Entre 3'000 et 4'000 décès prématurés 

sont dus chaque année en Suisse à la pollu-

tion atmosphérique; les poussières fines et 

l'ozone présentent à cet égard les plus gros 

risques. 

On observe depuis quelques années une bais-

se de la concentration de poussières fines 

dans l'air. Cette baisse est due principalement 

au renforcement des prescriptions concernant 

les gaz d'échappement, à l'utilisation de com-

bustibles moins polluants dans les installa-

tions de chauffage et à l'installation de filtres à 

particules. Les valeurs limites pour les pous-

sières fines sont cependant régulièrement 

dépassées, surtout dans les villes, les agglo-

mérations et le long des grands axes routiers. 

De fortes concentrations de particules fines 

apparaissent particulièrement lors de situa-

tions d'inversion hivernales qui confinent les 

polluants dans les basses couches de l'at-

mosphère. Une telle situation s'est établie 

durant plusieurs semaines en 1996, en 2003 

et en 2006, exerçant une influence notable 

sur la concentration annuelle de poussières 

fines sur le Plateau suisse.83 

La surface d'habitat et d'infrastructure par 
habitant tend à augmenter 

La surface d'habitat et d'infrastructure par 
habitant a augmenté de 3,8% en douze ans 
(entre les relevés de 1979/85 et de 1992/97 
de la statistique de la superficie). Vers le mi-
lieu des années 1990, cette surface était de 
397m2 pour chaque personne vivant en Suis-
se. Les disparités sont considérables. La four-
chette varie entre 131 et 711m2 suivant la 
région.84 La part de la superficie utilisée à des 
fins de logement, en particulier, ne cesse 
d'augmenter. Cette augmentation est due à 
l'évolution de la structure de la population et à 
la hausse du niveau de vie.85 Dans sa «Straté-
gie 2002 pour le développement durable», le 
Conseil fédéral a exprimé sa volonté de stabi-
liser la surface d'urbanisation à 400m² par 
habitant. Les résultats intermédiaires de la 
statistique de la superficie 2004/09, disponi-
bles pour 22 cantons, font toutefois apparaître 
une poursuite de la croissance de cet indica-
teur. 
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La position de la Suisse dans le monde 

 

Indicateur Périodicité Source Objectif 

Evolution de l'aide publique  

au développement 

annuelle Aide publique au développement (MONET);  

coopération au développement (DDC);  

coopération et développement économiques  

(SECO) 

16 

 
 
Le pourcentage de l'aide publique au dé-
veloppement par rapport au revenu natio-
nal brut a baissé en raison du faible nom-
bre de remises de dette et de la forte 
croissance économique 

Le Comité d'aide au développement (CAD) de 
l'OCDE publie chaque année les chiffres clé de 
l'aide publique au développement (APD) four-
nie par ses États membres. La comparaison 
se fonde sur le pourcentage du revenu natio-
nal brut (RNB). En 2010, le montant de l'APD 
fournie par la Suisse a baissé de 4,5% par 
rapport à 2009. Cette diminution s'explique 
surtout par le faible nombre de remises de 
dette bilatérales en 2010. La forte croissance 

économique a par ailleurs encore réduit le 
ratio de l'APD par rapport au RNB, celui-ci pas-
sant de 0,45% en 2009 à 0,41% en 2010.86 
L'APD de tous les pays membres du CAD a 
augmenté de 6,5% en 2010 pour atteindre le 
montant record de 128,7 milliards de dollars 
en termes réels. La croissance des projets et 
programmes bilatéraux de développement 
observée au cours de ces dernières années 
s'est poursuivie en 2010 (+5,9%). Le ratio 
moyen APD/RNB des pays du CAD est de 
0,49%, soit 0,01 point au-dessus du niveau de 
2009. Avec 0,41%, la Suisse se maintient au 
12e rang des 23 pays du CAD pour le pourcen-
tage APD/RNB et au 15e rang en montants 
absolus.87 
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ture 2007 à 2011: 
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1 Renforcer la place économique suisse pour créer les 
conditions permettant d'augmenter le nombre et la 
qualité des emplois 

 

En 2011, l'activité du Conseil fédéral dans ce domaine a été marquée, sur le plan de la politique 
économique, par l'approbation de nombreux messages et projets. Le message sur la promotion 
économique pour les années 2012 à 2015 vise à garantir à long terme la compétitivité interna-
tionale de la place économique suisse. Une révision de la loi sur les banques prévoit que les ban-
ques d'importance systémique devront relever le niveau de leurs fonds propres, remplir des exi-
gences plus sévères en matière de liquidités et améliorer leur répartition des risques, afin d'éviter 
que l'État soit à nouveau contraint de recourir aux fonds publics pour sauver une banque d'impor-
tance systémique. La législation sur le contrat d'assurance sera en outre adaptée: elle sera struc-
turée de manière claire, et sa systématique sera adaptée aux réalités actuelles et répondra aux 
nouveaux besoins du marché. Une révision de la loi sur les bourses élargira la notion de délit 
d'initié et la FINMA sera dotée de compétences plus étendues pour lutter contre les violations de 
l'obligation de déclarer. Le Conseil fédéral a poursuivi sa politique de conclusion et d'approfon-
dissement d'accords de libre-échange, afin d'améliorer les conditions générales des relations 
internationales des acteurs économiques helvétiques, ainsi que l'accès de la Suisse aux marchés 
étrangers importants et à fort potentiel de croissance. Dans le contexte de la crise de l'euro, le 
Conseil fédéral a en outre approuvé le message concernant la loi fédérale sur les mesures visant 
à atténuer les effets du franc fort et à améliorer la compétitivité; les priorités sont le maintien des 
emplois et l'attrait à long terme de la place économique suisse. Enfin, il a procédé à une révision 
de la loi sur les denrées alimentaires dans le but d'améliorer la protection des consommateurs et 
d'éliminer les entraves au commerce. 

La Politique agricole 2014-2017 vise à rendre l'agriculture et la filière alimentaire suisses plus 
durables et, sur le plan économique, plus performantes. Dans le domaine de la formation et de la 
recherche, une révision totale de la loi sur la recherche a été effectuée afin de répondre aux exi-
gences actuelles posées à l'encouragement fédéral de la recherche et de garantir que cette der-
nière reste de très haut niveau. Le Conseil fédéral a en outre préparé une loi sur la formation 
continue, une révision de la loi sur les professions médicales et une stratégie pour l'élimination 
de la rougeole. Dans le domaine fiscal, l'accent a été mis sur l'élaboration d'une loi fédérale sur 
l'assistance administrative internationale en matière fiscale, qui réglemente l'exécution de l'assis-
tance administrative fondée sur les conventions contre les doubles impositions et sur d'autres 
accords relatifs à l'échange de renseignements (norme OCDE). De nouvelles conventions bilatéra-
les contre les doubles impositions ont été conclues. Le droit fiscal a en outre été simplifié dans le 
cadre de l'élaboration d'une loi fédérale sur l'imposition des frais de formation et de perfection-
nement à des fins professionnelles. En matière de politique financière, le Conseil fédéral a pris 
des décisions de principe sur la définition de priorités dans le plan financier de la législature, 
décidé de sa marge de manœuvre et arrêté les priorités et les objectifs de croissance concernant 
le budget de la Confédération. La loi sur le personnel de la Confédération a en outre été moderni-
sée, afin que les employeurs et les employés disposent d'une plus grande liberté d'action. 

Dans le domaine des infrastructures, le Conseil fédéral a arrêté les grandes orientations du fi-
nancement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire. Il a également élaboré des rap-
ports analysant le transfert de la route au rail du transport lourd de marchandises et le transfert 
des redevances sur la circulation routière vers l'impôt sur les huiles minérales. Un projet propose 
en outre de faire de MétéoSuisse un service de météorologie national agissant de manière plus 
entrepreneuriale. 
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Enfin, le Conseil fédéral a approuvé de nombreux rapports de portée majeure, en particulier le 
rapport de l'État-major de prospective de l'administration fédérale consacré aux défis stratégi-
ques qui attendent la Suisse d'ici à 2025 et le rapport additionnel sur la relation entre droit inter-
national et droit interne, qui vise à approfondir le débat politique et à fournir des bases de déci-
sion. 
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Objectif 1 Accroître la compétitivité sur le marché intérieur et améliorer 

les conditions générales 

 Message global relatif à la promotion de la place économique pour les années 2012 à 2015 

 Message concernant l'évolution future de la politique agricole et l'arrêté fédéral sur les moyens 

financiers destinés à l'agriculture pour les années 2014 à 2017 

 Message relatif à la révision de la loi sur les cartels 

 Message relatif à la révision de la loi sur les banques visant à limiter les risques propres aux 

banques d'importance systémique 

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

 Messages relatifs à la révision totale de la loi sur l'alcool et à la loi sur l'imposition des spiri-

tueux88 

 Message concernant la révision partielle de la loi sur les bourses (délits boursiers et abus de 

marché) 

 Message concernant la modification de la loi sur les embargos 

 Message relatif à la régulation des systèmes de rémunération (bonus) 

 Consultation relative à la réforme de MétéoSuisse 

 Consultation relative à une révision partielle du code des obligations (droit de la prescription) 

 Intensification de la politique de libre-échange en vue d'élargir le réseau d'accords de libre-

échange 

 Engagement en vue de l'aboutissement du cycle de Doha 

 Rapport sur l'allégement administratif 

 Message relatif à une meilleure protection des personnes qui découvrent des cas de corrup-

tion 

 Message concernant la loi fédérale sur les mesures visant à atténuer les effets du franc fort et 

à améliorer la compétitivité 

 Message concernant la loi fédérale sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au 

secret professionnel des avocats 

 Message relatif à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels 

 Rapport sur la mise en œuvre et les effets des mesures de stabilisation conjoncturelle prises 

dans le cadre des trois trains de mesures de 2009 et 2010 

 Rapport «Mesures de renforcement des instruments du marché agricole» 

 Rapport sur les utilisations illicites d'œuvres sur Internet 

 Rapport concernant l'impact des mesures d'accompagnement sur les espaces économiques 

transfrontaliers  

 

 
 
Le 23 février 2011, le Conseil fédéral a ap-
prouvé le message sur la promotion économi-
que pour les années 2012 à 2015, l'objectif 
étant de préserver la compétitivité internatio-
nale à long terme de la place économique 
suisse. La promotion économique de la 
Confédération englobe les instruments sui-
vants: la promotion des exportations, la pro-
motion de la place économique suisse à 
l'étranger, la politique du tourisme, la politique 
en faveur des PME et la politique régionale. Le 
message du Conseil fédéral propose, pour la 
première fois, une vue d'ensemble des ins-

truments de la promotion économique de la 
Confédération et un plan de financement 
coordonné dans le temps des mesures rele-
vant de ce domaine. 

Le Conseil fédéral a pris connaissance le 
16 décembre 2011 des résultats de la consul-
tation relative à la politique agricole 2014–
2017. Celle-ci vise à rendre l'agriculture et la 
filière alimentaire suisses plus durables et, sur 
le plan économique, plus performantes. À cet 
effet, il est prévu de cibler clairement le sys-
tème des paiements directs sur les objectifs 
constitutionnels et de développer les instru-
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ments destinés à promouvoir l'innovation et 
l'esprit d'entreprise. En vertu de l'ordonnance 
sur les finances de la Confédération, le mes-
sage relatif aux moyens financiers destinés à 
l'agriculture doit être coordonné avec le pro-
gramme de la législature, aux niveaux de la 
planification, de l'examen et de la décision. 
Ainsi, le message relatif aux moyens financiers 
destinés à l'agriculture doit être présenté au 
plus tard six mois après le message sur le 
programme de la législature, ce qui signifie 
qu'il devra être approuvé au cours du premier 
semestre 2012. 

Le Conseil fédéral n'a pu approuver comme 
prévu le message relatif à la révision de la loi 
sur les cartels (LCart) car, en raison du franc 
fort, il a fallu intégrer une mesure supplémen-
taire dans le projet (interdiction partielle des 
cartels sous réserve d'autorisation). Lors de la 
dernière révision de la LCart, en 2003, le légi-
slateur avait requis une évaluation de la loi 
après cinq ans. Il est ressorti de cette évalua-
tion que la forme institutionnelle n'était plus 
adaptée à l'évolution de la teneur du droit des 
cartels, et qu'il existait en outre certaines pos-
sibilités d'amélioration matérielles de la loi. Le 
16 novembre 2011, le Conseil fédéral a pris 
connaissance des résultats de la consultation 
et défini les grandes orientations de la révision 
de la loi. 

Le 20 avril 2011, le Conseil fédéral a approu-
vé le message concernant les propositions de 
révision législative visant à maîtriser les ris-
ques systémiques découlant des grandes 
banques. D'ici 2018, les banques d'importan-
ce systémique devront relever le niveau de 
leurs fonds propres, remplir des exigences 
plus sévères en matière de liquidités et amé-
liorer leur répartition des risques. Elles devront 
également s'organiser de manière à ce que les 
fonctions d'importance systémique pour l'éco-
nomie soient maintenues en cas de menace 
d'insolvabilité. Le train de mesures proposé 
vise à éviter que l'État soit à nouveau 
contraint, à l'avenir, de recourir aux fonds pu-
blics pour sauver une banque d'importance 
systémique. 

Le 7 septembre 2011, le Conseil fédéral a 
approuvé le message concernant la révision 
totale de la loi sur le contrat d'assurance 

(LCA). Le droit du contrat d'assurance est 
adapté, tant sur le fond que sur la forme, aux 
circonstances actuelles. La LCA est ainsi dotée 
d'une structure moderne, claire et conforme 
aux nouveaux besoins du marché. La révision 
vise à mettre les parties au contrat d'assuran-
ce sur un pied d'égalité, en accroissant la 
transparence grâce à l'extension des obliga-
tions précontractuelles et contractuelles en 
matière d'information. Par ailleurs, les contrats 
conclus hâtivement devront pouvoir être révo-
qués et le droit de procéder à une résiliation 
ordinaire au bout de trois ans sera introduit. Le 
projet comprend également une amélioration 
importante des dispositions concernant la 
demeure (en particulier en cas de retard dans 
le paiement des primes) et la prescription.  

Le 7 septembre 2011, le Conseil fédéral a pris 
connaissance du rapport sur les résultats de la 
consultation relative à la révision totale de la 
loi sur l'alcool et décidé de la suite des tra-
vaux. L'État lève les normes désuètes limitant 
la production d'alcool. En outre, les produc-
teurs bénéficieront d'allègements fiscaux plus 
ciblés et d'une exonération de l'alcool destiné 
à la fabrication de denrées alimentaires soli-
des. Quoique légèrement assouplies, les pres-
criptions s'appliquant à la publicité resteront 
plus strictes pour les boissons spiritueuses 
que pour le vin et la bière. Les mesures por-
tant sur la formation des prix sont abandon-
nées. En vue du message, le Conseil fédéral a 
fixé deux priorités, à savoir renforcer la protec-
tion de la jeunesse et limiter l'accès à l'alcool 
durant la nuit. Le message relatif à cette révi-
sion totale n'a pu être approuvé comme prévu 
en 2011, l'élimination de divergences avec 
d'autres offices ayant entraîné un certain re-
tard.89 

Le 31 août 2011, le Conseil fédéral a approu-
vé le message relatif à la révision de la loi sur 
les bourses (délits boursiers et abus de mar-
ché). Sur le plan pénal, la révision élargit en 
particulier la notion de délit d'initié. Par la révi-
sion, l'obligation de déclarer des participations 
est étendue et son application mieux garantie. 
En cas de soupçon fondé de violation de l'obli-
gation de déclarer, la FINMA pourra doréna-
vant prononcer à l'égard de l'ensemble des 
acteurs du marché la suspension de l'exercice 
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du droit de vote et l'interdiction d'achats sup-
plémentaires. Ces sanctions ne seront levées 
qu'une fois l'obligation de déclarer remplie ou 
la constatation faite que l'obligation de décla-
rer ne s'applique pas. En cas de violation de 
l'obligation de déclarer, la FINMA pourra dé-
sormais recourir à des instruments de surveil-
lance spécifiques (tels que la confiscation d'un 
éventuel gain) y compris à l'encontre des ac-
teurs du marché non assujettis à sa surveil-
lance. Dans le domaine des offres publiques 
d'acquisition, la possibilité de payer une prime 
de contrôle est supprimée. La Commission des 
offres publiques d'acquisition est en outre 
dotée de la compétence de prononcer une 
suspension de l'exercice du droit de vote et 
une interdiction d'achats supplémentaires à 
titre préventif, lorsqu'elle dispose de suffi-
samment d'éléments laissant supposer une 
violation de l'obligation de présenter une offre. 

Le 16 décembre 2011, le Conseil fédéral a 
pris connaissance des résultats de la consul-
tation relative à la révision de la loi sur les 
embargos. Les principaux éléments du projet, 
à savoir l'exclusion des voies de droit lors de la 
communication d'informations dans le cadre 
de l'assistance administrative internationale 
en matière d'embargo et l'extension du champ 
d'application territorial de la loi à certains ac-
tes commis à l'étranger, ont été vivement cri-
tiqués par les participants à la consultation. Le 
Conseil fédéral a par conséquent décidé de 
mettre un terme aux travaux de révision de 
ladite loi. 

Le Conseil fédéral n'a pas approuvé de mes-
sage séparé concernant la régulation des sys-
tèmes de rémunération (boni) pratiqués par 
les établissements financiers bénéficiant 
d'une aide de l'État. Les dispositions légales 
concernant le domaine des «boni accordés 
dans les entreprises d'importance systémique 
bénéficiant d'une aide de l'État» ont été inté-
grées dans le train de mesures visant à ren-
forcer la stabilité du secteur financier (too big 
to fail; art. 10a LB). 

Le 29 juin 2011, le Conseil fédéral a envoyé 
en consultation un projet de révision de la loi 
sur la météorologie. L'Office fédéral de météo-
rologie et de climatologie (MétéoSuisse) doit 
disposer d'une autonomie accrue et devenir 

un service de météorologie national agissant 
de manière plus entrepreneuriale, contribuant 
durablement au bien-être de la population et 
répondant aux besoins de l'économie, de la 
science et de l'environnement. 

Le 31 août 2011, le Conseil fédéral a envoyé 
en consultation une révision partielle du code 
des obligations (droit de la prescription). Le 
Conseil fédéral veut prolonger les délais de 
prescription en matière de responsabilité civi-
le, afin que les personnes lésées puissent en-
core demander une réparation en cas de 
dommages différés. Il entend en outre unifor-
miser les dispositions du droit privé sur la 
prescription, afin d'améliorer la sécurité juridi-
que. 

Le Conseil fédéral a poursuivi sa politique de 
conclusion et d'approfondissement d'accords 
de libre-échange, afin d'améliorer les condi-
tions générales des relations internationales 
des acteurs économiques helvétiques et l'ac-
cès de la Suisse aux marchés étrangers impor-
tants et à fort potentiel de croissance. Les 
négociations en vue d'un accord bilatéral de 
libre-échange avec la Chine ont été lancées au 
niveau politique par le Conseil fédéral en jan-
vier 2011, en marge du World Economic Fo-
rum de Davos. Des négociations en vue de la 
conclusion d'accords de libre-échange AELE 
ont en outre été engagées ou poursuivies en 
2011 avec l'Inde, l'Indonésie, les pays de 
l'Union douanière Russie-Bélarus-Kazakhstan 
et la Bosnie et Herzégovine. Le 1er juillet 2011, 
des accords de libre-échange AELE conclus 
avec la Colombie et le Pérou sont entrés en 
vigueur. Les accords conclus avec des mem-
bres du Conseil de coopération des États ara-
bes du Golfe, Hong Kong, l'Ukraine et le Mon-
ténégro ont été signés, mais ils ne sont pas 
encore entrés en vigueur. 

En mai 2011, en marge de la réunion ministé-
rielle de l'OCDE, a eu lieu une rencontre infor-
melle de l'OMC au cours de laquelle il a été 
convenu de mener le cycle de Doha à son ter-
me et de clore si possible les négociations en 
deux étapes. La tentative de parvenir à une 
conclusion partielle du cycle avant la confé-
rence ministérielle a cependant échoué en été 
2011. Aucun élément du cycle de Doha n'a pu 
être bouclé lors de la 8e conférence ministé-
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rielle ordinaire de l'OMC, qui s'est tenue à Ge-
nève en décembre 2011. Aucun consensus 
n'a non plus été trouvé sur la manière de sortir 
le cycle de Doha de l'impasse. Par contre, au 
terme de 18 ans de négociations, la Russie 
est devenue membre de l'OMC. Ainsi, toutes 
les grandes économies sont désormais repré-
sentées dans cette organisation. Cette adhé-
sion a été rendue possible notamment par la 
médiation de la Suisse entre la Russie et la 
Géorgie. 

Le 24 août 2011, le Conseil fédéral a approu-
vé le rapport «Allégement administratif des 
entreprises» et tiré un bilan positif de la mise 
en œuvre des mesures décidées en 2006: 
parmi ces 125 mesures, 115 ont été réali-
sées, partiellement réalisées ou entamées. 
Dans le cadre de la politique de croissance, 
débarrasser les entreprises des charges ad-
ministratives superflues afin de renforcer du-
rablement leur compétitivité est un devoir 
permanent. Dans son rapport, le Conseil fédé-
ral a arrêté 20 nouvelles mesures destinées à 
alléger la charge administrative des entrepri-
ses. 

Le message relatif à une meilleure protection 
des personnes qui découvrent des cas de cor-
ruption (révision partielle du CO) n'a pu être 
approuvé comme prévu en 2011. L'améliora-
tion proposée de la protection contre le licen-
ciement a été fortement critiquée lors de la 
deuxième procédure de consultation, qui s'est 
terminée le 14 janvier 2011. La recherche 
d'une solution susceptible de rallier une majo-
rité est complexe et prend plus de temps que 
prévu. Le Conseil fédéral évaluera de manière 
approfondie la suite à donner à ces travaux. 

Le 31 août 2011, le Conseil fédéral a approu-
vé le message concernant la loi fédérale sur 
les mesures visant à atténuer les effets du 
franc fort et à améliorer la compétitivité. Les 
priorités sont le maintien des emplois et l'at-
trait à long terme de la place économique 
suisse. À court terme, des allégements sensi-
bles sont proposés dans la promotion des 
exportations et les transports; à moyen terme, 
des investissements dans le tourisme, la 
technologie et l'innovation visent à renforcer la 
place économique suisse. En outre, il est pré-
vu d'alimenter l'assurance-chômage en vue de 

permettre, le cas échéant, le versement d'in-
demnités en cas de réduction de l'horaire de 
travail. Ce train de mesures comprend un cré-
dit de 870 millions de francs. 

Le 26 octobre 2011, le Conseil fédéral a ap-
prouvé le message concernant la loi fédérale 
sur l'adaptation de dispositions de procédure 
relatives au secret professionnel des avocats. 
Les deux codes de procédure entrés en vi-
gueur le 1er janvier 2011 précisent qu'il est 
interdit de séquestrer la correspondance de 
l'avocat ou d'exiger qu'elle soit produite même 
si elle se trouve entre les mains de clients ou 
de tiers. Cette protection, qui s'étend à tous 
les objets et documents qui ont été élaborés 
dans le cadre d'une activité spécifique à la 
profession d'avocat, doit être inscrite expres-
sément dans les autres lois contenant des 
dispositions procédurales. Le message propo-
se des modifications de la loi fédérale sur la 
procédure administrative, de la loi sur le Tri-
bunal fédéral des brevets, de la loi sur les car-
tels, de la loi de procédure civile fédérale, de 
la loi fédérale sur le droit pénal administratif et 
de la procédure pénale militaire. 

Le 25 mai 2011, le Conseil fédéral a approuvé 
le message relatif à la loi fédérale sur les den-
rées alimentaires et les objets usuels. L'objec-
tif visé est d'améliorer la protection des 
consommateurs et d'éliminer les entraves au 
commerce. Cette révision crée les bases qui 
permettront, par la suite, d'harmoniser les 
ordonnances sur les denrées alimentaires 
avec la législation européenne, afin que la 
Suisse puisse participer aux systèmes d'alerte 
rapide de l'UE pour la sécurité des denrées 
alimentaires et des produits. 

Le rapport sur la mise en œuvre et les effets 
des mesures de stabilisation conjoncturelle 
prises dans le cadre des trois trains de mesu-
res de 2009 et 2010 n'a pu être présenté 
comme prévu, car l'évaluation des aspects 
conjoncturels par le DFE et des aspects finan-
ciers par le CDF n'est pas terminée. 

Le 23 mars 2011, le Conseil fédéral a approu-
vé le rapport «Mesures de renforcement des 
instruments du marché agricole». Ce rapport 
dresse le bilan des possibilités d'améliorer la 
transparence du marché, la transmission des 
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prix et le partage des marges dans le marché 
agricole. Il examine aussi comment des com-
pétences étendues pourraient être accordées 
aux organisations de producteurs pour la créa-
tion de fonds d'intervention. Enfin, il met en 
lumière les possibilités d'encourager la 
conclusion de contrats dans les filières agroa-
limentaires afin de mieux armer les produc-
teurs contre les effets négatifs des fluctua-
tions de prix sur les marchés. Dans ce rapport, 
le Conseil fédéral parvient à la conclusion que 
les instruments qui sont à la disposition du 
secteur agricole contribuent déjà utilement à 
la transparence du marché, mais que leur 
utilisation pourrait être améliorée. 

Le 30 novembre 2011, le Conseil fédéral a 
approuvé le rapport sur les utilisations illicites 
d'œuvres sur Internet. Le rapport étudie la 
manière dont sont utilisées sur Internet les 
œuvres protégées par des droits d'auteur, et 
s'il y a lieu de légiférer. L'étude a montré que 
le marché subit de profondes mutations en 
raison des évolutions technologiques, ce qui 
peut engendrer des incertitudes. Légiférer 

davantage dans ce domaine pourrait cepen-
dant être préjudiciable pour les évolutions à 
venir. Il paraît donc plus judicieux de laisser le 
marché s'autoréguler et de ne prendre des 
mesures législatives que lorsque le besoin s'en 
fera réellement sentir. 

Le 9 décembre 2011, le Conseil fédéral a ap-
prouvé un rapport concernant l'impact des 
mesures d'accompagnement à l'accord sur la 
libre circulation des personnes entre la Suisse 
et l'Union européenne (ALCP) sur les espaces 
économiques transfrontaliers. Le rapport mon-
tre en particulier les répercussions de la libre 
circulation des personnes sur les régions fron-
talières en Suisse, et l'efficacité des mesures 
d'accompagnement. Comme dans les précé-
dents rapports, il arrive à la conclusion que la 
libre circulation des personnes et, partant, 
l'immigration augmentent le potentiel de crois-
sance de l'économie suisse; ce contexte a 
contribué ces dernières années à une solide 
croissance sur les plans de l'économie et de 
l'emploi, même durant la récession de 2009.  
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Objectif 2 Encourager la formation, la recherche et l'innovation 

 Message relatif à la révision totale de la loi sur la recherche (LERI) 

 Élaboration du message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'inno-

vation pendant les années 2013 à 2016 

 Consultation relative à la révision de la loi sur la procréation médicalement assistée 

 Consultation relative à la loi sur la formation continue 

 Consultation relative à la loi sur les professions de santé 

 Consultation relative à la révision partielle de la loi sur les professions médicales 

 Consultation relative à la révision de la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger 

 Adoption de la stratégie nationale d'élimination de la rougeole 

 Plan d'action «Nanomatériaux synthétiques». Rapport sur la mise en œuvre, l'efficacité et le be-

soin de réglementation 

 Bases légales permettant la création d'une fondation «Recherche Suisse» 

 Loi fédérale relative aux contributions en faveur de projets communs de la Confédération et 

des cantons en vue du pilotage de l'espace suisse de formation 

 Message relatif à la révision partielle de la loi sur les EPF (adaptation de la structure de direc-

tion et, le cas échéant, transfert immobilier) 

 

 
 
Le 9 novembre 2011, le Conseil fédéral a ap-
prouvé le message relatif à la révision totale 
de la loi sur l'encouragement de la recherche 
et de l'innovation (LERI). Cette révision a pour 
but de répondre aux exigences actuelles po-
sées à l'encouragement fédéral de la recher-
che et de garantir que cette dernière reste de 
très haut niveau. Les principaux points de la 
réforme sont les suivants: clarifier les mis-
sions et les compétences des organes d'en-
couragement (FNS et CTI), préciser les tâches 
et les procédures dans le domaine de la coo-
pération scientifique internationale, apporter 
des clarifications et des précisions relatives à 
la recherche de l'administration fédérale et 
simplifier les procédures de planification afin 
de les rendre plus efficaces. 

Le message relatif à l'encouragement de la 
formation, de la recherche et de l'innovation 
pendant les années 2013 à 2016 (FRI) a été 
élaboré comme prévu. Il sera approuvé par le 
Conseil fédéral début 2012, après le message 
sur le programme de la législature 2011 à 
2015. 

Le Conseil fédéral propose de remplacer l'in-
terdiction du diagnostic préimplantatoire (DPI) 
inscrite dans la loi sur la procréation médica-
lement assistée par une admission réglemen-
tée. Pour ce faire, il est nécessaire de modifier 

l'art. 119 de la Constitution, qui concerne la 
procréation médicalement assistée et le génie 
génétique dans le domaine humain. Le 29 juin 
2011, le Conseil fédéral a ouvert une deuxiè-
me procédure de consultation. Par DPI, on 
entend généralement l'analyse génétique d'un 
embryon conçu hors du corps humain, effec-
tuée avant l'implantation dans l'utérus de la 
femme. Tout en respectant le principe fonda-
mental de la dignité humaine, le projet mis en 
consultation définit des conditions-cadre stric-
tes pour l'application du diagnostic préimplan-
tatoire aux couples concernés. Il prévoit éga-
lement des sanctions en cas d'utilisation à 
d'autres fins. Le DPI ne pourra donc être effec-
tué que si le risque concret que l'enfant soit 
porteur d'une prédisposition génétique à une 
maladie grave, dont la présence est avérée 
chez le couple parental, ne peut être écarté 
d'une autre manière. Les autres possibilités 
d'application du DPI restent interdites. Un 
premier projet avait été envoyé en consultation 
en 2009, mais il avait été considéré comme 
inapplicable par les participants à la consulta-
tion. 

Le 9 novembre 2011, le Conseil fédéral a en-
voyé en consultation un projet de loi sur la 
formation continue. Le projet clarifie le 
concept de formation continue et le distingue 
clairement des diplômes réglementés par 
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l'État. Il définit les principes de la formation 
continue et améliore la cohérence de la légi-
slation fédérale en la matière. Il renforce la 
compétitivité et accroît la transparence, la 
qualité et la perméabilité des offres de forma-
tion continue. Il vise la création d'un climat 
propice à la formation continue, qui récom-
pense l'initiative individuelle et assure l'accès 
du plus grand nombre de personnes possible 
à la formation continue. Si nécessaire, l'égalité 
des chances devra être améliorée, notamment 
pour les personnes avec un handicap ou les 
migrants. 

Le Conseil fédéral n'a pu envoyer en consulta-
tion le projet de loi sur les professions de san-
té. Les travaux préparatoires sont cependant 
très avancés. Le retard est dû au fait que le 
groupe de pilotage a décidé d'analyser soi-
gneusement, avec le concours de praticiens, 
les exigences auxquelles doivent répondre les 
formations concernées, notamment en ce qui 
concerne les rapports entre la formation pro-
fessionnelle supérieure et les formations pro-
posées par les hautes écoles. 

Le 29 juin 2011, le Conseil fédéral a ouvert la 
procédure de consultation concernant la révi-
sion de la loi sur les professions médicales. 
L'objectif de la révision consiste notamment à 
mieux ancrer la médecine de premier recours 
dans les filières de formation et à introduire la 
médecine complémentaire dans les forma-
tions universitaire et postgrade des médecins. 
La loi reprendra en outre la jurisprudence ac-
tuelle sur la reconnaissance mutuelle des 
diplômes entre la Suisse et l'UE. 

Le Conseil fédéral n'a pu ouvrir comme prévu, 
en 2011, la consultation relative à la révision 
de la loi sur l'instruction des Suisses de 
l'étranger. Les travaux nécessaires à l'élabora-
tion du projet ont pris plus de temps que pré-
vu, car il s'est avéré qu'il fallait encore intégrer 
de nouveaux points dans le projet. 

Le 16 décembre 2011, le Conseil fédéral a 
approuvé une stratégie nationale pour l'élimi-
nation de la rougeole. L'élimination de la rou-
geole constitue l'un des défis majeurs de notre 
pays dans le domaine de la vaccination, et la 
Semaine européenne de la vaccination en 
avril 2011 a été l'occasion de le rappeler. Ini-

tialement fixée à fin 2010 par l'OMS, l'élimina-
tion de la rougeole en Europe a dû être repor-
tée à fin 2015 car plusieurs pays, dont la Suis-
se, n'y sont pas parvenus en raison d'une cou-
verture vaccinale insuffisante. 

Le Conseil fédéral n'a pu prendre connaissan-
ce comme prévu du Plan d'action «Nanomaté-
riaux synthétiques» (Rapport sur la mise en 
œuvre, l'efficacité et le besoin de réglementa-
tion). Suite à une consultation préalable des 
départements concernés, la question des res-
sources a dû être réexaminée et le rapport, 
remanié. 

Les conditions-cadre nécessaires à la création 
d'un parc suisse d'innovation ont été préci-
sées. Sur cette base, le Conseil fédéral a, dans 
le cadre du message relatif à la révision totale 
de la LERI qu'il a approuvé le 9 novembre 
2011, proposé une base légale permettant à 
la Confédération de soutenir la création et 
l'exploitation d'un parc suisse d'innovation. 

La loi fédérale relative aux contributions en 
faveur de projets communs de la Confédéra-
tion et des cantons en vue du pilotage de l'es-
pace suisse de formation, dont la durée de 
validité est limitée, a été prorogée d'un an 
dans le cadre du message intermédiaire du 
3 décembre 2010 (message FRI 2012). Les 
expériences faites jusqu'ici ne permettent pas 
encore de déterminer s'il y a lieu de faire de 
cette gestion commune de projets une tâche 
permanente et, le cas échéant, sous quelle 
forme. Certains des projets soutenus ont un 
caractère cyclique et il faut rassembler des 
expériences sur la durée d'un cycle complet au 
moins pour être en mesure de procéder aux 
éventuelles adaptations légales nécessaires. 

Le message relatif à la révision partielle de la 
loi sur les EPF n'a pu être approuvé comme 
prévu. Le nouveau Conseil des EPF, nommé 
par le Conseil fédéral pour la législature 2008 
à 2011, a réexaminé le projet de révision. Ba-
sé sur ce réexamen, le DFI a décidé de ne pas 
entamer und révision de la loi sur les EPF. 
Parmi celles-ci figure notamment la mesure 
qui prévoit d'accorder au domaine des EPF 
davantage de flexibilité en matière de gestion 
de l'immobilier. Lors de l'évaluation intermé-
diaire effectuée en 2010, les experts avaient 
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considéré que la structure de direction du 
domaine des EPF était appropriée et qu'aucu-
ne mesure ne s'imposait. Le projet de messa-
ge FRI 2013–2016 prévoit en revanche une 
modification de la loi sur les EPF qui autorise 
les deux écoles à prévoir des limitations pour 
les étudiants ayant effectué leurs études se-
condaires à l'étranger et il prescrit l'introduc-
tion de normes comptables simplifiant la 

comparaison avec les autres unités externali-
sées. Par ailleurs, il prévoit qu'au cours de la 
période 2013–2016 les rapports du Conseil 
des EPF seront examinés et, le cas échéant, 
adaptés à la nouvelle norme de gouvernance 
pour les unités indépendantes. La modification 
nécessaire de la loi sur les EPF sera proposée 
au plus tôt dans le cadre du message FRI 
2017–2020.
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Objectif 3 Améliorer la capacité d'action de l'État et l'attrait du système 

fiscal: assurer l'équilibre des finances fédérales à long terme et 

poursuivre les réformes fiscales 

 Message concernant la révision de l'imposition d'après la dépense 

 Message relatif à une loi sur l'entraide administrative en matière fiscale 

 Négociations sur la régularisation d'avoirs non déclarés et sur l'imposition à venir de place-

ments effectués en Suisse (impôt libératoire) 

 Décision de principe sur la définition de priorités dans le plan financier de la législature 

 Rapport «Perspectives 2025» 

 Examen et renouvellement intégral des commissions extraparlementaires pour la période ad-

ministrative 2012–2015 

 Décision concernant l'avenir de la gestion de l'administration 

 Renouvellement des valeurs-cibles dans le domaine du personnel  

 Réorganisation de l'informatique dans l'administration fédérale 

 Adaptation et prorogation de la convention-cadre de droit public concernant la collaboration en 

matière de cyberadministration en Suisse 

 Registre centralisé des documents officiels («Single Point of Orientation», SPO) 

 Message relatif à la loi fédérale sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement 

à des fins professionnelles 

 Message relatif à la loi fédérale sur la mise à jour formelle de l'imposition dans le temps des 

impôts directs sur les personnes physiques 

 Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (Stimulation du marché 

suisse des capitaux) 

 Message concernant la révision partielle de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers) 

 Rapport additionnel du Conseil fédéral au rapport du 5 mars 2010 sur la relation entre droit in-

ternational et droit interne 

 Rapport sur les allégements fiscaux pour les entreprises qui engagent des personnes en ap-

prentissage, à l'assurance-invalidité ou en chômage de longue durée 

 Gestion des risques menée par la Confédération 

 Résultats de la consultation organisée sur une révision de la loi sur le Contrôle des finances 

 Consultation sur une révision partielle de la loi sur les placements collectifs (LPCC) 

 Consultation sur la loi sur l'imposition internationale à la source (LISint)  

 Défense active du fédéralisme fiscal et de la concurrence fiscale dans le cadre de la politique 

extérieure 

 

 
 
Le 29 juin 2011, le Conseil fédéral a adopté le 
message sur la réforme de l'imposition d'après 
la dépense. L'imposition d'après la dépense, 
qui s'inscrit dans une longue tradition, consti-
tue un instrument politique de promotion de la 
place économique qui a un impact sur son 
développement. Le Conseil fédéral veut appor-
ter des améliorations à cette institution pour 
en renforcer l'acceptation. Les ajustements 
législatifs qu'il propose tiennent compte aussi 
bien des intérêts économiques que des préoc-
cupations d'équité. Ils permettront simultané-
ment de renforcer et la sécurité juridique et 

l'harmonisation du droit fiscal de la Confédéra-
tion et des cantons. 

Le 6 juillet 2011, le Conseil fédéral, après 
avoir pris connaissance des résultats de la 
procédure de consultation, a approuvé le mes-
sage relatif à la loi fédérale sur l'assistance 
administrative internationale en matière fisca-
le (loi sur l'assistance administrative fiscale, 
LAAF). Cette nouvelle loi arrête les modalités 
de l'exécution de l'assistance administrative 
fondée sur les conventions de double imposi-
tion et d'autres accords relatifs à l'échange de 
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renseignements, en particulier l'échange de 
renseignements tel qu'il est prévu par le Mo-
dèle de l'OCDE. La LAAF est assise sur le prin-
cipe qui veut que l'assistance administrative 
ne puisse être accordée que sur demande et 
dans des cas précis. D'autre part, la Suisse 
n'accorde aucune assistance administrative 
lorsqu'une demande repose sur des rensei-
gnements obtenus de façon contraire au droit 
suisse. Enfin, un renseignement transmis à 
l'étranger ne peut servir à assurer l'application 
du droit fiscal suisse qu'à la condition qu'il 
aurait pu être obtenu en vertu du droit suisse. 

Les négociations concernant la régularisation 
des avoirs non imposés et l'imposition future 
des avoirs placés en Suisse (impôt libératoire) 
ont permis dans une première étape de para-
pher des accords avec l'Allemagne (le 10 août 
2011) et avec la Grande-Bretagne (le 24 août 
2011). 

Le 26 janvier 2011, le Conseil fédéral a pris 
plusieurs décisions de principe sur les priori-
tés à définir dans le plan financier de la légi-
slature. Il a ainsi arrêté la marge de manœu-
vre ainsi que les priorités et les objectifs de 
croissance du budget de la Confédération 
pour la période 2011 à 2015, et fixé les mar-
ges de fluctuation pour les arrêtés financiers 
pluriannuels à venir. 

Le 6 avril 2011, le Conseil fédéral a pris acte 
du rapport «Perspectives 2025: analyse de la 
situation, du contexte et des défis détermi-
nants pour la politique fédérale». Ce rapport, 
établi par l'État-major de prospective de l'ad-
ministration fédérale, détaille douze défis stra-
tégiques auxquels la Suisse devra répondre 
dans les dix à quinze ans qui viennent afin de 
se positionner de manière optimale pour 
l'avenir. 

Le 9 novembre 2011, le Conseil fédéral a 
nommé plus de 1'700 membres d'organes 
extraparlementaires pour la période 2012 à 
2015. C'est la première fois que dans le cadre 
d'un renouvellement intégral les membres des 
commissions extraparlementaires ont dû si-
gnaler leurs liens d'intérêts. Le Conseil fédéral 
a par ailleurs procédé au réexamen des tâ-
ches et de la composition des commissions 
extraparlementaires, comme l'exige la loi. Le 

nombre de ces commissions a pu être ramené 
de 138 à 119. Le Conseil fédéral a en même 
temps approuvé l'adaptation des bases légales 
pertinentes. 

Se fondant sur les expériences faites en ma-
tière de GMEB (gestion par mandat de presta-
tions et enveloppe budgétaire), le Conseil fé-
déral soutient la mise en place d'un nouveau 
modèle de gestion global et axé sur les résul-
tats. Ce modèle est destiné à encourager à 
tous les niveaux le travail par objectifs et à 
améliorer encore l'efficience de l'administra-
tion. Les éléments essentiels du nouveau mo-
dèle de gestion (NMG) pour l'administration 
fédérale sont une planification intégrée des 
tâches et des finances, et des contrats de 
prestations internes à l'administration. Les 
deux instruments définiront non seulement 
des ressources, mais encore des objectifs et 
des exigences quant aux prestations. De plus, 
en matière d'exécution budgétaire, les marges 
d'action seront élargies de manière générale 
par l'attribution d'enveloppes budgétaires pour 
les tâches relevant des unités administratives. 
Après avoir arrêté à cet égard l'orientation 
générale le 4 mai 2011, le Conseil fédéral a 
donné le 16 décembre 2011 son feu vert à 
une proposition de projet visant l'élaboration 
et la mise en place d'un NMG. 

Le 22 juin 2011, le Conseil fédéral a fixé des 
valeurs cibles et des indicateurs stratégiques 
pour la législature 2011 à 2015. Ceux-ci cons-
tituent d'importants paramètres de mise en 
œuvre de la stratégie concernant le personnel 
de l'administration fédérale. Les valeurs cibles 
et les indicateurs recouvrent la plupart des 
objectifs de la politique du personnel énoncés 
dans la loi sur le personnel de la Confédéra-
tion. Si les valeurs cibles sont des objectifs 
dont on peut mesurer le degré de réalisation à 
l'aide de données factuelles et quantitatives, 
les indicateurs se réfèrent à des données sub-
jectives et qualitatives, qui ressortent notam-
ment des enquêtes menées auprès du per-
sonnel. La mise en œuvre de la stratégie 
concernant le personnel de l'administration 
fédérale s'appuie sur des indicateurs tels que 
la satisfaction au travail, la possibilité de 
concilier vie professionnelle et vie privée ou 
encore l'engagement durable. 
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Le 9 décembre 2011, le Conseil fédéral a 
adopté la révision totale de l'ordonnance sur 
l'informatique dans l'administration fédérale 
(OIAF), après qu'il avait déjà arrêté le 11 mars 
2011 les orientations générales de la straté-
gie à suivre dans ce domaine. Désormais, 
c'est le Conseil fédéral, et non plus le Conseil 
de l'informatique de la Confédération (CI), qui 
assume la responsabilité stratégique générale 
de la mise en œuvre des technologies de l'in-
formation et de la communication (TIC) dans 
l'administration fédérale. Il arrête la stratégie 
de la Confédération en matière de TIC et sur-
veille périodiquement la mise en œuvre; il 
définit les services standard dans le domaine 
des TIC et décide du modèle de marché; il 
décide des domaines qui feront l'objet de di-
rectives détaillées; enfin, il édicte des instruc-
tions en matière de sécurité informatique. 

Le 16 novembre 2011, le Conseil fédéral a 
approuvé la modification de la «convention-
cadre de droit public concernant la collabora-
tion en matière de cyberadministration en 
Suisse (2007–2011)». Cette modification a 
ensuite été approuvée le 16 décembre 2011 
par l'assemblée plénière de la Conférence des 
gouvernements cantonaux (CdC), de sorte 
qu'elle a pu entrer en vigueur le 1er janvier 
2012. Ce nouveau texte qui régira la collabo-
ration entre la Confédération et les cantons en 
matière de cyberadministration pour les an-
nées 2012 à 2015 comprend notamment un 
plan d'action visant à soutenir, du point de vue 
matériel et financier, des projets prioritaires, 
un renforcement du pilotage centralisé, ainsi 
qu'une série de mesures destinées à renforcer 
la collaboration et la coordination entre les 
différents échelons de l'État fédéral. 

Afin de répondre à l'obligation de mettre en 
place un registre central des documents offi-
ciels, prévue par la loi sur la transparence, la 
Confédération a lancé un projet pilote concer-
nant le référencement centralisé («Single Point 
of Orientation», SPO). Ce projet pilote a fait 
l'objet d'une mise en œuvre réussie.90 

Le 4 mars 2011, le Conseil fédéral a adopté le 
message relatif à la loi fédérale sur l'imposi-
tion des frais de formation et de perfection-
nement à des fins professionnelles. Il s'agit de 
simplifier la fiscalité en la matière, et d'autori-

ser la déductibilité jusqu'à concurrence de 
6'000 francs, dans le cadre de l'impôt fédéral 
direct, des frais de formation et de perfection-
nement à des fins professionnelles. 

Le 6 avril 2011, le Conseil fédéral a adopté le 
message relatif à la loi fédérale sur la mise à 
jour formelle de l'imposition dans le temps des 
impôts directs sur les personnes physiques. Il 
entend en effet effectuer une mise à jour for-
melle des dispositions sur le calcul de l'impôt 
dans le temps de la loi fédérale sur l'impôt 
fédéral direct (LIFD) et de la loi sur l'harmoni-
sation des impôts directs des cantons et des 
communes (LHID), les dispositions superflues 
devant être supprimées. 

Le 24 août 2011, le Conseil fédéral a adopté 
le message relatif à la modification de la loi 
fédérale sur l'impôt anticipé (Stimulation du 
marché suisse des capitaux). Plusieurs modifi-
cations dans le domaine de l'impôt anticipé 
vont permettre à des sociétés suisses d'émet-
tre leurs obligations à des conditions concur-
rentielles en Suisse. Elles s'appliqueront éga-
lement au nouvel instrument financier que 
constituent les «CoCo Bonds» (Contingent 
Convertible Bonds). L'autorisation de leur 
émission en Suisse s'accompagne de l'assu-
rance que le droit national sera appliqué: la 
sécurité juridique de cet instrument s'en trou-
vera donc renforcée. Dans le même temps, 
ces modifications affermiront le rôle de garan-
tie de l'impôt anticipé. Le projet de loi relatif à 
la maîtrise des risques systémiques inhérents 
aux grandes banques («too big to fail») avait 
déjà permis d'engager de premières mesures 
en ce sens. 

Le 31 août 2011, le Conseil fédéral a adopté 
le message concernant la révision partielle de 
la loi sur le personnel de la Confédération 
(LPers). Celle-ci prévoit de moderniser les rap-
ports de travail des employés de l'administra-
tion fédérale et de les rapprocher du code des 
obligations (CO). Les employeurs et les em-
ployés disposeront d'une plus grande liberté 
d'action. La Confédération pourra ainsi s'assu-
rer de répondre même à long terme aux exi-
gences du marché du travail et améliorer sa 
compétitivité, conformément à la stratégie du 
Conseil fédéral concernant le personnel de 
l'administration fédérale pour les années 
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2011 à 2015. Le Conseil fédéral avait d'ail-
leurs adopté dès le 6 juillet 2011 un plan de 
mise en œuvre définissant et les mesures à 
prendre pour appliquer la stratégie et un ca-
lendrier de mise en œuvre pour les cinq pro-
chaines années. 

Le 30 mars 2011, le Conseil fédéral a approu-
vé le rapport additionnel sur la relation entre 
droit international et droit interne, qui conclut 
qu'un contrôle matériel préalable des initiati-
ves populaires et des conditions de validité 
plus strictes contribueraient à prévenir les 
conflits entre le droit constitutionnel et le droit 
international. Ce rapport vise à élargir le débat 
politique et à proposer des bases de décision. 

Le 11 mai 2011, le Conseil fédéral a adopté le 
rapport sur les allégements fiscaux pour les 
entreprises qui engagent des personnes en 
apprentissage, à l'assurance-invalidité ou en 
chômage de longue durée. Les entreprises 
concernées ne bénéficieront pas de nouveaux 
allégements fiscaux: le Conseil fédéral est en 
effet hostile à ces mesures d'encouragement 
indirectes, qui ne se sont pas révélées d'une 
grande efficacité. 

Se fondant sur les directives du 24 septembre 
2010 sur la politique de gestion des risques 
menée par la Confédération, l'Administration 
fédérale des finances a édicté le 21 novembre 
2011 des directives et un manuel sur la ges-
tion des risques dans l'administration. Préci-
sant et complétant les directives précédentes, 
ceux-ci visent à soutenir une mise en œuvre 
uniforme de la gestion des risques au sein de 
l'administration et la comparabilité des ris-
ques. Si la mise en œuvre de la gestion des 
risques continue d'incomber aux départe-
ments et à la Chancellerie fédérale, il revient 
principalement à l'AFF d'assurer le pilotage 
des processus. Par ailleurs, en complément au 
concept de gestion décentralisé, l'AFF et la 
Conférence des secrétaires généraux (CSG) 
assument d'importantes fonctions de coordi-
nation, notamment en ce qui concerne la 
consolidation des risques au niveau de la 
Confédération (approche par le haut, dite «top-
down»). La gestion des risques associe tous 
les départements, la Chancellerie fédérale 
ainsi que les unités administratives de l'admi-
nistration fédérale centrale et, pour autant 

qu'elles ne tiennent pas de comptabilité pro-
pre, les unités de l'administration fédérale 
décentralisée. Pour ce qui est des entreprises 
et établissements de la Confédération qui sont 
juridiquement autonomes, ils disposent de 
leur propre gestion des risques. Dans le cadre 
du rapport annuel sur les risques, les dépar-
tements et la Chancellerie fédérale ont fait 
connaître au Conseil fédéral les risques ma-
jeurs auxquels ils sont exposés, soit entre trois 
et dix par département. Comme précédem-
ment, il s'agissait principalement de risques 
financiers et économiques, de risques juridi-
ques, de risques matériels, de risques techni-
ques et de risques liés aux éléments naturels. 
Une importance particulière revêtent à cet 
égard les risques liés à l'exercice d'activités de 
surveillance, à l'informatique et aux télécom-
munications (risques TIC), enfin au dialogue 
fiscal qui est mené avec d'autres pays. 

Le 26 janvier 2011, le Conseil fédéral a pris 
connaissance des résultats de la consultation 
qui avait été organisée sur l'opportunité d'une 
révision de la loi sur le Contrôle des finances, 
et arrêté la marche à suivre. Il a décidé de ne 
pas étendre au domaine de l'impôt fédéral 
direct les compétences d'audit du Contrôle 
fédéral des finances (CDF), et de combler la 
lacune relevée à cet égard au moyen d'une 
modification de la loi fédérale sur l'impôt fédé-
ral direct. Celle-ci confiera de nouvelles tâches 
de surveillance aux contrôles cantonaux des 
finances et à l'Administration fédérale des 
contributions (AFC). 

Le 6 juillet 2011, le Conseil fédéral a ouvert 
une procédure de consultation sur une révi-
sion partielle de la loi sur les placements col-
lectifs (LPCC). Il s'agit d'adapter aux nouvelles 
normes internationales les prescriptions de 
cette dernière en matière d'administration, de 
garde et de distribution de placements collec-
tifs. Cette révision permettra d'améliorer la 
protection des investisseurs ainsi que la quali-
té et la compétitivité des acteurs du marché 
financier suisse. 

Le 30 septembre 2011, le Conseil fédéral a 
ouvert une procédure de consultation sur la loi 
sur l'imposition internationale à la source (LI-
Sint). Celle-ci définit les modalités de mise en 
œuvre des nouveaux accords fiscaux conclus 
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avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Elle 
contient des dispositions sur l'organisation, la 
procédure, les voies de droit et les peines en-
courues, qui permettent la bonne application 
des nouveaux accords. 

Conformément à ce que prévoyait le pro-
gramme de la législature 2007 à 2011, le 
Conseil fédéral a défendu activement vis-à-vis 
de l'extérieur le fédéralisme fiscal et la concur-
rence fiscale, et s'est prononcé pour une vraie 
concurrence fiscale aussi bien en Suisse qu'au 
niveau international. Par ailleurs, il a décidé le 
13 mars 2009 de retirer la réserve formulée à 
l'égard de l'art. 26 du Modèle de convention 
de l'OCDE visant à éviter la double imposition 
des revenus et de la fortune. Désormais, il 

sera possible d'échanger des renseignements 
avec d'autres pays au cas par cas, en réponse 
à des demandes concrètes et étayées. La mise 
en œuvre se fait dans le cadre de conventions 
bilatérales de double imposition (CDI). La 
Suisse a non seulement négocié depuis de 
nombreuses CDI conformes au modèle de 
l'OCDE, mais elle a également signé un accord 
fiscal avec l'Allemagne (le 21 septembre 
2011) et avec la Grande-Bretagne (le 
6 octobre 2011). La Suisse confirme ainsi sa 
nouvelle politique en matière de marchés fi-
nanciers, résolument axée sur une gestion de 
fortune fiscalement irréprochable. 
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Objectif 4 Optimiser la performance et l'utilisation des infrastructures 

 Consultation sur une révision de la LRTV 

 Consultation relative au projet «Rail 2030» et au financement de l'infrastructure ferroviaire  

 Consultation relative à la réduction du bruit émis par les chemins de fer 

 Rapport sur le transfert du trafic 2011 

 Message relatif à l'initiative populaire fédérale «Pour une poste forte» 

 Rapport sur le transfert des redevances sur la circulation routière vers l'impôt sur les huiles 

minérales 

 Message sur la révision de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales 

 Message sur la transposition dans le droit suisse du 3e paquet ferroviaire européen 

 Message sur l'approbation des règles internationales relatives aux garanties portant sur des 

matériels d'équipement mobile et du protocole ferroviaire ad hoc 

 Message relatif à l'approbation d'un accord international sur la création d'un bloc d'espace aé-

rien fonctionnel 

 Rapport sur la participation de la Confédération dans l'entreprise Swisscom SA 

 

 
 
La consultation qui devait être organisée sur 
une révision de la loi fédérale sur la radio et la 
télévision a été retardée par l'examen d'une 
motion de la Commission des transports et 
des télécommunications (CTT). Le Parlement a 
en effet donné mandat au Conseil fédéral 
d'élaborer un nouveau système de finance-
ment du service public audiovisuel, appelé à 
remplacer l'actuelle redevance de réception. 
La future taxe ne devra plus dépendre de la 
possession d'un poste de radio ou de télévi-
sion, et elle sera prélevée auprès de tous les 
ménages et entreprises. Le mandat de préle-
ver et d'encaisser la nouvelle redevance fera 
l'objet d'un appel d'offres public. La nouvelle 
taxe ne devrait pas voir le jour avant 2017. 

Le 19 janvier 2011, le Conseil fédéral a arrêté 
les grandes orientations du financement et de 
l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire 
(FAIF) et décidé de faire du texte correspon-
dant un contre-projet à l'initiative populaire 
«Pour les transports publics». Le 30 mars 
2011, il a adopté le projet, qui a été envoyé en 
consultation. Afin d'asseoir l'exploitation, la 
maintenance et l'aménagement de l'infrastruc-
ture ferroviaire sur de solides bases financiè-
res, le Conseil fédéral entend créer un nou-
veau fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) et 
générer des recettes supplémentaires. Ces 
mesures viennent compléter les aménage-
ments déjà en cours dans le cadre du déve-
loppement de l'infrastructure ferroviaire (ZEB). 

Dans le cadre du programme de développe-
ment stratégique (STEP) relatif à l'infrastructu-
re ferroviaire, le Conseil fédéral envisage de 
soumettre au Parlement de nouvelles étapes 
d'aménagement tous les quatre à huit ans. Ce 
programme s'appuie sur la planification pour 
Rail 2030, qu'il remplace. 

Le projet de révision de la loi fédérale sur la 
réduction du bruit émis par les chemins de fer 
a fait l'objet d'un réexamen technique et politi-
que qui a retardé son envoi en consultation, 
initialement prévu pour 2011. Le projet com-
binera différentes mesures techniques et ad-
ministratives qui permettront d'une part de 
compléter, là où cela se révèle nécessaire, les 
mesures de réduction du bruit ferroviaire déjà 
prises et en grande partie déjà mises en œu-
vre, d'autre part d'améliorer l'efficacité sur 
l'ensemble du réseau ferroviaire suisse. 

Le 16 décembre 2011, le Conseil fédéral a 
adopté le rapport sur le transfert 2011. Le 
transfert des marchandises de la route au rail 
est un des objectifs majeurs de la politique 
suisse en matière de transport. Ce rapport 
constate que l'objectif intermédiaire consistant 
à ramener à 1 million le nombre de trajets de 
camions à travers les Alpes n'est pas atteint 
en 2011. L'analyse montre que les instru-
ments actuels ne permettront pas non plus 
d'atteindre l'objectif de 650'000 trajets par an 
en 2018. Le Conseil fédéral souhaite engager 
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des mesures supplémentaires afin de pouvoir 
remplir le mandat constitutionnel et législatif. 
Aussi propose-t-il de lancer un grand débat sur 
la politique de transfert afin d'évaluer l'accueil 
qui serait réservé à des mesures supplémen-
taires.  

Le 22 juin 2011, le Conseil fédéral a adopté le 
message relatif à l'initiative populaire fédérale 
«Pour une poste forte». Il reconnaît le bien-
fondé de l'objectif visé par cette initiative, qui 
veut que la Confédération garantisse à tous 
les habitants du pays un réseau postal cou-
vrant la totalité du territoire et un accès facile 
et rapide à toutes les prestations d'un service 
universel moderne, et qu'elle en assure le 
financement. Il est toutefois d'avis que la nou-
velle législation postale votée en décembre 
2010 permettra elle aussi d'atteindre ces ob-
jectifs. Aussi propose-t-il au Parlement de re-
commander le rejet de l'initiative populaire 
sans lui opposer de contre-projet. 

Le 29 juin 2011, le Conseil fédéral a adopté le 
rapport sur le transfert des redevances sur la 
circulation routière vers l'impôt sur les huiles 
minérales, où étaient examinées deux solu-
tions possibles. Il s'oppose à un tel transfert, 
considérant qu'il heurterait l'autonomie fiscale 
des cantons, que l'évolution technologique 
des voitures de tourisme n'avait pas suffi-
samment été prise en compte ou encore que 
le principe de la neutralité budgétaire serait 
battu en brèche. Il a décidé que serait au 
contraire établi un rapport fondé sur une ap-
proche globale et comprenant des proposi-
tions pour l'introduction d'une dimension éco-
logique dans la fiscalité routière. 

Contrairement à ce qui avait été initialement 
prévu, le message sur la révision de l'arrêté 
fédéral sur le réseau des routes nationales n'a 
pu être adopté pendant la législature 2007 à 
2011, puisqu'il avait été décidé de traiter ce 
dossier en même temps que le projet FAIF.91 
Celui-ci vise à intégrer 387 km de routes can-
tonales existantes au réseau précité, le finan-
cement par la Confédération de l'entretien, de 
l'exploitation et des aménagements éventuels 
se faisant au moyen d'une compensation inté-
grale des surcoûts auprès des cantons. Ce 
dispositif avait suscité de fortes résistances, 
qui expliquent le retard pris par ce dossier. 

Depuis, un groupe de travail a préparé une 
proposition alternative prévoyant une compen-
sation partielle: une partie des charges d'ex-
ploitation et d'entretien des routes concernées 
seraient compensées auprès des cantons, la 
Confédération assumant elle-même le reste. 
Le financement des tronçons supplémentaires 
serait réalisé au moyen d'une augmentation 
du prix de la vignette autoroutière. 

Contrairement à ce qui avait été initialement 
prévu, le message sur la transposition dans le 
droit suisse du 3e paquet ferroviaire européen 
(droit des passagers, ouverture du marché au 
trafic voyageurs transfrontalier) n'a pu être 
adopté au cours de la législature 2007 à 
2011. En effet, en raison du retard subi par le 
message relatif à la deuxième partie de la ré-
forme des chemins de fer 2, notamment en ce 
qui concerne l'agencement d'un service d'at-
tribution des sillons, le premier et le deuxième 
paquets européens n'ont pu être transposés 
entièrement, ce qui explique le retard pris par 
les travaux de transposition du 3e paquet. 

Contrairement à ce qui avait été initialement 
prévu, le message sur l'approbation des règles 
internationales relatives aux garanties portant 
sur des matériels d'équipement mobile et du 
protocole ferroviaire ad hoc n'a pu être adopté 
au cours de la législature 2007 à 2011. Les 
travaux ont en effet pris du retard au niveau 
international, et n'ont donc pu être achevés 
dans les délais prévus. 

Grâce aux délégations de compétences pré-
vues par le message relatif à la révision par-
tielle 1 de la loi sur l'aviation, le message rela-
tif à l'approbation d'un accord international sur 
la création d'un bloc d'espace aérien fonction-
nel (FAB) avec la participation de la Suisse 
(Ciel unique européen) n'a finalement pas eu à 
être soumis au Parlement. Le dossier reste 
donc en mains du Conseil fédéral. 

L'adoption du rapport destiné à répondre au 
postulat 06.3636 relatif à l'évolution du dos-
sier Swisscom a été retardée en raison de 
changements survenus dans l'ordre des priori-
tés politiques, mais aussi en raison de l'éva-
luation en cours concernant le marché des 
télécommunications (rapport en réponse au 
postulat 09.3002 et rapport de suivi). 
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2 Garantir la sécurité 

 
L'activité du Conseil fédéral dans ce domaine s'est concentrée, en matière de justice et police, 
sur divers travaux législatifs. La révision de la partie générale du code pénal vise ainsi essentiel-
lement à supprimer les peines pécuniaires avec sursis et à réintroduire les courtes peines privati-
ves de liberté, afin d'assurer la crédibilité et l'efficacité des sanctions. Parallèlement, l'harmonisa-
tion du régime des sanctions fournira des instruments de répression moins rigides. Le projet de 
loi sur les tâches de police vise pour sa part essentiellement à rassembler diverses normes dis-
persées dans la législation, tout en complétant et précisant le droit en vigueur et en répondant 
aux nouveaux besoins. Le Protocole de l'ONU sur les armes à feu et l'instrument de traçage de 
l'ONU visent à renforcer la lutte contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu. Les travaux 
sur la législation relative au casier judiciaire permettront de revoir l'ensemble des normes qui le 
régissent et de combler quelques lacunes, notamment dans le domaine de l'enregistrement des 
entreprises condamnées. Enfin, l'adhésion à la convention de Lanzarote du Conseil de l'Europe 
vise à protéger globalement le développement sexuel des enfants et des adolescents. 

En matière de coopération internationale, le Conseil fédéral a adopté un rapport sur l'Administra-
tion fédérale des douanes. Celui-ci décrit notamment les effets des accords de Schengen et de 
Dublin, en particulier sur le Corps des gardes-frontière. Pour que l'Administration fédérale des 
douanes puisse continuer d'assumer ses tâches de façon efficace, son pilotage stratégique et 
opérationnel doit être développé. Un accord établissant un partenariat migratoire a été signé 
avec le Nigéria, une première avec un pays africain. Cet accord sert les intérêts des deux pays et 
s'inscrit dans une approche globale qui reconnaît tant les opportunités que les défis de la migra-
tion. La reprise du développement de l'acquis de Schengen a principalement porté sur les visas 
Schengen et le système central d'information contenant les données biométriques des deman-
deurs de visa. 

Au chapitre de la politique de sécurité, la protection de la population doit continuer d'être déve-
loppée et doit être adaptée: elle doit se consacrer de manière encore plus systématique à la maî-
trise des catastrophes d'origine naturelle ou techniques et des situations d'urgence, car de tels 
événements pourraient toucher plus fréquemment et plus fortement la Suisse. Le Conseil fédéral 
a par ailleurs prévu d'interdire les entreprises proposant les services de mercenaires, afin d'assu-
rer la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, de mettre en œuvre les objectifs de la politi-
que extérieure, de préserver la neutralité suisse et de garantir le respect du droit international. 
Enfin, il a poursuivi diverses activités et détachements d'experts afin de renforcer la sécurité par 
la coopération au niveau international. 

S'agissant de la politique de défense, le plafond des dépenses pour l'armée, ses effectifs régle-
mentaires et l'acquisition de nouveaux avions de combat ont occupé le devant de la scène. La 
décision relative au type d'avion est liée aux propositions sur la manière de financer l'augmenta-
tion du plafond des dépenses décidée par le Parlement, à savoir notamment la création d'un 
fonds spécial, le recours à un financement spécial et la modification du calendrier. Le Conseil 
fédéral a procédé à un premier examen de ces différentes solutions le 16 novembre 2011; et il a 
décidé en ce matière le 30 novembre 2011. 
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Objectif 5 Prévenir et combattre la violence et la criminalité 

 Message relatif à la révision de la partie générale du code pénal (régime des sanctions) 

 Message relatif à la révision de la partie spéciale du code pénal (harmonisation des peines) 

 Message relatif à la loi sur les tâches de police de la Confédération 

 Message portant approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu et 

concernant la modification de la loi sur les armes 

 Consultation relative à une loi fédérale sur le casier judiciaire 

 Consultation relative à la Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les 

abus sexuels92 

 Élaboration d'une stratégie pour lutter contre la criminalité sur Internet 

 Message relatif à la modification de la loi fédérale sur le droit pénal administratif 

 

 
 
Le 12 octobre 2011, le Conseil fédéral a pris 
acte des résultats de la consultation relative à 
la révision de la partie générale du code pénal. 
De nombreux participants ont regretté le lan-
cement d'une nouvelle révision peu de temps 
après l'entrée en vigueur des nouvelles dispo-
sitions, voire l'ont rejeté; une majorité de par-
ticipants s'est cependant prononcée globale-
ment en faveur de la révision, une partie d'en-
tre eux la jugeant même indispensable. Fort 
de ces conclusions, le Conseil fédéral propose 
de supprimer les peines pécuniaires avec sur-
sis et de réintroduire les courtes peines priva-
tives de liberté. La peine pécuniaire avec sur-
sis reste largement décriée, car elle n'est pas 
assimilée à une véritable sanction. Pour être 
efficace et crédible, le droit pénal requiert la 
confiance de la population, ce qui implique 
qu'elle croie en l'efficacité de la sanction. Le 
Conseil fédéral entend également réglementer 
le recours au bracelet électronique pour per-
mettre l'exécution de courtes peines en de-
hors d'un centre de détention. L'analyse des 
nombreux avis divergents donnés lors de la 
consultation ayant pris plus de temps que 
prévu, le message n'a pas pu être adopté en 
2011. 

L'harmonisation des peines vise à fournir des 
instruments de répression moins rigides et à 
laisser une marge d'appréciation suffisante au 
juge. L'adoption du message relatif à la révi-
sion de la partie spéciale du code pénal (har-
monisation des peines) a toutefois été repor-
tée jusqu'à l'établissement du nouveau régime 
des sanctions. 

Le message relatif à la loi sur les tâches de 
police de la Confédération n'a pas pu être 
adopté en 2011. La consultation a en effet 
soulevé de sérieuses questions sur la base 
constitutionnelle de la loi et sur les compéten-
ces de la Confédération en matière de tâches 
de police. Le Conseil fédéral ne décidera de la 
suite à donner au projet qu'une fois en pos-
session des résultats du rapport visant à clari-
fier, à la lumière de la Constitution, les compé-
tences de la Confédération en matière de sû-
reté intérieure. L'objectif principal du projet est 
de rassembler diverses normes de police dis-
persées dans le droit en vigueur. Il complétera 
et précisera par ailleurs la législation et répon-
dra aux nouveaux besoins. 

Le Protocole de l'ONU sur les armes à feu et 
l'instrument de traçage de l'ONU visent à ren-
forcer la lutte contre la fabrication et le trafic 
illicites d'armes à feu. Les deux projets ayant 
été accueillis favorablement par une large 
majorité des participants à la consultation, le 
Conseil fédéral a adopté le message le 25 mai 
2011. Le protocole et l'instrument de traçage 
de l'ONU établissent des normes minimales 
permettant d'harmoniser les ordres juridiques 
des États membres. Concrètement, la loi sur 
les armes prévoira que l'Office central des 
armes de l'Office fédéral de la police gère une 
nouvelle base de données sur les marquages 
des armes à feu afin de traiter les demandes 
de traçage ayant un lien avec l'étranger. La 
falsification du marquage des armes à feu, de 
leurs éléments essentiels ou de leurs acces-
soires sera par ailleurs punissable. Enfin, la 
durée de conservation des données relatives à 
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la remise et à la reprise de l'arme personnelle 
passera de cinq à 20 ans dans la loi fédérale 
sur les systèmes d'information de l'armée. 

Les dispositions sur le traitement des données 
dans le casier judiciaire (art. 365 à 371 CP et 
ordonnance sur le casier judiciaire) ne sont 
pas toujours adaptées aux besoins ou 
conformes aux exigences actuelles de la pro-
tection des données; leur niveau législatif 
n'est par ailleurs pas toujours adéquat. La 
création d'une loi sur le casier judiciaire per-
mettra de revoir l'ensemble des normes qui le 
régissent et de combler quelques lacunes 
(notamment pour l'enregistrement des entre-
prises condamnées). La consultation n'a tou-
tefois pas pu être ouverte en 2011, l'élabora-
tion de l'avant-projet s'étant avérée beaucoup 
plus complexe que prévu et ayant requis de 
longs éclaircissements, en particulier dans le 
domaine de la protection des données. 

Le 17 août 2011, le Conseil fédéral a ouvert la 
consultation relative à l'adhésion de la Suisse 
à la convention du Conseil de l'Europe sur la 
protection des enfants contre l'exploitation et 
les abus sexuels (convention de Lanzarote). La 
révision du code pénal qui en découle prévoit 
notamment que toute personne recourant 
contre rémunération aux services sexuels de 
mineurs âgés de 16 à 18 ans est punissable. 
Elle permettra à la Suisse d'adhérer à cette 
convention, qui vise à protéger globalement le 
développement sexuel des enfants et des 
adolescents. 

La stratégie de lutte contre la criminalité sur 
Internet n'a pas pu être adoptée pendant la 
législature 2007 à 2011. Le 2 juin 2008, le 
DFJP avait été chargé d'élaborer une telle stra-
tégie en réponse à deux interventions adop-
tées par le Parlement. Le sujet s'avérant priori-
taire du point de vue de la politique de sécuri-
té, les travaux ont été intégrés à partir de fin 
octobre 2010 à la stratégie nationale de dé-
fense cybernétique. Placée sous la responsa-
bilité du DDPS, cette dernière vise à définir les 
grandes lignes de l'action de la Confédération 
face à la menace globale que représentent les 
attaques cybernétiques. Les cantons, l'éco-
nomie et les exploitants d'infrastructures d'in-
formation vitales ont été associés aux travaux. 
En raison de leur ampleur, la stratégie ne 
pourra être soumise au Conseil fédéral qu'en 
2012. 
 

Le message relatif à la modification de la loi 
fédérale sur le droit pénal administratif, jugé 
non prioritaire à la suite d'une nouvelle évalua-
tion, n'a pas pu être adopté pendant la législa-
ture 2007 à 2011. Avant d'adapter les disposi-
tions du droit pénal administratif au nouveau 
régime des sanctions du code pénal, il faut 
attendre que la dernière révision de la partie 
générale du code pénal soit achevée. 
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Objectif 6 Renforcer la coopération internationale en matière de justice et 

de police 

 Rapport sur l'Administration fédérale des douanes 

 Conclusion d'accords internationaux établissant des partenariats migratoires 

 Reprise du développement de l'acquis de Schengen 

 Traité bilatéral avec les États-Unis d'Amérique sur le partage des valeurs patrimoniales d'origi-

ne criminelle confisquées 

 Message concernant l'adhésion à la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchi-

ment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du 

terrorisme 

 

 
 
Le 26 janvier 2011, le Conseil fédéral a adop-
té un rapport sur l'Administration fédérale des 
douanes (AFD). Établi en réponse à plusieurs 
interventions parlementaires, ce rapport dres-
se une vue d'ensemble de la situation en ma-
tière de personnel au sein de l'AFD, fait l'in-
ventaire de ses multiples tâches en faveur de 
l'économie et de la sécurité, décrit les effets 
des accords de Schengen et de Dublin sur son 
personnel, en particulier celui du Corps des 
gardes-frontière, et expose la collaboration de 
l'AFD avec les cantons et le DDPS. Le Conseil 
fédéral y reconnaît que le Corps des gardes-
frontière a besoin de postes supplémentaires. 
Le même jour, le Conseil fédéral s'est pronon-
cé sur les recommandations de la Commission 
de gestion: il a estimé que le pilotage stratégi-
que et opérationnel de l'AFD devait être déve-
loppé pour qu'elle puisse continuer d'assumer 
ses tâches de façon efficace. 

Le 14 février 2011, la Suisse et le Nigéria ont 
signé un mémorandum d'entente établissant 
un partenariat migratoire entre les deux pays. 
La coopération couvre des domaines tels que 
le renforcement des capacités des services de 
l'immigration, de la migration et du dévelop-
pement, la promotion et la protection des 
droits de l'homme, des programmes d'échan-
ges en matière de formation et de perfection-
nement, l'aide au retour, la réadmission, la 
réintégration et la prévention de la migration 
irrégulière ou encore la lutte contre la traite 
d'êtres humains et le trafic de drogue. Ce 
mémorandum d'entente est pionnier en matiè-
re de migration, étant le premier accord de ce 
type entre la Suisse et un État africain. Les 
deux parties souhaitent mettre en place une 

collaboration sur le long terme qui serve leurs 
intérêts mutuels et s'inscrive dans une appro-
che globale qui reconnaît tant les opportunités 
que les défis de la migration. 

Le 6 juillet 2011, le Conseil fédéral a adopté 
l'ordonnance sur le système central d'informa-
tion sur les visas des États Schengen, qui règle 
en particulier les aspects touchant à la protec-
tion des données et aux droits d'accès. Le sys-
tème d'information contient notamment les 
données biométriques des demandeurs de 
visa, soit les empreintes des dix doigts et une 
image faciale. Il améliore la mise en œuvre de 
la politique commune des États Schengen en 
matière de visas, de même que la collabora-
tion consulaire et la consultation entre les 
autorités. Il permet également de lutter contre 
la fraude et les demandes réitérées de visas 
faites dans divers États Schengen. Les don-
nées enregistrées dans le système peuvent 
également se révéler utiles lors du traitement 
d'une demande d'asile en Suisse afin de dé-
terminer l'État responsable dans le cadre de la 
procédure Dublin. 

Le traité bilatéral avec les États-Unis d'Améri-
que sur le partage des valeurs patrimoniales 
d'origine criminelle confisquées n'a pas pu être 
adopté pendant la législature 2007 à 2011. Le 
conflit fiscal qui oppose la Suisse aux États-
Unis explique ce report. 

Le message concernant l'adhésion à la 
Convention du Conseil de l'Europe relative au 
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 
confiscation des produits du crime et au finan-
cement du terrorisme n'a pas pu être adopté 
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pendant la législature 2007 à 2011. La signa-
ture, la mise en œuvre et la ratification de la 
convention dépendent grandement de l'issue 

de la révision de la législation sur les bourses 
que traite le Parlement. 
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Objectif 7 Mettre en œuvre la politique de sécurité 

 Adoption de la stratégie de la protection de la population et de la protection civile à l'horizon 

2015 et révision de l'ordonnance sur la protection civile 

 Consultation relative à une loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à 

l'étranger 

 Renforcement de la sécurité par la coopération au niveau international 

 Décisions du Conseil fédéral sur la marche à suivre pour appliquer l'augmentation du plafond 

des dépenses pour l'armée 

 Remplacement d'une partie de la flotte des Tiger 

 Rapport sur les coûts engendrés par la distribution de comprimés d'iode 

 

 
 
La protection de la population est un instru-
ment de politique de sécurité de la Suisse 
dont la mission première consiste à gérer les 
catastrophes. Cet instrument doit continuer 
d'être développé et doit être adapté. La pro-
tection de la population doit se consacrer de 
manière encore plus systématique à la maîtri-
se des catastrophes d'origine naturelle ou 
technique et des situations d'urgence, car de 
tels événements pourraient toucher plus fré-
quemment et plus fortement la Suisse. Un 
groupe de travail composé de représentants 
de la Confédération, des cantons et des orga-
nisations partenaires a élaboré à cet effet un 
rapport sur la stratégie de la protection de la 
population et de la protection civile à l'horizon 
2015. Son objectif est de réexaminer, et le cas 
échéant d'ajuster, la répartition des tâches 
entre les organisations partenaires, de clarifier 
la capacité d'action et d'intervention durable 
et d'analyser les besoins en effectifs, en in-
frastructure et en matériel. Le Conseil fédéral 
a adopté le projet de cette stratégie le 9 no-
vembre 2011 et mis le rapport en consulta-
tion. Le 30 novembre, il a également adopté 
une révision partielle de l'ordonnance sur la 
protection civile touchant les domaines de 
l'instruction, du matériel, des ouvrages de 
protection et de la protection des données. 

Le 12 octobre 2011, le Conseil fédéral a mis 
en consultation un projet de loi visant à inter-
dire les entreprises proposant les services de 
mercenaires. L'objectif est non seulement 
d'interdire la participation directe à des hostili-
tés dans le cadre d'un conflit armé, mais aussi 
d'empêcher des entreprises de sécurité pri-
vées d'exercer à l'étranger des activités 

contraires aux intérêts de la Suisse. L'ensem-
ble des entreprises concernées auront par 
ailleurs l'obligation de déclarer leurs activités. 
Par cette loi, le Conseil fédéral entend contri-
buer à assurer la sécurité intérieure et exté-
rieure de la Suisse, à mettre en œuvre les 
objectifs de la politique extérieure, à préserver 
la neutralité suisse et à garantir le respect du 
droit international. 

La participation de la Suisse au Conseil de 
partenariat euro-atlantique et au Partenariat 
pour la paix sert, parmi d'autres activités, à 
renforcer la sécurité par la coopération au 
niveau international. Cette participation fait 
l'objet d'un rapport annuel. S'agissant des 
engagements à l'étranger, les décisions sui-
vantes ont été prises en 2011: détachement 
d'experts en armes légères et en munitions et 
d'interprètes de l'armée suisse pour la mission 
de l'UE en Bosnie-Herzégovine (16 février), 
détachement supplémentaire de militaires 
suisses affectés aux missions de l'ONU en 
République démocratique du Congo et au 
Soudan et Soudan du Sud (11 mars) et aug-
mentation temporaire du contingent de la 
Swisscoy au Kosovo à partir de 2012 
(31 août). 

Lors de la session d'automne 2011, le Parle-
ment a décidé d'augmenter à partir de 2014 
le plafond des dépenses pour l'armée à 
5 milliards de francs, soit quelque 
600 millions de plus que dans la planification 
financière. Il entendait ainsi assurer le déve-
loppement de l'armée avec un effectif régle-
mentaire de 100'000 militaires astreints, 
combler les lacunes d'équipement et acquérir 
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de nouveaux avions de combat. Le 19 octobre 
2011, le Conseil fédéral a chargé le DFF de lui 
présenter, en même temps que la décision 
relative au type d'avion, des propositions sur 
la manière de financer l'augmentation du pla-
fond des dépenses décidée par le Parlement. 
Concernant les avions de combat il fallait pré-
senter des variantes, notamment la création 
d'un fonds spécial, le recours à un finance-
ment spécial ou la modification du calendrier. 

Le 30 novembre, le Conseil fédéral a décidé 
d'acquérir 22 avions de combat du type Saab 
Gripen pour remplacer les Tiger F-5, devenus 
obsolètes. Les modalités de l'acquisition doi-
vent maintenant être définies avec l'entreprise 

Saab et le gouvernement suédois, si possible 
en améliorant encore les conditions pour l'en-
semble du contrat. Le DDPS soumettra au 
Conseil fédéral en février 2012 plusieurs op-
tions pour l'acquisition des Gripen. La solution 
retenue sera ensuite proposée au Parlement 
dans le cadre du programme d'armement 
2012. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter pendant 
la législature 2007 à 2011 le rapport sur les 
coûts engendrés par la distribution de com-
primés d'iode. Le DDPS lui en a soumis le pro-
jet le 16 décembre 2011. 
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3 Renforcer la cohésion sociale 

 
En 2011, l'activité du Conseil fédéral concernant sa ligne directrice 3 s'est concentrée, en matiè-
re de politique familiale, sur l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution de la loi fédérale sur 
les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants, qui a été révisée et prorogée de qua-
tre ans. 

Dans le domaine des assurances sociales, l'accent a été mis sur l'assurance-invalidité (AI), qui 
devrait être assainie en particulier par la réduction des dépenses, comme prévu par le message 
relatif au deuxième volet de la 6e révision de l'AI. Cela garantira la stabilité financière de cette 
assurance à la fin de la période de relèvement de la TVA, soit à partir de 2018. Les mesures pré-
vues seront axées sur la prévention et la réadaptation, et le système sera adapté de sorte à éli-
miner les effets contre-productifs. Concernant la prévoyance professionnelle, les efforts se sont 
concentrés sur la mise en œuvre de la réforme structurelle, dont les éléments clés sont consti-
tués par des exigences plus strictes en termes de transparence, de gouvernance et d'indépen-
dance et par le renforcement et la réorganisation du système de surveillance, avec la mise en 
place d'une commission indépendante de haute surveillance. Dans le domaine de l'AVS, les tra-
vaux préparatoires à la prochaine révision ont été menés à leur terme: un projet de révision par-
tielle comprend une série de mesures d'amélioration dans l'application de l'AVS qui étaient en 
suspens depuis plusieurs années et qui n'avaient pas été contestées dans le cadre de la 11e 
révision. 

Sur le chapitre de la politique de la santé, le Conseil fédéral a approuvé divers messages concer-
nant des initiatives populaires, notamment celle sur la protection contre le tabagisme passif et 
celle sur la médecine de famille. Par ailleurs, les travaux concernant le projet de loi fédérale sur 
la surveillance de l'assurance-maladie battaient leur plein pendant l'année sous revue. Cette loi, 
qui vise à renforcer la surveillance des assureurs-maladie, prévoit entre autres de nouvelles exi-
gences en matière de gouvernance d'entreprise, des possibilités d'intervention accrues en vue de 
protéger les assurés et des mesures de sanction plus sévères. La surveillance sera financée de 
façon autonome et indépendante de l'administration. Autre projet important en matière de santé, 
la révision du droit des produits thérapeutiques vise à garantir que seuls des produits thérapeuti-
ques de qualité, sûrs et efficaces continueront d'être mis sur le marché. Enfin, un projet de loi 
fédérale sur le dossier électronique du patient est en débat: il s'agit ici de de développer la sécu-
rité du patient et la coordination de l'information entre les professionnels de la santé.  

Concernant la politique sociale, un message sur la culture a été adopté, dont les objectifs 
fondamentaux sont de faire progresser la diversité culturelle et d'améliorer l'accès à la culture, 
tout en mettant l'accent sur les traditions vivantes et la culture numérique. Le projet de révision 
partielle de la loi sur les étrangers vise à donner un caractère contraignant aux exigences en 
matière d'intégration des étrangers et aux mesures d'encouragement de l'intégration. Le Conseil 
fédéral a également décidé d'intensifier la lutte contre les mariages forcés par des mesures 
législatives. Quant à la révision totale de la législation sur la nationalité, elle a pour but de poser 
des conditions claires et impératives à la naturalisation et de simplifier les procédures. Le Conseil 
fédéral a en outre adopté le message concernant la mise en œuvre de l'initiative pour 
l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine et un rapport sur la garantie de la 
diversité de la presse. Enfin, le rapport portant sur les dangers potentiels d'Internet et des jeux en 
ligne a été adopté, de même que celui sur les effets de seuil et leurs conséquences pour le 
système de sécurité sociale. Enfin, les travaux sur une «conception des installations sportives 
d'importance nationale» devraient accroître la compétitivité de la Suisse dans le domaine du 
sport, et plus spécifiquement dans l'organisation de manifestations sportives d'envergure 
internationale.
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Objectif 8 Développer une politique cohérente de la famille 

 Approbation des dispositions d'exécution de la loi fédérale sur les aides financières à l'accueil 

extra-familial pour enfants 

 Message concernant une révision partielle du code civil (partage de la prévoyance profession-

nelle en cas de divorce)  

 Rapport concernant les mesures de protection des enfants et des jeunes contre la violence 

domestique 

 Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) 

 

 
 
La révision de la loi fédérale sur les aides fi-
nancières à l'accueil extra-familial pour en-
fants est entrée en vigueur le 1er février 2011 
pour une durée de validité de quatre ans. Elle 
permet de promouvoir la création de places 
d'accueil supplémentaires afin de mieux conci-
lier vie professionnelle et vie familiale. Le 
Conseil fédéral a adopté les dispositions 
d'exécution le 10 décembre 2010 et y a fixé 
les conditions applicables à l'octroi d'aides 
financières pour des projets à caractère nova-
teur.  

Prenant note des critiques adressées lors de 
la consultation, le Conseil fédéral a chargé la 
Commission fédérale de la prévoyance profes-
sionnelle de modifier ses propositions concer-
nant le partage des prestations de la pré-
voyance professionnelle après la survenance 
du cas de prévoyance. Les résultats ne lui 
étant parvenus que le 28 novembre 2011, le 
Conseil fédéral n'a pas été en mesure d'adop-
ter le message correspondant pendant l'année 
sous revue. 

 

Le rapport qui était prévu sur les mesures de 
protection des enfants et des jeunes contre la 
violence domestique n'a pas été adopté, car le 
partenariat public-privé pour le programme de 
protection de l'enfance fait encore défaut. Ce 
rapport sera élaboré en collaboration avec un 
groupe d'accompagnement dans lequel sont 
représentés les principaux acteurs du projet.93 

Le Conseil fédéral a présenté le 29 juin 2011 
les avis contrastés concernant l'avant-projet 
remanié d'ordonnance sur la prise en charge 
extrafamiliale d'enfants. Les critiques portent 
notamment sur la densité normative du projet, 
jugée excessive; en outre, des doutes ont été 
exprimés quant à son applicabilité. Les partis 
politiques et les organisations l'ont jugé dérai-
sonnable, voire éloigné des réalités. Dans la 
mesure où une initiative parlementaire sur la 
modification de la base légale relative à l'ac-
cueil extrafamilial des enfants (art. 316 CC) a 
été retirée, le Conseil fédéral doit décider de la 
suite des opérations. Les dispositions perti-
nentes relatives à l'adoption ont été regrou-
pées dans une ordonnance unique (ordonnan-
ce sur l'adoption), dont l'entrée en vigueur a 
été fixée par le Conseil fédéral au 1er janvier 
2012. 
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Objectif 9 Réformer les assurances sociales et assurer leur pérennité 

 Message relatif à la 6e révision de l'AI (2e train de mesures) 

 Entrée en vigueur et mise en œuvre de la 6e révision de l'AI (1er train de mesures) 

 Mise en œuvre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle 

 Rapport sur l'avenir du 2e pilier 

 Travaux préparatoires en vue de la prochaine révision de l'AVS 

 Message relatif à la forme juridique des institutions de prévoyance 

 Rapport sur le taux de conversion des années suivantes 

 

 
 
Le 11 mai 2011, le Conseil fédéral a approuvé 
le message relatif au deuxième volet de la 6e 
révision de l'assurance-invalidité (AI). Cette 
révision 6b vise à assainir cette assurance 
notamment par une réduction des dépenses. 
Les mesures prévues garantiront la stabilité 
financière de l'assurance dès 2018 (fin de la 
période de relèvement de la TVA). La révision 
6b a par ailleurs pour objectif d'achever le 
remboursement de la dette de l'AI envers le 
Fonds AVS d'ici à 2025, période à laquelle 
l'AVS aura vraisemblablement besoin de liqui-
dités. Son entrée en vigueur est prévue pour 
2015. Les mesures prévues renforceront la 
prévention et la réadaptation. Des adaptations 
du système permettront d'éliminer des effets 
contre-productifs. Concrètement, la révision 
6b prévoit les mesures suivantes: système de 
rentes linéaire en fonction du taux d'invalidité, 
taux de réadaptation accru, adaptation de la 
rente parentale et de la prise en charge des 
frais de voyage et durcissement de la lutte 
contre la fraude. 

Le 16 novembre 2011, le Conseil fédéral a 
fixé l'entrée en vigueur du 1er volet de la 6e 
révision de l'AI au 1er janvier 2012 et adopté 
les dispositions d'exécution. Cette révision 
crée des instruments supplémentaires qui 
favorisent la réadaptation des personnes han-
dicapées dans la vie professionnelle. Elle in-
troduit également une contribution d'assistan-
ce, qui permettra aux personnes handicapées 
d'organiser elles-mêmes les soins et l'assis-
tance dont elles ont besoin et, partant, de 
mener une vie autonome à domicile. Les pa-
rents d'enfants qui ont besoin de soins inten-
ses profiteront également de cette nouvelle 
prestation. L'AI accompagnera activement les 
nouveaux bénéficiaires de rente afin de mieux 

exploiter leur éventuel potentiel de réadapta-
tion et de les préparer à un retour à la vie acti-
ve. Mais elle cherchera aussi à aider les per-
sonnes qui touchent une rente AI depuis un 
certain temps à se réinsérer dans le monde du 
travail. L'objectif prioritaire de l'AI reste toute-
fois de prévenir, par une action précoce, l'in-
capacité de gain pour raisons de santé. 

Les 10 et 22 juin 2011, le Conseil fédéral a 
adopté les dispositions d'ordonnance néces-
saires à la mise en œuvre de la réforme struc-
turelle de la prévoyance professionnelle. La 
transparence, la gouvernance et l'indépendan-
ce, ainsi que le renforcement et la réorganisa-
tion du système de surveillance avec la mise 
en place d'une commission indépendante de 
haute surveillance constituent les éléments 
clés de la réforme. Cette commission de haute 
surveillance LPP a été instituée par le Conseil 
fédéral le 10 juin 2011 et ses membres ont 
été nommés le 2 novembre 2011. Elle est 
opérationnelle depuis le 1er janvier 2012. En 
même temps que la réforme structurelle, le 
gouvernement a décidé de l'entrée en vigueur 
au 1er janvier 2012 des dispositions concer-
nant le financement des institutions de pré-
voyance des corporations de droit public. Le 
but est de garantir l'autonomie financière de 
ces institutions, qui ont par ailleurs jusqu'à fin 
2013 pour se conformer aux nouvelles dispo-
sitions en matière d'organisation. 

Après le rejet de l'adaptation du taux de 
conversion minimal en votation populaire en 
2010, un état des lieux général de la 
prévoyance professionnelle s'est révélé 
nécessaire. Le rapport sur l'avenir du 2e pilier, 
élaboré en collaboration étroite avec la 
Commission fédérale de la prévoyance 
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professionnelle, présente les défis auxquels la 
prévoyance professionnelle va être confrontée 
et ébauche des solutions possibles. Ce rapport 
traite essentiellement de la stabilité financière 
du système. Son adoption a été retardée par 
la procédure d'audition lancée auprès des 
milieux intéressés. Une fois que ces derniers 
se seront prononcés, le rapport sera adapté 
afin de proposer des réformes concrètes et un 
calendrier adéquat. 

Plusieurs améliorations dans l'application de 
l'AVS seront bientôt réalité: le 19 octobre 
2011, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 
2012 l'entrée en vigueur de la révision de 
l'AVS adoptée par le Parlement lors de la 
session d'été et des modifications du 
règlement sur l'AVS qui s'y rapportent. Cette 
révision partielle comprend une série de 
mesures d'amélioration qui étaient en 
suspens depuis des années, et que personne 
n'a contestées dans le cadre de la 11e 
révision de l'AVS. Les nouvelles dispositions 
concernent d'abord le domaine des cotisations 
et l'application technique de l'assurance pour 
des groupes de personnes définis. Cette 
décision clôt la première étape de la réforme 
de l'AVS. La deuxième étape se dessine déjà, 

avec la participation des partis politiques, des 
partenaires sociaux et des cantons.94 

Le message relatif à la forme juridique des 
institutions de prévoyance n'a pas pu être 
adopté comme prévu pendant la législature 
2007 à 2011, car le Conseil fédéral, par déci-
sion du 28 mars 2007, a jugé superflue la 
création d'une nouvelle forme juridique 
concernant les institutions de droit privé. 
D'après les dispositions relatives au finance-
ment des institutions de prévoyance des cor-
porations de droit public (entrée en vigueur le 
1er janvier 2012), les institutions enregistrées 
doivent revêtir la forme d'une fondation. 

Le rapport sur le taux de conversion des an-

nées suivantes n'a pas pu être adopté pendant 

la législature 2007 à 2011, car le Conseil fé-

déral y a apporté des modifications de fond 

après la votation du 7 mars 2010 sur l'adapta-

tion du taux de conversion minimal. Ce rapport 

recense désormais tous les défis auxquels la 

prévoyance professionnelle va être confrontée 

ces prochaines années. Il sera adopté après 

évaluation des résultats de l'audition des mi-

lieux intéressés (cf. supra). 
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Objectif 10 Endiguer les coûts de la santé – promouvoir la santé 

 Message relatif à l'initiative populaire fédérale «Protection contre le tabagisme passif» 

 Message relatif à l'initiative populaire fédérale «Oui à la médecine de famille» 

 Message relatif à la surveillance de l'assurance-maladie sociale 

 Consultation relative à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques 

 Avant-projet de loi fédérale sur le dossier électronique du patient 

 Amélioration de la santé publique grâce à des programmes de prévention nationaux 

 

 
 
Le 11 mars 2011, le Conseil fédéral a adopté 
le message concernant l'initiative populaire 
«Protection contre le tabagisme passif» en 
recommandant le rejet de cette initiative. 
Comme la loi fédérale sur la protection contre 
le tabagisme passif, entrée en vigueur le 1er 
mai 2010, constitue déjà une réglementation 
à l'échelle nationale, il ne présente pas de 
contre-projet. Il entend respecter la volonté du 
Parlement, qui a récemment adopté la loi 
fédérale sur la protection contre le tabagisme 
passif. De plus, la population adhère à la 
solution préconisée par les deux Chambres 
puisqu'elle n'a pas lancé de référendum 
contre cette loi. L'expérience acquise depuis la 
mise en vigueur de la loi fédérale est 
globalement positive et ne justifie pas une 
révision aussi précoce de cette réglemen-
tation. 

Le 16 septembre 2011, le Conseil fédéral a 
transmis au Parlement le message relatif à 
son contre-projet direct à l'initiative populaire 
«Oui à la médecine de famille». Contrairement 
à l'initiative, le contre-projet ne considère pas 
la médecine de famille isolément, mais en 
tant que composante importante d'un système 
interdisciplinaire pour la médecine de base. 
Certaines demandes contenues dans l'initiati-
ve ont déjà été satisfaites. Le contre-projet a 
pour but de garantir de manière continue une 
médecine de base de qualité élevée, accessi-
ble à l'ensemble de la population. Il prône 
ainsi une médecine de base en réseau, coor-
donnée et multi-professionnelle, dans laquelle 
les médecins de famille jouent un rôle-clé. Il 
s'accompagne d'un train de mesures desti-
nées à améliorer la formation universitaire et 
postgrade, la recherche et l'exercice de la pro-
fession de médecin de famille. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le 
message relatif à la surveillance de 
l'assurance-maladie sociale pour 2011. La loi 
fédérale correspondante vise à renforcer la 
surveillance des assureurs-maladie. Elle 
prévoit, entre autres, de nouvelles exigences 
en matière de gouvernance d'entreprise, de 
meilleures possibilités d'intervention en vue de 
protéger les assurés et des mesures de 
sanction plus sévères. Elle a pour but de 
continuer à garantir les principes fonda-
mentaux de l'assurance-maladie sociale et à 
assurer une surveillance efficace. De plus, elle 
renforcera la transparence des activités des 
assureurs et la régulation de la concurrence. 

Le Conseil fédéral souhaite protéger plus effi-
cacement la santé des hommes et des ani-
maux. Le 6 avril 2011, partant des résultats 
de la procédure de consultation relative à la 
révision ordinaire de la loi sur les produits thé-
rapeutiques, il a donné le mandat d'élaborer 
une série de mesures. Cette loi est en vigueur 
depuis le 1er janvier 2002. Elle vise à garantir, 
pour la protection de la santé des êtres hu-
mains et des animaux, que seuls des produits 
thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces 
seront commercialisés. Cette réglementation 
fédérale a globalement fait ses preuves. Des 
adaptations sont cependant nécessaires dans 
certains domaines. Ainsi, dans le cadre des 
efforts qui s'inscrivent dans une perspective 
mondiale, il s'agit d'améliorer la disponibilité 
des médicaments adaptés aux enfants et de 
renforcer la surveillance du marché. Parallè-
lement, la population dispose d'un accès sim-
plifié aux médicaments de la médecine com-
plémentaire et aux préparations d'usage tradi-
tionnel. 
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Le 16 septembre 2011, le Conseil fédéral a 
ouvert la consultation relative à la loi fédérale 
sur le dossier électronique du patient. Cet 
instrument faciliterait l'accès des profession-
nels de la santé aux informations médicales 
utiles pour le traitement des patients et 
contribuerait ainsi à améliorer la qualité de la 
prise en charge et la sécurité des soins et à 
accroître l'efficacité du système de santé. Cet-
te loi fixe le cadre juridique qui permettrait de 
créer un système de dossier électronique. Il 
s'agit notamment de poser les bases légales 
pour parvenir à l'harmonisation des normes et 
des standards techniques et organisationnels 
et de réglementer au niveau national les droits 
d'accès et les moyens d'identification néces-
saires au traitement sécurisé des données. 

Le 18 juin 2008, le Conseil fédéral a adopté 
trois programmes de prévention de la santé 
publique visant à lutter contre les maladies 

non transmissibles. Ces programmes, qui por-
tent en particulier sur la consommation d'al-
cool, le tabagisme et le couple «alimentation et 
activité physique», ont été arrêtés pour la pé-
riode de 2008 à 2012 dans le but d'influer sur 
le comportement de la population en matière 
de santé. Leur évaluation a démontré l'utilité 
et la pertinence de cette politique globale de 
prévention, aussi bien en ce qui concerne la 
coordination avec les autres acteurs du sec-
teur de la santé que sur le plan des progrès en 
matière de santé publique. Par contre, la 
convention anti-tabac de l'OMS n'a pas pu être 
ratifiée en raison du blocage des négociations 
en cours avec l'Union européenne concernant 
l'accord sur la santé publique. Étant donné 
que les mesures préventives ne déploient 
leurs effets qu'à moyen, voire à long terme, le 
travail fourni sur les années précédentes de-
vra se poursuivre par le renouvellement des 
programmes de prévention nationaux. 
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Objectif 11 Promouvoir la cohésion sociale 

 Message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2012 à 2015 (message 

culture) 

 Consultation relative à une loi sur l'intégration ou à une révision de la loi sur les étrangers 

 Poursuite et institutionnalisation de la Collaboration interinstitutionnelle (CII) 

 Approbation des dispositions d'exécution de la loi sur l'encouragement du sport 

 Conception des installations sportives d'importance nationale (CISIN IV) 

 Message relatif à la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés 

 Message concernant la révision totale de la loi sur la nationalité 

 Message relatif à la mise en œuvre de l'initiative sur l'imprescriptibilité des actes de pornogra-

phie enfantine 

 Rapport «Garantir la diversité de la presse» 

 Rapport sur les dangers potentiels d'Internet et des jeux en ligne  

 Rapport sur l'incidence des effets de seuil dans le domaine de la protection sociale 

 Rapport social statistique suisse 2011 

 Élaboration d'une stratégie pour faire face aux conséquences de l'évolution démographique 

 Garantie de la cohésion de la Suisse par l'institution de mécanismes de compensation publics 

efficaces et une politique d'aménagement du territoire appropriée 

 

 
 
Le 23 février 2011, le Conseil fédéral a adop-
té le message qui définit l'orientation stratégi-
que de la politique culturelle de la Confédéra-
tion pour la période de crédit de 2012 à 2015 
(message culture). Il y fixe pour objectifs d'en-
tretenir la diversité culturelle et d'améliorer 
l'accès à la culture. En outre, il précise les 
priorités de l'Office fédéral de la culture, de la 
Bibliothèque nationale suisse, du Musée na-
tional suisse et de la fondation Pro Helvetia 
pour cette même période. Son message traite 
par ailleurs de deux thèmes d'actualité qui 
méritent une attention particulière sur la pé-
riode concernée: il s'agit des traditions vivan-
tes et de la culture numérique. Le Conseil fé-
déral a demandé 638 millions de francs pour 
mettre en œuvre cette politique culturelle. 

Le 23 novembre 2011, le Conseil fédéral a 
ouvert la consultation sur la révision partielle 
de la loi fédérale sur les étrangers et de cinq 
lois spéciales. Les mesures juridiques et pro-
grammatiques proposées visent à donner un 
caractère contraignant, dans toute la Suisse, 
aux exigences en matière d'intégration et aux 
mesures d'encouragement de l'intégration 
proposées dans les cantons. À l'avenir, une 
première information destinée aux étrangers 
nouvellement arrivés en Suisse leur permettra 
de s'orienter rapidement dans leur nouvel 

environnement, et les déficits d'intégration 
devront être identifiés rapidement. Des 
conventions viseront à stimuler l'intégration 
tout en fixant des obligations. Ces exigences 
s'appuient sur les structures existantes, à sa-
voir l'école, les centres de formation profes-
sionnelle et le lieu de travail. Elles nécessitent 
des modifications législatives qui concernent 
la loi fédérale sur la formation professionnelle, 
la loi sur l'assurance-chômage, la loi fédérale 
sur l'assurance-invalidité, la loi fédérale sur la 
partie générale du droit des assurances socia-
les et la loi sur l'aménagement du territoire. La 
Confédération et les cantons financeront en-
semble ces mesures d'encouragement et 
augmenteront à environ 110 millions de 
francs par année les moyens disponibles à 
partir de 2014. 

Les mesures qui ont fait l'objet de discussions 
thématiques lors de la Conférence nationale 
sur la pauvreté de novembre 2010 ont été 
adoptées et retravaillées par les parties à la 
conférence (Confédération, cantons, commu-
nes et représentants de la société civile). En 
décembre 2011, un bilan intermédiaire a été 
tiré pour présenter les résultats des travaux 
effectués. Pour la Confédération, une collabo-
ration interinstitutionnelle ciblée entre l'aide 
sociale et les assurances sociales chargées de 
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la réinsertion sur le marché du travail consti-
tue une priorité. La Confédération estime éga-
lement qu'il faut mettre en œuvre des mesu-
res sur l'ensemble du territoire dans le domai-
ne de la formation des adolescents et des 
jeunes adultes. Il faudra ensuite faire un bilan 
commun de la mise en œuvre de cette straté-
gie de lutte contre la pauvreté. 

La révision totale de la loi sur l'encouragement 
du sport et de l'activité physique nécessite 
une adaptation des ordonnances d'applica-
tion. Étant donné que la question du sport 
obligatoire en milieu scolaire a nécessité la 
tenue d'une conférence de conciliation, le 
Conseil fédéral a lancé le 12 octobre 2011 
une consultation auprès des cantons sur les 
trois ordonnances fédérales qui régissent les 
modalités de l'encouragement du sport par la 
Confédération. Chacun de ces textes régle-
mentaires sera complété ultérieurement par 
une ordonnance sur les systèmes d'informa-
tion de la Confédération dans le domaine du 
sport et par une ordonnance sur les taxes et 
émoluments de l'Office fédéral du sport (OFS-
PO). 

En raison d'autres priorités inscrites à l'agenda 
politique, le Conseil fédéral n'a pas été en 
mesure d'adopter en 2011 la «Conception des 
installations sportives d'importance nationale» 
(CISIN IV). Celle-ci nécessite une mise au point 
précise des besoins concrets en infrastructu-
res des fédérations sportives, des cantons et 
des exploitants des installations. La CISIN IV 
doit permettre de renforcer la compétitivité de 
la Suisse dans le domaine du sport, et plus 
spécifiquement lors de l'organisation de mani-
festations sportives d'envergure internationa-
le. 

Les mariages conclus sous la contrainte se-
ront à l'avenir poursuivis d'office et réprimés 
par une norme pénale explicite. Ceux conclus 
avec des mineurs ne seront plus tolérés, y 
compris si ces derniers sont étrangers. Il s'agit 
d'une des mesures prises par le Conseil fédé-
ral pour améliorer la prévention des mariages 
forcés. Le message correspondant a été adop-
té le 23 février 2011. 

Le 4 mars 2011, le Conseil fédéral a pris 
connaissance des résultats de la procédure de 

consultation relative à la révision totale de la 
loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité et 
adopté le message correspondant. Cette révi-
sion totale tient compte des dispositions de la 
loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et 
fixe des conditions claires et impératives pour 
la naturalisation. Seuls les étrangers bien in-
tégrés devraient obtenir le passeport suisse. Il 
s'agit en outre d'inciter les étrangers à s'inté-
grer rapidement, d'éviter les doubles emplois 
entre les autorités fédérales, cantonales et 
communales et de simplifier les procédures. 

Le Conseil fédéral a adopté le 22 juin le mes-
sage relatif à la mise en œuvre de l'initiative 
sur l'imprescriptibilité des actes de pornogra-
phie enfantine. Dans l'intérêt de la sécurité 
juridique et d'une application uniforme du 
droit, certaines notions imprécises contenues 
dans l'initiative devront être clarifiés dans le 
cadre d'une révision du code pénal et du code 
pénal militaire. Ainsi, un enfant sera considéré 
comme impubère jusqu'à l'âge de douze ans. 
En outre, le gouvernement a établi une liste 
des infractions imprescriptibles: il s'agit des 
actes d'ordre sexuel avec des enfants, de la 
contrainte sexuelle, du viol et des actes d'or-
dre sexuel commis sur une personne incapa-
ble de discernement ou de résistance. Il a en 
outre statué dans une disposition transitoire 
que l'imprescriptibilité s'appliquait également 
aux infractions commises avant le 30 novem-
bre 2008 mais qui n'étaient pas encore pres-
crites à cette date. 

Le Conseil fédéral a adopté le rapport «Garan-
tir la diversité de la presse» le 29 juin 2011, 
en réponse à des interventions parlementai-
res. Il y affirme l'importance du rôle que les 
médias ont à jouer dans le processus démo-
cratique et la formation de l'opinion publique, 
mais estime qu'il appartient à la branche de 
gérer les changements structurels auxquels 
elle est confrontée. Il renonce donc pour le 
moment à de nouvelles mesures de soutien 
étatique, d'autant plus que la Constitution ne 
laisse au Conseil fédéral qu'une faible marge 
de manœuvre concernant les mesures envi-
sageables, en particulier dans le domaine de 
l'encouragement direct.  

Eu égard à l'importance croissante de la Toile, 
le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à clarifier 
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les liens existant entre une utilisation excessi-
ve d'Internet et des jeux électroniques et les 
atteintes à la santé et à formuler des recom-
mandations relatives au travail de prévention. 
Cependant, le rapport sur les dangers poten-
tiels d'Internet et des jeux en ligne n'a pas pu 
être adopté en 2011, car certains éclaircis-
sements nécessaires se sont révélés plus 
longs que prévu.  

Le rapport sur l'incidence des effets de seuil 
dans le domaine de la protection sociale de-
vait être prêt pour 2011. La collecte des don-
nées requises a cependant été retardée.95 

Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral a adopté le 
premier rapport social statistique suisse, qui 
met en évidence les relations qui existent en-
tre les changements structurels aux niveaux 
socioéconomiques et les risques sociaux. Il se 
focalise en particulier sur les groupes de popu-
lation les plus exposés au risque d'exclusion 
sociale. Ses analyses montrent que la protec-
tion contre les risques sociaux majeurs, tels 
que la vieillesse, la maladie et l'invalidité, 
fonctionne bien. Mais le rapport fait apparaître 
notamment la vulnérabilité des personnes 

sans formation achevée et sans diplôme pro-
fessionnel: plus le niveau de formation est 
élevé, plus il est facile de s'insérer et de se 
maintenir sur le marché du travail, dont dé-
pend justement la capacité d'un individu à se 
procurer le minimum vital. Ce rapport social 
sera dorénavant présenté une fois par législa-
ture, le prochain étant donc prévu pour 2015. 

La stratégie prévue pour faire face aux consé-
quences de l'évolution démographique, qui fait 
partie des mesures énoncées pour atteindre 
l'objectif 11 du programme de la législature 
2007 à 2011, a été élaborée par le départe-
ment chargé de la prévoyance professionnelle. 
Cependant, les objectifs correspondants, qui 
concernent l'AVS et la prévoyance profession-
nelle, n'ont pu être que partiellement atteints 
(cf. explications relatives à l'objectif 9). 

La mesure prévue par le Parlement pour sa 
législature, qui consiste à garantir la cohésion 
de la Suisse en instituant des mécanismes de 
compensation publics efficaces et une politi-
que d'aménagement du territoire appropriée, 
n'a pas pu être mise en œuvre dans le cadre 
d'une approche globale. 
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4 Utiliser les ressources dans le respect du développe-
ment durable 

 
L'activité du Conseil fédéral dans ce domaine s'est concentrée, en matière de politique énergéti-
que, sur la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de politique énergétique extérieure. Par 
ailleurs, le message relatif à la modification de la loi sur l'énergie a été adopté. Il vise à diminuer 
la consommation d'énergie globale et à atteindre plus rapidement les objectifs d'efficacité éner-
gétique. Le Conseil fédéral a également approuvé le rapport sur les résultats de la première éta-
pe de la sélection de sites pour le stockage de déchets radioactifs en couches géologiques pro-
fondes et décidé d'inscrire six domaines dans le plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques 
profondes». Il a par ailleurs pris acte du plan directeur pour les technologies propres (Masterplan 
Cleantech) et arrêté la stratégie de la Confédération en la matière, qui vise une économie verte et 
une utilisation des ressources respectueuse de la nature. Les technologies propres constituent 
ainsi un pilier stratégique en matière d'exploitation efficace des ressources et de recours aux 
énergies renouvelables. Enfin, à la suite du séisme qui a dévasté Fukushima, le Conseil fédéral a 
décidé d'abandonner progressivement l'énergie nucléaire. À la fin de leur durée d'exploitation, les 
centrales existantes seront désaffectées et elles ne seront pas remplacées. Des mesures dans 
les domaines de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, des centrales fossiles, des 
réseaux et de la recherche assureront la restructuration de l'approvisionnement énergétique de 
la Suisse. 

En matière d'aménagement du territoire et de politique de l'environnement, le Conseil fédéral a 
approuvé la mise en œuvre du schéma national de développement du territoire («Projet de terri-
toire Suisse»), qui vise à obtenir pour la première fois un schéma commun de développement 
territorial de la Suisse et apporte une contribution importante à la réalisation d'un développement 
territorial mieux coordonné à tous les échelons et à une utilisation plus durable du sol. Les tra-
vaux menés en vue de l'élaboration du plan d'action pour le développement durable permettront 
pour leur part de présenter de manière complète au public (inter)national les objectifs et les ré-
alisations de la Suisse dans le domaine du développement durable. Le message concernant la 
ratification de la Convention européenne du paysage souligne l'importance du paysage pour le 
bien-être de la population et pour l'économie en se fondant sur une conception moderne et globa-
le du paysage. Enfin, le Conseil fédéral a adapté la stratégie de la politique forestière fédérale 
(Politique forestière 2020), afin d'assurer une gestion forestière durable. Elle tient compte à cet 
effet tant des attentes de la société à l'égard de la forêt que des besoins d'un écosystème carac-
térisé par une croissance lente. Son objectif est une meilleure exploitation sur les plans quantita-
tifs et qualitatifs de la matière première renouvelable que constitue le bois. 
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Objectif 12 Assurer l'approvisionnement énergétique 

 Poursuite de la mise en œuvre de la politique énergétique extérieure 

 Consultation relative à la révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité 

 Amélioration de l'efficacité énergétique et promotion des énergies renouvelables 

 Plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques profondes»: fin de la première étape 

 Mise à jour des perspectives énergétiques de la Suisse (abandon de l'énergie nucléaire) 

 Plan directeur pour les technologies propres (Masterplan Cleantech) 

 

 
 
Le Conseil fédéral a poursuivi la mise en œu-
vre de sa stratégie de politique énergétique 
extérieure. Le rapport de suivi de fin avril 
2010 sur la politique énergétique extérieure 
prévoit une mise à jour de cette stratégie. Des 
rencontres ont eu lieu en 2011 avec le com-
missaire européen à l'énergie et avec les né-
gociateurs en chef et des discussions techni-
ques ont aussi été engagées. Les progrès sont 
substantiels, mais des questions restent ou-
vertes dans tous les domaines de négociation. 
Le dialogue concernant l'énergie s'est par ail-
leurs poursuivi avec les pays voisins en 2011. 

La consultation relative à la révision de la loi 
sur l'approvisionnement en électricité n'a pas 
pu être ouverte en 2011. L'élaboration du 
projet prend en effet plus de temps que prévu: 
de nouvelles questions se sont posées et cel-
les-ci ont requis des éclaircissements com-
plémentaires et des études approfondies. Par 
ailleurs, des interventions parlementaires dont 
l'examen doit être intégré aux travaux de révi-
sion de la loi sont régulièrement déposées. 
Enfin, les travaux doivent tenir compte au fur 
et à mesure de l'avancée des négociations 
entre la Suisse et l'UE pour la conclusion d'un 
accord sur l'énergie  

Le 4 mars 2011, le Conseil fédéral a adopté le 
message relatif à la modification de la loi sur 
l'énergie. La nouvelle teneur de l'art. 8 permet-
tra au Conseil fédéral d'édicter des prescrip-
tions en matière de consommation d'énergie 
pour les installations, les appareils et les véhi-
cules sans attendre les effets des mesures 
librement consenties. Cette modification vise 
à diminuer la consommation d'énergie globale 
et à atteindre plus rapidement les objectifs 
d'efficacité énergétique, tout en facilitant 
l'adoption des directives de l'UE. Le 17 août 

2011, le Conseil fédéral a par ailleurs adopté 
une révision partielle de l'ordonnance sur 
l'énergie. Cette révision apporte des précisions 
et des compléments pour l'exécution de la 
rétribution à prix coûtant du courant injecté. 
Elle renforce au surplus les règles du marqua-
ge de l'électricité afin d'assurer aux consom-
mateurs davantage de transparence sur l'ori-
gine du courant. 

Le 30 novembre 2011, le Conseil fédéral a 
approuvé le rapport sur les résultats de la 
première étape de la sélection de sites pour le 
stockage de déchets radioactifs en couches 
géologiques profondes. Il a décidé d'inscrire 
dans le plan sectoriel «Dépôts en couches géo-
logiques profondes» les six domaines proposés 
par la Société coopérative nationale pour le 
stockage des déchets radioactifs, à savoir Ju-
ra-est, Pied sud du Jura, nord des Lägern, Sü-
dranden, Wellenberg et Zurich nord-est. Ces 
domaines feront l'objet d'études approfondies 
pendant la deuxième étape. 

À la suite du séisme qui a dévasté Fukushima 
et de la mise à jour des perspectives énergéti-
ques de la Suisse qu'il a entraînée, le Conseil 
fédéral a décidé le 25 mai 2011 d'abandonner 
progressivement l'énergie nucléaire. Les cen-
trales existantes seront désaffectées à la fin 
de leur durée d'exploitation et elles ne seront 
pas remplacées. Le Conseil fédéral entend 
garantir la restructuration de l'approvisionne-
ment énergétique en prenant des mesures 
dans les domaines de l'efficacité énergétique, 
des énergies renouvelables, des centrales 
fossiles, des réseaux et de la recherche. Le 
30 novembre 2011, il a précisé cette stratégie 
énergétique et chargé le DETEC de continuer à 
l'approfondir. 
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Le 16 septembre 2011, le Conseil fédéral a 
pris acte du plan directeur pour les technolo-
gies propres (Masterplan Cleantech) et a arrê-
té diverses mesures s'inscrivant dans la stra-
tégie de la Confédération en matière d'effica-
cité des ressources et d'énergies renouvela-
bles. Cette stratégie vise une économie verte 
et une utilisation des ressources respectueuse 

de la nature. Les technologies propres, qui 
garantissent une exploitation efficace des res-
sources et un recours aux énergies renouvela-
bles, constituent un pilier stratégique des poli-
tiques menées non seulement dans les do-
maines de l'environnement et de l'énergie, 
mais aussi dans ceux de l'économie, de la 
science, de la formation et de l'innovation. 
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Objectif 13 Utiliser les ressources naturelles en préservant l'environne-

ment 

 Rapport sur la stratégie nationale pour la biodiversité 

 Projet de territoire Suisse 

 Consultation relative à la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire 

 Plan d'action pour le développement durable 2012 à 2015 

 Message concernant la ratification de la Convention européenne du paysage 

 Politique forestière 2020 

 Rapport sur le programme de gestion des déchets radioactifs 

 

 
 
Le Conseil fédéral a pris acte le 16 septembre 
2011 du projet «Stratégie Biodiversité Suisse». 
La stratégie doit permettre à la Suisse de 
maintenir sa biodiversité à long terme. La ma-
jeure partie des participants à la consultation 
qui s'en est suivie a estimé que la biodiversité 
était très importante est qu'une stratégie na-
tionale était nécessaire. Le rapport n'a toute-
fois pas pu être adopté en 2011, son élabora-
tion qui réunit des experts des cantons, de 
l'économie et des milieux scientifiques et les 
associations intéressées ayant pris plus de 
temps que prévu. 

Le 29 juin 2011, le Conseil fédéral a approuvé 
la mise en œuvre du schéma national de déve-
loppement du territoire («Projet de territoire 
Suisse»), qui a été élaboré conjointement en-
tre 2005 et 2010 par la Confédération, les 
cantons et les communes dans le but d'obte-
nir pour la première fois un schéma commun 
du développement territorial de la Suisse. Le 
projet tripartite apporte une contribution im-
portante à la réalisation d'un développement 
territorial mieux coordonné à tous les éche-
lons et à une utilisation plus durable du sol, 
qui est une ressource limitée. Même s'il pro-
pose quelques adaptations visant notamment 
à mieux prendre en compte et représenter les 
espaces agricoles, le Conseil fédéral entend 
se référer à ce schéma pour prendre des déci-
sions, à condition toutefois que les cantons, 
les villes et les communes soient disposés à 
en faire de même. 

Le message relatif à la première étape de la 
révision de la loi sur l'aménagement du terri-
toire est principalement consacré à la maîtrise 
de l'urbanisation. Outre l'adoption de ce mes-

sage, le Conseil fédéral a également décidé de 
plancher sur d'autres sujets qui font l'objet 
d'une deuxième étape de la révision, tels que 
l'amélioration de la protection des terres culti-
vables et les constructions hors des zones à 
bâtir. La consultation n'a toutefois pas pu être 
ouverte en 2011, l'élaboration du projet dans 
de larges groupes de travail englobant des 
représentants des cantons, des villes et des 
communes et des représentants d'associa-
tions économiques et d'organisations de pro-
tection de la nature prenant plus de temps 
que prévu. La révision partielle de la loi sur 
l'aménagement du territoire vise à mieux 
coordonner les activités ayant des effets sur 
l'organisation du territoire, à combler des la-
cunes dans la législation et à améliorer et 
simplifier l'exécution. Elle a en particulier pour 
objectif de freiner la consommation excessive 
du sol et de mieux protéger les terres cultiva-
bles. 

Le plan d'action pour le développement dura-
ble pour la période 2012 à 2015 a pu être 
largement finalisé en 2011, mais il n'a pas pu 
être adopté. Dans le message du 23 janvier 
2008 sur le programme de la législature 2007 
à 2011, le Conseil fédéral avait décidé de 
mettre à jour ce plan au début de chaque légi-
slature. Le 4 novembre 2009, il a même déci-
dé de lier formellement les deux planifications. 
La «Stratégie pour le développement durable 
2012–2015» a ainsi été adoptée en janvier 
2012, en même temps que le programme de 
la législature 2011 à 2015. Cette stratégie 
constitue une contribution importante de la 
Suisse à la Conférence de l'ONU sur le déve-
loppement durable qui aura lieu à Rio de Ja-
neiro en juin 2012 et elle permettra de pré-
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senter de manière complète au public national 
et international les objectifs et les réalisations 
de la Suisse dans le domaine du développe-
ment durable. 

Le 2 novembre 2011, le Conseil fédéral a 
adopté le message concernant la ratification 
de la Convention européenne du paysage. 
Fondée sur une conception moderne et globa-
le du paysage, cette convention souligne l'im-
portance du paysage pour le bien-être de la 
population et pour l'économie. Les États signa-
taires s'engagent à promouvoir la protection, 
la gestion et l'aménagement durable du 
paysage. 

Le Conseil fédéral entend concilier les atten-
tes, souvent divergentes, de la société à 
l'égard de la forêt suisse. Le 31 août 2011, il a 
adapté à cette fin la stratégie de la politique 
forestière fédérale et adopté la Politique fores-
tière 2020. Cette dernière vise à assurer une 
gestion forestière durable en créant des condi-
tions favorables à une exploitation efficace et 
novatrice des forêts et du bois. Elle tient 
compte tant des attentes de la société à 
l'égard de la forêt que des besoins d'un éco-
système caractérisé par une croissance lente. 
Une meilleure exploitation sur les plans quan-
titatifs et qualitatifs du bois, qui est une matiè-

re première renouvelable, permettront à la 
forêt et à la gestion forestière de contribuer à 
atténuer les changements climatiques. Elle 
améliorera également le bilan CO2 de la Suis-
se et apportera une contribution notable à 
l'approvisionnement en énergie renouvelable. 

Le rapport sur le programme de gestion des 
déchets radioactifs n'a pas pu être adopté 
pendant la législature 2007 à 2011. La vérifi-
cation par les autorités fédérales du respect 
du programme, qui est établi par les person-
nes tenues d'évacuer les déchets, a en effet 
pris du retard, lequel s'est répercuté sur la 
procédure d'audition. Or, ces deux étapes sont 
indispensables pour que le Conseil fédéral 
puisse approuver le programme et faire rap-
port au Parlement. De nombreuses ressources 
en personnel des services concernés de l'ad-
ministration fédérale (OFEN, IFSN, CSN) ont en 
effet été mobilisées par l'accident nucléaire de 
Fukushima. Par ailleurs, l'évaluation de l'audi-
tion menée pour la première étape de la sélec-
tion de sites pour le stockage de déchets ra-
dioactifs en couches géologiques profondes a 
eu lieu en même temps et elle s'est révélée 
très complexe et très lourde pour l'OFEN et 
l'IFSN. 
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5 Consolider la position de la Suisse dans un monde 
globalisé 

 
L'activité du Conseil fédéral dans ce domaine s'est concentrée, en matière de politique euro-
péenne, sur la clarification des relations institutionnelles entre la Suisse et l'UE. Les travaux, qui 
sont en cours, portent sur l'adaptation à l'acquis communautaire pertinent qui ne cesse de se 
développer, sur la surveillance de la mise en œuvre des accords, sur l'interprétation de ces der-
niers et sur le règlement des différends. Par ailleurs, les discussions techniques avec l'UE se sont 
poursuivies dans tous les dossiers bilatéraux en chantier (électricité, navigation par satellite, sys-
tèmes d'information à grande échelle, REACH). Enfin, les travaux visant à mettre en place un dia-
logue – souhaité par l'UE – sur la reprise, par la Suisse, des principes du code de conduite de l'UE 
dans le domaine de la fiscalité des entreprises, se sont poursuivis. 

Au chapitre de la politique de développement, le Conseil fédéral a adopté un message relatif à 
l'approbation de la réforme des quotes-parts et de la gouvernance du FMI. Avec cette réforme, le 
FMI prévoit notamment le doublement des quotes-parts nationales, qui correspondent aux res-
sources ordinaires du FMI, mais aussi une large redistribution de ces dernières aux pays émer-
gents les plus dynamiques. Le Conseil fédéral s'est aussi penché sur deux Conventions interna-
tionales: l'une concerne les droits des personnes handicapées (consultation), l'autre porte sur 
l'interdiction complète des armes à sous-munitions (message). Il a aussi pris une décision rele-
vant de la politique d'État hôte: en autorisant le DFAE à augmenter son plafond, il va renforcer la 
compétitivité de la Genève internationale eu égard à la concurrence de plus en plus vive entre les 
pays hôtes. La politique d'État hôte à l'égard des organisations et des conférences internationales 
est un instrument important de la politique étrangère de la Suisse. 

Au chapitre de la politique étrangère, le dépôt de la candidature de la Suisse pour un siège non 
permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2023/2024 revêtait une grande impor-
tance. Un siège au Conseil de sécurité doterait la Suisse d'un instrument supplémentaire pour 
défendre ses intérêts, pour atteindre ses objectifs de politique extérieure et pour montrer sa dis-
position à assumer des responsabilités à l'échelle internationale. Le Conseil fédéral a également 
approuvé un message concernant la continuation de mesures de promotion de la paix et de la 
sécurité humaine 2012–2016; une part substantielle du crédit-cadre demandé est destinée à la 
consolidation des processus de démocratisation nés des révoltes citoyennes qui ont éclaté en 
2011 dans plusieurs pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

Le Conseil fédéral s'est aussi attelé à la mise en place d'une politique de désarmement engagée 
en prévoyant une intervention accrue de la Suisse dans les domaines du désarmement, de la 
maîtrise des armements et de la non-prolifération. Enfin, il a approuvé un message relatif à la 
prolongation et à l'augmentation du crédit-cadre pour la poursuite de l'aide humanitaire interna-
tionale de la Confédération. 
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Objectif 14 Consolider les relations avec l'UE 

 Relations Suisse-UE. Résolution des questions institutionnelles 

 Poursuite des négociations sur les dossiers bilatéraux Suisse-UE en cours (notamment sur les 

dossiers d'accès au marché ALEA, ASP, électricité, REACH) 

 Décision concernant la poursuite du dialogue avec l'UE sur le différend fiscal (code de conduite 

sur la fiscalité des entreprises) 

 Négociations avec l'UE en vue de la conclusion d'un accord-cadre 

 Modification de l'accord du 21 juin 1999 (accord sur les transports terrestres) 

 

 
 
Dans le cadre des négociations sur les dos-
siers bilatéraux en chantier, l'UE a signifié à la 
Suisse sa volonté de réaménager certains 
aspects institutionnels des relations bilatéra-
les, notamment la reprise de l'acquis commu-
nautaire pertinent qui ne cesse de se déve-
lopper, la surveillance de la mise en œuvre 
des accords, l'interprétation de ces derniers et 
le règlement des différends. Le groupe de 
travail institué par le Conseil fédéral s'est pen-
ché sur ces questions institutionnelles en 
2010 et en 2011, ayant pour mandat de pré-
server à la fois la souveraineté des deux par-
ties contractantes et le bon fonctionnement 
de leurs institutions. Les discussions explora-
toires entre la Suisse et l'UE n'ont pas encore 
abouti à une solution. 

Les discussions techniques entre la Suisse et 
l'UE se sont poursuivies dans tous les dossiers 
bilatéraux en chantier. En ce qui concerne le 
secteur de l'électricité, la conclusion d'un ac-
cord avec l'UE reste un élément important de 
la sécurité de l'approvisionnement. Finale-
ment, après la décision de principe d'aban-
donner progressivement l'énergie nucléaire, 
que le Conseil fédéral a prise le 25 mai 2011, 
les échanges d'électricité avec les États voi-
sins revêtiront à l'avenir une importance enco-
re plus grande. 
La Suisse et l'UE ont entamé le 6 juin 2011 un 
quatrième cycle de négociations sur une col-
laboration future dans le cadre des program-
mes de navigation par satellite Galileo et 
EGNOS. La question de la clef de répartition 
en cas de participation de la Suisse figurait au 
centre des pourparlers. En négociant un ac-
cord, la Suisse entend obtenir l'égalité d'accès 
aux signaux des deux programmes et assurer 
une assise conventionnelle de premier ordre à 

son industrie spatiale et à son secteur des 
services dans le cadre de l'adjudication des 
biens et services liés au GNSS.  
Le Conseil fédéral a en outre approuvé, le 
23 novembre 2011, la reprise d'un règlement 
de l'UE portant création d'une agence pour la 
gestion opérationnelle des systèmes d'infor-
mation à grande échelle au sein de l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice. Cette agence 
IT sera chargée de gérer, en lieu et place de la 
Commission européenne, le système d'infor-
mation Schengen, le système d'information sur 
les visas et la banque de données EURODAC. 
L'étendue du droit de participation de la Suis-
se à l'agence, les modalités de sa participation 
financière et d'autres modalités seront réglées 
dans un accord complémentaire qui doit enco-
re être négocié avec l'UE. 
La libéralisation réciproque et complète des 
marchés dans le secteur agricole entre la 
Suisse et l'UE reste un objectif stratégique 
important pour le Conseil fédéral. L'accord 
prévu n'a pourtant donné lieu à aucun cycle de 
négociations en 2011, l'UE ayant subordonné 
la poursuite des négociations à la réalisation 
de progrès dans la résolution des questions 
institutionnelles. En revanche, l'accord relatif 
aux échanges de produits agricoles, conclu en 
1999, a pu être complété par une nouvelle 
annexe sur la protection réciproque des appel-
lations d'origine. Les travaux de mise à jour et 
de poursuite du développement de l'accord 
ont progressé en ce qui concerne les semen-
ces, l'alimentation animale, le secteur phyto-
sanitaire, l'agriculture biologique ainsi que le 
commerce de vins et de spiritueux. Des 
contacts étroits ont été noués avec l'UE dans 
ce cadre. 
Sur le plan intérieur, le Conseil fédéral a ap-
prouvé, le 25 mai 2011, le message relatif à la 
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révision de la loi sur les denrées alimentaires 
(LDAl).96 L'objectif est de continuer à améliorer 
la protection des consommateurs et à éliminer 
les entraves au commerce vis-à-vis de l'UE. 
Cette révision crée les bases qui permettront 
d'harmoniser les ordonnances sur les denrées 
alimentaires avec la législation européenne 
afin que la Suisse puisse participer aux systè-
mes d'alerte rapide de l'UE pour la sécurité 
des denrées alimentaires et des produits. 
Le 25 mai 2011 également, le Conseil fédéral 
a décidé de mettre en place de manière per-
manente le service d'assistance REACH à l'in-
tention des entreprises suisses, après une 
phase pilote de trois ans. Ce service permet à 
l'industrie d'exportation de respecter les dis-
positions du règlement de l'UE sur les produits 
chimiques REACH, qui est un ensemble de 
normes juridiques complexes visant à protéger 
l'être humain et l'environnement contre les 
produits chimiques dangereux. 

L'UE souhaite un dialogue sur la reprise, par la 
Suisse, des principes du code de conduite de 
l'UE dans le domaine de la fiscalité des entre-
prises. Plusieurs rencontres ont eu lieu en 
2011 avec des représentants de l'UE; elles ont 
porté sur la rédaction d'un non-papier com-
mun consacré aux conditions auxquelles pour-
rait se nouer un dialogue sur la fiscalité des 

entreprises. Pour pouvoir associer les cantons 
de façon appropriée aux travaux à venir, il faut 
poursuivre les discussions avec les représen-
tants des cantons. 

Réclamées par le Parlement, les négociations 
avec l'UE en vue de la conclusion d'un accord-
cadre n'ont pas pu être menées comme prévu 
durant la législature 2007–2011, car les 
conditions politiques générales n'étaient pas 
réunies. Entre-temps, le Conseil fédéral a dé-
cidé de poursuivre le développement des rela-
tions entre la Suisse et l'UE dans le cadre 
d'une approche d'ensemble et coordonnée. 

Egalement réclamée par le Parlement, la modi-
fication de l'Accord du 21 juin 1999 entre la 
Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne sur le transport de marchandises et de 
voyageurs par rail et par route (accord sur les 
transports terrestres) n'a pas pu être approu-
vée comme prévu durant la législature 2007–
2011. Cette modification permettrait d'asso-
cier l'UE au financement des grands projets 
d'infrastructure à venir. Le Conseil fédéral re-
fuse de renégocier l'accord sur les transports 
terrestres. C'est le projet FAIF qui doit assurer 
le financement de l'infrastructure ferroviaire. 
Pour l'instant, il n'est pas opportun d'associer 
l'UE au financement. 
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Objectif 15 Consolider les instruments multilatéraux 

 Message concernant la participation de la Suisse à l'augmentation du capital du FMI 

 Message portant approbation de la Convention sur les armes à sous-munitions 

 Consultation concernant la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des person-

nes handicapées 

 Rapport sur les défis et les perspectives de la Genève internationale 

 Message relatif à la Convention des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes 

contre les disparitions forcées 

 Convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises effec-

tué entièrement ou partiellement par mer 

 Rapport sur le premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'hom-

me 

 

 
 
Le Conseil des gouverneurs du FMI a adopté 
la réforme des quotes-parts et de la gouver-
nance en décembre 2010. Cette réforme pré-
voit notamment le doublement des quotes-
parts nationales, qui correspondent aux res-
sources ordinaires du FMI, mais aussi une 
large redistribution de ces dernières aux pays 
émergents les plus dynamiques. La réforme 
des quotes-parts entraînera une augmentation 
de la quote-part suisse, qui passera de quel-
que 4,5 milliards de francs à environ 7,5 mil-
liards de francs. Étant donné que les droits de 
vote au FMI dépendent directement des quo-
tes-parts versées par les États, la Suisse a un 
intérêt intrinsèque à payer une quote-part plus 
élevée. Il faut donc remplir aussi rapidement 
que possible les conditions internes pour que 
la Banque nationale suisse puisse fournir les 
prestations financières liées à l'augmentation 
des quotes-parts. Le Conseil fédéral a approu-
vé le message relatif à l'approbation de la 
réforme des quotes-parts et de la gouvernan-
ce du FMI le 30 novembre 2011. 

Le 6 juin 2011, le Conseil fédéral a pris acte 
des résultats de la consultation relative à la 
Convention sur les armes à sous-munitions et 
approuvé le message en la matière. L'objectif 
du projet est la ratification et la mise en œuvre 
de ladite Convention, mais aussi la révision 
connexe de la loi fédérale sur le matériel de 
guerre. Les armes à sous-munitions seront 
ainsi soumises à une interdiction complète. À 
cet égard, les dispositions relatives à la coopé-
ration et à l'aide internationales jouent égale-
ment un rôle important. Enfin, les États parties 

à la Convention s'engagent à s'assister mutuel-
lement dans la destruction des stocks. 

La Convention du 13 décembre 2006 relative 
aux droits des personnes handicapées (ICRPD) 
a fait l'objet d'une consultation, qui s'est dé-
roulée du 22 décembre 2010 au 15 avril 
2011, conformément à la décision du Conseil 
fédéral du 22 décembre 2010. Ce traité inter-
national adapte des droits de l'homme déjà 
existants à la situation des personnes handi-
capées, constituant ainsi un instrument impor-
tant pour lutter contre la discrimination fondée 
sur le handicap et pour favoriser la pleine par-
ticipation des personnes handicapées à tous 
les aspects de la vie sociale. 

Le 29 juin 2011, le Conseil fédéral a autorisé 
le DFAE à augmenter son plafond pour que la 
Suisse soit à même de répondre, en tant 
qu'État hôte, aux besoins et aux défis touchant 
à l'accueil d'organisations et de conférences 
internationales à Genève. Cette décision vise à 
rehausser la compétitivité de la Genève inter-
nationale eu égard à la concurrence de plus en 
plus vive entre les pays hôtes. La politique 
d'État hôte à l'égard des organisations et des 
conférences internationales est un instrument 
important de la politique étrangère de la Suis-
se, qui génère toutefois pour cette dernière 
des obligations relevant du droit international 
public. Le Conseil fédéral n'a pas présenté de 
rapport distinct sur les défis et les perspecti-
ves de la Genève internationale en 2011, pré-
férant procéder en deux étapes: il a dès lors 
approuvé les deux propositions suivantes, 
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intitulées «Besoins financiers de la Genève 
internationale en 2012» et «Nécessité de défi-
nir le positionnement de la Suisse par rapport 
aux demandes de contributions portant sur 
des rénovations d'immeubles existants», res-
pectivement les 29 juin et 9 novembre de 
l'année sous revue. 

Le message concernant la Convention des 
Nations Unies pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées n'a 
pas pu être approuvé comme prévu durant la 
législature 2007–2011, car il a fallu analyser 
en détail les conséquences législatives et ad-
ministratives d'une ratification pour la Confé-
dération et les cantons, mais aussi les consé-
quences financières, en raison de la complexi-
té de la Convention. 

Le message relatif à la Convention des Na-
tions Unies sur le contrat de transport interna-
tional de marchandises effectué entièrement 
ou partiellement par mer n'a pas pu être ap-
prouvé comme prévu durant la législature 
2007–2011, car la Convention, qui a certes 
été signée par 24 États depuis son adoption, 
n'a été ratifiée que par un seul pays (Espa-
gne). Plusieurs États semblent toutefois pré-
parer le processus de ratification. Il paraît 
opportun d'attendre pour connaître la position 

des principaux partenaires maritimes com-
merciaux de la Suisse et des États portuaires. 
Négociée avec la participation de la Suisse, la 
Convention a été signée le 2 septembre 2009; 
elle remplacera les traités actuels, créant une 
harmonisation du droit des contrats de trans-
port maritime; qui plus est, elle repose sur une 
nouvelle approche: elle régit non seulement 
les transports maritimes, mais aussi les trans-
ports multimodaux, ce qui revêt une importan-
ce fondamentale compte tenu du fait que les 
conteneurs occupent une place de plus en 
plus grande dans le commerce international. 

Le rapport sur le premier protocole additionnel 
à la Convention européenne des droits de 
l'homme n'a pas pu être approuvé comme 
prévu durant la législature 2007–2011 parce 
que la consultation organisée auprès des can-
tons et des services compétents de la Confé-
dération à propos de la compatibilité de notre 
ordre juridique avec les exigences figurant 
dans le premier protocole additionnel, a révélé 
que la Suisse ne pourrait ratifier ce dernier 
qu'en faisant une série de réserves relevant du 
droit national. C'est la raison pour laquelle le 
Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que 
la ratification n'est plus jugée prioritaire à 
l'heure actuelle. 
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Objectif 16 Promouvoir la paix et prévenir les conflits 

 Décision sur l'éventuelle candidature, à moyen terme, de la Suisse au Conseil de sécurité de 

l'ONU 

 Message concernant un crédit-cadre pour la promotion civile de la paix et le renforcement des 

droits de l'homme 2012–201597 

 Renforcement de l'engagement en faveur du désarmement et de la non-prolifération d'armes 

de destruction massive 

 Rapport sur le 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme 

 

 
 
Le 12 janvier 2011, le Conseil fédéral a déci-
dé de déposer la candidature de la Suisse 
pour un siège non permanent au Conseil de 
sécurité des Nations Unies en 2023/2024. La 
Suisse fait partie du GEOA (Groupe des États 
d'Europe occidentale et autres), qui a droit 
tous les deux ans à deux sièges non perma-
nents au Conseil de sécurité. La prochaine 
échéance pour laquelle les deux sièges non 
permanents à pourvoir ne font pas l'objet de 
candidatures d'autres pays est celle de 
2023/2024. Un siège au Conseil de sécurité 
doterait la Suisse d'un instrument supplémen-
taire pour défendre ses intérêts, pour attein-
dre ses objectifs de politique extérieure et 
pour montrer sa disposition à assumer des 
responsabilités à l'échelle internationale. 

La promotion de la sécurité humaine, qui en-
globe la promotion de la paix, les droits de 
l'homme, la démocratie, la politique humani-
taire et la migration, constitue un instrument 
important de la politique étrangère de la Suis-
se. C'est la raison pour laquelle le Conseil fé-
déral a approuvé, le 29 juin 2011, un messa-
ge concernant la continuation de mesures de 
promotion de la paix et de la sécurité humaine 
2012–2016. Inscrite dans la Constitution fé-
dérale et dans la loi, la promotion de la sécuri-
té humaine donne lieu à des actions financées 
depuis 2004 par un crédit-cadre – une formu-
le qui a fait ses preuves, car elle permet une 
planification pluriannuelle de l'engagement, 
garantissant ainsi son efficacité, sa crédibilité 
et sa durabilité. Par conséquent, le Conseil 
fédéral a demandé l'ouverture d'un nouveau 
crédit-cadre de 310 millions de francs pour 
une période minimum de quatre ans. Une part 
substantielle du crédit-cadre (50 millions de 
francs) est destinée à un programme spécial 

pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, l'ob-
jectif étant de contribuer à la consolidation des 
processus de démocratisation nés des révoltes 
citoyennes qui ont éclaté en 2011 dans plu-
sieurs pays d'Afrique du Nord et du Moyen-
Orient. 

Une politique de désarmement engagée est le 
complément naturel d'une politique active de 
promotion de la paix. Le message concernant 
la continuation de mesures de promotion de la 
paix et de la sécurité humaine 2012–2016, 
approuvé par le Conseil fédéral le 29 juin 
2011, prévoit aussi un engagement accru de 
la Suisse dans les domaines du désarmement, 
de la maîtrise des armements et de la non-
prolifération. Des moyens substantiels prove-
nant du crédit-cadre en cours seront désor-
mais consacrés chaque année à ce domaine. 
Le désarmement nucléaire constituera un axe 
prioritaire. Le Conseil fédéral estime à cet 
égard que la Suisse a la possibilité d'agir dans 
la perspective de l'interdiction des armes nu-
cléaires, pour la réduction du niveau d'alerte 
des armes nucléaires, en faveur de réformes 
institutionnelles dans le domaine du désar-
mement et de la non-prolifération, pour le ren-
forcement de la Genève internationale dans le 
domaine du désarmement et pour le renfor-
cement des bons offices. 

Le rapport sur le premier protocole additionnel 
à la Convention européenne des droits de 
l'homme, qui a été demandé par le Parlement 
et qui figurait en tant qu'objet des grandes 
lignes sous l'objectif intitulé «Promouvoir la 
paix et prévenir les conflits», n'a pas pu être 
approuvé comme prévu durant la législature 
2007–2011. Pour en savoir plus, consulter 
l'objectif 15.98
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Objectif 17 Réduire la pauvreté grâce à une politique d'aide à l'autono-

mie efficace et cohérente 

 Message relatif à la prolongation et à l'augmentation du crédit-cadre destiné à l'aide humani-

taire 

 Extension géographique du mandat de la BERD au profit des pays du sud et de l'est du Bassin 

méditerranéen 

 

 
 
Le 6 juin 2011, le Conseil fédéral a approuvé 
le message relatif à la prolongation et à l'aug-
mentation du crédit-cadre pour la poursuite de 
l'aide humanitaire internationale de la Confé-
dération. À partir de 2013, les quatre crédits-
cadres destinés à la poursuite de la coopéra-
tion au développement (DDC), de l'aide aux 
pays de l'Est (DDC/SECO), de l'aide humanitai-
re (DDC) et du financement des mesures rele-
vant des politiques économique et commercia-
le dans le cadre de la coopération au dévelop-
pement (SECO) courront parallèlement. Étant 
donné le décalage actuel des différents cré-
dits-cadres et de leurs échéances respectives, 
l'aide humanitaire de la Confédération néces-
site une phase de transition de quelque six 
mois à partir de mi-2012 pour combler l'inter-
valle entre l'épuisement du crédit-cadre cou-
rant et le début du nouveau crédit-cadre ordi-
naire (à partir de 2013). Dans ces circonstan-
ces, le Conseil fédéral a proposé de prolonger 
jusqu'à la fin 2012 et d'augmenter de 
112 millions de francs le sixième crédit-cadre 
pour la poursuite de l'aide humanitaire inter-
nationale. Comme il s'agit de prolonger le 
message en vigueur pour un délai d'environ 
six mois, le message en question ne modifie 
pas fondamentalement la poursuite des activi-
tés de l'aide humanitaire de la Confédération. 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons relevant de la politique 
étrangère, de la politique économique exté-
rieure, de la politique migratoire et de la politi-
que de sécurité, la Suisse a un intérêt particu-
lier à voir s'installer la stabilité et la démocra-
tie dans le sud du Bassin méditerranéen. C'est 
ce qu'a confirmé le Conseil fédéral, le 11 mars 
2011, dans sa stratégie pour l'Afrique du 
Nord, laquelle prévoit des mesures relevant 
avant tout de l'aide humanitaire, des migra-
tions, des réformes structurelles, du dévelop-
pement économique et de la lutte contre la 
pauvreté. À cet égard, le Conseil fédéral a 
aussi approuvé, le 30 septembre 2011, des 
modifications de l'Accord portant création de 
la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement (BERD), pour que le gou-
verneur suisse auprès de la BERD puisse voter 
en ce sens. La modification des art. 1 et 18 
permettra d'étendre, sur le plan géographique, 
le mandat de la BERD au profit des pays du 
sud et de l'est du Bassin méditerranéen. 
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Objets parlementaires 2007–2011: état fin 2011 

 

1 Renforcer la place économique suisse pour créer les conditions permettant 
d'augmenter le nombre et la qualité des emplois 

Objectif 1 Accroître la compétitivité sur le mar-

ché intérieur et améliorer les condi-

tions générales 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Message concernant la révision partielle 

de la loi fédérale sur les entraves techni-

ques au commerce 

  25.06.2008 

 Message relatif à la modification de la loi 

sur l'assurance-chômage (financement de 

l'assurance-chômage) 

  03.09.2008 

 Message relatif à l'approbation de l'accord 

de libre-échange et de partenariat éco-

nomique entre la Suisse et le Japon 

  06.03.2009 

 Message concernant l'approbation de 

l'accord de libre-échange entre les États 

de l'AELE et la Colombie et de l'accord 

agricole entre la Suisse et la Colombie 

  06.03.2009 

 Message concernant l'approbation de 

l'accord de libre-échange entre les États 

de l'AELE et les États membres du Conseil 

de coopération des États arabes du Golfe 

(CCG) et de l'accord agricole entre la 

Suisse et les États membres du CCG 

  11.09.2009 

 Message relatif à la modification de la loi 

sur la protection des marques 

  18.11.2009 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur les marchés publics (Effet 

suspensif des recours) 

  19.05.2010 

 Message concernant un arrêté fédéral sur 

les moyens financiers destinés à l'agri-

culture pour les années 2012 et 2013 

  30.06.2010 

 Message concernant l'approbation de 

l'accord de libre-échange entre les États 

de l'AELE et le Pérou et de l'accord agrico-

le entre la Suisse et le Pérou 

  08.09.2010 

 Message sur la promotion économique 

pour les années 2012 à 2015 

1er semestre 23.02.2011 23.02.2011 
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 Message concernant la révision de la loi 

sur les banques (Renforcement de la 

stabilité du secteur financier, too big to 

fail)99 

2e semestre 20.04.2011 20.04.2011 

 Message concernant l'évolution future de 

la politique agricole dans les années 

2014 à 2017 (Politique agricole 2014–

2017) 

2e semestre - -100 

 Message concernant l'approbation de 

l'accord de libre-échange entre les États 

de l'AELE et Hong Kong, Chine, de l'accord 

agricole entre la Suisse et Hong Kong, 

Chine, ainsi que de l'accord sur les stan-

dards de travail entre les États de l'AELE 

et Hong Kong, Chine 

- 16.09.2011 16.09.2011 

 Allégement administratif des entreprises: 

bilan 2007-2011 et perspectives 2012-

2015 

2e semestre 24.08.2011 24.08.2011 

 Engagement dans le cadre du cycle de 

Doha sous l'égide de l'OMC101 

  Pas de décision 

du CF 

 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Message concernant la loi sur la sécurité 

des produits 

  25.06.2008 

 Mise à jour et extension de l'annexe vété-

rinaire de l'accord CH-UE sur l'agriculture 

  22.10.2008 

 Message relatif à la modification du code 

des obligations (Protection contre les 

loyers abusifs) 

  12.12.2008 

 Message concernant la modification de la 

loi sur le contrôle des biens 

  20.05.2009 

 Message relatif à l'arrêté fédéral portant 

approbation et mise en œuvre de la 

Convention de Lugano révisée concernant 

la compétence judiciaire, la reconnais-

sance et l'exécution des décisions en 

matière civile et commerciale 

  18.02.2009 

 Rapport fondé sur l'art. 59a de la loi sur 

les cartels concernant l'évaluation de la 

loi sur les cartels et des propositions 

concernant la suite à donner au dossier 

  25.03.2009 

 Rapport «Développement du système des 

paiements directs» (en réponse à la mo. 

06.3635 de la Commission de l'économie 

et des redevances du Conseil des États) 

  06.05.2009 
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 Rapport «Valeur des entreprises en droit 

successoral» (en réponse au po. Brändli 

06.3402) 

  01.04.2009 

 Rapport «Examen de l'opportunité d'as-

souplir l'interdiction d'utiliser un réseau de 

communication électronique pour l'exploi-

tation de jeux de hasard» 

  22.04.2009 

 Message relatif à une modification de la 

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et 

la faillite (droit de l'assainissement) 

  08.09.2010 

 Message complémentaire concernant la 

modification de la loi fédérale sur les 

banques (avoirs en déshérence)102 

  01.10.2010 

 Message concernant la loi sur les juristes 

d'entreprise 

  04.06.2010 

(abandon) 

 Accord sur les mesures sanitaires et zoo-

techniques 

  24.09.2010 

 Message relatif à la révision totale de la 

loi sur le contrat d'assurance 

2e semestre 07.09.2011 07.09.2011 

 Message concernant la modification de la 

loi sur les embargos 

1er semestre 16.12.2011 

(abandon) 

16.12.2011 

(abandon) 

 Message concernant la protection en cas 

de signalement de faits répréhensibles 

par le travailleur (modification du CO, en 

réponse à la mo. Gysin 03.3212), 

2e semestre - - 

 Messages concernant la révision totale de 

la loi sur l'alcool et la loi sur l'imposition 

des spiritueux103 

2e semestre - - 

 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Moyens financiers destinés à l'agriculture 

pour les années 2012 et 2013 

  30.06.2010 

 Message concernant crédit-cadre des-tiné 

à des engagements conditionnels pour 

l'encouragement de l'offre de logements 

  18.08.2010 

 Moyens financiers destinés à promotion 

économique pour les années 2012 à 

2015; plafond de dépense et crédit d'en-

gagement  

  23.02.2011 

 Nouveaux objets    

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Contre les mauvais traitements envers 

les animaux et pour une meilleure protec-

tion juridique de ces derniers (initiative 

pour l'institution d'un avocat de la protec-

tion des animaux)» 

  14.05.2008 



92 

 Message concernant l'initiative populaire 

«pour l'interdiction d'exporter du maté-

riel de guerre» 

  27.08.2008 

 Message concernant un train de mesures 

destinées à renforcer le système financier 

suisse 

  05.11.2008 

 Message concernant la modification de la 

loi sur les banques (Renforcement de la 

protection des déposants) 

  05.11.2008 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«contre les rémunérations abusives» et à 

la révision du code des obligations (Droit 

de la société anonyme) 

  05.12.2008 

 Rapport «Quelle politique pour réduire la 

cherté en Suisse?» (en réponse au po. 

David 05.3816) 

  05.11.2008 

 Rapport «Politique de croissance 2008–

2011: Nouvelles mesures pour renforcer 

la croissance économique en Suisse» (en 

réponse à la mo. du groupe radical-libéral 

01.3089) 

  05.11.2008 

 Rapport «Circonstances des ventes d'or de 

la Banque nationale suisse» (en réponse 

au po. Stamm 07.3708) 

  05.11.2008 

 Message relatif à la modification de la loi 

sur l'agriculture (Réserve au bilan desti-

née au financement de mesures d'ac-

compagnement en relation avec des 

accords internationaux dans le domaine 

de l'agriculture) 

  25.02.2009 

 Message relatif à la loi fédérale sur le 

numéro d'identification des entreprises 

(LIDE) 

  28.10.2009 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale contre la concurrence déloyale 

(LCD) 

  02.09.2009 

 Message concernant la deuxième phase 

des mesures de stabilisation conjoncturel-

le: supplément Ia au budget 2009 et 

autres mesures 

  11.02.2009 

 Message relatif à la loi fédérale sur des 

mesures de stabilisation conjoncturelle 

temporaire dans le domaine du marché 

du travail et des technologies de l'informa-

tion et de la communication (3e phase 

des mesures de stabilisation conjoncturel-

le) 

  10.08.2009 
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 Rapport «Crise alimentaire et pénurie de 

matières premières et de ressources» (en 

réponse au po. Stadler 08.3270) 

  19.08.2009 

 Rapport «Développement du système 

d'importation de bétail de boucherie et de 

viande» (en réponse à la mo. Büttiker 

06.3735) 

  06.05.2009 

 Rapport à l'attention de la CER-N «Place 

financière suisse: situation et perspecti-

ves» 

  11.09.2009 

 Rapport «Situation économique en Suisse 

et mesures de stabilisation» (en réponse 

au po. de la Commission de l'économie et 

des redevances CN 08.3764) 

  29.05.2009 

 Rapport «Mesures conjoncturelles. Effets 

financiers pour les cantons» (en réponse 

au po. Grin 09.3282) 

  16.12.2009 

 Rapport «Axes stratégiques de la politique 

suisse en matière de place financière» (en 

réponse au po. Graber 09.3209) 

  16.12.2009 

 Procédure d'opposition et réduction des 

délais de traitement. Allégement adminis-

tratif dans le domaine des autorisations 

(en réponse aux po. Wicki 06.3888 et du 

groupe PDC/PEV/PVL 06.3732) 

  16.12.2009 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur les banques (garantie des 

dépôts) 

  12.05.2010 

 Message concernant un crédit-cadre 

destiné à des engagements conditionnels 

pour l'encouragement de l'offre de loge-

ments 

  18.08.2010 

 Message relatif à la mise à la charge 

d'UBS des coûts liés au traitement de 

deux demandes d'assistance administra-

tive émanant de l'Internal Revenue Servi-

ce des États-Unis d'Amérique 

  14.04.2010 

 Messages concernant l'approbation de 

conventions contre les doubles imposi-

tions (CDI) entre la Suisse et les États-

Unis, le Danemark, la France, le Mexique 

et la Grande-Bretagne  

  27.11.2009 

 Messages concernant l'approbation de 

conventions contre les doubles imposi-

tions (CDI) entre la Suisse et l'Autriche, le 

Luxembourg, la Norvège, la Finlande et le 

Qatar 

  20.01.2010 
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 Messages concernant l'approbation de 

conventions contre les doubles imposi-

tions (CDI) entre la Suisse et la Turquie, 

les Pays-Bas, le Tadjikistan, la Géorgie, le 

Japon et la Pologne 

  25.08.2010 

 Messages concernant l'approbation de 

conventions contre les doubles imposi-

tions (CDI) entre la Suisse et l'Allemagne, 

l'Inde, le Kazakhstan, le Canada, l'Uruguay 

et la Grèce 

  03.12.2010 

 Message relatif à la planification des 

mesures destinées à limiter les risques 

pour l'économie nationale inhérents aux 

grandes entreprises 

  12.05.2010 

 Message relatif à l'initiative populaire «6 

semaines de vacances pour tous» 

  18.06.2010 

 Message relatif à la reconnaissance d'ac-

cords de droit privé destinés à éviter les 

doubles impositions en matière d'impôts 

sur le revenu et sur la fortune 

  18.08.2010 

 Message concernant l'initiative populaire 

«Pour des jeux d'argent au service du bien 

commun» 

  20.10.2010 

 Message relatif à la métrologie   27.10.2010 

 Message relatif à l'abrogation de l'arrêté 

fédéral tendant à encourager le travail à 

domicile 

  03.12.2010 

 Message concernant l'approbation du 

Protocole no 3 à la Convention-cadre 

européenne sur la coopération transfron-

talière des collectivités ou autorités terri-

toriales relatif aux Groupements euroré-

gionaux de coopération (GEC) 

  17.11.2010 

 Rapport «Rôle joué par l'Autorité de sur-

veillance des marchés financiers dans la 

crise financière – Enseignements pour 

l'avenir» (en réponse au po. David 

08.4039 et à la mo. CER-N 09.3010) 

  12.05.2010 

 Rapport «Les clusters dans la promotion 

économique» (en réponse au po. Rey 

06.3333) 

  24.03.2010 

 Rapport «Le passage au monde du travail. 

Les mesures des autorités cantonales du 

marché du travail et de la Confédération 

pour l'insertion professionnelle des jeunes 

adultes» (en réponse au po. du groupe 

PDC/PEV/PVL 07.3232) 

  25.08.2010 
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 Rapport «Loi sur l'assurance-chômage 

(LACI): La 4e révision de la LACI et ses 

répercussions possibles sur les charges 

de l'aide sociale, des cantons et des 

communes» (en réponse au po. Fässler 

09.4283) 

  30.06.2010 

 Message relatif à la révision de la loi sur 

les cartels et à une loi sur l'organisation 

de l'autorité de la concurrence 

2e semestre - - 

 Message relatif à la modification de la loi 

sur les bourses (Délits boursiers et abus 

de marché) 

1er semestre 31.08.2011 31.08.2011 

 Message relatif à la régulation des systè-

mes de rémunération (bonus) 

2e semestre - - 

 Message concernant la loi fédérale sur les 

mesures visant à atténuer les effets du 

franc fort et à améliorer la compétitivité et 

l'arrêté fédéral concernant le supplément 

IIa au budget 2011 

- 31.8.2011 31.8.2011 

 Message concernant la loi fédérale sur 

l'adaptation de dispositions de procédure 

relatives au secret professionnel des 

avocats 

- 26.10.2011 26.10.2011 

 Message relatif à la loi fédérale sur les 

denrées alimentaires et les objets usuels 

- 25.05.2011 25.05.2011 

 Message concernant l'approbation d'un 

protocole modifiant la Convention du 26 

avril 1966 entre la Suisse et l'Espagne en 

vue d'éviter les doubles impositions en 

matière d'impôts sur le revenu et sur la 

fortune 

- 23.11.2011 23.11.2011 

 Message concernant l'approbation d'une 

convention entre la Suisse et les Émirats 

Arabes Unis contre les doubles imposi-

tions 

- 23.11.2011 23.11.2011 

 Message concernant l'approbation de 

l'accord contre les doubles impositions 

entre la Suisse et Hong Kong 

- 23.11.2011 23.11.2011 

 Message concernant l'approbation du 

protocole modifiant la convention en vue 

d'éviter les doubles impositions entre la 

Suisse et la Russie 

- 23.11.2011 23.11.2011 

 Rapport sur la mise en œuvre et les effets 

des mesures de stabilisation conjoncturel-

le prises dans le cadre des trois phases 

de mesures 2009 et 2010 

2e semestre - - 
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 Rapport du Conseil fédéral sur l'Adminis-

tration fédérale des douanes (Corps des 

gardes-frontière et douane civile), (en 

réponse au po. Fässler-Osterwalder 

08.3513, à la mo. Fehr Hans 08.3510 et 

au po. de la CPS-E 09.3737) 

- 12.01.2011 12.01.2011 

 Rapport du Conseil fédéral sur les mesu-

res de renforcement des instruments du 

marché agricole (en réponse au po. Bour-

geois 10.3374) 

- 23.03.2011 23.03.2011 

 Rapport du Conseil fédéral sur les utilisa-

tions illicites d'œuvres sur Internet (en 

réponse au po. Savary 10.3263) 

- 30.11.2011 30.11.2011 

 Rapport du Conseil fédéral sur l'impact 

des mesures d'accompagnement sur les 

espaces économiques transfrontaliers (en 

réponse au po. Müller Walter 07.3901) 

- 09.12.2011 09.12.2011 

Objectif 2 Encourager la formation, la recherche 

et l'innovation 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Message concernant la révision partielle 

de la loi fédérale sur la recherche (Encou-

ragement de l'innovation) 

  05.12.2008 

 Message relatif à la loi fédérale sur l'aide 

aux hautes écoles et la coordination dans 

le domaine suisse des hautes écoles 

(LAHE) 

  29.05.2009 

 Message relatif à l'encouragement de la 

formation, de la recherche et de l'innova-

tion pendant l'année 2012 (message FRI 

2012) 

  03.12.2010 

 Message relatif à la révision totale de la 

loi sur l'encouragement de la recherche et 

de l'innovation 

2e semestre 09.11.2011 09.11.2011 

 Création de la base légale à l'institution de 

la Fondation Recherche Suisse (cf. parc 

d'innovation dans la LERI) 

- 09.11.2011 09.11.2011 

 Message relatif à l'encouragement de la 

formation, de la recherche et de l'innova-

tion pendant les années 2012 à 2015 

(message FRI)104 

  -105 

 Loi fédérale du 5 octobre 2007 relative 

aux contributions en faveur de projets 

communs de la Confédération et des 

cantons en vue du pilotage de l'espace 

suisse de formation 

  - 
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 Création d'une loi fédérale sur la forma-

tion continue 

  -106 

 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Message relatif à l'approbation de deux 

échanges de lettres entre la Suisse et la 

Communauté européenne de l'énergie 

atomique concernant la participation de la 

Suisse au projet de recherche sur la fu-

sion ITER 

  23.04.2008 

 Message relatif à l'approbation de l'accord 

sur la participation de la Suisse au pro-

gramme européen «Jeunesse en action» et 

au programme d'action dans le domaine 

de l'éducation et de la formation tout au 

long de la vie (2007–2013) 

  02.09.2009 

 Message sur la loi fédérale relative à la 

recherche sur l'être humain 

  21.10.2009 

 Message relatif à la révision partielle de la 

loi sur les EPF (transfert immobilier et 

modification de la structure de direction 

du domaine des EPF) 

  - 

 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Message et projet d'arrêtés fédéraux 

relatifs à l'approbation de l'accord sur la 

participation de la Suisse au programme 

européen «Jeunesse en action» et au 

programme d'action dans le domaine de 

l'éducation et de la formation tout au long 

de la vie (2007–2013) 

  02.09.2009 

 Message relatif à l'encouragement de la 

formation, de la recherche et de l'innova-

tion pendant les années 2012 à 2015:107 

divers crédits d'engagements et plafonds 

de dépense 

  -108 

 Nouveaux objets    

 Message relatif à l'approbation de la 

Déclaration du 30 mars 2007 de certains 

Gouvernements européens relative à la 

phase d'exploitation des lanceurs Ariane, 

Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais 

  20.02.2008 

 Message relatif à une stratégie nationale 

concernant le calcul haute performance et 

sa mise en réseau 

  29.05.2009 
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 Rapport «Compatibilité entre la vie familia-

le et les études» (en réponse au po. Fehr 

06.3321) 

  30.09.2009 

 Rapport «L'assurance-qualité dans le 

cadre de l'aide aux universités» (en répon-

se au po. David 05.3595)  

  16.12.2009 

 Rapport final «Controlling stratégique du 

message FRT 2004–2007» (en réponse 

au po. Bruderer 05.3399) 

  27.11.2009 

 Rapport «Réflexions sur un espace de 

formation entièrement placé sous autorité 

fédérale» (en réponse au po. Schmid-

Sutter 06.3278) 

  28.10.2009 

 Rapport «Écoles suisses à l'étranger. Bilan 

et perspectives» (en réponse à la mo. CdF-

E 09.3465) 

  19.08.2009 

 Message relatif à l'approbation de la 

participation de la Suisse à l'installation 

européenne de recherche XFEL 

  28.04.2010 

 Rapport «Nouvelle loi fédérale sur la for-

mation professionnelle - Bilan après six 

ans d'application» (en réponse au po. 

Favre 08.3778) 

  24.09.2010 

 Rapport sur la situation actuelle de la 

médecine de premier recours (en réponse 

aux po. CSSS-E 07 3279 et CSSS-N 

07.3561) 

  27.01.2010 

 Rapport «Pénurie de spécialistes MINT en 

Suisse» (en réponse aux po. Fetz 

05.3508, Hochreutener 07.3538, Recor-

don 07.3747, Widmer 07.3810, Kiener 

Nellen 09.3930 et du groupe 

PDC/PEV/PVL 08.3565) 

  01.09.2010 

 Rapport «Améliorer le transfert de savoir 

et de technologie» (en réponse au po. 

Loepfe 07.3832) 

  18.06.2010 

 Rapport «Conditions d'admission dans les 

hautes écoles spécialisées» (en réponse 

au po. Häberli-Koller 08.3272) 

  27.10.2010 

 Rapport final d'évaluation du comité de 

pilotage FRT «Recherche de l'administra-

tion fédérale – assurance qualité et mise 

en valeur des résultats» 

  25.08.2010 

 Plan d'action «Nanomatériaux synthéti-

ques»: Rapport sur la mise en œuvre, 

l'efficacité, l'efficacité et le besoin de 

réglementation 

2e semestre - - 
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 Rapport sur l'adaptation ou la modifica-

tion de l'ordonnance du DFE concernant 

les filières d'études, les études postgra-

des et les titres dans les hautes écoles 

spécialisées (en réponse au po. de la 

CSEC-N 05.3716) 

2e semestre 29.06.2011 29.06.2011 

Objectif 3 Améliorer la capacité d'action de l'État 

et l'attrait du système fiscal: assurer 

l'équilibre des finances fédérales à 

long terme et poursuivre les réformes 

fiscales 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Message sur la règle complétant le frein à 

l'endettement (Révision LFC) 

  19.09.2008 

 Message sur la simplification de la TVA   25.06.2008 

 Plan d'action pour le traitement uniforme 

et standardisé des données et des docu-

ments électroniques au sein de l'adminis-

tration fédérale (GEVER)109 

  23.01.2008 

 Message sur la loi fédérale sur le dégrè-

vement des familles avec enfants 

  20.05.2009 

 Rapport «Contrôle de la neutralité budgé-

taire de la RPT 2008» 

  20.05.2009 

 Message relatif à la loi fédérale sur le 

programme de consolidation 2012–2013 

(LPCO 2012–2013) et à la loi fédérale sur 

l'optimisation de la gestion des données 

personnelles et des placements de   

PUBLICA 

  01.09.2010 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur la péréquation financière 

et la compensation des charges ainsi que 

la dotation de la péréquation des ressour-

ces et de la compensation des charges 

entre la Confédération et les cantons pour 

la période de contribution 2012 à 2015 

  24.11.2010 

 Message sur la modification de la loi 

fédérale sur les Chemins de fer fédéraux 

(Assainissement de la caisse de pensions 

des CFF) 

  05.03.2010 

 Message complémentaire au message sur 

la simplification de la TVA (Promotion de 

l'économie et de la croissance) 

  23.06.2010 

 Message concernant une modification de 

la loi sur le personnel de la Confédération 

- 31.08.2011 31.08.2011 
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 Message relatif à la loi fédérale sur la 

mise à jour formelle de l'imposition dans 

le temps des impôts directs sur les per-

sonnes physiques 

- 06.04.2011 06.04.2011 

 Mise en œuvre de la stratégie suisse de 

cyberadministration110 

  06.07.2011 

 Défens active du fédéralisme fiscal et de 

la concurrence fiscale dans le cadre de la 

politique extérieure 

  Plusieurs CDI 

 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Message sur le programme de la législa-

ture 2007 à 2011 

  23.01.2008 

 Programme pluriannuel de la statistique 

fédérale 2007–2011 

  23.01.2008 

 Rapport sur la gestion par mandat de 

prestations et enveloppe budgétaire – 

Évaluation et suite de la procédure (Rap-

port d'évaluation GMEB 2009) 

  04.11.2009 

 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Aucun    

 Nouveaux objets    

 Rapport 2008 du Conseil fédéral sur les 

subventions 

  30.05.2008 

 Message relatif à la modification de la loi 

fédérale sur l'impôt fédéral direct (Com-

pensation plus rapide des effets de la 

progression à froid pour l'impôt fédéral 

direct) 

  06.03.2009 

 Message concernant l'initiative populaire 

«Pour des impôts équitables. Stop aux 

abus de la concurrence fiscale (Initiative 

pour des impôts équitables)» 

  06.03.2009 

 Message concernant la modification de la 

loi sur les finances de la Confédération et 

d'autres actes normatifs 

  30.09.2009 

 Message concernant la modification de la 

loi sur l'organisation du gouvernement et 

de l'administration (Protection des don-

nées résultant de l'utilisation de l'infras-

tructure électronique) 

  27.11.2009 

 Rapport «Prestations du secteur public. 

Transparence des coûts» (en réponse au 

po. du groupe radical-libéral 04.3445) 

  17.06.2009 
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 Rapport «Effets fiscaux de la prévoyance 

vieillesse privée» (en réponse au po. CER-

N 07.3291) 

  16.12.2009 

 Rapport du Conseil fédéral sur les re-

commandations 4, 6 et 12 du Groupe 

d'États du Conseil de l'Europe contre la 

Corruption (GRECO) 

  17.06.2009 

 Message additionnel sur la réforme du 

gouvernement 

  13.10.2010 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Sécurité du logement à la retraite» 

  23.06.2010 

 Message relatif à la loi fédérale sur l'achat 

de marchandises dans les boutiques hors 

taxes des aéroports 

  12.03.2010 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Pour le renforcement des droits populai-

res dans la politique étrangère (accords 

internationaux: la parole au peuple!)» 

  01.10.2010 

 Message concernant la loi fédérale sur 

l'exonération fiscale de la solde allouée 

pour le service du feu 

  21.04.2010 

 Message relatif à la mise à la charge 

d'UBS des coûts liés au traitement de 

deux demandes d'assistance administra-

tive émanant de l'Internal Revenue Servi-

ce des États-Unis d'Amérique 

  28.04.2010 

 Message relatif à la loi fédérale sur l'im-

position d'après la dépense 

1er semestre 29.06.2011 29.06.2011 

 Message concernant l'adoption d'une loi 

sur l'assistance administrative fiscale 

(LAAF) 

2e semestre 06.07.2011 06.07.2011 

 Message relatif à la loi fédérale sur l'im-

position des frais de formation et de per-

fectionnement à des fins professionnelles 

- 04.03.2011 04.03.2011 

 Message relatif à la modification de la loi 

fédérale sur l'impôt anticipé (Stimulation 

du marché suisse des capitaux) 

- 24.08.2011 24.08.2011 

 Rapport «Échange de données personnel-

les entre autorités fédérales et autorités 

cantonales» (en réponse au po. Lusten-

berger 07.3682) 

  22.12.2010 

 Rapport «La relation entre droit interna-

tional et droit interne» (en réponse aux po. 

CAJ-E 07.3764 et CAJ-N 08.3765) 

  05.03.2010 
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 Rapport «Renforcement du contrôle pré-

ventif de la conformité au droit» (en ré-

ponse au po. Pfisterer 07.3360) 

  05.03.2010 

 Rapport sur les résultats de l'évaluation 

intermédiaire de la nouvelle organisation 

judiciaire fédérale 

  18.06.2010 

 Rapport additionnel du Conseil fédéral au 

rapport du 5 mars 2010 sur la relation 

entre droit international et droit interne 

- 30.03.2011 30.03.2011 

 Rapport sur les allégements fiscaux pour 

les entreprises qui engagent des person-

nes en apprentissage, à l'assurance-

invalidité ou en chômage de longue durée 

(en réponse au po. Hodgers 09.4298) 

- 11.05.2011 11.05.2011 

 Rapport du Conseil fédéral sur l'évaluation 

de la loi fédérale sur la protection des 

données 

- 09.12.2011 09.12.2011 

 Rapport sur l'imposition des spiritueux 

utilisés dans les denrées alimentaires (en 

réponse au po. Bourgeois 10.4000) 

- 17.08.2011 17.08.2011 

Objectif 4 Optimiser la performance et l'utilisa-

tion des infrastructures 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Message relatif à la révision partielle 1 de 

la loi sur l'aviation 

  20.05.2009 

 Message relatif à l'arrêté fédéral sur la 

libération des crédits du programme en 

faveur du trafic d'agglomération 

  11.11.2009 

 Message relatif au programme d'élimina-

tion des goulets d'étranglement du réseau 

des routes nationales 

  11.11.2009 

 Message relatif à la loi sur la poste (LPO)   20.05.2009 

 Élaboration d'options d'extension en vue 

du développement de l'infrastructure 

ferroviaire, ainsi que de solutions de fi-

nancement111 

  19.08.2009 

 Message relatif à la deuxième partie de la 

réforme des chemins de fer 2 

  20.10.2010 

 Rapport du Conseil fédéral sur la partici-

pation de la Confédération dans Swiss-

com 

  26.04.2010 

retrait 

 Message concernant l'adaptation de 

l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le 

réseau des routes nationales et son fi-

nancement  

  -112 
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 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Rapport sur la politique suisse en matière 

de navigation (en réponse au po. Fetz 

06.3541) 

  14.10.2009 

 Message relatif à l'approbation de la 

modification de la Convention entre la 

Suisse et l'Italie concernant la navigation 

sur le lac Majeur et le lac de Lugano 

  19.08.2009 

 Rapport sur le transfert du trafic de no-

vembre 2009 (rapport sur le transfert 

janvier 2007 – juin 2009) 

  27.11.2009 

 Message sur le financement de l'infras-

tructure ferroviaire suisse (CFF et chemins 

de fer privés) et sur la convention sur les 

prestations entre la Confédération et les 

CFF pour les années 2011 et 2012 

  23.06.2010 

 Message relatif à la modification de la loi 

fédérale concernant l'utilisation de l'impôt 

sur les huiles minérales à affectation 

obligatoire (Financement spécial du trafic 

aérien) 

  17.09.2010 

 Message concernant la mise en œuvre 

du« 3e paquet ferroviaire» de l'UE (libérali-

sation du transport de voyageurs et ren-

forcement des droits des passagers) dans 

le droit suisse 

  - 

 Message concernant l'approbation de la 

convention relative aux garanties interna-

tionales portant sur des matériels d'équi-

pement mobiles et du protocole portant 

sur les questions spécifiques au matériel 

roulant ferroviaire 

  - 

 Message concernant l'approbation d'une 

convention internationale sur la création 

de blocs d'espace aérien fonctionnels 

(FAB) avec participation de la Suisse (Ciel 

unique européen) 

  Obsolète 

 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Harmonisation du financement de l'infras-

tructure ferroviaire: plafond de dépense  

  - 

 Message sur le financement de l'infras-

tructure ferroviaire suisse (CFF et chemins 

de fer privés) et sur la convention sur les 

prestations entre la Confédération et les 

CFF pour les années 2011 et 2012 

  23.06.2010 
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 Arrêté fédéral portant allocation d'un 

crédit d'engagement destiné au finance-

ment de l'infrastructure des chemins de 

fer privés suisses pour les années 2011 

et 2012 

  23.06.2010 

 Nouveaux objets    

 Message concernant la loi relative à la 

vignette autoroutière 

  30.01.2008 

 Rapport «Stratégie pour le trafic de loisirs» 

(en réponse au po. Bieri 02.3733) 

  19.08.2009 

 Message concernant «Via sicura», le pro-

gramme d'action de la Confédération 

visant à renforcer la sécurité routière 

  20.10.2010 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«pour des véhicules plus respectueux des 

personnes» et à une modification de la loi 

sur le CO2 

  20.01.2010 

 Message relatif à l'arrêté fédéral concer-

nant un crédit-cadre de cautionnement 

destiné à l'acquisition de moyens d'exploi-

tation dans les transports publics 

  04.06.2010 

 Message concernant la modification de la 

loi sur la radio et la télévision (Libre choix 

de l'appareil pour la réception de la télévi-

sion numérique) 

  17.09.2010 

 Rapport «L'avenir des réseaux d'infrastruc-

ture nationaux en Suisse» 

  17.09.2010 

 Rapport «Les émoluments de licence des 

entreprises de transports routiers en 

comparaison européenne» (en réponse au 

po. Triponez 07.3610) 

  10.12.2010 

 Rapport «Réfection du tunnel routier du 

St-Gothard» (en réponse au po. CTT-E 

09.3000)  

  17.12.2010 

 Rapport «Redevance de réception radio et 

télévision: réexamen de la perception et 

de l'encaissement» (en réponse au po. 

CTT-N 09.3012) 

  20.01.2010 

 Rapport «Évaluation du marché des télé-

communications» (en réponse au po. CTT-

E 09.3002) 

  17.09.2010 

 Message relatif à l'initiative populaire 

fédérale «Pour une poste forte» 

- 22.06.2011 22.06.2011 

 Rapport sur le transfert du trafic 2011 2e semestre 16.12.2011 16.12.2011 
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 Rapport sur le transfert des redevances 

sur la circulation routière vers l'impôt sur 

les huiles minérales (en réponse au po. du 

du groupe libéral-radical 07.3583) 

- 29.06.2011 29.06.2011 

 Rapport «Augmentation du nombre d'aires 

de repos pour poids lourds le long des 

routes nationales et dans les zones urbai-

nes» (en réponse au po. Büttiker 

09.3102) 

- 11.03.2011 11.03.2011 

2 Garantir la sécurité 

Objectif 5 Prévenir et combattre la violence et la 

criminalité 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Message relatif à la loi fédérale sur l'orga-

nisation des autorités pénales de la 

Confédération (Loi sur l'organisation des 

autorités pénales, LOAP) 

  10.09.2008 

 Message concernant la révision de la 

partie spéciale du code pénal (harmonisa-

tion des peines) 

2e semestre - -113 

 Message concernant la loi fédérale sur les 

tâches de police de la Confédération 

2e semestre - -114 

 Élaboration d'une stratégie de prévention 

de la violence, en particulier de la violence 

juvénile115 

  11.06.2010 

 Élaboration d'une une stratégie de lutte 

contre la cybercriminalité116 

  - 

 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Message concernant l'approbation et la 

mise en œuvre de la Convention du 

Conseil de l'Europe sur la lutte contre la 

traite des êtres humains117 et la loi sur la 

protection extraprocédurale des témoins 

  17.11.2010 

 Message concernant la modification du 

CP et du CPM (casier judiciaire) 

  -118 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur le droit pénal administratif 

  - 

 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 119 

  -120 
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 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Aucun    

 Nouveaux objets    

 Message relatif à l'initiative populaire 

«contre la construction de minarets» 

  27.08.2008 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«Pour la protection face à la violence des 

armes» 

  16.12.2009 

 Message complémentaire au message du 

15 juin 2007 relatif à la modification de la 

loi fédérale instituant des mesures visant 

au maintien de la sûreté intérieure («LMSI 

II réduite») 

  27.10.2010 

 Rapport «Agissements en bande. Campa-

gne de sensibilisation et adaptation du 

droit pénal» (en réponse au po. Chevrier 

05.3443) 

  24.02.2010 

 Rapport du Conseil fédéral concernant le 

classement de la motion 04.3224 de la 

CAJ-N du 29 avril 2004 (Utilisation de 

symboles de mouvements extrémistes 

appelant à la violence et à la discrimina-

tion raciale comme norme pénale) 

  30.06.2010 

 Message concernant la révision de la 

partie générale du code pénal (système 

des sanctions) 

1er semestre - - 

 Message relatif à l'approbation et à la 

mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur 

les armes à feu (projet I) et à la modifica-

tion de la loi sur les armes (projet II)  

1er semestre 25.05.2011 25.05.2011 

Objectif 6 Renforcer la coopération internationa-

le en matière de justice et de police 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Message relatif à l'arrêté fédéral portant 

approbation et mise en œuvre de l'échan-

ge de notes entre la Suisse et l'Union 

européenne sur la reprise de la décision-

cadre 2006/960/JAI relative à la simplifi-

cation de l'échange d'informations entre 

les services répressifs 

  19.11.2008 

 Message relatif à l'approbation et la mise 

en œuvre des échanges de notes entre la 

Suisse et la CE concernant la reprise du 

règlement portant création de FRONTEX et 

du règlement RABIT 

  13.02.2008 
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 Message portant approbation de l'Accord 

entre la Suisse et Eurojust 

  04.12.2009 

 Message relatif à l'arrêté fédéral portant 

approbation et mise en œuvre de l'échan-

ge de notes entre la Suisse et l'Union 

européenne sur la reprise de la décision-

cadre 2008/977/JAI du 27 novembre 

2008 relative à la protection des données 

à caractère personnel traitées dans le 

cadre de la coopération policière et judi-

ciaire en matière pénale 

  11.09.2009 

 Extension des accords bilatéraux sur la 

coopération en matière de lutte contre la 

criminalité: message portant approbation 

de l'Accord entre la Suisse et la Serbie sur 

la coopération policière en matière de 

lutte contre la criminalité 

  02.09.2009 

 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Message relatif à la modification de lois 

fédérales en vue de la mise en œuvre du 

Statut de Rome de la Cour pénale interna-

tionale 

  23.04.2008 

 Message relatif à l'approbation et à la 

mise en œuvre de la Convention du 

Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité 

  18.06.2010 

 Message concernant le traité d'entraide 

judiciaire en matière pénale entre la Suis-

se et l'Argentine 

  10.12.2010 

 Message concernant l'approbation du 

traité d'entraide judiciaire en matière 

pénale entre la Suisse et la Colombie 

- - 23.11.2011 

 Messages concernant des conventions de 

transfèrement de personnes condamnées 

  -121 

 Message concernant l'approbation de la 

Convention du Conseil de l'Europe relative 

au blanchiment, au dépistage, à la saisie 

et à la confiscation des produits du crime 

et au financement du terrorisme (GAFI) 

  -122 

 Message concernant la révision partielle 

de la loi sur l'entraide pénale internationa-

le 

  24.02.2010 

 Message concernant un accord bilatéral 

avec les États-Unis réglant le partage des 

valeurs patrimoniales d'origine criminelle 

confisquées  

  - 
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 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Aucun    

 Nouveaux objets    

 Message portant sur l'approbation de la 

reprise de la directive 51/2008/CE relati-

ve au contrôle de l'acquisition et de la 

détention d'armes (adaptation de la mise 

en œuvre de l'acquis de Schengen) 

  13.05.2009 

 Message sur l'approbation et la mise en 

œuvre des échanges de notes entre la 

Suisse et l'Union européenne concernant 

la reprise du règlement et de la décision 

relatifs au système d'information sur les 

visas (VIS) (Développements de l'acquis 

de Schengen) 

  29.05.2009 

 Message sur l'approbation et la mise en 

œuvre de l'échange de notes entre la 

Suisse et la CE concernant la reprise de la 

directive CE sur le retour (directive 

2008/115/CE) (Développements de 

l'acquis de Schengen) 

  18.11.2009 

 Message sur l'approbation et la mise en 

œuvre de l'échange de notes entre la 

Suisse et la Communauté européenne 

concernant l'introduction des données 

biométriques dans les titres de séjour 

pour étrangers (Développements de l'ac-

quis de Schengen) 

  18.11.2009 

 Message relatif à l'approbation des 

échanges de notes entre la Suisse et la 

CE concernant la reprise des bases léga-

les du Fonds pour les frontières extérieu-

res et de l'accord relatif à la participation 

de la Suisse au Fonds pour les frontières 

extérieures (Développements de l'acquis 

de Schengen) 

  24.02.2010 

 Message concernant la loi fédérale sur la 

coordination entre la procédure d'asile et 

la procédure d'extradition 

  24.02.2010 

 Rapport «Protection contre la cyberintimi-

dation» (en réponse au po. Schmid-

Federer 08.3050) 

  26.05.2010 

 Rapport sur l'Administration fédérale des 

douanes (AFD) 

- 26.01.2011 26.01.2011 

  



109 

Objectif 7 Mettre en œuvre la politique de sécu-

rité 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Message concernant la modification de la 

législation militaire (Loi fédérale sur l'ar-

mée et l'administration militaire et loi 

fédérale sur les systèmes d'information de 

l'armée) 

  07.03.2008 

19.08.2009 

 Message concernant la modification des 

lois fédérales sur le service civil et sur la 

taxe d'exemption de l'obligation de servir 

  27.02.2008 

 Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée 

fédérale sur la politique de sécurité de la 

Suisse 

  23.06.2010 

 Remplacement d'une partie de la flotte 

des Tiger 

- 30.11.2011 30.11.2011 

 Renforcement de la sécurité par la coopé-

ration au niveau national et international 

- 16.02.2011 

11.03.2011 

31.08.2011 

16.02.2011 

11.03.2011 

31.08.2011 

 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Message concernant l'arrêté fédéral sur 

l'engagement de l'armée en service d'ap-

pui au profit du canton des Grisons dans 

le cadre des mesures de sécurité lors des 

rencontres annuelles du World Economic 

Forum (WEF) 2010 à 2012 

  06.03.2009 

 Message concernant la révision partielle 

de la loi fédérale sur la protection de la 

population et sur la protection civile 

(LPPCi) 

  08.09.2010 

 Rapport sur l'examen des objectifs de 

l'armée conformément à l'art. 149b de la 

loi fédérale sur l'armée et l'administration 

militaire 

- 06.07.2011 

abandon 

06.07.2011 

abandon 

 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Message concernant un crédit-cadre pour 

la poursuite du soutien aux trois Centres 

de Genève 

  17.11.2010 

 Nouveaux objets     

 Message concernant l'initiative populaire 

«Contre de nouveaux avions de combat» 

  26.08.2009 
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 Message concernant l'arrêté fédéral por-

tant approbation de l'engagement de 

l'armée en service d'appui à l'étranger 

dans le cadre de l'opération NAVFOR 

Atalanta de l'Union européenne et la 

modification de la loi sur l'armée et l'ad-

ministration militaire 

  20.05.2009  

 Rapport sur les mesures portant améliora-

tion de la sécurité dans le domaine des 

armes d'ordonnance 

  25.02.2009 

 Deuxième rapport sur la protection des 

infrastructures critiques (PIC) 

  05.06.2009 

 Message relatif à l'arrêté fédéral relatif à 

l'engagement de l'armée en service d'ap-

pui lors du Sommet de la Francophonie 

2010, à Montreux 

  05.03.2010 

 Message concernant la prolongation de la 

participation suisse à la Kosovo Force 

multinationale (KFOR) 

  17.11.2010 

 Message concernant un crédit-cadre pour 

la poursuite du soutien au Centre de 

recherche sur la politique de sécurité de 

l'EPF de Zurich et aux projets de coopéra-

tion du DDPS 

  24.11.2010 

 Rapport sur l'armée 2010   01.10.2010 

 Rapport «Éthique militaire dans l'armée 

suisse» (en réponse au po. Widmer 

05.3060) 

  01.09.2010 

 Rapport «Service civil: les effets de la 

solution de la preuve par l'acte» (en ré-

ponse aux mo. CPS-N 10.3003 et CPS-E 

10.3006) 

  23.06.2010 

 Rapport sur les coûts de la distribution de 

comprimés d'iode (en réponse au po. CdF-

N 10.3350) 

2e semestre - - 

 Rapport sur le transfert des tâches de la 

justice militaire à la justice civile (en ré-

ponse au po. CAJ-N 08.3290) 

- 16.09.2011 16.09.2011 

3 Renforcer la cohésion sociale 

Objectif 8 Développer une politique cohérente 

de la famille 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 
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 Message relatif à la modification de la loi 

fédérale sur les aides financières à l'ac-

cueil extra-familial pour enfants 

  17.02.2010 

 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Message concernant une révision partielle 

du code civil (1. Partage de la prévoyance 

professionnelle en cas de divorce)123 

2e semestre - - 

 Message concernant une révision partielle 

du code civil (2. Autorité parentale 

conjointe)124 

- 16.11.2011 16.11.2011 

 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Aucun    

 Nouveaux objets    

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur les allocations familiales 

  02.09.2009 

 Rapport «Enregistrement de la naissance 

des enfants étrangers» (en réponse au po. 

Vermot-Mangold 06.3861) 

  06.03.2009 

 Rapport sur les mesures de coordination 

nécessaires à la protection des enfants et 

des jeunes contre la violence au sein de la 

famille (en réponse au po. Fehr Jacqueline 

07.3725) 

2e semestre - - 

Objectif 9 Réformer les assurances sociales et 

assurer leur pérennité 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Message relatif au financement des insti-

tutions de prévoyance de corporations de 

droit public 

  19.09.2008 

 Message relatif à la modification de la loi 

fédérale sur l'assurance-vieillesse et sur-

vivants (LAVS) (Amélioration de la mise en 

œuvre) 

  03.12.2010 

 Mise en œuvre la 5e révision de l'AI et 

lancement de la 6e 

  24.02.2010 

16.11.2011 

 Rémunération de la dette de l'AI envers 

l'AVS par la Confédération 

  03.11.2010 

 Message relatif à la modification de la loi 

fédérale sur l'assurance-invalidité  

(6e révision, deuxième volet) 

1er semestre 11.05.2011 11.05.2011 

  



112 

 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Message relatif à la modification de la loi 

fédérale sur l'assurance-accidents 

  30.05.2008 

 Message relatif à la révision partielle de la 

loi sur l'assurance militaire 

  suspendu 

 Message concernant la forme juridique 

des institutions de prévoyance 

  - 

 Rapport sur une stratégie globale de 

surveillance renforcée de l'exécution de 

l'AI (en réponse à la mo. CdG-E 05.3468) 

  20.05.2009 

 Rapport pour déterminer le taux de 

conversion des années suivantes 

  -125 

 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Aucun    

 Nouveaux objets    

 Rapport «Actualisation des bases de cal-

culs pour les calculs prospectifs de l'AVS» 

(en réponse au po. Schelbert 07.3396) 

  28.01.2009 

 Rapport «Faire la lumière sur l'évolution 

des cas AI au sein du personnel de la 

Confédération» (en réponse à la mo. de la 

Commission de gestion CE 05.3469) 

  24.06.2009 

 Rapport sur rapport sur l'avenir du 2e 

pilier 

2e semestre - - 

Objectif 10 Endiguer les coûts de la santé – pro-

mouvoir la santé 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Message relatif à la loi fédérale sur la 

prévention et la promotion de la santé (Loi 

sur la prévention, LPrév) 

  30.09.2009 

 Message concernant la modification de la 

loi fédérale sur l'assurance-maladie (Me-

sures pour endiguer l'évolution des coûts) 

  29.05.2009 

 Amélioration de la santé de la population 

au moyen de programmes nationaux de 

prévention 

  -126 

 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Message relatif à la loi fédérale sur les 

professions relevant du domaine de la 

psychologie 

  30.09.2009 
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 Message concernant la révision de la loi 

fédérale sur la lutte contre les maladies 

transmissibles de l'homme (Loi sur les 

épidémies, LEp) 

  03.12.2010 

 Message concernant la révision de la loi 

sur les produits thérapeutiques 

  -127 

 Message concernant la création des ba-

ses légales nécessaires à la mise en 

œuvre de la stratégie Cybersanté (main-

tenant dossier électronique du patient) 

  -128 

 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Aucun    

 Nouveaux objets    

 Rapport «Nécessité d'action en rapport 

avec la technologie RFID» (en réponse au 

po. Allemann 05.3053) 

  25.06.2008 

 Rapport «Évaluation du système d'assu-

rance d'indemnités journalières en cas de 

maladie et propositions de réforme» (en 

réponse au po. de la de la Commission de 

la sécurité sociale et de la santé publique 

CN 04.3000) 

  30.09.2009 

 Rapport portant sur la mise en place d'un 

outil d'analyse des concentrations de 

substances chimiques «Biosurveillance 

humaine en Suisse» (en réponse au po. 

Moser 08.3223) 

  18.11.2009 

 Rapport sur la mise en œuvre de l'intégra-

tion de l'assurance militaire à la CNA (en 

réponse au po. de la CSSS-E 04.3436) 

  20.05.2009 

 Rapport «Introduction des forfaits liés à la 

prestation: état de la mise en œuvre et 

expériences dans les cantons ainsi qu'à 

l'étranger» (en réponse au po. Goll 

09.3061) 

  27.01.2010 

 Rapport «Durée de conservation des mé-

dicaments» (en réponse au po. 09.3894 

Maury Pasquier) 

  18.06.2010 

 Rapport sur la mise en œuvre de la «Stra-

tégie Cybersanté (eHealth) Suisse» (en 

réponse au po. Humbel 10.3327) 

  03.12.2010 

 Rapport «Financement uniforme des pres-

tations à l'hôpital et des prestations am-

bulatoires par l'assurance obligatoire des 

soins» (en réponse à la mo. CSSS-E 

06.3009 et au po. Grin 10.3137) 

  10.12.2010 
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 Message concernant l'initiative populaire 

«Protection contre le tabagisme passif» 

1er semestre 11.03.2011 11.03.2011 

 Message concernant l'initiative populaire 

«Oui à la médecine de famille» 

2e semestre  16.09.2011 16.09.2011 

 Message relatif à la loi sur la surveillance 

de l'assurance-maladie 

2e semestre  - - 

 Message relatif à une modification de la 

loi sur les épizooties (en réponse à la mo. 

Zemp 08.3012) 

2e semestre  07.09.2011 07.09.2011 

 Rapport sur la stratégie pour lutter contre 

la pénurie de médecins et encourager la 

médecine de premier recours (en réponse 

à la mo. Fehr 08.3608) 

1er semestre 16.09.2011 16.09.2011 

Objectif 11 Promouvoir la cohésion sociale Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Rapport «Les jeunes et la violence. Pour 

une prévention efficace dans la famille, 

l'école, l'espace social et les médias» (en 

réponse aux po. Leuthard 03.3298, Am-

herd 06.3646 et Galladé 07.3665) 

  20.05.2009 

 Rapport sur la violence dans les relations 

de couple. Ses causes et les mesures 

prises en Suisse (en réponse au po. 

Stump 05.3694) 

  13.05.2009 

 Rapport «Stratégie globale de la Suisse en 

matière de lutte contre la pauvreté» (en 

réponse à la mo. CSSS-N 06.3001) 

  31.03.2010 

 Mise en œuvre d'une stratégie nationale 

d'intégration: rapport du 5 mars 2010 sur 

l'évolution de la politique d'intégration de 

la Confédération (en réponse aux mo. 

Schiesser 06.3445 et du groupe socialiste 

06.3765) 

  05.03.2010 

 Renforcement des incitations à l'intégra-

tion des chômeurs (révision LACI) 

  03.09.2008 

 Élaboration d'une stratégie pour faire face 

aux conséquences de l'évolution démo-

graphique 

  - 

 Garantie de la cohésion de la Suisse par 

des mécanismes de compensation pu-

blics efficaces et une politique d'aména-

gement du territoire appropriée (cohésion 

nationale) 

  - 
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 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Message relatif à la loi fédérale sur la 

création de bases légales pour l'assistan-

ce financière des ressortissants suisses à 

l'étranger 

  23.04.2008 

 Message concernant la loi fédérale sur le 

soutien financier aux institutions des 

Suisses de l'étranger 

  23.04.2008 

 Message concernant la loi sur l'encoura-

gement du sport 

  11.11.2009 

 Message concernant la loi fédérale sur les 

systèmes d'information de la Confédéra-

tion dans le domaine du sport (LSISp) 

  11.11.2009 

 Message concernant l'encouragement de 

la culture pour la période 2012 à 2015 

(Message culture) 

1er semestre 23.02.2011 23.02.2011 

 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Aucun    

 Nouveaux objets    

 Rapport «Pour une politique suisse de 

l'enfance et de la jeunesse» (en réponse 

aux po. Janiak 00.3469, Wyss 00.3400 et 

Wyss 01.3350) 

  27.08.2008 

 Message concernant l'initiative populaire 

«Pour le renvoi des étrangers criminels 

(initiative sur le renvoi)» 

  24.06.2009 

 Message relatif à l'initiative populaire 

«jeunesse + musique» 

  04.12.2009 

 Message concernant la modification de la 

loi sur l'asile 

  26.05.2010 

 Message relatif à la loi fédérale sur l'en-

couragement des activités extrascolaires 

des enfants et des jeunes (Loi sur l'encou-

ragement de l'enfance et de la jeunesse, 

LEEJ) 

  17.09.2010 

 Rapport sur la politique de la Confédéra-

tion à l'égard des Suisses et Suissesses 

de l'étranger (en réponse au po. Lombardi 

04.3871) 

  18.06.2010 

 Message relatif à une loi fédérale concer-

nant les mesures de lutte contre les ma-

riages forcés 

- 23.02.2011 23.02.2011 
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 Message concernant la révision totale de 

la loi fédérale sur l'acquisition et la perte 

de la nationalité suisse 

- 04.03.2011 04.03.2011 

 Message relatif à la loi fédérale portant 

mise en œuvre de l'art. 123b de la Consti-

tution concernant l'imprescriptibilité des 

actes d'ordre sexuel ou pornographique 

commis sur des enfants impubères (Modi-

fication du code pénal, du code pénal 

militaire et du droit pénal des mineurs) 

- 22.06.2011 22.06.2011 

 Rapport sur l'incidence des effets de seuil 

dans le domaine de la protection sociale 

(en réponse au po. Hêche 09.3161) 

2e semestre - -129 

 Rapport sur les dangers potentiels d'In-

ternet et des jeux en ligne (en réponse au 

po. Foster 09.3629) 

2e semestre - -130 

 Rapport «Garantir la diversité de la pres-

se» (en réponse aux po. Fehr 09.3629 et 

CIP-N 09.3980) 

- 29.06.2011 29.06.2011 

 Rapport social statistique suisse (en ré-

ponse au po. Rossini 01.3788) 

- 18.05.2011 18.05.2011 

4 Utiliser les ressources dans le respect du développement durable 

Objectif 12 Assurer l'approvisionnement énergé-

tique 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Message concernant la modification de la 

loi sur l'énergie 

  24.06.2009 

 Message concernant l'adhésion de la 

Suisse à l'Agence internationale pour les 

énergies renouvelables (IRENA) 

  13.01.2010 

 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Rapport «Production de bioéthanol en 

Suisse» (en réponse au po. Stähelin 

06.3474) 

  25.06.2008 

 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Aucun    

 Nouveaux objets    

 Rapport «Coûts réels de l'énergie nucléai-

re» (en réponse au po. Ory 06.3714) 

  30.05.2008 
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 Message relatif à la modification de la loi 

sur l'énergie (art. 8) 

 04.03.2011 04.03.2011 

 Rapport «Évolution des prix de l'électricité 

en Suisse» (en réponse au postulat Stähe-

lin 08.3280) 

- 06.07.2011 06.07.2011 

 Rapport «Sécurité énergétique» (en répon-

se au postulat du groupe radical-libéral 

08.3522) 

- 23.09.2011 23.09.2011 

Objectif 13 Utiliser les ressources naturelles en 

préservant l'environnement 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Message relatif à la politique climatique 

suisse après 2012 (Révision de la loi sur 

le CO2 et initiative populaire fédérale 

«pour un climat sain») 

  26.08.2009 

 Message concernant le crédit-cadre de la 

Confédération pour la réalisation de la 1ère 

étape de la 3e correction du Rhône (R3) 

pour la période de 2009 à 2014 

  13.05.2009 

 Message relatif à l'initiative populaire «De 

l'espace pour l'homme et la nature (initia-

tive pour le paysage)» 

  20.01.2010 

 Règlement des dossiers de politique 

forestière en suspens (Institut européen 

des forêts) 

  13.02.2010 

 Actualisation de la stratégie pour le déve-

loppement durable 2012-2015131 

  -132 

 Rapport sur la stratégie nationale pour la 

biodiversité  

2e semestre - -133 

 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Rapport sur le programme de gestion des 

déchets radioactifs 

  - 

 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Aucun    

 Nouveaux objets    

 Message relatif à la prorogation de l'arrêté 

fédéral concernant la compensation des 

émissions de CO2 des centrales à cycles 

combinés alimentées au gaz 

  30.05.2008 
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 Message relatif à la modification de la loi 

sur le CO2 (Exemption de la taxe pour les 

centrales thermiques à combustibles 

fossiles) 

  29.10.2008 

 Rapport «Stratégie pour la promotion de 

l'apiculture suisse» (en réponse à la mo. 

Gadient 04.3733) 

  19.06.2008 

 Rapport «Stratégie pour le développement 

durable: lignes directrices et plan d'action 

2008–2011» 

  16.04.2008 

 Message relatif à la modification de la loi 

sur le génie génétique (Prolongation du 

moratoire sur l'utilisation d'OGM dans 

l'agriculture) 

  01.07.2009 

 Message sur les initiatives populaires 

«Pour un traitement fiscal privilégié de 

l'épargne-logement destinée à l'acquisi-

tion d'une habitation à usage personnel 

ou au financement de travaux visant à 

économiser l'énergie ou à préserver l'envi-

ronnement (initiative sur l'épargne-

logement)» et «Accéder à la propriété 

grâce à l'épargne-logement» 

  18.09.2009 

 Rapport «Stratégie fédérale de protection 

de l'air» 

  11.09.2009 

 Message concernant l'approbation de la 

Convention sur l'Institut européen des 

forêts (EFI) 

  13.01.2010 

 Message concernant l'approbation du 

Traité avec la Principauté de Liechtenstein 

relatif aux taxes environnementales dans 

la Principauté de Liechtenstein 

  05.03.2010 

 Message concernant un crédit-cadre en 

faveur de l'environnement mondial134 

  23.06.2010 

 Rapport sur l'effet des mesures de promo-

tion des technologies environnementales 

pour les années 2002 à 2006 

  03.02.2010 

 Message relatif à une modification de la 

loi sur la protection des animaux 

2e semestre 07.09.2011 07.09.2011 

 Message relatif à la loi fédérale sur la 

circulation des espèces de faune et de 

flore protégées 

2e semestre 07.09.2011 07.09.2011 

 Message concernant l'approbation de la 

Convention européenne du paysage 

- 02.11.2011 02.11.2011 
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5 Consolider la position de la Suisse dans un monde globalisé 

Objectif 14 Consolider les relations avec l'UE Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Négociations avec l'UE en vue de la 

conclusion d'un accord-cadre 

  -135 

 Message concernant la reconduction de 

l'accord sur la libre circulation des per-

sonnes et son extension à la Bulgarie et la 

Roumanie 

  14.03.2008 

 Message sur la contribution de la Suisse 

en faveur de la Bulgarie et de la Rouma-

nie au titre de la réduction des disparités 

économiques et sociales dans l'Union 

européenne élargie 

  05.06.2009 

 Message concernant l'approbation et la 

mise en œuvre de l'accord entre la Confé-

dération suisse et la Communauté euro-

péenne sur la facilitation et la sécurité 

douanières 

  27.11.2009 

 Modification de l'accord du 21 juin 1999 

sur les transports terrestres 

  - 

 Négociations avec l'UE en vue de la 

conclusion d'un accord en matière de 

santé publique 

  -136 

 Négociations avec l'UE en vue de la 

conclusion d'un accord de libre-échange 

dans le secteur agro-alimentaire 

  -137 

 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Message sur l'harmonisation des disposi-

tions suisses concernant la protection des 

consommateurs (denrées alimentaires; 

produits chimiques; radioprotection) avec 

les dispositions correspondantes de l'UE 

  18.08.2010 

25.05.2011 

 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Message sur la contribution de la Suisse 

en faveur de la Bulgarie et de la Rouma-

nie au titre de la réduction des disparités 

économiques et sociales dans l'Union 

européenne élargie: crédit-cadre 

  05.06.2009 
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 Nouveaux objets    

 «Conséquences de la libre circulation des 

personnes» (Quatrième rapport de l'Ob-

servatoire sur la libre circulation des per-

sonnes entre la Suisse et l'UE pour la 

période du 1er juin 2002 au 31 décembre 

2007 (en réponse au po. du groupe UDC 

07.3184) 

  23.04.2008 

 Message additionnel au message du 21 

septembre 2007 portant approbation de 

l'accord sur la participation de la Suisse 

au programme communautaire MEDIA 

pour les années 2007 à 2013 

  26.11.2008 

 Message concernant l'approbation de 

l'Accord européen relatif au transport 

international des marchandises dange-

reuses par voies de navigation intérieures 

(ADN) 

  03.02.2010 

 Rapport sur l'évaluation de la politique 

européenne de la Suisse (en réponse au 

po. Markwalder 09.3560) 

  17.09.2010 

 Rapport «Relation entre la Suisse et les 

agences européennes» (en réponse au po. 

David 08.3141) 

  17.09.2010 

 Message portant approbation de l'adapta-

tion de l'annexe III de l'accord sur la libre 

circulation des personnes 

2e semestre - - 

Objectif 15 Consolider les instruments multilaté-

raux 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Message concernant la Convention de 

l'ONU du 10 décembre 1982 sur le droit 

de la mer et l'Accord du 28 juillet 1994 

relatif à l'application de la partie XI de la 

Convention sur le droit de la mer 

  14.05.2008 

 Message concernant l'approbation de la 

convention relative aux droits des person-

nes handicapées 

  -138 

 Message concernant l'approbation de la 

Convention internationale pour la protec-

tion de toutes les personnes contre les 

disparitions forcées 

  -139 
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 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Message relatif à l'octroi à la Fondation 

des immeubles pour les organisations 

internationales (FIPOI) d'une contribution 

à fonds perdus destinée au financement 

de la rénovation du siège de l'Organisation 

mondiale du commerce (OMC) à Genève 

  30.05.2008 

 Message relatif à l'octroi d'un prêt à la 

Fondation des immeubles pour les organi-

sations internationales (FIPOI) en faveur 

de l'Union internationale pour la conserva-

tion de la nature et de ses ressources 

(UICN) à Gland (Vaud), en vue du finan-

cement de la construction d'un nouvel 

immeuble administratif pour le siège de 

l'Union 

  07.12.2007 

 Message relatif à l'octroi d'un prêt à la 

Fondation des immeubles pour les organi-

sations internationales (FIPOI) destiné au 

financement d'un agrandissement du 

bâtiment no 40 du Laboratoire européen 

pour la physique des particules (CERN) à 

Genève 

  27.02.2008 

 Message relatif à l'octroi d'un prêt à la 

FIPOI destiné à financer la construction 

par le CICR d'une halle logistique à Genè-

ve 

  10.09.2008 

 Message relatif à la ratification d'une 

convention et à l'amendement d'une 

convention ainsi qu'à l'adhésion à deux 

protocoles de révision de l'ONU visant à 

combattre les actes terroristes contre la 

sécurité nucléaire et maritime 

  07.12.2007 

 Message concernant l'approbation d'un 

accord sur les privilèges et les immunités 

de la Cour pénale internationale 

  23.04.2008 

 Message relatif à l'octroi à la Fondation 

des immeubles pour les organisations 

internationales (FIPOI) d'un prêt destiné 

au financement de la densification (ex-

tension intra-muros) du siège de l'Organi-

sation mondiale du commerce (OMC) à 

Genève (2e étape du projet «site unique»)

  29.05.2009 

 Message concernant l'approbation et la 

mise en œuvre de la Convention de l'ONU 

sur les immunités juridictionnelles des 

États et de leurs biens 

  25.02.2009 
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 Message relatif à l'octroi à la FIPOI d'un 

prêt et d'une contribution à fonds perdus 

destinés au financement de l'extension 

extra-muros du siège de l'OMC à Genève 

  26.05.2010 

 Message concernant l'approbation 

Convention des Nations Unies sur le 

contrat de transport international de 

marchandises effectué entièrement ou 

partiellement par mer 

  - 

 Rapport concernant le 1er protocole à la 

Convention européenne des droits de 

l'homme140 

  - 

 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Crédit d'engagement FIPOI en faveur de 

l'OMC 

  30.05.2008 

29.05.2009 

 Crédit d'engagement FIPOI en faveur de 

l'UICN 

  07.12.2007 

 Crédit d'engagement FIPOI en faveur du 

CERN 

  27.02.2008 

 Crédit d'engagement FIPOI en faveur CICR   10.09.2008 

 Crédit d'engagement pour un prêt à la 

FIPOI destiné au financement de l'exten-

sion extra-muros du siège de l'OMC à 

Genève 

  26.05.2010 

 Nouveaux objets    

 Message concernant la contribution 

extraordinaire limitée dans le temps des-

tinée à augmenter les ressources du 

Fonds monétaire international dans le 

cadre de l'aide monétaire internationale 

(arrêté sur l'aide spéciale au FMI) 

  06.05.2009 

 Message relatif à la convention du travail 

maritime de l'Organisation internationale 

du travail sur les conditions d'emploi dans 

la navigation en haute mer 

  27.11.2009 

 Message concernant l'approbation de 

l'adhésion de la Suisse aux Nouveaux 

accords d'emprunt modifiés du Fonds 

monétaire international 

  08.09.2010 

 Message concernant l'octroi d'une garan-

tie à la Banque nationale suisse dans le 

cadre d'un prêt au Fonds fiduciaire pour la 

réduction de la pauvreté et pour la crois-

sance du Fonds monétaire international 

  08.09.2010 
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 Rapport concernant la mise en œuvre de 

la conditionnalité dans le domaine de la 

politique extérieure (en réponse au po. 

Leuthard 02.3591) 

  25.08.2010 

 Message concernant l'approbation de la 

réforme des quotes-parts et de la gouver-

nance du Fonds monétaire international 

1er semestre 30.11.2011 30.11.2011 

 Message relatif à l'approbation de la 

Convention sur les armes à sous-

munitions ainsi qu'à la modification de la 

loi sur le matériel de guerre 

2e semestre 06.06.2011 06.06.2011 

 Rapport sur les défis et les perspectives 

pour la Genève internationale 

2e semestre - - 

Objectif 16 Promouvoir la paix et prévenir les 

conflits 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Rapport concernant les mesures de pro-

motion civile de la paix et de renforce-

ment des droits de l'homme (intégré au 

rapport sur la politique extérieure 2010) 

  10.12.2010 

 Rapport sur la politique extérieure de la 

Suisse en matière de droits de l'homme 

(2008–2011) (intégré au rapport sur la 

politique extérieure 2010) 

  10.12.2010 

 Message concernant l'ouverture d'un 

crédit-cadre pour la continuation de me-

sures de promotion civile de la paix et de 

renforcement des droits de l'homme pour 

les années 2012 à 2015141 

2e semestre 29.06.2011 29.06.2011 

 Coordination appropriée de la coopération 

au développement, des les réglementa-

tions relatives aux pays sûrs et les ac-

cords de réadmission (cf. mo. 10.3557, 

po. 02.3591, rapport CF du 25.08.2010) 

  25.08.2010 

 Renforcement de la promotion de la paix, 

en coordonnant les politiques civile, mili-

taire et humanitaire en la matière (straté-

gie globale) 

  29.06.2011 

 Rapport concernant le 1er protocole à la 

Convention européenne des droits de 

l'homme142 

  - 

 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Aucun    
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 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Promotion civile de la paix et de renfor-

cement des droits de l'homme pour les 

années 2012 à 2015: crédit-cadre 

2e semestre 29.06.2011 29.06.2011 

 Nouveaux objets    

 Rapport «Activités des ONG dans les terri-

toires palestiniens et en Israël» (en répon-

se au po. de la CPE-N 07.3000) 

  09.04.2008 

 Rapport sur les mesures de promotion 

civile de la paix et de renforcement des 

droits de l'homme 2008

  02.09.2009 

 Rapport «Création d'une commission 

fédérale des droits de l'homme: possibili-

té, opportunité et alternative» (en réponse 

au po. de la CPE-E 02.3394) 

  01.07.2009 

 Rapport «Le droit international humanitai-

re et les conflits armés contemporains» 

(en réponse au po. CPE-E 08.3445) 

  17.09.2010 

Objectif 17 Réduire la pauvreté grâce à une poli-

tique d'aide à l'autonomie efficace et 

cohérente 

Prévu pour 

2011 

Approuvé en 

2011 

État 2007–

2011 

 Objets des grandes lignes du programme 

de la législature 

   

 Message concernant la continuation de la 

coopération technique et de l'aide finan-

cière en faveur des pays en développe-

ment 

  14.03.2008 

 Message concernant le financement des 

mesures de politique économique et 

commerciale au titre de la coopération au 

développement (crédit-cadre VII Sud) 

  07.03.2008 

 Message relatif à la prorogation et à 

l'augmentation du quatrième crédit-cadre 

pour la poursuite de la coopération avec 

les États d'Europe de l'Est et de la CEI 

  01.09.2010 

 Message relatif à la prorogation et à 

l'augmentation du crédit-cadre pour l'aide 

humanitaire 

1er semestre 06.06.2011 06.06.2011 

 Autres objets du programme de la législa-

ture 

   

 Aucun    

 Crédit d'engagement / plafond de dépen-

se 

   

 Coopération avec les États d'Europe de 

l'Est et de la CEI: crédit d'engagement 

  01.09.2010 
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 Crédit-cadre pour la coopération techni-

que et l'aide financière en faveur des pays 

en développement 

  14.03.2008 

 Crédit-cadre pour le financement des 

mesures de politique économique et 

commerciale au titre de la coopération au 

développement 

  07.03.2008 

 Crédit-cadre pour la continuation du fi-

nancement de l'aide humanitaire interna-

tionale de la Confédération pendant les 

années 2012 à 2016 

  06.06.2011 

 Nouveaux objets    

 Message concernant l'octroi d'un crédit-

cadre pour les mesures multilatérales de 

désendettement: intégré dans le message 

concernant la continuation de la coopéra-

tion technique et de l'aide financière en 

faveur des pays en développement 

  14.03.2008 

 Rapport du Conseil fédéral au Parlement 

sur les arrêtés fédéraux du 8 décembre 

2008 concernant la continuation de la 

coopération au développement 

  21.10.2009 

 Message relatif à la loi fédérale sur la 

restitution des valeurs patrimoniales 

d'origine illicite de personnes politique-

ment exposées (Loi sur la restitution des 

avoirs illicites, LRAI) 

  28.04.2010 

 Message relatif à la participation de la 

Suisse aux augmentations de capital des 

banques multilatérales de développement 

et à la reconstitution des ressources du 

Fonds africain de développement et du 

Fonds pour les opérations spéciales de la 

Banque interaméricaine de développe-

ment143 

  08.09.2010 

 Message concernant l'augmentation des 

moyens pour le financement de l'aide 

publique au développement 

  17.09.2010 

 Rapport intermédiaire de la Suisse 2010 

sur les Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) 

  30.06.2010 

 Rapport concernant les instruments de 

conduite stratégique du Conseil fédéral et 

les bases légales [dans le domaine de la 

coopération au développement] (en ré-

ponse à la mo. CdG-E 06.3666) 

  13.01.2010 
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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 
connaissance du rapport du groupe de contact 
interdépartemental «Évaluations de l'efficaci-
té» et pris diverses mesures en vue de l'appli-
cation de l'art. 170 de la Constitution. Don-
nant suite à une demande de la Conférence 
des collèges présidentiels des commissions et 
délégations de surveillance, il a décidé le 
15 février 2006 de rendre compte, dans le 
cadre de son rapport de gestion annuel, de 
l'application des mesures retenues, pour la 
première fois à l'occasion du rapport de ges-
tion 2006. 

Au niveau des offices: durant l'année sous 
revue, 22 offices et services ont mené des 
évaluations de l'efficacité qui dans 11 cas se 
sont inscrites dans une stratégie d'évaluation 
exhaustive d'un office et dans 7 cas dans une 
stratégie partielle. Pour 18 évaluations, les 
ressources nécessaires étaient intégralement 
disponibles. 22 offices ont pu garantir l'indé-
pendance des évaluations. Trois quarts envi-
ron des offices et services peuvent garantir la 
publication systématique, la formulation adap-
tée au public cible et l'assurance de la qualité. 
La coordination des divers instruments mérite 
d'être renforcée. Quatre autres mesures sont 
mises en œuvre: saisie dans la banque de 
données ARAMIS, planification des évalua-
tions de l'efficacité les plus importantes, prise 
en compte des aspects économiques et impli-
cation des services intéressés. 13 offices ap-
pliquent les standards SEVAL. 

Au niveau départemental: les départements 
veillent pour la plupart, dans le cadre des ins-
truments existants (planification, controlling et 
rapports) au respect des exigences mises à la 
réalisation des évaluations de l'efficacité par 
leurs offices ou leur ont donné des instruc-
tions. Cette tâche a été déléguée à un service 
particulier par un département. Dans un autre, 
les directives applicables aux standards mini-

maux n'ont pu être finalisées pour l'exercice 
2011–2012. Dans la plupart des départe-
ments, l'assistance aux offices, la surveillance 
quant aux lacunes, l'évaluation coordonnée 
inter-offices et la coordination interdéparte-
mentale sont assurées. 

Au niveau intersectoriel: l'Office fédéral de la 
justice (OFJ) a contribué à l'échange d'expé-
riences entre spécialistes au sein du réseau 
«évaluation» de l'administration fédérale. Il a 
conseillé plusieurs offices dans le domaine de 
l'évaluation. En 2011, le Secrétariat d'État à 
l'économie a mené à bien deux analyses d'im-
pact de la réglementation approfondies avec 
des offices et fait évaluer l'efficacité des ana-
lyses approfondies précédentes. Le calcul des 
coûts de la réglementation pour les entrepri-
ses, décidé en 2010, a été préparé pendant 
l'année sous revue et sera mis en œuvre en 
2013. L'évaluation de l'efficacité a été intégrée 
dans les formations suivantes: 

-  Seminar Leistungs- und Ressourcensteue-
rung 2011 (en allemand seulement, Centre 
de formation de l'administration fédérale / 
Office fédéral du personnel) 

-  Cours de législation de la Confédération 
(OFJ) 

-  Séminaires de légistique (sous l'égide de la 
Société suisse de législation). 

Au niveau du Conseil fédéral: toutes les mesu-
res ont été prises. 
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1 Renforcer la place économique suisse pour créer les conditions permettant 
d'augmenter le nombre et la qualité des emplois 

Objectif 1 Accroître la compétitivité sur le marché intérieur et améliorer les conditions générales 

 Titre: Analyse d'impact de la réglementation «Too big to fail»- 

 Mandant: Secrétariat d'État aux questions financières internationales, 

Secrétariat d'État à l'économie 

 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 2007–2011, objectif 1, objectif 

2011-1 

 Conclusions politiques: message concernant la révision de la loi sur les banques (Ren-

forcement de la stabilité du secteur financier, too big to fail) 

 Objectif: préparation d'une révision de la loi ou préparation d'un nouvel 

acte 

 Destinataire: Parlement, Conseil fédéral 

 Type d'évaluation: analyse d'impact de la réglementation, analyse de l'efficience, 

évaluation ex ante 

 Langue: allemand 

 Disponible à l'adresse: www.sif.admin.ch, www.seco.admin.ch/rfa  

 

 Titre: Évaluation de la loi sur la protection des données 

 Mandant: Office fédéral de la justice 

 Mandat légal d'évaluation: – 

 Lien avec les priorités politiques 

du Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007–2011, objectif 1 

 Conclusions politiques: – 

 Objectif: préparation d'une révision de la loi ou préparation d'un nouvel 

acte, optimisation de l'exécution 

 Destinataire: Conseil fédéral 

 Type d'évaluation: évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité 

 Langue: allemand 

 Disponible à l'adresse: rapport final: 

http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/eval

uation/bj/schlussber-datenschutzeval-d.pdf 

Expertise du droit de la protection des données dans différents 

pays: 

http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/eval

uation/bj/gutachten-datenschutzrecht-d.pdf 
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 Titre: Évaluation de l'aide aux exploitations paysannes (difficultés 

financières et désendettement) 

 Mandant: Office fédéral de l'agriculture 

 Mandat légal d'évaluation: loi sur l'agriculture (art. 185) 

 Lien avec les priorités politiques 

du Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007–2011, objectif 1 

 Conclusions politiques: – 

 Objectif: compte rendu, optimisation de l'exécution 

 Destinataire: administration 

 Type d'évaluation: analyse de l'efficacité 

 Langue: allemand ou français 

 Disponible à l'adresse: http://www.blw.admin.ch/dokumentation/  

   

 Titre: Nouvelle politique régionale: évaluation intermédiaire du pro-

gramme pluriannuel 2008–2015 

 Mandant: Secrétariat d'État à l'économie 

 Mandat légal d'évaluation: – 

 Lien avec les priorités politiques 

du Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007–2011, objectif 1 

 Conclusions politiques: – 

 Objectif: optimisation de l'exécution 

 Destinataire: administration, cantons 

 Type d'évaluation: évaluation de l'exécution 

 Langue: allemand 

 Disponible à l'adresse: www.seco.admin.ch ->Themen -> Standortförderung -> Regio-

nal- und Raumordnungspolitik 

   

Objectif 2 Encourager la formation, la recherche et l'innovation 

 Aucune  

   

Objectif 3 Améliorer la capacité d'action de l'État et l'attrait du système fiscal: assurer l'équilibre des 

finances fédérales à long terme et poursuivre les réformes fiscales 

 Aucune  

   

Objectif 4 Optimiser la performance et l'utilisation des infrastructures 

L'évaluation de la surveillance de la sécurité en fonction des risques dans le trafic ferroviaire de marchandises, 

prévue pour 2011, n'a pu être menée à terme durant l'année sous revue. La difficulté à obtenir les données de base 

et le réexamen des priorités au profit d'autres projets ont causé des retards. 
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 Titre: Évaluation de l'avantage écologique des transports publics 

 Mandant: Office fédéral des transports 

 Mandat légal d'évaluation: loi sur les chemins de fer (art. 17) 

 Lien avec les priorités politiques 

du Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007-2011, objectif 4 

 Conclusions politiques: – 

 Objectif: optimisation de l'exécution 

 Destinataire: administration 

 Type d'évaluation: analyse de l'efficacité 

 Langue: allemand 

 Disponible à l'adresse: www.admin.ch/dokumentation/studien/detail/ 

index.html?lang=de&studien=4 

   

2 Garantir la sécurité 

Objectif 5 Prévenir et combattre la violence et la criminalité 

 Aucune  

   

Objectif 6 Renforcer la coopération internationale en matière de justice et de police 

 Titre: Évaluation des accords de coopération policière avec l'Autriche 

et la Principauté de Liechtenstein 

 Mandant: Office fédéral de la police 

 Mandat légal d'évaluation: Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la Ré-

publique d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein concer-

nant la coopération transfrontalière des autorités compétentes 

en matière de sécurité et de douane 

 Lien avec les priorités politiques 

du Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007-2011, objectif 6, (Étendre 

les accords bilatéraux sur la coopération en matière de lutte 

contre la criminalité) 

 Conclusions politiques: décision du Conseil fédéral du 7 septembre 2011: mandat de 

négociation en vue de l'extension de l'Accord du 27 avril 1999 

entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la 

Principauté de Liechtenstein concernant la coopération trans-

frontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et 

de douane 

 Objectif: préparation d'une révision de la loi ou préparation d'un nouvel 

acte 

 Destinataire: Conseil fédéral 

 Type d'évaluation: analyse de l'efficacité 

 Langue: allemand 
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 Disponible à l'adresse: conclusions du groupe d'experts: 

allemand: 

www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2003/Kooperation_FL

_A_CH_de.pdf 

français: 

www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2003/Cooperation_FL_

A_CH_fr.pdf 

italien: 

www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2003/Cooperazione_FL

_A_CH_it.pdf. 

   

Objectif 7 Mettre en œuvre la politique de sécurité 

 Aucune  

3 Renforcer la cohésion sociale 

Objectif 8 Développer une politique cohérente de la famille 

L'analyse de l'efficacité de l'allocation de maternité, prévue pour 2011, n'a pu être menée à terme durant l'année 

sous revue. En raison du temps nécessaire à l'enquête empirique et à la coordination avec le mandataire, le projet 

ne sera pas achevé avant la fin du 1er semestre 2012. 

   

Objectif 9 Réformer les assurances sociales et assurer leur pérennité 

La 1re évaluation des 4e et 5e révisions LAI dans le cadre du 2e programme de recherche AI a débuté comme prévu 

en 2011. En raison de l'ampleur des travaux préliminaires, l'évaluation «Détection et intervention précoces - exécu-

tion et effets» n'a été commandée qu'au 2e semestre 2011. Le rapport sera publié pendant le 2e semestre 2012. 

 

L'évaluation de la situation économique des veufs, des veuves et des orphelins (en réponse au po. CSSS-N 

08.3235), prévue pour 2011, a été menée à bien pendant l'année sous revue mais n'a pas encore été publiée. Le 

Conseil fédéral en prendra acte au printemps 2012. Le rapport de recherche sera ensuite publié dans la collection 

«Aspects de la sécurité sociale» de l'OFAS. 

   

Le rapport de recherche sur la situation économique des allocataires AI, prévu pour 2011, a été achevé pendant 

l'année sous revue mais n'a pas encore été publié. Sa publication dans la collection «Aspects de la sécurité sociale» 

de l'OFAS est prévue pour le 1er semestre 2012. 
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 Titre: Évaluation XtraJobs – projet pilote au sens de l'art. 68quater 

LAI 

 Mandant: Office fédéral des assurances sociales 

 Mandat légal d'évaluation: loi sur l'assurance-invalidité (art. 68) 

 Lien avec les priorités politiques du 

Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007-2011, objectif 9, réinser-

tion professionnelle des handicapés / la réadaptation pri-

me la rente 

 Conclusions politiques: message du 11 mai 2011 relatif à la modification de la loi 

fédérale sur l'assurance-invalidité (6e révision, deuxième 

volet)  

 Objectif: préparation d'une révision de la loi ou préparation d'un 

nouvel acte, compte rendu, optimisation de l'exécution 

 Destinataire: administration 

 Type d'évaluation: évaluation de l'exécution 

 Langue: allemand 

 Disponible à l'adresse: http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/ 

00098/index.html?lang=de 

   

Objectif 10 Endiguer les coûts de la santé – promouvoir la santé 

L'évaluation des Programmes nationaux alcool et tabac 2008-2012 et du paquet de mesures pour la réduction des 

problèmes liés aux drogues 2006-2011, prévue pour 2011, a pu être menée à bien pendant l'année sous revue. Le 

rapport et les conclusions seront probablement publiés pendant le 1er semestre 2012 (lorsque la prolongation des 

programmes sera proposée). 

 Titre: Évaluation de la qualité des déclarations en Suisse 

 Mandant: Office vétérinaire fédéral 

 Mandat légal d'évaluation: loi sur les épizooties (art. 42) 

 Lien avec les priorités politiques du 

Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007–2011, objectif 10 

 Conclusions politiques: – 

 Objectif: optimisation de l'exécution 

 Destinataire: administration 

 Type d'évaluation: évaluation de l'exécution 

 Langue: allemand, anglais 

 Disponible à l'adresse: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne 

info@bvet.admin.ch   
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 Titre: Évaluation économique des programmes de surveillance 

faisant partie du plan de contrôle national pluriannuel 

 Mandant: Office vétérinaire fédéral 

 Mandat légal d'évaluation: loi sur les épizooties (art. 42) 

 Lien avec les priorités politiques du 

Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007–2011, objectif 10 

 Conclusions politiques: – 

 Objectif: optimisation de l'exécution 

 Destinataire: administration 

 Type d'évaluation: analyse de l'efficience 

 Langue allemand, anglais 

 Disponible à l'adresse: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne 

info@bvet.admin.ch 

   

 Titre: Efficacité des mesures d'éradication de la BVD en Suisse 

 Mandant: Office vétérinaire fédéral 

 Mandat légal d'évaluation: loi sur les épizooties (art. 42) 

efficacité des mesures d'éradication de la BVD en Suisse 

 Lien avec les priorités politiques du 

Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007–2011, objectif 10 

 Conclusions politiques: – 

 Objectif: optimisation de l'exécution 

 Destinataire: administration 

 Type d'évaluation: analyse de l'efficacité 

 Langue allemand 

 Disponible à l'adresse: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne 

info@bvet.admin.ch 

   

Objectif 11 Promouvoir la cohésion sociale 

 Aucune  

4 Utiliser les ressources dans le respect du développement durable 

Objectif 12 Assurer l'approvisionnement énergétique 

   

L'analyse d'impact de la révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité, prévue pour 2011, n'a pas pu être 

menée à terme pendant l'année sous revue, l'élaboration de la stratégie énergétique 2050 ayant retardé la révision 

de la loi. 
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Objectif 13 Utiliser les ressources naturelles en préservant l'environnement 

 Titre: Évaluation du «Fonds de roulement» 

 Mandant: Office fédéral du logement 

 Mandat légal d'évaluation: loi sur le logement (art. 48) 

 Lien avec les priorités politiques 

du Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007–2011, objectif 13 

 Conclusions politiques: – 

 Objectif: compte rendu, optimisation de l'exécution 

 Destinataire: administration 

 Type d'évaluation: évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité 

 Langue: allemand 

 Disponible à l'adresse: www.bwo.admin.ch/dokumentation/00106/00108/index.html

?lang=de 

   

 Titre: Analyse de l'efficacité de la protection de l'air 

 Mandant: Office fédéral de l'environnement 

 Mandat légal d'évaluation: loi sur la protection de l'environnement (art. 44a) 

 Lien avec les priorités politiques 

du Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007–2011, objectif 13 

 Conclusions politiques: – 

 Objectif: optimisation de l'exécution, compte rendu, préparation d'une 

révision de la loi ou préparation d'un nouvel acte 

 Destinataire: Conseil fédéral

 Type d'évaluation: évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité 

 Langue: allemand, français 

 Disponible à l'adresse: http://www.bafu.admin.ch/luft/00575/00576/index.html?lang

=de 

   

 Titre: Utilité économique des services météorologiques et climatolo-

giques pour certains secteurs de l'économie suisse  

 Mandant: MétéoSuisse 

 Mandat légal d'évaluation: loi sur la météorologie et la climatologie 

 Lien avec les priorités politiques 

du Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007–2011, objectif 13 

 Conclusions politiques: – 

 Objectif: optimisation de l'exécution 

 Destinataire: administration 

 Type d'évaluation: analyse de l'efficacité, analyse de l'efficience 

 Langue: allemand (résumé en français et en anglais) 

 Disponible à l'adresse: MétéoSuisse, Krähbühlstrasse 58, C.P. 514, 8044 Zurich  
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 Titre: Évaluation de la politique fédérale des agglomérations 

 Mandant: Secrétariat d'État à l'économie, Office fédéral du développe-

ment territorial 

 Mandat légal d'évaluation: décision du Conseil fédéral du 19 décembre 2001 (Politique 

des agglomérations) 

 Lien avec les priorités politiques 

du Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007–2011, objectif 13 

 Conclusions politiques: décision du Conseil fédéral du 20 avril 2011: évaluation et 

poursuite de la politique des agglomérations 

 Objectif: compte rendu, optimisation de l'exécution 

 Destinataire: Conseil fédéral 

 Type d'évaluation: évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité 

 Langue: allemand ou français 

 Disponible à l'adresse: rapport du Conseil fédéral: 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachm

ents/22779.pdf 

Rapport final Évaluation: 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachm

ents/22778.pdf 

http://www.are.admin.ch/themen/agglomeration/index.html?l

ang=fr 

5 Consolider la position de la Suisse dans un monde globalisé 

Objectif 14 Consolider les relations avec l'UE 

 Aucune  

   

Objectif 15 Consolider les instruments multilatéraux 

 Aucune  
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Objectif 16 Promouvoir la paix et prévenir les conflits 

 Titre: Évaluation des mesures de sensibilisation aux droits de 

l'homme 

 Mandant: Direction politique DFAE, Division politique IV 

 Mandat légal d'évaluation: message du 15 juin 2007 concernant la continuation de 

mesures de promotion civile de la paix et de renforcement 

des droits de l'homme 

 Lien avec les priorités politiques du 

Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007–2011, objectif 16 

 Conclusions politiques: – 

 Objectif: optimisation de l'exécution, compte rendu 

 Destinataire: administration 

 Type d'évaluation: évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité 

 Langue: français 

 Disponible à l'adresse: www.aramis.admin.ch/Default.aspx?page=Texte& 

projectid=28338 

   

Objectif 17 Réduire la pauvreté grâce à une politique d'aide à l'autonomie efficace et cohérente 

 Titre: Évaluation indépendante des activités de la coopération 

économique au développement dans le secteur financier 

 Mandant: Secrétariat d'État à l'économie 

 Mandat légal d'évaluation: message concernant le financement des mesures de politi-

que économique et commerciale au titre de la coopération 

au développement, message crédit-cadre VII 2008–2012, 

ch. 2.3.6 et message sur la poursuite de la coopération 

avec les États d'Europe de l'Est et de la CEI, crédit-cadre IV, 

annexe 6 

 Lien avec les priorités politiques du 

Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007–2011, objectif 17 

 Conclusions politiques: message sur la coopération économique au développement 

 Objectif: compte rendu, optimisation de l'exécution 

 Destinataire: administration 

 Type d'évaluation: évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité 

 Langue: anglais 

 Disponible à l'adresse: http://www.seco-

cooperation.admin.ch/themen/01033/index.html?lang=fr 
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 Titre: Évaluation indépendante des activités de la coopération 

économique au développement dans le domaine de la 

promotion du secteur financier 

 Mandant: Secrétariat d'État à l'économie 

 Mandat légal d'évaluation: message concernant le financement des mesures de politi-

que économique et commerciale au titre de la coopération 

au développement, message crédit-cadre VII 2008–2012, 

ch. 2.3.6 et message sur la poursuite de la coopération 

avec les États d'Europe de l'Est et de la CEI, crédit-cadre IV, 

annexe 6 

 Lien avec les priorités politiques du 

Conseil fédéral: 

programme de la législature 2007–2011, objectif 17 

 Conclusions politiques: message sur la coopération économique au développement 

 Objectif: compte rendu, optimisation de l'exécution 

 Destinataire: administration 

 Type d'évaluation: évaluation de l'exécution, analyse de l'efficacité 

 Langue: anglais 

 Disponible à l'adresse: http://www.seco-

cooperation.admin.ch/themen/01033/index.html?lang=fr 

   

 Titre: Évaluation de l'aide aide humanitaire DDC: aide d'urgence 

 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 2007–2011, objectif 17 

 Conclusions politiques: – 

 Objectif: compte rendu 

 Destinataire: administration 

 Type d'évaluation: analyse de l'efficacité 

 Langue: anglais 

 Disponible à l'adresse: http://www.sdc.admin.ch/fr/Accueil/Efficacite 
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 Titre: Activités de la DDC dans le domaine de la formation pro-

fessionnelle 

 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 2007–2011, objectif 17 

 Conclusions politiques: – 

 Objectif: compte rendu, optimisation de l'exécution 

 Destinataire: administration 

 Type d'évaluation: analyse de l'efficacité 

 Langue: anglais 

 Disponible à l'adresse: http://www.sdc.admin.ch/fr/Accueil/Efficacite 
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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 2011 

 
Le Conseil fédéral renseigne les Chambres 

fédérales, les cantons et le public sur son ap-

préciation de la menace et sur les activités 

des organes de sûreté de la Confédération en 

2011, conformément à l'art. 27, al. 1, de la loi 

fédérale du 21 mars 1997144 instituant des 

mesures visant au maintien de la sûreté inté-

rieure (LMSI).145 Les thèmes traités dans le 

rapport se rapportent au champ d'application 

de la LMSI. A ce titre, l'expression «organes de 

sûreté de la Confédération» se réfère au Servi-

ce de renseignement de la Confédération 

(SRC) du Département fédéral de la défense, 

de la protection de la population et des sports 

(DDPS), à l'Office fédéral de la police (fedpol) 

du Département fédéral de justice et police 

(DFJP) et à la Centrale d'enregistrement et 

d'analyse pour la sûreté de l'information (ME-

LANI) 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 annuel du SRC «La 

sécurité de la Suisse», au rapport annuel de 

fedpol «Lutte de la Confédération contre la 

criminalité» ainsi qu'au rapport semestriel de 

MELANI «Sûreté de l'information». 

 

Pour l'année sous revue, le Conseil fédéral 

constate pour l'essentiel: 

que l'état de la menace ne s'est pas 

fondamentalement modifié, mais qu'il 

a connu quelques nouvelles accentua-

tions dans certains domaines. 

 

Dans le domaine de la prolifération, la Suisse 

demeure la cible des efforts intenses déployés 

par certains pays pour se procurer, en 

contournant la loi, des biens à double usage 

et les utiliser pour mettre au point et fabriquer 

des armes de destruction massive et leurs 

vecteurs. La crise financière et économique 

accroît encore plus le risque de prolifération. 

Les attaques visant les infrastructures infor-

matiques des gouvernements, des organisa-

tions internationales et des entreprises sont 

désormais monnaie courante et plus particu-

lièrement l'espionnage par attaques informati-

ques devient plus fréquent. L'évolution positive 

observée l'année précédente dans le domaine 

de la menace liée aux manifestations sportives 

ne s'est pas poursuivie au cours de l'année 

sous revue. Dans le domaine du terrorisme, la 

Suisse demeure hors du point de mire priori-

taire des attentats djihadistes. Toutefois, des 

ressortissants suisses ont été de nouveau la 

cible d'actes terroristes en dehors de l'Europe. 

Le potentiel de violence de l'extrémisme suis-

se de droite, de gauche et de la cause animale 

est demeuré relativement stable ces dernières 

années. De même, on ne note pas de modifi-

cation sensible de l'appréciation de la menace 

concernant les magistrats, les membres du 

Parlement, les agents de la Confédération 

ainsi que les personnes et les installations au 

bénéfice d'une protection en vertu du droit 

international public. 

 

Appréciation de la menace 

 
Terrorisme 

 

Le terrorisme demeure aussi une menace pour 

la sécurité intérieure de la Suisse. Cette me-

nace émane essentiellement du terrorisme 

djihadiste, c'est-à-dire du mouvement islamis-

te mondial s'appuyant sur l'idéologie d'Al-

Qaïda. Cela dit, des individus radicalisés par 

une idéologie sont également susceptibles de 

commettre des attentats terroristes et l'extré-

misme violent peut aboutir à des activités ter-

roristes. 

 

Le Conseil fédéral constate:  

 

qu'en Europe occidentale, la Suisse 

n'est pas une île à l'abri des dangers; 

qu'aucune information concrète fai-

sant état de projets d'attentats pour 
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des motifs djihadistes contre la Suisse 

n'a été enregistrée au cours de l'année 

sous revue; 

que les djihadistes ont peu souvent 

mentionné explicitement la Suisse 

parmi les pays considérés comme hos-

tiles à l'islam. 

 

L'augmentation du nombre des voyages effec-

tués pour des motifs djihadistes s'est poursui-

vie dans toute l'Europe. Les cas décelés, 

concernant essentiellement les voyages vers 

la Somalie, ont été également plus nombreux 

en Suisse. Mais le peu de cas recensés, aux-

quels s'ajoutent probablement des cas non 

recensés, ne permettent pas de conclure avec 

certitude à une augmentation des déplace-

ments au départ de la Suisse. On ne connaît à 

ce jour aucun cas de personnes ayant regagné 

la Suisse après une formation suivie dans un 

camp d'entraînement terroriste ou une partici-

pation à des combats. Ces personnes consti-

tuent un danger dans la mesure où, fortes des 

connaissances qu'elles ont acquises et avec 

ou sans la coordination d'organisations djiha-

distes, elles pourraient planifier et exécuter 

des attentats dans leur pays de séjour ou 

dans d'autres pays occidentaux. 

 

Tant en 2010 qu'en 2011, on a enregistré en 

Europe occidentale des attentats djihadistes 

attribués à des personnes ayant agi seules 

(comme dans le centre de Stockholm en dé-

cembre 2010 et à l'aéroport de Francfort en 

mars 2011, ce dernier attentat ayant visé des 

soldats américains). Ces attentats montrent 

que leurs auteurs, qui ne sont guère recon-

naissables à l'avance, ont le potentiel et l'in-

tention de commettre des attentats dans les 

pays occidentaux. 

 

En 2011, le noyau dur d'Al-Qaïda ainsi que 

quelques sous-groupes ont réitéré leur inten-

tion d'attaquer l'Occident, cela malgré la forte 

pression exercée sur eux de manière continue 

et l'élimination d'Oussama Ben Laden, chef 

d'Al-Qaïda, et d'autres figures de proue du 

mouvement. Selon les informations fournies 

par les services de renseignement, le noyau 

dur d'Al-Qaïda a toujours l'intention de com-

mettre des attentats en Europe et mettra à 

profit les occasions qui se présenteront. 

L'échec de l'attentat à la bombe commis par 

un djihadiste nigérian sur un vol de la compa-

gnie américaine Delta Airlines reliant Amster-

dam (Pays-Bas) à Detroit (Etats-Unis) le 25 

décembre 2009 ainsi que les colis piégés sai-

sis fin octobre 2010 en Grande-Bretagne et à 

Dubaï témoignent des tentatives d'Al-Qaïda 

dans la péninsule arabique de faire suivre ses 

menaces par des actes. 

 

Les groupes djihadistes entretiennent des 

réseaux au niveau international et ont des 

sympathisants dans toute l'Europe. Le risque 

accru d'attentats touche en particulier les pays 

européens qui sont engagés militairement 

dans un pays musulman. Peu engagée militai-

rement à l'étranger, la Suisse n'a pas été dé-

clarée cible prioritaire d'attentats djihadistes. 

Le risque que des ressortissants suisses ou 

des intérêts suisses en dehors de l'Europe 

soient touchés par un acte terroriste (attentat 

à la bombe, assassinat, enlèvement, etc.) est 

plus grand que la probabilité d'un attentat 

terroriste djihadiste en Suisse. 

 

Ainsi au Maroc, en avril 2011, deux ressortis-

sants suisses et un étranger résidant en Suis-

se ont été victimes, à la terrasse d'un café, 

d'un attentat à la bombe organisé par un ré-

seau local imprégné de l'idéologie djihadiste 

internationale. Début juillet 2011, une Suis-

sesse et un Suisse ont été enlevés dans la 

province du Béloutchistan; ils avaient ignoré 

les mises en garde du Département fédéral 

des affaires étrangères (DFAE) dans ses 

conseils aux voyageurs à propos du Pakistan. 

Ils sont probablement maintenant aux mains 

des talibans pakistanais. Contrairement aux 

années précédentes, les ressortissants suis-

ses ou les intérêts suisses à l'étranger n'ont 

pas été la cible d'enlèvements ou d'attentats 

commis par Al-Qaïda au Maghreb islamique 

(AQMI) dans l'année sous revue. Mais cette 

même année, plusieurs enlèvements d'Euro-

péens ont eu lieu dans le Sahel, qui est la zo-

ne d'opérations d'AQMI, dont au Mali en no-

vembre 2011. Le risque d'enlèvement demeu-
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re pour tous les ressortissants occidentaux, y 

compris les Suisses. 

 

Outre l'engagement militaire de certains pays 

occidentaux dans les pays musulmans, les 

critiques, réelles ou supposées, à l'encontre 

de l'islam sont de plus en plus souvent avan-

cées comme justifications aux attentats. La 

menace pour la Suisse ne s'est toutefois que 

peu modifiée après l'adoption de l'initiative 

contre la construction de minarets. Dans l'en-

semble, depuis début 2010, l'écho médiatique 

suscité par l'interdiction de la construction de 

minarets a considérablement diminué. Le su-

jet ne refait surface que de manière sporadi-

que, dans le contexte d'autres thématiques 

perçues comme islamophobes, et a depuis 

longtemps cessé de faire la une des sites In-

ternet djihadistes. Mais, dans une perspective 

à long terme et en association avec d'autres 

thèmes (par ex. le port de la burka), on ne 

peut exclure que cette interdiction de la cons-

truction de minarets ne soit instrumentalisée 

par les milieux islamistes radicaux, entre au-

tres sous forme d'actions violentes. Le SRC 

suit en permanence les discussions qui se 

déroulent à ce propos sur Internet à l'aide d'un 

monitoring. Il n'existe actuellement aucun 

indice concret permettant de dire que la situa-

tion de la Suisse en matière de sécurité s'est 

aggravée. 

 

Le Conseil fédéral constate: 

qu'en 2011, des groupements ethno-

nationalistes terroristes étrangers ont 

continué à utiliser la Suisse à des fins 

de propagande, dans un but logistique 

et pour financer des groupes actifs 

dans leur pays. 

 

Le développement des groupements ethno-

nationalistes terroristes étrangers en Suisse 

est en premier lieu dépendant de la situation 

dans les pays d'origine concernés. Une esca-

lade du terrorisme dans le pays d'origine d'un 

groupement ne mène pas nécessairement à 

un renforcement des activités au sein de la 

diaspora, dont celle vivant en Suisse. Mais 

s'appuyant sur des réseaux étendus, surtout 

composés d'organisations de jeunes, un grou-

pement peut à court terme et avec peu ou pas 

de signes avant-coureurs, revenir à une forme 

d'action violente et extrémiste, même après 

une longue période d'accalmie. 

 

En Turquie, l'aile radicale du Parti des travail-

leurs du Kurdistan (PKK) est hostile aux négo-

ciations entre l'aile modérée de l'organisation 

kurde et le parti au pouvoir, le Parti pour la 

justice et le développement. En été et en au-

tomne 2011, les actions violentes du PKK sur 

le territoire turc se sont multipliées: on relève 

un grand nombre d'actes de guérilla, d'enlè-

vements de soldats et de membres des autori-

tés ainsi que des attentats dans les zones 

urbaines, notamment à Antalya fin août 2011, 

où une dizaine de touristes ont été légèrement 

blessés. 

 

Depuis l'automne 2011, suite aux récentes 

opérations militaires turques ainsi qu'à la sus-

pension du droit de visite des avocats au chef 

du PKK Abdullah Öcalan, l'Europe a été le 

théâtre de manifestations de protestation, 

d'affrontements et d'occupations de locaux, 

actions nombreuses et pour certaines violen-

tes. Néanmoins, malgré quelques déborde-

ments et incidents, la Suisse a été épargnée 

par la violence. Le risque demeure d'actions 

violentes ponctuelles, dirigées contre des per-

sonnes et des intérêts turcs (manifestants, 

groupements, infrastructures et représenta-

tions officielles). Mais les Kurdes peuvent être 

aussi la cible d'attaques d'activistes turcs. 

Depuis l'été 2011, la menace d'attentats a 

augmenté dans les régions touristiques tur-

ques. Les touristes suisses pourraient aussi 

être concernés par cette évolution. 

 

Au Sri Lanka, où les Tigres de libération de 

l'Eelam tamoul (LTTE) ont été dans une large 

mesure démantelés, la situation en matière de 

sécurité ne s'est pas modifiée en 2011 par 

rapport à l'année précédente. Le réseau inter-

national des anciens membres des LTTE sub-

siste, du moins en partie, en Suisse aussi. En 

cas de détérioration de la situation sécuritaire 

au Sri Lanka, notamment si la minorité tamou-

le estime que ses intérêts sont trop peu pris 
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en considération, une radicalisation serait 

possible, surtout auprès de la jeune généra-

tion. 

 

Extrémisme violent 

 

Le Conseil fédéral constate:  

que les activités relevant de l'extré-

misme violent ne menacent pas la sé-

curité intérieure de la Suisse, mais 

sont susceptibles de troubler l'ordre et 

la tranquillité publics de manière ponc-

tuelle et locale;  

que par contre, il existe un potentiel 

accru de violence pouvant aller jusqu'à 

la mise en danger de la vie et de l'inté-

grité corporelle de victimes choisies de 

manière arbitraire; ce potentiel résulte 

des liens qui unissent les milieux suis-

ses à leurs homologues étrangers. 

 

Le potentiel de violence de l'extrémisme suis-

se, qu'il soit de droite, de gauche ou de la 

cause animale, n'a pas subi de modifications 

fondamentales au cours des dernières an-

nées. Néanmoins, ces milieux ont évolué diffé-

remment: si les extrémistes de gauche agis-

sent de manière très agressive et leurs activi-

tés demeurent très intenses, les extrémistes 

de droite sont par contre moins présents et 

usent de la violence avec réserve. Actuelle-

ment, les extrémistes de la cause animale 

mènent leurs campagnes sans violence et ont 

rarement recours à des moyens illégaux; ils 

participent néanmoins de manière sporadique 

aux activités de l'extrême gauche. Au cours de 

l'année sous revue, les milieux extrémistes 

suisses se sont occupés essentiellement 

d'eux-mêmes et de leurs propres sujets de 

réflexion et n'ont pas exploité à leur avantage 

les rassemblements publics durant les jours 

fériés comme le 1er Mai et le 1er Août. 

 

Pour les milieux d'extrême droite, la célébra-

tion de la fête nationale sur le Grütli ou la 

commémoration de la bataille de Sempach 

sont devenues depuis quelques années l'oc-

casion de se mettre en scène et d'attirer l'at-

tention du public. Par contre, ils recherchent 

plutôt la clandestinité pour leurs propres acti-

vités comme les concerts de skinhead. De 

plus, il est notoire qu'au niveau des personnes, 

l'extrême droite suisse entretient des contacts 

avec les mouvements extrémistes de droite 

des pays voisins, surtout d'Allemagne. Elle ne 

semble avoir entretenu aucun lien direct avec 

la cellule terroriste basée à Zwickau, accusée 

d'avoir assassiné entre 2000 et 2007 plu-

sieurs petits entrepreneurs étrangers en Alle-

magne (huit Turcs et un Grec) ainsi qu'un poli-

cier. L'enquête se poursuit. 

 

Les affrontements entre extrémistes de gau-

che et extrémistes de droite ont diminué. A 

maintes reprises, les extrémistes de gauche 

ont choisi leur ennemi, l'Union démocratique 

du centre (UDC), comme cible de leurs atta-

ques. Fin janvier 2011, un membre éminent 

de l'UDC a été agressé; le contexte dans lequel 

évoluait le suspect demeure obscur. 

 

Durant l'année sous revue, les milieux d'ex-

trême gauche n'ont pas pris part aux grands 

mouvements modérés comme le mouvement 

antinucléaire et, de ce fait, n'ont pas trouvé 

d'ersatz au mouvement altermondialiste, en 

perte de vitesse depuis des années. Le mou-

vement «Reclaim the Streets» semble plus 

apte à leur offrir une base, qu'ils instrumenta-

lisent en vue d'un recours à la violence. 

 

Le fait le plus marquant parmi les activités de 

la mouvance d'extrême gauche a été l'attentat, 

déjoué à temps, du 15 avril 2010 visant le 

Centre de recherche d'IBM à Rüschlikon. Un 

anarchiste italien et un anarchiste suisse vi-

vant en Italie, ainsi qu'une anarchiste italienne 

ont été arrêtés. Au cours de l'année sous re-

vue, le Tribunal pénal fédéral de Bellinzona a 

condamné en première instance ces trois per-

sonnes à plusieurs années de réclusion. En 

outre, toujours en 2011, d'autres procès ont 

eu lieu pour délits à l'explosif notamment; ils 

visaient un ancien membre et deux dirigeants 

actifs des mouvements Reconstruction révolu-

tionnaire suisse (Revolutionärer Aufbau 

Schweiz) et Reconstruction révolutionnaire de 

Zurich (Revolutionärer Aufbau Zürich). Ces 
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procès ont également abouti à des condamna-

tions en première instance. Les procès contre 

les trois anarchistes et contre les deux activis-

tes ont été accompagnés de manifestations 

de solidarité, pour certaines violentes, en fa-

veur des prisonniers, prétendument politiques, 

et contre la répression en général. De graves 

attentats ont visé en parallèle des intérêts 

suisses à l'étranger et, dans un cas, en Suisse: 

fin 2010, des attentats à la lettre piégée, re-

vendiqués par des activistes d'extrême gau-

che, avaient déjà visé les ambassades de 

Suisse à Athènes et à Rome. Un employé suis-

se de l'ambassade à Rome avait été blessé. 

Le 17 janvier 2011, un incendie criminel a été 

perpétré contre un bâtiment du Tribunal pénal 

fédéral à Bellinzona. Le 31 mars 2011, une 

lettre piégée adressée à la société Swissnu-

clear à Olten a fait deux blessés. Les attentats 

de Rome et d'Olten ont été revendiqués par la 

Federazione Anarchica Informale. 

 

Les attentats à la lettre piégée de l'extrême 

gauche, mais aussi ceux perpétrés en Norvège 

par un seul auteur et la série de meurtres élu-

cidés en 2011 et attribués à un groupuscule 

allemand d'extrémistes de droite ont montré 

durant l'année sous revue que l'extrémisme 

violent peut, en dernier recours, déboucher 

sur des actes terroristes. Mais aucun élément 

n'indique que l'extrémisme violent en Suisse 

se soit développé dans cette direction en 

2011. La Suisse n'est toutefois pas à l'abri 

d'attentats terroristes pouvant être perpétrés 

par des auteurs difficilement identifiables 

comme tels auparavant, et on ne peut exclure 

des liens entre des extrémistes suisses et des 

activistes terroristes à l'étranger, éventuelle-

ment non perçus comme tels. 

 

Prolifération 
 

Le Conseil fédéral constate: 

 

que la Suisse demeure concernée par 

les efforts intenses déployés par cer-

tains pays pour acquérir des biens à 

double usage en contournant les lois, 

cela dans le but de les utiliser afin de 

développer et de fabriquer des armes 

de destruction massive et leurs vec-

teurs. La crise économique et financiè-

re actuelle accroît le risque que des 

biens de ce type parviennent dans des 

pays critiques du point de vue de la 

prolifération. 

 

Une fois encore, le durcissement des sanc-

tions de la communauté internationale à 

l'égard de l'Iran a été au cœur de l'agenda 

international dans le domaine de la proliféra-

tion. La crise économique et financière accroît 

encore plus le risque de prolifération. D'une 

part, la crise aggrave la pression sur les coûts 

et accélère la délocalisation de la production à 

l'étranger. Ce phénomène s'accompagne du 

risque, pour les fabricants, de perdre une par-

tie du contrôle sur la divulgation de leur savoir-

faire. Le fait qu'une entreprise domiciliée en 

Suisse fasse fabriquer à l'étranger des sous-

systèmes critiques est susceptible de saper les 

mesures établies par les Etats en matière de 

non-prolifération. Par ailleurs, la crise financiè-

re et économique a pour conséquence une 

aggravation des problèmes de liquidités et des 

mesures d'économies, ce qui pourrait conduire 

certains fournisseurs à courir des risques plus 

élevés en matière de commerce avec des 

Etats actifs dans le domaine de la prolifération 

afin de sauver des secteurs de l'économie en 

danger. Pour la Suisse en tant que place in-

dustrielle et espace économique novateur et 

concurrentiel, il est particulièrement important 

d'entraver les tentatives d'acquisition et les 

manœuvres de contournement et de sensibili-

ser les entreprises actives en Suisse sur les 

risques en matière de réputation que font cou-

rir les affaires avec des pays critiques en ma-

tière de prolifération. 

 

Activités de renseignement prohibé 
 

Le Conseil fédéral constate: 

que des activités de renseignement 

prohibé continuent à être menées en 

Suisse; 
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que notamment l'espionnage par atta-

que informatique devient de plus en 

plus fréquent. 

 

Le haut niveau technologique de son indus-

trie, sa fonction de place financière, de pôle 

international en matière de recherche au ni-

veau universitaire, la présence de l'ONU et 

d'autres organismes internationaux sur son 

territoire, son rôle dans le commerce des ma-

tières énergétiques et des matières premières 

ainsi que sa position centrale en Europe, ac-

compagnée d'excellentes infrastructures, font 

de la Suisse une cible de choix pour les servi-

ces de renseignement étrangers à la recher-

che d'informations. Ainsi, les intérêts suisses 

et les institutions internationales sises en 

Suisse font régulièrement l'objet d'actes d'es-

pionnage, tout particulièrement d'attaques 

informatiques dont les risques, pour leurs 

auteurs, sont bien moindres que les méthodes 

traditionnelles d'espionnage. 

 

Enfin, les opposants à certains régimes étran-

gers qui se sont établis en Suisse constituent 

également une cible pour les services de ren-

seignement de leur pays. Cela concerne es-

sentiellement les Etats dans lesquels la liberté 

d'expression et la liberté des médias sont res-

treintes et qui disposent des moyens permet-

tant de poursuivre leurs opposants politiques 

dans le monde entier. 

 

Attaques d'infrastructures de l'information 
 

Le Conseil fédéral constate:  

que les attaques visant les infrastruc-

tures informatiques de gouverne-

ments, d'organisations et d'entreprises 

internationales sont désormais mon-

naie courante. 

 

Outre les attaques globales et non ciblées qui 

n'ont pour but que d'infecter au hasard le plus 

grand nombre d'ordinateurs, les attaques 

électroniques ciblées sont fréquentes. Selon 

toute probabilité, les tentatives visant à s'in-

troduire dans les réseaux protégés afin de les 

espionner sont quotidiennes. L'énergie dé-

ployée à cet effet est plus ou moins grande 

selon le degré d'intérêt et de sensibilité de la 

cible. Ces opérations étant permanentes et 

variant à chaque fois, ces tentatives d'intru-

sion finissent un jour ou l'autre par réussir. 

 

Ainsi, l'année sous revue a été jalonnée d'opé-

rations spectaculaires d'attaques informati-

ques, visant notamment la bourse américaine 

Nasdaq, le ministère français des Finances et 

le groupe américain d'armement et de techno-

logie Lockheed Martin. La société américaine 

de sécurité RSA a également été victime d'une 

cyber-attaque et d'autres tentatives ont touché 

des institutions des Nations Unies et une as-

sociation sportive internationale en Suisse. 

 

Pour les entreprises, il est donc important non 

seulement de se protéger des attaques infor-

matiques, mais aussi de se préparer à l'éven-

tualité d'une attaque réussie. Outre l'élabora-

tion de scénarios-catastrophe comme la cou-

pure des réseaux ou la préparation de la 

communication d'entreprise en cas d'incident, 

il faut aussi s'assurer de la meilleure protec-

tion possible des secrets vitaux pour l'entrepri-

se. En termes concrets, les documents dont la 

perte pourrait représenter une menace exis-

tentielle de l'entreprise n'ont pas leur place sur 

un serveur relié à Internet ou auquel il est 

possible d'avoir accès par d'autres voies. 

 

En général, les auteurs de ces actes ne se 

contentent pas d'une seule attaque car l'es-

pionnage électronique est un processus de 

longue haleine, consistant à mettre en place 

des sources, à les exploiter et à en chercher 

toujours de nouvelles. Examinés de plus près, 

certains incidents se trouvent souvent être des 

affaires plus importantes. L'objectif du SRC et 

de la Centrale d'enregistrement et d'analyse 

pour la sûreté de l'information (MELANI) est 

d'établir ce genre de liens au niveau national 

et international et de permettre une lutte effi-

cace contre ces menaces. 

 

Au cours de l'année sous revue, on a constaté 

un déplacement des attaques cybercriminelles 

des services d'e-banking vers des services et 

des plates-formes moins bien protégés. La 
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menace a été particulièrement marquée pour 

les services qui n'ont pour protection qu'un 

nom d'utilisateur et un mot de passe et lors-

qu'ils permettent, directement ou indirecte-

ment, de gagner de l'argent par le biais de cet 

accès illégal. Ainsi, au niveau de l'Europe, plu-

sieurs registres nationaux des échanges de 

quotas d'émission ont été la cible d'attaques 

répétées. En raison de ces tentatives perma-

nentes d'attaques et d'abus, la Commission 

européenne a décidé en janvier 2011 de blo-

quer les échanges européens de quotas 

d'émission et de ne les autoriser qu'après 

amélioration des mesures de sécurité, ce qui a 

duré jusqu'au mois d'avril 2011. Les droits 

d'émissions européens ne peuvent pas être 

échangés en Suisse, mais un contrôle du re-

gistre suisse a permis d'y déceler certaines 

faiblesses auxquelles il a été remédié. Outre 

les échanges des droits d'émission, les atta-

ques informatiques ont aussi touché des sys-

tèmes de paiement en ligne, des sites de ven-

te aux enchères, des serveurs de messagerie 

électronique et des réseaux sociaux. 

 

Menaces visant des personnes et des immeu-

bles relevant de la compétence de la Confédé-

ration 

 

Le Conseil fédéral constate: 

que les menaces proférées à l'en-

contre de magistrats, de membres du 

Parlement et du personnel fédéral 

sont restées stables par rapport à 

l'exercice précédent; 

qu'il y a eu une évolution de l'état de la 

menace concernant les personnes et 

les installations protégées en vertu du 

droit international public; 

que les dommages matériels causés à 

des ouvrages de la Confédération 

n'ont pas dépassé les prévisions; 

que les attentats contre des avions 

ainsi que les détournements d'avions 

demeurent possibles. 

 

Les différentes décisions et les divers événe-

ments survenus au plan fédéral ont entraîné 

une intensification temporaire des menaces 

visant des magistrats et des parlementaires. 

Des mesures supplémentaires ont donc dû 

être prises pour assurer la sécurité de certai-

nes personnes. Un parlementaire, membre de 

la délégation suisse auprès du Conseil de l'Eu-

rope, a en particulier été soumis à un danger 

accru en raison de la fonction qu'il occupe. La 

menace s'est maintenue lors de journées et 

événements chargés de symboles ainsi qu'à 

l'occasion d'autres événements, officiels ou 

non, impliquant des conseillers fédéraux. 

 

Des actions de protestation, des dommages 

matériels et des perturbations ont suivi cer-

tains événements internationaux ou conflits 

régionaux, comme les bouleversements qui 

ont touché les pays arabes, d'où la nécessité 

de prendre des mesures de sécurité liées à 

ces événements en faveur de diverses per-

sonnes et de divers bâtiments protégés par le 

droit international public. La menace terroriste 

n'a pas entraîné de changements fondamen-

taux affectant les mesures de protection des 

bâtiments diplomatiques. 

 

A plusieurs reprises, des immeubles de la 

Confédération ont subi des dommages maté-

riels en raison de l'ouverture de dossiers poli-

tiques sensibles et de la prise de certaines 

décisions par le gouvernement, le Parlement 

et les autorités judiciaires. 

 

L'état de la menace au niveau de l'aviation 

civile ne s'est pas modifié, les attentats dirigés 

contre des avions et les détournements 

d'avions demeurant possibles. 

 
Menaces visant des manifestations sportives 

 

S'agissant des menaces entourant les mani-

festations sportives, le Conseil fédéral consta-

te: 

 

qu'au cours de l'année sous revue, des 

affrontements violents se sont encore 

produits lors des manifestations spor-
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tives, de manière plus fréquente qu'en 

2010; 

que les mesures prises contre la vio-

lence à l'occasion de manifestations 

sportives sont certes efficaces, mais 

que des problèmes demeurent et qu'il 

faut y remédier; 

que la lutte contre la violence lors de 

manifestations sportives doit être 

poursuivie avec les moyens qui ont dé-

jà fait leurs preuves, mais qu'il 

convient d'examiner encore de nouvel-

les approches et de nouveaux procé-

dés. 

 

Les mesures temporaires introduites depuis 

2007 sur la base de l'art. 24a ss LMSI (inter-

diction de stade et de périmètre, obligation de 

se présenter à la police et garde à vue) dispo-

sent, depuis le 1er janvier 2010, d'une base 

juridique avec le Concordat instituant des me-

sures contre la violence lors de manifestations 

sportives de la Conférence des directrices et 

directeurs des départements cantonaux de 

justice et police. Tous les cantons font partie 

de ce concordat, actuellement en cours de 

révision; en effet, les possibilités de lutte 

contre la violence lors de manifestations spor-

tives doivent être élargies. La gestion du sys-

tème d'information HOOGAN et les interdic-

tions de se rendre dans un pays donné relè-

vent toujours de la compétence de la Confédé-

ration. 

 

Alors qu'au cours de l'année 2010, pour la 

première fois, moins de nouvelles personnes 

ont été enregistrées dans le système d'infor-

mation HOOGAN qu'auparavant, cette tendan-

ce positive ne semble avoir tenu qu'un an: en 

2011, 320 nouvelles personnes ont été enre-

gistrées dans HOOGAN (contre 260 en 2010). 

Au total, à la fin de l'année sous revue, les 

données de 1'194 personnes figuraient dans 

ce système, dont neuf femmes. Le nombre 

total des affrontements est également plus 

élevé qu'en 2010. 

 

En 2011 encore, ce sont principalement les 

manifestations sportives des grandes ligues de 

football et de hockey sur glace qui sont tou-

chées, et plus fréquemment les matches de 

football que ceux de hockey sur glace (70% 

des personnes enregistrées ont un lien avec le 

football, 30% avec le hockey sur glace). On 

note une légère tendance à l'augmentation de 

la violence dans les ligues inférieures. Les 

groupements d'ultras prêts à recourir à la vio-

lence ont tendance à augmenter nettement et 

de plus en plus de supporters suisses à risque 

se font remarquer par leur comportement né-

gatif au cours des matches entre clubs à 

l'étranger. Les rencontres entre équipes suis-

ses de football et de hockey sur glace se sont 

déroulées sans incidents violents. 

 

Presque tous les supporters à risque sont des 

hommes, âgés de 15 à 35 ans, le groupe des 

19 à 24 ans étant le plus important (ils repré-

sentent environ 50% de toutes les personnes 

enregistrées dans HOOGAN). 

 

 

 

Activités des organes de sûreté de la 

Confédération 

 
La Confédération et les cantons, dans les limi-

tes de leurs compétences respectives, pour-

voient à la sécurité du pays et à la protection 

de la population. Ils coordonnent leurs efforts 

en matière de sécurité intérieure (art. 57, al. 1 

et 2, Constitution fédérale, Cst.).146 

 

Pendant l'année sous revue, la Confé-

dération a versé aux cantons, à titre 

d'indemnité, 8,4 millions de francs, 

l'équivalent de 84 postes de travail à 

plein temps, pour les activités consa-

crées à la sauvegarde de la sécurité in-

térieure. Les cantons les utilisent pour 

des tâches de protection préventive de 

l'Etat. 

En 2011, l'indemnisation des cantons 

pour les mesures de sécurité prises 

conformément à l'art. 28, al. 2, LMSI, 
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s'est élevée à quelque 12 millions de 

francs. 

 

Dans la mesure où les cantons ou d'autres 

offices fédéraux n'étaient pas compétents, 

c'est le SRC, ou encore le Service fédéral de 

sécurité (SFS) ainsi que l'état-major de fedpol 

qui ont appliqué les mesures conformément à 

la LMSI. Le Conseil fédéral constate que les 

organes de sûreté de la Confédération ont 

pleinement accompli leur mandat pendant 

l'année sous revue. 

 

En 2011, la conduite en matière de politique 

de sécurité sur le plan fédéral a été réorgani-

sée.147 Depuis le 1er janvier 2011, la Déléga-

tion du Conseil fédéral pour la sécurité (Dél-

séc) est composée des chefs de département 

suivants: DDPS (président), DFJP et Départe-

ment fédéral de l'économie (DFE). La Délséc 

évalue la situation en matière de sécurité et 

coordonne les affaires de politique de sécurité 

au niveau interdépartemental. Elle se réunit 

selon les besoins, au minimum deux fois par 

an. La fonction de secrétariat est assumée par 

le Secrétariat général du DDPS. L'Etat-major 

de la Délégation du Conseil fédéral pour la 

sécurité (EM Délséc) a été dissous. 

 

Le Groupe Sécurité a remplacé l'Organe de 

direction pour la sécurité (Ordiséc). Il se com-

pose du secrétaire d'Etat du DFAE, du direc-

teur du SRC et du directeur de fedpol (cf. or-

ganigramme). Sa mission consiste à suivre et 

à analyser l'évolution de la situation et à dé-

tecter précocement les défis à relever en ma-

tière de politique de sécurité. Sur la base 

d'analyses de la situation en matière de sécu-

rité et après consultation des services spécia-

lisés compétents, il présente des propositions 

aux délégations ad hoc du Conseil fédéral 

(sécurité, affaires étrangères et politique eu-

ropéenne, migration et intégration, questions 

financières et fiscales internationales). 

 

 
 

Le Groupe Sécurité est un organe de sécurité 

de taille réduite; en fonction des besoins, il 

peut inviter à ses séances des représentants 

d'autres services, notamment le Secrétariat 

d'Etat à l'économie (SECO) et le vice-chancelier 

ou le porte-parole du Conseil fédéral. En règle 

générale, le Groupe Sécurité se réunit une fois 

par mois. Le SRC se charge d'établir la présen-

tation de la situation avec le soutien du DFAE 

et de fedpol. La coordination des informations 

des autres services se fait par le biais du ré-

seau de renseignement déjà en place, sous la 

conduite du SRC. 

 

Service de renseignement de la Confédération 

 

Au cours de l'année sous revue, le SRC n'a pas 

seulement collaboré étroitement avec les au-

torités suisses, comme nous l'avons mention-

né plus haut, mais aussi, en application des 

art. 11, 12 et 13 de l'ordonnance sur le Servi-

ce de renseignement de la Confédération 

(OSRC),148 avec les autorités étrangères qui 

accomplissent des tâches de sécurité au sens 

de la LMSI et/ou de la loi fédérale sur le ren-

seignement civil (LFRC).149 Il a en outre repré-

senté la Suisse au sein des organismes inter-

nationaux ad hoc. En particulier, le SRC veille à 

l'échange d'information avec les services par-

tenaires de différents Etats et avec des orga-

nisations supranationales telles que l'ONU et 

l'UE. Il est également membre de trois instan-

ces multilatérales actives dans le domaine du 

renseignement et de la police. 

 

La Délégation des Commissions de gestion 

(DélCdG) a publié en 2010 son rapport intitulé 
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«Traitement des données dans le système 

d'information relatif à la protection de l'Etat 

ISIS».150 Le Conseil fédéral est prêt à suivre, 

dans l'ensemble, les recommandations de la 

DélCdG,151 dans la mesure où elles ne mettent 

pas en cause l'accomplissement des tâches 

légales du SRC. La mise en œuvre de ces re-

commandations est en cours, mais prendra 

pour certaines plusieurs années. Le préposé 

ISIS à la protection des données a entamé ses 

activités. En fin d'année 2011, 80% environ 

des cas en suspens en matière de contrôle de 

la qualité dans ISIS avaient été réglés sur la 

base de programmes d'effacement automati-

que. 

 

Le mandat de base confié au SRC par le 

Conseil fédéral début 2011 (cf. art. 2, al. 2, 

OSRC)152 englobe tous les domaines d'activi-

tés du SRC. Ce mandat de base précise, 

conformément au cadre légal, les domaines 

fondamentaux que le SRC doit traiter de ma-

nière permanente et constitue ainsi un ins-

trument de conduite politique. Il est classifié 

conformément aux dispositions de l'ordonnan-

ce et n'est pas publié. Le SRC engage ses 

moyens conformément à ces principes; 

néanmoins, il poursuit le traitement des don-

nées nationales conformément à la LMSI. Le 

DDPS détermine sur la base d'une liste confi-

dentielle en vertu de l'art. 11, al. 2, LMSI les 

faits confidentiels ainsi que les organisations 

et les groupements soupçonnés concrètement 

de menacer la sûreté intérieure ou extérieure 

qui doivent être communiqués au SRC; cette 

liste est soumise à l'approbation du Conseil 

fédéral une fois par an, puis à la DélCdG afin 

qu'elle en prenne connaissance. 

 

Les communications et éléments concernés 

par la LMSI et enregistrés dans le Système 

d'information Sécurité intérieure (ISIS) ont 

concerné le terrorisme pour environ 43%, l'ex-

trémisme violent pour environ 29%, le rensei-

gnement prohibé pour environ 15% et enfin la 

prolifération pour environ 12%. L'ensemble 

des événements enregistrés concernant la 

propagande violente et le hooliganisme s'est 

élevé à 4 ‰. 

 

Dans le domaine du Service des étrangers, le 

SRC a examiné 6'656 demandes sous l'angle 

d'une mise en danger de la sécurité intérieure 

(accréditations pour des diplomates et des 

fonctionnaires internationaux ou demandes de 

prise d'emplois soumises au droit des étran-

gers). Dans deux cas, le SRC a demandé que 

l'accréditation soit refusée. Une de ces de-

mandes de refus a été prise en considération 

et a donné lieu à une interdiction d'entrée. 

L'autre demande de refus a été retirée. En 

outre, le SRC a étudié 549 dossiers de requé-

rants d'asile sous l'angle d'une éventuelle mise 

en danger de la sécurité intérieure. Dans trois 

cas, il a demandé le rejet de la demande d'asi-

le sur la base de considérations d'ordre sécuri-

taire. Sur les 29'545 demandes de naturalisa-

tion, examinées à l'aune de la LMSI, il a re-

commandé le rejet de neuf demandes. Dans le 

cadre de la procédure de consultation Schen-

gen en matière de visas VISION, le SRC a 

contrôlé 309'248 fichiers selon le critère de la 

mise en danger de la sécurité intérieure de la 

Suisse. Il a recommandé le rejet de treize de-

mandes de visa. Les demandes d'éloignement 

déposées par le SRC sont mentionnées ci-

après, dans le cadre des mesures prises dans 

ce domaine par fedpol, étant donné que les 

chiffres sont identiques. En outre, 8'839 fi-

chiers API (Advanced Passenger Information / 

données relatives aux passagers) ont été 

contrôlés. Aucune mesure n'a dû être prise. 

 

Le service spécialisé du DDPS chargé des 

contrôles de sécurité relatifs aux personnes a 

procédé à 46'074 contrôles, dont 10'728 ont 

été transmis au SRC pour un examen appro-

fondi. 

 

Au cours de l'année sous revue, le SRC a pu-

blié son deuxième rapport annuel «La sécurité 

de la Suisse». Ce rapport décrit non seulement 

la situation dans le domaine de la protection 

de l'Etat, mais comporte aussi une apprécia-

tion globale de la menace. D'autres rapports 

du SRC relevant de tous les domaines cou-

verts par la LMSI ainsi que portant sur d'autres 

thèmes traités par le SRC ont été transmis aux 

décideurs politiques de la Confédération et 

des cantons ainsi qu'aux autorités de poursui-
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te pénale en application du mandat d'appré-

ciation globale de l'état de la menace, confor-

mément à la loi fédérale sur le renseignement 

civil (LFRC). Le Conseil fédéral regrette qu'à 

diverses reprises, des informations confiden-

tielles en matière de renseignement aient été 

transmises aux médias suisses. 

 

En 2011, le SRC a apporté son soutien aux 

cantons de manière ponctuelle en tenant à 

leur disposition un réseau national de rensei-

gnement (Forum économique mondial, World 

Economic Forum WEF), dirigé par son Centre 

fédéral de situation, et, pour certains événe-

ments, une présentation électronique de la 

situation. Il a établi chaque jour ouvrable un 

rapport de situation destiné aux cantons et à 

l'administration fédérale et chaque semaine 

des rapports de situation présentant des ana-

lyses et des commentaires destinés à l'en-

semble du Conseil fédéral, aux cantons et à 

l'administration fédérale. 

 

Pendant l'année sous revue, le SRC, en colla-

boration avec les cantons, a poursuivi son 

programme de prévention PROPHYLAX, desti-

né à la sensibilisation aux menaces de prolifé-

ration et d'espionnage économique des entre-

prises, centres de recherche et institutions de 

formation potentiellement concernés. En tout, 

environ 2'000 entreprises et 100 institutions 

de recherche en Suisse et dans la Principauté 

de Liechtenstein sont concernées par ce pro-

gramme. 68 entreprises et institutions ont été 

contactées en 2011. 

 

L'organe du DDPS chargé de la surveillance 

des services de renseignement a contrôlé, au 

niveau interne, la légalité, l'opportunité et l'ef-

ficacité des activités du SRC. En 2011, les 

produits transmis au département, l'apprécia-

tion globale de la liste d'observation confor-

mément à l'art. 27, al. 3, OSRC ainsi que les 

opérations du SRC en Suisse et à l'étranger 

ont fait l'objet d'un examen. Les contrôles ont 

également porté sur la mise en œuvre des 

recommandations du rapport de la DélCdG du 

21 juin 2010 relatif au traitement des don-

nées dans ISIS et du rapport de la Surveillance 

SR du 22 février 2010 ainsi que sur les pro-

cessus internes au SRC. Par ailleurs, l'organe 

de surveillance s'est penché sur la collabora-

tion du SRC avec le Service de renseignement 

militaire (SRM) et les cantons dans le domaine 

des activités liées à la protection de l'Etat ainsi 

que sur la mise en œuvre des nouvelles bases 

légales relatives aux autorités cantonales de 

surveillance. La DélCdG a été régulièrement 

informée des activités du SRC et de l'apprécia-

tion générale de la situation. 

 

Pendant l'année sous revue, 66 nouvelles de-

mandes de consultation du système ISIS et/ou 

du Système d'information Sécurité extérieure 

(ISAS) ont été déposées. Le préposé fédéral à 

la protection des données et à la transparence 

(PFPDT) a examiné 51 demandes de consulta-

tion; six demandes étaient incomplètes et 

n'ont pas pu être traitées, neuf sont encore en 

suspens. Dans 46 cas, le PFPDT a octroyé les 

renseignements standards conformément à 

l'art. 18, al. 1, LMSI. Dans trois cas, une infor-

mation appropriée a été transmise à l'auteur 

de la demande, conformément à l'art. 18, al. 

3, LMSI et après consultation du SRC. Dans 

deux cas, le SRC a ordonné une information 

ultérieure conformément à l'art. 18, al. 6, 

LMSI. Par ailleurs, le SRC a ordonné huit in-

formations ultérieures relatives à des deman-

des de renseignement déposées en 2010. 

Parmi les demandes de renseignement reçues 

en 2011, deux ont été déférées au Tribunal 

administratif fédéral.  

 

MELANI est un modèle de coopération établi 

entre l'Unité de pilotage informatique de la 

Confédération (UPIC, dénommée jusqu'à la fin 

2011 Unité de stratégie informatique de la 

Confédération USIC), qui relève du Départe-

ment fédéral des finances (DFF), et le SRC. La 

direction stratégique et le centre de compé-

tence technique de MELANI dépendent de 

l'UPIC, ses unités opérationnelles et chargées 

des activités de renseignement sont intégrées 

au SRC. MELANI a pour tâche d'apporter un 

appui subsidiaire aux infrastructures sensibles 

de la Suisse dans leur processus de sûreté de 

l'information en vue de garantir à titre préven-

tif, et de coordonner, en cas d'incident TI, le 

fonctionnement des infrastructures d'informa-
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tion de la Suisse, de concert avec les entrepri-

ses. Pour atteindre ce but, les responsables 

de MELANI ont collaboré volontairement, au 

cours de l'année sous revue, avec les person-

nes chargées de l'exploitation des infrastruc-

tures sensibles de la Suisse dans le cadre 

d'un partenariat public-privé. 

 

Office fédéral de la police (fedpol) 

 

fedpol prononce des mesures d'éloignement 

justifiées au niveau de la police de sécurité 

après avoir consulté au préalable le SRC, dont 

il reçoit les demandes dûment fondées (art. 

67, al. 4, de la loi fédérale du 16 décembre 

2005 sur les étrangers, LEtr).153 Durant l'an-

née sous revue, fedpol a prononcé 105 inter-

dictions d'entrée, dont six sont en lien avec le 

terrorisme et 22 avec le renseignement prohi-

bé. Les 77 autres décisions ont été pronon-

cées à l'occasion du WEF 2011. Il n'y a pas eu 

d'expulsions au sens de l'art. 68 LEtr. 

 

fedpol est responsable du séquestre et de la 

confiscation de matériel de propagande en 

vertu de l'art. 13a LMSI. Il est en outre habilité 

à recommander aux fournisseurs suisses 

d'accès à Internet de bloquer des sites. En 

2011, le SRC lui a transmis neuf nouveaux 

cas de saisie à la douane pour examen. fedpol 

a rendu dans trois de ces cas une décision de 

confiscation et a transmis, dans un quatrième 

cas, le dossier à l'autorité pénale compétente. 

 

fedpol a publié son rapport annuel, intitulé 

«Lutte de la Confédération contre la criminali-

té», qui s'adresse aux mandants politiques et 

aux organes de contrôle, aux autorités policiè-

res, aux autorités partenaires suisses et 

étrangères, de même qu'aux médias et au 

public. Ce rapport a paru pour la deuxième 

fois sous cette forme. Il rend compte de la 

lutte de la Confédération contre la criminalité 

et est composé de deux parties. La première 

analyse et évalue l'état de la menace. La se-

conde expose les activités exécutées par fed-

pol au cours de l'année écoulée, par domaine. 

 

Le SFS a assuré, en collaboration avec les 
autorités cantonales, la sécurité des autorités 
et des bâtiments de la Confédération ainsi que 
celle des personnes et des bâtiments devant 
être protégés en vertu du droit international 
public. Diverses mesures de protection ont été 
prises en faveur de personnes jouissant d'une 
protection en vertu du droit international pu-
blic, de magistrats de la Confédération, 
d'agents de la Confédération particulièrement 
exposés à des risques ainsi qu'en faveur de 
parlementaires fédéraux dans l'exercice de 
leur mandat. Des agents de sécurité ont été 
recrutés auprès des corps de police, du Corps 
des gardes-frontière (Cgfr) et de la Sécurité 
militaire, puis formés, en vue de leur activité 
dans le trafic aérien commercial international. 
Par ailleurs, les membres de l'Etat-major Prise 
d'otage et chantage, qui intervient lorsqu'il 
s'agit de maîtriser une situation de crise rele-
vant de la juridiction fédérale et impliquant du 
chantage envers des autorités de la Confédé-
ration ou des Etats étrangers, ont reçu une 
formation dans le but d'accomplir leurs tâches. 
La Division Sécurité des bâtiments a procédé à 
120 analyses de risques et évaluations de 
sécurité concernant des bâtiments de la 
Confédération se trouvant en Suisse et à 
l'étranger et a pris des mesures de protection 
opérationnelles pour plusieurs bâtiments de la 
Confédération. Le Domaine Evaluation de la 
menace, enfin, assure un suivi et une analyse 
permanents de la situation pour ce qui est du 
domaine de compétence du SFS et a effectué 
quelque 500 évaluations des risques.
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Projet 

Arrêté fédéral 

approuvant la gestion du Conseil fédéral en 2011 

 

du ... 

 

 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu les rapports du Conseil fédéral du 15 février 2012, 

arrête: 

 

 

Art. 1 

La gestion du Conseil fédéral en 2011 est approuvée. 

 

 

Art. 2 

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum. 
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97  Titre figurant sous l'objectif 2011: message concernant un crédit-cadre pour la promotion civile de la paix et le 
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des grandes lignes» de l'objectif intitulé «Promouvoir la paix et prévenir les conflits». 
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années 2013 à 2016. 
105  Objectif annuel 2012. 
106  Objectif annuel 2012. 
107  Maintenant message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les 

années 2013 à 2016. 
108  Objectif annuel 2012. 
109  Objet du programme de la législature mais ne fait pas partie des objets parlementaires. 
110  Objet du programme de la législature mais ne fait pas partie des objets parlementaires. Objectif annuel en 2011. 
111  Objet du programme de la législature mais ne fait pas partie des objets parlementaires. Projet ZEB réalisé dans le 

cadre du message FAIF. Décision du Conseil fédéral du 18.1.2012. 
112  Objectif annuel 2012. Atteint par la décision du Conseil fédéral du 18.1.2012. 
113  Objectif annuel 2012. 
114  Objectif annuel 2012. 
115  Objet du programme de la législature mais ne fait pas partie des objets parlementaires. 
116  Objet du programme de la législature mais ne fait pas partie des objets parlementaires. 
117  Auparavant sous l'objectif de la législature «Promouvoir la paix et prévenir les conflits». 
118  Objectif annuel 2012. 
119  Auparavant sous objectif 6 du programme de la législature. À la demande du DFJP, objectif annuel 2001, sous 

«Objectif 5». 
120  Objectif annuel 2012. 
121  Pas de messages, le Conseil fédéral ayant la compétence de conclure lui-même ces conventions. 
122  Objectif annuel 2012. 
123  Auparavant sous «Renforcer la cohésion sociale», maintenant sous le nouvel objectif 8 «Développer une politique 

cohérente de la famille». 
124  Auparavant sous «Renforcer la cohésion sociale», maintenant sous le nouvel objectif 8 «Développer une politique 

cohérente de la famille». 
125  Objectif annuel 2012. 
126  Objectif annuel 2012. 
127  Objectif annuel 2012. 
128  Objectif annuel 2012. 
129  Objectif annuel 2012. 
130  Objectif annuel 2012. 
131  Pas de rapport ni de message mais objectif du programme de la législature. 
132  Objectif annuel 2012. 
133  Objectif annuel 2012. 
134  Mentionné par erreur sous l'objectif 12 dans le rapport de gestion 2010. Fait partie de la politique environnemen-

tale. 
135  Objectif annuel 2012. 
136  Objectif annuel 2012. 
137  Objectif annuel 2012. 
138  Objectif annuel 2012. 
139  Objectif annuel 2012. 
140  Cf. également objectif 16. 
141 Titre selon l'objectif annuel 2011. Maintenant: pour les années 2012 à 2016. 
142 Cf. également objectif 15. 
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143 Subordonné à l'objectif 15 dans les Objectifs 2010 et dans le Rapport de gestion 2010. Subordonné à l'objectif 17 

sur demande du DFE, car essentiellement à placer dans le contexte de l'aide au développement. 
144 RS 120. 
145 Voir le rapport du Conseil fédéral du 2 avril 2008 concernant l'appréciation de la menace et les activités des orga-

nes de sûreté de la Confédération en 2007, FF 2008 2442 ss. 
146 RS 101. 
147 Directives du 24 août 2011 sur l'organisation de la conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral, FF 

2011 6306 ss. 
148 RS 121.1. 
149 RS 121. 
150 Traitement des données dans le système d'information relatif à la protection de l'Etat ISIS. Rapport de la Déléga-

tion des commissions de gestion des Chambres fédérales du 21 juin 2010, FF 2010 7079 ss. 
151 Avis du Conseil fédéral du 20 octobre 2010, FF 2010 7079 ss. 
152 RS 121.1. 
153 RS 142.20. 
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