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Objectifs 2003 des départements fédéraux et de la Chancellerie fédérale 

Introduction 

Conformément à l’art. 51 de la LOGA, les départements planifient leurs activités dans le 
cadre de la planification générale du Conseil fédéral (programme de la législature, objec-
tifs annuels). La Chancellerie fédérale assiste le gouvernement dans cette tâche de coordi-
nation et de planification (cf. art. 30 et 32 LOGA).  
 
La planification annuelle des départements ne comprend pas uniquement leurs propres ob-
jectifs; elle doit intégrer les objectifs annuels du Conseil fédéral. Les départements sont 
toutefois responsables de leurs objectifs. Ils ont tout loisir de préciser – et surtout de con-
rétiser – les objectifs du Conseil fédéral, qui forment simplement un cadre, ou de les re-
prendre tels quels. De même, ils sont censés étoffer la liste des objectifs annuels du 
Conseil fédéral, en lui ajoutant notamment des objets relevant de leur compétence. 
 
Cette adéquation sur le fond ressort de la présentation des objectifs. Pour faciliter la com-
muication aux niveaux gouvernemental et départemental, nous avons adopté une présenta-
tion uniforme et synoptique des objectifs des départements et des mesures prévues pour 
les réaliser, ce qui permet d’avoir rapidement une vue d’ensemble des activités planifiées. 
 
Les objectifs 2003 des départements fédéraux et de la Chancellerie fédérale formeront la 
base du Rapport du Conseil fédéral sur les points essentiels de la gestion de l'administra-
tion en 2003 (Rapport de gestion, volume II), que le Conseil fédéral approuvera au prin-
temps 2004. 
 
 
 

1 



 

OBJECTIFS POUR L'ANNEE 2003 
Chancellerie fédérale 

Objectifs pour 2003 Mesures à prendre en 2003 
*cet objectif se fonde sur les objectifs du Conseil fédéral en 2003 

Objectif 1 
Election du Conseil national:  
organisation selon le programme 

– Le rapport du Conseil fédéral a été rédigé 
dans le délai imparti et soumis au Conseil 
national pour approbation 

– Les recours ont été instruits dans les délais 

Objectif 2 
Planification de la législature: 
procédure optimale  

– La séance spéciale du Conseil fédéral du 
29 janvier 2003 a été minutieusement pré-
parée et donné les résultats escomptés 

– Le programme d’action a été adapté à la pla-
nification financière avec le concours du 
DFF 

– La consultation des gouvernements canto-
naux a été minutieusement préparée et donné 
les résultats escomptés 

Objectif 3 
Cyberadministration: ouverture 
du guichet virtuel (www.ch.ch)  
et réalisation de projets pilotes 
du vote électronique 

– Le site www.ch.ch a été rendu accessible à 
tous sur Internet et fonctionne de manière 
stable* 

– La campagne d’information a été menée à 
bien et le rapport d’évaluation remis* 

– Les besoins des cyberadministrés ont été 
analysés 

– Les cantons de Genève, de Neuchâtel et de 
Zurich ont demandé au Conseil fédéral 
l’autorisation de procéder à un essai pilote 

– Le concept du suivi scientifique des essais 
pilotes et de leur évaluation a été approuvé 
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Objectifs pour l'année 2003: Chancellerie fédérale 

Objectif 4 
Préparation de la célébration du 
200e anniversaire de la Chancel-
lerie fédérale 

– La promenade virtuelle à travers l’histoire 
de la Chancellerie fédérale a été réalisée et 
elle est ouverte aux personnes intéressées 
sur le site Internet de la Chancellerie fédé-
rale 

– L’exposition sur la Chancellerie fédérale 
ouvrira au plus tard à la mi-mai à la Tour des 
Prisons 

Objectif 5 
Refonte des systèmes d’informa-
tion de la Chancellerie fédérale 

– La direction a choisi une des variantes pro-
posées après analyse globale du système 

– Les solutions d’avenir de la gestion standard 
des dossiers et des processus (work flow) ont 
été évaluées 

– L’archivage centralisé et la gestion des dos-
siers et des processus ont commencé avec le 
concours des départements 

Objectif 6 
Révision de la loi sur les publi-
cations 

– Le message concernant la révision de la loi 
sur les publications a été approuvé par le 
Conseil fédéral* 

Objectif 7 
Révision de la procédure de con-
sultation 

– La révision de l’ordonnance sur la procédure 
de consultation a été approuvée par le Con-
seil fédéral 
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OBJECTIFS POUR L'ANNEE 2003 
Département des affaires étrangères 

Objectifs pour 2003 Mesures à prendre en 2003 
*cet objectif se fonde sur les objectifs du Conseil fédéral en 2003 

Objectif 1 
Concrétisation de la politique eu-
ropéenne du Conseil fédéral 

– Les nouvelles négociations bilatérales 
Suisse-UE (Bilatérales II)* 

– L’adaptation des accords Suisse-UE en vue 
de l’élargissement de l’UE est préparée 

– Les premières expériences avec la mise en 
œuvre des sept accords Suisse-UE de 1999 
(Bilatérales I) sont évaluées 

– Le message concernant la ratification de la 
Charte européenne de l´autonomie locale est 
approuvé par le Conseil fédéral* 

Objectif 2 
Concrétisation de la politique  
onusienne après l’adhésion et 
participation à la définition des 
activités centrales de l’ONU 

– La planification à moyen terme du contenu 
des priorités de la politique onusienne est ac-
tualisée* 

– La planification à moyen terme des candida-
tures aux divers organes de l’ONU est ap-
prouvée par le Conseil fédéral* 

– Les structures et les modes opératoires sont 
optimisés sur la base de l’expérience réunie 
à la 57e session de l’Assemblée générale de 
l’ONU* 

– Un dialogue systématique sur la coopération 
opérationnelle dans le domaine de la promo-
tion civile de la paix et des opérations de 
soutien de la paix a été mené avec les servi-
ces responsables au sein de l’ONU 

– L'obtention recherchée par la Suisse d'un 
siège à la Commission des droits de l'homme 
des Nations unies a été préparée par des ac-
tions spécifiques et les priorités au sein de la 
Commission des droits de l'homme ont été 
affinées 
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Objectifs pour l'année 2003: Département des affaires étrangères 

– Le suivi des sanctions ciblées dans le cadre 
de l'ONU est assuré 

– La coordination des activités internationales 
menées dans le cadre de l'année internatio-
nale de l'eau douce (2003) est assurée 

Objectif 3 
Clarification des bases conceptuel-
les et renforcement des activités 
dans le domaine de la promotion 
civile de la paix, des droits de 
l'homme et de la sécurité humaine

– L'information du public sur la promotion ci-
vile de la paix et le renforcement des droits 
de l’homme est renforcée par des mesures 
concrètes. Une version abrégée du message 
concernant l'ouverture d'un crédit-cadre pour 
des mesures de gestion civile des conflits et 
de promotion des droits de l'homme est ré-
alisée 

– La préparation d'une directive sur la politi-
que de paix permettant de formuler des stra-
tégies intersectorielles et garantissant la co-
hérence de ce domaine est lancée 

– La préparation et la participation à la confé-
rence internationale 2003 de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge ont été activement 
soutenues 

– La mise en oeuvre du principe de condition-
nalité a fait l'objet d'un réexamen en vue de 
son application cohérente 

Objectif 4 
Poursuite de l'engagement en fa-
veur du droit international hu-
manitaire  

– Les propositions suisses pour le respect du 
droit humanitaire au Proche-Orient sont i
tégrées dans les efforts de paix int
naux et concrétisées 

n-
ernatio-

é-
-

n-

– Des interventions en vue du respect du droit 
international humanitaire ainsi que des d
marches relatives à son application sont sys
tématiquement entreprises, en particulier 
dans le cadre de l’ONU 

– Des mesures visant à promouvoir le droit i
ternational humanitaire dans le cadre du 
Conseil de Partenariat euro-atlantique 
(CPEA) et du Partenariat pour la paix (PPP) 
sont prises 

– Le message concernant le Deuxième proto-
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Objectifs pour l'année 2003: Département des affaires étrangères 

cole relatif à la Convention de la Haye pour 
la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé est approuvé par le Conseil fé-
déral* 

– Le message concernant la révision de la 
Convention de 1980 pour l'interdiction ou la 
restriction de l'utilisation de certaines armes 
classiques est approuvé par le Conseil f
ral* 

édé-

Objectif 5 
Obtention du soutien politique à 
la coopération au développement 
et de la base financière corres-
pondante 

– Le message concernant la continuation de la 
coopération technique et de l'aide financière 
en faveur des pays en développement (cré-
dit-cadre 2004–2007) est approuvé par le 
Conseil fédéral* 

– Le public intéressé est informé du contenu et 
des buts du message; une version abrégée du 
message est publiée 

Objectif 6 
Développement et coordination 
de la politique du développement 

– La cohérence des activités de développe-
ment est assurée 

– Des directives sont préparées en ce qui 
concerne la coopération au développement 

Objectif 7 
Mise en œuvre des résultats des 
grandes conférences multilatéra-
les de 2002 

– L'engagement international de la Suisse est 
amplifié dans le sillage des accords conclus 
à l'occasion des conférences de Doha, de 
Monterrey et de Johannesburg (Année inter-
nationale de la montagne comprise) et ajusté 
en fonction des problèmes nouveaux* 

Objectif 8 
Poursuite de l'engagement coor-
donné de la Suisse dans les ré-
gions prioritaires suivantes: Eu-
rope du Sud-Est, bassin de la 
Méditerranée et Asie centrale 

– La stratégie de politique extérieure de la 
Suisse pour l’Europe du Sud-Est s’est d
ployée. Les programmes de coopération 
avec les pays d'Europe du Sud-Est sont 
poursuivis et des résultats intermédiaires a
teints 

é-

t-

i-– La poursuite de la présence de policiers c
vils en Bosnie Herzégovine est assurée, le 
maintien de la Swisscoy a été encouragé, si 
nécessaire avec adaptation de son mandat 

– Les relations de la Suisse avec les pays du 
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Objectifs pour l'année 2003: Département des affaires étrangères 

bassin méditerranéen sont développées en 
application de la stratégie régionale "Médi-
terranée" 

– Les programmes de coopération avec les 
Etats d'Asie centrale ont été poursuivis en y 
intégrant la dimension de promotion de la 
paix 

– Les contacts politiques se sont poursuivis en 
particulier avec les Etats membres du groupe 
de vote des institutions de Bretton-Woods 

Objectif 9 
Développement des bases 
conceptuelles dans certaines ré-
gions particulières 

– Un concept "Amérique latine" est préparé 
dans le but de coordonner les politiques 
adoptées à l'égard des pays d'Amérique la-
tine et une conférence régionale des ambas-
sadeurs est organisée en Amérique latine 

– Le projet de concept régional "Afrique" est 
mis au point à l'échelon interdépartemental 
dans le but de poursuivre la définition d'une 
politique coordonnée à l'égard des pays afri-
cains 

Objectif 10 
Promotion de la présence et de 
l'image de la Suisse à l'étranger 

– Un instrument d'appréciation initiale des s
tuations exceptionnelles ou de crise est pr
paré, avec liste de contrôle 

i-
é-

e-
-

n-

– Un concept d'information spécifique des r
présentations suisses sur les événements im
portants survenant en Suisse est préparé et 
réalisé 

– Le message relatif à l’adhésion de la Suisse 
à l’International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance est approuvé par le 
Conseil fédéral* 

– La présence de Suissesses et de Suisses au 
sein des organisations internationales est e
couragée 
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Objectifs pour l'année 2003: Département des affaires étrangères 

Objectif 11 
Soutien à la politique d'accueil et 
renforcement de la Suisse comme 
siège d'organisations internationa-
les et lieu de conférences interna-
tionales 

– Les positions suisses sont préparées dans la 
perspective du Sommet mondial sur la s
té de l'information* 

ocié-

p-

– Le sommet mondial sur la société de l'in-
formation ("World Summit on Information 
Society") s’est tenu en Suisse et la Suisse y a 
participé activement* 

– Le message concernant le financement d'un 
prêt à la Fondation des immeubles pour les 
organisations internationales (FIPOI) en vue 
de la construction d'un nouvel immeuble 
pour l'OMS et l'ONUSIDA à Genève est a
prouvé par le Conseil fédéral 

– Le message concernant la ratification de la 
Convention sur la sécurité du personnel des 
Nations Unies et du personnel associé est 
approuvé par le Conseil fédéral* 

Objectif 12 
Promotion de la sécurité, du d
sarmement et de la lutte contre le 
terrorisme par le renforcement 
de la coopération internationale 

é-
articu-

 
 soute-

 en Russie; les 

– La coordination et la communication des ef-

inan-

– Une organisation de projet est créée en vue 
de la réalisation d'actions concrètes de la 
Suisse en matière de désarmement, p
lièrement en Russie; la décision est prise en
ce qui concerne les projets qu’entend
nir la Suisse, particulièrement
négociations sont entamées avec la Russie et 
d'éventuels autres partenaires 

forts entrepris dans la lutte contre le finan-
cement du terrorisme et la criminalité f
cière sont améliorés au sein de l'administra-
tion fédérale 

Préparation
vité annuel du DFAE  

prouvé par le Conseil fédéral 
Objectif 13 

 d'un rapport d'acti-
– Le premier rapport annuel du DFAE est ap-
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Objectifs pour l'année 2003: Département des affaires étrangères 

Objectif 14 
Développement de la politique  
du personnel dans les services de 
carrière et l'organisation des ser-
vices extérieurs 

– Les mesures prévues dans les recommanda-
tions du rapport de la Commission de ges-
tion du Conseil national sont réalisées ou en 
cours de réalisation, conformément aux con-
signes du Conseil fédéral et à la prise de 
position du Département 

Objectif 15 
Règlement des relations globales 
de la commune de Campione avec 
la Suisse, à propos notamment de 
son inclusion au territoire doua-
nier suisse 

– Le message concernant le traité avec l’Italie 
relatif à l’enclave de Campione est approuvé 
par le Conseil fédéral* 

Objectif 16 
Rapport sur le fédéralisme 

– Le rapport en réponse au postulat 01.3160 
est rédigé* 
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OBJECTIFS POUR L'ANNEE 2003 
Département de l'intérieur 

Objectifs pour 2003 Mesures à prendre en 2003 
*cet objectif se fonde sur les objectifs du Conseil fédéral en 2003 

Objectif 1 
Nouvel article constitutionnel sur 
les hautes écoles 

– L’organisation de projet est adaptée sur la 
base des résultats de la procédure de con-
sultation relative au nouvel article sur les 
hautes écoles, le projet est remanié et la 
nouvelle loi existe sous forme de projet  

– Le message concernant le nouvel article 
constitutionnel sur les hautes écoles est  ap-
prouvé par le Conseil fédéral* 

Objectif 2 
Révision de la loi sur les EPF 

– Les adaptations des ordonnances d’exécu-
tion, notamment l’ordonnance sur le do-
maine des EPF et l’ordonnance sur 
l’organisation du DFI, sont en vigueur  

– Le mandat de prestations 2004–2007 pour le 
domaine des EPF est prêt 

Objectif 3 
Positionnement de la Suisse dans 
l’espace européen de la recherche 
(ERA) et dans l’espace européen 
de la formation 

– Poursuite des négociations avec l’UE: les 
possibilités offertes à la Suisse dans l’espace 
européen de la formation sont élargies 

– Les intérêts de la Suisse concernant l’espace 
européen de la formation sont répercutés 
dans le processus de Bologne par l’intermé-
diaire du groupe de suivi 

– Les possibilités de la Suisse au sein de 
l’espace européen de la recherche sont éten-
dues par l’intermédiaire de la COST 

– L’accord entre la Suisse et l’UE relatif au 6e 
programme–cadre de recherche européen est 
mis en vigueur 

– Information et conseil sont adaptés à la 
pleine participation de la Suisse aux pro-
grammes-cadre de recherche de l’UE 
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Objectifs pour l'année 2003: Département de l'intérieur 

– L’ordonnance sur la répartition des ressour-
ces destinées à financer les mesures 
d’appoint et la participation projet par projet 
est élaborée 

Objectif 4 
Harmonisation du registre des 
personnes et création d’un identi-
ficateur de personnes 

– La procédure de consultation relative à la loi 
fédérale sur l’harmonisation des registres 
des habitants et d’autres registres de p
nes est achevée* 

erson-

er-

– Le Conseil fédéral a pris connaissance des 
résultats de la procédure et décidé de la suite 
des travaux* 

– La suite des travaux concernant la création 
d’un ou de plusieurs identificateurs de p
sonnes a été fixée par le Conseil fédéral* 

Objectif 5 
Etablissement du programme 
pluriannuel de la statistique 
2003–2007 

– Le programme pluriannuel de la statistique 
est établi en collaboration avec la C
sion de la statistique fédérale, les services 
statistiques de la Confédération et les office
statistiques régionaux ainsi que les groupes
d’experts 

ommis-

s 
 

onfédéra-
– Le programme pluriannuel de la statistique 

est ajusté au plan financier de la C
tion en collaboration avec l’AFF 

Objectif 6 
Exploitation des résultats du r
censement de la population 20

e-
00  

ecen-
 

– Les résultats du recensement (exploitation 

– Les séries des données définitives du r
sement de la population 2000 sont prêtes

de base) sont publiés 

Mise en pla
des trafics  

45 de l’accord bilatéral sur les transports 
conclu avec l’UE est opérationnel (en coll
boration avec l’OFT) 

Objectif 7 
ce d’un observatoire 

– L’observatoire pour l’application de l’article 

a-
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Objectifs pour l'année 2003: Département de l'intérieur 

Objectif 8 
Monitoring de l’accord bilatéral 
sur la libre circulation des per-
sonnes conclu avec l’UE 

– L’enquête suisse sur la population active est 
complétée à l’aide d’un échantillon de la po-
pulation étrangère  

– L’enquête suisse sur le niveau et la structure 
des salaires est étoffée  

Objectif 9 
Préparation du développement à 
long terme de la prévoyance vieil-
lesse  

– Dans le cadre du programme de recherches 
sur la 12e révision de l’AVS, le résumé des 
résultats des trois études partielles ci-après 
est disponible: Développement de l’AVS et 
de la prévoyance vieillesse / marché du tra-
vail et participation / financement 

– Le Conseil fédéral a pris connaissance du 
rapport final et défini la suite des travaux 

Objectif 10 
Agenda de la prévoyance profes-
sionnelle: reconnaître les défis et 
élaborer des propositions de solu-
tion 

– Des documents de base ont été préparés en 
ce qui concerne le renforcement de la haute 
surveillance et de la surveillance directe des 
institutions de prévoyance. Ces documents 
contiennent aussi des conclusions sur les 
formes juridiques qu’il serait possible de 
donner aux institutions de prévoyance. Sur 
la base de ces résultats, le Conseil fédéral a 
procédé à une estimation pour déterminer où 
il faut agir* 

– S’agissant des placements dans le domaine 
de la prévoyance professionnelle et du com-
portement des institutions de prévoyance et 
d’assurance, la situation a fait l’objet d’une 
observation permanente. Le Conseil fédéral 
a pris connaissance de la situation financière 
actuelle desdites institutions 

Objectif 11 
Taux minimal LPP: 
application et consolidation de la 
nouvelle procédure d’examen 

– Le département a adressé au Conseil fédéral 
un premier rapport sur le montant du taux 
minimal LPP selon la nouvelle procédure 
définie aux articles 12a et 12b OPP 2 

– Les questions soulevées dans le cadre des 
débats parlementaires à propos des champs 
d’action (situation financière des institutions 
de prévoyance, p. ex.) ont été ont prises en 
compte aussi largement que possible au par 
une procédure transparente 
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Objectifs pour l'année 2003: Département de l'intérieur 

Objectif 12 
Financement des soins 

– Le financement des prestations de soins dans 
le domaine des soins de longue durée a été 
étudié du point de vue structurel. Un concept 
de nouvelle réglementation est élaboré; il 
tient compte de toutes les assurances s
les et d’autres organismes de financ

LAMal: élab
de la 3e révision 

long terme, sur la base de la discussion du 
Conseil fédéral du 22 mai 2002, dans les do
maines suivants: managed care, financement 
des hôpitaux, suppression de l’oblig
contracter et modèles de participation aux 
coûts, sont analysées et les bases juridiqu
correspondantes sont élaborées. Le rapport 
final à l’attention du Conseil fédéral es
au cours de l’été 2003* 

Les prin

décidés par le Conseil fédéral* 

ganisation d
d’introduction 

Les partenaires tarifaires appliqu

prestations médicales TARMED au 1er jan
vier 2004. Le département disposera d’ici a
milieu de l’année 2003 des bases nécessaire
pour le suivi de la phase de neutralité des 
coûts fixée par la convention. Elles com-
prennent les bases de décision pour 
l’estimation de la valeur du point ainsi qu
pour le contrôle de plausibilité des e
tions des conséquences financières 

Le message concernant l’arrêté du C

des fédéraux destinés à la réduction indivi-
duelle de primes dans l’assurance-maladie 
pour les années 2004–2007 est élaboré et ap
prouvé par le Conseil fédéral pour le cas où
la décision du Parlement à ce sujet ne serait 
pas prise dans le cadre de la révision en cour
de la LAMal* 

ocia-
ement 

Objectif 13 
oration des bases 

– Les révisions qui doivent être poursuivies à 

-

ation de 

es 

t prêt 

– cipes d’une réforme dans le domaine 
de l’assurance obligatoire des soins ont été 

Objectif 14 
TARMED: élaboration d’une or-

e suivi pour la phase 

– eront la 
structure des tarifs à la prestation pour les 

-
u 
s 

e 
stima-

Objectif 15 
Législation LAMal 

– onseil 
fédéral sur la fixation du montant des subsi-

-
 

s 
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Objectifs pour l'année 2003: Département de l'intérieur 

 – Une consultation relative aux modifications 
de la OAMal est effecuée par le départe-
ment. Les modifications concernent en parti-
culier les conditions que les médecins doi-
vent remplir pour procéder à des analyses 
dans le laboratoire de leur cabinet 

– Les rapports sur la transparence des réserves 
des caisses maladie (en réponse au postulat 
CSSS-SR 01.3423 Réserves des caisses-
maladie. Assurer la transparence), sur les ar-
riérés de paiement de l’assurance-maladie 
(en réponse au postulat Zisyadis Josef 
01.3260 Contentieux de l’assurance-
maladie) et sur la caisse maladie unique (en 
réponse au postulat de la CSSS-CN 99.3009 
Mise en œuvre de l’assurance maladie et au 
postulat Robbiani Meinrado 01.3722 Une 
caisse-maladie unique ?) sont approuvés par 
le Conseil fédéral* 

Objectif 16 
Politique de la famille 

– Le rapport sur la situation des familles (en 
réponse à la recommandation Stadler 
00.3662 Politique familiale en Suisse. Rap-
port) est approuvé par le Conseil fédéral 

– Le programme d’incitations financières vi-
sant à stimuler la création de places pour 
l’accueil extra-familial est en vigueur. Les 
demandes présentées sont traitées et les res-
sources financières prévues sont versées aux 
dépositaires des demandes 

Objectif 17 
Assurance militaire 

– La procédure de consultation afférente à la 
révision partielle de la loi fédérale sur 
l’assurance militaire est terminée et le mes-
sage est approuvé par le Conseil fédéral* 

– La Clinique fédérale de réhabilitation de 
Novaggio est remise par la Confédération à 
l’Ente ospedaliero cantonale du canton du 
Tessin au 1er juillet 2003  
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Objectifs pour l'année 2003: Département de l'intérieur 

Objectif 18 
Prévention des dépendances et 
promotion de la santé 

– Le message relatif à la ratification du proto-
cole sur l’eau et la santé à la Convention 
CEE/ONU de 1992 sur la protection et 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières 
et des lacs internationaux est approuvé par le 
Conseil fédéral* 

– La planification des révisions de la l
tion sur les denrées alimentaires est établie.
Les travaux de fond ont commencé 

égisla-
 

ro-
-

iffé-

ns-

– Le Conseil fédéral s’est prononcé sur la p
position de création d’une plate-forme poli
tique permanente en matière de politique na-
tionale de santé* 

– Le Conseil fédéral a pris connaissance d’une 
stratégie de la santé psychique d’envergure 
nationale et il a pris position sur les d
rents éléments qui s’inscrivent dans son do-
maine de compétence 

– La procédure de consultation relative aux 
ordonnances sur l’assouplissement de 
l’obligation de poursuite dans le cadre de la 
loi révisée sur les stupéfiants est ouverte 

– Le nouveau modèle de financement des i
titutions de thérapie (FiDé) est entré en vi-
gueur le 1er janvier 2003, avec cependant la 
possibilité d’une adhésion rétroactive pour 
les cantons jusqu’à la fin de l’année 2003 

– Les ordonnances sur les produits chimiques 
sont préparées de manière à ce que le 
Conseil fédéral puisse mettre en vigueur la 
loi sur les produits chimiques en 2005 

Objectif 19 
Développement de la médecine 
humaine 

– La procédure de consultation concernant 
l’avant-projet de loi relatif à la recherche sur 
l’être humain est ouverte*  

– La loi relative à la recherche sur les e
bryons surnuméraires et les cellules sou
embryonnaires ainsi que la législatio
d’exécution s’y rapportant sont mises en vi-
gueur*  

m-
ches 

n 

– Le message concernant la loi sur les profes-
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Objectifs pour l'année 2003: Département de l'intérieur 

sions médicales universitaires est approuvé 
par le Conseil fédéral*  

– La procédure de consultation concernant la 
loi fédérale sur les professions de la p
logie a été menée* 

sycho-

onfédéra-
e, le 

en 

– Les résultats de la consultation et le rapport 
explicatif concernant l’ordonnance sur la 
pandémie de grippe sont disponibles. La 
consultation des offices au sujet de 
l’ordonnance remaniée a été menée 

– Dans le cadre des mesures de la C
tion pour lutter contre le bioterrorism
DFI a veillé à ce que les travaux entrepris 
collaboration avec le DDPS pour créer un 
réseau de compétences-B avancent et qu’une 
cellule de crise soit constituée  

Travaux légi
maine de la santé 

d’ordonnances du Conseil fédéral et du dé-
partement relatives à la loi sur les produits 
thérapeutiques est ouverte au printemps. Le
ordonnances sont respectivement approu-
vées par le Conseil fédéral et le département 
pour entrer en vigueur au 1er janvier 2004 

Encouragem
Suisse 

ragement de la culture (mise en œuvre de 
l’article 69 Cst.) est ouverte*  

Helvetia pendant les années 2004–2007 est 
approuvé*  

69 Cst. dans le domaine de la formation mu-
sicale (en réponse aux motions Bangerter
Käthi 99.3528 et Danioth Hans 99.3502 En-
couragement de la formation musicale ain
qu’au postulat Suter Marc 98.3473 Créatio
d’une académie fédérale des arts et de la 
musique) est approuvé par le Conseil fédé-
ral*  

nit, en tenant compte des nouveaux médias, 

Objectif 20 
slatifs dans le do-

– La consultation portant sur le deuxième train 

s 

Objectif 21 
ent de la culture en 

– La consultation relative à la loi sur l’encou-

– Le plafond de dépenses de la fondation Pro 

– Le rapport sur la mise en œuvre de l’article 

 

si 
n 

Objectif 22 – Le département dispose d’un projet qui défi-
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Objectifs pour l'année 2003: Département de l'intérieur 

Conservation du patrimoine 
culturel suisse 

quelles informations les institutions fédéra-
les concernées doivent réunir et rendre ac-
cessibles afin de conserver la mémoire na-
tionale; il prévoit une organisation adéquat
assortie d’une réglementation des compéten-
ces et fait des propositions quant à la suite 
des travaux (politique nationale de mémoire

e 

) 

– Le plafond de dépenses de la fondation "Bi-

– Le rapport concernant le projet de con-
rain 

bliomedia Suisse" (Bibliothèque pour tous) 
pendant les années 2004–2007 est approu-
vé*  

struction d’un deuxième magasin souter
pour la Bibliothèque nationale suisse est 
élaboré en collaboration avec l’OCFL 

Encouragem
sion entre les différentes régions 
de Suisse 

approuvé par le Conseil fédéral* 

Lutte contre nit la forme et le contenu du réseau reliant 
les principaux acteurs en matière de préven
tion et de lutte contre l’illettrisme (en ré-
ponse au postulat Widmer Hans. Analpha
bétisme fonctionnel. Rapport)* 

Garantie de 
Confédération de rendre com
de ses activités et de la possibilité 
de vérifier les activités de 
l’administration ayant une
portance au regard du droit in-
ternational public 

tion électronique fiable des dossiers au sein
de l’administration fédérale sont intensifiés 
dans le cadre des projets du GCSI 

siers dans l’administration fédérale sont ap-
pliquées 

cédure pratique d’archivage électronique et 
d’utilisation on-line des archives sont pour-
suivis 

Objectif 23 
ent de la compréhen-

– Le message relatif à la loi sur les langues est 

Objectif 24 
 l’illettrisme 

– Le département dispose d’un projet qui défi-

-

-

Objectif 25 
la capacité de la 

pte 

 im-

– Les efforts entrepris pour assurer une ges-
 

– Les directives relatives à la gestion des dos-

– Les travaux portant sur la stratégie et la pro-
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Objectifs pour l'année 2003: Département de l'intérieur 

Objectif 26 
Egalité entre le personnel em-
ployé dans le secteur privé et ce-
lui de la Confédération et élimi-
nation de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des 
femmes 

– Le projet de message du Conseil fédéral sur 
la révision de la loi sur l’égalité en ce qui 
concerne l’égalité entre les employés du sec-
teur privé et le personnel de la Confédéra-
tion (suspicion de discrimination, art. 13, al. 
3, LEg) est élaboré en collaboration avec le 
DFJP et le DFF 

– Les observations du comité CEDAW con-
cernant la mise en œuvre par la Suisse de la 
Convention de l'ONU sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes sont diffusées 

Objectif 27 
Approche intégrée de l’égalité 
(gender mainstreaming) 

– Les propositions faites par le groupe de tra-
vail interdépartemental "Suivi de la 4e Confé-
rence mondiale de l'ONU sur les femmes 
(Pékin)" à la Conférence des secrétaires gé-
néraux sont mises en œuvre au niveau du dé-
partement (information, sensibilisation, for-
mation continue, controlling et évaluation) 

Objectif 28 
Lutte contre la violence 

– Le Service de lutte contre la violence à 
l’égard des femmes est consolidé. La ré-
ponse à donner à la motion de la Commis-
sion spéciale 00.016 CN concernant les me-
sures à prendre pour intensifier la lutte 
contre la violence est déterminée, compte 
tenu des travaux en cours 
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OBJECTIFS POUR L'ANNEE 2003 
Département de justice et police 

Objectifs pour 2003 Mesures à prendre en 2003 
*cet objectif se fonde sur les objectifs du Conseil fédéral en 2003 

Objectif 1 
Poursuite des travaux relatifs à 
la réforme de la justice 

– La consultation relative à l'unification de la 
procédure civile est ouverte* 

– Le Conseil fédéral prend acte des résultats 
de la consultation concernant un code de 
procédure pénale suisse 

– Une infrastructure provisoire du Tribunal 
pénal fédéral est mise en place au 
31.12.2003 à Bellinzone 

– Les travaux de construction du bâtiment dé-
finitif de Bellinzone, destiné à abriter le Tri-
bunal pénal fédéral, et de celui de Saint-
Gall, qui abritera le Tribunal administratif 
fédéral, sont poursuivis 

Objectif 2 
Concrétisation avancée de la p
litique d'intégration. Éla
ment du fondement institution
de l'exécution en matière d'asile
et de la coopération inte
nale 

o-
rgisse-

nel 
 

rnatio-

'in-

i-

oliti-

– La révision partielle de l'ordonnance sur l
tégration est adoptée 

– Les priorités du programme 2004 à 2006 de 
promotion de l'intégration sont fixées 

– Les mesures d'amélioration en matière 
d'exécution des retours sont décidées et m
ses en oeuvre 

– Le message concernant l'adhésion au Centre 
international pour l'élaboration d'une p
que migratoire (International Centre for Mi-
gration Policy Development – ICMPD) est 
adopté par le Conseil fédéral* 
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Objectifs pour l'année 2003: Département de justice et police 

Objectif 3 
Élargissement des moyens de coo-
pération internationale en matière 
de justice et police 

– Les négociations concernant Schengen / D
blin sont terminées et les travaux de mise en 
oeuvre commencés 

u-

roto-
enne 

n-
pléter 
n du 

ica-

– Le Conseil fédéral prend acte des stratégies 

ncept 

– Le message concernant le traité de collabo-
ration avec Europol est adopté par le Conseil 
fédéral* 

– Le message concernant le deuxième P
cole additionnel à la Convention europé
d'entraide judiciaire en matière pénale est 
adopté par le Conseil fédéral* 

– Le message concernant l'accord bilatéral e
tre la Suisse et la France visant à com
la Convention européenne d'extraditio
13 décembre 1957 et à faciliter son appl
tion est adopté par le Conseil fédéral 

en matière de collaboration policière bilaté-
rale (stratégie de coopération) et du co
relatif aux agents policiers de liaison 

la coopérat
matière de lutte contre la crimina-
lité organisée 

est adopté par le Conseil fédéral* 

La consultation concernant la Conv

ganisée transnationale et les protocoles add
tionnels contre la traite et le trafic d'êtres 
humains est ouverte* 

nisationnel
rieure en fonction des circons-
tances 

en service et la planification de deux autres 
est terminée 

La mise au co

L'Office centr

activité 

Objectif 4 
Élargissement des fondements de 

ion internationale en 

– Le message concernant la Convention pé-
nale du Conseil de l'Europe sur la corruption 

– ention 
des Nations Unies contre la criminalité or-

i-

Objectif 5 
Adaptation des structures orga-

les de la sécurité inté-

– Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet 
efficacité, le premier bâtiment auxiliaire est 

– ncours du nouveau bâtiment 
est terminée 

– al de coordination contre la 
traite et le trafic d'êtres humains est entré en 
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Objectifs pour l'année 2003: Département de justice et police 

Objectif 6 
Concrétisation et amélioration de 
la collaboration avec les cantons 
aux points de convergence du do-
maine de la sûreté 

– eil fédéral prend acte du rapport fi-
nal USIS* 

– La consultation en vue de la création d'une 
base légale pour le traitement des données 
policières (index national de police) est ou-
verte 

– Le comité PSS est entré en activité, il s'est 
constitué et a commencé ses travaux. Le por-
tefeuille national "Traitement des informa-
tions policières" est établi, les priorités ont 
été fixées et le Conseil fédéral en a pris acte 

– Le message concernant la loi fédérale insti-
tuant des mesures de lutte contre le racisme 
et le hooliganisme est adopté par le Conseil 
fédéral* 

– Le besoin de réviser la LMSI est examiné, 
dans l'optique notamment des menaces ex-
trémistes et terroristes. Le Conseil fédéral 
prend acte des résultats de cet examen et une 
consultation est ouverte si nécessaire* 

– Le rapport en réponse au postulat 02.3059 
(Groupe démocrate-chrétien. Rapport sur 
l'extrémisme. Actualisation) est adopté par 
le Conseil fédéral* 

– Les tâches fédérales de protection et de ren-
seignement lors des grandes manifestations 
internationales (Forum de Davos, G8 Evian, 
SMSI Genève, etc.), sont définies. Leur ac-
complissement est coordonné au sein des 
services fédéraux concernés, en collabora-
tion avec les cantons et l'étranger* 

– Le message concernant la modification de la 
loi sur les armes est adopté par le Conseil 
fédéral* 

Le Cons

Objectif 7 
Optimisation des bases de droit 
pénal 

– La consultation concernant la révision par-
tielle du Code pénal (violence ou menace 
contre les autorités et les fonctionnaires) est 
terminée 
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Objectifs pour l'année 2003: Département de justice et police 

– La consultation relative à la révision par-
tielle du Code pénal (traite des femmes) est 
ouverte 

– 

ational, 00.3004) concernant la 
Convention du Conseil de l'Europe sur la 

Le rapport (en réponse au postulat de la 
Commission de politique extérieure du 
Conseil n

protection de l'environnement par le droit 
pénal est adopté par le Conseil fédéral* 

Les travaux de révision du droit comptable 
sont commenc

Il est pris acte du rapport final du groupe
d'experts "Gouvernance entrepreneuriale" et 
les mesures consé

– Les travaux préparatoires visant l'introduc-
tion d'une obligation légale de transpare
en matière de salaires des cadres sont termi-
nés 

– Le message concernant la révision totale de
lois sur la surveillance des assurances et su
le contrat d'assurance est adopté par le 
Conseil fédéral 

– La task force destinée à réorienter la surv
lance des assurances est opératio

La consultation en vue de l'introduction d'un
plan social obligatoire est ouverte 

La consultation afférente à la révision totale 
de la loi sur le

– Il est pris acte des résultats de la consulta-
tion concernant le droit en matière de res-
ponsabilit

– Le message relatif à la modification de la lo
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par 
des personnes à l'étranger est adopté par le 
Conseil fédéral* 

Objectif 8 
Gouvernance entrepreneuriale: 
concrétisation de mesures desti-
nées à promouvoir la crédibilité 
de l'économie 

– 
és conformément aux déci-

sions du Conseil fédéral 

–  

cutives sont arrêtées 

nce 

Objectif 9 
Appréciation de la surveillance 
des assurances et élaboration de 
propositions en vue d'une réorga-
nisation 

s 
r 

eil-
nnelle 

Objectif 10 
Optimisation continue du cadre 
juridico-économique 

–  

– 
s loteries est terminée 

é civile 

i 
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Objectifs pour l'année 2003: Département de justice et police 

– tation concernant une modification 
de dispositions du Code civil sur le droit réel 

verte* 

– 
 d'information immobilière 

La consul

immobilier et le registre foncier est ou

Il est pris acte du rapport final sur le système 
électronique

Le message concernant la loi sur la transp
rence est adopté par le Conseil fédéral* 

Révision du
Aménagement approprié de la 
protection et de l'autodétermina
tion 

du droit tutélaire est ouverte 

La consultation relative à une loi fédérale 
sur la procédure régissant
adultes et de l'enfant est ouverte 

Le concept, l'avant-projet et le rapport e
catif concernant l'introduction d'une carte 
d'identité électronique sont disponibles 

Objectif 11 
Amélioration des rapports qui 
lient la population aux autorités 

– a-

Objectif 12 
 droit tutélaire. 

-

– La consultation afférente à la révision totale 

– 
 la protection des 

Objectif 13 
Examen et concrétisation du 
développement et de 
l'introduction d'une identité 
officielle numérique 

– xpli-
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OBJECTIFS POUR L'ANNEE 2003 
Département de la é

de la populatio
d fense, de la protection 

n et des sports 

Objec
*c  objectif se fonde sur les objectifs du Conseil fédéral en 200et 3 

Objectif 1 
Achèvement de la planification 

 Armée XXI, Protec-
S 

– La révision partielle de la loi fédérale sur 
l’armée et l’administration militaire 

 sur la protec-
tion civile sont en vigueur 

– 
e DDPS 

XXI est prêt pour sa mise en œuvre dès le 
1.1.2004* 

des réformes
tion de la population et DDP
XXI 

(LAAM) et celle de la loi fédérale sur la  
protection de la population et

Le concept des structures d'Armée XXI, de 
la Protection de la population et d

Objectif 2 
Orientation de l’information 
la communication en 

et de 
fonction des 

besoins du public, des autorités et 
du DDPS 

– uni-
cations (internes) sur la réalisation des pro-
jets de réforme du DDPS sont coordonnées à 
l’échelon du département 

– Les informations sur des thèmes politique-
ment importants ne sont fournies qu’à 
l’échelon du département 

Les informations (externes) et les comm

tifs pour 2003 Mesures à prendre en 2003 

Objectif 3 
Adaptation de la gestion des res-
sources en matière de personnel, 
de finances et d’informatique aux 
besoins des projets de réforme du 
DDPS 

– La planification des ressources en matière de 
personnel, de finances et d’informatique est 
établie sur la base des instructions du Con-
seil fédéral et du chef DDPS 

– Le controlling des ressources des domaines 
du département est concentré dans les do-
maines spécifiques du SG DDPS et consoli-
dé à l’échelon du DDPS 
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Objectifs pour l'année 2003: Département de la défense, de la protection de la population et des sports 

Objectif 4 
rientation de la gestion du per-

– Le développement systématique du per-
sonnel et l’information, de même qu’un O

so
d
réforme du DD

e nomination 
fondée sur les principes du "Management 
Development" du DDPS garantit la relève 
des cadres, tant du point de vue qualitatif 
que q

– Les procédures de reconversion et de réduc-
n-

nnel, sur le plan des objectifs et 
es conséquences, aux projets de 

PS 

controlling professionnel du personnel, per-
mettent de soutenir durablement les proces-
sus de changement 

– Une procédure de sélection et d

uantitatif 

tion de personnel s’effectuent selon les pri
cipes de la migration du personnel 

Objectif 5 
Respect des engagements du 
DDPS en tant que propriétaire 
des sociétés anonymes de la 
RUAG appartenant à la Confé-
dération et en tant que copro-
priétaire de skyguide 

– 
lon les instruc-

– 
-

nseil fédéral 

La stratégie de propriétaire de l’entreprise 
RUAG est mise au point se
tions du Conseil fédéral 

La stratégie de propriétaire de l’entreprise 
skyguide est mise au point selon les instruc
tions du Co

Objectif 6 
Achèvement de la concrétisation 
sur le terrain d’Armée XXI selon 
le plan sectoriel militaire 

– 

-
XI et 

t 

Les processus de la gestion des immeubles 
du DDPS sont contrôlés et appliqués selon le 
plan sectoriel militaire 

– Le concept relatif à l’atténuation des consé
quences sur le plan régional d'Armée X
DDPS XXI est mis au poin

Objectif 7 
Introduction des instruments
permettant d’exercer les f
d’un organe compétent po
émettre des directives à l’égard 
des domaines départementaux

 
onctions 
ur 

 du 
DDPS en ce qui concerne la poli-
tique de sécurité  

es 

– Les conditions générales de la concrétisation 
de la politique de sécurité sont fixées dans 
un document relatif au développement à 
moyen terme des forces armé
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Objectifs pour l'année 2003: Département de la défense, de la protection de la population et des sports 

Objectif 8 
Mise à profit par le DDPS de la 
coopération avec d’autres États et 
des organisations internationales 
pour contribuer au maintien de la 
stabilité internationale, en parti-
culier en Europe  

a 
 la 

– La Swisscoy, dont les membres sont armés 

– la 
 la Suisse à la KFOR est 

adopté par le Conseil fédéral* 

– 
t de 

l’OSCE, ainsi que la mission de la NNSC en 
Corée, se poursuivent avec une ampleur pra-

– vus pour l’Albanie, 
la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine se 

– Les projets de soutien militaire prévus pour 
les États baltes et pour les Balkans se pour-

– ment des instituts de 

– Les trois centres de Genève apportent à l
politique de sécurité, en association avec
Suisse, une contribution appréciée sur le 
plan international 

et dont le personnel et le matériel ont été 
renforcés, soutient la KFOR 

Le message concernant l'arrêté fédéral sur 
participation de

Les missions d'experts des observateurs mi-
litaires effectuées en faveur de l’ONU e

tiquement inchangée 

Les projets de soutien pré

poursuivent dans le même cadre et avec la 
même ampleur qu’actuellement 

suivent dans le cadre du CPEA et du pacte 
de stabilité pour l’Europe du Sud-Est 

Le rapport sur le finance
promotion de la paix (en réponse au po. 
00.3353) est adopté par le Conseil fédéral* 

Aptitude et 
mée, même pendant sa réforme, 
remplir, en fonction du degré de 
menace, les missions que lui att
buent la Constitution fédérale, le 
rapport sur la politique de sécurité 
de la Suisse (RAPOLSEC 200
le plan directeur dans le

au 1.1.2004 d’A XXI sont réalisées 

Les structures de commandement d’A 95 
sont transférées dans D XXI* 

Objectif 9 
disponibilité de l'ar-

à 

ri-

0) et 
 cadre de la 

disponibilité différenciée 

– Les conditions nécessaires à un début réussi 

– 

– L’armée dispose en nombre suffisant de mi-
litaires de métier et de militaires contractuels 
pour remplir les missions que la loi lui attri-
bue 

– La planification de la procédure de liqui-
dation appliquée dans les domaines du maté-
riel et de l’infrastructure est adaptée aux be-
soins d’A XXI 
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Objectifs pour l'année 2003: Département de la défense, de la protection de la population et des sports 

– Un document "développement à moyen 
terme des forces armées" est mis au point 
pour la législature 2004–2007 

– La disponibilité de l’armée pour des enga-

– ablissement 
d’un réseau de compétences B et d’un centre 

gements subsidiaires est assurée* 

La phase conceptuelle de l’ét

de compétences ABC est terminée 

de la population est conçu quant à sa stru
ture et prêt à entrer en activité le 1.1.2004* 

Les mesures à prendre pour la mise sur pied
de la protection de la pop

cantons 

Les parties déjà mises en œuvre de la 
conception des installations spor
évaluées et la nécessité d'un troisième mes-
sage concernant le financement des ins
tions sportives d'importance nationale (CI-
SIN 3) est examinée* 

– La première série de mesures concernant la 
promotion générale de la gymnastique et
sport en Suisse est mise en oeuvre 

bal convenu avec Swiss Olympic sont mis 
en oeuvre 

– La conception de la recherche dans le do-
maine des sciences du sport (y

Objectif 10 
Capacité de la protection de la 
population , même pendant sa ré-
forme, à remplir les missions que 
lui attribuent la Constitution fé-
dérale, le RAPOLSEC 2000 et le 
plan directeur 

– Le domaine départemental de la protection 
c-

–  
ulation sont défi-

nies et sa mise en œuvre est lancée dans les 

Objectif 11 
Réalisation de la phase I du 
concept du Conseil fédéral pour 
une politique du sport en Suisse 

– 
tives sont 

talla-

 du 

– L’accord sur les prestations et le budget glo-

 compris 
l’observatoire) est mise au point 
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Objectifs pour l'année 2003: Département de la défense, de la protection de la population et des sports 

Objectif 12 
Aptitude du domaine départe-
mental Acquisition et Technolo-
gie à appliquer la nouvelle politi-
que d’armement et d’acquisition 
fondée sur le RAPOLSEC 2000 
et sur le plan directeur de 
l’armée 

t 
, 

és dès le 
1.1.2004 

– seau S+T 
au sein du DDPS sont mises au point 

– Le domaine départemental Acquisition e
Technologie est conçu, quant à sa structure
et prêt à commencer ses activit

L’organisation et la direction du ré

Contribution

matériel du DDPS à la réductio
du capital d’exploitation 

Objectif 14 
Révision de l'indemnisation de la 
mensuration officielle 

– Le message est adopté par le Conseil fédé-
ral* 

Objectif 13 
 significative de la 

nouvelle politique de gestion du 
n 

– Le concept d’exploitation du matériel est 
mis en œuvre à l’échelon du DDPS 
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OBJECTIFS PO  
en finances 

UR L'ANNEE 2003
t des Départem

O

Objectif 1 
Autorité intégrée de surveillance 
des marchés financiers 

– ccom-
pagné des dispositions d’harmonisation ainsi 
que des modifications des lois spéciales 

– Fixation de la marche à suivre par le Conseil 
fédéral; feu vert à la suite des travaux* 

Présentation du rapport des experts a

Objectif 2 

bjectifs pour 2003 Mesures à prendre en 2003 
*cet objectif se fonde sur les objectifs du Conseil fédéral en 2003 

Révision de la loi fédérale sur les 
fonds de placement 

– Adoption du message par le Conseil fédéral* 

Objectif 3 
Projet de nouveau modèle comp-
table de la Confédération 

– Adoption du message concernant la révision 
de la loi sur les finances de la Confédération 
par le Conseil fédéral* 

Objectif 4 
Programme d’allègement 

– Achèvement de la procédure de consultation 
réalisée par voie de conférence; mise au net 
du programme d’allègement des finances fé-
dérales par le Conseil fédéral* 

Objectif 5 
Loi sur l’aide monétaire 

– Adoption du message par le Conseil fédéral* 

Objectif 6 
Application de la loi sur le blan-
chiment d’argent 

– Concrétisation du champ d’application 

– Adoption par le Conseil fédéral de la révi-
sion totale de l’ordonnance concernant les 
obligations de diligence 
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Objectifs pour l'année 2003: Département des finances 

Objectif 7 
onds en déshérence 

– Présentation du rapport et du projet de loi de
la commission d’experts F

 

Objectif 8 
PUBLICA 

– Entrée en vigueur de la migration le 
1.6.2003 

– Achèv aisse 
fédérale d’assurance en tant qu’office fédé-

la fortune 

ement de la dissolution de la C

ral et de l’intégration de l’administration de 

Objectif 9 
Réforme II de l’imposition des so-
ciétés 

– Adoption du message par le Conseil fédéral* 

Période de 
rects sur le

Loi régissan

Objectif 12 
Accords bilatéraux 

– entre la Suisse et 
l’UE sur la lutte contre la fraude* 

s-

Ratification de l’accord 

– En fonction de l’état des discussions à fin 
2002, achèvement des négociations dans les 
domaines des services financiers et de la fi
calité de l’épargne* 

Objectif 13
Révision de la loi sur les d

– Adoption du message par le Conseil fédéral* 

Objectif 14
Réforme fiscale écologique 

– Adoption du rapport de situation par le 

Objectif 10 
calcul des impôts di-
s personnes physiques 

– Adoption du message par le Conseil fédéral* 

Objectif 11 
t l’impôt sur la bière 

– Adoption du message par le Conseil fédéral* 

 
ouanes 

 
Conseil fédéral* 
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Objectifs pour l'année 2003: Département des finances 

Objectif 15
Répartition de la riche

– Adoption du rapport par le Conseil fédéral, 
en réponse au postulat Fe

Objectif 16 
Imposition des options de collabo-
rateurs 

– du message par le Conseil fédéral* Adoption 

l’augmenta
institutions financières interna-
tionales  

Adoption d

 
sse en 

Suisse 
hr Jacqueline 

01.3246* 

Objectif 17 
Participation de la Suisse à 

tion de capital des 

– u message par le Conseil fédéral* 
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OBJECTIFS PO
Département de l’économie 

UR L'ANNEE 2003 

O

Objectif 1 
Concrétisation de la politique  
européenne du Conseil fédéral 

– Les premières expériences de mise en oeu-

bjectifs pour 2003 Mesures à prendre en 2003 
*cet objectif se fonde sur les objectifs du Conseil fédéral en 2003 

vre des sept accords Suisse – UE de 1999 
(Bilatérales I) sont évaluées 

– L’adaptation des accords Suisse – UE en vue 
de l’élargissement de l’UE est préparée 

– Les nouvelles négociations bilatérales 
Suisse – UE (Bilatérales II) sont conclues* 

Objectif 2 
Amélioration de l’accès aux mar-
chés étrangers 

– Le message concernant la révision de la loi 
fédérale sur la garantie contre les risques à 
l’exportation est approuvé par le Conseil fé-
déral* 

– Le message concernant la ratification d’un 
accord préférentiel avec les pays du bassin 
méditerranéen est approuvé par le Conseil 
fédéral* 

– Les messages concernant la ratification 
d’accords de libre échange avec le Canada et 
le Chili sont approuvés* 

– Le message concernant la poursuite du fi-
nancement de l’OSEC est approuvé par le 
Conseil fédéral* 

– Le message concernant le protocole addi-
tionnel à la Convention internationale du 18 
mai 197 3pour la simplification et 
l’harmonisation des régimes douaniers est 
approuvé par le Conseil fédéral* 

– Le dispositif d’aide aux exportations est éva-
lué 
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Objectifs pour l'année 2003: Département de l’économie 

Objectif 3 
ise en place du nouveau paysage 

– Le message concernant un projet d’article 
constitutionnel sur les Hautes écoles est ap-M

suisse de la form
cherche et de la 

* 

 moyens de fa-
miliariser les milieux qui n’ont pas accès 
aux circuits de formation traditionnels avec 
les nouvelles technologies, le Conseil fédé-

ation, de la re-
technologie 

prouvé par le Conseil fédéral

– Sur la base du rapport sur les

ral a étudié les actions nécessaires* 

Objectif 4 
Mise en œuvre de la nouvelle lo
sur la formation professionnelle

i 
 

es 

ce  

ma-

ponse au postulat CSEC-CN 00.3605) est 
approuvé par le Conseil fédéral* 

– Les ordonnances d’application de la loi sur 
la formation professionnelle sont approuvé
par le Conseil fédéral 

– Le concept de mise en oeuvre de la nouvelle 
loi est approuvé par la direction de l’offi

– Le rapport sur les possibilités d’une for
tion continue axée sur la demande (en ré-

Objectif 5 
Optimisation du système des Hau-
tes écoles spécialisées 

– i 
S est approuvé par le Conseil fé-

déral* 

– -
 

mission des HES du 17 juin 2002 
et des conditions fixées par le Conseil fédéral 

– 
4 sont approuvés 

 des 
 

Le message concernant la révision de la lo
sur les HE

Les autorisations des Hautes écoles spéciali
sées sont renouvelées sur la base du rapport
de la Com

Le mandat et la composition de la Commis-
sion fédérale des HES 200

– Le rapport sur la revalorisation du statut
personnels soignants (en réponse au postulat
CSSE-CE 02.3211) est approuvé par le 
Conseil fédéral* 

Le rapport "Politique de l’innovation" est 
publié 

Ses mesures les plus importantes s

départemental "Politique de la croissance

Objectif 6 
Mise en oeuvre du rapport "Poli-
tique de l’innovation" 

– 

– ont inté-
grées au rapport du groupe de travail inter-

" 
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Objectifs pour l'année 2003: Département de l’économie 

 – La nouvelle organisation de la CTI est opé-
rationnelle (conduite, pool d’experts, 
controlling, système de détections des poten-
tiels d’innovation, lancement de nouveaux 
points forts thématiques, etc.) 

Les décisions sur les mesures proposée
dans le rapport du groupe de travail interd

– Le message concernant la révision de la loi 
sur les sociétés de capital-risque est approu-
vé par le Conseil fédér

– La nouvelle loi sur les cartels est mise en 
œuvre 

– Le projet de révision de la loi fédéral
marché intérieur est soumise en consultation 

La mise en œuvre de la LACI révi

– La révision partielle des ordonnances 1 et 2 
de la loi sur le travail est approuvée 

gionale est soumis en consultation* 

Les travaux de mise en œuvre de la politi
agricole 2007son

– Le 4ème Rapport sur l’agriculture, q
vérifier par un monitoring approprié la com
pétitivité de

politique agricole, est publié 

Les prescriptions et les charges imposée
aux entreprises de
formation ont fait

nées 

Objectif 7 
Renforcement de la compétitivité 
de l’économie suisse 

– s 
é-

partemental "IDA-Wachstum" sont prises  

al* 

e sur le 

– sée a dé-
buté le 1.7.2003 

– Le projet de réorientation de la politique ré-

Objectif 8 
Renforcement de la compétitivité 
de l’agriculture suisse, compte te-
nu de la compatibilité sociale et 
écologique 

– que 
t achevés 

ui doit 
-

 l’agriculture suisse ainsi que de 
la compatibilité sociale et écologique de la 

– s 
 production et de trans-
 l’objet de contrôles com-

muns plus fréquents par les autorités concer-

34 



Objectifs pour l'année 2003: Département de l’économie 

O – Le message concernant la révision de la loi 
sur l’information du consommateur es
prouvé par le Conseil fédéral* 

La création du service "sécurité

La révision de l’ordonnance sur l’indication 
des prix (augmentation de la valeur liti-

L'ordonnance relative à la nouvelle loi sur 

– Les ordonnances d’application de la loi sur 
le service civil sont révisées 

– La décentralisation de l’Organe d’exécution
pour le service ci
de recrutement de l’armée est prête 

Les objectifs de réserves obligatoires

Objectif 13 
Renforcement de l’information 
sur l’activité du Département fé-
déral de l’économie 

– ent et les sites 
des offices se rapprochent dans leur appa-

– 

– Des programmes d’information communs 

Le site internet du départem

rence et leur navigabilité 

L’identité visuelle du département est ap-
prouvée 

sont réalisées 

bjectif 9 
Renforcement de la politique 
d’information du consommateur 

t ap-

–  générale des 
produits de consommation" au sein du Bu-
reau de la consommation est achevée 

– 

gieuse) est achevée 

Objectif 10 
Mise en œuvre de la politique du 
logement 

–    
le logement est approuvée 

Objectif 11 
Les travaux préparatoires à la ré-
organisation du service civil sont 
achevés 

 
vil dans les divers centres 

Objectif 12 
Rapport 2003 sur les réserves 
obligatoires 

– L’analyse des risques est mise à jour 

–  pour 
les 4 ans à venir sont fixés 
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OBJECTIFS PO
Département de l'environnement, des 

transports, de l
communication 

UR L'ANNEE 2003 

'énergie et de la 

*cet objectif se fonde sur les objectifs du Conseil fédéral en 2003 

Objectif 1

politique mu
loppement d Le message concernant la rat

Conseil fédéral* 

Le protocole sur la responsabilité civile de l
CEE–ONU est signé par la Suisse 

Objectif 2 
Développement de la politique 
environnementale nationale 

n de la 

onseil fédéral* 

– Le rapport d’étude sur les filtres à particules 
 

le 

s-
pauvrissant la couche d’ozone et 

cole de Montréal et du Proto-
cole de Kyoto) est arrêtée par le Conseil fé-
déral 

– La modification de l’ordonnance sur les 
substances RS 814.013 concernant 
l’exportation de boues d’épuration est arrê-
tée par le Conseil fédéral 

– Le message concernant la modificatio
loi sur la protection de la nature et du 
paysage est adopté par le C

pour véhicules utilitaires lourds (en réponse
au postulat Stump 99.3166) est adopté par 
Conseil fédéral* 

– La modification de l’ordonnance sur les 
substances RS 814.013 concernant les sub
tances ap
les substances stables dans l’air (mise en 
œuvre du Proto

Objectifs pour 2003 Mesures à prendre en 2003 

 
Poursuite et mise en œuvre d’une 

ltilatérale de déve-
urable 

– Le message concernant la ratification du 
Protocole de Göteborg est adopté par le 
Conseil fédéral* 

– ification de la 
Convention d’Aarhus est adopté par le 

– a 
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Objectifs pour l'année 2003: Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 

 
 

atif à 
che-

– Un rapport de synthèse sur le programme fo-
restier suisse (PFS) est rédigé et les premiers
travaux d’élaboration d’un message rel
la révision de la loi sur les forêts sont a
vés 

– Les bases de déciObjectif 3 
Développement durable et trafic 
d'agglomération 

sion pour la mise en œuvre 
de la politique des agglomérations (trafic 
d'agglomération, projet d'agglomération et 
projets-modèles) sont disponibles 

– Les p e cohé-

ité 

– ion du plan sectoriel des 

– atière de construction en 

– Les principes de mise en œuvre des actions 
13 et 22 de la Stratégie pour le développe-

rincipes d'une politique fédéral
rente en matière d'espace rural sont définis 

– Le projet de stratégie portant sur la mobil
de loisirs est élaboré 

Le projet de révis
surfaces d'assolement est disponible pour la 
consultation 

La procédure en m
dehors de la zone à bâtir est définie 

ment durable sont définis 

Objectif 4  
Poursuite de la réalisation des 
projets ferroviaires 

– La consultation pour le projet "Réforme des 

– 
l 2000 est ouverte* 

-

– 

 vitesse (LGV) est adopté par le 
Conseil fédéral* 

– riel du 

nseil fédéral* 

chemins de fer 2" est effectuée* 

La consultation sur la loi fédérale relative à 
la 2e étape de Rai

– Le message sur la libération des fonds blo
qués de la deuxième phase de la NLFA est 
adopté par le Conseil fédéral* 

Le message sur les raccordements de la 
Suisse orientale et occidentale aux lignes à 
grande

La partie conceptuelle du plan secto
rail est remaniée en fonction de la consulta-
tion et approuvée par le Co
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Objectifs pour l'année 2003: Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 

 – Le message sur la planification de la NLFA 
2 est adopté par le Conseil fédéral* 

Le message relatif à une nouvelle loi sur les
insta

Intégration de l'av
La deuxième série de fiches par installatio
aéronautiques (aéroport de Zurich, autres aé
roports régionaux et aérodromes m

l'infrastructure aéronautique (PSIA) est ap-
prouvée par le Conseil fédéral* 

– Le nouveau règlement d'exploitation de l'aé-
roport de Zurich est a

– L'Acquis communautaire est complété au fu
et à mesure des décisions de droit aéronauti-
que prises par

Les travaux d'aménagement d’aires d

l’autoroute se poursuivent 

La partie conceptuelle du p

Le message relatif à la ratification

nant la construction d'un pont autoroutier sur
le Rhin entre Rheinfelden (Bade-
Wurtemberg) et Rheinfelden (Argovie) est 
adopté par le Conseil fédéral* 

0,5 pour mille 

Le projet, les objectifs et la stratégie rel
à une nouvelle po

La gestion du trafic des poids lourds affectés
au transport de marchandises se poursuit e

–  
llations de transport à câbles est adopté 

par le Conseil fédéral* 

Objectif 5 
iation civile 

dans une politique globale coor-
donnée des transports et dans la 
politique de l'organisation du ter-
ritoire 

– ns 
-

ilitaires 
avec utilisation civile) du Plan sectoriel de 

pprouvé 

r 

 le Comité mixte 

Objectif 6 
Infrastructure routière perfor-
mante 

– e sta-
tionnement situées à l’extérieur de 

– rojet "Plan secto-
riel des routes" est adoptée par le Conseil 
fédéral 

–  de l'ac-
cord entre l'Allemagne et la Suisse concer-

 

Objectif 7 
Amélioration de la sécurité rou-
tière 

– Le taux limite d’alcoolémie est abaissé à 

– atifs 
litique de sécurité routière 

(VESIPO) sont élaborés 

–  
n 

tenant compte des impératifs de la sécurité 
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Objectifs pour l'année 2003: Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 

O – En fonction des résultats des consultations 
en cours, de nouvelles propositions p

du gaz sont élaborées 

La procédure d'examen 

Le projet relatif à la suite des travaux relat
aux déchets faiblement et moyennement ra-
dioactifs est disponible 

La consultation relative à la loi sur 

fectuée 

nucléaires (en réponse au postulat Teuscher 
01.3588) est adopté par le Conseil 

Garantie de
le secteur des télécommu
et mise en œu

sur les télécommunications est adopté p
Conseil fédéral* 

sions du 5e rapport du Groupe de coord
tion interdépartemental Société de l'info
tion concernant 

Le message relatif à la loi fédérale su
contrôle de la sécurité technique (Agence 
suisse de sécurité) est adopté par le C
fédéral* 

Objectif 11
Sécurité et dangers naturels

– La stratégie Sécurité et dangers naturels e
élaborée 

bjectif 8 
Poursuite de la mise en œuvre 
d’une politique énergétique adap-
tée au marché et aux impératifs 
écologiques 

our 
l’organisation des marchés de l’électricité et 

– concernant la dé-
monstration de l'évacuation des déchets hau-
tement radioactifs est lancée 

– ifs 

– la res-
ponsabilité civile en matière nucléaire est ef-

– Le rapport sur la sécurité des installations 

fédéral* 

Objectif 9  
 la concurrence dans 

nications 
vre de la stratégie 

pour la société de l'information 

– Le message concernant la révision de la loi 
ar le 

– Le Conseil fédéral prend acte des conclu-
ina-
rma-

l'avancement des travaux et 
décide des mesures supplémentaires* 

Objectif 10  
Réorganisation du contrôle de la 
sécurité technique 

– r le 

onseil 

  
 

st 
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Objectifs 2003 des départements fédéraux et de la Chancellerie fédérale: Annexe no 1 

Les Objectifs 2003 du Conseil fédéral: vue d’ensemble 

lités de participation aux décisions 

ération au développement: Continuation de l
 de l'aide financière en fa

ux marchés étrangers: Consultation sur la 

ise en œuvre d'une politique multilatérale de la 
e du plan d'action Johannesburg – Participatio
formation Society" – Ratification du Protoco

bjectif 03-5 ion le en matière de lutte contre le crime organisé
ions graves des droits de l’homme: Deuxième
 Convention euro

le terrorisme et le
protocole additionn
en matière pénal
l'ONU contre la 

on ultation sur l'adhésion à la Convention de 

ite et le trafic illicite d'êtres humains – 
on à la Convention pénale du Conseil de 
 – Accord entre la Suisse et Europol 

n œuvre des projets "Armée XXI" et "Protectio
Participation de la Suisse à la KFOR de la population X

bjectif 03-7 Re

ativ  à la recherche sur les êtres humains – Loi 
erche sur fédérale relat

Objectif 03-1 Amélioration des possibi
internationales: Conclusion des nouvelles négociations bilatérales avec 
l'UE (Bilatérales II) – Mise en œuvre de la politique onusienne suisse 

Objectif 03-2 Renforcement de la coop a 
coopération technique et veur des pays en 
développement pour les années 2004 à 2007 

Objectif 03-3 Amélioration de l'accès a
révision de la loi sur la garantie contre les risques à l'exportation 

Objectif 03-4 Développement et m
durabilité: Mise en œuvr n 
au "World Summit on In le 
de Göteborg – Ratification de la Convention d'Aarhus 

O Coopération internat a , 
s violat  

el à la péenne d'entraide judiciaire 
e – C s
criminalité transnationale organisée et aux protocoles 

additionnels contre la tra
Consultation sur l'adhési
l'Europe sur la corruption

Objectif 03-6 Mise en œuvre de la nouvelle politique de sécurité "la sécurité par la 
coopération": Mise e n 

XI" – 

O nforcement de la Suisse en tant que pôle de formation et de 
recherche: Nouvel article constitutionnel sur les hautes écoles – 
Modification de la loi sur les hautes écoles spécialisées – Consultation 
sur la loi fédérale rel e

ive à la rech les embryons surnuméraires et sur 
les cellules souches embryonnaires 

Renforcement de la compétitivité de l’économie suisse: Révision de la 
loi sur les télécommunications – Révision de la loi sur les douanes – 
Révision de la loi fédérale sur les sociétés de capital-risque – Révision 
de la loi sur l’information des consommatrices et des consommateurs 

Objectif 03-9 Modernisation des conditions générales du droit des affaires: Poursuite 
des travaux concernant l’autorité intégrée de surveillance des marchés 

Objectif 03-8 
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Annexe no 1: Les Objectifs 2003 du Conseil fédéral – vue d’ensemble  

financiers – Révision de la loi fédérale sur les fonds de placement – 
ier et 

Objectif 03-10 Mise en œuvre des lignes directrices des finances fédérales: Réforme 
de la fiscalité des entreprises II – Préparation d’un train de mesures de 

ale sur les 

 
 et 

au et la santé 

 e et 

Consultation sur la 2e étape de Rail 2000 – Consultation sur la 2e 
 

ublics" – Fiches 
par installation du plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique 

Objectif 03-13 

Objectif 03-14 lative à 
l’avant-projet de code de procédure civile – Loi sur la transparence de 

Objectif 03-15 a 3e 
révision partielle de l’assurance-maladie – Plate-forme sur la politique 

édicales 
 les 

Objectif 03-16  
révoyance professionnelle 

 

Objectif 03-18 
l’encouragement de la culture – Pro Helvetia 2004–2007 – Suite de la 

Consultation relative à la modification du droit du registre fonc
des droits réels immobiliers 

restriction et de consolidation - Révision totale de la loi fédér
finances de la Confédération – Rapport de situation concernant la 
réforme fiscale écologique et l’instauration d’une taxe sur le CO2 

Objectif 03-11 Politique environnementale durable: Loi fédérale sur le contrôle de la 
sécurité technique – Révision de la loi sur la protection de la nature
du paysage – Ratification du Protocole sur l'e

Objectif 03-12 Politique des transports durable: Raccordement de la Suisse oriental
de la Suisse occidentale au réseau européen à grande vitesse – 

réforme des chemins de fer – Libération des fonds bloqués pour la 2e

phase de la NLFA – Crédit d’études pour l’optimisation du tracé de la 
NLFA dans le canton d’Uri et le réexamen des tronçons différés – 
Conception du nouveau plan sectoriel "rail/ transports p

Mise en œuvre de la stratégie pour la société de l’information: Mesures 
visant à éviter la fracture numérique de la société – "Le contenu 
numérique comme tâche transversale" – Guichet virtuel – Création 
d’identificateurs personnels – Consultation sur l’harmonisation des 
registres officiels 

Renforcement de la capacité d’action de l’Etat: Consultation re

l’administration 

Poursuite de la politique de la santé: Décision de principe sur l

nationale suisse de la santé – Loi fédérale sur les professions m
universitaires – Envoi en consultation de l’avant-projet de loi sur
professions de la psychologie 

Recherche d’un équilibre social: Renforcement de la surveillance et de
la haute surveillance exercée sur la p

Objectif 03-17 Recherche d’un équilibre régional: Envoi en consultation d’un avant-
projet de réorientation de la politique régionale 

Assurer la cohésion sociale et nationale: Loi sur les langues – Loi sur 

réalisation du Concept des installations sportives d’importance 
nationale (CISIN) 
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Annexe no 1: Les Objectifs 2003 du Conseil fédéral – vue d’ensemble  

Objectif 03-19 

 
ent 

d’importance internationale 

Améliorer la coopération internationale: Adhésion de la Suisse au 
Centre international pour le développement de politiques migratoires 
(CIDPM) 

Objectif 03-20 Maintien de la sûreté intérieure: Loi fédérale sur les mesures contre le 
racisme et le hooliganisme – Envoi en consultation de la modification 
de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté 
intérieure – Rapport USIS final – Révision de la loi sur les armes –
Tâches particulières incombant à la Confédération en cas d’événem
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Objectifs 2003 des départements fédéraux et de la Chancellerie fédérale: Annexe no 2 

Les Objectif

Objets parlementaires planifiés pour 2003 
(classés par ordre 

1 La Suisse, partenaire sur la scène internationale – les 
chances d’une Suisse ouverte et visionnaire 

s 2003 du Conseil fédéral 

de priorité et par points essentiels) 

1.1 Relations internationales 1er semestre 
2003 

2e semestre
2003 

Message concernant le Deuxième protocole relatif à la Convention 
de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé  

 X 

Message concernant la Convention pour l'interdiction ou la restric-
tion de l'utilisation de certaines armes classiques  

X  

Message concernant la ratification de la Convention sur la sécurité 
du personnel des Nations Unies et du personnel associé  

 X 

Message concernant la ratification de la Charte européenne de l'au-
tonomie locale  

 X 

Message concernant la ratification d'un traité avec l'Italie sur l'en-
clave de Campione (réglementation des relations entre la commune 
de Campione et la Suisse en général, notamment l'intégration de 
cette commune dans le territoire douanier suisse) 

 X 

Message concernant la continuation de la coopération technique et 
de l'aide financière en faveur des pays en développement (crédit de 
programme sud 2004 à 2007) 

X  

Message concernant l'adhésion de la Suisse à l'International Institute 
for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)  

X  

Rapport sur le fédéralisme (en exécution du Po. Pfisterer Thomas 
01.3160. Rapport sur le fédéralisme. Options en matière de politique 
européenne) 

 X 

Message concernant la révision de la loi fédérale sur la garantie 
contre les risques à l'exportation  

 X 

Message concernant l'arrêté fédéral sur la poursuite du financement 
de l'OSEC 

X  
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Annexe no 2: Les Objectifs 2003 du Conseil fédéral – Objets parlementaires planifiés 

1.1 Relations internationales 1er semestre 
2003 

2e semestre
2003 

M fication de 
l
l oto)  

 X essage concernant la ratification du Protocole de modi
a Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et 
'harmonisation des régimes douaniers (Convention de Ky

Message concernant la ratification du Protocole du 30 novembre 
1999 relatif à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique 
t sfron
c on, de
tocole de

 X 

ran tière à longue distance, concernant la réduction de l'acidifi-
ati  l'eutrophisation et de la formation de l'ozone au sol (Pro-

 Göteborg) 

Message concernant la ratification de la Convention d'Aarhus et la 
modification de la loi sur la protection de l'environnement  

 X 

Message concernant la ratification du Protocole de transit relatif au 
Traité sur la Charte de l'énergie  

X  

Message concernant la ratification d'un accord préférentiel avec les
pays du

 
 bassin méditerranéen 

 X 

Message concernant la ratification de l'accord de libre-échan
le Canada 

ge avec X  

Message concernant la ratification de l'accord de libre-échange avec
le Chili 

  X 

Message concernant la participation de la Suisse à l'augmentati
capital des institutio

on du 
ns financières internationales 

 X 

 

1.2 Sécurité 

Message concernant l'arrêté fédéral sur la participation de la 
Suisse à la Kosovo Force (KFOR) 

X  

exécution du Po. Oehrli Fritz Abraham 00.3353. Financement d'ins-
tituts de promotion de la paix) 

Message concernant le Deuxième protocole additionnel à la 
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale  

sur la corruption  

 

1er semestre 
2003 

2e semestre
2003 

Rapport sur le financement d'instituts de promotion de la paix (en X  

X  

Message concernant la Convention pénale du Conseil de l'Europe  X 

Message concernant un accord de coopération avec EUROPOL X  
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2 La Suisse, pôle économique et intellectuel – méliorer les 
chances des générations futures 

2.1 Recherche et formation 

Message concernant un article constitutionnel sur les grandes écoles  X 

Message concernant la modification de la loi sur les hautes é
spécialisées 

Hans 00.3466 Analphabétisme fonctionnel. Rapport) 

mande (en réponse au Po. CSEC-N 00.3605 Formation continue 
axée sur la demande) 

Rapport sur la revalorisation du statut des personnels soignants (en 
réponse au Po. CSSS-E 02.3211 Revalorisation du statut des person-
nels soignants) 

 X 

Rapport du groupe de travail interdépartemental emploi-formation-
 

u travail (en réponse au Po. Rechsteiner Paul 96.3094 Droit 
du travail. Formation continue)  

X  
main d’œuvre étrangère sur l’inclusion de la formation continue dans
le droit d

 

1er semestre 
2003 

2e semestre
2003 

coles  X 

Rapport sur l’analphabétisme fonctionnel (en réponse au Po. Widmer X  

Rapport sur l’opportunité d’une formation continue axée sur la de- X  

2.2 Economie et compétitivité 1er semestre 
2003 

2e semestre
2003 

Message concernant la révision de la loi sur les télécommunications  X 

Message concernant la ratification du traité international de l'
sation des Nations Unies pour l'Alim

Organi-
entation et l'Agriculture sur les 

ressources phytogénétiques  

X  

Message concernant la révision de la loi fédérale sur l’information 
des consommatrices et des consommateurs 

 X 

Message concernant la révision de la loi fédérale sur les socié
capital-risque 

tés de X  

Message concernant la modification de la loi fédérale sur les fonds
de placement 

  X 

Message concernant les bases légales de la coopération monétaire in-
ternationale 

X  

Message concernant l’initiative populaire "Services postaux pour 
tous" 

X  
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2.2 Economie et compétitivité 1er semestre 
2003 

2e semestre
2003 

Message concernant la loi sur les douanes X  

Mes concernant la révision de l’a
dem  fédérales dans le domaine d

sage rrêté fédéral concernant les in-
nités e la mensuration officielle  

 X 

 

2.3 Pol me

Message concernant la réforme de l’imposition des entreprises II  X 

Message concernant la loi régissant l’impôt sur la bière  X 

Message concernant la loi sur les finances de la Confédération 

personnes physiques 

Message sur l’imposition des stock-options  X 

Rapport sur la répartition de la richesse en Suisse (en réponse au Po
Fehr Jacqueline 01.3246 Répartition de la richesse en Suisse) 

. X  

Rapport sur la suite des travaux concernant la réforme fiscale écolo-
gique et l’instauration d’une taxe

itique budgétaire et finances fédérales 1er semestre 
2003 

2e se stre
2003 

 X 

Message concernant la période de calcul des impôts directs sur les  X 

 sur le CO2 
 X 

 

2.4 Environnement et infrastructure 1er semestre 
2003 

2e semestre
2003 

Rapport donnant suite au postulat 00.3004 CPE-CN Ratification 
de la Convention sur la protection de l'environnement par le 
pénal 

droit 
X  

Message concernant la loi fédérale sur le contrôle de la sécurité tech-  X 
nique 

Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la pro-

ationale)  

 X 
tection de la nature et du paysage (parcs naturels et parcs paysage 
d'importance n

Message concernant la libération des fonds bloqués pour la 2e phase
de la NLFA 

  X 

Message relatif au raccordement de la Suisse orientale et de la Suis
occidentale au 

se 
réseau européen à haute performance 

X  
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2.4 Environnement et infrastructure 1er semestre 
2003 

2e semestre
2003 

Message concernant un crédit d’études pour l’optimisation du tracé 
-

X
de la NLFA dans le canton d’Uri (variante montagne longue), le ré
examen des tronçons différés et le financement du maintien des sil-
lons 

  

Message concernant la loi sur les installations de transport par câble  X 

Message relatif à la ratification d’un accord entre l’Allema
Suis ncernant la construction d’un pont autoroutier su

gne et la 
se co r le Rhin 

entre Rheinfelden (Bade-Würtemberg) et Rheinfelden (Argovie) 

X  

Message concernant la ratification du Protocole sur l’eau et la santé 
et 

naux
à la Convention la CEE /ONU de 1992 sur la protection 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internatio

 X 

Rapport relatif à l’examen des filtres à particules destinés aux véhi-
cules utilitaires lourds (donnant suite au postulat Stump Doris 99. 
3166 Poids lourds. Fil

postulat Teuscher Franziska 01.3588) 
 

tres à particules) 

X  

Rapport sur la sécurité des installations nucléaires (donnant suite au X  

2.5 Société de l'information et médias 1er semestre 
2003 

2e semestre
2003 

Aucun   
 

2.6 Institutions de l'Etat mestre estre

Message concernant la loi sur la transparence de l’administration X  

Message relatif à la loi sur les publications officielles X  
 
 

1er se  
2003 

2e sem
2003 
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3 La Suisse, patrie de tous ses habitants – Perme t
les générations de s'identifier à elle 

ttre à tou es 

3.1 Sécurité sociale; santé publique 

Message concernant les professions médicales universitaires  X 

Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur 
l’assurance militaire 

 X 

Rapport sur la transparence des réserves des caisses-maladie (en ré- X  
ponse au postulat 01.3423 de la CSSS du CE Transparence des ré-
serves des caisses-maladie) 

Rapport sur le contentieux de l’assurance-maladie (en réponse au 
postulat Zisyadis Josef 01.3260 Contentieux de l’assurance-maladie)

X  

Message concernant les subsides fédéraux destinés à réduire le mon
tant des primes individuelles d’assuranc

-
e-maladie pendant les années 

 X 

2004 à 2007 

Rapport sur une caisse-maladie unique

1er semestre 
2003 

2e semestre
2003 

 (en réponse au postulat 
99.3009 de la CSSS du CN. Mise en oeuvre de l’assurance-maladie 
et du postulat 01.3722 Robbiani Meinrado Une caisse-maladie uni-
que?) 

X  

 

estre3.2 Equilibres régionaux 1er semestre 
2003 

2e sem
2003 

Message concernant la modification de la loi fédérale sur 
 personnes à l’étranger l’acquisition d’immeubles par des

X  

mas 02.3065 Implantation par la Confédération de centres de servi
régionaux) 

Rapport sur la décentralisation (en réponse au postulat Pfisterer Tho-
ce 

 X 

 

3.3 Société, culture et sport 1er semestre 
2003 

2e semestre
2003 

Message concernant la loi sur les langues  X 
Message concernant le financement des activités de la fondation Pro 
Helvetia de 2004 à 2007 

X  

Message concernant l’enveloppe financière pour la fondation Bi-
bliomedia suisse (Bibliothèque pour tous) pendant les années 2004 à 
2007 

X  
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3.3 Société, culture et sport 1er semestre 2e se
2003 

mestre
2003 

Rapport sur la concrétisation de l’art. 69 Cst. au sujet de 
l’encouragement de la formation musicale(en réponse aux motions 

erte 02 Encouragement 
de la formation musicale et au postulat Suter Marc 98.3473 Création 

X  

Bang r Käthi 99.3528 et Danioth Hans 99.35

d’une académie fédérale des arts et de la musique) 
 

3.4 Politique migratoire mestre estre

Message concernant l’adhésion de la Suisse au Centre international X  
pour le développement de politiques migratoires (CIDPM)  

Rapport du Conseil fédéral sur la ratification de la Convention n° 169 
9) 

 X 
de l’OIT (en réponse à la question ordinaire Gysin Remo 02.106
 

3.5 Sûreté intérieure mestre estre

Message c

1er se  
2003 

2e sem
2003 

1er se  
2003 

2e sem
2003 

oncernant la révision partielle de la loi fédérale sur les 
armes 

 X 

Message concernant la loi fédérale sur les mesures contre le racisme 
et le hooliganisme 

X  

Rapport en réponse au postulat 02.3059 du groupe démocrate-
chrétien Rapport sur l’extrémisme; actualisation 

 X 
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