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Genèse et objet du rapport 

Le 3 novembre 1999, le Conseil fédéral a présenté au Parlement un rapport relatif à des 
mesures de déréglementation et d’allégement administratif1. Ce rapport décrit de manière 
détaillée les voies possibles pour remplir les mandats attribués par le Parlement au travers 
d’une douzaine de motions et de postulats déposés de 1995 à 1997 et visant à réduire le plus 
possible les charges imposées à l’économie par les réglementations étatiques. Il avait été 
précédé par un inventaire et une évaluation de l'ensemble des procédures de droit fédéral2.  

Lors de la discussion de ces deux rapports, la Commission de l'économie et des redevances du 
Conseil des Etats (CER-E) a décidé de déposer deux postulats pour s’assurer que les efforts de 
dérégulation et d’allégement administratif soient poursuivis. Alors que le premier3 vise 
surtout à simplifier les formalités administratives dans les opérations répétitives, le second4, 
celui qui nous intéresse ici, concerne davantage la dérégulation. Il demande que les 
entreprises soient délestées au niveau des procédures fédérales. 

Le présent rapport motive la proposition de classer la motion Forster 96.3618. Celle-ci avait 
donné lieu au rapport du 3 novembre 1999. Cependant, lors des délibérations sur le rapport de 
gestion 2000, le Conseil des Etats avait suivi l’avis de l’auteur de la motion, selon lequel la 
motion ne pourrait être classée que lorsque des informations sur la mise en œuvre des mesures 
engagées en 1998 seraient présentées; ceci fait l'objet de la partie I du présent rapport. 

En même temps, le rapport pose les bases pour répondre aux exigences du point 1 du postulat 
00.3595 de la CER-E5. La commission y demande: 

«(...) la présentation régulière au Parlement d’un «rapport sur la réglementation» qui 
énumère les différentes obligations au niveau fédéral en matière d’autorisations, de 
concessions ou d’approbations qu’il y a lieu de maintenir, de simplifier, de supprimer ou de 
remplacer par d’autres formes de surveillance étatique». 

L’exigence de la CER-E concerne donc la poursuite des travaux entamés en 1998 et qui 
avaient abouti au rapport du 17 février 1999, répondant par là au postulat David 96.3607 
«Allégements administratifs». 

Le rapport se compose de deux parties: 

- la partie I est consacrée à l’évolution, depuis 1999, des procédures de droit fédéral dont 
l’exécution incombe à la Confédération. Elle souligne surtout l’état d’avancement des 
mesures présentées dans le rapport du 3 novembre 1999; 

- la partie II propose un complément aux deux rapports précédents, déjà annoncé en 1999, 
c’est-à-dire l’évaluation des procédures d’autorisations de droit fédéral dont l’exécution 
incombe aux cantons. Ce rapport complémentaire a été adopté le 10 avril 2002 par le Conseil 
fédéral à l’intention de la CER-E. 

 

                                                 
1 Rapport du Conseil fédéral relatif à des mesures de déréglementation et d'allégement administratif du 3.11.1999 
(FF 2000 942). 
2 Rapport du Conseil fédéral du 17.2.1999, «Inventaire et évaluation des procédures de droit fédéral de 
l'économie» (FF 1999 7603). 
3 Postulat 00.3596  «Allégement administratif des entreprises. Introduction d’une procédure simplifiée de 
décompte des salaires» 
4 Postulat 00.3595  «Allègement administratif des entreprises au niveau des procédures fédérales» 
5 Le postulat 00.3595 figure en annexe dans sa version intégrale. 
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Il paraît indiqué de renouveler l’inventaire et l’évaluation des autorisations survenus tous les 
six ou sept ans, soit au rythme du rapport sur les subventions. 
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Procédures d’autorisation de droit fédéral et d’exécution fédérale: 
état de la mise en œuvre des mesures selon rapport du 17 février 
1999 
 
 
Plan de la Partie I  
 
La Partie I informe sur la mise en œuvre des mesures d’amélioration des procédures, 
entreprise lancée par décision du Conseil fédéral du 20 octobre 1998. Ces mesures sont 
énumérées à la Partie IV, chap. 2, du rapport du Conseil fédéral du 17 février 1999 sur 
l’inventaire et l’évaluation des procédures de droit fédéral de l’économie (cf. FF 1999 7603 
ss., notamment pp. 7777-7782) et commentées plus à fond dans le rapport du Conseil fédéral 
du 3 novembre 1999.  
 
L’analyse est divisée en deux chapitres. 
 
• Le premier chapitre présente les mesures adoptées et l’état de leur mise en œuvre. Comme 

dans le rapport du 3 novembre 1999, la présentation aborde les thèmes suivants:  
- coûts et bénéfices des procédures; 
- accélération des procédures; 
- meilleure coordination des procédures; 
- libéralisation/clarté des dispositions légales spécifiques; 
- limitation du degré de l’intervention de l’Etat; 
- orientation client accrue.  

Le chapitre se conclut par une appréciation des changements survenus dans l’ensemble des 
procédures d’autorisation de droit fédéral et d’exécution fédérale.  

 

• Le second chapitre tente de mesurer à travers une sélection d’actes législatifs le 
changement de la densité normative obtenu grâce aux efforts de déréglementation. L’objet 
de l’étude n’est plus seulement les autorisations requises, mais toutes les dispositions 
d’une loi donnée et de ses ordonnances. Sont ainsi mises en lumière les possibilités, mais 
aussi les limites du «budget régulateur» demandé par le postulat Speck (P 96.3583). Les 
lois étudiées sous l’angle du changement de la densité normative sont les suivantes: 
- loi sur le cinéma; 
- loi sur le commerce itinérant; 
- loi sur le travail; 
- législation sur les étrangers. 

L’étude initiale comprenait également l'examen de la loi sur le marché de l'électricité (y 
compris son ordonnance) qui par la suite, a été rejetée par référendum.  
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Chapitre 1:  
Mise en œuvre des mesures énumérées dans le Rapport du 3 novembre 1999 
 
 
Résumé 
 
L’inventaire et l’évaluation des procédures d’autorisation de droit fédéral réalisés en 1998 en 
réponse au postulat David (96.3607) «Charges administratives» (cf. Rapport du Conseil 
fédéral du 17.2.1999, FF 1999 7603) ont fourni une longue liste de mesures d’amélioration 
des procédures. Par décision du 20 octobre 1998, le Conseil fédéral a chargé les offices de 
mettre ces mesures en œuvre pour autant que les réformes correspondantes n’aient pas été 
déjà entamées. On trouvera ci-contre l’état de cette mise en œuvre. La présentation suit celle 
de la liste de la Partie IV, chapitre 2, du rapport du 17 février 1999.  
 
L’état complet de la mise en œuvre des 43 mesures citées dans le rapport du 17 février 1999 
se résume comme suit: 
 

1. Analyse d’impact de la réglementation.............................. réalisé 
2. Délais imposés aux autorités .............................................. réalisé 
3. Recours et oppositions ....................................................... entamé  
4. Procédures accélérées......................................................... réalisé dans certains cas 
5. Loi sur les produits chimiques ........................................... entamé  
6. Harmonisation LFMG, LCB, LArm, LExpl ...................... réalisé 
7. Loi sur les produits thérapeutiques..................................... réalisé  
8. Installations à basses tensions ............................................ réalisé 
9. Commerce d’alcool hors des limites du canton ................. en suspens  
10. Commerçants itinérants...................................................... réalisé 
11. Funiculaires ........................................................................ entamé  
12. Importation d’animaux....................................................... réalisé  
13. Instruments de mesure ....................................................... entamé  
14. Alcool pur........................................................................... réalisé 
15. Médicaments/denrées alimentaires .................................... entamé 
16. Droits d’atterrissage dans les aéroports.............................. réalisé  
17. Transfert électronique de données aux douanes................. réalisé 
18. Ordonnance sur les allégements douaniers ........................ réalisé 
19. Autorisations durables pour véhicules spéciaux ................ réalisé 
20. Autorisations de travail ...................................................... réalisé 
21. Importation de produits animaux ....................................... réalisé 
22. Systèmes de stabulation ..................................................... entamé  
23. Produits pour machines à laver la vaisselle et le linge....... réalisé 
24. Stockage obligatoire, raccourcissement de la liste............. réalisé 
25. Petites constructions dans les aéroports ............................. réalisé  
26. Installations électriques soumises à autorisation................ réalisé  
27. Travail à deux équipes........................................................ réalisé 
28. Chauffe-eau ........................................................................ réalisé 
29. Homologation des installations de télécommunication...... réalisé 
30. Droit de surveillance des assurances.................................. entamé 
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31. Taxe sur le COV................................................................. réalisé 
32. Films................................................................................... réalisé 
33. Désinfectants ...................................................................... entamé 
34. Produits immunobiologiques.............................................. refusé 
35. Exportation d’énergie électrique ........................................ réalisé  
36. Objets ressemblant aux espèces métalliques...................... réalisé 
37. Approvisionnement en eau, obligation d’annonce............. refusé 
38. Voyageurs de commerce (entreprises) ............................... réalisé 
39. Autorisation de fabrication................................................. réalisé 
40. Employés de distillerie ....................................................... réalisé 
41. Contrôle des petits aéronefs ............................................... réalisé 
42. Contrôle des infrastructures de transports par rail ............. réalisé 
43. Formulaires d’autorisation sur Internet .............................. réalisé 

 
Des 43 mesures mentionnées dans la Partie IV, chap. 2, du rapport du Conseil fédéral du 17 
février 1999, 31 sont donc réalisées aujourd’hui, 5 ans après la parution du rapport. Pour 8 
mesures, la mise en œuvre est encore en cours, mais les travaux sont bien avancés: 1° loi sur 
le Tribunal fédéral (réglementation des recours et oppositions), 2° législation sur les produits 
chimiques, 3° loi sur les funiculaires, 4° ordonnance sur les instruments de mesure, 5° 
délimitation médicaments/denrées alimentaires dans la législation d’exécution de la LPTh, 6° 
systèmes de stabulation, 7° abrogation de l’ordonnance sur la désinfection (dépend de l’entrée 
en vigueur de la LChim), 8° droit de surveillance des assurances (délai référendaire en cours, 
réalisation limitée quant au passage aux contrôles a posteriori). Deux mesures ont été 
refusées, à savoir l’abrogation de l’autorisation par lot des importations de produits 
immunobiologiques et celle de l’obligation d’annonce des changements intervenant sur les 
installations d’approvisionnement en eau. Pour une mesure (introduction de la procédure 
accélérée), il a été décidé dès 1999 de laisser chaque office s’en charger. Une mesure devra 
être encore réalisée (abrogation de l’autorisation obligatoire pour le commerce intercantonal 
d’alcool); il a fallu attendre la révision de la Constitution. 
 
Vu le résultat, il est prévu que le Conseil fédéral demande une nouvelle fois au Parlement de 
classer la motion Forster (96.3618).   



 11

1. Coûts et bénéfices des procédures 
 
Analyse d’impact de la réglementation 
 
Comme il l’avait déjà exposé dans son Rapport du 3 novembre 1999, le Conseil fédéral a 
décidé, le 15 septembre 1999, que, pour mettre en œuvre la motion Forster (96.3618)6, les 
messages du Conseil fédéral comprendraient dorénavant un chapitre sur les conséquences 
économiques du projet soumis au Parlement. Pour la rédaction de ce chapitre, le Conseil 
fédéral a fixé cinq points à examiner7: 1° nécessité et possibilité d’une intervention de l’Etat, 
2° impact du projet sur les différents groupes de la société, 3° implications pour l’économie 
dans son ensemble, 4° autres réglementations entrant en ligne de compte, 5° aspects 
pratiques de l’exécution. Le point 4 soulève notamment la question posée par le postulat à 
l’origine du présent rapport, à savoir si une autorisation obligatoire est indispensable ou si 
d’autres mécanismes d’application ne seraient pas préférables. La rédaction d’un chapitre 
«conséquences économiques» est obligatoire depuis mai 2000. Elle est également imposée 
désormais par l’art. 141, let. g, LParl. 
 
 
2. Accélération des procédures 
 
Ordonnance sur les délais d’ordre impartis 
 
La mesure plurisectorielle annoncée en matière d’accélération des procédures, à savoir la 
promulgation d’une ordonnance sur les délais d’ordre impartis pour le traitement des 
demandes de première instance dans les procédures de droit fédéral de l’économie 
(RS 172.010.14), est entrée en vigueur au début de 2000. On relèvera la règle fondamentale 
exposée à l’art. 3, selon laquelle l’autorité prend en général sa décision:  

a. dans les jours qui suivent lorsqu’il s’agit de demandes nécessitant, dans la plupart des 
cas, quelques heures au plus pour être examinées;  

b. dans les semaines qui suivent lorsqu’il s’agit de demandes nécessitant, dans la plupart 
des cas, quelques jours au plus pour être examinées; 

c. dans un délai communiqué si possible immédiatement au requérant, mais au plus tard 
dans les trois mois, lorsqu’il s’agit de demandes qui nécessiteront probablement plus 
d’une semaine pour être examinées.  

 
Pour favoriser l’application de cette règle, la banque de données des procédures d’autorisation 
de droit fédéral, accessible par l’internet8 et résultant de l’inventaire du 17 février 1999, a été 
assortie d’une rubrique supplémentaire le 1er janvier 2001. Cette rubrique indique de quelles 
catégories citées relève la procédure respective. La banque de données donne donc au 
requérant une indication sur le délai dans lequel il devrait recevoir réponse des autorités, et 
remplit ainsi la mission assignée par l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance («L’autorité communique 
d’une manière appropriée les délais d’ordre pour le traitement des demandes qui sont sous sa 

                                                 
6 M 96.361 «Effets de lois et ordonnances sur les petites et moyennes entreprises» 
7 Cf. Directives du Conseil fédéral sur l’exposé des conséquences économiques des projets d’actes législatifs 
fédéraux du 15 septembre 1999, FF 2000 986 (annexe I du Rapport du 3.11.1999). Disponible également sous 
http://www.seco.admin.ch/imperia/md/content/analysenundzahlen/strukturanalysenundwirtschaftswachstum/reg
ulierungsfolgenabschaetzung/directives_f.pdf. Directives du Conseil fédéral sur l’exposé des conséquences 
économiques des projets d’actes législatifs fédéraux du 15 septembre 1999, FF 2000 986 (annexe I du Rapport 
du 3.11.1999).  
8 Cf. http://autorisations.pmeinfo.ch   
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responsabilité.»). La banque de données a été remise à jour en 2003 et peut être atteinte par le 
portail PME de la Confédération (www.pmeinfo.ch). Elle est consultée régulièrement (1'500 
visiteurs par mois au dernier trimestre 2004; 15% des connections proviennent de l'étranger). 
En revanche, le recours à l’ordonnance sur les délais d’ordre impartis est resté limité.  
 
Autres mesures d’accélération des procédures 
 
La loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision9 a été 
adoptée le 18 juin 1999 et les ordonnances d’exécution ont pu être rédigées si rapidement que 
l’entrée en vigueur de l’acte a pu être fixée au 1er janvier 2000. Dans les chapitres qui suivent, 
nous serons en mesure d’indiquer diverses procédures qui ont été modifiées à l’aide de cet 
acte complexe, conçu pour simplifier les longues et coûteuses procédures de décision dans le 
domaine des infrastructures.  
 
Le traitement au Parlement de la réforme de la justice est bien avancé. Ce dossier a fourni au 
législatif l’occasion de régler deux questions récurrentes dans de nombreuses interventions, à 
savoir 1° le droit de recours et d’opposition d’organisations de défense d’intérêts et 2° la 
répression du comportement dilatoire des parties au procès. De ce fait, le Conseil fédéral 
n’avait pas à prendre d’autres mesures.  
 
Les principes concernant les mesures d’accélération des procédures figurent au chapitre 2.2.3 
du rapport du 3 novembre 1999. Au lieu d’une règle générale, chaque instance d’exécution est 
invitée à examiner les avantages de l’introduction de procédures accélérées pour d’autres 
autorisations. A titre d’exemple – et en guise de transition au chapitre suivant –, on relèvera 
qu’à l’art. 5 de la nouvelle ordonnance sur les médicaments, le Conseil fédéral a fixé les 
conditions ouvrant l’accès à une procédure accélérée en matière d’autorisation. La 
réglementation sur l’accès à la procédure accélérée s’appuie d’ailleurs sur d’autres critères 
que la seule disponibilité à payer un prix plus élevé pour bénéficier de la procédure accélérée.  
 
 
 
3. Meilleure coordination des procédures 
 
Remarque préalable: dans l’exposé qui suit, la numérotation des procédures est celle de 
l’inventaire du rapport du Conseil fédéral du 17 février 1999 (FF 1999 7603, notamment pp. 
7623 ss.). Les deux premiers chiffres désignent le département et l’office, alors que les 
chiffres après le point ont été attribués au fur et à mesure. Certains chiffres n’ont été 
attribués qu’après les mises à jour des procédures d’autorisation de droit fédéral et 
d’exécution fédérale. L’inventaire actuel (état début 2004) est annexé au chapitre qui suit10. 
 
 

                                                 
9 Ci-après «loi sur les procédures de décision». Il s’agit d’un acte général qui a permis de modifier plusieurs lois 
et qui figure comme tel au Recueil officiel (RO 1999 3071).  
10 Les descriptions des procédures d’autorisation valables à l’époque (1998)  figurent dans une publication de 
l’Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE): Inventaire et évaluation des procédures 
de droit de l’économie dans la législation fédérale – indications sur chaque procédure, Berne 1999. Un tirage 
papier de la banque de données (état début 2004) peut être obtenu auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie 
(seco), secteur DPWW. 
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3.1. Meilleure coordination des procédures entre les services fédéraux et au sein de la 
législation fédérale  
 
Loi sur les produits chimiques  
 
La nouvelle loi sur les produits chimiques (LChim), qui remplace notamment la loi actuelle 
sur les toxiques (LTox), améliorera la coordination à deux égards: d’une part elle est 
harmonisée avec le droit de l’UE, de l’autre elle coordonne divers services fédéraux chargés 
de contrôler différents aspects des produits chimiques. Adoptée par le Parlement le 
15 décembre 2000, la LChim crée le guichet unique annoncé dans le rapport du 17 février 
1999. Ce guichet, qui sera rattaché à l’OFSP, ne pourra cependant se mettre au travail qu’une 
fois réalisée et dépouillée la prochaine procédure de consultation concernant les ordonnances 
d’exécution, afin que la loi puisse entrer en vigueur en même temps que les ordonnances. Ce 
devrait être le cas en 2005. 
 
Sur le plan des autorisations, le premier changement sera que, désormais, le classement des 
produits toxiques destinés au public (24.26) sera lui aussi effectué par l’entreprise qui les met 
sur le marché (par analogie avec l’ancienne réglementation concernant ceux destinés à 
l’industrie et l’artisanat [24.25]). Il y aura toujours notification de la mise sur le marché, 
notamment pour garantir les informations en cas d’empoisonnement. La procédure 
d’autorisation est donc remplacée par la notification obligatoire, qui se fonde largement sur 
l’autoresponsabilité des entreprises. Si l’on fait exception des produits phytosanitaires et des 
biocides (cf. plus bas), on est passé à une forme moins poussée d’intervention de l’Etat. Sont 
également réduits les enregistrements multiples des désinfectants (24.17) en fonction de leur 
publicité et de leur utilisation; soit ils seront soumis à autorisation en tant que biocides, soit ils 
devront être enregistrés comme produits thérapeutiques. Les autres procédures définies 
aujourd’hui par la LTox11 restent en vigueur dans la LChim. 
 
Les dispositions sont notablement durcies dans le domaine des biocides. Dans la LTox, les 
préparations biocides n’étaient soumises jusqu’ici qu’à une déclaration obligatoire, pour 
autant qu’elles aient été reconnues comme étant destinées à l’industrie et l’artisanat. 
Désormais, non seulement les principes actifs biocides, mais aussi les préparations seront 
soumises l’autorisation obligatoire, qui impose des exigences considérables au chapitre de la 
documentation à fournir. 
 
Sont également accordées à la législation sur les produits chimiques (cf. art.11 LChim) les 
dispositions concernant la mise sur le marché de produits phytosanitaires (63.39), encore que 
la conception juridique de la procédure d’admission diffère quelque peu de celle appliquée 
aux biocides, malgré leur parenté parfois étroite. Le guichet de la procédure d’admission 
coordonnée des produits phytosanitaires se trouve à l’OFAG. 
 
Comme on l’a relevé plus haut, un aspect essentiel de la nouvelle législation sur les produits 
chimiques est le contrôle simultané de la toxicité pour l’homme et pour l’environnement, de 
même que certains aspects de la sécurité au travail et de la sûreté alimentaire. Sur le plan 
juridique, cela se traduira par l’intégration de l’ordonnance sur les substances dangereuses 
dans les ordonnances d’exécution de la LChim. En termes concrets, la procédure 77.02 
(notification de nouvelles substances à l’OFEFP) et la procédure 24.27 (autorisation pour 
éléments chimiques de base à l’OFSP) sont regroupées pour donner la procédure de 

                                                 
11 24.25 Obligation d’annonce pour les produits toxiques destinés à l’industrie et l’artisanat, 24.27 Autorisation 
pour éléments chimiques de base, 24.28 Annonce des changements et des nouveaux effets secondaires. 
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notification de nouvelles substances de la LChim. De même, la procédure 77.04 (licence pour 
les produits de conservation du bois et pour les antifoulings) sera intégrée dans l’ordonnance 
sur les produits biocides. Les restrictions et interdictions de l’utilisation de certaines 
substances, de même que les autorisations exceptionnelles (77.03) et les permis pour 
spécialistes environnementaux (77.05), sont réglés dans l’ordonnance sur la réduction des 
risques liés aux produits chimiques, dans laquelle la liste des substances dont l’usage est 
soumis à autorisation ou qui ne sont tolérées que pour des applications précises a connu une 
certaine extension.  
 
Citons enfin la Convention PIC: quiconque veut exporter dans un pays signataire une 
substance dangereuse ou une préparation figurant à l’annexe de ladite convention doit 
prévenir l’OFEFP trente jours au plus tard avant la première exportation par année civile et 
pays destinataire. L’OFEFP transmet les indications reçues au service compétent du pays 
importateur. Les exportateurs doivent respecter les permis des pays importateurs. Chaque 
année, une notification collective de toutes les substances exportées doit être déposée. Dans 
l’ordonnance réglant l’importation et l’exportation de produits chimiques (ordonnance PIC), 
la procédure volontaire en vigueur depuis le 1er janvier 1994 devient obligatoire, vu que 50 
Etats ont ratifié la Convention PIC de 1998, si bien que celle-ci est entrée en vigueur le 
24 février 2004. 
 
Depuis 1986, les laboratoires qui veulent réaliser des études conformes aux principes des 
bonnes pratiques de laboratoire (BPL) de l’OCDE doivent être inspectés par les autorités. 
Leurs installations d’essai sont alors enregistrées dans la liste officielle des installations qui 
respectent les principes BPL et les laboratoires reçoivent une attestation correspondante (art. 
14 OBPL). Les principes BPL ont toujours eu une grande importance pour la Suisse en tant 
que pays exportateur de produits pharmaceutiques ou chimiques et de pesticides. Ils étaient 
fixés au début dans une directive, puis, en février 2000, dans une ordonnance départementale. 
En 2005, celle-ci devrait être remplacée par une ordonnance du Conseil fédéral. 
L’enregistrement dans la liste BPL procure aux installations d’essai une reconnaissance 
internationale dans le cadre de l’OCDE et les aide à éviter la multiplication des contrôles. 
 
Seront supprimés en revanche les cours sur les toxiques et les autorisations d’utiliser les 
toxiques. Jusqu’ici, quelque 2000 personnes étaient formées chaque année, et les autorités 
cantonales ou communales compétentes délivraient un grand nombre de fiches de toxicité ou 
d’inscriptions dans le livret des toxiques. Pour signaler l’autoresponsabilité accrue des 
utilisateurs de substances chimiques dangereuses, les anciennes autorisations d’utiliser les 
toxiques sont remplacés par des permis de spécialistes environnementaux, obligatoires pour 
certaines applications (fumigation, lutte antiparasitaire, traitement de l’eau de bain et 
utilisations dans l’agriculture). Sinon, les autorisations d’utiliser les toxiques sont remplacées 
par une compétence accrue, qui peut être acquise soit par une formation professionnelle, soit 
par l’expérience professionnelle, soit encore par de (nouveaux) cours de formation. Cette 
compétence accrue remplace aussi toutes les autorisations de remise. Enfin le responsable des 
toxiques d’une entreprise est remplacé par une personne annoncée aux autorités cantonales; 
cet interlocuteur n’a pas besoin d’autorisation spéciale, mais doit seulement posséder les 
qualifications nécessaires tant sur le plan technique que sur le plan de l’organisation de 
l’entreprise. D’entente avec le DFE et le DETEC, le DFI édictera les dispositions d’exécution 
(ordonnances départementales sur les différents permis pour spécialistes environnementaux et 
sur la compétence des personnes autorisées à remettre des toxiques et des interlocuteurs des 
autorités dans les entreprises).  
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Sur le plan des autorisations requises, le bilan de cette réforme destinée à entrer 
prochainement en vigueur12 est double: à cause de l’internationalisation de l’activité 
économique, le nombre des cas soumis à autorisation a diminué, mais les exigences pour 
l’obtention de chaque autorisation ont augmenté. Cette évolution se poursuivra-t-elle avec le 
programme REACH de l’UE? La réponse est encore incertaine, vu les discussions actuelles 
au sein de l’UE concernant les incidences du projet sur la compétitivité de l’industrie 
européenne. Comme contrepoids aux durcissements de la réglementation, le nombre des 
autorisations d’utiliser les toxiques délivrées en Suisse même diminuera de façon significative 
du moment qu’on change de mécanisme et qu’on se fie notamment à la responsabilité des 
fabricants et aux mesures de sécurité du travail des entreprises qui utilisent des substances 
chimiques (en particulier les interlocuteurs des autorités prévus par la LChim ou les 
spécialistes de la sécurité au travail prévus par la législation sur le travail). 
  
 
Harmonisation des LFMG, LCB, LArm, LExpl13 
  
Deux mesures essentielles à une meilleure coordination des procédures ont été réalisées: la 
création, en 1998, d’un service central au seco, chargé de recueillir aussi bien les demandes 
relevant de la loi sur le matériel de guerre que celles relevant de la loi sur le contrôle des biens 
à double usage, et la mise sur pied, en 1999, d’un service central Armes au DFJP, chargé des 
demandes d’importation aux termes de la loi sur les armes. Restait à procéder à 
l’harmonisation matérielle des actes législatifs régissant l’activité de ces services. 
 
Les mesures requises sur le plan du droit matériel ont été demandées au Parlement dans le 
message du 24 mai 2000. Des simplifications pour les entreprises et l’administration ont été 
obtenues sans que le niveau de contrôle baisse. Elles permettent de rendre plus aisées la 
compréhension et l’application des quatre lois concernées (LFMG, LCB, LArm et LExpl), 
tout en éliminant certain doublons. Sur le plan des cas soumis à autorisation, la réforme s’est 
traduite notamment par la suppression des autorisations de fabrication prévues par la LFMG. 
Il s’en accordait entre 200 et 250 par an. Pour l’importation de pièces détachées, de 
composants et de pièces anonymes relevant de la législation sur le matériel de guerre, le projet 
de déréglementation permet de remplacer les autorisations ponctuelles par une autorisation 
générale d’importer. Les entreprises de transport ou d’expédition reconnues peuvent 
également obtenir une autorisation générale au lieu d’une autorisation ponctuelle pour le 
transfert à partir de ou vers certains pays. Les autorisations générales d’importation et de 
transfert ont une validité de 2 ans. 
 

Depuis l’inventaire des procédures d’autorisation en 1998, la législation sur les armes a 
profondément changé. A l’autorisation ex-34.01 (la fabrication/l'importation d’explosifs, 
d’engins pyrotechniques n’est plus au Ministère public de la Confédération, mais à l’Office 
fédéral de police [fedpol], au chiffre 32.10) s’est ajoutée celle d’importer armes et parties 
d’armes, qui était délivrée auparavant par les cantons. Diverses autorisations moins sollicitées 
ont vu le jour, ainsi une autorisation de fabriquer de la munition interdite, un permis de port 
d’arme pour les agents de sécurité des compagnies aériennes et un contrôle de type pour les 

                                                 
12 Il pourrait toutefois se produire un retard de quelques années s’il était décidé de ne pas adapter le droit suisse à 
la législation européenne actuelle (projet PARCHEM), mais à celle qui verra le jour si le projet législatif 
REACH de l’UE et les efforts de mise sur pied du «Global Harmonised System» sont regroupés. 
13 LFMG = loi sur le matériel de guerre, LCB = loi sur le contrôle des biens, LArm = loi sur les armes, LExpl = 
loi sur les explosifs. 
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armes à feu portatives semi-automatiques. La Partie II du présent rapport se penche de plus 
près sur la loi sur les armes.  
 
La loi sur les embargos 

A titre de digression, parlons encore de la promulgation de la loi sur les embargos. Les 
procédures 68.08/68.09/68.10 inventoriées en 1999 (embargos envers l’Irak, la République 
fédérale de Yougoslavie et la Libye), qui se fondaient jusqu’ici uniquement sur les 
compétences de politique étrangère du Conseil fédéral, ont désormais une base légale. 
Conformément à cette nouvelle justification des ordonnances respectives, les embargos envers 
l’Irak et la Yougoslavie ne subsistent que sous forme très atténuée, tandis que celui envers la 
Libye a été levé. En revanche, de nouvelles mesures ont été prononcées envers le Liberia, le 
Sierra Leone, le Myanmar et le Zimbabwe. Il s’agissait notamment d’édicter des mesures de 
défense contre le terrorisme international (ordonnance instituant des mesures à l’encontre des 
talibans, entre autres [RS 946.203]). Le nouveau classement des mesures de sanction (par 
genre et non plus par pays) dans la banque de données des procédures d’autorisation de droit 
fédéral reflète le changement d’optique dans la politique d’embargo (smart sanctions): les 
embargos sur les exportations d’armes (61.14) ne s’appliquent plus d’une façon générale, 
mais se concentrent sur les biens qui peuvent favoriser la répression. D’autres mesures 
concernent les importations qui fournissent aux régimes douteux leur principale source de 
revenus (61.15: Interdiction d’importation de bois rond et de bois d’œuvre originaires du 
Liberia, 61.24: Diamants soumis à contrôle). Les personnes visées sont frappées de 
restrictions de voyage (61.13) et il leur sera également interdit de conclure des transactions 
financières par le canal de la place financière suisse (61.17). 
 
 
3.2. Meilleure coordination des procédures entre la Confédération et les cantons 
 
Législation sur les produits thérapeutiques 
 
Evoqué dans le rapport du 17 février 1999, le regroupement de l’ancien Office intercantonal 
de contrôle des médicaments (OICM) et des sections spécialisées de l’OFSP et de l’OVF 
(médicaments vétérinaires) pour former le nouvel Institut suisse des produits thérapeutiques 
«swissmedic» a eu lieu début 2002. Comme l’annonçait le rapport, cette concentration au 
niveau fédéral a notamment eu pour mérite est d’avoir amélioré les conditions permettant 
d’éviter les conflits de compétences.  
 
La reprise, dans le droit fédéral, de compétences autrefois cantonales a provoqué néanmoins 
une extension non négligeable du domaine des autorisations relevant du droit fédéral. Mais 
cet effet porte davantage sur le nombre des autorisations délivrées que sur celui des cas 
soumis à autorisation, vu que certaines compétences fédérales existaient déjà dans ce domaine 
et que des procédures fédérales existantes (en particulier dans le domaine des produits 
immunologiques) ont pu être regroupées avec des procédures cantonales (en particulier en 
matière d’autorisation ordinaire liée aux médicaments). 
 
L’Institut des produits thérapeutiques traite les procédures suivantes du droit fédéral (le 
numéro entre parenthèses est celui que portait la procédure lors de l’exécution par l’OFSP ou 
l’OVF):  
25.02  Autorisation d’un procédé d’inactivation ou d’élimination d’agents pathogènes (24.06) 
25.03  Autorisation de mise sur le marché de médicaments prêts à l’emploi (autrefois 

cantons, Confédération uniquement 24.03 et 64.01 pour les produits immunologiques)  
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25.04 Autorisations de mise sur le marché pour une durée limitée de médicaments prêts à 
l’emploi (autrefois cantons, Confédération uniquement 24.16 pour les stupéfiants) 

25.05  Autorisations d’exploitation pour le commerce des stupéfiants, des substances 
psychotropes et/ou des précurseurs (24.16) 

25.06  Autorisations d’importation/d’exportation pour le commerce des stupéfiants, des 
substances psychotropes et/ou des précurseurs (24.15) 

25.07  Autorisation d’exploitation pour la fabrication et la distribution en gros de 
médicaments (commerce de gros, importation, exportation, commerce à l’étranger) 
(autrefois cantons, Confédération uniquement 24.01 pour les produits 
immunologiques) ainsi que pour le prélèvement de sang (24.09) 

25.08  Autorisation d’importer à l’unité des médicaments immunologiques, du sang ou des 
produits sanguins (24.02, 24.09) 

25.09  Autorisation d’exploitation pour laboratoires médicaux exerçant dans le domaine 
sanguin ou des transplants (24.04, 24.09) 

25.10  Annonce d’essais cliniques avec des dispositifs médicaux (24.14)  
25.11  Annonce de la mise sur le marché de dispositifs médicaux (24.14) 
25.12 Essais cliniques de thérapie génique somatique et avec des médicaments contenant des 

OGM (autrefois partie de 77.08). 
25.13 Autorisations spéciales pour l’importation de médicaments prêts à l’emploi non admis.  
 
Dans le tableau qui suit, nous avons tenté d’établir la correspondance entre les procédures 
définies par la nouvelle LPTh et celles des actes antérieurs. Ce faisant, nous avons distingué 
les procédures concernant les autorisations accordées à une entreprise (fabrication, 
distribution) de celles qui s’appliquent à un produit donné (admission, transport de lots, 
application dans des essais cliniques ou sur un patient donné).  
 
A suivre les différentes colonnes du tableau, on relève les changements suivants: 
- Médicaments. La procédure principale 25.03 (autorisation de mise sur le marché de 

médicaments prêts à l’emploi) recoupe dans les grandes lignes les anciennes procédures 
d’admission des médicaments confiées à l’OICM. La procédure 25.13 (autorisations 
spéciales pour l’importation de médicaments prêts à l’emploi non admis), qui occasionne 
de très nombreuses autorisations (> 11’000), était appliquée autrefois par les cantons14. La 
procédure 25.07 (autorisation d’exploitation pour la fabrication et la distribution) existait 
également déjà sous le régime de l’OICM.  

- Produits immunologiques. Les anciennes procédures concernant les produits 
immunobiologiques (24.02, 64.02, 24.28 et 24.01), fondées sur les compétences accordées 
à la Confédération par la loi sur les épidémies, sont aujourd’hui intégrées aux procédures 
25.03, 25.04. et 25.07 de la LPTh. Le traitement séparé des produits immunobiologiques 
par rapport aux autres médicaments persiste en matière d’importation, où chaque lot, et 
non la seule exploitation commerciale, nécessite toujours une autorisation (25.08).  

- Stupéfiants. Les deux procédures liées à la loi sur les stupéfiants (24.15 et 24.16) 
concernaient l’importation de substances psychotropes et toute application des stupéfiants. 
Désormais, les entreprises de fabrication et de commercialisation de ces produits sont 
soumises elles aussi à autorisation obligatoire (procédure 25.05), tandis que l’ancienne 
procédure 24.16 (autorisations exceptionnelles) tombe désormais sous le coup de la 25.04 
(autorisation pour une durée limitée).  

                                                 
14 Les conditions exigeant une procédure d’admission ayant été fortement assouplies au 1er septembre 2004, dans 
le cadre de la révision de l’ordonnance, le nombre des demandes devrait diminuer d’au moins 90%. 
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- Dispositifs médicaux/diagnostics in vitro. Ont aussi été transférés à la LPTh les annonces 
obligatoires selon l’ordonnance sur les dispositifs médicaux, acte qui régissait non 
seulement les dispositifs médicaux, mais aussi les diagnostics in vitro (DIV, anciennes 
procédures 24.07/24.08/24.14a; nouvelle procédure 25.11). Il existe désormais une 
nouvelle autorisation obligatoire pour les essais cliniques avec des dispositifs médicaux. 

- Sang/transplants. Les procédures liées à l’arrêté fédéral sur le contrôle du sang, des 
produits sanguins et des transplants, acte promulgué à cause de la crise du VIH, ont subi 
des modifications dans la mesure qu’une partie d’entre elles a été reprise dans la 
législation sur les produits thérapeutiques. Un arrêté séparé sur les transplants est au stade 
de la délibération aux Chambres. 

- Organismes génétiquement modifiés (OGM). Enfin la procédure 25.12 (essais cliniques de 
thérapie génique somatique et avec des médicaments contenant des OGM) a été créée à 
partir de la législation sur le génie génétique et son exécution a été confiée à swissmedic.  

 
Le tableau devrait encore être complété par les procédures appliquées par les cantons, mais 
définies désormais par le droit fédéral:  
25.01  Autorisation de fabriquer selon la formula magistralis, la formula officinalis ou une 

formule propre 
25.02  Autorisation de délivrer des médicaments soumis à ordonnance  
25.03  Autorisation de délivrer des médicaments non soumis à ordonnance 
25.04  Autorisation de la vente par correspondance de médicaments  
25.06  Autorisation pour les entreprises stockant du sang (hôpitaux, p. ex.)  
25.07  Autorisation pour les établissements hospitaliers et les instituts de recherche 

scientifique de stocker et d’utiliser des stupéfiants. 
 
La réglementation, par le biais d’une autorisation, de la vente par correspondance de 
médicaments a été introduite dans la LPTh en réaction à un arrêt du Tribunal fédéral, qui avait 
empêché le canton de Vaud d’interdire cette forme de vente en vertu de la loi sur le marché 
intérieur. Cet exemple montre que la libéralisation peut s’accompagner d’une augmentation 
des cas soumis à autorisation. La LPTh définit limitativement les conditions matérielles 
requises pour l’octroi d’une autorisation de vente par correspondance de médicaments. Cet 
octroi incombe aux cantons. swissmedic est informé du dépôt des demandes et des décisions 
prises.  
 
Sur le plan de la collaboration entre les autorités de surveillance des produits thérapeutiques et 
l’Office fédéral des assurances sociales, on relèvera que les doublons peuvent être évités 
aujourd’hui lors des contrôles de l’efficacité et de la sûreté. Le fabricant qui demande que son 
produit soit enregistré dans la liste des spécialités peut exiger que cette procédure se fonde sur 
les seuls documents fournis lors de l’homologation du produit d’après la LPTh. Un objectif 
encore non réalisé est que le contrôle du point de vue économique, qui s’ajoute à celui de 
l’efficacité et de la sûreté lors de l’inscription d’un produit dans la liste des spécialités, se 
déroule parallèlement aux examens requis pour l’homologation selon la LPTh. 
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Récapitulation des procédures transférées dans la LPTh 
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Autorisations d’installer des installations électriques à basse tension  
 
Le problème résultant de ce que les autorisations d’installer accordées à chaque entreprise de 
distribution d’énergie n’étaient valables que pour leur seule zone de desserte a été l’un des 
motifs de la révision de l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT, 
RS 734.27). Cette révision est désormais terminée, puisque le Conseil fédéral a approuvé la 
nouvelle OIBT le 7 novembre 2001 et qu’elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Aux 
termes de l’OIBT, l’autorisation d’installer est délivrée désormais par l’Inspection fédérale 
des installations à courant fort (art. 6 OIBT) et est valable dans toute la Suisse (art. 18, al. 1, 
2e phrase, OIBT). 
 
 
Commerce des boissons distillées  
 
Le fait qu’à part l’autorisation de commerce de détail délivrée par le canton siège de 
l’entreprise, il faille encore une autorisation de la Régie fédérale des alcools (RFA) pour le 
commerce au-delà des frontières cantonales, remonte à l’ancienne Constitution fédérale, dont 
l’art. 32bis, al. 8, prévoyait expressément la délivrance de patentes pour le commerce de détail 
intercantonal. La révision de la Constitution permet désormais d’abroger cette patente 
fédérale, ce qui sera proposé au Parlement à la première occasion. Le commerce de détail 
nécessite cependant toujours une autorisation cantonale soumise à redevance. Cette 
autorisation obligatoire doit être maintenue pour des raisons fiscales (contrôles); il en va de 
même de la patente délivrée par la RFA pour le commerce de gros. 
 
 
Commerçants itinérants, colporteurs 
 
Après que la procédure de consultation sur les ordonnances d’exécution eut été achevée en 
2002, la nouvelle loi sur le commerce itinérant a pu entrer en vigueur le 1er janvier 2003. On 
trouvera une analyse approfondie de l’effet de déréglementation de cet acte au chapitre 
suivant.  
 
 
Funiculaires 

La nouvelle Constitution fédérale a établi des bases qui permettent désormais à la 
Confédération de légiférer également sur les installations de transport de tourisme ne tombant 
pas sous le coup du monopole (postal) des transports de personnes (remonte-pente et certains 
télésièges). Prévue à cet effet, l’élaboration d’une loi sur les funiculaires a cependant dû être 
retardée au profit de la réforme des chemins de fer, qui avait la priorité. Le 15 décembre 2003, 
le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de loi sur les funiculaires; la procédure 
courrait jusqu’31 mars 2004. Alors qu’à l’heure actuelle, les requérants sont soumis à 
plusieurs procédures échelonnées pour obtenir la permission de réaliser un projet, la loi sur les 
funiculaires permettra d’accorder une concession et d’autoriser un projet en une seule 
procédure conformément aux principes de la loi sur les procédures de décision. La future loi 
sur les funiculaires regroupera les bases juridiques éparses et réglementera de manière claire 
ce qui incombe à la Confédération et ce qui est l’affaire des cantons. Le message est en 
préparation.  
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3.3. Collaboration internationale  
 
La coordination des procédures ne s’effectue pas seulement entre offices fédéraux ou avec les 
autres niveaux des pouvoirs publics, elle peut aussi résulter d’harmonisations internationales. 
Ainsi, les accords bilatéraux I ont provoqué des changements importants, par exemple. dans le 
domaine de la médecine vétérinaire, qui sera abordé ci-dessous. 
 
 
Importation d’animaux  
 
Pour les importations d’animaux, le système de l’autorisation unique, de l’examen vétérinaire 
à la frontière et de la quarantaine n’est plus pratiqué qu’avec les Etats non membres de l’UE. 
Il n’est plus exigé d’autorisation dans les échanges avec l’UE. L’examen physique à la 
frontière n’est plus effectué qu’en cas de soupçon et la quarantaine est remplacée par la 
surveillance du vétérinaire officiel au lieu de destination. Cette simplification a pu être 
convenue dans l’accord sur l’agriculture Suisse-CE (RS 0.916.026.81, annexe 11) grâce aux 
garanties fournies et à l’équivalence constatée des prescriptions en matière d’épizooties. 
 
 
Instruments de mesure 
 
L’un des sept accords bilatéraux I avec l’UE concerne la reconnaissance mutuelle des 
procédures d’évaluation de la conformité, des examens de modèle et des vérifications initiales 
des instruments de mesure, de même que celle des contrôles statistiques des indications de 
quantité figurant sur les préemballages. Il stipule que les évaluations de la conformité 
effectuées dans le pays exportateur selon les dispositions de l’autre partie sont reconnues. 
Avant l’entrée en vigueur de cet accord, la Suisse exigeait une procédure d’homologation et 
de vérification initiale des instruments de mesure soumis à étalonnage, même si, ces dernières 
années, les attestations étaient délivrées en général sans répéter les examens pour autant que 
les instruments soient accompagnés des résultats fiables d’un centre de contrôle européen.  
 
L’obligation de reconnaissance mutuelle s’applique aux catégories d’instruments de mesure 
énumérées dans l’accord. Il faut distinguer ici entre procédure d’essai et mise sur le marché 
selon l’ancien système (homologation et vérification initiale) ou selon le nouveau système 
global de la CE. Dans ce dernier, la directive ne contient plus que des exigences 
fondamentales; l’exécution des procédures d’évaluation de la conformité (modules) est 
confiée à des organismes indépendants et le fabricant munit les instruments d’une marque CE 
uniforme. A l’heure qu’il est, les instruments de mesure continuent à ne pouvoir être mis sur 
le marché qu’après avoir été homologués par un acte officiel et avoir subi une vérification 
initiale. Une exception existe pour les balances non automatiques: le nouveau système global 
défini il y a dix ans par une directive CE a été introduit en Suisse le 1er mai 2004 par 
l’ordonnance du DFJP du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique. Celle-ci exige une déclaration de conformité du fabricant munie de l’attestation 
d’un organisme d’évaluation de la conformité indépendant.  
 
Grâce à la nouvelle directive européenne du 30 avril 2004 sur les appareils de mesure 
(2004/22/CE), la plupart des catégories d’instruments figurant dans les accords bilatéraux 
seront désormais régies par le nouveau système global. Le délai de mise en œuvre est le 
30 octobre 2006. Les ordonnances suisses correspondantes (O sur les instruments de mesure, 
O sur les laboratoires de vérification, O sur les tâches des cantons en matière de métrologie, O 
concernant des appareils spécifiques) sont en voie d’adaptation et seront prêtes à entrer en 
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vigueur d’ici là. Les seules homologations officielles toujours requises concerneront des 
appareils de mesure non couverts par la législation européenne, comme les radars à contrôler 
la vitesse des véhicules ou les appareils de mesure des rejets de diesel. 
 
 
4. Modifications dans le droit exécutoire 
 
Législation sur l’alcool 
 
En 1998, sur 300 procédures inventoriées de droit fédéral de l’économie et d’exécution 
fédérale, 14 concernaient encore les distilleries. A l’heure qu’il est, 4 ont été supprimées et les 
autres simplifiées. La levée de l’autorisation pour les importations de cognac, d’armagnac, 
etc. (ancienne procédure 54.07) a été rendue possible par l’introduction d’un taux unique de 
taxation, qui frappe de même manière les spiritueux importés et les indigènes en fonction de 
la teneur effective en alcool, si bien que l’intérêt d’importer des spiritueux à haute 
concentration a disparu. En outre, les spiritueux importés peuvent être transférés directement 
dans les entrepôts fiscaux des entreprises pour y être transformés.  
 
Les réformes dans le domaine de l’alcool concernent aussi la production indigène. Ainsi, la 
liste des matières brutes admises à la distillation artisanale a été élargie, la procédure 
d’autorisation pour importer et réparer des installations de distillerie simplifiée et l’admission 
par autorisation des employés de distillerie supprimée (ancienne procédure 54.02). Dans 
l’intérêt du marché intérieur, les zones fixes attribuées jusqu’ici aux distilleries à façon ont été 
supprimées. Les petits producteurs privés qui font distiller leurs produits bénéficient 
désormais d’un allégement fiscal de 30% pour les 5 premiers litres d’alcool pur tirés de leurs 
propres matières brutes (20 fr. 30 au lieu de 29 fr.), si bien qu’ils n’ont plus besoin de se 
procurer d’autorisation préalable (suppression de la procédure 54.07). Grâce au système 
forfaitaire, le formulaire pour la fabrication de spiritueux par des petits producteurs se répand 
désormais aussi chez les agriculteurs. A également été supprimée l’autorisation de distillerie à 
façon pour des tiers, qui, de toute manière, n’était plus délivrée qu’à titre substitutif, soit que 
les autorisations aient pu être abrogées dans la plupart des cas, soit qu’elles aient été 
remplacées par une concession de distillerie à façon (ancienne procédure 54.11). Cette 
réglementation spéciale n’a été maintenue que dans des cas exceptionnels fondés (par 
exemple dans les régions de montagne inaccessibles). Lors de ce changement, l’autorisation 
de distillerie à façon a été délivrée jusqu’à nouvel avis et ne doit donc plus être renouvelée 
chaque année.  
 
 
Délimitation entre médicaments et denrées alimentaires 

La base juridique de la mise en œuvre de la mesure «traitement amélioré du point de jonction 
entre denrées alimentaires et médicaments» (exemple typique: les bonbons aux herbes) figure 
à l’art. 14 LPTh (Procédures simplifiées d’autorisation de mise sur le marché). Le conseil de 
swissmedic a adopté une ordonnance d’exécution pour cet article (O de l’Institut suisse des 
produits thérapeutiques du 9 novembre 2001 sur l’autorisation simplifiée et l’annonce 
obligatoire des médicaments, OASMéd). Vu les incertitudes persistantes, ses dispositions sont 
continuellement rendues plus précises et publiées. Pour les bonbons aux herbes, par exemple, 
on peut renvoyer au guide internet du 31 janvier 2002 pour le dépôt de demandes 
d’homologation de bonbons contre la toux et pour la gorge, ainsi que de pastilles de la 
catégorie E.  
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Aviation civile 
 
Dans le domaine de l’aviation civile, il convient de distinguer d’une part les libéralisations 
entrées en vigueur sur la base de l’accord sur le transport aérien avec l’UE, de l’autre 
certaines simplifications des procédures d’autorisation qui se sont produites récemment dans 
la législation nationale. 
 
L’accord sur le transport aérien règle l’accès des compagnies aériennes suisses au marché 
européen libéralisé. Inversement, les compagnies européennes jouissent en Suisse de la liberté 
d’établissement et d’investissement dans le domaine de l’aviation. Elles n’ont plus besoin de 
demander des autorisations pour leurs tarifs et sont libres d’ouvrir de nouvelles liaisons. 
Contrairement au passé, elles peuvent voler vers les destinations suisses de leur choix, quelle 
que soit la taille des aéronefs. Les restrictions existantes de vente et d’offre sont levées et il ne 
peut leur être interdit d’adapter leurs capacités aux besoins de la clientèle, ce qui favorise une 
meilleure exploitation de la flotte et réduit les coûts de production. Point sensible au chapitre 
des discriminations, l’attribution de créneaux horaires pour les décollages et les atterrissages 
obéit aux règles spécifiques de l’UE. 
 
La plupart des autorisations inventoriées en 1998 continuent cependant à être nécessaires. 
Elles sont toutefois moins souvent exigées, car les dispositions de l’accord sur le transport 
aérien CH-CE ainsi que celles des Autorités conjointes de l’aviation (Joint Aviation 
Authorities, JAA), prennent le pas sur elles. En tout, 3 autorisations ont été supprimées, mais 
6 s’y sont ajoutées, qui remplacent des autorisations anciennes.  
 
Dans la foulée de la libre circulation des personnes, l’exigence faite aux compagnies 
aériennes suisses de demander une autorisation pour employer du personnel non suisse15 a été 
supprimée sans contrepartie. L’emploi d’aéronefs enregistrés à l’étranger pouvait être autorisé 
soit dans le cadre d’une autorisation d’exploitation, soit dans celui d’une concession de liaison 
pour la durée d’une saison horaire. Ces deux cas soumis à autorisation ont été regroupés. A 
propos de la suppression de l’autorisation des vols de nuit contingentés dans le trafic hors des 
lignes, on notera que les vols de nuit sont réglés définitivement dans l’ordonnance sur 
l’infrastructure aéronautique (OSIA, RS 748.131.1) et dans les règlements d’exploitation des 
aéroports. Ont enfin été supprimées les autorisations des plans de vol et des tarifs des 
compagnies aériennes concessionnaires. 
 
Les nouvelles autorisations sont celles fondées sur les dispositions des JAA; elles remplacent 
les anciennes autorisations nationales. Elles concernent: 

- les licences de transporteur aérien (O sur l’exploitation d’avions dans le transport aérien 
commercial, OJAR-OPS 1; RS 748.127.8); 

- les titres de vol pour pilotes d’avion et les autorisations des établissements de formation 
de pilotes d’avion et d’hélicoptère (O sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d’avion et 
d’hélicoptère OJAR-FCL, RS 748.222.2); 

- les licences pour le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (O sur le personnel 
préposé à l’entretien des aéronefs, OJAR-147, RS 748.127.22); 

- les licences pour les établissements de formation du personnel préposé à l’entretien des 
aéronefs (O sur les établissements de formation du personnel préposé à l’entretien des 
aéronefs (OJAR-147, RS 748.127.23), et 

                                                 
15 Jusqu’à sa révision en 1997, l’art. 102, al. 1, let. g, de l’ancienne ordonnance sur l’aviation n’était appliqué en 
pratique qu’aux pilotes. 
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- les entreprises d’entretien d’aéronefs, pour lesquelles il est prévu deux licences en 
fonction du type de l’entreprise (O sur les entreprises d’entretien d’aéronefs, OJAR-145, 
RS 748.127.3 et O 2 sur les entreprises d’entretien d’aéronefs, O 2 EEA, RS 748.127.4). 

 
 
 
5. Autorisations abandonnées, nouvelles solutions mises en place 
 
5.1. Procédures simplifiées 
 
Régime douanier 
 
Le 15 décembre 2003, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la nouvelle loi sur les 
douanes (FF 2004 517). Le projet s’inspire matériellement du Code des douanes de la CE. La 
première lecture en a été faite au Conseil des Etats lors de la session de juin 2004, le Conseil 
national a suivi en automne. Le Parlement a notamment atténué les restrictions apportées au 
trafic de perfectionnement passif et actif. 
 
Les opérations de dédouanement (appelées désormais régime douanier) consistent non 
seulement à exécuter des tâches de perception (droits de douane et autres redevances, comme 
la TVA sur les importations), mais aussi à appliquer plusieurs lois fédérales destinées par 
exemple à protéger la santé publique, la sécurité publique ou l’agriculture suisse. Elles sont 
donc le résultat d’un regroupement des contrôles à l’occasion du passage de la frontière par 
des marchandises, conformément à l’idée du guichet unique. Le dédouanement peut aussi être 
défini comme une autorisation, dans la mesure où il accorde le droit de faire circuler 
librement une marchandise sur le territoire douanier suisse. 
 
Les opérations de dédouanement portent en principe sur chaque nouvelle importation, et le 
projet de nouvelle loi sur les douanes n’y changera rien. De ce fait, elles peuvent être 
considérées comme les cas d’autorisation les plus fréquemment invoqués. Cependant, le 
régime douanier actuel connaît déjà des allégements de procédure pour les expéditeurs et 
destinataires agréés. De même, le dédouanement par transmission électronique des 
informations (modèle Douane 90) prévoit des simplifications de procédure. Elles consistent 
en ce que les marchandises ne sont plus contrôlées systématiquement à la frontière, mais dans 
l’entreprise et chez l’expéditeur, qui envoient alors un récapitulatif électronique de leurs 
importations au bureau de douane qui leur a été désigné. Le projet de nouvelle loi sur les 
douanes proroge ces possibilités.  
 
Dans le cadre des accords internationaux, de nouvelles simplifications sont convenues 
constamment en matière de dédouanement. Un excellent exemple est le nouveau système de 
transit informatisé (NSTI), entré complètement en service le 1er mai 2004. Grâce à ce 
système, une fois saisies, les informations douanières sont à la disposition non seulement du 
pays exportateur, mais aussi du pays destinataire et des éventuels pays de transit.  
 
On ne fera que mentionner ici la levée des contrôles de personnes à la frontière qui résulterait 
de l’adhésion de la Suisse à l’accord de Schengen, dans le cadre des accords bilatéraux II. 
Tout comme le dédouanement des marchandises, l’admission de personnes à la frontière n’a 
pas été saisie jusqu’ici dans la banque de données des procédures de droit fédéral de 
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l’économie, bien qu’évidemment des questions comme l’octroi de visas aient un impact 
économique notable, qu’il s’agisse de voyages d’affaires ou de touristes de pays éloignés16.  
 
A part ces progrès importants en direction de la cyberadministration, le rapport du 17 février 
1999 mentionne encore une mesure de modeste portée, soit la révision de l’ordonnance sur le 
régime du revers17; il s’agit de lever l’obligation d’annonce de revente de marchandises 
importées sous régime privilégié. Comme il faut en effet contrôler en tout cas par sondage si 
les marchandises importées sous ce régime ont été utilisées conformément au but déclaré et 
non autrement, on peut également vérifier, au cours de la même procédure, si les charges 
imposées pour une revente éventuelle ont été respectées. Ce passage au contrôle a posteriori 
répond exactement à une des demandes du postulat 00.3595. 
 
Parmi les autorisations requises, a été levée celle de venir chercher des personnes en Suisse 
avec des autocars non dédouanés (procédure 53.17). C’est un résultat de l’accord sur les 
transports terrestres conclu avec l’UE dans le cadre des négociations bilatérales I. Il ouvre la 
possibilité de ce qu’on appelle le grand cabotage, c’est-à-dire le fait d’offrir librement des 
voyages dont les points de départ et d’arrivée se situent dans des pays différents. En revanche, 
pour proposer des tours en car à l’intérieur de la Suisse, il faut toujours obtenir une 
autorisation suisse pour les entreprises et les véhicules. 
 
Les procédures du régime douanier mentionnées à l’annexe I (procédures 53.01 à 53.16, sans 
53.04) sont en général des mesures administratives dans le cadre de la perception des droits. 
Elles ont été réexaminées à l’occasion de la révision totale de la législation sur les douanes, 
mais continueront à être appliquées, car certaines de ces autorisations (53.05, 53.11, p. ex.) 
entraînent des allégements de procédure pour leurs détenteurs et sont donc dans leur intérêt.  
 
Enfin, l’allégement douanier fondé sur l’art. 3 de l’ordonnance sur l’importation de semences 
de céréales et de matières fourragères ne figure plus à l’inventaire des autorisations requises. 
 
 
Courses de véhicules spéciaux 
 
Dans le domaine des transports spéciaux et des courses de véhicules spéciaux, une révision de 
l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) est entrée en vigueur le 1er janvier 
2001. L’art. 78 OCR a été modifié de façon à ce que les autorisations uniques puissent être 
remplacées par des autorisations durables pour l’emploi d’engins de piste ou le transport de 
marchandises indivisibles à l’intérieur du territoire cantonal quand les maxima de hauteur, 
largeur ou poids sont dépassés. A partir du 1er janvier 2005, d’autres autorisations durables 
peuvent encore être accordées pour les courses hors du territoire cantonal de véhicules de 
moins de 3 m de large, 4 m de haut, de 44 t et – comme par le passé – de 30 m de long 
(modification de l’OCR du 30.6.2004).  
 
 

                                                 
16 La délivrance et la prolongation des passeports de ressortissants suisses en vertu de la loi sur les documents 
d'identité sont inventoriées dans l’annexe de la seconde partie du rapport (procédures de droit fédéral et 
d’exécution cantonale), bien qu’à l’étranger, ces actes régaliens soient effectués par des services fédéraux 
(ambassades, consulats).  
17 Aujourd'hui: ordonnance du 20 septembre 1999 sur l’allégement douanier selon l’emploi (O sur les 
allégements douaniers, OADou; RS 631.146.31). 
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5.2 Exemptions de l’autorisation obligatoire 
 
Autorisations pour la main-d’œuvre étrangère  
 
L’effet de la nouvelle législation relative aux étrangers (accords bilatéraux et loi sur les 
étrangers selon projet du Conseil fédéral) en termes de déréglementation est analysé en détail 
au chapitre suivant, chiffre 2.3. On notera également que les différentes catégories de permis 
de séjour n’avaient pas été traitées séparément dans la banque de données des procédures 
d’autorisation et que les changements occasionnés par l’accord sur la libre circulation des 
personnes ne se traduisent pas par une modification visible du nombre de ces procédures. 
Pour résumer les considérations du chapitre 2, on peut cependant décrire ces changements 
comme suit: là où il y avait autrefois des titulaires de permis d’établissement, des résidents à 
l’année, des séjours de courte durée, des saisonniers et des frontaliers – avec en sus des sous-
catégories pour les résidents à l’année et les courts séjours –, les ressortissants de l’UE/AELE 
ne connaissent désormais plus que le permis d’établissement ou les séjours de courte durée. 
Les catégories titulaire de permis d’établissement, résident à l’année et séjour de courte durée 
subsistent pour les ressortissants d’Etats hors UE/AELE; les saisonniers sont censés 
disparaître définitivement et les frontaliers perdre graduellement en importance. Il faut aussi 
mentionner les changements déjà survenus ou imminents en matière de marché intérieur de 
l’emploi. Sous l’ancien droit, changer de travail ou de canton et faire venir sa famille était 
soumis à autorisation, et la conversion d’un permis de séjour en un autre type était parfois très 
restreinte; désormais, ces entraves à la mobilité professionnelle sont levées grâce à l’accord 
sur la libre circulation des personnes, du moins pour les ressortissants de l’UE/AELE. Le 
projet de loi sur les étrangers prévoit des tels allégements également pour les ressortissants 
d’autres Etats. Les entraves devraient être réduites, notamment en matière de changement de 
métier, d’emploi ou de canton, ainsi que pour le regroupement familial. Cela facilite 
l’intégration, simplifie les procédures pour les employeurs et les autorités et garantit une 
application uniforme de la loi. On se rapproche en outre dans ce domaine des dispositions de 
l’accord sur la libre circulation des personnes dont bénéficient les ressortissants des Etats de 
l’UE/AELE. 
 
Si l’on observe maintenant la mise en œuvre pratique de ce nouveau régime des autorisations, 
on constatera que dès la première phase de l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre 
circulation des personnes, le 1er juin 2002, la déréglementation a produit des effets importants 
sur le recrutement de main-d’œuvre étrangère. Depuis la suppression du statut de saisonnier, 
la distinction entre les branches et entreprises autorisées à employer des saisonniers, mais qui 
avaient de la peine à obtenir des permis de séjour à l’année, et celles où la situation était 
inverse, n’a plus cours. Les besoins persistants en travailleurs saisonniers sont réglés 
maintenant dans le cadre du court séjour, mais désormais, le regroupement familial et l’entière 
mobilité professionnelle et géographique des travailleurs sont garantis. Autrefois, les 
personnes soumise au régime des courts séjours devaient quitter le pays un certain temps entre 
deux emplois en Suisse, ce qui entraînait des formalités d’annonce et de départ auprès de 
divers services. Désormais, les ressortissants de l’UE/AELE peuvent obtenir des permis de 
séjour de courte durée jusqu’à une année, ou des permis durables valables 5 ans. 
 
Le 1er juin 2004, les dispositions transitoires de l’accord sur la libre circulation des personnes 
entre la Suisse et l’Union européenne sont entrées dans leur deuxième phase, ce qui a eu un 
nouvel effet de déréglementation. Depuis cette date, les Suisses et Suissesses accèdent 
librement au marché de l’emploi des quinze anciens pays de l’UE. Les nouvelles entrées de 
ressortissants de l’UE/AELE restent certes plafonnées jusqu’en 2007, mais quelques 
restrictions ont été assouplies à partir du 1er juin 2004. Ainsi, la priorité pour les travailleurs 
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indigènes a été levée vis-à-vis des ressortissants de l’UE/AELE, de même que le contrôle 
préalable des conditions contractuelles de salaire et de travail. Les ressortissants de 
l’UE/AELE qui seront actifs en Suisse plus de 90 jours obtiennent un permis de séjour sur 
présentation d’une déclaration d’emploi ou d’une attestation de travail; il n’est plus 
obligatoire de présenter un contrat de travail.  
 
Il convient de souligner les simplifications survenues dans le déroulement de cette importante 
procédure d’autorisation, car avec l’entrée en vigueur de la première phase de l’accord sur la 
libre circulation des personnes, toute l’exécution dans le domaine des autorisations de travail 
de ressortissants de l’UE/AELE a été transférée aux cantons. En ce qui concerne les 
autorisations de travail des ressortissants d’autres Etats, l’exécution passera aux cantons en 
même temps que la révision de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), encore 
que les permis accordés au titre de l’art. 42, al. 5, OLE nécessitent l’approbation de l’office 
fédéral compétent (dès le 1.1.2005, l’Office fédéral des migrations, ODM, auparavant 
l’IMES). Comme l’approbation d’une décision cantonale ne prend en général que quelques 
heures, les demandes peuvent être réglées en quelques jours (art. 3 de l’ordonnance sur les 
délais d’ordre impartis pour le traitement des demandes de première instance dans les 
procédures de droit fédéral de l’économie). Cette nouvelle procédure a eu un effet positif pour 
les employeurs, vu que leurs interlocuteurs sont toujours les autorités cantonales de l’emploi, 
qui connaissent bien les marchés locaux et les besoins des entreprises établies sur leur 
territoire. 
 
Dans le cadre de cette procédure d’approbation, l’IMES a encore introduit une mesure 
spéciale pour accélérer le traitement des demandes: dans plus de 50% des cas, il procède à un 
examen sommaire sans considération des antécédents. Depuis début 2004, sont en outre 
disponibles les instructions et commentaires révisés sur l’entrée, le séjour et l’emploi 
(instructions LSEE et OLE), avec leurs annexes, le tout consultable sur l’internet. Employeurs 
et travailleurs, avocats et instances cantonales d’exécution peuvent ainsi s’informer en détail 
des conditions d’admission sur le marché suisse de l’emploi pour les travailleurs en 
provenance d’Etats tiers, ce qui augmente la prévisibilité des décisions et contribue à ce que 
les demandes soient traitées à temps. Après la publication de ces instructions révisées, en 
janvier 2004, l’IMES a organisé dans toute la Suisse des journées d’instruction pour les 
instances cantonales d’exécution, au cours desquelles les collaborateurs se sont vu expliquer 
le maniement du nouvel outil de travail et les principales modifications de l’application 
pratique. Lors de sessions périodiques, l’ODM discute en outre avec les instances cantonales 
d’exécution des problèmes du moment, afin de favoriser le traitement rapide et dans les délais 
des demandes. Vu que, dans le domaine des autorisations de travail des étrangers, l’exécution 
incombe aux cantons, comme on l’a dit, la majorité de ceux-ci a publié les formulaires 
nécessaires sur l’internet. Pour tous les ressortissants de l’UE/AELE qui fournissent une 
prestation transfrontalière de service, soit comme travailleurs détachés, soit comme 
fournisseurs indépendants, ou encore qui travaillent pour une courte période comme salariés 
d’employeurs suisses, l’IMES a mis en ligne tous les formulaires d’annonce nécessaires 
depuis le 1er juin 2004, ainsi que les instructions correspondantes. Les formulaires nécessaires 
pour l’obtention d’autorisations de travail de musiciens ou de danseuses de cabaret en 
provenance d’Etats tiers peuvent également être consultés sur l’internet. 
 
 
Importation de produits animaux  
 
Pour les importations de lait et de produits laitiers, le système de l’autorisation unique, de 
l’examen vétérinaire à la frontière et de la quarantaine n’est plus pratiqué qu’avec les Etats 
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non membres de l’UE. Il n’est plus exigé d’autorisation ni d’examen vétérinaire dans les 
échanges avec l’UE. En revanche, les importations de viande, de produits à base de viande et 
d’autres produits animaux nécessitent toujours des autorisations, quelle qu’en soit la 
provenance. Pour limiter les formalités, les autorisations uniques sont remplacées par des 
autorisations à l’année partout où cela est possible. En matière de denrées alimentaires, on 
s’efforce – dans le cadre de l’accord sur l’agriculture Suisse-CE (RS 0.916.026.81, annexe 11, 
appendice 6) et par analogie avec la réglementation sur les animaux – d’aboutir à 
l’équivalence de la législation suisse avec le nouveau droit de l’UE, pour pouvoir ainsi 
renoncer à la procédure d’autorisation et aux examens vétérinaires physiques à la frontière. 
Les travaux préparatoires sont en cours. 
 
 
Systèmes de stabulation 
 
Dans le message du 9 décembre 2002 relatif à la révision de la loi sur la protection des 
animaux (FF 2003 595), il est prévu de maintenir l’autorisation obligatoire pour la mise sur le 
marché de systèmes de stabulation et d’aménagements d’étables commerciaux. Entre-temps, 
le champ d’application – aujourd’hui tous les animaux de rente – ne devra plus être prescrit au 
niveau des lois. Selon le projet, le Conseil fédéral déterminera à quels animaux de rente 
s’applique l’autorisation obligatoire et pour quelles modes de détention des exceptions seront 
fixées. La révision de la LPA est suspendue jusqu’au traitement de l’initiative populaire «Pour 
une conception moderne de la protection des animaux». 
 
 
Ordonnance sur les substances dangereuses 
 
L’ordonnance sur les substances dangereuses (état au 1.1.1999) réglementait aussi 
l’homologation des produits pour machines à laver la vaisselle et le linge. Comme l’annonçait 
le rapport du 17 février 1999 à la rubrique «Abandon de procédure/Exemptions», ces deux 
catégories ont été rayées le 1er janvier 1999 de la liste des produits soumis à autorisation. Les 
dispositions correspondantes du droit matériel restent inchangées, mais le mécanisme 
d’application a changé. 
  
 
Constitution de réserves obligatoires 
 
En matière de constitution de réserves obligatoires, des modifications d’ordonnances ont 
permis de lever d’autres procédures de droit fédéral, notamment les permis généraux 
d’importation pour les semences et vesces de semences, antibiotiques, lubrifiants, savons et 
produits à laver le linge. Il ne reste donc plus de permis généraux que pour les trois domaines 
suivants: 1° carburants et combustibles liquides, 2° engrais, 3° sucre, riz, graisses et huiles 
alimentaires, café, céréales.  
  
 
Constructions dans les aéroports 
 
La rubrique «Abandon de procédure/Exemptions» mentionne comme mesure d’exempter les 
petites infrastructures dans les aéroports de l’autorisation de construire. La mise en œuvre en a 
été effectuée à l’occasion de la révision du 2 février 2000 de l’ordonnance sur l’infrastructure 
aéronautique (OSIA, RS 748.131.1), entrée en vigueur le 1er mars 2000. 
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Installations électriques  
 
Une mesure mentionnée sous «Abandon de procédure/Exemptions» est la mention explicite 
dans l’ordonnance des catégories d’installations électriques à courant fort exemptées 
d’autorisation. Par décision du 2 février 2000, une nouvelle ordonnance a été promulguée, 
celle sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE). L’art. 1 en 
règle de façon approfondie l’objet et le champ d’application. 
 
 
Autorisations de travail 
 
L’effet de la nouvelle loi sur le travail en termes de déréglementation sera analysé en détail au 
chapitre suivant. On ne mentionnera que brièvement ici les procédures d’autorisation 
supprimées. Il faut commencer par souligner l’extension de la durée du travail de jour jusqu’à 
23 h, qui a permis entre autres de supprimer l’autorisation du travail à deux équipes. Est 
également devenue superflue l’autorisation concernant le déplacement de l’horaire normal de 
la journée de travail. Mentionnons enfin la révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le 
travail (OLT 2), qui prévoit d’exempter certaines activités du dépôt de demandes séparées 
pour le travail dominical et de nuit et de quelques autorisations apparentées, pour les 
remplacer par une autorisation générale. Après l’aboutissement de la révision de la loi sur le 
travail, l’OLT 2 a aussi pu être adaptée à l’évolution des structures économiques.  
 
 
5.3 Passage aux annonces obligatoires 
 
Chauffe-eau 
 
Depuis le 1er janvier 1999, il suffit que le fabricant dépose une déclaration de conformité. Le 
contrôle de l’OFEN a été levé.  
 
 
Homologation des installations de télécommunication 
 
Jusqu’en 1999, l’homologation, par l’Office fédéral de la communication (OFCOM), des 
installations de télécommunication était une des possibilités de mettre ces installations sur le 
marché suisse. Depuis 1999, suite à l’adaptation du droit suisse à la directive européenne 
1999/5/CE, dite aussi directive R&TTE, le fabricant ou son représentant autorisé en Suisse 
pouvaient aussi mettre eux-mêmes de telles installations sur le marché sans informer les 
autorités. Depuis le 1er juillet 2002, le système des homologations est définitivement abrogé. 
Toutes les nouvelles installations de télécommunication mises sur le marché doivent être 
munies d’une déclaration d’après laquelle le fabricant ou son représentant autorisé en Suisse 
se portent entièrement responsables de ce que les exigences fondamentales (sécurité 
électrique, compatibilité électromagnétique et utilisation efficace du spectre des fréquences) 
sont respectées. L’exécution se fonde donc désormais sur le contrôle a posteriori. 
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5.4. Contrôle a posteriori 
 
Surveillances des institutions d’assurance 
En concevant la nouvelle loi sur la surveillance des institutions d’assurance privées (LSA), le 
Conseil fédéral se proposait de passer du contrôle préventif exhaustif au contrôle par 
sondages subséquents, y compris dans le domaine de l’assurance-vie et de l’assurance-
maladie, tout en renforçant la surveillance de la solvabilité, vu qu’aujourd’hui, les nouveaux 
produits doivent être conçus dans des délais très brefs, même sur le marché des assurances. 
Cependant, lors des lectures de décembre 2003 (Conseil des Etats) et de mars 2004 (Conseil 
national), les Chambres fédérales ont choisi de maintenir le contrôle préventif des produits 
dans les domaines «socialement sensibles», c’est-à-dire l’assurance-vie collective 
(prévoyance professionnelle) et les assurances complémentaires de l’assurance-maladie 
obligatoire. Les autres points forts de la révision de la loi n’ont pas été remis en question, à 
savoir le renforcement de la sécurité financière, de la gestion des risques et du gouvernement 
d’entreprise (corporate governance). Le contrôle nécessaire de la solvabilité d’une 
compagnie d’assurance ne portera désormais plus seulement sur le volume d’affaires, mais 
sera le résultat d’une analyse complète et continue des risques de la compagnie. Pour le choix 
et le mesurage des risques, il sera tenu compte de principes reconnus internationalement et de 
méthodes éprouvées, y compris celles d’autres systèmes juridiques. Pour mieux imposer les 
exigences fixées par la surveillance, la nouvelle LSA prévoit des sanctions plus adéquates 
que l’ancienne: pour les contraventions, le plafond des amendes est relevé à 100’000 francs, 
et pour les délits, à 1 million de francs. Une autre nouveauté est que toutes les compagnies 
d’assurance doivent obligatoirement nommer un actuaire chargé de surveiller le déroulement 
technique des opérations d’assurance. Et dans l’intérêt des consommateurs, les courtiers 
indépendants sont tenus de se faire enregistrer officiellement; l’inscription étant assortie de 
conditions sévères en matière de formation et de sécurité financière. Les intermédiaires qui 
sont au service d’une compagnie peuvent aussi se faire enregistrer aux mêmes conditions. 
L’affaire en est actuellement au stade du délai référendaire. 
 
 
 
5.5. Instruments de l’économie de marché 
 
Taxe sur les COV 
Les premières expériences faites avec cette taxe montrent que d’un point de vue purement 
administratif, les instruments de l’économie de marché peuvent entraîner des charges 
comparables à celles des obligations et interdictions traditionnelles. Leur avantage tient à la 
réduction des coûts pour se conformer aux exigences de la loi. Comme l’annonçait le rapport 
du 17 février 1999, les charges administratives ont été maintenues à un bas niveau dans la 
mesure où il a été renoncé à la première étape de l’introduction de la taxe. Si les solutions en 
vigueur actuellement ne sont pas simples, cela tient surtout au fait que – dans le cas sous 
revue, par exemple – les milieux économiques intéressés imposent des réglementations 
différenciées. Certaines réglementations de détail de la taxe sur les COV ont abouti à une 
solution qui défavorise les PME. Malgré les réticences initiales des cantons, lesquels sont 
confrontés aux charges de l’exécution, l’accès à la procédure d'engagement formel a quand 
même pu être élargi, et dans certaines productions, comme celle de vinaigre comestible, 
l’exécution a pu être facilitée.  
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5.6. Abandon de procédure 
 
Législation sur le cinéma 
 
L’effet de la nouvelle loi sur le cinéma en termes de déréglementation sera analysé en détail 
au chapitre suivant. Il tient pour l’essentiel au passage d’un système d’autorisations préalables 
à des annonces (statistiques) à faire a posteriori. 
 
 
Désinfectants 
 
Comme il a été exposé dans le chapitre consacré à la législation sur les produits chimiques, 
l’entrée en vigueur de la loi et de ses ordonnances réduira les multiples autorisations requises 
en fonction du secteur d’engagement et du but visé des désinfectants; il y aura soit  
homologation en tant que produit biocide, soit enregistrement comme produit thérapeutique. 
 
 
Produits immunobiologiques 
 
Le catalogue de mesures du 21 octobre 1998 demandait qu’on examine si, dans le domaine 
des produits immunobiologiques, l’autorisation d’importation par lot et le permis d’écouler 
par lot ne représentaient pas un doublon. Il a été conclu que le permis d’écouler officiel ne 
suffisait pas et qu’il fallait maintenir le contrôle des importations. Contrairement à la plupart 
des médicaments, qui peuvent être synthétisés, les produits immunobiologiques sont toujours 
fabriqués à partir de matériaux organiques et présentent un risque plus élevé du fait du 
manque de régularité de leur composition. Il en va de même du sang et des (autres) produits 
sanguins (ancienne procédure 24.29, également transférée à la procédure 25.08).  
 
 
Autorisations pour les exportations d’électricité  
 
L’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale a annulé sans contrepartie l’ancienne 
base constitutionnelle qui fondait l’autorisation obligatoire pour les exportations d’énergie 
d’origine hydraulique (art. 24quater, al. 2, ancienne Cst.). La loi sur le marché de l’électricité 
était censée tenir compte de cette nouvelle donne, mais le peuple suisse l’a refusée en 
septembre 2002. De ce fait, la mesure annoncée en 1998 n’a pas encore pu être mise en œuvre 
sur le plan formel. Sur le plan matériel, en revanche, l’autorisation obligatoire pour les 
exportations d’énergie d’origine hydraulique et nucléaire figurant à l’art. 8, al. 1, de la loi 
fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH, RS 721.80) et à 
l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l’utilisation pacifique de 
l’énergie atomique (loi sur l’énergie atomique, RS 732.0) n’est plus conforme à la 
Constitution et n’est donc plus exigée. D’ailleurs, la loi sur l’énergie atomique est sur le point 
d’être remplacée par la loi sur l’énergie nucléaire, adoptée le 21 mars 2003 par les Chambres 
fédérales, qui entrera probablement en vigueur début 2005 et ne prescrit plus d’autorisation 
obligatoire pour l’exportation d’énergie électrique. L’abrogation formelle de l’art. 8, al. 1, 
LFH aura lieu dans le cadre de la nouvelle organisation du secteur de l’électricité. Une étude 
du seco a procédé à une analyse détaillée de l’effet qu’aurait eu la loi (refusée) sur le marché 
de l’électricité en termes de déréglementation. 
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La loi sur l’énergie nucléaire 
 
A titre de digression, on se penchera brièvement ici sur la nouvelle loi sur l’énergie nucléaire 
(LENu, RS 732.1), domaine qui avait été laissé de côté par l’inventaire des procédures 
d’autorisation de 199818. Les Chambres fédérales ont adopté cette loi le 21 mars 2003. Entrée 
en vigueur au début 2005, elle remplace la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l’utilisation 
pacifique de l’énergie atomique (loi sur l’énergie atomique, RS 732.0). Elle assure une 
meilleure coordination des procédures pour toute une série d’autorisations dans la mesure où 
aucune autre autorisation ni plan n’est plus exigible en vertu d’un droit fédéral ou cantonal. 
Les décisions y relatives peuvent aussi être contestées devant une autorité judiciaire 
indépendante de l’administration. Le modèle de cette réglementation a été la loi fédérale sur la 
coordination et la simplification des procédures de décision. Les procédures juridiques 
prévues sont l’autorisation de construire une centrale nucléaire, celle de procéder à des 
examens géologiques, celle d’exploiter une centrale nucléaire, ainsi que des dispositions 
concernant la fermeture de centrales nucléaires et la mise sous scellés de dépôts en 
profondeur. 
 
 
Importation/fabrication d’objets ressemblant aux espèces métalliques 
 
L’abrogation de l’autorisation d’importer ou de fabriquer des objets ressemblant aux espèces 
métalliques a résulté de celle de l’ancienne loi sur la monnaie, décidée en 1999 par le 
Parlement. Dorénavant, le public n’est plus protégé contre les monnaies ressemblant à s’y 
méprendre aux moyens de paiement légaux que dans le cadre de la surveillance du marché.  
 
 
Approvisionnement en eau 
 
Aux termes de l’art. 276, al. 1, de l’ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI, RS 
817.02), «quiconque entend établir, agrandir ou modifier des installations d’alimentation en 
eau (ouvrages de captage ou de traitement, de transport, de stockage ou de distribution d’eau 
potable remise à des tiers) doit l’annoncer préalablement à l’autorité cantonale compétente». 
Au chiffre 2.3.1.3 du rapport du Conseil fédéral du 3 novembre 1999 relatif à des mesures de 
déréglementation et d’allégement administratif, il était exposé que cette obligation d’annonce 
serait levée. Les consultations menées en vue de modifier l’ODAI ont cependant révélé que 
les instances d’exécution étaient opposées à son abrogation. Comme l’eau est une denrée très 
sensible et que l’obligation d’annonce permet de remédier rapidement aux problèmes qui 
pourraient surgir du fait des activités définies à l’art. 276, al. 1, ODAI, cette obligation a été 
maintenue.  
 
En revanche, l’autorisation liée au traitement de l’eau potable et exigée jusque-là par l’art. 
276, al. 3, ODAI a été supprimée sans contrepartie dans le cadre de la révision de l’ODAI du 
27 mars 2002 (cf. RO 2002 573). Selon les nouvelles dispositions adoptées, il suffit que l’eau 
potable traitée réponde en tout temps aux critères fixés ailleurs (art. 273, al. 3, ODAI). 
 
Commerçants itinérants 
 
Le regroupement, dans la loi sur le commerce itinérant, des autorisations fédérales pour les 
voyageurs de commerce (ménages privés) et des patentes cantonales de colportage sera étudié 

                                                 
18 Cf. le complément apporté entre-temps dans la banque de données à la procédure n° 74.14. 
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à fond dans le chapitre suivant. Dans la banque de données, l’autorisation pour voyageurs de 
commerce (ménages privés) a été remplacée par une autorisation pour les commerçants 
itinérants. Le permis facultatif pour les représentants démarchant la clientèle commerciale a 
été abandonné. La libéralisation principale est cependant qu’au lieu des patentes de colportage 
qui devaient être obtenues séparément pour chaque canton, il suffit désormais de se procurer 
une autorisation fédérale de commerce itinérant.  
 
Matériel de guerre 
 
La suppression des autorisations de fabrication selon la LFMG a été abordée plus haut au 
chiffre 3.1 (Harmonisation des LFMG, LCB, LArm et LExpl). 
 
 
Employés de distilleries 
 
La suppression de l’autorisation obligatoire pour les employés de distillerie a déjà été 
mentionnée au chiffre 4 (Législation sur l’alcool). 
 
  
6. Nouvelle gestion publique et gestion de la qualité 
 
Appel à des experts privés (surveillance de la sécurité technique)  
 
Dans le catalogue de mesures du 21 octobre 1998, le grand projet de réforme de la 
surveillance de la sécurité technique au niveau fédéral n’était signalé que par deux petites 
mesures (contrôles réguliers, par des experts privés, des petits aéronefs et avions de sport, 
ainsi que du matériel des transports par rail). Le rapport du Conseil fédéral du 17 février 1999 
sur les procédures d’autorisation de droit fédéral (cf. chap. 7, tableau 3) montrait cependant 
que les travaux d’expertise, notamment les examens techniques préalables à l’octroi d’une 
autorisation, étaient souvent encore effectués par le personnel des offices compétents. Or, 
dans plusieurs domaines, l’UE prévoit en revanche que le requérant doit être libre de choisir 
son laboratoire de contrôle et que l’autorité se contentera d’exercer sa fonction régalienne, 
soit délivrer l’autorisation en se fondant sur l’attestation d’un laboratoire agréé: c’est le new 
and global approach (exemple de la nouvelle procédure: le contrôle du matériel des transports 
par rail). Ces laboratoires extérieurs peuvent aussi être engagés pour les contrôles a posteriori 
(exemple: les contrôles réguliers cités des avions de transport non commercial).  
 
Dans le cadre du projet de la réforme complète de la surveillance de la sécurité technique au 
niveau fédéral, le DETEC s’est mis à étudier à fond quels examens techniques devraient 
toujours être effectués par les autorités et ceux pour lesquels le requérant pourrait avoir le 
choix entre divers laboratoires de contrôle, ou encore ceux pour lesquels une déclaration du 
fabricant suffirait. Cette solution est avantageuse non seulement pour le requérant, qui peut 
ainsi passer d’un laboratoire de contrôle à un autre en cas de problèmes de délais, mais aussi 
pour les autorités, qui, vu les plafonnements de personnel, peuvent concentrer leur 
surveillance sur les cas les plus épineux.  
 
Par décision du 26 septembre 2003, le Conseil fédéral s’est certes prononcé contre la création 
d’une agence nationale de sécurité, mais il a quand même chargé le DETEC de prévoir des 
procédures uniformes pour le contrôle de la sécurité technique et de renforcer son contrôle 
dans le domaine de la sécurité.  
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Le modèle conçu pour la surveillance de la sécurité technique – le message correspondant 
sera bientôt disponible – distingue trois procédures différentes. 
1. Dans la procédure de déclaration de conformité, le fabricant ou l’exploitant 

d’installations, véhicules, appareils et composants est en principe responsable 
d’effectuer lui-même les contrôles nécessaires. Il doit cependant remettre aux autorités 
d’homologation une déclaration de conformité qui confirme ainsi expressément que 
l’installation répond aux prescriptions.  

2. Dans la procédure de certificat de conformité, le maître d’ouvrage, le fabricant ou 
l’exploitant d’une installation doit remettre à l’autorité d’homologation un rapport de 
sécurité établi par un organe indépendant ainsi qu’un certificat de conformité. Pour les 
véhicules, appareils et composants, le certificat de conformité d’un organe indépendant 
suffit. 

3. Dans la procédure de surveillance officielle, l’examen du rapport de sécurité et de la 
conformité au droit demeure du ressort de l’Etat. Au sein même de l’administration, 
cependant, les organes de contrôle et les autorités chargées du développement du droit 
seront séparées sur le plan organisationnel. Ainsi, la «Division principale de la sécurité 
des installations nucléaires» sera détachée de l’Office fédéral de l’énergie et formera 
une unité administrative autonome. 

 
Quant aux deux mesures citées dans le rapport du 17 février 1999, les procédures en vigueur 
sont les suivantes: 
- en vertu de l’art. 8a de l’ordonnance du 12 avril 2000 sur les chemins de fer (OCF, RS 

742.141.1, en vigueur depuis le 1.5.2000), l’Office fédéral des transports est responsable 
de l’examen du matériel des transports par rail (procédures 71.17 ss., en particulier 
71.21). C’est lui qui octroie les autorisations d’exploiter, sur la base d’un certificat de 
sécurité remis par l’entreprise ferroviaire. Ce certificat doit avoir été établi par des 
experts. L’office en vérifie la complétude et contrôle avec son aide si les mesures 
présentées dans le rapport de sécurité ont été mises en œuvre. L’office peut d’ailleurs 
ordonner la consultation d’experts; 

- les contrôles réguliers de l’état des petits aéronefs et des avions de sport ont été 
transférés à des organismes privés en vertu de l’art. 4, al. 1, de la loi sur l’aviation (LFA, 
RS 748.0) et de l’art. 5, al. 1, du règlement concernant l’examen des aéronefs (RS 
748.215.2). Entre 2001 et 2004, l’OFAC a conclu six contrats de droit administratif avec 
des organismes privés pour leur déléguer ces tâches publiques. Il s’agit en général 
d’associations spécialisées.  

 
 
Société suisse de l’information 
 
Sous ce titre, le rapport du 17 février 1999 annonçait que les formulaires nécessaires pour les 
autorisations des divers offices seraient disponibles sur l’internet, ce qui est aujourd’hui le cas 
dans une très large mesure. Il ne s’impose pas de faire des efforts supplémentaires pour 
développer encore la transmission électronique de formulaires, car là où la simple forme 
écrite suffit pour déposer une demande, cela peut représenter la solution administrative la plus 
élégante. Il paraît plus important d’entreprendre des efforts pour développer la 
correspondance électronique dans le cas du petit nombre de procédures qui sont utilisées très 
souvent. Les conditions se sont améliorées depuis l’adoption de la loi fédérale sur les services 
de certification dans le domaine de la signature électronique (SCSE). Grâce à l’égalité de 
statut de la signature électronique qualifiée et de la signature manuelle que prévoit la SCSE, il 
sera possible de conclure par voie électronique des contrats valables qui exigent la forme 
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écrite. Une autre condition qui y est étroitement liée est que les entreprises (et les particuliers, 
le cas échéant) puissent s’identifier simplement. Les procédures d’autorisation et 
d’adjudication pourront alors se dérouler valablement par voie électronique, sans changer de 
média. Dans maints domaines, cela simplifiera et accélérera les procédures et permettra des 
applications inédites. Les dispositions d’exécution de la SCSE ont été élaborées par 
l’OFCOM et pourront entrer en vigueur en même temps que la loi, soit en 2005.  
 
 
Enregistrement ultérieur de procédures d’autorisation dans le domaine des 
denrées alimentaires  
 
A l’occasion de la rédaction du présent rapport, nous nous sommes aperçus  dans le domaine 
des denrées alimentaires que divers cas soumis à autorisation qui figurent dans des 
ordonnances n’avaient pas été enregistrés jusqu’ici dans la banque de données, notamment 
parce qu’ils sont rarement sollicités. Il s’agit des procédures suivantes (entre parenthèses, le 
nombre d’autorisations délivrées en 2003). 
-  autorisation temporaire unique pour additifs selon art. 2 OAdd (12); 
-  adjonctions pour motifs nutritionnels et physiologiques selon art. 184, al. 7, ODAI et art. 

9, al. 5, O du DFI sur la valeur nutritive (7) 
- test de marché selon art. 4 ODAI (3) et art. 4 OUs (2) 
- traitement par des rayonnements ionisants ou par des procédés physiques nouveaux selon 

art. 14, al. 1a et 1b, ODAI (0) 
- OGM dans les denrées alimentaires selon art. 15 ODAI (0) 
- produits et procédés de désinfection de l’eau potable selon art. 276, al. 4, ODAI (0) 
- substances pour la fabrication de produits du tabac et de succédanés du tabac 

selon art. 4 et l’art. 16 OTab (0) 
- homologation temporaire de procédés œnologiques 

selon art. 2 O sur les pratiques et traitement œnologiques (0) 
- autorisation des exportations d’œufs selon art. 13 OITEDO (O sur l’importation, 

le transit et l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels) (1) 
- autorisation d’autres substances pour cosmétiques 

selon art. 22 OUs et O sur les produits cosmétiques (10)  
- autorisation d’autres matériaux pour objets usuels en matière synthétique ou en cellophane 

selon art. 11 et art. 15 OUs (0) 
- utilisation de matières plastiques usagées pour la fabrication d’objets usuels 

selon art. 6 O sur les matières plastiques (1) 
- emploi de plus grandes quantités que prescrit de substances ou préparations dangereuses 

lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement du jouet selon O sur les jouets, annexe 
2, II.3.f (0) 

- autres gaz propulseurs pour générateurs d’aérosols selon art. 13 O sur les générateurs 
d’aérosols (0) 
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7. Vue d’ensemble de l’évolution des autorisations de droit fédéral 
 
Trois quarts (230) des quelque 300 procédures recensées dans le rapport du 17 février 1999 
sur l’inventaire et l’évaluation des procédures de droit fédéral de l’économie sont restées pour 
l’essentiel inchangées. Un certain nombre d’entre elles (une trentaine) ont été renumérotées, 
leur exécution ayant été confiée à un autre office. Le gros de ces transferts est dû à la création 
de l’Institut suisse des produits thérapeutiques. Si 325 procédures sont actuellement 
enregistrées dans la banque de données, cela ne reflète pas une augmentation du nombre 
d’autorisations. Une partie des 30 nouvelles entrées19 représentent la rectification de lacunes 
(8) ou un mode de présentation plus détaillé (énumération séparée des autorisations générales 
d’importation restantes, fondées sur la législation relative aux réserves obligatoires) ou une 
mise en conformité selon les nouvelles dispositions légales (loi sur les embargos) (9). 
Parallèlement, des énumérations trop détaillées d’autorisations ont été simplifiées par 
regroupement (8). 

Quant à la question centrale des domaines dans lesquels la densité réglementaire a augmenté 
et de ceux dans lesquels on a déréglementé, les constats suivants peuvent être faits:  

Ont été abrogées  

- l’autorisation de prendre des passagers en Suisse avec un autocar non dédouané, 

- quatre autorisations dans le domaine de la distillerie, 

- l’autorisation de fabriquer ou d’importer des pièces métalliques ressemblant à de la 
monnaie, 

- l’autorisation de fabrication prévue par la LFMG, 

- la charge imposée, par le biais d’une autorisation obligatoire, aux sociétés suisses de 
transport aérien d’employer uniquement des pilotes suisses, 

- l’autorisation d’exporter l’énergie électrique, 

- les procédures d’essai appliquées à certains appareils électriques et installations de 
télécommunication (qui étaient en partie facultatives). 

Il faut encore signaler que l’autorisation obligatoire pour les compléments alimentaires et 
autres denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge a été supprimée à 
l’occasion de la modification du 27 mars 2002 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires20. 
Enfin, trois procédures d’attribution de contingents tarifaires ont été modifiées de telle sorte 
qu’il devient difficile de les classer parmi les procédures d’autorisation. Il s’agit de la 
procédure d’attribution dite du fur et à mesure (attribution des contingents tarifaires selon 
l’ordre du dédouanement), appliquée au contingent global pour les vins rouges et blancs, au 
contingent pour les œufs et les ovoproduits, et au contingent pour les ânes, les mules et les 
mulets. A partir de 2005, cette nouvelle procédure s’appliquera aussi au contingent tarifaire de 
céréales panifiables. 

Un nombre important de procédures nouvelles ont vu le jour: 

                                                 
19 Les 14 procédures citées du domaine des denrées alimentaires ne sont pas encore enregistrées dans la banque 
de données et viendront s’ajouter aux 325 procédures existantes. 
20 A la fin des années 1990, l’ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) a été critiquée pour excès de 
réglementation, parce qu’elle compte plus de 400 articles. Il faut admettre cependant qu’elle fournit une 
description positive du domaine des compositions admissibles de telle denrée alimentaire. On évite ainsi que 
chaque produit destiné à être commercialisé sous le nom d’une catégorie de denrées alimentaires doive faire 
l’objet d’un examen séparé. Lors de la révision de l’ODAI, il avait été prévu de faciliter les modifications de la 
liste positive en habilitant le département ou l’office à les faire. Cette idée a été repoussée faute de personnel, 
mais une révision correspondante entrera en vigueur au cours de 2006. 
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-  l’autorisation de greffer des transplants d’origine animale et de faire des essais cliniques 
avec des transplants génétiquement modifiés, 

- six procédures du domaine du commerce d’armes et du port d’armes (domaine qui était 
du ressort des cantons avant la LArm), 

- l’autorisation des maisons de jeu, 

- les sanctions financières et le contrôle des diamants fondés sur la loi sur les embargos, 

- la reconnaissance des diplômes étrangers de fin d’étude des contrôleurs des viandes 
(découlant de l’accord sur la libre circulation des personnes), 

- les croquis-types/homologations de série/admissions de véhicules appliqués aux 
véhicules ferroviaires et l’octroi de permis aux conducteurs de véhicules à moteur des 
entreprises de transport ferroviaire, 

- l’autorisation d’utiliser des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés en milieu 
confiné, et 

- un grand nombre de nouvelles autorisations dans le domaine agricole, en relation avec la 
réglementation de l’agriculture biologique. 

Pour cette raison, le nombre d’autorisations du domaine de l’agriculture, au demeurant déjà 
élevé, s’est encore accru. Nous présentons en annexe une brève évaluation des quelque 50 
procédures inventoriées dans ce domaine. 

Sur la base de ces indications, on peut conclure à un équilibre approximatif entre les nouvelles 
autorisations et les autorisations supprimées. Les nouvelles procédures concernent les thèmes 
les plus récents du débat politique, tels que le terrorisme (loi sur les armes, sanctions 
financières prévues par la loi sur les embargos), les biotechnologies, la libéralisation et 
l’internationalisation, bien que ces deux derniers thèmes aient motivé la création de nouvelles 
procédures (homologation de véhicules ferroviaires), mais aussi la suppression de certaines 
autres (p. ex. l’autorisation de prendre des passagers en Suisse dans un autocar non 
dédouané). La libéralisation peut aussi consister à supprimer des interdictions ou un 
cloisonnement entre la Suisse et l’étranger, autant laisser un libre accès au marché, mais en 
instaurant un régime d’autorisations (reconnaissance de diplômes étrangers de contrôleur des 
viandes) ou de concessions (maisons de jeu). 

Le dénombrement des autorisations n’arrive donc à donner qu’une vue sommaire de 
l’évolution juridique, même si l’on retrouve les thèmes principaux du débat politique dans les 
suppressions et les créations d’autorisations. Les explications ci-dessus ne permettent en 
particulier pas de montrer dans quelle mesure le régime actuel d’autorisations a été soumis à 
un examen depuis la présentation du rapport du 17 février 1999 du fait que des modifications 
ont été apportées aux lois pertinentes. 

On trouvera dans le tableau à l’annexe 1 une colonne présentant les contextes dans lesquels 
des autorisations obligatoires ont été soumises, plus ou moins directement, à un réexamen. Il 
faut citer au premier chef les législations suivantes, soit qu’elles soient nouvelles, soit qu’elles 
aient fait l’objet d’une révision: loi sur produits thérapeutiques, loi sur les substances 
chimiques, loi sur l’assurance-maladie, législation sur les armes, loi sur la surveillance des 
assurances, loi sur les brevets, législation sur les douanes, législation sur l’alcool, loi sur les 
fonds de placement, loi sur les embargos, loi sur le travail, législation relative aux étrangers, 
loi sur l’agriculture, loi sur la formation professionnelle, loi sur les chemins de fer, loi sur la 
navigation aérienne, loi sur les télécommunications, loi sur la radio et la télévision, loi sur le 
génie génétique. Auxquelles il convient d’ajouter: la loi sur le cinéma, l’ordonnance sur le 
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registre du commerce, l’harmonisation LFMG/LCB/LArm/LExpl, l’ordonnance sur les 
instruments de mesure, la loi sur les banques, la loi sur le service civil, la loi sur le commerce 
itinérant, la loi sur la protection des animaux, la loi sur les épizooties, le droit relatif à 
l’approvisionnement économique du pays, la loi sur les installations de transport à câbles, la 
loi sur la circulation routière et l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. On ne 
relève par contre guère de législations qui imposent un régime important d’autorisations 
parmi celles qui ont fait récemment ou vont faire prochainement l’objet d’une révision. 

Les procédures d’autorisation citées ci-après, très rares, n’ont pas été soumises à un réexamen 
dans le cadre de la révision d’une loi depuis l’évaluation de 1998: enregistrement et radiation 
d’un navire, autorisation des réviseurs de caisse AVS, autorisation des instituts de formation 
continue de spécialistes de la sécurité au travail et des établissements de cure balnéaire, 
enregistrement des assureurs-accidents, reconnaissance des instituts de crédit agricole, 
protection de topographies, certificats d'éléments techniques et de matériel destinés à 
l'équipement des constructions de protection civile, inspection pre-shipment, approbation des 
plans pour grands abattoirs, pour les entreprises d'élimination des déchets animaux et les 
stations d’insémination, diplôme d'inspecteur des viandes ou de vétérinaire officiel, 
approbation d'exploiter des installations d'entreprises de navigation et approbation des plans 
de bateau, autorisation pour ouvrir une école d'aviation, cinq autorisations dans le domaine de 
la radio et des télécommunications, dispositions relatives à l'importation de matériel forestier 
de reproduction et décisions sur recours dans la formation forestière. N’ont pas non plus été 
soumises à un réexamen approfondi depuis 1998, mais sont en revanche plus courantes, les 
procédures suivantes: les autorisations exceptionnelles pour le trafic le dimanche et la nuit 
(surtout compte tenu des procédures dont l’exécution relève des cantons), les procédures 
d’autorisation pour stagiaires, les procédures relevant du droit des marques, les autorisations 
pour l'utilisation de l’œuvre cartographique fédérale, mais aussi et surtout les autorisations 
CITES pour l'importation, l'exportation, le transit et la ré-exportation des espèces animales et 
végétales. Les autorisations dans le domaine de la radioprotection, les certificats 
complémentaires de protection (droit des brevets), la procédure de maintien du secret 
militaire, les procédures de contrôle des métaux précieux, les autorisations pour activité de 
bourse et pour négociant en valeurs mobilières et la loi sur le service de l’emploi forment un 
groupe intermédiaire entre les deux catégories ci-dessus (procédures rares et courantes) au 
sein des procédures d’autorisations qui n’ont pas été réexaminées de près depuis 1998. 

On peut conclure de cette énumération que le Parlement a de très vastes possibilités, dans le 
cadre de son activité législative ordinaire de déterminer s’il faut recourir davantage, ou au 
contraire, moins aux autorisations comme instrument de mise en œuvre. Partant de ce constat, 
on peut se demander si une évaluation périodique et exhaustive des autorisations relevant du 
droit économique est le meilleur moyen pour trouver la densité normative optimale. Un tel 
examen risquerait souvent de remettre en cause les mesures prises par le Conseil fédéral et le 
Parlement trop peu de temps après la décision. Il est cependant utile de faire à peu près tous 
les six ans une rétrospective des autorisations existantes, de celles qui ont été créées et de 
celles qui ont été supprimées. Les autorisations étant un des  instruments permettant à l’Etat 
d’agir de la manière la plus incisive sur l’économie, elles méritent d’être recensées et évaluées 
périodiquement. 

Les autorisations ne sont toutefois pas le seul instrument utilisé par le législateur pour 
intervenir dans le secteur économique. Des dispositions matérielles, assorties d’un contrôle a 
posteriori, peuvent avoir des effets économiques comparables. Le deuxième chapitre de la 
partie I du rapport examine donc des révisions de loi dans leur ensemble. En effet, un examen 
limité à un seul acte législatif permet de prendre en compte et de quantifier également des 
modifications d’autres dispositions que celles prévoyant une autorisation. 
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Survol des procédures d’autorisation dans la politique agricole  
 
La réforme de la législation sur l’agriculture n’avait pu être prise en compte que de façon 
très limitée dans le rapport du 17 février 1999 sur les procédures d’autorisation de droit 
fédéral; à l’époque, en effet, les ordonnances relatives à la «Politique agricole 2002» étaient 
en pleine élaboration et l’ancien droit subissait une révision radicale. Le rapport s’en tenait à 
établir l’inventaire des autorisations obligatoires entrant en vigueur au 1er janvier 1999 ou 
sur le point entrer en vigueur (lait 1.4.1999). C’est pourquoi nous évaluerons brièvement ci-
dessous les autorisations requises dans le secteur agricole. Nous faisons d’ailleurs référence 
à l’obligation imposée par la nouvelle loi sur l’agriculture, soit de procéder à une évaluation 
régulière des mesures entrées en vigueur en 1999 avec le paquet «Politique agricole 2002» et 
renvoyons aussi aux résultats de cette évaluation, publiés dans le Rapport agricole annuel. 
 
Avec ses 60 procédures d’autorisation, le secteur agricole s’avère rester l’un des domaines les 
plus réglementés qui soient – ce d’autant plus si l’on songe qu’à part les nombreuses 
autorisations exigées pour des raisons de sécurité, il existe encore une foule de cas soumis à 
autorisation qui ne répondent pas à des préoccupations de police économique, mais sont 
censées influer directement sur le marché.  
 
Un grand nombre de ces dernières (dites economic regulations) s’appliquent à la frontière. 
Dans ce domaine, il s’agit de distinguer entre l’admission comme importateur et l’attribution 
d’un contingent tarifaire. 
- Il existe des permis généraux d’importation pour les produits agricoles énumérés dans les 
annexes de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (RS 926.01) ou 
dans les ordonnances spécifiques par produit. Le nombre des permis délivrés n’est pas limité. 
Ceux-ci servent surtout à surveiller les importations sur un plan statistique, notamment pour 
l’administration des contingents tarifaires. Dans plusieurs domaines, il n’y a d’intérêt pour ces 
permis que s’ils ouvrent l’accès à un contingent tarifaire.  
- Les contingents tarifaires partiels sont attribués dans les secteurs suivants  
 (voir annexe 4 de l’ordonnance sur les importations agricoles [RS 916.01]): 
 -  animaux de l’espèce chevaline 
 -  animaux reproducteurs et de rente; semences de bovins 
 -  animaux de boucherie, viande d’animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, 

caprine et porcine, ainsi que de volaille 
 -  produits laitiers 
 -  fleurs coupées 
 -  pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes 

de terre  
 - légumes 
 -  légumes congelés 
 - fruits frais 
 - fruits à cidre et produits de fruits 
 - céréales panifiables 
 -  préparations de types utilisés pour l’alimentation des animaux 
 - caséines 
Les critères d’attribution sont définis aux art. 22, 42 et 48 de la loi du 29 avril 1998 sur 
l’agriculture (RS 910.1). 
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Le contingentement du lait est la principale réglementation qui vise à piloter les résultats du 
marché indigène. Dans le cadre de la PA 2007, le Parlement a toutefois décidé de l’abroger au 
30 avril 2009. A cette date, toutes les procédures d’autorisation relatives (entre 8 et 10) seront 
échues. Comme le Parlement a autorisé les producteurs et productrices à se retirer du 
contingentement du lait dès le 1er mai 2006, moyennant certaines conditions, le nombre des 
procédures d’autorisation augmentera légèrement pendant cette période de transition. Pour les 
autres produits, le pilotage du marché indigène (economic regulation) ne se traduit pas par des 
procédures d’autorisation de l’OFAG. Citons par exemple les contrats de culture pour 
betteraves sucrières, où il y a une liste d’attente pour les entreprises désireuses de se lancer 
dans cette production.  
 
Une deuxième catégorie importante d’autorisations concerne l’homologation de produits. Au 
nombre de ces procédures (une trentaine), qui doivent se justifier par la protection 
indispensable non seulement du client ou de l’utilisateur, mais aussi de l’environnement 
(social regulations), l’homologation d’auxiliaires de production comme les produits 
phytosanitaires, engrais, fourrages ou le matériel de multiplication occupe une place 
importante. Les assortiments de cépages (viticulture) ou les catalogues de variétés (semences) 
pourraient aussi avoir certaine fonctions indicatives pour la production. A part cela, un grand 
nombre de tolérances sont réglementées (stabulation d’animaux issus d’entreprises 
conventionnelles dans l’agriculture biologique, etc.). S’y ajoutent diverses reconnaissances 
d’organisations, mais aussi l’homologation de productions, notamment celles destinées à 
l’exportation.  
 
La troisième catégorie est celle des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications 
géographiques protégées (IGP). Il ne s’agit pas ici d’autorisations octroyées à certaines 
entreprises pour les privilégier (contingentement ou, éventuellement, indemnisation pour 
charges à respecter ou contre émolument); le but n’est pas non plus de faire respecter 
certaines normes de police du commerce (homologation); il s’agit en fait de procédures 
d’enregistrement de dénominations. Les AOP et IGP font donc partie des droits immatériels et 
doivent être considérées par analogie avec la délivrance d’un droit de marque, à cette 
différence près que pour les marques, il n’y a qu’un détenteur, alors qu’ils sont plusieurs pour 
les AOP/IGP. Dans le cadre de cette procédure, toute personne qui peut prouver un intérêt 
digne de protection peut s’opposer à l’enregistrement projeté. Une fois l’appellation 
enregistrée, tous ceux qui remplissent les exigences du cahier des charges peuvent l’utiliser 
sans demander d’autorisation particulière.  
 
Si l’on ne tient compte ni des AOP/IGP – dans la mesure où l’on ne peut logiquement parler 
d’intervention de l’Etat qu’une fois que des droits ont été accordés – ni des permis généraux 
d’importation – parce qu’ils s’avèrent être une procédure en amont de l’attribution de 
contingents tarifaires –, l’OFAG continue à devoir appliquer une trentaine de social 
regulations et une vingtaine d’economic regulations, dont 13 régissent l’attribution de 
contingents tarifaires (y compris les procédures «premier venu, premier servi») et une dizaine 
sont liées à l’exécution du contingentement du lait. Tout cela indique un potentiel encore 
important de déréglementation économique, même si les réglementations concernant le 
contingentement du lait sont destinées à disparaître sous peu.  
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Annexe au chapitre 1:  
Liste des procédures d’autorisation de droit fédéral à fin 2003 
 
Le tableau ci-dessous présente l’inventaire des procédures d’autorisation dont l’exécution 
incombait à des services de la Confédération fin 2003. La troisième colonne indique si les 
bases légales de la procédure ont fait, sont en train de faire ou feront bientôt l’objet d’un 
réexamen ou d’une modification. 
 
No  Titre  Office 

11.01 Admission et enregistrement d'un navire pas de réexamen OSNM 

11.02 Autorisation pour la radiation d'un navire pas de réexamen OSNM 

21.01 Autorisation pour distribution de films dans le cadre de la révision 
de la loi sur le cinéma OFC 

24.10 Autorisation d'exploitation pour le trafic transfrontalier de 
transplants 

dans le cadre de la 
promulgation d'une loi sur la 

transplantation 
OFSP 

24.12 Reconnaissance d'un laboratoire d'analyses médicales 
en microbiologie et en sérologie  

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les produits 

thérapeutiques 
OFSP 

24.17 Enregistrement des désinfectants 
dans le cadre de la révision 

de la législation sur les 
substances chimiques 

OFSP 

24.18 Autorisation de pratiquer le vaccin contre la fièvre jaune pas de réexamen; convention 
internationale OFSP 

24.19 Admission aux examens fédéraux des professions 
médicales 

dans le cadre de la 
préparation de la loi sur les 

professions médicales 
OFSP 

24.20 Admissions spéciales aux examens 
dans le cadre de la révision 

de la loi sur les produits 
thérapeutiques 

OFSP 

24.21 Autorisation pour la manipulation de rayons ionisants 
(rayons X) 

pas de réexamen 
OFSP 

24.22 Approbation pour installations et sources de rayons 
radioactives 

pas de réexamen 
OFSP 

24.23 Admission de nouvelles denrées alimentaires 
dans le cadre de la révision 

de l'ordonnance sur les 
denrées alimentaires 

OFSP 

24.24 Certificat de formation pour commerce de toxiques 
dans le cadre de la révision 

de la législation sur les 
substances chimiques 

OFSP 

24.25 Obligation d'annonce pour les produits toxiques destinés 
à l'industrie et l'artisanat 

dans le cadre de la révision 
de la législation sur les 
substances chimiques 

OFSP 

24.26 Autorisation de commercialiser des produits toxiques 
destinés au public 

dans le cadre de la révision 
de la législation sur les 
substances chimiques 

OFSP 

24.27 Autorisation pour éléments chimiques de base 
dans le cadre de la révision 

de la législation sur les 
substances chimiques 

OFSP 

24.30 Autorisation pour la greffe de transplants d'origine 
animale 

dans le cadre de la révision 
de la législation sur les 
substances chimiques 

OFSP 



 42

24.31 Autorisation pour les essais cliniques avec des 
transplants génétiquement modifiés 

dans le cadre de la 
préparation de la 

promulgation d'une loi sur la 
transplantation 

OFSP 

24.40 Approbation des tarifs des primes pour l'assurance 
d'indemnités journalières facultatives 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur l'assurance-

maladie 
OFSP 

24.41 
Reconnaissance d'établissements et de cours de 
formation complémentaire ou postgraduée pour les 
spécialistes de la sécurité au travail 

pas de réexamen 
OFSP 

24.42 Autorisation des établissements de cure balnéaire  pas de réexamen OFSP 

24.43 Approbation des tarifs des primes pour l'assurance 
obligatoire des soins 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur l'assurance-

maladie 
OFSP 

24.44 Enregistrement des assureurs-accidents qui participent à 
la gestion de la LAA 

pas de réexamen 
OFSP 

24.45 Reconnaissance de caisses maladie et autorisation de 
pratiquer 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur l'assurance-

maladie 
OFSP 

25.02 Autorisation d’un procédé d'inactivation ou d'élimination 
d'agents pathogènes 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les produits 

thérapeutiques 
SWISSMEDIC

25.03 Autorisation de mise sur le marché de médicaments prêts 
à l'emploi 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les produits 

thérapeutiques 
SWISSMEDIC

25.04 Autorisations de mise sur le marché pour une durée 
limitée de médicaments prêts à l'emploi 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les produits 

thérapeutiques 
SWISSMEDIC

25.05 
Autorisations d’exploitation pour le commerce des 
stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des 
précurseurs  

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les produits 

thérapeutiques 
SWISSMEDIC

25.06 
Autorisations d’importation / d’exportation pour le 
commerce des stupéfiants, des substances psychotropes 
et/ou des précurseurs. 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les produits 

thérapeutiques 
SWISSMEDIC

25.07 

Autorisation d’exploitation pour la fabrication et la 
distribution en gros de médicaments (commerce de gros, 
importation, exportation, commerce à l’étranger) ainsi que 
pour le prélèvement de sang.  

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les produits 

thérapeutiques SWISSMEDIC

25.08 Autorisation d’importer à l’unité des médicaments 
immunologiques, du sang ou des produits sanguins 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les produits 

thérapeutiques 
SWISSMEDIC

25.09 Autorisation d’exploitation pour laboratoires médicaux 
exerçant dans le domaine sanguin ou des transplants  

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les produits 

thérapeutiques 
SWISSMEDIC

25.10 Annonce d'essais cliniques avec des dispositifs médicaux
dans le cadre de la révision 

de la loi sur les produits 
thérapeutiques 

SWISSMEDIC

25.11 Annonce de la mise sur le marché de dispositifs 
médicaux 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les produits 

thérapeutiques 
SWISSMEDIC

25.12 Essais cliniques contenant des OGM 
dans le cadre de la révision 

de la loi sur les produits 
thérapeutiques 

SWISSMEDIC

26.01 Tâches de caisses de compensation AVS confiées à des 
tiers (sous-traitants) 

pas de réexamen 
OFAS 
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26.02 Autorisation des bureaux de révision et de contrôle (AVS) 
une procédure d'autorisation 
est en préparation pour les 

bureaux de révision en 
général  

OFAS 

26.03 Reconnaissance de la personne qui dirige la révision de 
caisses de compensation AVS 

une procédure d'autorisation 
est en préparation pour les 

bureaux de révision en 
général 

OFAS 

31.01 Autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des 
étrangers 

révision en cours; abrogation 
de la loi à l'examen OFJ 

31.02 Reconnaissance d'institutions de crédit  pas de réexamen OFJ 

31.04 Approbation des inscriptions au registre du commerce 

révision de l'ordonnance sur 
le registre du commerce; 
projet de numéro unique 
d'identification pour les 

entreprises 

OFJ 

32.01 Autorisation pour l’importation d'armes, d'éléments 
essentiels d’armes ou de conception spéciale  

compétence transférée à la 
Confédération dans le cadre 
de la révision de la loi sur les 

armes 

Fedpol 

32.02 Autorisation de fabrication pour des munitions interdites 
dans le cadre de 
l’harmonisation  

LFMG/LCB/LArm/LExpl 
Fedpol 

32.03 
Permis de port d’armes et autorisation générale pour le 
personnel de sécurité des compagnies aériennes 
étrangères 

compétence transférée à la 
Confédération dans le cadre 
de la révision de la loi sur les 

armes 

Fedpol 

32.04 Attestation pour ressortissants étrangers en vue de 
l’acquisition d’armes 

compétence transférée à la 
Confédération dans le cadre 
de la révision de la loi sur les 

armes 

Fedpol 

32.05 
Autorisations exceptionnelles pour ressortissants de 
certains Etats en vue de l’acquisition d’armes et de 
munitions ainsi qu’en vue du port d’armes 

compétence transférée à la 
Confédération dans le cadre 
de la révision de la loi sur les 

armes 

Fedpol 

32.06 Expertise des types pour armes à feu à épauler ou de 
poing 

compétence transférée à la 
Confédération dans le cadre 
de la révision de la loi sur les 

armes 

Fedpol 

32.10 Autorisation pour la fabrication et l’importation d’explosifs 
et d’engins pyrotechniques 

dans le cadre de 
l’harmonisation  

LFMG/LCB/LArm/LExpl 
Fedpol 

33.01 Procédures d'autorisation à la main-d’œuvre étrangère  

accord sur la libre circulation 
entré en vigueur, ordonnance 
révisée limitant le nombre des 

étrangers (OLE), révision 
totale de l'OLE à l'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi sur 

les étrangers 

IMES 

33.02 Procédure d'autorisation pour stagiaires  pas de réexamen IMES 

35.01 Agrément pour exploiter des affaires d'assurance 
dans le cadre de la révision 

en cours de la loi sur les 
assurances 

OFAP 

35.02 Approbation du plan d'exploitation des institutions 
d'assurance privées 

dans le cadre de la révision 
en cours de la loi sur les 

assurances 
OFAP 

37.01 
Accréditations d'organismes qui étalonnent, examinent, 
inspectent, certifient ou qui procèdent à des évaluations 
de conformité 

pas de réexamen; cf. toutefois 
l'Accord avec l'UE sur la 

reconnaissance des 
attestations de conformité 

METAS 
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37.02 Autorisation de particuliers à sceller des instruments de 
mesure 

dans le cadre de la révision 
en cours de l'ordonnance sur 

les instruments de mesure 
METAS 

37.03 Autorisation à exploiter un laboratoire de vérification 

dans le cadre des révisions 
en cours de l'ordonnance sur 
les instruments de mesure et 

de l'ordonnance sur les 
laboratoires de vérification 

METAS 

37.04 Permis d'exploitation pour laboratoire de vérification 

dans le cadre des révisions 
en cours de l'ordonnance sur 
les instruments de mesure et 

de l'ordonnance sur les 
laboratoires de vérification 

METAS 

38.01 Autorisation des appareils à sous 
la loi sur les maisons de jeu 
est entrée en vigueur voici 

peu 
CFMJ 

38.02 Approbation pour les maisons de jeu la loi sur les maisons de jeu a 
été promulguée le 1.4.2000 CFMJ 

39.01 Brevet (Protection des inventions) 
dans le cadre de la révision 

en cours de la loi sur les 
brevets 

IPI 

39.02 Certificats complémentaires de protection (protection de 
médicaments) 

pas de réexamen 
IPI 

39.03 Protection de topographies (Dépôt de topographies de 
semi-conducteurs) 

pas de réexamen 
IPI 

39.04 Protection du design  révision de la loi en 2001 IPI 

39.05 Droit des marques (enregistrement d'une marque) pas de réexamen IPI 

41.01 Autorisation pour l'utilisation de l’œuvre cartographique 
fédérale 

pas de réexamen 
swisstopo 

42.01 Certificat de conformité d'éléments techniques destinés à 
l'équipement des constructions de protection civile 

pas de réexamen 
OFPP 

42.02 Certificat d'approbation pour la fabrication et la vente de 
matériel standardisé destiné aux constructions de p.c. 

pas de réexamen 
OFPP 

43.01 Procédure de maintien du secret pour les mandats 
classifiés militaires 

pas de réexamen 
EMG 

51.01 
Autorisation pour intermédiaires financiers et organismes 
d'autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment 
d'argent 

ordonnance d'exécution 
adaptée dans le sens d'une 

simplification 
AFF 

53.01 Assujettissement au contrôle douanier 
dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.02 Autorisation pour le commerce de perfectionnement et de 
réparation 

dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.03 
Permis d'importation pour obtenir une part de contingents 
dans le cadre des droits de douanes préférentiels (pour 
les PVD) 

dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.04 Régime douanier préférentiel pour l'importation de 
marchandises  

dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.05 Octroi du statut de «destinataire - expéditeur agréé» 
dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 
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53.06 Autorisation d'impression de ses propres formulaires 
douaniers 

dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.07 Autorisation pour preuves d'origine selon procédure 
simplifiée 

dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.08 Simplification par traitement électronique des formalités 
douanières (autorisation ou convention) 

dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.09 Importation temporaire et utilisation de véhicules routiers 
privés non dédouanés 

dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.10 Autorisation de dédouanement sous passavant 
dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.11 Dédouanement et imposition annuels ou semestriels des 
travaux d'entretien sur avion effectués à l'étranger 

dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.13 Autorisation pour la création d'entrepôts douaniers 
ouverts, entrepôts privés, et de transit 

dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.14 Autorisation pour installation et exploitation d'entrepôts de 
produits vendus et utilisés dans les avions 

dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.15 Autorisation pour construire et exploiter un Tax-free shop 
dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.16 Autorisation pour reprendre des véhicules loués non 
dédouanés 

dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.18 Enregistrement de la production de tabac et de papier à 
cigarettes 

pas d'autorisation, procédure 
administrative au prélèvement 

de l'impôt 
AFD 

53.19 Enregistrement d'importateurs de tabac et de papier à 
cigarettes 

pas d'autorisation, procédure 
administrative au prélèvement 

de l'impôt 
AFD 

53.20 Enregistrement d'importateurs et de commerçants de 
tabac brut 

pas d'autorisation, procédure 
administrative au prélèvement 

de l'impôt 
AFD 

53.21 Enregistrement pour fabriquant de bière 
pas d'autorisation, procédure 
administrative au prélèvement 

de l'impôt 
AFD 

53.22 Autorisation pour entrepôts agréés (impôt sur les huiles 
minérales) 

la loi sur les huiles minérales 
a été promulguée le 

12.6.1996 
AFD 

53.23 Autorisation pour déclaration fiscale périodique (impôt sur 
les huiles minérales) 

la loi sur les huiles minérales 
a été promulguée le 

12.6.1996 
AFD 

53.24 Autorisation pour coloration et marquage des huiles de 
chauffage 

la loi sur les huiles minérales 
a été promulguée le 

12.6.1996 
AFD 

53.25 Patente commerciale de métaux précieux pas de réexamen AFD 

53.26 Patente de fondeur pas de réexamen AFD 

53.27 Autorisation individuelle de fondeur pas de réexamen AFD 

53.28 Autorisation d'exercer la profession d'essayeur de 
commerce (métaux précieux) 

pas de réexamen 
AFD 

53.29 Octroi du poinçon de maître pas de réexamen AFD 
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53.31 Remboursement des droits de douane (aliments pour 
chats et chiens) 

dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

53.32 Autorisation pour atterrir sur d'autres lieux que les 
aérodromes douaniers 

dans le cadre de la révision 
totale en cours de la loi sur 

les douanes 
AFD 

54.01 Concession pour les distilleries professionnelles ou les 
distilleries agricoles 

dans le cadre de la révision 
de la législation sur l’alcool RFA 

54.03 Permis d'importation pour les installations de distillerie dans le cadre de la révision 
de la législation sur l’alcool RFA 

54.04 Acquisition et réparation d'installations de distillerie dans le cadre de la révision 
de la législation sur l’alcool RFA 

54.05 Distillateurs et commettants professionnels dans le cadre de la révision 
de la législation sur l’alcool RFA 

54.08 Licence pour l'utilisation d'alcool exempt de charge fiscale dans le cadre de la révision 
de la législation sur l’alcool RFA 

54.09 Permis d'importation de sortes spéciales d'alcools ou de 
boissons distillées 

dans le cadre de la révision 
de la législation sur l’alcool RFA 

54.10 Entreposage de boissons spiritueuses en suspension 
d'impôt 

dans le cadre de la révision 
de la législation sur l’alcool RFA 

54.12 Autorisation pour le commerce de gros de boissons 
distillées 

dans le cadre de la révision 
de la législation sur l’alcool RFA 

54.13 Autorisation pour le commerce de détail de boissons 
distillées hors des limites du canton 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur le marché 

intérieur 
RFA 

54.14 Concession pour la distillerie à façon dans le cadre de la révision 
de la législation sur l’alcool RFA 

58.01 Autorisation pour activité de banque 
dans le cadre de la révision 

de la loi sur les banques 
(banques cantonales) 

CFB 

58.02 Autorisation pour négociant en valeurs mobilières pas de réexamen CFB 

58.03 Autorisation pour activité de bourse pas de réexamen CFB 

58.04 Autorisation pour direction de fonds 
dans le cadre de la révision 

de la loi sur les fonds de 
placement 

CFB 

58.05 Autorisation pour banque dépositaire 
dans le cadre de la révision 

de la loi sur les fonds de 
placement 

CFB 

58.06 Autorisation pour représentant de fonds de placement 
étranger 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les fonds de 

placement 
CFB 

58.07 Autorisation pour distributeur de parts de fonds de 
placements 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les fonds de 

placement 
CFB 

58.08 Approbation du règlement d’un fonds de placement 
suisse 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les fonds de 

placement 
CFB 

58.09 Autorisation pour la distribution de parts de fonds de 
placements étrangers 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les fonds de 

placement 
CFB 

60.01 Reconnaissance d'institution apte à engager du 
personnel au service civil 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur le service civil SG DFE 

61.01 Autorisation initiale selon la LFMG 
dans le cadre de 
l’harmonisation  

LFMG/LCB/LArm/LExpl 
seco 
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61.03 Autorisation d'importation, d'exportation et de transit 
selon la LFMG 

dans le cadre de 
l’harmonisation  

LFMG/LCB/LArm/LExpl 
seco 

61.04 Autorisation de courtage selon la LFMG 
dans le cadre de 
l’harmonisation  

LFMG/LCB/LArm/LExpl 
seco 

61.05 
Autorisation spécifique pour la conclusion de contrats 
concernant le transfert de biens immatériels y compris 
know-how selon la LFMG 

dans le cadre de 
l’harmonisation  

LFMG/LCB/LArm/LExpl 
seco 

61.06 
Autorisation d'exportation et certificat d'importation pour 
les biens à usage civil et militaire (dual use) et les biens 
militaires spécifiques 

dans le cadre de 
l’harmonisation  

LFMG/LCB/LArm/LExpl 
seco 

61.07 Contrôle des produits chimiques à usage civil et militaire 
dans le cadre de 
l’harmonisation  

LFMG/LCB/LArm/LExpl 
seco 

61.11 Pre-Shipment Inspection pas de réexamen seco 

61.13 Restrictions de voyage dans le cadre de la révision 
de la loi sur les embargos seco 

61.14 Embargos sur les exportations d’armes et de matériel de 
guerre 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les embargos seco 

61.15 Interdiction d’importation de bois rond et de bois d’œuvre 
originaires du Libéria 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les embargos seco 

61.16 Mesures concernant les biens culturels irakiens dans le cadre de la révision 
de la loi sur les embargos seco 

61.17 Sanctions financières dans le cadre de la révision 
de la loi sur les embargos seco 

61.20 Permis concernant la durée du travail dans le cadre de la révision 
de la loi sur le travail seco 

61.21 Approbation des plans et autorisation d'exploiter (pour 
entreprises) 

pas de réexamen 
seco 

61.22 Autorisation pour commerçants itinérants (commerçants 
itinérants, forains, exploitants de cirque) 

dans le cadre de la 
promulgation de la loi sur le 

commerce itinérant 
seco 

61.24 Diamants soumis à contrôle dans le cadre de la révision 
de la loi sur les embargos seco 

61.25 Extension du champ d’application des conventions 
collectives de travail (CCT)  

pas de réexamen 
seco 

61.26 Autorisation de pratiquer le placement privé pas de réexamen seco 

61.27 Autorisation de pratiquer la location de services pas de réexamen, mais loi sur 
les travailleurs détachés seco 

61.28 Autorisation spécifique pour le commerce à l'étranger 
selon la LFMG 

dans le cadre de 
l’harmonisation  

LFMG/LCB/LArm/LExpl 
seco 

61.29 Licence générale d'importation/de transit au terme de la 
LFMG  

dans le cadre de 
l’harmonisation  

LFMG/LCB/LArm/LExpl 
seco 

63.01 Autorisation pour l'importation d'animaux d'élevage et de 
semence de taureau 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.02 Répartition du contingent douanier pour les chevaux dans le cadre la «Politique 
agricole 2002» OFAG 

63.04 Attribution des parts de contingent tarifaire de viandes et 
produits de viande 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002» OFAG 
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63.06 Répartition du contingent tarifaire des oeufs et des 
produits à base d’œufs 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002» OFAG 

63.07 Permis général d'importation pour le lait, les produits du 
lait, les huiles et graisses comestibles 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002» OFAG 

63.08 Attribution des parts de contingent tarifaire (lait et produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles) 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.09 Examen des variétés et assortiment fédéral des cépages 
et admission dans l'assortiment des cépages 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.10 Permis général d'importation pour l'importation de 
produits agricoles 

??? 
OFAG 

63.11 Répartition du contingent tarifaire pour les pommes de 
terre et produits à base de pommes de terre. 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.12 Répartition du contingent tarifaire de céréales panifiables dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.13 Répartition du contingent tarifaire pour les légumes, fruits 
et plantes horticoles 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.16 Règlement d'importation pour du vin en provenance de 
vignes en propre 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002» OFAG 

63.17 Attribution du contingent tarifaire pour le vin blanc et le 
vin rouge 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002» OFAG 

63.18 
Obligation d'annonce de prestations en faveur de la 
production suisse pour obtenir des parts de contingent 
tarifaire (beurre) 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.19 Parts de contingents tarifaires pour certains produits 
agricoles à travers l'UE 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.20 Autorisation de contingent laitier supplémentaire pour les 
producteurs hors des régions de montagne 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.21 Autorisation à reporter à l'année suivante le lait livré en 
trop à cause d'une épizootie 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.22 Autorisation de transfert de contingent laitier dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.23 Autorisation de transfert de contingent laitier en cas de 
dissolution, de partage ou de reprise de l'exploitation 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.24 Autorisation d'un regroupement de contingents dans le 
cadre d'une communauté d'exploitation 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.25 
Autorisation pour recommencement de la 
commercialisation de lait et transfert des contingents 
gelés 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.26 Autorisation de report de livraison entre l'exploitation et 
l'exploitation d'estivage 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.27 Permis général d'importation pour l'importation de 
produits agricoles 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.28 Attribution des parts de contingent tarifaire de viande de 
volaille 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.34 Homologation pour la mise en circulation d'aliments pour 
animaux 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 
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63.35 Obligation d'annonce pour les prémélanges et aliments 
diététiques 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.36 Admission dans une des listes d'aliments pour animaux ??? OFAG 

63.37 Approbation pour la production d'aliments pour animaux dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.39 Autorisation des produits phytosanitaires en vue de leur 
mise en circulation 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.40 Autorisation phytosanitaire pour l'importation de certains 
végétaux et produits végétaux 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.41 Autorisation pour les organisations d'insémination 
artificielle  

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.42 Certification de matériel de multiplication (semences et 
plants) 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.43 Enregistrement au catalogue des variétés  dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.44 Déclaration ou autorisation selon le type d'engrais, en 
vue de la mise dans le commerce 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.45 Reconnaissance des règles PER dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.46 Agrément pour la production de semences et plants dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.47 Autorisation pour la reconversion en production 
biologique par étapes 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.48 Enregistrement d'une appellation d'origine et des 
indications géographiques  

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.49 Reconnaissance d'organismes de certification étrangers 
selon l'O sur les AOC et les IGP 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.50 
Agriculture biologique: Autorisation pour la 
commercialisation des produits provenant de pays 
étrangers 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.51 Reconnaissance des organismes de certification 
étrangers selon l'ordonnance sur l'agriculture biologique 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.52 Déclaration obligatoire incombant aux utilisateurs de lait 
et aux vendeurs sans intermédiaire 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.53 Notification de l'activité dans le commerce des vins dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.55 Reconnaissance d'institutions d'élevage dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.59 Autorisation d'exception de dépasser les effectifs fixés 
pour certains animaux 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.62 Attribution des parts du contingent tarifaire d'aliments 
pour chiens et chats provenant de la CE 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.67 
Certification de la qualité des vins étrangers réexportés et 
des vins suisses exportés vers d'autres destinations que 
l'Union européenne 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.72 Autorisation de transfert des contingents dans le cadre 
d'un remaniement parcellaire 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 
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63.74 Octroi de certificats de protection des obtentions 
végétales 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.75 Déclaration obligatoire incombant aux utilisateurs de lait dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.76 Autorisation d'utilisation temporaire d'ingrédients de la 
production traditionnelle dans les produits biologiques 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.77 Conditions et devoirs pour la reconnaissance des règles 
pour les prestations écologiques (PER) 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.80 
Permis d'importation pour les organismes nuisibles 
particulièrement dangereux et les produits végétaux 
interdits  

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.81 Permis d'importation pour des organismes nuisibles aux 
végétaux 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.82 Délimitation d'une zone de sécurité dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.83 
Autorisation pour le déplacement d'organismes nuisibles 
particulièrement dangereux et de végétaux 
potentiellement ou notoirement contaminés 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.84 
Agrément d'entreprises pour la production, l'importation 
et/ou la mise en circulation de marchandises soumises à 
un contrôle phytosanitaire 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.85 Agriculture biologique: Autorisation pour la mise à l'étable 
d'animaux provenant d'exploitations traditionnelles 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.86 Agriculture biologique: Autorisation pour l'utilisation 
d'aliments pour animaux non biologiques 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.87 Agriculture biologique: Autorisation pour l'écornage 
d'animaux adultes 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.88 Agriculture biologique: Autorisation pour l'utilisation 
d'anneaux nasaux pour les porcs estivés 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.89 Agriculture biologique: Autorisation pour la reproduction 
artificielle ou assistée 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

63.90 Agriculture biologique: Autorisation pour l'achat de 
colonies traditionnelles 

dans le cadre la «Politique 
agricole 2002»  OFAG 

64.03 Autorisation de mise sur le marché d'un médicament 
immunologique à usage vétérinaire  

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les produits 

thérapeutiques 
OVF 

64.05 
Contrôle des importations de médicaments 
immunologiques à usage vétérinaire par le Service 
vétérinaire de frontière  

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les produits 

thérapeutiques 
OVF 

64.06 Autorisation d'écouler un lot de médicaments 
immunologiques à usage vétérinaire 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les produits 

thérapeutiques 
OVF 

64.07 Approbation des plans d'abattoirs (grands 
établissements) 

pas de réexamen 
OVF 

64.08 Approbation des plans des entreprises d'élimination des 
déchets animaux 

pas de réexamen 
OVF 

64.09 Approbation des plans pour station d'insémination pas de réexamen OVF 

64.10 Autorisation de systèmes de stabulation et 
aménagements d'étables 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur la protection des 

animaux 
OVF 
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64.11 Reconnaissance de laboratoires pas de réexamen OVF 

64.12 Autorisation pour nouveaux procédés d'étourdissement 
dans le cadre de la révision 

de la loi sur la protection des 
animaux 

OVF 

64.13 Autorisation de nouveaux procédés de traitement des 
déchets animaux à haut risque 

pas de réexamen 
OVF 

64.15 Diplôme d'inspecteur des viandes ou de vétérinaire 
dirigeant 

pas de réexamen 
OVF 

64.16 Formation de vétérinaires fonctionnaires pas de réexamen OVF 

64.19 Reconnaissance des établissements de formation 
d'inséminateurs 

dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OVF 

64.20 Certificat de capacité de techniciens-inséminateurs  dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OVF 

64.21 Autorisation d'importation et de transit d'animaux dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OVF 

64.22 
Autorisations CITES pour l'importation, l'exportation, le 
transit et la ré-exportation d'animaux, de plantes et de 
leurs produits 

pas de réexamen 
OVF 

64.23 
Autorisation d'importation de marchandises d'origine 
animale et de microorganismes pathogènes pour les 
animaux  

dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OVF 

64.27 Agrément des produits utilisés dans les exploitations de 
production laitière 

dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OVF 

64.30 Reconnaissance des diplômes étrangers de contrôleur 
des viandes  

pas de réexamen 
OVF 

64.31 
Agrément des établissements qui exportent des 
marchandises d'origine animale, approbation des 
certificats d'exportation  

dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OVF 

64.32 Autorisation d'exploitation pour laiterie et fromagerie dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OVF 

65.02 Permis de minage et d’emploi; recours contre l’échec à 
l’examen nécessaire à son obtention 

 
OFFT 

65.03 Octroi du Diplôme fédéral d’aptitude pédagogique (DFAP) 
et recours en cas d’échec 

dans le cadre de la loi sur la 
formation professionnelle OFFT 

66.03 Permis général pour importer des carburants et 
combustibles liquides 

dans le cadre de la révision 
de la politique en matière de 

réserves obligatoires 
OFAE 

66.04 Permis général pour importer des engrais 
dans le cadre de la révision 
de la politique en matière de 

réserves obligatoires 
OFAE 

66.05 Permis général pour importer du sucre, du riz, des huiles 
et des graisses comestibles, du café et des céréales 

dans le cadre de la révision 
de la politique en matière de 

réserves obligatoires 
OFAE 

68.01 Autorisation de concentration d'entreprises 
dans le cadre de la révision 

de la loi sur les cartels 
(nouvelles valeurs seuils, 

notamment) 

COMCO 

71.01 Concession pour infrastructures de chemins de fer dans le cadre de la réforme 
des chemins de fer II OFT 

71.03 Approbation des plans pour la construction et la 
transformation d'infrastructures ferroviaires 

dans le cadre de la réforme 
des chemins de fer II OFT 
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71.05 Concession et autorisation pour le transport régulier de 
personnes sur le territoire national 

dans le cadre de la réforme 
des chemins de fer II OFT 

71.06 Autorisation pour transport international de voyageurs dans le cadre de la réforme 
des chemins de fer II OFT 

71.07 Autorisation pour transport international de marchandises dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OFT 

71.08 Autorisation d'accès au réseau de chemins de fer dans le cadre de la réforme 
des chemins de fer II OFT 

71.09 Concession pour funiculaires et téléphériques 
dans le cadre de la loi sur les 

installations de transport à 
câbles 

OFT 

71.10 Approbation des plans pour funiculaires et téléphériques 
dans le cadre de la loi sur les 

installations de transport à 
câbles 

OFT 

71.11 Autorisation d'exploiter pour les téléphériques et 
funiculaires à concession fédérale 

dans le cadre de la loi sur les 
installations de transport à 

câbles 
OFT 

71.12 Approbation des plans des installations des entreprises 
publiques de navigation 

dans le cadre de la loi sur les 
installations de transport à 

câbles 
OFT 

71.13 Approbation d'exploiter des installations d'entreprises 
publiques de navigation 

pas de réexamen 
OFT 

71.14 Approbation des plans de bateau pour entreprise 
détenant une concession fédérale 

pas de réexamen 
OFT 

71.15 Permis de navigation pour les bateaux détenant une 
concession fédérale 

dans le cadre de révision de 
l'ordonnance du 9 mars 2001 

sur la navigation intérieure 
OFT 

71.16 Permis de conduire pour navigateurs d'entreprises 
détenant une concession fédérale 

dans le cadre de révision de 
l'ordonnance du 9 mars 2001 

sur la navigation intérieure 
OFT 

71.17 Approbation du cahier des charges et de l'esquisse de 
type des véhicules ferroviaires 

dans le cadre de réforme des 
chemins de fer I OFT 

71.18 Homologation des véhicules ferroviaires dans le cadre de réforme des 
chemins de fer I OFT 

71.19 Autorisation d'exploitation / Immatriculation des véhicules 
ferroviaires 

dans le cadre de réforme des 
chemins de fer I OFT 

71.20 Octroi des permis aux mécaniciens des ET dans le cadre de réforme des 
chemins de fer I OFT 

71.21 Attestation de sécurité (chemins de fer) dans le cadre de réforme des 
chemins de fer I OFT 

71.22 Prescriptions d'exploitation (chemins de fer) dans le cadre de réforme des 
chemins de fer I OFT 

71.23 Approbation des plans pour la construction et la 
transformation de bâtiments des entreprises de trolleybus

dans le cadre de la loi sur les 
procédures de décision OFT 

72.01 Approbation des plans pour aérodromes dans le cadre de la loi sur les 
procédures de décision OFAC 

72.03 Concession d'exploitation d'un aéroport dans le cadre de la loi sur les 
procédures de décision OFAC 

72.04 Approbation du règlement d'exploitation d'un aérodrome dans le cadre de la loi sur les 
procédures de décision OFAC 

72.06 Autorisation d'exploitation d'un champ d'aviation dans le cadre de la loi sur les 
procédures de décision OFAC 

72.07 Autorisation pour utilisation d'un aéroport militaire à des 
fins civiles 

dans le cadre de la loi sur les 
procédures de décision OFAC 
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72.08 Concession de routes pour les vols de lignes aux 
entreprises sises en Suisse 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur l'aviation OFAC 

72.09 Obligation d'annonce des horaires dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OFAC 

72.10 Obligation d'annoncer les tarifs pour les vols de ligne dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OFAC 

72.11 Transfert de certains droits et obligations de la 
concession 

dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OFAC 

72.12 Transfert de certaines activités opérationnelles dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OFAC 

72.13 Autorisation d'exploitation pour le transport aérien 
commercial de personnes et de marchandises 

dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OFAC 

72.14 
Autorisation exceptionnelle concernant le registre du 
commerce, le contrôle effectif de citoyens suisses, le 
capital-actions et les droits d'usage 

dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OFAC 

72.16 Autorisation exceptionnelle pour l'emploi d'un aéronef 
inscrit dans le registre matricule d'un autre Etat 

dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OFAC 

72.18 Autorisation pour atterrissage en campagne dans le cadre de l'introduction 
de JAROPS 3 OFAC 

72.19 Autorisation pour vols en dessous des hauteurs 
minimales 

dans le cadre de l'introduction 
de JAROPS 3 OFAC 

72.21 Autorisation pour largage d'objets ou épandage de 
liquides 

dans le cadre de l'introduction 
de JAROPS 3 OFAC 

72.22 Autorisation exceptionnelle pour voler avec des ultra-
légers motorisés (ULM) 

pas de réexamen 
OFAC 

72.23 Autorisation pour ouvrir une école d'aviation pas de réexamen OFAC 

72.24 Certificat de navigabilité dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OFAC 

72.25 Enregistrement dans le registre suisse de l'aviation civile dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OFAC 

72.26 Autorisation pour l'enregistrement dans le registre suisse 
de l'aviation civile, avec restriction sur la propriété 

dans le cadre des Accords 
bilatéraux I OFAC 

72.27 Licence d'entreprise d'entretien (octroi, renouvellement, 
extension) 

dans le cadre de la reprise 
des normes AESA OFAC 

72.28 Licence d'entreprise de construction d'avions (octroi, 
renouvellement, extension)  

dans le cadre de la reprise 
des normes AESA OFAC 

72.29 Licence d'entreprise de développement (octroi, 
renouvellement, prolongation) 

dans le cadre de la reprise 
des normes AESA OFAC 

72.30 Licence d'entreprise de développement pour «Aircrafts 
Products» 

dans le cadre de la reprise 
des normes AESA OFAC 

72.31 Licence d'entreprise de développement pour «Parts and 
Appliances» 

dans le cadre de la reprise 
des normes AESA OFAC 

72.32 Licence pour le personnel d'entretien (Octroi, 
renouvellement, extension) 

dans le cadre de la reprise 
des normes AESA OFAC 

72.33 Admission d'avions et parties d'avions dans le cadre de la reprise 
des normes AESA OFAC 

72.34 Admission de modifications sur aéronefs ou éléments 
d'aéronefs 

dans le cadre de la reprise 
des normes AESA OFAC 
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72.35 Certificat de type nécessaire à la certification d'aéronefs dans le cadre de la reprise 
des normes AESA OFAC 

72.36 Certificat de prototype nécessaire à la certification 
d'éléments d'aéronefs 

dans le cadre de la reprise 
des normes AESA OFAC 

72.37 Reconnaissance de certificats étrangers de navigabilité 
pour aéronefs et éléments d'aéronefs 

dans le cadre de la reprise 
des normes AESA OFAC 

72.38 Licence d'établissement de formation pour le personnel 
d'entretien (octroi, renouvellement, extension)  

dans le cadre de la reprise 
des normes AESA OFAC 

73.01 Concession de droits d'eau à la frontière nationale (forces 
hydrauliques) 

dans le cadre de la loi sur les 
procédures de décision OFEG 

73.02 Examen pour l'utilisation de forces hydrauliques dans le cadre de la loi sur les 
procédures de décision OFEG 

73.03 Approbation des projets d'ouvrages d'accumulation dans le cadre de la loi sur les 
procédures de décision OFEG 

74.04 Approbation des plans pour installations de transport par 
conduites 

dans le cadre de la loi sur les 
procédures de décision OFEN 

74.05 Approbation des plans pour installations à courant faible dans le cadre de la loi sur les 
procédures de décision OFEN 

74.06 Approbation des plans pour installations à courant fort dans le cadre de la loi sur les 
procédures de décision OFEN 

74.07 Dérogation à l'autorisation de construction et 
d'exploitation d'installations électriques 

dans le cadre de la loi sur les 
procédures de décision OFEN 

74.08 Octroi d'autorisations d'installer générales 
dans le cadre de la révision 

de l'ordonnance sur les 
installations à basse tension 

OFEN 

74.09 Autorisation intérimaire pour entreprises n'ayant 
temporairement plus de personnes du métier 

dans le cadre de la révision 
de l'ordonnance sur les 

installations à basse tension 
OFEN 

74.10 Octroi d'autorisation d'installer limitées 
dans le cadre de la révision 

de l'ordonnance sur les 
installations à basse tension 

OFEN 

74.11 Octroi d'attestation de personne du métier 
dans le cadre de la révision 

de l'ordonnance sur les 
installations à basse tension 

OFEN 

74.12 Autorisation pour l'apposition du signe de sécurité 
facultatif 

dans le cadre de la révision 
de l'ordonnance sur les 

installations à basse tension 
OFEN 

74.13 Autorisation de contrôler (installation électrique à basse 
tension) 

dans le cadre de la révision 
de l'ordonnance sur les 

installations à basse tension 
OFEN 

75.01 Autorisations exceptionnelles pour véhicules spéciaux et 
transports spéciaux 

dans le cadre de la révision 
l'ordonnance sur les règles de 

la circulation routière 
OFROU 

75.03 Autorisations exceptionnelles pour le trafic le dimanche et 
la nuit 

pas de réexamen 
OFROU 

75.04 Réception par type de véhicules routiers 
dans le cadre de la révision 

de la loi sur la circulation 
routière 

OFROU 

75.05 Dispense de la réception par type 
dans le cadre de la révision 

de la loi sur la circulation 
routière 

OFROU 

76.01 Obligation d'annoncer la fourniture d'un service de 
télécommunication 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les 

télécommunications 
OFCOM 
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76.02 Concession de service de télécommunications 
dans le cadre de la révision 

de la loi sur les 
télécommunications 

OFCOM 

76.03 Concession de services de téléphonie mobile ou par 
satellite 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les 

télécommunications 
OFCOM 

76.04 Concession pour radio et TV 
dans le cadre de la révision 

de la loi sur la radio et la 
télévision 

OFCOM 

76.05 Concession de rediffusion 
dans le cadre de la révision 

de la loi sur la radio et la 
télévision 

OFCOM 

76.06 Approbation des moyens de transmission 
dans le cadre de la révision 

de la loi sur la radio et la 
télévision 

OFCOM 

76.07 Concession de radiocommunication pas de réexamen OFCOM 

76.08 Octroi du certificat de capacité pas de réexamen OFCOM 

76.11 Autorisation à des fins d'essai technique pas de réexamen OFCOM 

76.12 Autorisation de raccordement dans le cadre d'expositions 
spécialisées reconnues 

pas de réexamen 
OFCOM 

76.13 Attribution de ressources d'adressage pas de réexamen OFCOM 

76.14 Notification des installations de radiocommunication pas de réexamen OFCOM 

77.01 Autorisations d'exporter/d'importer des déchets 
(obligation de notifier) 

dans le cadre de la 
Convention de Bâle OFEFP 

77.02 Notification de nouvelles substances 
dans le cadre de la révision 
de la loi sur les substances 

chimiques 
OFEFP 

77.03 Autorisation exceptionnelle pour diverses substances 
dans le cadre de la révision 
de la loi sur les substances 

chimiques 
OFEFP 

77.04 Licence pour les produits de conservation du bois et pour 
les antifoulings 

dans le cadre de la révision 
de la loi sur les substances 

chimiques 
OFEFP 

77.05 Permis pour spécialistes environnementaux (utilisation de 
produits de traitement) 

dans le cadre de la révision 
de la législation sur les 
substances chimiques 

OFEFP 

77.06 Attestation des «Bonnes pratiques de laboratoire» 
dans le cadre de la révision 

de la législation sur les 
substances chimiques 

OFEFP 

77.07 Dissémination à titre expérimental d'organismes 
génétiquement modifiés ou pathogènes 

dans le cadre de la loi sur le 
génie génétique OFEFP 

77.08 Autorisation pour la mise dans le commerce 
d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes 

dans le cadre de la loi sur le 
génie génétique OFEFP 

77.09 
Annonce / autorisation pour activités avec organismes 
génétiquement modifiés ou pathogènes dans des 
systèmes fermés 

dans le cadre de la loi sur le 
génie génétique OFEFP 

77.10 Autorisation d'importation de plants et semences 
d'essences forestières 

pas de réexamen 
OFEFP 

77.11 Approbation des règlements d'examen pour 
contremaîtres forestiers 

pas de réexamen 
OFEFP 

77.12 Autorisation d'utilisation pour diffuser et pulvériser des 
matières, des produits ou des objets dans l'air  

dans le cadre de la révision 
de la législation sur les 
substances chimiques 

OFEFP 
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Chapitre 2:  
Modification de la densité normative de certains actes législatifs 
 
Il est incontestable que l’Etat doit intervenir pour défendre l’intérêt public. Mais vu la 
compétition entre places économiques nationales, la question se pose de l’ampleur et de 
l’efficacité des ces interventions. A l’heure qu’il est, on ne sait pas toujours clairement à partir 
de quel moment la densité normative devient trop forte. L’évolution dans le temps de cette 
densité n’a pas non plus fait l’objet de réflexions autres que spéculatives. Les premières 
tentatives de mesurage recouraient à des instruments très grossiers, comme le nombre 
d’articles d’un acte législatif ou le nombre de pages du recueil systématique. C’est pourquoi 
des projets de recherche sectorielle ont été lancés en 1997 afin de mesurer la densité 
normative de façon différenciée selon les secteurs21. Le système mis au point à l’époque sera 
repris plus loin. Il ne s’agit cependant plus de comparer entre eux les secteurs quant à leur 
charge normative à un moment particulier; le système est utilisé désormais pour mesurer les 
changements de la densité normative liés à la révision de certains actes22. 

La méthode employée pour mesurer cet impact est présentée et évaluée de manière critique en 
annexe au présent chapitre. Les forces et faiblesses de  la méthode apparaissent également lors 
de son application à quatre nouvels actes législatifs ou ayant fait l’objet d’une révision totale. 
Il s’agit, par ordre de complexité, de la loi sur le cinéma, de la loi sur le commerce itinérant, 
de la loi sur les étrangers et de la loi sur le travail23.  

Si l’on considère globalement les résultats de l’analyse de ces actes, les chiffres parlent en 
faveur d’une nette réduction de la densité réglementaire (cf. tableau). C’est notamment le cas 
pour les modifications de la législation sur les étrangers découlant de la reprise des normes 
générales et abstraites de l’UE sur la libre circulation des personnes. 
 

Tableau: Vue d’ensemble du nombre de réglementations et de l’indicateur de densité 
normative (IDN) 
 Nombre de 

réglementations 
1998 

IDN 1998 Nombre de 
réglementations 
2002 

IDN 2002 

Loi sur le cinéma 8 57 9 53 
Loi sur le commerce 
itinérant 

7 59 4 34 

Loi sur le travail 56 510 58 496 
Loi sur les étrangers24 44 435 35 50 

TOTAL (non pondéré) 115 1061  106 633 

 

                                                 
21 Cf. U. Ledergerber et al., Regelungsdichte nach Branchen, Rapport sur les structures économiques, Office 
fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne 1998. 
22 Pour une présentation plus détaillée des analyses ci-après, voir Philippe Koch: Regulierungsdichte: 
Entwicklung und Messung, Rapport sur les structures économiques n° 18, série d'études du centre de prestations 
«Analyses et politiques économiques», Secrétariat d’Etat à l’économie, Berne, 2003. 
23 Dans l’étude sur laquelle est fondé ce chapitre, on a examiné également la loi sur le marché de l’électricité, 
rejetée par le peuple. 
24 Ces valeurs concernent uniquement les ressortissants de l’UE/AELE.  
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2.1 Loi sur le cinéma 
 
La révision de la loi sur le cinéma met très bien en lumière les possibilités et les limites de la 
méthode de mesure de la densité normative retenue ici. Nous commençons donc notre tour 
d’horizon par les résultats obtenus pour cet acte, même s’il s’adresse à un cercle restreint de 
destinataires. 
 
La loi sur le cinéma comprend deux parties: la première réglemente la distribution et la 
projection de films et la seconde encourage la création cinématographique nationale. 
 
Dans le domaine de la distribution, le processus de déréglementation revêt un caractère quasi 
exemplaire. Tombant à l’origine sous le coup d’un système de contingentement de 
l’importation des oeuvres cinématographiques, le domaine est ensuite passé à un régime 
d’autorisations de police, motivé par des considérations culturelles, puis enfin, à un 
instrument de pilotage d’économie de marché à travers une obligation d’enregistrement, l’idée 
étant d’imposer une taxe applicable uniquement si la branche ne parvient pas à s’entendre par 
voie d’accords. Or il est intéressant de constater que, à la suite de la dernière révision (passage 
d’un régime d’autorisation à une solution de marché), la valeur calculée à l’aide de notre 
indicateur de densité normative (IDN) a baissé de 57 à 53 points, soit d’environ 10%, cela 
malgré un accroissement du nombre des réglementations répertoriées. Cela tient 
essentiellement au fait que le législateur a presque diminué de moitié la «lourdeur» de 
l’intervention des réglementations. Comme l’exigeait le postulat 00.3595, qui est à l’origine 
du présent rapport, les autorisations obligatoires ont été relayées par des formes moins 
incisives de l’intervention de l’Etat, ce que parvient à refléter l’IDN présenté ici. 
Contrairement aux tentatives antérieures de mesure de la densité normative, il ne se borne pas 
à répertorier le nombre d’articles d’une loi ou le nombre de pages qu’elle occupe dans le 
recueil systématique: pour chaque réglementation, il analyse en détail le degré ou le poids de 
l’intervention étatique, en se fondant sur la nature de ladite intervention. Une simple 
obligation d’informer est pondérée nettement moins lourdement qu’une autorisation, en 
particulier si elle n’est délivrée qu’en nombre limité. 
 
Le tableau qui suit expose les différentes catégories de dispositions retenues et le coefficient 
de pondération attribué à chacune d’elles. Il se fonde sur l’étude d’U. Ledergerber et al. 
mentionnée plus haut. Mandatée par l’Office fédéral des questions conjoncturelles 
(aujourd’hui intégré au seco), au chapitre du thème principal «Déréglementation et allégement 
administratif», cette étude proposait une analyse de la densité normative par branche. 
 
Dans le cas de la loi sur le cinéma, l’allégement est surtout dû aux modifications suivantes: 

- l’autorisation obligatoire pour les entreprises de projection (art. 35) et l’autorisation de 
distribution (art. 30) ont été supprimées, ce qui a abaissé l’IDN de 24 points; 

- elles ont été remplacées par une obligation d’enregistrement faite aux exploitants de 
salle et aux distributeurs et par une taxe, qui n’est toutefois prélevable qu’en cas de 
manque de diversité de l’offre et qui figure à la rubrique «dispositions pénales» (12 
points en valeur cumulée). 
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Les catégories de réglementations 
(entre parenthèses: pondération de la catégorie dans l’indicateur de densité normative [IDN]) 
 
Catégorie 1: information 
1/1 indications relatives au prix ou à la quantité (1) 
1/2 informations sur la qualité (1) 
1/3 information pour usage (mode d’emploi) (2) 
1/4 indications concernant la qualité et l’usage (2) 
1/5 informations concernant le prix et la qualité (2) 
1/6 info. concernant le prix, la qualité et l’usage (3) 
1/7 devoir d’information (5) 
 
Catégorie 3: normes quantitatives 
3/1 taxes/émoluments (5) 
3/2 subventions (5) 
3/3 contraintes quantitatives (8) 
3/4 spécifications techniques complexes (10) 
3/5 dispositions pénales (5) 
3/6 interdictions (12) 
 
Catégorie 5: concrétisation/exécution par les cantons 
5/1 devoir d’information (3) 
5/2 normes qualitatives (6) 
5/3 normes quantitatives (8) 
5/4 autorisations/concessions (12) 
 

Catégorie 2: normes qualitatives 
2/1 responsabilité et obligation d’indemnisation (5) 
2/2 objectifs qualitatifs (6) 
2/3 rapports à soumettre (7) 
2/4 concrétisation dans des directives fédérales (8) 
2/5 concrétisation dans d’autres directives (8) 
 
 
 
Catégorie 4: autorisations/concessions 
4/1 autorisation limitée dans le temps (10) 
4/2 autorisation non limitée dans le temps (12) 
4/3 certificats de capacité, professions protégées (12) 
 
 
 
 
Note: la catégorie 5 recouvre les 4 catégories principales. Il 
n’a pas été possible de classer les dispositions dont la 
concrétisation et l’exécution incombent aux cantons selon 
une grille de la même finesse, vu que la forme d’intervention 
retenue pour les concrétiser peut varier d’un canton à 
l’autre.  
 

 
Sur la base de: U. Ledergerber et al.: Regelungsdichte nach Branchen, rapport sur les structures économiques, 
Berne, 1998 
 

Si l'on se limite à l'aspect des autorisations obligatoires selon l'ancien droit, la densité 
normative a diminué de moitié. Ce résultat est toutefois tributaire de la pondération retenue. 
L’obligation d’enregistrement, qui ne fait plus la distinction entre projection et distribution, 
vaut-elle vraiment seulement 7 points, en comparaison avec les 24 points en valeur cumulée 
pour les deux autorisations nécessaires préalablement? En tout état de cause, d'autres échelles 
de pondération sont concevables. Par ailleurs, le résultat aurait aussi été modifié si l’on avait 
classé la taxe dans la catégorie «objectif qualitatif» (6 points), au lieu de la catégorie 
«dispositions pénales» (ou «taxes/émoluments», ce qui aurait aussi été possible, 5 points dans 
les deux cas). Il en ressort que les dispositions juridiques sont trop diverses par nature pour 
qu’on puisse appliquer une échelle numérique simple, comme on le fait pour les dépenses de 
l’Etat. Le choix des catégories de dispositions et le classement des différentes dispositions 
dans les différentes catégories instille un élément subjectif dans le mesurage de la densité 
normative. 
 
L'exécution de l'ancienne autorisation obligatoire et la nouvelle réglementation fondée sur une 
taxe impliquent toutes deux des rapports détaillés. La forme de l’intervention de l’Etat 
(rapport) n’ayant pas changé, l’IDN n’est en l’occurrence pas à même de rendre compte du 
passage du régime des contingents prévu par l’acte original, sous l’empire duquel chaque 
acquisition de film devait être répertoriée, au nouveau régime, qui n’exige plus qu’une 
annonce mensuelle de la part des distributeurs. Pour mesurer le coût ou le poids d’une 
réglementation, l’IDN se concentre moins sur les charges administratives que sur les 
restrictions à la libre entreprise; cet aspect est approfondi à l’annexe au présent chapitre. 
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La seconde partie de la loi sur le cinéma, qui prévoit la possibilité d'octroyer un 
encouragement financier aux films, donne un éclairage sur les problèmes méthodologiques 
qui se posent. Sous le régime de l'ancien droit, il était possible de verser des primes à la 
qualité. Le nouveau droit prévoit par contre un encouragement selon des critères de qualité et 
un encouragement en fonction des résultats, ce qui représente de prime abord une extension 
du droit. Pour que la densité normative de la seconde partie de la loi ne soit pas modifiée, il 
est nécessaire de recenser les activités d'encouragement comme une unité de sens, sans égard 
à leur nombre. Au fond, la densité normative devrait diminuer, vu que l'initiative de 
l'entrepreneur peut être désormais favorisée à plusieurs titres. Sanctionner les possibilités 
d'encouragement sous l'angle de l'IDN ne serait pas conforme au but visé. Car si, sous la 
pression de la concurrence, on ne peut pas renoncer à solliciter des moyens d'encouragement, 
les dispositions à respecter pour bénéficier de subventions peuvent tout autant limiter la marge 
de manœuvre des entrepreneurs que celles découlant d'un régime d'autorisation. 
 
L'analyse de la loi sur le cinéma amène à la conclusion que l'IDN s'applique bien mieux au 
domaine des autorisations de police qu'à celui de l'encouragement par l'Etat. 
 
 
2.2 Loi sur le commerce itinérant 
 
Entrée en vigueur le 1er janvier 2003, la loi sur le commerce itinérant est aussi de celles qui ne 
concernent qu’un nombre limité d’acteurs économiques. Nous nous en servons ici pour 
illustrer le problème de mesurage qui se pose quand des compétences passent du niveau des 
cantons à celui de la Confédération. On sait que la loi sur le commerce itinérant n’a pas 
seulement remplacé la loi fédérale sur les voyageurs de commerce (ménages privés), mais 
aussi les lois cantonales qui régissaient le colportage. En additionnant les dispositions de 26 
lois cantonales et d’une loi fédérale, et en les comparant avec le nouvel acte de la 
Confédération, on obtient un effet de déréglementation impressionnant – quantitativement 
parlant. Dans une optique plus proche de la réalité économique, on songera en revanche qu’il 
n’y avait guère de colporteur actif dans 26 cantons, même si la nouvelle loi le permet sans 
difficulté. Pour mesurer l’effet de déréglementation, nous avons donc choisi une méthode très 
prudente et nous basons pour l’essentiel sur la constatation que la révision a levé la séparation 
largement artificielle entre voyageurs de commerce et colporteurs25.  
 
En comparant concrètement l’ancienne législation fédérale et celle du canton de Zoug à la 
nouvelle loi sur le commerce itinérant, nous avons constaté une déréglementation notable: 
l’autorisation du voyageur en gros a été levée, ou plus précisément remplacée par un 
enregistrement facultatif, les autorisations pour le petit commerce et le colportage sont 
regroupées, ce qui revient à la suppression d’une autorisation de plus. Quant à 
l’uniformisation des autorisations au niveau national (y compris celles pour forains et cirques) 
et l’unification des redevances et des dispositions pénales, nous les considérons comme des 
modifications de contenu et ne les évaluons pas séparément. Malgré cette appréciation très 
circonspecte de l’effet de déréglementation, nous obtenons une baisse de l’IDN de 54 à 34 
points pour ce seul acte législatif.  
 
 

                                                 
25 Les colporteurs vendaient leurs articles sur le pas de porte, les voyageurs de commerce ne prenaient que des 
commandes et ne pouvaient remettre directement leurs articles au client. 
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2.3 Loi sur les étrangers (LEtr) / accord avec l’UE sur la libre circulation 
des personnes 

 
Une réduction draconienne de la densité normative peut être constatée dans un domaine 
primordial pour les entreprises de tous les secteurs et où sont accordées le plus grand nombre 
d’autorisations, à savoir la réglementation de l’appel à la main-d’œuvre étrangère. 
 
La loi fédérale actuelle sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) date des années 
30. A l’époque de sa promulgation, elle était axée principalement sur des mesures de police, 
pour repousser les étrangers indésirables. Au cours de la phase de prospérité qui suivit la 
Deuxième Guerre mondiale, les arguments économiques passèrent progressivement au 
premier plan dans les questions de migration. A part les statuts de séjour (à l’année) et de 
titulaire de permis d’établissement, on créa ceux de saisonnier, de court séjour et de frontalier 
ou l’on modifia les réglementations s’y référant. A part les intérêts des responsables de la 
police des étrangers, ceux des responsables du marché de l’emploi prirent de plus en plus de 
poids, sans pourtant que leur point de vue économique parvienne à dissiper entièrement les 
objections des polices cantonales des étrangers envers la création d’un véritable marché 
intérieur (ainsi, le changement de canton reste soumis à autorisation). Au début des années 70, 
on décida – pour des raisons sociales, et non économiques – d’introduire des contingents 
contraignants. Ces limitations désormais quantitatives – et non plus purement qualitatives – ne 
purent cependant être toujours appliquées dans la mesure voulue. Du point de vue de 
l’emploi, les réglementations promulguées n’aboutirent pas à l’entrée d’étrangers qualifiés sur 
le marché du travail, ce qui aurait été optimal dans la perspective de la croissance 
économique. Une nouvelle situation se produisit avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, 
des accords bilatéraux avec l’UE. Au plus tard après l’échéance des délais de transition, les 
ressortissants des Etats de l’UE/AELE et de la Suisse décideront eux-mêmes où exercer dans 
l’EEE, sans intervention des autorités nationales. Pour la Suisse, cependant, il existe une cible 
qualitative, à savoir que l’immigration ne menace pas le niveau des salaires indigènes, ce qui 
pourra être obtenu, le cas échéant, en appliquant des dispositions non discriminatoires en 
matière de salaire minimal. La nouvelle loi sur les étrangers (LEtr), dont le Conseil fédéral a 
adopté le projet le 8 mars 2002, ne prévoit qu’un nombre limité d’entrées annuelles en 
provenance d’Etats tiers. A part cela, les dispositions de la nouvelle loi qui importeront seront 
celles qui règlent la mobilité des ressortissants d’Etats tiers à l’intérieur de la Suisse ou, de 
manière plus générale, leur intégration. 
 
Dans ces conditions, il est évident que, pour mesurer l’évolution de la densité normative, il ne 
suffit pas de comparer entre elles la LSEE et la nouvelle LEtr, mais qu’il faut aussi prendre en 
compte les traités internationaux et les ordonnances. Il convient encore de distinguer les 
ressortissants de l’UE/AELE de ceux d’Etats tiers, de même qu’entre les différentes 
catégories de séjour en vigueur jusqu’ici.  
 
Avant de mesurer l’effet de déréglementation par catégorie de séjour, on commencera par 
examiner les dispositions générales, valables pour tous les étrangers, et dont les raisons 
relèvent surtout de la police et de la politique sociale.  
 
 

Conditions générales  ancien droit nouveau droit 
UE/AELE 32 0 (14) 
Autres Etats  39 47 
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Le résultat montre que l’accord sur la libre circulation des personnes a abouti à une quasi-
égalité des ressortissants de l’UE/AELE et des Suisses. L’IDN chute ici de 32 à 0 points. 
L’obligation de s’annoncer, ou plutôt la procédure d’annonce, sera prise en compte au 
chapitre des catégories de séjour, vu que la situation est légèrement différente pour les 
frontaliers et les ressortissants de l’UE/AELE qui transfèrent leur domicile en Suisse. Sous le 
nouveau régime, les seconds arrivent aux 14 points entre parenthèses. Par rapport aux 32 
points précédents, ils ont été dispensés de la condition selon laquelle l’octroi d’une 
autorisation exigeait que soient pris en compte les intérêts culturels et économiques du pays, 
ainsi que le taux de la surpopulation étrangère (cible qualitative, 6 points). Exit également la 
charge grevant les employeurs, selon laquelle celui qui voulait employer un ressortissant de 
l’UE/AELE devait vérifier le droit de celui-ci d’entrer en fonction (obligation de s’informer, 5 
points). L’employeur devait aussi consentir à l’examen de ses livres (obligation d’informer, 5 
points). Levé, enfin, le privilège du travailleur indigène, auquel Econcept avait accordé 7 
points dans son rapport, vu qu’il fallait prouver qu’on avait cherché un employé en Suisse, en 
produisant par exemple des annonces de journaux, etc.  
 
Cependant les nouvelles dispositions censées empêcher le dumping salarial sans qu’il y ait 
discrimination doivent être prises en compte pour le calcul de l’effet réel de déréglementation. 
Nous considérons donc le nouvel art. 360a CO, qui revalorise nettement l’outil des contrats-
types de travail, peu utilisés jusqu’ici, comme une condition quantitative et lui attribuons 8 
points. En revanche, l’extension facilitée des conventions collectives de travail ne peut être 
prise en compte dans l’indice de la densité normative (IDN), vu que la forme de l’intervention 
de l’Etat n’a pas changé – seuls les quorums nécessaires ont été modifiés. Reste la nouvelle 
loi sur les travailleurs détachés, qui s’applique aux entreprises établies à l’étranger. Que des 
entreprises sises à l’étranger soient assujetties à des conditions particulières n’est pas 
exceptionnel – cette situation existe dans d’autres domaines du droit –, mais pour en tenir 
compte dans le calcul de l’IDN, il faudrait procéder non seulement au dépouillement du 
recueil systématique du droit fédéral, mais encore à celui des traités internationaux, du point 
de vue des entreprises étrangères, ce qui déborderait nettement du cadre de la présente étude.  
 
Pour les ressortissants d’Etats tiers, l’IDN pourrait augmenter dans le domaine des conditions 
générales, à cause d’une clause de la nouvelle LEtr prévoyant que l’octroi d’autorisations à 
des travailleurs étrangers peut être liée à la création par l’employeur de places d’apprentissage 
s’il y a un besoin (classé «concrétisation dans des directives fédérales», 8 points).  
 
Les chiffres par catégorie de séjour sont également instructifs.  

A. Ressortissants de l’UE/AELE 

UE/AELE ancien droit nouveau droit 
Permis d’établissement  60 14 
Séjour 100 14 
Court séjour 94 14 
Saisonnier 119  traité désormais 

comme court séjour 
Frontaliers 62 8 
 
Les ressortissants de l’UE/AELE ne sont plus traités séparément selon la catégorie de séjour 
(du moins après échéance des délais de transition). Les 14 points s’expliquent par le fait 
qu’une déclaration d’emploi ou une attestation de travail signée de l’employeur peut être 
demandée au travailleur (obligation d’informer, 7 points). Pour les membres de la famille du 
travailleur, l’attestation de travail est remplacée par une attestation du lien de parenté établie 
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par les autorités compétentes du pays de départ ou d’origine (obligation d’informer, 7 points). 
Les membres de la famille ne jouent pas de rôle pour les frontaliers, mais il faut quand même 
tenir compte de l’obligation de rentrer au domicile chaque semaine (chaque jour, auparavant) 
(condition quantitative, 8 points).  
 
On relèvera que, dans toutes les catégories de séjour, nous comptions sous l’ancien droit 12 
points IDN de moins pour les ressortissants de l’UE/AELE que pour ceux d’Etats tiers, car ils 
n’étaient plus assujettis au recrutement prioritaire (main-d’œuvre particulièrement qualifiée), 
grâce au droit de conversion du permis de saisonnier en permis à l’année que la plupart des 
Etats de l’UE/AELE avaient obtenu par traité pour leurs ressortissants26.  
 
B. Ressortissants d’Etats tiers 
 
Pays hors UE/AELE ancien droit nouveau droit 
Permis d’établissement  72 54 
Séjour  114 70 
Court séjour  106 82 
Saisonnier 119 - 
Frontaliers  76 50 
 
Pour les ressortissants de pays hors UE/AELE, les nouvelles valeurs ont été calculées comme 
suit. 
 
Permis d’établissement. Permis en soi (12 points), obligation préalable de bénéficier d’un 
permis de séjour (12 points), recrutement prioritaire (condition qualitative, pondération 
double à cause de la limitation aux cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés, donc 12 
points), obligation de disposer d’un logement convenable (condition qualitative, 6 points), 
autorisation pour le regroupement familial (12 points). Seront supprimés l’autorisation requise 
pour changer de canton et le renouvellement de l’autorisation tous les 3 ans (condition 
qualitative, car en vertu de l’art. 11 RSEE, l’autorité devait examiner à fond la conduite de 
l’étranger, en tout cas avant le premier octroi). 
 
Permis de séjour. A l’autorisation en soi (12 points) s’ajoute l’obligation de respecter les 
engagements repris dans la procédure d’autorisation (6 points) (pensons au permis de séjour 
de courte durée, qui lie le travailleur étranger à son employeur). Les plafonds pour le premier 
octroi d’un permis de séjour à l’année (condition quantitative) ont été pondérés à double. A 
l’obligation d’un logis convenable (6 points) s’ajoutaient les autorisations pour le 
regroupement familial, pour les changements de poste, de métier ou de canton (au total, 48 
points), et encore 12 points parce que les membres de la famille devaient expressément 
demander une autorisation à exercer un métier. La réduction due au nouveau droit résulte de 
ce qu’il ne sera plus nécessaire de demander l’autorisation de changer de poste ou de métier et 
que l’exercice d’un métier ne pourra plus être interdit aux membres de la famille, même si le 
regroupement familial reste soumis à autorisation. 
 
Si, dans l’ancien droit, les dispositions concernant le permis de séjour de courte durée font un 
score inférieur au permis de résidence à l’année, c’est que nous n’avons pas pondéré les 
plafonds quantitatifs à double. Ces contingents ont en effet été moins sollicités que ceux des 
résidents à l’année. Un argument milite certes contre cette valeur inférieure des permis de 

                                                 
26 Pour ne pas mélanger les considérations humanitaires et celles concernant le marché du travail, il n’est pas 
tenu compte ici de la main-d'œuvre peu qualifiée entrée au titre de l’asile.  
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séjour de courte durée par rapport aux permis à l’année: la limitation, dans le droit actuel, des 
possibilités de prolongation du court séjour est en soi plus restrictive que l’autorisation exigée 
des résidents à l’année pour changer de métier. Cependant Econcept a traité les deux 
catégories comme autorisations, en invoquant notamment la pratique – exceptionnelle – où un 
permis de résidence à l’année peut faire suite à un séjour de courte durée. Si, dans le nouveau 
droit prévu, la baisse de l’IDN est moindre pour les courts séjours que pour les résidents à 
l’année, cela tient à ce que les premiers resteront soumis à autorisation pour changer de poste, 
et que nous partons de l’idée que les résidents à l’année ne connaîtront plus de conditions et 
restrictions comparables à celles imposées aux séjours de courte durée par l’art. 31, al. 2 à 4, 
du projet de LEtr.  
 
Une des difficultés foncières de l’IDN mis au point par Econcept consiste en ce que la 
création ou la suppression de catégories (cf. plus haut les conditions de droit au soutien du 
cinéma) doit être compensée par des unités de sens pour obtenir des résultats convenables. On 
le voit bien avec le statut de saisonnier, qui non seulement a été aboli pour les ressortissants 
de l’UE/AELE, mais n’est plus offert non plus à ceux d’Etats tiers (notamment, la zone 
traditionnelle de recrutement des Etats actuels de l’ex-Yougoslavie ne peut plus être 
invoquée). Le souhait exprimé dans les milieux paysans de pouvoir employer des 
moissonneurs et cueilleurs d’Etats tiers prouve à lui seul l’intérêt qu’il y aurait de pouvoir 
attribuer des points IDN à cette interdiction de recrutement (par exemple pour faire des 
comparaisons avec l’UE, qui autorise l’engagement de tels travailleurs), mais se pose alors la 
question de savoir combien de points y attribuer. Si le statut de saisonnier était rétabli 
indirectement par le biais du permis de séjour de courte durée pour les ressortissants d’Etats 
tiers, ce fait ne se refléterait qu’insuffisamment dans la suppression de la condition qualitative 
prévue par l’art. 23 LEtr, même si on le pondérait à double.  
 
Quant au permis de frontalier, les cas très particuliers où il en est accordé à des ressortissants 
de pays hors UE/AELE sont si rares qu’ils ne méritent pas qu’on s’y arrête ici. 
 
Le nouveau régime prévu des étrangers débouche sur la conclusion suivante: l’égalité 
instaurée entre les ressortissants de l’UE/AELE et la main-d’œuvre suisse, et la création d’une 
situation se rapprochant d’un marché intérieur pour les ressortissants d’Etats tiers déjà 
présents en Suisse donneront un effet de déréglementation très poussé, qui sera en outre d’une 
grande pertinence pour tous les secteurs économiques. En totalisant les points IDN des cinq 
catégories de séjour, les ressortissants de l’UE/AELE arrivent à une réduction de 435 à 50 
points, ceux d’Etats tiers de 487 à 256 (effets de la nouvelle LEtr compris).  
 
Il faut évidemment tenir compte du fait que nos estimations se fondent sur le projet de 
nouvelle LEtr rédigé par le Conseil fédéral. On ne sait pas quelles dispositions le Parlement y 
ajoutera ou en retranchera. Il faut aussi attendre de voir si la mise en œuvre du nouveau droit 
dans les ordonnances et autres actes nécessitera une appréciation différente du changement de 
la densité normative. 
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2.4 Loi sur le travail 
 
La nouvelle loi sur le travail et ses ordonnances 1 et 2 sont le résultat d’un long processus 
politique. Un premier projet de réforme, annoncé dès 1993 dans le cadre du programme de 
renouvellement de l’économie de marché (cf. FF 1993 I 757, 781 s.), avait échoué devant le 
peuple en 1996. Le projet révisé entraîna lui aussi un référendum, mais fut accepté cette fois-
ci par le peuple. Le nouvel acte ne put entrer en vigueur qu’après la procédure de consultation 
relative aux ordonnances 1 et 2, laquelle donna lieu à d’âpres débats et nécessita de nouvelles 
négociations avec les partenaires sociaux. Si l’on tient compte de cet historique de la réforme, 
on ne sera pas surpris de ce que l’effet de déréglementation mesuré par l’IDN soit limité.  
 
Le tableau ci-dessous montre sur la base de quels articles et de quelles appréciations de 
l’ancien et du nouveau droit ont été calculés les totaux de l’IDN. Les lignes vides séparent les 
grands domaines de réglementation de la loi.  

1. Approbation des plans et autorisation d’exploiter. Pas de changement. 

2. Horaire ordinaire et extraordinaire. L’IDN réagit, bien qu’il s’agisse ici d’un changement 
de teneur des dispositions (heures non soumises à autorisation) et non d’un changement 
de la forme d’intervention de l’Etat (autorisation). Ce qui le fait réagir est que suite à 
l’extension en soirée du travail de jour, l’autorisation du déplacement du travail de jour a 
pu être supprimée.  

3. Travail de nuit. L’IDN augmente parce que, pour des raisons de politique de la santé, le 
travail de nuit ne peut plus être compensé uniquement en espèces.  

4. Travail dominical. Pas de changement, ce domaine ayant fourni un des motifs de rejet du 
premier projet de révision.  

5. Travail par équipe. L’extension des limites du travail de jour a un second effet, puisque 
l’entreprise peut désormais y faire tourner deux équipes. Les dispositions sur le travail en 
deux équipes ont donc pu être abrogées (art. 23). En outre, la distinction entre travail en 
trois équipes ou plus, d’une part, et travail continu, de l’autre, a pu être levée, d’où une 
baisse supplémentaire de l’IDN. C’est intentionnellement que nous n’avons pas corrigé le 
fait que, en son temps, Econcept n’ait pas regroupé les art. 24 et 25 de l’ancienne loi 
(travail en plusieurs équipes/travail continu) en une unité de sens. De cette façon, en effet, 
un point central de la révision a pu être pris en compte indirectement, ce qui a permis 
d’organiser plus librement le travail par équipe27: il s’agit de la levée de l’interdiction 
faite aux femmes de travailler la nuit. 

6. Mesures de protection. Désormais, c’est la mère qui est protégée plutôt que la femme 
(augmentation de l’IDN). 

 
Au final, les employeurs ont accepté de nombreuses réglementations coûteuses en échange 
d’un surcroît de liberté en matière d’horaire de travail. Songeons par exemple à la suppression 
des possibilités qui permettaient de faire appel à la main-d’œuvre pour des travaux auxiliaires 
(art. 14, al. 3, de l’ancienne loi). Il faut cependant admettre que, dans une foule d’entreprises, 
le nouveau droit n’a fait que codifier des règles déjà convenues depuis longtemps par les 
partenaires sociaux. Si l’on tient compte de cette hypothèse, l’effet de déréglementation 
pourrait être supérieur à ce qu’indique l’IDN.  
 

                                                 
27 Nous avons pris ce parti parce que nous nous bornons ici à analyser la loi. Dans l’étude exhaustive de Koch 
qui fonde ces considérations, l’analyse tient compte de l’ordonnance, avec pour conséquence que l’abrogation de 
l’art. 70 OLT 1, qui interdisait aux femmes de travailler la nuit, entre directement dans le calcul de l’IDN.  
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LTr 
 
Art. 
 
7,1 
7,3 
 
9,1 
10,1 
10,2 
 
10,3 
10,4 
 
11 
12, 1 
12,4 
13,1 
14,3 
15,1 
 
 
16,1 
17,1 
17,2 
17,3 
17,1 
 
 
 
 
18,1 
19,1 
19,1 
19,2 
20,1 
21,1 
22 
 
23,1 
 
23,2 
24,1 
 
24,2 
 
24,3 
25,1 
 
30,1 
31 
36,2 
 
 
 
 
 
37 
47,1 
49,3 
 
51 
 
 

état 31.12.1997 
 
Teneur 
 
approbation des plans pour entr. ind. 
autorisation d’exploiter pour entr. ind. 
durée max. semaine de travail 
limites du travail de jour 
autorisation du déplacement des 
limites  
limites du travail de jour 
durée max. du travail de jour en cas de 
déplacement des limites 
travail compensatoire 
dérogations pour dépassement 
travail supplémentaire max. 
supplément de salaire 
durée journal. max. travail auxiliaire 
durée min. des pauses 
 
 
interdiction du travail de nuit (TN) 
autorisation du TN temporaire 
autorisation du TN régulier 
durée journalière du TN 
supplément de salaire TN 
 
 
 
 
interdiction du travail dominical (TD) 
supplément de salaire pour TD 
autorisation du TD temporaire 
autorisation du TD régulier 
compensation du TD 
demi-journée de congé hebdomadaire 
interd. de remplacer le temps de repos 
 
autorisation du travail en 2 équipes 
(TE2) 
max. journalier du TE2 
autorisation temporaire du travail à 
plusieurs équipes 
autorisation durable du travail à 3 
équipes ou plus  
durée max. du travail journalier 
autorisation du travail continu régulier 
 
âge minimum 
durée du travail et du repos 
interdiction du travail auxiliaire pour 
les femmes tenant ménage 
 
 
 
  
établissement d’un règlement d’entr. 
affichage de l’horaire de travail 
émolument pour permis concernant la 
durée du travail 
dispositions pénales  
 
TOTAL IDN 

 
 
Points
 
24 
12 
 
16 
8 
10 
 
8 
8 
 
8 
6 
8 
16 
8 
8 
 
 
12 
12 
10 
8 
8 
 
 
 
 
12 
8 
12 
10 
8 
8 
12 
 
10 
 
8 
12 
 
10 
 
8 
10 
 
8 
8 
6 
 
 
 
 
 
6 
5 
5 
 
5 
 
361 

LTr 
 
Art. 
 
7,1 
7,3 
 
9,1 
10,1 
 
 
10,2 
10,3 
 
11 
12, 1 
12,2 
13,1 
 
15,1 
15a 
 
16,1 
17, 5 
17, 5 
17a 
17b, 1 
17b, 2 
17c 
17e 
 
18,1 
19,3 
19,4 
19,4 
20,1 
21,1 
22 
 
 
 
 
 
 
24, 4 
 
24, 5 
 
 
30,1 
31,2 
35 
35a 
35b 
36 
 
 
37 
47,1 
49,3 
 
51 
 
 

version 2001 
 
Teneur 
 
approbation des plans pour entr. ind. 
autorisation d’exploiter pour entr. ind. 
durée max. semaine de travail 
travail de jour et du soir (nouveau) 
 
 
limites du travail de jour 
durée max. du travail de jour en cas de 
déplacement des limites 
travail compensatoire 
dérogations pour dépassement 
travail supplémentaire max. 
supplément de salaire 
- 
durée min. des pauses 
repos quotidien (nouveau) 
 
interdiction du travail de nuit (TN) 
autorisation du TN temporaire 
autorisation du TN régulier 
durée journalière du TN 
majoration de salaire 
compensation en temps 
encadrement médical (nouveau) 
autres mesures (nouveau) 
 
interdiction du travail dominical (TD) 
supplément de salaire pour TD 
autorisation du TD temporaire 
autorisation du TD régulier 
compensation du TD (nouveau) 
demi-journée de congé hebdomadaire 
interd. de remplacer le temps de repos 
 
 
 
 
 
 
autorisation du travail continu régulier 
 
durée max. du travail journalier 
 
 
âge minimum 
durée du travail et du repos 
protec. de la santé en cas de maternité 
emploi en période de maternité 
droit au salaire 
travailleurs ayant des responsabilités 
familiales 
 
établissement d’un règlement d’entr. 
affichage de l’horaire de travail 
émolument pour permis concernant la 
durée du travail 
dispositions pénales  

 
 
Points
 
24 
12 
 
16 
8 
 
 
8 
8 
 
8 
6 
8 
16 
 
8 
8 
 
12 
12 
10 
8 
8 
8 
6 
6 
 
12 
8 
12 
10 
8 
8 
12 
 
 
 
 
 
 
10 
 
8 
 
 
8 
8 
6 
8 
8 
6 
 
 
6 
5 
5 
 
5 
 
353 
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Le tableau met en lumière quelques particularités de la méthode de calcul d’Econcept. Ainsi, 
l’approbation des plans des entreprises industrielles est jugée si pesante qu’elle se voit 
pondérée à double (comme certaines autres dispositions du recueil systématique du droit 
fédéral). Ces questions de pondération font qu’on se demande ce que les subdivisions des 
grandes catégories apportent de plus. Notre évaluation «alternative» de la réforme met en tout 
cas mieux en relief un aspect du processus de re-régulation qui caractérise la loi sur le travail, 
à savoir le rétrécissement de la marge d’appréciation des autorités (autorisations/dérogations) 
au profit des droits individuels (normes)28.  
 
    31.21.1997     1.1.2001 
 
Autorisations obligatoires  14     7 
Normes quantitatives   31   35 
Normes qualitatives     4     9 
Obligations d’informer    3     3 
  
TOTAL    52   54 
 
 
Le constat que le travail par équipe n’a pas la même importance dans tous les secteurs de 
l’économie (intensité capitalistique variable, différents besoins de la clientèle) illustre à quel 
point il importe de descendre au niveau des branches, tout particulièrement dans le domaine 
de la loi sur le travail. Le schéma qui suit montre comment les marges de manœuvre du temps 
de travail ont évolué au niveau des branches29. Les champs noirs sont ceux où le travail est 
désormais autorisé depuis 2001, les gris clair ceux où le travail était encore permis en 1997, 
mais ne l’est plus après la révision de 2001, les gris foncé les cas où le travail était permis 
aussi bien dans l’ancien droit que dans le nouveau. L’exemple des théâtres professionnels, où 
le travail du soir était autorisé jusqu’à 1 heure du matin, montre bien que lorsqu’on obéit à un 
certain schématisme pour simplifier le droit (à savoir travail du soir jusqu’à 23 h, comme dans 
les autres branches), des problèmes peuvent surgir aussitôt. Il convient aussi de remarquer que 
les dispositions de l’ordonnance 2, qui tiennent sur des pages et des pages, peuvent être 
récapitulées sous forme concise grâce à un tel schéma et en deviennent beaucoup plus 
compréhensibles. L’office compétent fournit d’ailleurs un guide explicatif30.  
 

                                                 
28 Si l’on veut soumettre les pondérations utilisées dans le calcul de l’IDN à une sorte de test de sensibilité, on 
peut tenter d’évaluer l’effet de déréglementation à l’aide de notre tableau, en attribuant par exemple 4 points aux 
autorisations obligatoires, 3 aux normes quantitatives, 2 aux normes qualitatives et 1 aux obligations d’informer. 
On obtient alors un recul de 160 à 154 points, ce qui ne diffère guère du résultat initial (recul de 361 à 353 
points). 
29 L’OLT 2 n’est pas articulée par branche, mais par catégorie d’entreprise et/ou groupe de travailleurs. Pour 
simplifier, nous avons généralisé à toute la branche les changements survenus à ce niveau. 
30 Cf.  http://www.seco-admin.ch/imperia/md/content/arbeit/arbeitnehmerschutz/263.pdf  
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 2.5 Le point concernant l’indicateur de densité normative (IDN) 
 
Cette tentative d’évaluation chiffrée laisse penser que l’établissement d’un IDN est une voie 
possible pour donner une base plus objective aux débats sur le poids des réglementations et 
sur le succès des efforts de déréglementation. La méthode de calcul exposée ici peut 
contribuer à orienter le processus législatif. C’est au demeurant ce qu’exprime le terme choisi 
d’indicateur. En effet, les dispositions juridiques sont de nature trop diverse pour qu’on puisse 
les additionner simplement, comme les recettes et les dépenses de l’Etat31, dans le dessein 
d’en limiter le nombre. Bien que l’on se soit fondé uniquement sur la forme de l’intervention 
étatique et non sur son contenu, les calculs présentés contiennent un élément subjectif 
(attribution à une rubrique, regroupement d’articles relatifs à un seul sujet, etc.). L’idée d’un 
budget (régulateur) exprimée dans le postulat Speck 96.3583 doit donc être rejetée. La 
méthode présentée ici peut toutefois être appliquée de cas en cas dans le chapitre 
«Conséquences économiques» des messages du Conseil fédéral pour déterminer – dans la 
mesure du possible – la charge que représentent les nouvelles normes pour leurs destinataires.

                                                 
31 Dans le cadre du compte financier, des problèmes se posent aussi, comme l'attribution des activités qui ont un 
effet sur les recettes et les dépenses soit à la fortune financière, soit à la fortune administrative. Dans le système 
du compte financier, il y a en outre addition de rubriques qui constituent des dépenses effectives comme de 
rubriques qui regroupent des prêts. Par contre, les promesses de garantie ne sont normalement pas 
comptabilisées, mais figurent à la fin du bilan, et ceci même s’il est vraisemblable qu'elles seront sollicitées... 
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Annexe au chapitre 2: considérations méthodologiques concernant 
l’indicateur de densité normative (IDN) 
 
Le but de l’indicateur de densité normative (IDN) est de mesurer l’effet de l’ensemble des 
réglementations en vigueur, ce qui n’est possible qu’en faisant abstraction de la singularité de 
la teneur des dispositions et des conséquences de chacune d’entre elles. Pour classer les 
réglementations en catégories, on a choisi la forme de l’intervention de l’Etat, en se fondant 
sur l’hypothèse (non prouvée) que le coût pour se conformer aux exigences légales est corrélé 
positivement à la forme de l’intervention et à son intensité. Par analogie avec Ogus32, 
l’intensité de l’intervention a d’abord été graduée selon quatre grandes catégories: 
 

1. obligation d’informer (intervention la moins intense) 
2. normes qualitatives 
3. normes quantitatives 
4. autorisations (intervention la plus intense) 

 
Les quatre grandes catégories ont été ensuite subdivisées en sous-catégories33. Le nombre de 
points par grande catégorie varie de 1-5 pour la première, 5-8 pour la deuxième, 5-12 pour la 
troisième et 10-12 pour la quatrième. Les dispositions d’une vaste partie du recueil 
systématique du droit fédéral ont ensuite été classées dans ces catégories et sous-catégories. 
L’unité retenue n’est pas l’article isolé, mais des passages entiers de la loi qui présentent une 
unité de sens et qui, pris individuellement ou en groupe, régissent un tout cohérent. 
 

Pour évaluer la qualité de la méthode, il faut commencer par souligner que les bénéfices des 
réglementations restent exclus du champ d’investigation34. Du côté des coûts, on peut 
distinguer trois genres de coûts entraînés par une nouvelle réglementation, à savoir: 

1. les formalités administratives; 
2. les investissements supplémentaires et la complication des procédures internes; 
3. la limitation de la liberté d’action des entreprises. 

Pour la première catégorie (formalités administratives), seule une petite partie des 
prescriptions officielles joue un rôle, à savoir celles qui occasionnent des travaux périodiques 
récurrents, comme l’obligation de présenter des comptes et décomptes dans toute sorte de 
domaines. Dans notre système de mesure, ce genre de coûts ne se voit attribuer qu’un poids 
relativement faible35.  

Il paraît plausible que les investissements supplémentaires ou la complication des procédures 
internes qui résultent de nouvelles réglementations soient plus coûteux quand ces 
réglementations sont appliquées moyennant des autorisations plutôt que par des contrôles a 
posteriori, car plus une obligation est coûteuse, plus la tentation de s’y soustraire croît. 
Inversement, le législateur aura plutôt tendance à poursuivre immédiatement les 

                                                 
32 A. I. Ogus, Regulation – Legal Form and Economic Theory, Clarendon Law Series, Oxford 1994. 
33 Cf. schéma p. 60 
34 Le calcul de ces bénéfices a été étudié dans le cadre de l’introduction de l’analyse d’impact de la régulation. 
Cf. N.Wallart, L'estimation des bénéfices des réglementations, seco, Berne, mai 2002, à consulter sous 
http://www.seco-
admin.ch/imperia/md/content/analysenundzahlen/strukturanalysenundwirtschaftswachstum/regulierungsfolgenab
schaetzung/estimbenef.pdf  
35 Ce genre de coût était le sujet central d'un mandat de recherche confié à l'Institut de l'économie des arts et 
métiers à St-Gall, parallèlement à l'étude d'Econcept. Cf. Christian Müller, Administrative Belastung von 
Schweizer KMU, Rapport sur les structures économiques, OFDE, Berne 1998. 
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contraventions et à y mettre fin s’il a affaire à la violation d’une autorisation que s’il doit 
entamer une longue procédure pour prouver que la situation découverte lors d’un contrôle ne 
répond pas aux exigences légales. Il s’ensuit que la corrélation ainsi établie entre le coût d’une 
nouvelle réglementation et la forme de l’intervention doit être prise pour ce qu’elle est, soit 
une indication de tendance36.  

La troisième conséquence d’une réglementation (limitation de la liberté d’action des 
entreprises) est particulièrement difficile à cerner, puisqu’on ne peut pas observer les 
innovations qui seraient éventuellement empêchées par une réglementation et quelle en aurait 
été la valeur économique. Il est en revanche évident que si l’obligation de communiquer la 
composition d’un produit ne suffit pas à freiner l’innovation, la pratique d’une autorité en 
matière d’octroi, surtout si elle cherche encore à limiter le nombre des acteurs économiques 
(monopole, régime de concession), peut affecter très directement le potentiel d’innovation. Le 
lien entre la forme de l’intervention et ce troisième genre de coûts (la modification de la 
marge de manœuvre de l’entreprise), si difficile à chiffrer, étant à nos yeux étroit et plausible, 
nous estimons que l’indicateur d’Econcept est particulièrement apte à rendre compte des 
contraintes que l’Etat fait peser sur la liberté d’action des entreprises. 
 
Mais il convient aussi signaler ici quelques faiblesses de l’IDN. 

• Comme nous l’avons déjà indiqué, l’IDN ne permet pas de rendre compte du contenu 
spécifique d’une réglementation. Cela dit, c’est aussi un atout car, en faisant abstraction 
de la teneur, on parvient à assurer une certaine objectivité aux calculs en tenant à l’écart 
tout jugement de valeur politique. Mais cela signifie que si une réglementation change 
uniquement de contenu et non de forme, on ne s’en apercevra pas directement dans l’IDN 
(exemple: changement de la largeur autorisée des camions de 5 cm). Cette faiblesse doit 
être prise en compte dans les comparaisons. 

• La pondération des catégories n’est pas à l’abri de l’arbitraire et doit par conséquent être 
soumise à un test de sensibilité37 (que se passe-t-il si les autorisations sont pondérées au 
centuple d’une norme ou d’un standard?). La pondération devrait être justifiée 
empiriquement. 

• Les réglementations qui consistent à lever un monopole ou une interdiction peuvent 
élargir notablement la marge de manœuvre d’une entreprise. De tels actes (songeons à la 
loi sur les télécommunications) ne sont pas forcément pris en compte dans l’IDN au titre 
de l’extension de la liberté d’action. Cela dépend beaucoup du nombre des nouvelles 
dispositions qu’on regroupe sous un titre commun pour le comparer à l’ancien droit; dans 
le cas extrême du monopole, il peut s’agir d’un seul article. 

• Une dernière remarque concerne la codification du droit en vigueur. Les dispositions des 
lois et ordonnances sont concrétisées au fur et à mesure par la pratique des autorités et des 
tribunaux. Une partie des règles ainsi créées seront codifiées lors de la révision des lois ou 
ordonnances et deviendront transparentes pour le grand public. Or, au moment de cette 
codification, il ne se produit plus de changement de la densité normative, mais l’IDN 
réagira quand même à l’accroissement du nombre des dispositions. Il est pratiquement 
impossible d’établir après coup si, par exemple, une interprétation stricte de la loi était 
voulue à sa promulgation ou si elle s’est développée au fil du temps. Cet aspect-là, qui 
n’acquiert sa pertinence que sur la durée, doit aussi être gardé à l’esprit lorsque l’on 
évalue la fiabilité de l’IDN.  

                                                 
36 Etudier ce deuxième genre de coût était le but d’une enquête diligentée en 1997, mais qui se limitait à une 
seule branche: A.Schönenberger/Mungall, Coûts et effets de la réglementation, Rapport sur les structures 
économiques, OFDE, Berne 1998. 
37 Cf. note 28 dans le chapitre relatif à la loi sur le travail. 
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Dans notre contexte, où le système de l’IDN est appliqué à des actes isolés, une difficulté 
supplémentaire réside dans ce que l’on ne peut plus compter sur l’effet statistique de la 
compensation des erreurs. Le nombre de points qu’on attribue par exemple à une autorisation 
obligatoire peut s’avérer bien étalonné, en moyenne, par rapport à d’autres formes 
d’obligations, mais il peut ne pas se vérifier dans tel cas particulier. Cet inconvénient est 
compensé par la transparence des calculs, qui est perdue lorsqu’on opère sur de vastes pans du 
recueil systématique du droit fédéral, comme l’ont fait Ledergerber et al. dans leur première 
étude, laquelle, en revanche, a bénéficié de la compensation statistique des erreurs. 
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Conseil des Etats 
  
96.3618: Motion Forster 
 
Effets de lois et ordonnances sur les petites et moyennes entreprises 
.  
  
  
Texte de la motion du 11 décembre 1996 
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures suivantes: 
1. Prendre en considération, lorsqu’il élabore un texte de loi, ses conséquences économiques 
et administratives pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui existent ou qui seraient 
nouvellement créées et les exposer dans le message, comme il expose les conséquences 
financières pour la Confédération. 
2. Soumettre aux Chambres fédérales, dans un délai d’un an, un message proposant des 
modifications de lois propres à réduire les frais administratifs des PME existantes ou à créer. 
3. Présenter aux Chambres fédérales, dans un délai d’un an, un rapport sur les ordonnances 
qui ont été simplifiées afin de réduire les frais administratifs des PME existantes ou à créer, et 
sur la manière dont il entend procéder pour édicter de nouvelles ordonnances en faisant peser 
la charge la moins lourde possible sur ces entreprises. 
  
Cosignataires 
Beerli, Bieri, Bisig, Büttiker, Cottier, Inderkum, Küchler Niklaus, Leumann, Loretan Willy, 
Reimann, Rhinow, Rhyner Kaspar, Saudan, Schallberger, Schiesser, Schüle, Spoerry, 
Uhlmann, Weber Monika, Zimmerli (20) 
  
Développement 
Dans ses objectifs pour la législature, le Conseil fédéral mise sur la création de conditions 
plus favorables pour les PME. L’observation d’autres économies nationales nous enseigne en 
effet que ce sont surtout les PME qui permettent de créer des emplois. Or, il faut agir sur 
l’heure si l’on veut améliorer rapidement et efficacement leur situation. Le Conseil fédéral et 
l’administration fédérale sont en mesure d’apporter à cet égard une contribution essentielle. 
  
Prise de position du Conseil fédéral 12-02-1997 
L'article 43 alinéa 2 lettre c de la loi sur les rapports entre les conseils exige que les messages 
et rapports adressés aux Chambres par le Conseil fédéral se prononcent sur les conséquences 
économiques des propositions. Bien que d'autres interventions aillent dans le même sens, le 
Conseil fédéral préfère renoncer à l'introduction dans ses messages et rapports d'un chapitre 
particulier consacré à ces conséquences. D'une part, le nombre de chapitres particuliers à la 
fin des messages ne doit pas être encore augmenté, car il existe d'autres points de vue que les 
intérêts de l'économie qui ont de l'importance dans de multiples propositions et qui pourraient 
également, par analogie, faire l'objet de chapitres particuliers (notamment celui du 
développement durable). D'autre part, de tels chapitres comportent le risque de répétitions 
inutiles dans le texte. On peut admettre que les aspects économiques sont déjà traités dans la 
partie générale, et notamment dans l'appréciation des résultats de la procédure de consultation. 
Si certaines dispositions entraînent une charge administrative considérable ou représentent un 
autre fardeau pour les PME, cela doit être évoqué dans la partie spéciale du message 
consacrée à l'article en question. Enfin, l'application relève souvent des cantons ou de tiers . Il 
serait d'autant plus difficile au Conseil fédéral d'exposer les aspects d'application de manière 
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concise. C'est pourquoi le Conseil fédéral prévoit d'exposer de manière détaillée les 
conséquences économiques dans la partie générale ou spéciale du message. Il est donc disposé 
à accepter le contenu matériel de la motion, mais pas dans sa forme (chapitre particulier du 
message) et propose de transformer son premier point en postulat. 
 
Déclaration du Conseil Fédéral 
Le Conseil fédéral est prêt à accepter le points 2 et 3; il propose de transformer le point 1 de la 
motion en postulat. 
 
Suite: 
30.04.1997 CE Adoption 
19.12.1997 CN Adoption.
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Conseil des Etats 
  
00.3595 : Motion de la Commission de l’économie et de redevances CE 

Allégement administratif des entreprises au niveau des procédures 
fédérales 
.  
  
  
Texte déposé de la motion du 19 octobre 2000 
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un message proposant la création ou 
la modification de lois fédérales en vue de décharger les entreprises sur le plan administratif 
d’ici à la fin 2001. 

Les mesures suivantes sont à prévoir:  

1. la présentation régulière au Parlement d’un «rapport sur la réglementation» qui énumère les 
différentes obligations au niveau fédéral en matière d’autorisations, de concessions ou 
d’approbations qu’il y a lieu de maintenir, de simplifier, de supprimer ou de remplacer par 
d’autres formes de surveillance étatique;  

2. l’obligation pour les autorités d’exécution de tenir des statistiques sur les différentes tâches 
qu’elles effectuent en lien avec les autorisations, les concessions et les approbations, en 
indiquant notamment la durée des procédures; 

3. la création d’un organe indépendant de l’administration, auquel pourront s’adresser les 
parties impliquées dans une procédure concernant la mise en œuvre du droit fédéral, 
notamment lorsque celles-ci estiment que le déroulement formel d’une procédure n’est pas 
satisfaisant;  

4. un programme de formation des organes chargés de mettre en œuvre les procédures 
fédérales d’autorisation, de concession et d’approbation; cette formation aura pour but de 
sensibiliser les autorités à mieux reconnaître les besoins des requérants, ce qui leur permettra 
d’adapter les procédures en conséquence; 

5. la prise des mesures nécessaires afin que les particuliers puissent effectuer toutes les formes 
de communication avec l’administration par voie électronique. Il y a lieu notamment de créer 
les conditions juridiques et matérielles qui permettent de déposer les différents formulaires de 
demande et de déclaration (y compris les déclarations d’impôt) auprès de l’administration par 
voie électronique; 

6. la mise sur pied d’une politique en matière d’émoluments - ou l’adoption d’autres mesures 
- visant à prévenir des procédures judiciaires trop longues; 

7. une nouvelle conception de ces procédures, visant à ce qu’un projet destiné à être soumis 
au peuple soit évalué quant à sa conformité au droit fédéral avant son éventuelle votation 
devant le peuple. 

  
Pas d’exposé des motifs 
  
Prise de position du Conseil fédéral 
1. Le 17 février 1999, le Conseil fédéral a adopté un rapport à l’attention du Parlement. Ce 
document dresse un inventaire des procédures de droit de l’économie de la Confédération qui 
sont exécutées par ses organes et les soumet à une évaluation. Le SECO travaille actuellement 
à l’évaluation des procédures dont l’exécution incombe aux cantons. En vertu de la loi sur les 
subventions, les subventions doivent faire l’objet d’un rapport tous les six ans. Il semble 
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souhaitable de soumettre également les procédures d’autorisation à un examen périodique. A 
l’heure actuelle, on s’interroge encore sur l’opportunité de régler dans la loi l’obligation 
périodique d’informer et sur le niveau éventuel d’une telle réglementation. Le Conseil fédéral 
propose donc de transformer ce point de la motion en postulat.  

2. Les procédures d’autorisation de droit fédéral de l’économie dont l’exécution incombe à la 
Confédération sont aujourd’hui accessibles sur l’internet. Cette banque de données, qui 
s’inscrit dans le droit fil du rapport cité au chiffre 1, contient des informations sur la 
fréquence et la durée des procédures. Sur le plan de l’élaboration des textes législatifs, elle 
permet déjà de fournir au Parlement les informations souhaitées dans le cadre du rapport 
périodique évoqué au chiffre 1. C’est suffisant pour l’instant. Lorsque tous les organes 
d’exécution (cf. ch. 5) auront accès aux contrôles électroniques des affaires, les données 
souhaitées pourront être relevées et présentées chaque année. L’obligation de tenir une 
statistique de ce genre ne doit pas être réglée au niveau de la loi. Le Conseil fédéral propose 
donc de transformer ce point de la motion en postulat. 

3. La création d’un «ombudsman» pour s’occuper exclusivement des procédures 
administratives et en particulier de leur déroulement formel n’apparaît pas comme une mesure 
adéquate. II vaut mieux tenir compte de cette requête dans le cadre d’un projet de loi qui 
prévoit un «ombudsman» avec un champ d’intervention plus étendu. Un tel projet est en 
préparation dans l’administration. A propos de la présente requête, il convient en outre de 
mentionner que la réforme de la justice et la nouvelle législation sur la procédure 
administrative introduiront de manière générale une protection juridique indépendante de 
l’administration. Ceci permettra à des organismes judiciaires indépendants de l’administration 
de juger aussi les recours pour retard injustifié. Pour ces raisons, nous demandons de 
transformer sur ce point la motion en postulat. 

4. Le Conseil fédéral prévoit de satisfaire à cette requête d’un point de vue matériel, mais 
considère qu’il est inutile de créer pour cela une base légale spécifique et demande donc la 
transformation de ce point en postulat. 

6. Une politique en matière d’émoluments allant dans la direction de ne plus percevoir 
d’émoluments d’arrêt du plaignant lorsque le délai de traitement est dépassé, aurait très 
probablement pour effet de donner de fausses incitations. 

On ne peut, en effet, percevoir d’émoluments d’arrêt que lorsque le plaignant perd son procès. 
Si la plainte est approuvée, on ne peut percevoir d’émoluments d’arrêt. En cas de surcharge de 
travail, la politique proposée aboutirait à ce qu’une instance de recours expédierait d’abord les 
plaintes pour lesquelles elle pourrait encore prélever des émoluments en raison d’un rejet de 
la plainte. Et ce seraient précisément les plaintes que l’on devrait accepter qui seraient 
reportées, ce qu’il conviendrait d’éviter dans l’intérêt même des plaignants. De plus, il serait 
contre-productif de faire cadeau des émoluments d’arrêt aux plaignants qui, de par leur 
comportement (nouvelles réquisitions de preuves, etc.) ont contribué à rallonger la procédure 
de recours. En outre, avec la reforme de la justice et la nouvelle législation sur la procédure 
administrative les conditions en matière de procédure pénale sont réunies pour raccourcir les 
procédures judiciaires. De nouveaux mécanismes de sanction, dont l’efficacité et les effets 
secondaires sont difficilement prévisibles, ne devraient être considérés que s’il s’avère que la 
réforme de la justice et la nouvelle législation sur la procédure administrative ne remplissent 
pas leurs promesses en matière d’accélération des procédures judiciaires. Pour cela, nous 
demandons aussi pour ce point une transformation en postulat. 

7. Le Conseil fédéral part de l’idée que dans la motion le terme «projet» s’applique à la 
construction de bâtiments et d’installations (dans le sens de l’art. 22 de la loi sur 
l’aménagement du territoire, RS 700). 
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Au niveau fédéral, les référendums au sujet de projets spécifiques (infrastructures) sont rares. 
Les principaux exemples sont donnés par les quatre grands projets ferroviaires mentionnés 
dans la Constitution fédérale (RS 101, art. 196 ch. 3), pour lesquels la constitution mentionne 
qu’ils doivent être régis par des lois fédérales. Dans de tels cas, déjà actuellement le 
législateur fédéral ne pourrait soumettre les décisions au référendum que lorsque les projets 
en question auraient surmonté toutes les procédures d’autorisation. Or, avec une telle 
démarche les entreprises ne seraient pas déchargées, mais - au contraire - elles auraient des 
charges supplémentaires: elles devraient faire des plans détaillés pour des projets dont le cadre 
n’est pas encore fixé, et en cas de rejet par le peuple elles devraient tout recommencer à zéro. 
A cela s’ajoute le fait que les autorités ne peuvent évaluer la conformité d’un projet avec le 
droit fédéral qu’en fonction du droit en vigueur, mais que le projet soumis au référendum peut 
justement changer ce droit. D’un point de vue fédéral, la requête contenue dans la motion 
amène les entreprises et les autorités dans une situation circulaire pour laquelle, pour le 
Conseil fédéral, il n’existe pas d’issue juridique satisfaisante du point de vue de l’Etat de 
droit. 

Au niveau cantonal et communal, des référendums au sujet de projets de construction ont 
notamment lieu dans les cas suivants: 

- le financement au moyen du budget public tombe sous le coup d’un référendum financier;  
- le projet de construction nécessite une modification de la réglementation en matière 
d’aménagement du territoire, soumise au référendum. 

Dans la plupart des cas, notamment pour les référendums financiers, les législateurs 
cantonaux et communaux sont déjà en mesure de choisir une démarche qui fait que la votation 
a lieu seulement une fois que toutes les procédures d’autorisation sont réalisées. II y a 
toutefois de bonnes raisons de ne pas le faire. Tout d’abord, cela ne réduit pas la charge des 
entreprises qui planifient une construction; ce serait même le contraire, étant donné qu’elles 
devraient présenter des plans détaillés pour des projets pour lesquels il n’y a pas encore de 
cadre juridique précis ou dont le financement est encore incertain. Ensuite, lorsque le peuple 
doit se prononcer au sujet d’un crédit pour l’établissement d’un projet, le projet lui-même ne 
peut manifestement pas encore être passé par les autorités en charge des autorisations. 
Finalement, les autorités responsables des autorisations et les instances judiciaires ne peuvent 
définitivement juger de la conformité des zones que sur la base du droit en vigueur. Si elles 
adaptaient leur jugement aux modifications prévues, on pourrait aboutir à une situation 
circulaire entre, d’une part, les modifications du plan de zone que le canton veut présenter en 
votation populaire, et, d’autre part, les décisions, par exemple d’instances fédérales, au sujet 
des mesures juridiques prises contre les plans du projet (qui sera possible uniquement avec la 
modification des zones). On ne tient ainsi pas compte du fait que la Confédération - comme 
l’exige le texte de la motion - obligerait les cantons et les communes par une loi à réaliser 
cette requête, d’autant plus que l’intervention dans les compétences cantonales que cela 
implique rendrait nécessaire une modification de la constitution.  

  
Déclaration du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral propose de transformer les points 1, 2, 3, 4 et 6 de la motion en postulat, de 
rejeter le point 7 de la motion. Le Conseil fédéral est prêt à accepter le point 5 de la motion. 
 

Suite : 
Le 14 décembre 2000, le Conseil des Etats a approuvé la transformation intégrale de la 
motion en postulat.    
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Remarque: le présent rapport a été approuvé le 10 avril 2002 par le Conseil fédéral et transmis 
comme réponse à une question de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil 
national. Il est reproduit ici dans sa forme originale et complété en fonction de l'évolution du 
droit jusqu'en 2004. Les administrations cantonales ont connu des modifications dans 
différents domaines au cours des dernières années. Le rapport ne peut pas fournir, par 
conséquent, une image actuelle de l'exécution cantonale dans tous les secteurs. En outre, seul 
un canton romand pouvait être examiné par thématique. Pour cette raison, des conclusions sur 
l'exécution des procédures au niveau cantonal ne doivent être admises qu'avec précaution pour 
l'ensemble de la Suisse.  

 
 

  

 
Berne, 10 avril 2002     

PARTIE II 
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Introduction  (actualisée en 2004) 
Les interventions étatiques examinées dans ce document, telles que les autorisations, 
concessions ou notifications obligatoires, peuvent entraîner de lourdes répercussions sur les 
activités économiques, parfois simplement par le délai d'attente qui en découle. Certaines 
procédures d'autorisation pallient les défaillances du marché ou sont nécessaires pour assurer 
un niveau suffisant de sécurité à la collectivité. D'autres ont un but fiscal, statistique ou 
redistributif ; une catégorie plus interventionniste a pour objectif de corriger l'offre et la 
demande afin de préserver certains secteurs économiques. Cependant, la plupart des 
interventions étatiques s'apparentent à des autorisations de police, attestant un certain niveau 
qualitatif. Pour atteindre ces objectifs, différents instruments plus ou moins contraignants sont 
à la disposition du législateur. Dans un esprit libéral, il s’agit de privilégier les solutions les 
moins interventionnistes. C'est ce type de réflexion qui est à la base des parties I et II. 

Partie I :  Suite donnée au rapport 1999    

Dans le cadre de la déréglementation et des allégements administratifs destinés aux 
entreprises, un premier rapport1, paru en février 1999, dressait un inventaire et procédait à une 
évaluation des procédures de droit fédéral (exécutées par les offices fédéraux). Une base de 
données sur Internet présente depuis lors les 300 procédures et les informations y relatives2. A 
la suite ou parallèlement à ce rapport, de nombreuses mesures ont été adoptées. L'état actuel 
des principaux changements est présenté dans la partie I du présent document. 

Partie II : Examen des procédures cantonales issus du droit fédéral 

Une partie du droit fédéral étant exécutée par les cantons, un exercice similaire (inventaire et 
évaluation des procédures d'autorisations) devait voir le jour avec la collaboration d'un grand 
canton. En 1997, les autorités cantonales zurichoises avaient élaboré un catalogue des 
autorisations dont ils avaient la charge. Sur cette base, nous avons souhaité actualiser cet 
inventaire recensant toutes les autorisations de droit fédéral exécutées par les cantons, tout en 
excluant le droit purement cantonal. Le canton de Zurich ayant finalement refusé de participer 
à cette enquête, nous avons adopté une autre méthode de travail. Après un entretien avec 
l’office fédéral compétent, nous avons sollicité les différents cantons romands selon des 
thèmes choisis3 afin de connaître leurs avis et d'apprécier l’application concrète du droit 
fédéral. Certaines propositions issues de l'enquête zurichoise (1997) ont également été 
reprises dans ce rapport. La méthodologie est expliquée en détail plus loin. 

Renvoi : Inventaire des barrières limitant l'accès à des professions et métiers   

En 2002, nous entendions compléter l’information présente en intégrant dans une partie III les 
résultats d’une enquête qui a été menée au niveau fédéral et cantonal en relation avec l’entrée 
en vigueur de la libre circulation des personnes avec l’UE. Il s'agissait d'identifier toutes les 
activités professionnelles réglementées sur le territoire suisse, et notamment de repérer les 
autorisations de police spécifiques à leur exercice. Axée sur la thématique des professions, 
cette partie devait également renseigner sur une large partie des procédures d’autorisations de 
droit cantonal. Depuis fin 2002, ce rapport est disponible de manière indépendante, comme 
rapport préparatoire à la révision de la loi sur le marché intérieur4. 

                                                 
1 cf. sous  http://www.admin.ch/ch/f/ff/1999/7603.pdf  
2 http://autorisations.pmeinfo.ch ou http://bewilligungen.kmuinfo.ch  
3 Afin d'éviter la surcharge d'un seul canton (motif de refus à Zurich), il a été décidé que les cantons seraient 
sollicités par thématiques, donnant lieu à une collaboration ponctuelle d'un service donné. Cependant, la 
comparaison entre les thématiques est rendue délicate puisque des cantons différents nous ont répondu. 
4 http://wwwt.evd.admin.ch/imperia/md/content/dossiers/marche_interieur/f/rapport_preparatoire_f.pdf   
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Objectifs poursuivis  (Partie II)  
a) Inventaire : Nous nous sommes basés sur une liste existante (inventaire du canton de 
Zurich et rapport 1999) et nous avons vérifié ces informations auprès des offices fédéraux 
concernés. Nous avons ensuite pris contact avec des services cantonaux qui ont rempli un 
questionnaire par procédure d'autorisation (cf. annexe). Ainsi, nous avons constaté sur le 
terrain si les autorisations étaient toujours en vigueur ou si certaines faisaient défaut. Nous 
avons recueilli les avis et suggestions des cantons, et parfois de la branche économique en 
question.  

b) Evaluation : D'un point de vue économique, il est utile d'évaluer si toutes les procédures 
d'autorisations ont leur raison d'être et de s'interroger sur la pertinence du but poursuivi (cf. 
grille d’analyse annexée au questionnaire). Puis, il s'agit d'examiner si l'instrument choisi (ex: 
concession, autorisation, normes prescrites) garantit au mieux l'objectif visé par la 
réglementation, ou si des alternatives moins contraignantes seraient envisageables (ex: 
contrôles a posteriori, obligation d'annonce). Par des réflexions de ce genre, nous répondons 
au point 1 d'un postulat de la CER-CE5 qui demande notamment d'alléger, de simplifier, voir 
de supprimer certaines interventions étatiques. 

c) LMI : L'OCDE, dans son rapport annuel sur la Suisse (1999) mentionne que la Suisse 
bénéficie encore de réglementations qui peuvent entraver la concurrence, notamment en ce qui 
concerne les marchés publics et la reconnaissance des qualifications professionnelles6. La loi 
sur le marché intérieur (LMI, 1996, RS 943.02) confirme pourtant le droit de tout individu en 
Suisse de proposer des biens et services sur l'ensemble du territoire. Bien que les procédures 
étudiées proviennent du niveau fédéral, nous avons profité de regarder s'il subsistait des 
contradictions visibles avec la LMI, l'exécution par les cantons se révélant le point délicat. 

 

Différences avec le rapport 1999 
Compte tenu de l'exécution décentralisée aux cantons et  de l'organisation fédéraliste, 
l'exercice se distingue clairement du rapport 1999 sur les procédures fédérales. En effet, il 
n'est pas possible de comparer le nombre d'autorisations entre elles, puisqu'elles reflètent des 
populations différentes, d’où l'impossibilité d'extrapoler les données reçues pour estimer le 
nombre total d'autorisations octroyées par les cantons. Parfois, les cantons appliquent de 
manière légèrement différente les prescriptions fédérales; certaines autorisations seront 
couramment demandées, contrairement à d'autres régions7 où elles sont rarement délivrées. 

Nous avons dû restreindre l'analyse à neuf thématiques, que nous avons considérés comme 
des études de cas. Pour ces thèmes étudiés, nous avons dressé un inventaire et émis un certain 
nombre de recommandations. Il s'agit d'une approche qualitative, notamment basée sur des 
questionnaires, des entretiens et le recueil d'avis et suggestions provenant des personnes 
directement concernées par ces procédures d'autorisation. Les actions à engager ou en cours 
n’ont été identifiées que dans un deuxième temps et ne figurent pas dans le présent rapport, 
mais dans l’annexe à la lettre du Conseil fédéral à la Commission de l’économie et des 
redevances, qui avait demandé la présente analyse en s’adressant au Conseil fédéral en mai 
2001. 

                                                 
5 Postulat 00.3595, octobre 2000 : "Allégement administratif des entreprises au niveau des procédures fédérales" 
6 Source: Etudes économiques de l'OCDE, Suisse, 1999, p. 88-89 
7 Cf. domaine vétérinaire, p. 121 
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Considérations générales 
 

CONCEPT THEORIQUE  

Définition « procédure d’autorisation » 
Comment définir une procédure d'autorisation ? Dans le droit, il n'existe hélas pas de 
systématique de référence. Un terme utilisé dans une loi peut avoir une signification différente 
dans un autre contexte légal8, ce qui oblige à analyser le sens voulu par le législateur et non 
pas à se référer uniquement au terme utilisé. Nous avons retenu la définition suivante : 

définition  : passage obligé devant une autorité (ici, cantonale) lié à l’exercice d’une activité 
économique, donnant lieu à une approbation explicite ou implicite par cette même autorité.    

Dans le rapport précédent 9, la liste contenait dix catégories de procédures :  

• Autorisation / admission 
• Obligation d’annonce 
• Enregistrement     
• Dérogation /  autorisation exceptionnelle  
• Certificat de capacité / licence / accréditation 
• Reconnaissance / attestation / homologation / certificat de conformité 
• Permis d’importation ou d’exportation  
• Concession  / octroi de contingent 
• Examen / approbation  
• Brevet (droit d’exclusivité) 
 

Classification des interventions étatiques 
Dans une volonté d'intégrer toutes les prescriptions de droit public, nous sommes partis d'une 
classification en cinq points pour synthétiser les différentes interventions de l ‘Etat (cf. 
encadré). Seules les trois premières catégories (E, A, O) sont retenues dans le cadre de cette 
analyse. 

Pour être plus précis, l'instrument  "contrôle a posteriori" qui représente une alternative aux 
procédures d’autorisation n'est pas retenu ici. Cette action, moins contraignante pour le 
requérant, est largement exercée par les cantons dans le cadre de leur rôle exécutif. 
Cependant, le requérant joue un rôle passif, et l’inventaire des contrôles serait bien trop 
conséquent pour servir d’information pertinente dans ce contexte. De même, les notions de 
"prescriptions" ou de normes (cf. catégorie 4, les "P") ne répondent pas à la définition choisie. 
Les simples "dérogations à ces normes" sont également ignorées, pour autant qu'elles ne se 
reflètent pas dans des dispositions procédurales au niveau de la loi ou des ordonnances. Enfin, 
est écarté tout ce qui touche directement aux taxations à buts fiscaux et aux subventions. 

                                                 
8 Exemple: un "enregistrement" peut décrire une inscription dans un registre, auquel cas il s'agit d'une obligation 
d'annonce; ce terme évoque également une procédure d'enregistrement (ex: nouvelle substance), ce qui 
représente une procédure longue et coûteuse, et qui est considérée comme une autorisation.  
9 Inventaire et Evaluation des procédures de droit fédéral de l’économie, OFDE, 1999, 
(http://www.admin.ch/ch/f/ff/1999/7603.pdf , FF, 1999, N0. 41, p. 7645) 
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E)   Exception   (face à une interdiction; exercice d'un monopole)  

L'objectif poursuivi est de limiter la quantité  ("Economic regulation"). Par contre, les raisons 
sont très diverses, en passant par le rétablissement des défaillances du marché (transports) à 
l'interventionnisme politique (agriculture). Le requérant et l'Etat ont tous deux un rôle à jouer. 
Une relative marge de manœuvre est accordée à l'autorité (instrument fortement contraignant 
pour le requérant).  

Instruments :  concession ; contingent/quota ; autorisation exceptionnelle ; numerus clausus 

A)   Autorisation    

Dans cette catégorie la plus courante se trouvent toutes les procédures dont le but est avant 
tout de préserver un niveau de qualité et de sécurité ("Social regulation"). L'autorisation, au 
sens large, est délivrée si l'on remplit les critères requis. Le requérant et l'Etat ont tous deux 
un rôle à jouer. Il s'agit d'une intervention étatique relativement contraignante. 

Instruments : titres professionnels requis; autorisation d'exercer ;  permis ; patente; 
homologation (procédure d'enregistrement) ; approbation, etc. 

L'autorisation exceptionnelle E diffère de l'autorisation simple A, par le fait que la première 
est délivrée le plus parcimonieusement possible, la seconde ne souffrant pas, a priori, de 
limitation de quantité. 

O)   Obligation d’annonce  

Il s'agit d'un cas particulier entre l’Autorisation et la Prescription. L'action est accomplie par 
le requérant, et aucune réponse n'est attendue de l'autorité. Cette intervention étatique est plus 
souple pour le requérant, puisqu'elle lui permet d'agir sans délai. L'autorité peut organiser un 
contrôle a posteriori. 

Instruments : notification obligatoire ; inscription dans un registre professionnel 

P)   Prescription  

Généralement, cette catégorie n'entraîne pas de contact entre le requérant et l'Etat. Il s'agit de 
normes légales à respecter, dont l'objectif rappelle celui de l'Autorisation ("Social 
regulation")10.  Nous avons toutefois classé sous P les procédures préalables ou subséquentes 
aux autorisations, ainsi que les dérogations aux normes qui, elles, peuvent faire l'objet d'une 
demande écrite. L'impact économique est cependant incomparable à celui d'une autorisation 
exceptionnelle. 

Instruments : standards légaux de qualité ou de quantité, y compris les dérogations à ces 
normes, et procédures préliminaires  

I)   Obligation d'information  
L'objectif poursuivi par l’Etat est une mise à disposition d’information pertinente pour le 
client (consommateur). Libre dans la conception du bien ou service, le producteur doit assurer 
la transparence. Les procédures facultatives sont aussi rangées dans cette dernière catégorie. 

instruments : certification facultative, labels (ex: AOC), information sur l'emballage, etc. 

 

                                                 
10 A la différence des autorisations (contrôle a priori), le contrôle s'effectue a posteriori (ex: par sondage) ou 
n'implique pas les autorités. Dans ce cas-ci, en portant plainte devant les tribunaux, les parties privés lésées 
assurent le respect des lois. 
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Remarques sur la hiérarchisation des coûts  
Quelle que soit la classification choisie, il n'est pas possible de synthétiser en une échelle la 
lourdeur administrative et les coûts induits par ces interventions étatiques pour une entreprise. 
Les coûts peuvent être subdivisés de la manière suivante :  

• coût du travail administratif  

• coûts sur l'exploitation  

• liberté d'action de l'entrepreneur. 

Les prescriptions (P) représentent un faible effort du point de vue administratif, mais elles 
peuvent engendrer un coût considérable sur l'exploitation en tant que telle (investissements 
élevés permettant de respecter les normes légales, ou blocage d'un grand projet compte tenu 
des critères environnementaux). Les conséquences financières liées à la suppression d'une 
liberté d'action échappent régulièrement à une quantification. Qui pourrait estimer le nombres 
d'innovations rendues irréalisables par une prescription (ainsi que leurs valeurs économiques) 
? 

La classification E-A-O-P-I se justifie dans un ordre croissant si on fait référence à la liberté 
d'action : Sous I, elle n'est guère restreinte; sous P, l'agent économique peut agir sans passer 
par l'Etat ou sous O, sans attendre une réponse qui prend parfois des mois à obtenir. De 
manière générale, une concession E est plus difficile à obtenir qu'une simple autorisation A. 

 

 

METHODOLOGIE D'EVALUATION 

Se basant sur l'inventaire dressé par le canton de Zurich en 1997, nous avons constitué une 
liste provisoire par thèmes, que nous avons soumises aux offices fédéraux lors d’un entretien. 
A cette occasion, nous avons mieux appréhendé les motivations du législateur fédéral. Après 
s’être mis d’accord sur les procédures actuellement exécutées par les cantons, nous avons 
contactés des services cantonaux (un service par thème, répartis dans différents cantons 
romands). Un questionnaire a été rempli pour chaque autorisation. 

Ce rapport présente les informations récoltées et les avis donnés par les administrations que 
nous avons contactées (fédérales et cantonales). Pour chaque thème, nous avons émis 
quelques recommandations, largement inspirées par les cinq possibilités d'amélioration déjà 
présentées dans le rapport 1999, à savoir : 

a) Accélération des procédures 

b) Coordination des procédures 

c) Changement de dispositions légales 

d) Abandon d'autorisation et procédures alternatives 

e) NPM et management de la qualité. 

 

a)   L'accélération des procédures peut être obtenue à l'aide des mesures suivantes: imposition 
d’un ordre de priorité et de délais de traitement des demandes en première instance, 
instauration d'une procédure accélérée, fixation de délais pour les prises de position et les 
voies de droit (oppositions et recours). 
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b)   La coordination des procédures peut être obtenue à l'aide des mesures suivantes: fusion 
des procédures (octroi simultané de la concession, de l'approbation des plans et des 
autorisations de défrichement et d’expropriation), échelonnement des procédures selon un 
ordre de priorité [décision principale (concession, basé sur un projet général) et décision 
subsidiaire (approbation des plans détaillés)], intégrer les procédures parallèles résultant du 
fait que d'autres autorités interviennent dans la décision, nommer une autorité principale ou 
une instance unique (one stop shop / guichet unique), fixer une voie de recours unique. 

c)    Le changement de dispositions légales spécifiques comprend des mesures telle que : 
renoncement aux délimitations régionales, abandon/libéralisation des délimitations entre 
secteurs d'activité économique, permission de sous-traitance ou de coopération inter-
entreprises, reconnaissance des formations équivalentes, ou institution de quotas, de 
dérogations ou de procédures simplifiées dans certaines situations, abandon d'une 
réglementation étatique ou d'une pratique administrative stricte, introduction dans la loi 
d'indications permettant au requérant d’anticiper l’utilisation par les autorités de leur marge 
d'appréciation, transparence dans l'application de clauses dérogatoires générales. 

d)    Les procédures alternatives sont dans un ordre d'intervention décroissant : les monopoles 
d'Etat et les lois d'interdiction avec réserve d'autorisation, les régimes d'autorisation, les 
régimes d'annonce, la reconnaissance d'une majorité de privés comme instances de contrôle, 
la limitation à un contrôle a posteriori. Il est également possible de faire intervenir des 
instruments d'économie de marché (augmenter le prix plutôt que de limiter le nombre 
d'autorisations accordées, limiter l'utilisation en prélevant des taxes élevées). 

e)    Les mesures de New Public Management et de management de la qualité sont les 
suivantes: introduction d'indicateurs de performance dans l'administration, mesure de la 
satisfaction des clients, mise en place de services d'information et de conseil, mise à 
disposition de documents et de formulaires (notamment sur Internet), contrôle des résultats, 
création de cercles de qualité et d'audits internes, renoncement au formalisme, publication des 
méthodes administratives et des décisions rendues. 

 

 

EXAMEN DU RESPECT DE LA LMI 

En vigueur depuis le 1er juillet 1996, la loi sur le marché intérieur (LMI) vise à décloisonner le 
marché intérieur suisse en mettant à disposition des instruments juridiques à même de 
supprimer les réglementations qui font obstacle à la concurrence et à la mobilité 
professionnelle entre cantons. En tant que loi-cadre, elle ne prévoit pas une harmonisation du 
droit, mais se limite à fixer les règles à respecter pour garantir l'accès au marché ; elle reprend 
notamment en termes légaux l'arrêt Cassis de Dijon11. Son application concrète s'effectue sur 
la base de deux principes parfois divergents : la liberté économique d'une part, et le 
fédéralisme d'autre part, interprétation privilégiée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. En 
effet, le Tribunal fédéral a limité la portée de la loi aux cas où des produits ou des services 
sont proposés dans un autre canton à partir d'un domicile inchangé. La Commission et la Cour 
de l'UE (par ses directives et ses arrêts) ont accordé une portée plus large au principe du 
marché unique. 

                                                 
11 Rendu en 1979, cet arrêt délivré par la cour de justice des Communautés européennes assure un certain 
contrôle sur le respect du libre échange des marchandises entre Etats membres. Ex: un État ne saurait en principe 
interdire la vente sur son territoire d'un produit légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État, même si 
ce produit est fabriqué selon des prescriptions techniques ou qualitatives différentes de celles imposées à ses 
propres produits. 
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Dans le cadre de cette étude, nous avons profité d'ajouter quelques points au questionnaire liés 
à l'application de la LMI et dans un sens plus large, au principe de marché unique. L'objectif 
était de vérifier si des infractions importantes subsistaient dans l'accès au marché intérieur 
lorsque des autorisations étaient délivrées par une autorité cantonale. 

- Le prestataire qui exerce ou a exercé une activité soumise à autorisation dans un autre 
canton doit-il demander une nouvelle autorisation dans votre canton? (réponses: non / 
seulement en cas de changement de domicile (ou siège social) / seulement en cas 
d'ouverture d'une filiale / oui). 

- Les éventuelles autorisations déjà accordées sont-elle prises en compte? Si oui, dans 
quelle mesure? (l'autorisation en elle-même, les examens déjà validés, l'expérience 
professionnelle, le dossier de demande déjà déposé, etc.) 

Précisons que la réglementation issue du droit fédéral et exécutée par les cantons est censée 
être appliquée de façon similaire dans tous les cantons. Sous le titre "Interaction avec le 
principe de marché intérieur", nous avons parfois émis des observations à ce sujet. 

 

THEMES TRAITES 

Les thèmes ayant fait l’objet d’une analyse auprès des cantons sont les suivants : 

• Loteries et paris professionnels 

• Mensuration officielle 

• Explosifs et Armes 

• Formation Professionnelle 

• Agriculture 

• Transports et Routes 

• Domaine vétérinaire 

• Environnement  

• Construction 

Les thèmes n’ayant pas donné lieu à une approche spécifique auprès des cantons sont la 
législation sur les étrangers (révision de la loi en cours), le commerce ambulant (nouvelle loi 
fédérale entrant en vigueur), le domaine de l’Etat civil (loi sur les passeports en révision), le 
domaine de la santé (transfert de nombreuses compétences cantonales aux mains de la 
Confédération). Mentionnons également des domaines avec compétences exécutives 
parallèles au niveau fédéral et cantonal comme l’énergie hydraulique, sujets déjà largement 
évoqués dans le rapport 1999. L’annexe de la partie II  présentera l’inventaire complet des 
procédures de droit fédéral avec exécution cantonale alors que les parties I et III permettront 
d'aborder plus en détail quelques unes des thématiques non traitées dans la partie II.  
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1 Loteries et paris professionnels 
 

Canton consulté : FRIBOURG 

No titre Nb/an Type base légale  durée ZH 
No 

commentaire 

1-1 Autorisation pour grande loterie (inter-
cantonale) 

--- E  Art. 5 LLP + 
convention 
intercant. 

années… 31 Oligopole de fait. 4 
grandes loteries en 
Suisse. 

1-2 Autorisation pour petite loterie > 300 E  Art. 5 et ss., 
LLP 

1 sem 32  

1-3 Autorisation pour  tombolas   (Art. 2 LLP)  33 exclusivement droit 
cantonal ! 

1-4 Autorisation pour paris professionnels 0 E  Art. 34, LLP 1 sem 34 législation en partie 
non respectée 

Contexte 
Les jeux d'argent, basés sur l’article 106 de la Constitution fédérale, comprennent les jeux de 
hasard proposés aussi bien à l'intérieur qu'en dehors des maisons de jeu, les loteries et les 
paris professionnels. Bien que ces derniers soient tous regroupés dans une seule disposition 
constitutionnelle, ils ne sont pas régis par les mêmes lois fédérales. En effet, les jeux de 
hasard et les maisons de jeu, catégorie générale de jeux de hasard, sont régis par la loi fédérale 
sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 18 décembre 1998 (LMJ) dont l’exécution est 
confiée à la Commission fédérale des maisons de jeux (régime de concession). Les loteries et 
les paris, qui forment une catégorie spéciale de jeux de hasard, sont régis par la loi fédérale 
sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 (LLP). 

Compte tenu du rôle exécutif des cantons, nous nous intéressons au second domaine, qui a 
pour cadre la "Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels" du 8 juin 1923. 
Précisons qu'une révision de la LLP est en cours; les principales nouveautés sont présentées 
plus avant. 

 

Les loteries 
On distingue les grandes et les petites loteries. Générant des sommes supérieures à 100'000 
frs, les grandes loteries sont jusqu'en 2003 l'apanage de quatre sociétés, à savoir: 
l’Interkantonale Landeslotterie (pour la Suisse allemande et le Tessin, excepté le canton de 
Berne), la SEVA (pour le canton de Berne uniquement), la Société du Sport-Toto (basée à 
Bâle) et la Loterie Romande (pour les cantons romands). Les trois premières sociétés ont 
décidé de ne former plus qu'une seule entité dès le 1.1.2003, dont la marque est "Swisslos". 
Les cantons, seuls compétents d'après l'actuelle législation fédérale, n'accordent plus de 
nouvelle autorisation pour grandes loteries; de fait, les grandes loteries sont en situation de 
monopole, sans réelle base légale12.  

                                                 
12 Cf. ATF  du 30 mars 1999. Depuis 1997, une nouvelle "grande" loterie au profit de l'environnement essaye de 
voir le jour. Suite à de nombreuses oppositions, les organisateurs ont recouru au TF, qui a reconnu que le 
monopole des grandes loteries n'avait pas de réelles bases légales et a renvoyé le dossier au canton de Zurich. 
Affaire actuellement en cours. 
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Les petites loteries comprennent les loteries dont les sommes en jeu ne dépassent pas Frs 
100'000.- (selon convention avec la Loterie romande), comme par exemple les lotos, les 
tombolas13, etc.  

La LLP est une loi cadre ne posant que les principes fondamentaux. Elle laisse aux cantons le 
soin de réglementer le domaine plus en détail et comme ils le souhaitent, dans les limites du 
droit fédéral bien évidemment. En raison de cette marge de manœuvre importante, il existe 
des différences inévitables entre les législations cantonales, notamment entre ceux qui ont 
adapté leur législation récemment (ex: Vaud, Fribourg) et d'autres cantons.  

En 1999, le montant total des billets vendus (petites et grandes loteries ainsi que paris 
professionnels) avoisine les 1.4 milliard de francs, dont 1% seulement correspond au produit 
des petites loteries. On comprendra ici l'importance que représente la manne financière 
découlant des grandes loteries pour les cantons et les très nombreux bénéficiaires. A titre 
d'illustration, les cantons romands se sont ainsi associés pour créer une "Conférence romande 
de la loterie et des jeux ", désignant la Loterie Romande comme unique "grande" loterie et lui 
donnant le mandat exclusif d'organiser les jeux en Suisse romande.  

Précisons que les concours commerciaux organisés par des magasins ou par correspondance 
(tirage au sort, avec voiture comme grand lot) peuvent tomber sous le coup de la loi fédérale 
contre la concurrence déloyale (LCD) ou sous le coup de la loi fédérale sur les loteries et les 
paris professionnels. En effet, la LCD s’applique lorsque le concours, qui ne remplit pas les 
éléments caractéristiques de la loterie, contrevient aux principes de la LCD, par exemple 
lorsqu’il est assimilé à une méthode de vente agressive. La LLP, pour sa part, s’applique 
lorsque le concours comporte tous les éléments de la loterie (mise, gain, plan et hasard). 

 

Les autorisations 
La LLP de 1923 interdit toute loterie (art. 1). Cependant, elle laisse la possibilité aux cantons 
d'autoriser des loteries poursuivant un but d'utilité publique ou de bienfaisance, pour autant 
que ces dernières remplissent les conditions fixées par les cantons (s'ils en ont fixées). Les 
tombolas ne sont pas visées par l'interdiction générale des loteries. Elles sont donc admises 
par le droit fédéral qui laisse le soin aux cantons de réglementer ce type de manifestation. 
Quant au paris professionnels, ils sont également interdits par la LLP (art. 33). Comme pour 
les loteries, les paris sont toutefois admis à certaines conditions, à savoir, pour autant qu'ils se 
déroulent sur le territoire du canton qui les autorise, qu'ils soient organisés selon le principe 
du totalisateur et en rapport avec une manifestation sportive. Il s'agit donc d'autorisations 
exceptionnelles (E) face à une interdiction générale. 

Trois autorisations (1-1, 1-2, et 1-4) sont mentionnées dans le droit fédéral, mais seule la 
deuxième est régulièrement délivrée par les cantons (l'autorisation concernant les tombolas est 
exclusivement du ressort cantonal). L'autorisation pour grandes loteries n'est plus octroyée 
selon un accord entre les cantons. On observe des différences d'application entre les cantons 
romands:  

1. Les loteries visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance peuvent être autorisées sur le 
territoire cantonal (art. 5). Une autorisation est donc obligatoire pour toutes les loteries. Les 
cantons ont cependant la liberté de juger par eux-mêmes ce qui correspond à la notion d'utilité 
publique ; ils ne sont contraints en aucune façon de délivrer l'autorisation (art. 16).  
                                                 
13 Quelques définitions : une tombola est une loterie organisée dans le cadre interne d'une réunion récréative et 
dont les lots ne consistent pas en espèces. Les lotos sont en principe considérés comme des petites loteries, mais 
dont la valeur des lots ne dépasse pas 50'000 frs. L'autorisation est généralement délivrée par les communes ou la 
préfecture. 
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2. Les tombolas ne sont pas soumises à une autorisation selon le droit fédéral ; elles sont 
exclusivement régies par la législation cantonale (art. 2). Une autorisation est pourtant exigée 
par de nombreux cantons. 

3. La "valeur des lots doit être convenablement proportionnée au montant des billets à 
émettre" (art. 7), ce qui laisse une importante marge de manœuvre aux cantons. Fribourg 
mentionne un taux de redistribution de 25% (ce pourcentage correspondant à la valeur des 
lots), Genève de 30% et Neuchâtel de 50%. 

 

Réforme de la loi dans le canton de Fribourg 
Par sa nouvelle loi (décembre 2000), le canton de Fribourg a fait souffler un vent de 
libéralisation en assouplissant considérablement ses dispositions en faveur des petites loteries: 
Véritable phénomène de société et intéressante source de revenu pour les clubs locaux, les 
lotos ont bénéficié d'allégements réglementaires ; la valeur totale des lots a quadruplé pour 
atteindre 50'000frs (100'000 Frs pour une loterie), permettant de proposer un seul objet 
particulièrement attractif (voiture, etc.). L'organisation de tombolas n'est plus soumise à 
autorisation. Des dispositions légales ont été adoptées sur les paris professionnels au cas où se 
réaliserait de futurs champs de course sur le territoire cantonal. Enfin, renonçant à un 
émolument couvrant les charges administratives, Fribourg instaure une taxe de 2% sur le 
nombre de billets émis (petites et grandes loteries) ou sur la valeur totale des lots (lotos). Cette 
taxe apportera un bénéfice pour le canton, lui garantissant une plus grande autonomie dans le 
soutien de projets culturels ou sociaux. 

Quant aux grandes loteries, les cantons romands soulignent par une convention le statut 
exclusif qu'occupe la Loterie Romande (extrait: "les autorisations de grandes loteries ne seront 
accordé qu'à une seule entité, à qui les cantons auront confié la mission exclusive de les 
exploiter"). Ici, Fribourg fait cavalier seul en proposant une version plus ouverte (à une ou 
plusieurs entités nationales ou régionales). 

1-1 Autorisation pour grande loterie  

De fait, aucune autorisation n'est délivrée depuis plus de vingt ans puisque seules quatre 
sociétés se partagent le marché suisse des grandes loteries. Le Tribunal fédéral a dénoncé 
l'absence de base légale à un régime si restrictif, donnant lieu à une situation monopolistique 
pour l'exploitation des grandes loteries.  

1-2 Autorisation pour petite loterie  

Les motifs sont : objectif fiscal, objectif statistique, et surtout contrôle des conditions requises 
par la LLP. Le canton de Fribourg  remporte haut la main le nombre d'autorisations délivrées 
par an (plus de 300), suivis de Vaud (250), le Tessin (161) et Berne (116). 

1-3  Autorisation pour tombolas  

Non prescrite par la loi fédérale, elle est souvent exigée à un niveau cantonal. Elle vient d'être 
abolie dans le canton de Fribourg.  

1-4  Autorisation pour pari au totalisateur  

Les paris professionnels sont prohibés par le droit fédéral. Cependant, les cantons peuvent 
réglementer ce type de jeux (règlement, homologation officielle, etc.) pour autant qu'ils se 
déroulent sur leur territoire. Le système vaudois a servi de référence pour la révision de la loi 
cantonale fribourgeoise.  
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Interaction avec le principe de marché intérieur  
Pour toute vente de billets de loterie dans un canton voisin, une nouvelle autorisation est 
nécessaire. Dans ce cas, il s'agit essentiellement de l'aspect fiscal et non pas d'une autorisation 
de pratiquer. Sachant que les lotos fribourgeois ont rapporté aux joueurs quelques 19 millions 
de Frs en 1999, chacun réclame une part du gâteau.  

Quelle possibilité existe-il pour éviter l'octroi d'une nouvelle autorisation dans un autre 
canton? Est-ce qu'un revendeur de billet de loteries est protégé par la LMI ? Imaginons qu'un 
fribourgeois a acheté des billets d'une loterie cantonale,  qu'il revend avec une marge 
bénéficiaire à Zurich à certains de ses compatriotes…   

Commentaires 
Il est grand temps que la législation fédérale sur les loteries et les paris professionnels soit 
révisée et adaptée à la société d'aujourd'hui. Les lois actuelles ne correspondent plus à l'attrait 
du public pour les loteries, elles sont insuffisantes en ce qui concerne les nouvelles formes de 
jeux, notamment électroniques et l'état du droit exécutif (au niveau cantonal) est souvent 
dépassé. 

Surtout le statut des grandes loteries a besoin d'être clarifié légalement. Est-il réellement 
justifié d'interdire toute autre grande loterie, répondant pourtant à un but d'utilité publique ou 
de bienfaisance? Soutenue par les cantons membres, la Loterie Romande se défend de détenir 
un monopole puisque les bénéfices sont intégralement redistribués aux organes cantonaux de 
répartition, selon une clé imposée par les cantons romands14 : "Il s'agit d'une mission 
exclusive d'exploitant, mais l'utilisation des bénéfices est ouverte à l'ensembles des 
institutions culturelles, sportives ou sociales. Cette organisation empêche précisément la 
monopolisation des bénéfices au profit de quelques privilégiés", selon la LoRo.  

L'allocation des bénéfices (33 millions en 2000) est pratiquée par six commissions cantonales 
qui ont la charge de répartir les gains entre de très nombreuses institutions d'utilité publique 
romandes, actives dans les domaines social, culturel et de recherche. Comment sont élus les 
membres des organes de répartition, quels sont les critères pour recevoir des dons ? Ces 
questions n'obtiennent pas toujours une réponse claire, d'où l'impression que les critères 
varient sensiblement d'un canton à l'autre. 

Quant au PMU Romand15 (PMU, Pari mutuel urbain: course de chevaux en France), son 
activité de paris professionnels est clairement contraire à la loi de 1923, et ceci depuis plus de 
dix ans. La situation du sport-toto n'est d'ailleurs pas totalement différente, dans le sens où il 
s'agit également de paris. Seuls les paris au totalisateur sur territoire cantonal peuvent être 
autorisés par le canton. 

La prohibition des loteries (LLP, art.1 ) devrait être abolie au profit d'une réglementation plus 
ouverte et transparente, autorisant l'accès à l'organisation de loteries et à leurs bénéfices sous 
des conditions démocratiquement déterminées. Parallèlement à une libéralisation dans le 
domaine des jeux, les organisateurs devraient aussi assurer la protection des joueurs, tel qu'un 
financement destiné à la prévention et au traitement du jeu pathologique. 

                                                 
14 Selon la Loterie romande, "celui qui détient un monopole est celui qui a le privilège exclusif de se procurer des 
fonds grâce à des loteries" (source: rapport d'activité 1999, Loterie romande). Devant redistribuer la totalité des 
bénéfices, la LoRo ne serait ainsi pas en position de monopoleur. 
15 En 1990, la Loterie Romande et le PMU français signaient un accord portant sur la création, en Suisse 
romande, d'un réseau de points de vente des paris hippiques sur les courses françaises et suisses. Le PMU 
français mettait à disposition son système informatique et son savoir-faire, la Loterie romande son expérience  
dans l'exploitation de paris et loteries afin d'en destiner le bénéfice net à des institutions d'utilité publique et à la 
stimulation économique de l'élevage et des courses suisses (70 % / 30 %).  
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Recommandations  
Réviser au plus vite la législation fédérale sur les loteries et notamment : 

• Examiner les conditions à respecter pour obtenir une autorisation, le principe 
d'"interdiction générale" ne correspondant plus à la situation actuelle ; au lieu d’une 
autorisation exceptionnelle, plus contraignante, prévoir p.ex. une simple autorisation de 
police (cf.p.10). 

• Prendre position sur le statut de monopole qu'imposent les cantons sur les grandes 
loteries. Un tel privilège, s'il est accordé au détriment du principe de concurrence, mérite 
une transparence totale sur les règles de distribution des bénéfices. 

• Adapter la législation sur les paris professionnels aux pratiques d'aujourd'hui (cf. 
PMUR, champs de course à l'étranger) 

• Prévoir un cadre normatif pour les loteries et paris provenant de l'étranger.  

 

Mise à jour 2004 

En avril 2002, le Conseil fédéral annonçait à la Commission de l'économie et des redevances 
vouloir répondre aux recommandations faites dans le présent rapport en proposant une 
première révision de loi fédérale de 1923 sur les loteries et les paris professionnels. Les 
travaux avaient déjà commencé en avril 2001 par la mise en place d'un groupe d'experts, sur 
la base d'une note de discussion du DFJP. Le nouveau texte devait être mis en consultation en 
2003 et l'entrée en vigueur de la révision était prévue pour 2005-2006. 

Connu depuis décembre 2002, le projet de la nouvelle loi fédérale sur les loteries intègrait les 
points mentionnés ci-dessus. En résumé, voici les autres changements alors prévus: 

- mise en place d'une autorité centralisée chargée de délivrer les autorisations aux grands 
exploitants et de les surveiller (Commission des loteries et des paris, instituée soit par les 
cantons, soit par le Conseil fédéral. Alternative non encore définie);  

- création d'un fond pour prévenir la dépendance au jeu et limitation du taux de 
redistribution à 75% (taux inférieur à celui autorisé dans les maisons de jeu); 

- imposition des gains par un impôt à la source en lieu et place d'un impôt anticipé 
(rendement fiscal similaire, simplification significative pour l'administration fiscale, plus 
de gains au noir).  

Concernant la crainte d'une déréglementation et d'une perte importante pour les exploitants 
actuels, rappelons que les cantons resteraient maîtres de l'offre de jeu sur leur territoire, qu'il 
s'agisse de grands ou de petits exploitants (cf. art. 13, al. 216). 

Une plus grande transparence au sujet des organes cantonaux de répartition (composition et 
indépendance des membres, répartition des fonds) était par contre indispensable; cet aspect 
était également à inscrire dans la future loi. 

Le projet de loi a toutefois été vivement contesté lors de la consultation et n'a pas obtenu le 
soutien des cantons. Face à ces résistances, le Conseil fédéral a décidé, au deuxième trimestre 
2004, de renoncer provisoirement à élaborer une nouvelle loi sur les loteries. L'occasion 
devrait être offerte aux cantons, en coopérant et en réformant leurs pratiques, de rendre, le cas 
échéant, la réalité conforme au droit fédéral par la voie juridique. 

                                                 
16 Art 13 (projet Lot), al 2 : l'autorisation est délivrée uniquement si les cantons concernés y consentent.  Les 
cantons peuvent donc refuser une autorisation sur leur territoire à une nouvelle grande loterie. 
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2 Mensuration officielle   
 

Canton consulté : FRIBOURG 

No Titre Nb/an code base légale durée ZH No commentaire 

2-1 Autorisation pour remise et extrait 
de la mensuration officielle 

1200 A Art 34 et 38 
OMO 

1 j. 91.1 il s'agit surtout d'un 
émolument qui de fait, 
autorise l'utilisation à 
titre privé 

2-2 Autorisation de reproduction des 
données cadastrales (utilisation 
commerciale) 

10 A Art 39 
OMO 

tous    
ORDMO(Ar
t.2, RS 
510.622.2) 

1 j. 91.2 Emolument très 
compliqué à calculer 

Contexte 
Le métier de géomètre a subi de nombreux bouleversements ces dernières années, suite à une 
libéralisation au niveau fédéral (loi sur les marchés publics, loi sur le marché intérieur), 
entraînant une nouvelle concurrence entre cantons et une baisse significative des prix pour 
l'ensemble de la profession. Cet aspect est analysé en détail dans la partie III, qui a trait aux 
professions réglementées. 

 

Les autorisations  

2-1 Autorisation pour remise et extrait de la mensuration officielle  

Environ 1200 "autorisations" ont été délivrées en 2000. Cependant, il s'agit en fait d'un 
émolument perçu en échange de l'information. Le terme d'autorisation est excessif si dans la 
pratique, il n'existe pas réellement de restriction d'accès17. En fait, cette autorisation permet 
d'illustrer comment la terminologie varie dans le droit (flou terminologique). Quant à 
l'émolument, il apparaît comme une mesure logique, vu le coût très élevé lié à la récolte des 
données de mensurations (principe du pollueur-payeur). 

A Fribourg, un montant forfaitaire annuel de 5000 Frs est demandé aux géomètres officiels 
patentés, ce qui simplifie considérablement le travail administratif des deux côtés. Ce montant 
permet un libre accès aux données cantonales de la mensuration officielle. La part 
correspondante est ensuite refacturée à l'utilisateur final (propriétaire privé, commune, etc.). 

2-1 Autorisation de reproduction des données cadastrales (utilisation commerciale) 

Peu d'autorisations délivrées (un dizaine en 2000). Le montant de cet émolument est très 
compliqué à déterminer, et  ce d'autant plus si le nombre d'autorisations est faible (perte de 
temps, manque d'expérience). Auparavant, il était calculé par la Confédération.  

  

 
                                                 
17 Art 34, al. 2 OMO : "Les cantons peuvent lier la consultation ou la remise des données à des obligations et 
conditions, si l’intérêt public l’exige". Une obligation de type normatif (ex: prescriptions), décrivant les critères à 
respecter, pourrait remplacer l'autorisation 2-1. 
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Art.2  calcul de l'émolument   (cf. RS 510.622.2) 

L'émolument (E) perçu pour la reproduction de données de la mensuration officielle est 
calculé d'après la formule suivante :  

E = e * t * q2/3 * f * p-1/2 * u * r 

où 
e = taux d'émolument de 75 cts 

t = facteur de prise en considération du tirage 

q = facteur de la quantité de données 

f = facteur d'accroissement pour produit autres que ceux au format raster 

p = précision avec laquelle les données de la mensuration officielle sont reproduites 

u = facteur de réduction relatif à l'usage prévu ; 

r = facteur de réduction pour le remplacement d'anciennes données 
Les autres formules permettant de calculer les facteurs mentionnés ci-dessus ne sont pas 
retranscrites. Il apparaît qu'effectivement, le calcul de cet émolument est bien complexe pour 
le résultat à encaisser (le total à payer peut n'atteindre que 20 Frs…)! 

 

Recommandations 

• Revoir et simplifier le calcul de l'émolument lors de la reproduction des données 
cadastrales.  

• Ne pas considérer un émolument  comme une "autorisation" au niveau de la loi. 

Des propositions concernant la première recommandation devraient voir le jour d'ici fin 2002. 

 

Mise à jour 2004  
En réponse à ces recommandations, le Conseil fédéral remarquait, à l'intention de la CER-N, 
que la Confédération (Office fédéral de la topographie) et les cantons s'employaient à 
harmoniser la procédure de calcul des émoluments. L'entrée en vigueur est prévue en 2008. 
On étudie également la suppression de l'ordonnance concernée (RS 510.622.2), ce qui 
entraînerait la disparition des émoluments. 

Concernant la seconde recommandation, il convient de remarquer qu'elle n'a été faite que pour 
mettre en évidence un certain flou terminologique dans la législation et pour démontrer que, 
lors de l'examen, on était parti d'une acception très large de la notion d'autorisation. Vu le 
grand nombre de demandes d'extraits des mensurations officielles (1200 par année à Fribourg) 
et l'absence de rejet de demandes, les instructions de l'art. 34 OMO doivent être comprises 
moins comme des conditions d'autorisation que comme une obligation légale à laquelle les 
autorités cantonales doivent se conformer, d'où le prélèvement d'un émolument.   
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3 Explosifs et armes  
 

EXPLOSIFS 

Canton consulté : VALAIS 

No Titre  "Explosifs" Nb/an code base légale 
RS 941.41 & 
RS 941.411 

durée ZH No commentaire 

3-1 Concession pour entrepôt 
d’explosifs et engins 
pyrotechniques 

4 E Art 11 mois 15 Total dans le canton. 
Renouvellement tous 
les 5 ans. 

3-2 Permis d’acquisition pour les 
explosifs  (grand utilisateur) 

115 A 

 

Art 12  & 

Art 45 

1- 3 j 16.1 

3-3 Permis d’acquisition pour les 
explosifs  (petit utilisateur) 

89 A Art 13  & 

Art 46  

1- 3 j 16.2 

3-4 Permis d’acquisition pour les 
produits pyrotechniques destinés à 
des fins commerciales 

0 A Art 14  & 

Art 47 

1- 5 j 16.3 

 

 

 

formation à suivre 

 

3-5 Autorisation pour la vente 
d’explosifs, de poudre et de produits 
pyrotechniques (usage commercial 
et ludique) 

10 A Art 10  & 

Art 35 

1- 5 j 17  

Contexte 
Contrairement au domaine des armes, la législation sur les explosifs s'adresse essentiellement 
aux professionnels (activités dans les barrages, déclenchement d'avalanche, carrières; 
forestiers, spéléologue-secours, etc.). La loi a été mise à jour en 1998, alors que l'ordonnance 
date de 2000. Il n'y a pas de problème particulier à relever. Contrairement à la législation sur 
les armes, des possibilités de recours18 concernant l'obtention du permis d'explosif sont 
prévues par la loi. 

 

3-1 Concession pour entrepôt d’explosifs et engins pyrotechniques 

Un "grand entrepôt" est le seul organe habilité à vendre des explosifs. Un maximum de 64 
grands entrepôts sont admis en Suisse, répartis selon un quota par canton. Seuls 45 
concessions ont été distribuées jusqu'à aujourd'hui, dont quatre se trouvent en Valais (sur un 
maximum de cinq). C'est le service cantonal de la protection des travailleurs qui accorde une 
telle autorisation19. 

Cependant, cette limite du nombre d'entrepôts n'est pas inscrite au niveau de la loi ou de 
l'ordonnance, mais est mentionné dans un arrêté du département fédéral de justice et police 
                                                 
18 Cf. RS 941.41, art. 36 
19 En Valais, le dernier appel d'offre (paru dans le bulletin officiel) date de 1984. Plusieurs candidats se sont 
présentés, mais seuls quatre vendeurs ont finalement déposé un dossier complet, obtenant le droit de vendre des 
explosifs. Depuis lors, le renouvellement de l'autorisation a lieu tous les 5 ans de manière interne (vérification 
des critères de sécurité).  
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(du 23 mai 1980). Les personnes interrogées (délivrant les concessions au niveau cantonal) 
savaient qu'il existait un nombre limité de concessions pour grands entrepôts d'explosifs, mais 
n'en connaissaient pas la source légale. 

3-2/3/4    Permis d’acquisition  

a)  pour matières explosives : grand utilisateur (>25kg d'explosifs), petit utilisateur (<25kg) 

Trois paramètres sont requis : 

• obtenir un permis d'emploi adéquat (A, B ou C). La formation pour le permis d'emploi est 
organisée au niveau fédéral. Elle est toutefois déléguée à une association20. 

• démontrer l'existence d'une possibilité de stockage. Cette exigence simple a permis une 
diminution significative des vols d'explosifs (qui auparavant, n'étaient parfois pas rangés 
sur les chantiers). En Valais, environ 400 petits entrepôts sont ainsi répertoriés.  

• tenir à jour un registre sur les entrées et sorties des explosifs. 

b)   pour engins pyrotechniques destinés à des fins commerciales.  Lors d'un usage technique, 
un permis d'emploi est requis. Lors d'un achat commercial à titre de divertissement, il n'est 
pas nécessaire d'avoir un permis. Un permis de vente est par contre indispensable (cf. ci-
dessous). 

3-5 Autorisation pour la vente d’explosifs, de poudre et de produits pyrotechniques 

Valable uniquement sur le territoire cantonal, l'autorisation à usage commercial et ludique est 
délivrée par le canton; il arrive cependant que cette tâche soit déléguée aux communes où se 
trouvent les commerces (ex: Valais, l'autorisation est délivrée par la commune et le contrôle 
est confié au service du feu). Ainsi, le respect des critères de sécurité peut être vérifié sur 
place (stand externe au magasin, éloigné de l'entrée, etc.).  

Inconvénients : si une chaîne de magasins veut vendre des produits pyrotechniques, elle doit 
demander une autorisation non seulement dans chaque canton, mais dans chaque  commune 
où se trouve la succursale. De plus, il est probable que dans de petites communes, le conseil 
communal ne délivre pas d'autorisation, par méconnaissance de cette compétence qui lui est 
confiée. 

 

Avis du canton  

Une remarque concerne l'absence de formation obligatoire pour les vendeurs d’engins 
pyrotechniques de divertissement (3-5)21. "C'est regrettable, selon le service de police 
cantonal, car une connaissance minimale permettrait de mieux faire respecter les normes de 
sécurité et d'éviter des accidents".  

 

Interaction avec le principe de marché intérieur  
Les procédures sont harmonisées au niveau fédéral. Quant à l'autorisation de vente, elle est 
limitée au territoire cantonal, voir communal, pour des raisons de sécurité (sur le lieu de la 
vente). 

                                                 
20 SAFAS-ASIPE, Association suisse pour l'instruction au permis d'explosifs, cf. information sur 
http://www.cgp.ch/entreprise/risques/mineurs.htm  
21 Les producteurs et importateurs ainsi que la « Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk (SKF) » offrent 
des cours facultatifs pour le personnel de vente. 
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Recommandations 
• Si le principe d’une limitation quantitative d'entrepôts et de leur répartition régionale est 

inscrite dans la loi et dans l'ordonnance, rien n’est précisé quant aux conditions qui 
justifient l'accès à une telle "concession", le nombre étant plafonné entre seulement 1 à 7 
par canton dans un arrêté du Département (1980). Ne faudrait-il pas faire figurer les 
critères pour l’octroi de ces autorisations au niveau de l’ordonnance ou est-ce la tâche du 
canton? La transparence pourrait être améliorée. 

 

Mise à jour 2004 

Une autorisation clairement destinée à être délivrée en quantité limitée peut être assimilée sur 
le plan légal à une concession. Le Conseil fédéral a donc écrit à la CER-N que les moyens de 
délivrer une autorisation relative à un dépôt d'explosifs devraient être définis de manière 
détaillée sur le plan légal lors de la prochaine révision de la loi sur les explosifs (RS 941.41). 
On pourrait par exemple exiger que la procédure d'octroi de ces concessions soit réglée par 
une ordonnance fédérale ou cantonale. Comme aucune révision de la loi sur les explosifs n'est 
à l'ordre du jour, ce projet, qui est d'une portée économique limitée, reste pendant.  

 

 

ARMES  

Canton consulté : VALAIS   (et partiellement Neuchâtel) 

No Titre  "Armes" Nb/an code base légale  
RS 514.54 & 
RS 514.541 

durée ZH No commentaire 

3-6 Patente de commerce d'armes 10 A Art 17  14.1    

3-7 Permis d'acquisition d'arme 800- 
1000 

A Art 8 1- 3 j 14.2   

3-8 Permis de port d'arme 38 E Art 27 1 à 3 
mois 

14.3    

3-9 Autorisation pour l’importation/ 
exportation d’armes à titre non-
professionnel 

13 A Art 25  1- 3 j 14.4   devient  fédéral dès 
2002 

3-
10 

Autres autorisations exceptionnelles 
(ex: pour armes interdites en Suisse) 

22   
(1999)

37   
(2000)

E Art 20  &  

Art 4-5  

1-10 j 14.6  

3-
11 

Autorisation pour la fabrication de 
munitions pour la chasse, le sport et 
l'industrie de plus de 300 kg brut 

? E Art. 19  14.5 

 

Autorisation abolie 
pour la fabrication. 
Aut 3-6 indispensable.
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Contexte 
En comparaison avec l'Union européenne, la Suisse figure parmi les pays les plus libéraux en 
matière d'armement. Rappelons que chaque citoyen a l'obligation de garder un fusil chez lui 
durant les années où il est astreint au service militaire.  

Les nouvelles loi et ordonnance sur les armes entrées en vigueur en 199922 ont uniformisé la 
législation sur les armes en Suisse. Il a fallu de nombreux compromis de part et d'autre, les 
traditions cantonales se révélant très diverses (libéralisme versus contrôle étatique). Pour 
certains, le résultat demeure insuffisant au niveau de la sécurité ; pour d'autres, l'Etat 
intervient de manière excessive. Ces différences sont illustrées par certains aspects non 
directifs de la nouvelle législation. Contrairement à la loi sur les explosifs, la loi sur les armes 
se révèle peu contraignante dans le sens où il n'existe pas de droit de recours par la 
Confédération ou par un autre office cantonal23.  

 

En résumé, on peut mentionner les changements suivants, désormais valables pour tous les 
cantons  :  

 

3-6 Patente de commerce d'armes 

L'autorisation pour commerce professionnel d'armes est délivrée suite à un examen élaboré 
par l'office central des armes, comprenant une partie écrite et une partie pratique. Une session 
commune d'examens a lieu en Suisse romande. Le requérant doit en outre disposer d'un local 
répondant aux normes de sécurité pour stocker les armes et munitions. Cette patente n’est pas 
soumise à la restriction d’une clause de besoin. 

3-7 Permis pour l'acquisition d'armes 

Toute acquisition d'armes dans un commerce  est désormais soumise à autorisation, sauf 
exception pour les armes citées à l’article 10 LArm (ex : fusil à usage sportif, arme destinée à 
la chasse). Dans ce cas et lors de changement de main entre particuliers, un simple contrat 
écrit doit être établi entre les deux parties. Une autorisation reste cependant obligatoire pour 
les ressortissants de certains pays et dans tous les cas, pour les étrangers sans autorisation de 
séjour. Le contrat écrit correspond à une situation intermédiaire entre une non-intervention et 
une obligation d'annonce à l'autorité. Ce compromis est désapprouvé par les partisans d'un 
contrôle strict sur les transactions d'armes, la loi fédérale étant moins exigeante que leur 
ancienne législation cantonale24. De l'autre côté, 50% des cantons n'exigeait aucun contrôle 
entre particuliers jusqu'à l'entrée en vigueur de la LArm. 

3-8 Permis de port d'armes   

Cette autorisation est un point essentiel de la législation, car statistiquement, c'est bien le port 
d'arme qui peut se révéler potentiellement dangereux, plus que la possession d'une arme. Un 
permis est donc requis et n'est accordé qu'à une personne pouvant justifier de la clause du 

                                                 
22 RS 514.54 (L) et 514.541 (O) 
23 Exemple récent : lors d'un contrôle, il apparaît qu'une entreprise de munitions, peu organisée, néglige sa 
comptabilité et que des milliers de cartouches manquent au stock; un second contrôle six mois plus tard ne 
servira qu'à confirmer l'état de fait. Après une amende de 300.-, la seconde plainte débouche sur un non-lieu, le 
ministère public (cantonal) arguant que de toute façon, cette entreprise va fermer ses portes. La Confédération 
n'est pas habilitée à recourir.  
24Un recours a été déposé au Tribunal fédéral contre le canton de Vaud qui maintient l'obligation d'annonce pour 
une transaction d'arme entre particuliers (réf. 2P.302.2000). Le recourant a obtenu gain de cause sur ce point. 
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besoin, ce qui s'applique à peu de personnes en Suisse. Un examen théorique et pratique 
valide les connaissances nécessaires à l'obtention du permis.  

Selon les cantons consultés, l'examen devrait être amélioré et rendu plus exigeant. 
Actuellement en Valais, les demandes sont refusées entre 5 et 25%, la clause du besoin n'étant 
pas prouvée25. La durée pour l'obtention du permis varie de un à plusieurs mois. Cela dépend 
des dates d'examen et du nombre de candidats. 

3-9 Permis d'importation à titre non professionnel 

Le permis d'exportation a toujours été délivré par la Confédération (seco), alors que le permis 
d'importation l'était par le canton. Suite à l'harmonisation des quatre lois26 portant sur 
l'armement (2000), une importation à titre non professionnel doit dès mars 2002 être autorisée 
par l’office central des armes (autorité fédérale) à la place des cantons, donnant lieu à deux 
autorisations au lieu d'une seule pour le requérant27 : permis d'importation, désormais délivré 
par l'office des armes, et délivré sur présentation du permis d'acquisition octroyé par le 
canton. Le canton consulté regrette cette décision, car les antécédents de police ne seront plus 
consultables au niveau fédéral. 

Commentaire : Une mesure d'allégement donne parfois lieu à des conséquences contraires 
selon où l'on se situe. Toutefois, nous sommes d'avis que cet inconvénient sera balancé par les 
autres simplifications et l'uniformisation de la procédure d'importation. Les transactions par e-
mail devraient également raccourcir le délai de traitement des requêtes. A titre de 
compensation, il est recommandé que la demande d'importation soit coordonnée entre les 
deux niveaux étatiques. 

3-10 Autorisation exceptionnelle (pour certaines armes et parties d'arme) 

Certaines armes sont dorénavant proscrites en Suisse : armes automatiques, coup de poing 
américain, silencieux, etc. Il reste la possibilité d'obtenir des dérogations par l'octroi d'une 
autorisation exceptionnelle, ce qui semble largement utilisé… En Valais, le nombre 
d'autorisations exceptionnelles est en augmentation (22 en 1999, 37 en 2000). 

Nous constatons que l'autorisation exceptionnelle donne au canton une certaine marge 
d'appréciation par rapport à la loi fédérale. 

3-11 Autorisation pour la fabrication de munitions 

Suite à l'harmonisation des quatre lois (cf. plus haut), toute fabrication d'armes, d'accessoires 
d'armes ou de munitions ne sera plus directement soumise à une autorisation cantonale. 
Précisons cependant que la patente de commerce d’arme (3-6) est requise pour tout 
fabriquant. 

 

 

 

 

                                                 
25 Cf. exemple (réf. 2A.407/2000) de jugement par le Tribunal fédéral confirmant le refus du canton de Genève 
de renouveler un permis de port d'armes, la nouvelle législation étant plus stricte que celle du canton, désormais 
obsolète. 
26 Lois sur les armes (LArm), sur le matériel de guerre (LFMG), sur les explosifs (LExpl) et sur le contrôle des 
biens (LCB). (Cf. FF 2001 2791). 
27 Auparavant, le permis d'acquisition et le permis d'importation ne donnaient lieu qu'à un seul document délivré 
par l'autorité cantonale. 
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Interaction avec le principe de marché intérieur  
Les examens pour commerce professionnel d'armes, pour le port d'armes et les dérogations à  
l'interdiction frappant certaines armes sont valables dans toute la Suisse. L'autorisation 
d'acquisition est ponctuelle; elle est délivrée par le canton de domicile de l'acheteur, qui peut 
ensuite se procurer son arme dans toute la Suisse. Il n'y a donc pas d'infraction à la LMI dans 
le cadre des armes. 

 

Souhait des cantons consultés 
Comme dans d'autres domaines où il ne s'agit pas d'ouvrir un commerce, mais de protéger le 
citoyen, la densité réglementaire tend à augmenter. Les cantons souhaitent notamment : 

• rendre plus exigeant l'examen du permis de port d'arme. 

• mieux définir la notion d'arme (une batte de base-ball ou un pieu que l'on transporte un 
samedi soir en ville n'occupe plus sa fonction première…). L'idéal serait que les objets 
dangereux soient prohibés sur la voie publique (?…) 

• légiférer au plus vite sur les soft guns (imitation parfaite d'armes véritables) avant qu'un 
accident par confusion entre un jouet et une vraie arme ne se produise. 

• le thème des "bourse aux armes" n'a pas été traité dans la récente législation, ce qui devrait 
être corrigé dans la prochaine révision. 

Recommandations 
La déréglementation n'est pas nécessairement une démarche à favoriser dans tous les 
domaines (cf. recommandation ci-dessous, portant sur les transactions entre privés). Un 
groupe d’experts soumettra prochainement au Conseil fédéral une proposition pour la révision 
de la LArm. L’examen en cours porte sur les sujets énoncés plus haut.  

• 3-7: une obligation d'annonce pourrait s'avérer une mesure adéquate pour un achat-vente 
d'arme entre privés (au lieu d'un contrat écrit non public). Elle ne demande aucun effort 
supplémentaire, sinon l'envoi de ce même contrat à l'autorité cantonale, permettant ainsi 
d'identifier combien d'armes sont en possession d'un particulier. 

• 3-9: Pour une demande d'importation par un privé, coordonner (par le canton) le permis 
d'acquisition cantonal et la demande d'importation fédérale. 

 

 

Mise à jour 2004 

Le Conseil fédéral a avisé la CER-N en avril 2002, qu'un groupe d'experts était chargé de 
préparer la révision de la loi sur les armes (LArm, RS 514.54). Le projet mis en consultation 
en septembre 2002 touchait les domaines suivants: simplification de l'exécution, amélioration 
du contrôle du commerce des armes, notamment une nouvelle réglementation des transactions 
privées, redéfinition des différents types d'armes permettant d'étendre la loi aux soft-air guns 
et aux imitations, allégement du travail de la police. Le registre central des armes à feu était la 
mesure la plus importante et la plus discutée. Elle a fait l'objet, en 2003, d'une procédure de 
consultation complémentaire dont l'analyse a été repoussée en raison des accords bilatéraux 
II.  
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Selon la loi fédérale sur le commerce itinérant (RS 943.1) le commerce itinérant d’armes, de 
soft-air guns, de munitions, etc. a été interdit à partir du 1er janvier 2003. 
Bilatérales II : L’accord de Schengen prescrit des règles minimales en ce qui concerne 
l’acquisition et la détention d’armes à feu. La principale modification à apporter à la 
législation suisse sur les armes a trait à la distinction faite jusqu’ici en Suisse entre 
l’acquisition d’une arme dans un commerce et celle entre particuliers qui sera supprimée. 
L’acquisition d’une arme entre particuliers ou par héritage doit faire l’objet d’une déclaration 
(copie du contrat écrit, soit une information sur l’héritage à fournir au service désigné par le 
canton). L’acquisition entre particuliers d’un pistolet, d’un revolver ou d’une arme semi-
automatique est quant à elle soumise à autorisation. Un «motif valable» (et non un besoin) 
doit être invoqué à l’appui de la demande d’autorisation. Par «motif valable», on entend un 
intérêt particulier à détenir une arme (chasse, tir sportif, collection, etc.). Il ne s’agit donc pas 
ici d’une clause du besoin. Le passeport d’armes européen est introduit en Suisse. Cette carte 
allège les formalités requises pour transporter une arme à feu d’un Etat Schengen à l’autre, au 
profit des chasseurs et adeptes du tir sportif. Le droit de se procurer de la munition ne vaut 
que si la personne a le droit de détenir l’arme correspondante. Schengen ne prescrit pas la 
création d’un registre d’armes centralisé au niveau national. Les activités de jeunes tireurs, la 
détention à domicile de l’arme d’ordonnance, de même que l’acquisition de l’arme 
personnelle à la fin du service militaire ne sont pas touchés par Schengen. Les règles 
concernant p. ex. les autorisations de tir et de chasse, les périodes de chasse ou les concours 
de tir ne sont pas non plus remises en question. 
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4 Formation professionnelle   
 

Canton consulté : VAUD 

No Titre Nb/an code base légale:
LFPr 

durée ZH No commentaire 

4-1 Autorisation pour la formation 
d'apprentis (1ère fois) 

600-
700 

A art. 10 1-4 
sem 

45.1  

4-2 Autorisation pour l'approbation du 
contrat d'apprentissage et de 
formation élémentaire 

4000 A art. 20-26 1-2 
sem 

45.1 & 
45.9 

elle sera supprimé 
dans la nouvelle loi. 

4-3 Dérogations au règlement 
d'apprentissage  (modification du 
temps d'apprentissage, exemption 
des cours):  

- pour les jeunes de moins de 15 
ans, les handicapés, les personnes 
surqualifiées 

- Admission à l’examen final de 
personnes majeures qui n'ont pas 
appris leur métier d'après la loi sur 
la formation professionnelle 

- exemption d'examen pour ceux qui 
bénéficient d'une exemption 
partielle de l'enseignement 

 

 

(rare) 

 

 

E 

 

 

 

art. 9, 18, 19, 
21,  

30, 41, 43 

  

 

  2 sem

45.2- 
45.6 

 

45.7-
45.8 

 

 

4-4 Autorisation pour fréquenter une 
autre école professionnelle que celle 
qui est prévue 

40 E droit 
cantonal. 
(indirecteme
nt, cf. art. 
32-33, LFPr)

2 sem 45.11 LMI. Refus  supérieur 
à 25% 

4-5 Reconnaissance d'écoles 
professionnelles non étatiques  

  droit 
cantonal 

 45.10  

 

Contexte 
La formation professionnelle qui combine école et pratique constitue la voie d'accès au monde 
du travail pour environ deux tiers des jeunes. La loi actuelle sur la formation professionnelle 
(LFPr) date de 1978. Compte tenu des nombreux changements sociaux et mutations 
structurelles intervenus ces vingt dernières années, une nouvelle loi est actuellement en 
discussion au Parlement.  

 

La nouvelle loi sur la formation professionnelle  (nLFPr) 

L'objectif de la nouvelle loi est de moderniser et de renforcer le système dual de formation 
professionnelle. Elle étend son champ d'application à des domaines jusqu'ici réglementés au 
niveau cantonal (domaines de la santé, du travail social et de l'art). Des nouvelles formes de 
qualifications sont prévues (ex: formation de 2 ans, plus pratique) et la perméabilité entre 
différents parcours de formation est accrue, répondant de manière adaptée aux exigences 
d'aujourd'hui. Parallèlement aux hautes écoles spécialisées, une "formation professionnelle 
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supérieure" réunit tous les examens professionnels fédéraux. D'autres innovations ont trait à la 
création d'écoles professionnelles spécialisées (haute technologie, santé, etc.) ou à la 
formation continue qui sera désormais mieux coordonnée.  

La Confédération augmente sa participation financière d'un cinquième à un quart, avec un 
système de forfaits axés sur les prestations (et non plus sur les institutions et installations). 
Principe essentiel, la collaboration entre les différents acteurs (économie, monde du travail, 
organisations professionnelles, écoles, cantons) est renforcée. 

 

Les autorisations délivrées par les cantons sont examinées en détail ci-dessous. Dans le canton 
de Vaud, le délai de réponse varie de 1 à 4 semaines : 

4-1 Autorisation pour maître d'apprentissage  

Un cours de 40h est obligatoire pour toute personne souhaitant former un apprenti. Des 
informations sur le déroulement de la formation, ainsi que sur des thèmes tels que la 
psychologie des jeunes sont présentés aux intéressés, donnant lieu à une certaine homogénéité 
dans l'enseignement de la formation professionnelle. Toutefois, plusieurs entrepreneurs 
contactés estiment que cette semaine de formation pour maître d'apprentissage pourrait être 
améliorée en ce qui concerne le contenu des cours, et que le message actuel pourrait sans 
doute être délivré en deux jours intensifs. 

Le nombre d'autorisations est important dans le canton de Vaud (600-700), ce qui prouve 
l'intérêt d'une conception des cours la meilleure possible.  

4-2 Approbation du contrat d'apprentissage 

Cette annonce obligatoire d'entrée en apprentissage devrait être supprimée avec la nLFPr, ce 
qui représente un allégement administratif apprécié pour les deux parties28. L'inscription à 
l'école professionnelle permettra le suivi des apprentis.  

4-3 Dérogations au règlement d'apprentissage   

Afin de ne pas compliquer inutilement cette présentation, nous avons regroupé tous les 
passages nécessaires devant l'autorité cantonale lorsqu'il est demandé une dérogation au 
règlement d'apprentissage (cf. liste plus haut). Le canton de Vaud n'a pas de statistique à ce 
sujet ; il s'agit plutôt de requêtes exceptionnelles, déposées en cas de longue maladie (ou 
d'invalidité), de changement d'apprentissage ou lorsque le requérant bénéficie d'une formation 
équivalente ou supérieure (ex: maturité fédérale). 

Un point est à soulever en ce qui concerne l'article 41, à savoir, l'admission à l'examen final 
des personnes sans formation professionnelle (d'après la loi sur la formation professionnelle). 
Ces personnes n'ont pas suivi la filière de l'apprentissage, mais sont au bénéfice d'une 
expérience professionnelle équivalente. Ils ont la possibilité de se présenter à l'examen final 
pour l'obtention du CFC moyennant une "taxe appropriée" (art 36, OFPr). Selon une école 
interrogée, cette taxe représente une barrière réelle pour des jeunes plus âgés, enfin motivés à 
acquérir un diplôme.  

4-4 Autorisation de se rendre dans une autre école que celle prévue 

Quelles que soient les raisons (proximité du lieu, choix des cours, réputation de 
l'établissement), un apprenti qui désire s'inscrire dans une école hors de son canton doit 

                                                 
28 La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC-CN) propose cependant de maintenir 
l'obligation d'approbation du contrat d'apprentissage par les autorités cantonales. 
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demander une autorisation. Comme le canton supporte ensuite une partie importante des frais 
de formation (payement inter-cantonal), cette autorisation est régulièrement refusée.  

Ici, les limites cantonales sont un frein au libre choix de l'école, et empêchent toute 
concurrence potentielle entre écoles professionnelles. Certains arrangements sont parfois 
trouvés, mais cela reste exceptionnel.  

Cette autorisation est de source légale cantonale. Comme le canton est seul responsable de 
l'offres de cours (art. 33, al. 1, LPFr), sans que le législateur fédéral ne stipule de conditions 
quant à la fréquentation d'une autre école (hors du canton), une autorisation semble dès lors 
inévitable.  

 

Interaction avec le principe de marché intérieur  
Les limites cantonales empêchent un apprenti de pouvoir choisir son école professionnelle, 
pour des contraintes économiques du canton. Le principe du marché intérieur unique ne 
fonctionne pas correctement en ce qui concerne la mobilité des apprentis, ce qui est paradoxal 
à l'heure des échanges inter-universitaires entre pays.   

Par contre, un apprenti qui a bénéficié d'une exemption de cours ou d'une réduction du temps 
d'apprentissage ne subira aucun inconvénient à la reconnaissance de son CFC (titre fédéral) 
par d'autres cantons, pour autant qu'il l'ait obtenu. 

Reconnaissance des diplômes 

Une étude menée par le bureau d'intégration (seco) examine actuellement auprès des cantons 
et avec le soutien des organisations professionnelles quelles sont les différentes formations 
professionnelles réglementées en Suisse et par cantons. Cette liste29 permettra d'établir des 
équivalences entre les diplômes suisses et étrangers, et éventuellement entre cantons, pour 
autant que des diplômes cantonaux subsistent.  

Proposition des écoles et des cantons interrogés 
• Relevées tant par les autorités cantonales que par les écoles professionnelles, les 

facturations inter-cantonales empêchent la mobilité et le libre choix d'une école. Une 
solution doit être trouvée pour supprimer ces inconvénients liés aux frontières cantonales. 

• Certaines écoles souhaiteraient s'engager plus dans le suivi pédagogique du jeune apprenti 
; le contrôle est aujourd'hui exercé par des inspecteurs qui n'ont parfois aucun lien avec 
l'activité examinée. Un renforcement du rôle de l'école auprès de l'entreprise formatrice 
permettrait un suivi plus personnalisé ("lorsqu'il  y a un échec, c'est de toute façon l'école 
qui doit y répondre").   

 

Commentaire 
Nous sommes satisfaits de la suppression d'une autorisation (contrat d'apprentissage; 4000 par 
an) qui demandait beaucoup de travail administratif à l'Etat sans justification, l'objectif étant 
atteint par le suivi des inscriptions dans les écoles professionnelles. Il s'agit d'un allégement 
administratif que nous saluons vivement. 

Nous soutenons entièrement la première proposition ci-dessus. Concernant le suivi 
pédagogique, l'idée nous paraît intéressante et mérite réflexion auprès des milieux concernés.  

                                                 
29 Cf. Internet : http://autorisations.pmeinfo.ch , sous "liste des professions réglementées". 
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Recommandations 
• Instaurer un système plus ouvert pour le choix de l'école professionnelle, semblable au 

choix d'une université. Un des moyens serait d'imaginer un financement par sujet 
(étudiant) plutôt que par objet (institution). 

• Faire évaluer régulièrement la semaine de cours donnée aux maîtres d'apprentissage, 
afin qu'elle corresponde au mieux aux attentes de chacun. Proposer ce cours en deux fois 
pourrait aussi alléger les conséquences d'une semaine d'absence pour une petite PME. 

• Renforcer les contacts entre l'école professionnelle et l'entreprise formatrice 
(partenariat)30. 

 

Mise à jour 2004   
Le message à l'appui de la nouvelle loi sur la formation professionnelle ayant été accepté 
après une large procédure de consultation, le Conseil fédéral n'a pas prévu de mesure 
supplémentaire concernant le libre choix de l'école professionnelle. Les cantons sont invités à 
agir dans le même sens que pour le financement des formations universitaires.  

Le DFE avait l'intention d'inviter les cantons à évaluer périodiquement les cours destinés aux 
maîtres d'apprentissage, pour autant qu'ils ne le fassent pas encore. Il promettait également 
d'examiner dans quelle mesure un fractionnement de ces cours en deux parties ne conviendrait 
pas mieux aux PME. Il est ressorti d'une enquête effectuée auprès d'un petit nombre de PME 
(test PME) que certaines associations professionnelles organisent déjà des cours d'une journée 
ou tiennent compte des souhaits des chefs d'entreprises par d'autres mesures. Le canton de 
Vaud pourrait constituer une exception à ce titre. Le test PME a également mis en lumière la 
satisfaction générale des maîtres d'apprentissage quant au contenu de ces cours. On a certes 
tenu à conserver le modèle du cours de 40 heures dans l'ordonnance concernant la loi sur la 
formation professionnelle, mais les associations professionnelles et les cantons sont libres 
d'appliquer le modèle prévoyant que les futurs maîtres d'apprentissages (responsables de la 
formation professionnelle) puissent consacrer 100 heures à leur formation.  

La troisième proposition allait déjà dans le sens des objectifs de la nouvelle loi. Les contacts 
tels qu'ils devraient exister entre écoles professionnelles et entreprises formatrices seront 
décrits plus précisément dans les ordonnances d'exécution.  

Contrairement à ce qui était annoncé lors de la procédure de consultation en 2002, la 
suppression de l'autorisation délivrée par le canton pour tout contrat d'apprentissage n'a pas 
été concrétisée. Son maintien étant réclamé par une majorité des cantons, le Parlement a 
décidé de conserver cette disposition (cf. nLFPr, art. 14, al. 3). Le recul n'est pas encore 
suffisant pour tirer un bilan de la nouvelle loi sur la formation professionnelle. 

La liste des professions réglementées en Suisse, présentée et commentée dans le rapport  "Les 
professions réglementées et la construction du marché intérieur, rapport préparatoire à la 
révision de la LMI" (seco, 2003) est en train d'être mise à jour par l'OFFT. 

                                                 
30 Cette dernière recommandation n'a pas de rapport direct avec la réglementation de droit fédéral, mais elle 
donne un éclairage sur le contexte de la formation professionnelle... 
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5 Agriculture 
 

La législation sur l'agriculture est essentiellement centralisée et exécutée au niveau fédéral 
(ex: lait, viande, fruits et légumes, grandes cultures). Nous avons cependant retenu trois 
catégories31 où les cantons ont gardé un certain rôle exécutif : la viticulture, le droit foncier et 
le droit d'affermage. Bien qu'en relation directe avec l'agriculture, les deux dernières 
catégories sont sous l'autorité de l'Office fédéral de la justice et non pas de l'OFAG. 

 

Canton consulté : VAUD   
(commission foncière)  + consultation d'autres services cantonaux (agriculture, viticulture), d'un registre foncier 
et de deux notaires.  

 

VITICULTURE 

No titre    "Viticulture" Nb/an code base légale durée ZH No commentaire 

5-1 Autorisation pour nouvelles 
plantations (Admission de parcelles 
dans le cadastre viticole) 

25-30 A Art. 60-61 
(RS 910.1) 

Art. 2  (RS 
916.140) 

2-3 
mois 

69 >25% de refus 

5-2 Obligation d'annonce pour 
reconstitution de surface viticole 
(supérieur à 400m2) 

faible O Art. 60-61 
(RS 910.1) 

Art. 3  (RS 
916.140) 

 70  

 non retenu :        

5-3 Enregistrement d'espèces dans la 
liste des cépages 

-----  (RS 
916.143.5) 

 67 devenu fédéral (liste 
officielle des cépages) 

5-4 règlement AOC      législation cantonale 

5-5 Obligation d'annonce pour 
reconstitution de vignes de 400m2 au 
total (usage privé) 

     pas obligatoire; selon 
législation cantonale ! 

 

Contexte      

La situation de la viticulture aujourd'hui est préoccupante car les frais de production ont déjà 
été abaissés à un niveau limite, et les excès de production plongent la profession dans une 
engrenage difficile à enrayer : les surplus de vins font pression sur les prix, et qui en plus, au 
point de vue prix, ne peuvent en aucun cas rivaliser avec les importations étrangères. Par 
contre, chaque canton est libre de rendre plus sévère les quotas maximaux de production à 
l'unité de surface prévus par le droit fédéral, avec un impact direct sur le niveau de production 
et la qualité du vin. C'est la solution appliquée notamment par le canton de Neuchâtel (et 
d'autres cantons romands), où la quantité de raisins a été réduite en faveur d'une meilleure 
qualité, et donc d'un prix de vente plus favorable aux producteurs. 
                                                 
31 Les payements directs, les règlements AOC, l'aide sociale, les améliorations foncières sont d'autres 
thématiques en partie gérées par les cantons. 
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5-1 Admission d'une nouvelle parcelle en zone viticole 

C'est la seule autorisation qui est fréquemment délivrée par les cantons. Pour l'obtenir, 
différents critères qualitatifs doivent être remplis (ex: altitude, climat, nature du sol, etc.). Les 
considérations de nature économique sont exclues de l'évaluation. Ajouté à l'argument 
qualitatif, l'autorisation vise à faire respecter les exigences posées par l'aménagement du 
territoire et la conservation de la nature, et à tenir à jour le cadastre viticole. 

Le temps nécessaire pour rendre la décision est important (2 à 3 mois). Est inclue la visite sur 
place de la parcelle. Environ un tiers des demandes sont rejetées, un ou plusieurs critères 
n'étant pas réunis. 

5-2 Obligation d'annonce pour reconstitution de surface viticole  

Elle a pour principal objectif de tenir à jour le cadastre viticole. Lorsqu'une surface de vignes 
ne dépasse pas 400m2, l'obligation d'annonce n'est plus obligatoire; les cantons décident ou 
non de l'exiger. 

5-3/4/5    Autres interventions étatiques en relation avec la viticulture et le vin 

Elles proviennent soit du niveau fédéral, soit du niveau purement cantonal (ex : annoncée au 
niveau fédéral, une appellation d'origine contrôlée est définie et gérée par le canton).  

 

Avis du canton 
Tout en exécutant au mieux le mandat qui leur a été confié, les cantons consultés regrettent le 
désengagement de la Confédération, garante d'une certaine uniformité d'application entre 
cantons viticoles. Cependant, les requêtes sont ainsi traitées plus rapidement. 

Un problème régulièrement évoqué est la non-prise en compte du motif économique lors de 
décisions relatives au domaine viticole32. Malgré cet aspect, la législation et la délimitation du 
cadastre viticole doivent être ici respectées pour des raisons liées à la protection du paysage33. 

Quant aux préavis souvent contraignants émanant du service de la protection de la nature, ils 
pourraient se révéler moins rigides et inclure une appréciation plus globale de la requête. 
Ceux-ci ne devraient pas avoir de valeur prépondérante selon les cantons interrogés, mais 
devrait être négociables avec les autres partenaires lors de divergences importantes. 

 

Interaction avec le principe de marché intérieur  
Mentionnons que les politiques viticoles et la définition de l'AOC sont déterminées à 
l'intérieur des frontières cantonales. Si les exigences d'une AOC visent avant tout un objectif 
qualitatif, il s'ensuit également des différences de quantités et de prix sur le vin. La norme 
fédérale prévoit cependant un minimum requis, permettant d'éviter la situation "run to the 
bottom"34. Outre le choix politique, les disparités entre AOC s'expliquent partiellement  par 

                                                 
32 L’éventuelle exigence d’une autorisation pour la suppression d'une parcelle viticole relève du droit cantonal. 
L'arrachage est interdit dans une vigne protégée, par opposition à des vignes éparses. 
33 Citons un exemple récent qui n’a pas trait à la législation agricole, mais à l'aménagement du territoire: suite à 
un arrachage non déclaré de ceps de vigne en 1992, un particulier s'est vu obligé de replanter de la vigne dont 
personne ne veut (ni les viticulteurs avoisinants, ni vraiment l'Etat). 
34 Cette expression illustre un processus tendant vers une qualité nulle: le consommateur se trouve face à des 
produits de différentes qualités, mais tous libellés AOC par intervention étatique. Il opte, par manque 
d'information supplémentaire, pour le produit le moins cher. L'autorité cantonale la plus exigeante risque ainsi de 
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des pratiques et des situations viticoles propres à chaque région. L'approche du canton cité 
plus haut en matière d'AOC mérite d'être examinée et qui sait, pourrait éventuellement servir 
d'exemple pour pallier la surproduction que connaissent d'autres régions. 

 

 

DROIT FONCIER RURAL 

No titre    "Droit foncier" Nb/an code base légale 
: LDFR 

durée ZH No commentaire 

5-6 Autorisation pour le partage d'une 
entreprise ou pour la 
parcellisation d'un immeuble 
agricole 

E Art 60 

 

 63.1  

5-7 Autorisation d'acquisition d'un 
domaine ou  immeuble agricole 

A Art 61 

 

 63.3  

5-8 Autorisation pour dépassement de 
la charge maximale 

   

   718 

dont 85% 
concerne 
l'acquisition

E Art 76 

 

 63.5  

5-9 Constatation de l’existence d’une 
entreprise ou d’un immeuble 
agricole  

-----  Art 2 et 6-
8 

 

 63.6 (procédure 
facultative  et/ou 
préliminaire) 

5-10 Constatation de la valeur de 
rendement et des charges 
maximales 

-----  Art 87  63.8 (procédure 
facultative et/ou 
préliminaire) 

 

Contexte 
En 1979, par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, la distinction entre zone à bâtir et 
zone agricole est définie et influence directement la législation sur le droit foncier rural.  
Datée de 1991, la loi sur le droit foncier rural (LDFR) a été révisée récemment, en 1996, 
donnant plus de souplesse dans l'utilisation et l'affectation des bâtiments des zones agricoles35. 
Une première partie de la LDFR régit le droit successoral (droit privé) alors qu'une seconde 
partie, celle qui nous intéresse, traite des aspects de droit public. Les mutations structurelles 
dans l'agriculture rendent parfois anachroniques certains aspects de la législation sur le droit 
foncier36. 

Trois procédures principales d'autorisation sont prévues dans le droit foncier rural (cf. ci-
dessous). Elles sont complétées par des procédures préliminaires : constatation de l'existence 
de l'entreprise ou de l'immeuble, ainsi que constatation de la valeur de rendement. Il convient 
de préciser que dans les textes légaux, la terminologie utilisée pour désigner les exploitations 
agricoles est celle d'"entreprises agricoles" et celle pour les terrains agricoles d'"immeubles 
agricoles". 

                                                                                                                                                         
provoquer  une perte des parts de marché pour les producteurs de son territoire. La concurrence entre cantons tire 
vers le bas le niveau de qualité. 
35 On peut mentionner l'art. 60 LDFR. 
36 Par exemple, le Conseil fédéral déclarait encore dans son cinquième rapport sur l'Agriculture (1982, ch. 
321.14) que "la formation de nouvelles grandes exploitations agricoles n'est pas souhaitable du point de vue de la 
politique structurelle". Cet argument n'est plus défendu par la nouvelle politique agricole. 
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5-6 Autorisation pour le partage (d'une entreprise37 ou d'un immeuble agricole) 

L'interdiction générale de partage matériel a pour objectif de garder les exploitations agricoles 
viables et de lutter contre le morcellement de terrains agricoles. Elle peut être évitée sous 
certaines conditions (art. 60, LDFR).  

5-7 Autorisation pour l'acquisition (d'une entreprise ou d'un immeuble agricole) 

Le but premier est de réserver en priorité la zone agricole à ceux qui l'exploitent entièrement. 
L'autre objectif est d'éviter des opérations à but spéculatif (l'acquéreur doit être l'exploitant 
agricole) et de contrôler les prix d'achat, maintenu à un niveau délibérément bas. 

5-8 Autorisation pour le dépassement de la charge maximale38 

Cette autorisation est destinée à prévenir le surendettement des entreprises agricoles. Pourtant 
dans les faits, ces compétences sont largement déléguées aux organismes de crédit qui 
vérifient par eux-mêmes la situation financière des requérants. 

 

Bien que le requérant puisse effectuer lui-même la demande, plus de 90% des requêtes sont 
adressées à la Commission foncière rurale par l'intermédiaire du notaire en charge de la 
transaction. Dans le canton de Vaud, 718 demandes ont été acceptées en 2000, dont 85% ont 
trait à l'acquisition d'objet agricole. Le délai de réponse prend deux semaines au maximum, la 
décision exécutive intervenant un mois plus tard (délai de recours de 30 jours accordé au 
Département cantonal de l'économie, service de l'agriculture).  

 

Interaction avec le principe de marché intérieur  
Une marge d'appréciation doit légitimement revenir aux cantons en ce qui concerne 
l'aménagement de leur territoire. Il n'y a pas de différences fondamentales à relever dans 
l'application de la LDFR, si ce n'est dans les procédures d'examen de la demande.  

 

Avis des cantons 
La partie de droit privé de la LDFR est considérée comme essentielle par toutes les parties 
consultées. Par contre, l'utilité de la partie "droit public" n'est pas prouvée; dans l'immense 
majorité des cas, les décisions rendues sont positives, alors que leurs coûts en termes 
financiers et en temps sont importants pour les deux parties (seul le notaire y trouve son 
compte) 39. En résumé, les autorisations issues de la LDFR se révèleraient peu utiles ; selon 
les personnes interrogées, l'autorisation 5-7 se justifie essentiellement pour identifier et 
empêcher les opérations à but spéculatif. Quant au dépassement de la charge maximale, 
chacun est finalement responsable de ses engagements. 

                                                 
37 Aujourd'hui, une exploitation agricole est définie comme telle lorsque 50% du travail de la famille est agricole, 
ce qui représente un emploi à 100% ou 2100 heures par an. 
38 La charge maximale correspond à la valeur de rendement augmentée de 35%. 
39 Il est cependant important de préciser qu'un nombre nul de refus n'est pas directement corrélé avec l'inutilité 
d'une procédure. L'existence de l'autorisation peut provoquer un effet suffisamment dissuasif et atteindre ainsi les 
objectifs voulus. 
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Un point de vue libéral 
Compte tenu des changements structurels et des nouveaux défis auxquels doit faire face 
l'agriculture, il est légitime de s'interroger sur l'efficacité de ces autorisations, voire de la loi 
elle-même (la partie de droit public). Le rôle de "surveillant" de l'Etat s'accorde mal avec les 
thèmes actuels de "compétitivité, responsabilité de l'entrepreneur, moins d'intervention 
étatique, etc.".  

Quelles sont les raisons de maintenir ces interventions étatiques dans les transactions ? Si le 
but de ces autorisations est le respect de la zone agricole, alors la loi sur l'aménagement du 
territoire se charge déjà de légiférer sur cet aspect. Une autorisation n'est pas nécessaire pour 
vérifier le type de zone40.   

Que vise l’autorisation pour le partage d’une entreprise ? Le démantèlement ou au contraire, 
la concentration d'entreprises agricoles ? C'est un faux argument d'un point de vue libéral ;  il 
s'agit de donner l'opportunité au monde agricole de s'adapter au mieux à la situation actuelle, 
par exemple, en regroupant leurs forces (spécialisation par type de culture ou d'élevage). La 
notion de "bons moyens d'existence" ne doit plus représenter un frein à des changements 
inéluctables d'ordre structurel. 

Par contre, l'autorisation exceptionnelle pour le partage de parcelles agricoles  (et non pas 
d'entreprises agricoles) peut être maintenue. La raison principale se justifie par l'obligation à 
plus ou moins long terme d'un remaniement parcellaire, ce qui coûte extrêmement cher à la 
collectivité, compte tenu des dispositions légales actuelles.   

Les autorisations d'acquisition ont été essentiellement prévues pour prévenir les abus 
(spéculation). Cependant, l'argument avancé s'affaiblit de lui-même lorsque les prix des 
terrains baissent, engendrés par la chute des prix des denrées agricoles. Alors, pourquoi 
interdire aux acheteurs potentiels la possibilité d'acquérir à un prix du marché des terres 
agricoles ? Ceci permettait à certains paysans de se désendetter par la vente ; d'un autre côté, 
les paysans seraient toujours protégés d'un bail excessif par l'approbation obligatoire du 
fermage (cf. page suivante). Il s’y ajoute un aspect d’égalité de traitement. Beaucoup 
d'héritiers de terres agricoles n'exercent pas le métier d'agriculteur; il est donc juste que l'achat 
de ces terres puisse aussi s'effectuer par des personnes hors du milieu agricole. Quant au côté 
redistributif lors d'un changement de zone agricole à zone constructible, il est réglé en grand 
partie par le droit sur l'aménagement du territoire (possibilité de taxer la plus-value), ainsi que 
par l'impôt sur les gains de propriété. 

Toujours selon un point de vue libéral, les coûts croissants engendrés par une stricte 
délimitation des terres en Suisse mériteraient une réflexion approfondie, hors de tout parti pris 
émotionnel. Aujourd'hui, la différence de prix entre la zone agricole et la zone à bâtir est telle 
que l'externalité "beauté du paysage" pourrait avoir de la peine à la justifier d’après la 
situation locale. 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Le Registre foncier pourrait directement vérifier auprès de l'office de l'aménagement du territoire (sans passer 
par le notaire) dans quelle zone (agricole ou constructible) se situe l'objet mis en vente. 
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BAIL A FERME AGRICOLE 

No titre     "Bail à ferme agricole" Nb/an code base légale 
: LBFA 

durée ZH No commentaire 

5-11 Autorisation pour écourter  (a) la 
durée initiale ou (b) la reconduction 
du fermage  

(a) 6 

et 

(b) 5 

E Art 7-8 

 

6 sem. 64.1 >25% de refus 

5-12 Autorisation pour fermage parcellisé 
d'une entreprise agricole 

14 E Art 30-32 

 

6 sem 64.3  

5-13 Approbation du  fermage d'une 
entreprise agricole 

9 O Art 42 

 

2 mois 64.4  

Contexte 
Le but de la loi est de protéger le fermier par des directives très précises du bail à ferme, sans 
prétériter les intérêts du bailleur. 

Le bail initial porte sur une durée de six ans pour le terrain et neuf ans pour l'exploitation. 
Sans résiliation, ce bail est reconduit automatiquement pour six ans (sauf si le paysan a donné 
une entière insatisfaction). Ainsi, un bail complet correspond à une période de douze ans ! Par 
la suite, le bailleur peut résilier le contrat du fermier. A noter qu'un locataire d'une entreprise 
agricole ne bénéficie pas de la même protection qu'un locataire d'appartement  qui, lui, peut 
garder son logement à vie sous certaines conditions. 

5-11 Autorisation pour écourter le fermage initial ou la reconduction du bail    

Cette dérogation est régulièrement refusée (plus de 25% des cas), la demande étant déposée 
trop tardivement  ou le motif de la vente de la parcelle se révélant insuffisant.  

5-12 Autorisation pour affermage par parcelles  

Elle  permet de contourner l'interdiction de parcelliser une entreprise ou un immeuble agricole 
et ainsi de louer à deux paysans un seul terrain (2 baux). Elle n'est obtenue que si l'entreprise 
n'offre plus de bons moyens d'existence. 

5-13 Approbation du fermage    

Par cette obligation d'annonce pour toute entreprise agricole, l'autorité cantonale exerce un 
contrôle sur les prix. L'approbation doit être demandée dans les trois mois dès l'entrée en 
jouissance de la chose affermée.  

 

Intervention parlementaire "Plus de flexibilité pour le bail à ferme" (01.3241) 

En mai 2001, une motion parlementaire a été déposée demandant que la loi actuelle soit 
assouplie, notamment en supprimant l'autorisation pour affermage par parcelles. Selon son 
initiateur, elle restreint de façon significative les mutations structurelles en cours dans 
l'agriculture et ne correspond plus à l'esprit de l'époque.  

Le Conseil fédéral a répondu qu'il ne pouvait donner suite à cette requête, compte tenu 
notamment de la protection insuffisante qui en découle pour les personnes en droit de 
reprendre l'entreprise dans son entier (droit héréditaire selon la partie de droit privé de la 
LDFR).  
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Commentaires 
Le projet « Politique agricole 2007 », dans la version mise en consultation, proposait de 
doubler la taille des entreprises agricoles protégées par le droit foncier rural. Ainsi, dans 
plusieurs cas, l’autorisation pour fermage parcellisé aurait pu être accordée. En tant 
qu’entrepreneur, un propriétaire d'entreprise agricole doit pouvoir s'organiser librement, et 
décider sans passer par l'Etat de parcelliser le bail de son domaine, même si la situation 
actuelle offre de bons moyens d'existence. Si un héritier veut reprendre l'exploitation ou le 
terrain, la loi pourrait prévoir que le droit de fermage prendra automatiquement fin. Or, dans 
la procédure de consultation, les propositions de libéralisation dans ce domaine n’ont pas été 
soutenues.   

L'approbation du fermage pourrait évoluer sous la forme d'une intervention étatique sur 
demande (procédure d'opposition41  facilitée) et non obligatoire. Toutefois, l'approbation par 
obligation d'annonce nous paraît plus opportune, compte tenu des autres libéralisations 
proposées (rôle de garde-fou). Pour un paysan, dénoncer un loyer abusif pourrait avoir comme 
conséquence de compromettre ses relations avec le bailleur. 

La première autorisation (écourter le bail à ferme) remplit son rôle de dérogation à titre 
exceptionnel. Un fermage de plusieurs années permet de rentabiliser des investissements 
conséquents (moyens d'exploitation, type de cultures). 

Recommandations 
• Si le but recherché est d'alléger les interventions étatiques, les propositions présentées 

dans le projet « Politique agricole 2007 » dans la version mise en consultation devraient 
être retenues. Ces propositions se sont cependant heurtées à de fermes oppositions, même 
en ne reprenant pas le point de vue libéral.  

Suggestions non retenues : 

• Plus de flexibilité dans la délimitation et l'affectation de zones viticoles  
(exemple: gestion des forêts). Une appréciation minimale de l’aspect des conditions rationnelles 
d’exploitation au niveau de l’entreprise productrice nous semblerait justifiée. 

• Accélérer la publication de la décision pour l'admission d'une nouvelle parcelle en zone viticole  par une 
organisation simplifiée de la procédure (5-1). 

• Supprimer l'autorisation sur le dépassement de la charge hypothécaire. C'est à l'agriculteur de prendre 
ses responsabilités en cas de dépassement (5-8). 

• Supprimer l'interdiction pour les non-exploitants d'acquérir des entreprises ou des immeubles agricoles et 
admettre des purs placements de capitaux dans des objets agricoles (5-7), tout en maintenant le contrôle du 
fermage. 

• Supprimer l'interdiction du fermage parcellisé (5-12). 

 

 

 

                                                 
41 L'avant-projet contenait une procédure d'opposition, proposée par la commission d'experts, puis elle a été 
transformée en une autorisation suite à la procédure de consultation. 
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Mise à jour 2004  
Sans adopter systématiquement un point de vue libéral (suppression de la partie de droit 
public de la LDFR), le projet de réforme "Politique agricole 2007" prévoyait toutefois, dans la 
version mise en consultation, de relever la taille minimale à partir de laquelle l'existence d'une 
exploitation agricole est protégée par le droit foncier rural et le bail à ferme agricole.  

Vu le résultat négatif de la procédure de consultation, le message "Politique agricole 2007" ne 
prévoit plus d'augmenter la taille minimale de l'exploitation protégée à 1,5 unité de main 
d'œuvre standard. Voici les principales modifications introduites le 20 juin 2003 par le 
Parlement dans la révision de la législation sur l'agriculture (Politique agricole 2007, entrée en 
vigueur le 1.1.2004): 

a) La notion de "bons moyens d'existence" a été abrogée du cadre légal. L'entreprise agricole 
est désormais définie comme composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations 
agricoles, et elle exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins 
trois quarts d'une unité de main d'œuvre standard (0.75 UMOS).  

b) Sous deux nouvelles conditions, le partage matériel ou le morcellement (autorisation 5-7) 
est désormais autorisé; (1) lorsqu'il sert à constituer un droit de superficie pour le fermier 
et (2) lorsque la séparation permet la réalisation d'un bâtiment ou d'une installation 
collective. 

c) Le motif d'octroi de l'autorisation 5-13, relatif au maintien de "bons moyens d'existence" 
malgré l'affermage par parcelle a été supprimé car cette possibilité n'était ni applicable ni 
souhaitée. 

 

La motion 01.3241 ("Plus de flexibilité pour le bail à ferme") a été classée en juin 2003 car 
elle est demeurée en suspens plus de deux ans.  

Deux nouvelles interventions parlementaires ont été déposées, demandant des corrections 
dans la LDFR (01.3713), ainsi qu'une évaluation de la charge maximale (02.3149). Celles-ci 
seront peut-être considérées dans la future "Politique agricole 2011". 
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6 Domaine vétérinaire 
 

Canton consulté : NEUCHATEL   (et partiellement Genève) 

No titres Nb/an code base légale durée ZH No commentaire 

6-1 Marché de bétail et expositions 
d’animaux 

15-20 A Art 27-31, OFE 3 j 82.1 
82.2 

 

6-2 Commerce professionnel de bétail 5 + 50 
(Renou)

A Art 20, LFE      
Art 34-37, OFE

3 j 82.6  

6-3 Insémination artificielle  5-10 A Art 51, OFE 
Art 15-18, 
916.310 

3 j 82.7  

6-4 Détention d’animaux sauvages 

 (à des fins prof. ou privés) 

3 A Art 6-8, LPA 

Art 8-11, 38-51, 
OPAn 

? 84.1 

84.2 

GE42 : 35-40 par an 
(dont 80% pour les 
furets) 

6-5 Expérimentation animale 6-8 E Art 12-19, 
LPA, Art 60-
62, OPAn 

2 
mois 
min. 

84.5 

84.6 

actuellement lent et 
compliqué.  

6-6 Elimination des déchets animaux très rare A Art 11, OELDA  82.3 GE : très rare 

6-7 Ramassage des déchets de cuisine 
pour alimenter les cochons   

très rare A cf. OHyV  82.4 GE :  courant, 7 
porcheries 

6-8 Approbation des plans et 
d’exploitation pour abattoirs 

très rare A   83.1  

6-9 Commerce (petits animaux) et 
publicité avec des animaux   

très rare A Art 8, LPA  84.3 GE :  courant (20-30 
par an) 

6-10 Utilisation exceptionnelle 
d'appareils émettant des signaux 
sonores ou électriques (pour chiens) 

très rare E Art 34, al. 4, 
OPAn 

 128  

6-11 Autorisation pour transhumance (sur 
plusieurs communes) 

rare A Art 33, al. 2, 
OFE 

   

6-12 Certificat de transport  A Art 11-19, OFE  82.5 annulé suite aux 
nouvelles dispositions 

6-13 Formation de gardien d'animaux   Art 7, LPA  84.4 devenu fédéral 

 

Contexte 
Nous avons constaté que la configuration géographique du canton était largement corrélée 
avec le type et le nombre d'autorisations délivrées (climat, montagne, nombre de fermes, de 
parc zoologique, besoins publicitaires avec des animaux); par exemple, l'autorisation relative 
aux déchets de cuisine pour alimenter les cochons est régulièrement donnée à Genève alors 
qu'une telle autorisation est anecdotique à Neuchâtel.  

                                                 
42 A titre informatif, nous avons ajouté certains renseignements obtenus dans le canton de Genève, mettant ainsi 
en évidence les différences rencontrées d'un canton à l'autre. 
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Le besoin de réglementation adéquate dans le domaine vétérinaire est indispensable à la 
sécurité de la collectivité, ainsi qu'à la protection des animaux. Peu après les contacts avec le 
service cantonal (automne 2000), on apprenait la réapparition de la fièvre aphteuse, en plus 
des problématiques liées aux farines animales et à la maladie de l'ESB. L'office fédéral 
vétérinaire a dû ainsi renforcer dans l'urgence sa législation; le moment n'était pas bien choisi 
pour s'interroger sur un allégement éventuel des interventions étatiques…  

 

Les autorisations 
Selon l'inventaire de base, les cantons sont chargés d’exécuter une dizaine de procédures 
d’autorisation fédérales dans le domaine vétérinaire. Dans le canton de Neuchâtel, cinq types 
d’autorisations sont régulièrement délivrés ; les procédures restantes n’ont pas été analysées 
pour cause de rareté. 

6-1 Marché de bétail et expositions d’animaux     

Les raisons principales sont d'ordre sanitaire (prévenir les épizooties, vérifier le respect de la 
LPA) et d'ordre informatif (être au courant de l’organisation de manifestations regroupant des 
animaux). Il existe déjà un allégement pour les concours locaux (niveau communal) où cette 
autorisation n’est pas nécessaire43.  

6-2 Commerce professionnel de bétail     

Les marchands de bétails sont formés sur les dispositions de la législation concernant les 
épizooties et la protection des animaux (LPA). Il s'agit d'une patente avec renouvellement 
annuel (comprenant un émolument de 220.-). Des cours obligatoires répartis sur trois jours 
sont donnés pour toute la Suisse romande (concordat intercantonal sur le commerce de bétail). 
Un registre des transactions (achat-vente) d’animaux doit être consciencieusement tenu à jour 
par les marchands de bétail. Des contrôles de ce registre sont possibles en tout temps. 

6-3 Insémination artificielle        

Plusieurs types d’autorisations concernent la pratique de l’insémination artificielle : 

• L’Office vétérinaire fédéral (OVF) approuve les plans de construction du centre 
d’insémination et pour les techniciens inséminateurs, il règle la formation (a), agrée les 
établissements de formation (b) et délivre les certificats de capacité (c).  

• Le canton soumet à l’OVF son rapport et préavis sur les plans de construction, puis le 
vétérinaire cantonal octroie l'autorisation d’exploitation. Cependant, l'autorisation la plus 
fréquemment délivrée par le canton est l'autorisation d'inséminer, à savoir, celle qui 
concerne l'inséminateur lui-même, qu'il soit professionnel ou non professionnel (usage 
privé). Une dizaine d'autorisations sont ainsi délivrées par année dans le canton consulté. 

• Enfin, une autorisation provenant de l'office fédéral de l'agriculture (OFAG) est nécessaire 
pour celui qui « prélève, stocke ou commercialise » la semence de taureaux. Les 
autorisations d'exploitation et l'autorisation de l'OFAG sont valables 5 ans.  

 

Dans le projet de la nouvelle ordonnance OFE (RS 916.401, art 51), l’OVF souhaitait 
supprimer deux procédures (b, c), et ne garder que les prescriptions en matière de formation. 
Cette proposition ne se concrétisera pas, car elle a été refusée par les cantons. 

                                                 
43 Cf. RS 916.401, art. 30 
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6-4 Détention d’animaux sauvages (à des fins professionnelles ou privées)   

Pour les cirques, zoos et élevages professionnels, l’autorisation précise la dimension des 
enclos, la densité d’occupation admise, le nombre de gardiens formés ainsi que les procédés à 
utiliser en cas d’étourdissement et de mise à mort des animaux. D’autres détails peuvent être 
ajoutés (alimentation, conditions spécifiques à suivre selon les animaux).  

Pour les expositions temporaires ou la détention par des particuliers, elle fixe les espèces et le 
nombre d’animaux auxquelles elle s’applique. Deux types sont à distinguer : l'autorisation 
illimitée dans le temps (sous réserve de modification) et l'autorisation limitée, renouvelable 
tous les deux ans. Un contrôle a lieu au moins une fois par an dans les établissements 
professionnels. 

6-5  Expérimentation animale    

Les objectifs et l'utilité de l’expérience sont examinés par une commission d’experts externes, 
comprenant des représentants d'organisations de protection des animaux. Il s'agit également 
de vérifier l’application de la LPA. 

 

Avis du canton (expérimentation animale) 
La procédure fonctionne, mais est très lente : la requête est étudiée, puis est soumise à une 
« commission pour l’expérimentation animale » qui examine l'intérêt de tels tests44. L’OVF a 
encore un délai de 21 jours pour recourir contre la décision. La réponse nécessite donc au 
minimum deux mois de délai d'attente… 

Les petits cantons n’ont pas les capacités nécessaires pour réunir une commission d’experts, 
et doivent s’adresser à de plus grandes régions (exemple du Jura envers Neuchâtel). Deux 
instances sont concernées, ce qui alourdit le processus décisionnel : Le canton décide sous la 
surveillance et le recours éventuel de l’autorité fédérale. La commission cantonale a parfois 
de la peine à juger de l’utilité d’une expérimentation. 

Une solution serait de donner la compétence de l’exécution au niveau fédéral, avec la création 
de 3-4 commissions d’experts externes, représentant des zones universitaires. Cela 
entraînerait les avantages suivants : (a) une commission stable et plus expérimentée, (b) un 
traitement plus rapide des demandes grâce à des réunions régulières. Les cantons concernés 
participent à la nomination des experts. Le délai de 21 jours pourrait être réduit;  lors d’une 
demande urgente, l’OVF devrait manifester plus rapidement son intention de refuser ou 
d’accepter une demande d’expérimentation animale.  

 

Commentaires    
6-2 : Compte tenu de la patente et des contrôles par sondage, est-il vraiment nécessaire de 
renouveler l'autorisation "annuellement" pour commerce professionnel de bétail ? Selon le 
canton consulté, le renouvellement annuel de l'autorisation est nécessaire, car elle sert de 
cautionnement à l'exercice de cette activité et contient également l'abonnement obligatoire au 
bulletin de l'OVF (selon les normes légales, cf. OFE). Quant au registre d'animaux, il fait 

                                                 
44 Les essais sur animaux sont refusés si : 1) l’expérience a déjà été réalisée par d’autres chercheurs; 2) lorsque 
cette expérience peut être réalisée « in vitro »; 3) lorsque le but n’est pas clair ou que les souffrances infligées 
aux animaux sont disproportionnées. 
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presque45 un double emploi avec la nouvelle "banque de données sur le trafic des animaux". 
Le "Concordat sur le commerce de bétail" devrait être adapté à la lumière des modifications 
survenues dans le droit fédéral. 

6-3 : Quant à l'insémination artificielle, il semble que la coordination des procédures pourrait 
être simplifiée. Pourquoi deux autorisations sont-elles nécessaires lors de l’exploitation d’un 
centre d’insémination (canton, OFAG) ? En fait, elles sont bien distinctes l'une de l'autre dans 
le sens où l'autorisation de l'OFAG ne s'adresse pas forcément aux inséminateurs, mais 
également aux agriculteurs qui "stockent" de la semence ou aux centres d'insémination qui la 
"prélèvent" et la "commercialisent", sans toutefois procéder à l'insémination en soi. L'objectif 
est tenir à jour un registre des semences (risque d'épizooties). 

 

Interaction avec le principe de marché intérieur  
La procédure 6-4 relative aux cirques est une application concrète du ‘contrôle à domicile’ 
(comme dans l’UE) : l’autorisation est demandée dans le canton où se trouvent les 
installations fixes pour les animaux ou dans le premier canton visité si le cirque vient de 
l’étranger46. Aucune discrimination de la LMI n'est ici à relever. 

En revanche, dans d'autres cas, lorsque le requérant exerce ou s'installe dans un autre 
canton47, il est exigé à chaque fois une nouvelle autorisation (accompagnée d’émoluments); 
les cantons ne reconnaissent pas les autorisations octroyées dans un canton voisin. Pour le 
commerce professionnel d’animaux (6-2), la LMI est respectée puisque que le canton valide 
la patente déjà délivrée dans un autre canton;  cependant une nouvelle autorisation est 
obligatoire en cas de transfert du domicile. Même dans ce cas, l’autorisation pourrait tout de 
même être reconnue puisqu'elle est délivrée suite à un cours intercantonal. 

A titre informatif : la procédure cantonale « autorisation d’exercer la profession de 
vétérinaire » n’est pas non plus reconnue entre cantons. Une nouvelle autorisation est exigée 
auprès d’un vétérinaire neuchâtelois exerçant sporadiquement dans le canton de Vaud.  

 

6-6 à 6-11 Remarques concernant les autres autorisations  

Compte tenu de la rareté de ces autorisations dans le canton principalement consulté, nous 
n’abordons pas le sujet de l’élimination des déchets animaux et du ramassage des déchets de 
cuisine pour alimenter les cochons. Nous remarquons simplement que selon les cantons, 
certaines autorisations sont délivrées plus ou moins fréquemment. 

"L’approbation des plans et d’exploitations pour abattoirs" a déjà été examinée lors de 
l’évaluation des procédures avec exécution fédérale. On a constaté des délais plutôt longs, 
reflétant la pénurie en personnel au niveau fédéral. Une solution serait de concentrer les 
compétences au niveau cantonal, de sorte que les mesures prises par les cantons pour 
coordonner toutes les instances en matière de construction agissent de manière coordonnée 
(délais, voie unique de recours etc.)48. L’autre solution serait d’imposer des délais aux 

                                                 
45 Signalons notamment que les achats suivis de reventes immédiates doivent être consignés dans le registre des 
animaux tenu par le marchand de bétail, ce qui n'est pas exigé dans la BDTA. 
46 Référence: RS 455.1, art. 41, al. 2 
47 Par exemple, le technicien-inséminateur qui désire pratiquer dans un autre canton a besoin d’une nouvelle 
autorisation. La LMI n’est pas appliquée. 
48 La démarche pourrait s’inspirer de la répartition des compétences entre inspectorats fédéraux et cantonaux du 
travail en matière d’approbation de plans pour établissements industriels : L’inspectorat fédéral doit – dans 
certains cas au moins – être consulté par l’inspectorat cantonal et peut lui donner des instructions qui doivent par 
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instances fédérales s’il doivent prendre position dans des procédures d’autorisation de 
construction cantonale (cf. recommandations au chapitre 9).  

Recommandations  
L'Office vétérinaire fédéral a récemment révisé tous les domaines issus de son champ 
d'application. En 2001 uniquement, cinq changements concernant les procédures 
d'autorisation ont été apportés dans différentes ordonnances. Le site internet de l'OVF a 
bénéficié d'un développement considérable permettant de mieux informer les "clients" et 
ainsi, de devenir un véritable outil de travail49. Ainsi, nous n'avons que très peu de 
recommandations à émettre. 

• 6-2 : Commerce professionnel de bétail  

Supprimer le "Concordat intercantonal", compte tenu du nouveau droit fédéral et de 
l'application des accords bilatéraux. L'obligation de tenir un registre sur le mouvement des 
animaux est remplacée par la banque de données fédérale. 

• 6-3 : Insémination professionnelle  

Tenir à jour un registre commun par l’OVF avec les noms de chaque technicien-
inséminateur, permettant de vérifier rapidement les qualifications professionnelles acquises. 

• 6-5 : Expérimentation animale.  

Favoriser la création de commissions intercantonales d’experts externes, par exemple, par 
zones universitaires (cf. avis du canton). 

 

 

Mise à jour 2004  
Plusieurs dispositions du Concordat sur le commerce du bétail (RS 916.438.5) sont désormais 
réglées par le droit fédéral (cf. modification de la loi sur les épizooties; RS 916.40, RO 2003 
4237). Pour le moment, le contrôle du commerce du bétail ne peut pas être pris en charge par 
la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), celle-ci ne recensant que les bovins. 
Par ailleurs, la décision de supprimer le concordat reviendrait aux cantons.  

En Suisse, les certificats de capacité de technicien en insémination artificielle sont délivrés 
par l'OVF, qui tient également une liste, mais les autorisations d'exercer relèvent des cantons. 
Consultés à ce sujet, les cantons ont nettement rejeté l'idée d'un allégement de la procédure 
d'autorisation, raison pour laquelle aucune modification n'a été introduite dans ce domaine.  

La création de commissions intercantonales chargées d'examiner les demandes 
d'expérimentations animales doit être laissée à l'initiative des cantons. Plusieurs formes de 
collaboration coexistent actuellement: les cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Argovie 
ont une commission commune à laquelle Uri fait également appel. La même personne préside 
les commissions des cantons de Zoug et de Berne. La commission du canton de Zurich 
conseille plusieurs cantons. Un membre de la commission bâloise siège au sein de la 

                                                                                                                                                         
la suite figurer dans la prise de position de l’instance cantonale. Pour que ces instructions soient dûment prises en 
considération, on pourrait accorder à l’instance fédérale un droit de recours dans la procédure cantonale 
d’autorisation de construire. 
49 http://www.bvet.admin.ch  
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commission du canton de Saint-Gall. Enfin, le Valais coopère avec la commission du canton 
de Vaud.  

Signalons à titre informatif que l'autorisation d'importation (actuellement obligatoire) sera 
prochainement abolie pour tous les animaux, oeufs de couvée et semences animales en 
provenance des pays de l'UE et de la Norvège. Elle reste valable pour les autres pays. 

Concernant la procédure 6-3, on exige également, pour les bovins, une autorisation de l'Office 
fédéral de l'agriculture fondée sur la législation relative à l'agriculture, en plus de 
l'autorisation d'exploitation délivrée par les autorités vétérinaires compétentes. L'autorisation 
est liée à la participation à des programmes nationaux de sélection visant à maintenir la 
qualité de l'élevage bovin en Suisse.  
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7 Transports et Routes 
   
AUTOMOBILES 

Canton consulté : VAUD  

No titre   "Service cantonal des automobiles" Nb/an cod
e 

base 
légale 

durée ZH 
No 

commentaire 

7-1 Permis de conduire 17'500 A LCR  ; 
OAC 

 21  

7-2 Permis de circulation de véhicule 160'000 A art 71-
81, OAC

 22 pas de registre 
centralisé 

7-3 Permis de maître d'auto-école 6 A art 47-
64, OAC

1 an 23  

7-4 Autorisation pour l'utilisation de plaques de garage 40 A OAC 2 à 6 
sem. 

24  

7-5 Autorisation pour transport exceptionnel 3'900 A Art 78-
80, OCR

 25  

7-6 Autorisation pour le transport la nuit et le dimanche 1'250 E Art. 92, 
OCR 

 26  

7-7 Autorisation pour des manifestations de sport 
motocycliste ou cycliste 

150 A LCR, Art 
52 

 28  

7-8  Autorisation pour véhicules agricoles à d'autres fins 60 A Art 90, 
OCR 

 29  

7-9 Dispense de la réception par type (importation de 
véhicule à titre privé) 

1 A Art 4, 
ORT 

 30 devenu très 
rare. 

 

Les autorisations 

7-2 Permis de circulation (véhicule) 

Le permis de circulation remporte de loin la palme de l'acte étatique le plus délivré dans cette 
étude (160'000, Vaud). Par an, 100'000 permis de circulation concernent les nouveaux 
détenteurs (1/3) et les changements de détenteurs (2/3); le reste se répartit essentiellement 
entre les changements d'adresse (à l'intérieur et à l'extérieur du canton), les modifications 
techniques ou esthétiques du véhicule et les changements d'assurance.   

 

Commentaire : Au sujet des certificats d'assurance, les obligations légales de remettre une 
attestation originale d'assurance à l'autorité, puis pour celle-ci, de l'archiver sur papier 
pendant plusieurs mois (et durant trois ans après leur expiration, l'assureur doit garder une 
trace de tout contrat) apparaissent excessives à l'heure des échanges électroniques (art. 6, 
OAV). L'archivage est effectué à double avec le bureau d'assurance.  

En Suisse, la plaque du véhicule est rattachée au détenteur et non au véhicule, comme dans de 
nombreux autres pays européens. Est-ce qu'une identification par le véhicule serait plus 
simple pour le requérant, comme pour l'administration? Ou un numéro national, sans 
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notification du canton de domicile (comme en Espagne), n'entraînant pas de permutation de 
plaques lors d'un changement de domicile entre cantons? Les questions restent ouvertes… 

Selon le canton consulté, un registre central des véhicules, accessible à toutes les autorités 
cantonales et conçu sur la base du registre central des conducteurs, se révélerait très utile et 
pourrait marquer une première étape vers une réalisation des mesures esquissées à l’alinéa 
précédent. 

7-3 Permis de moniteur de conduite (nouveau texte) 

Une commission intercantonale organise et valide les examens des futurs moniteurs de 
conduite. Selon le canton consulté, il semblerait plus logique que ce soit l'Office fédéral de la 
formation professionnelle qui gère la formation, en lieu et place du service des automobiles et 
de l'Office fédéral des routes (OFROU). Non remis en question, un second rôle du service 
cantonal des automobiles est de veiller à la mise en pratique adéquate du métier de moniteur 
de conduite. 

7-5/6  Dérogations pour transports exceptionnels et durant les jours fériés 

Autorisations parmi les plus couramment délivrées, elles ont déjà été traitées dans le rapport 
1999, la Confédération octroyant les autorisations pour les parcours internationaux.  

7-9 Dispense de la réception par type (nouveau texte) 

Sur demande, l’autorité d’admission peut déléguer l’inspection individuelle des véhicules par 
un contrôle de fonctionnement avant leur mise en circulation à des personnes, qui ont été 
autorisées à l’utilisation de la réception par type et qui garantissent une livraison correcte. De 
cette possibilité d’auto-contrôle profitent notamment les importateurs désignés par les 
producteurs, mais aussi des importateurs parallèles, en possession de l’autorisation de 
l’OFROU pour l’utilisation des récepetions par type.   

Ne sauraient profiter de cette possibilité de mise en circulation autonome les véhicules qui 
divergent du modèle homologué. Pour ces véhicules, une dérogation à l’obligation d’une 
réception par type est souvent demandée. Cette dérogation est accordée par la Confédération 
(OFROU), mais seulement pour un nombre fortement limité d’importations par requérant et 
par an (importation pour utilisation personnelle ; procédure 75.05). Ces véhicules et chassis 
dispensés de la réception par type sont soumis à un examen individuel effectué par le contrôle 
des véhicules cantonal compétent (exigence pour la mise en circulation). Les véhicules 
importés par un commerçant ne disposant pas de la dispense de la réception par type sont 
soumis au même examen individuel.  

Afin de faciliter les importations parallèles, la Commission de la concurrence avait examiné 
les procédures de réception par type et de mise en circulation pour véhicules au cours des 
années nonante et formulé des recommandations. A cause de cette intervention et d’autres 
mesures à même de stimuler la concurrence, l’achat de véhiclues à l’étranger pour motifs de 
coûts est devenu moins fréquent. La dispense de la réception par type est surtout encore 
demandée pour des véhicules spéciaux (camions lourds, tracteurs) et de manière sporadique. 
Si, pour un véhicule, le rapport d’examen  correctement rempli et dûment signé par le 
propriétaire de la réception par type peut être présenté (formulaire 13.20A), ou encore une 
attestation de conformité avec les normes UE, l’examen individuel du véhicule se limite à un 
contrôle du fonctionnement des parties essentielles, sous réserve que la première mise en 
circulation ne soit intervenue pas plus longtemps que trois mois. Dans les autres cas, les 
véhicules sont soumis à un contrôle technique complet. Dans le cadre de cette inspection, on 
examine notamment si le véhicule satisfait aux exigences en matière d’émissions de bruit et 
de polluants et si le véhicule est sûr par rapport aux fins pour lesquels il servira.  
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ROUTES 

Canton consulté : VAUD  

No titre   "Routes" Nb/a
n 

code base 
légale 

durée ZH 
No 

commentaire 

7-10 Autorisation pour patrouilleurs (enfants ou 
adultes)  

45 O OSR, Art 
67, al. 3 

2 sem.  18 (gendarmerie) 

7-12 Autorisation exceptionnelle pour la conduite 
normalement interdite entre différents lieux        
(ici, routes de montagne) 

130 A LCR, Art  
3,al.2 

 19 (service des 
routes) 

7-13 Autorisation concernant les chauffeurs 
professionnels (durée du travail, repos 
obligatoire) 

318 A OTR1, art 
16, al. 6 et 
OTR2, art 
19-21 

2 sem. 27 (service de 
l'emploi) 

7-14 Autorisation pour constructions et installations à 
l'intérieur des lignes de constructions des routes 
nationales  

? A   120.2 (service des 
routes) 

7-15 Autorisation pour la publicité dans les rues ou 
sur les routes 

? A Art. 6, 
LCR; Art 
100, OSR

en fonct. 
du 
dossier 

36 VD: compétence 
communale,  et 
préavis cantonal

7-16 Autorisation pour la publicité sur les véhicules   Art 69 et 
70, OETV

 35  

Les autorisations  
En plus des autorisations ci-dessus, les cantons se répartissent les contingents50 liés aux 40 t, 
ce qui représente un total (maximal) de 300'000 à 400'000 autorisations. Toutefois, nous 
n'avons pas fait figurer cette autorisation dans la liste, puisqu'il s'agit d'une mesure transitoire 
jusqu'en 2004. 

7-10  Patrouilleurs 

L'intervention étatique correspond en fait à une obligation d'annonce à la police cantonale 
(régulièrement donnée par téléphone), qui ensuite transmet les informations au bureau 
d'assurance du BPA (bureau suisse de prévention des accidents). 

7-12 Conduite interdite en certains lieux  

L'autorisation est régulièrement délivrée pour franchir certains cols de montagne, interdits aux 
voitures. Les discussions actuelles concernant l’utilisation de la route menant au Chasseral 
illustrent qu’un mécanisme de marché pourrait être installé à la place de l’autorisation, c‘est-à 
dire une redevance pour l’utilisation du parcours (« road pricing »). 

7-13 Dérogations accordées aux chauffeurs professionnels 

C'est le service cantonal  du travail qui délivre ces autorisations. Dans le canton de Vaud, les 
318 autorisations ont été affectées à environ 70 entreprises; il s'agit en fait de dispenses de 
"tenir le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos". 

 
                                                 
50 Autorisation sous forme de carte journalière pour les courses effectuées par des camions de 40 t à l'intérieur de 
la Suisse. Base légale sous : http://www.admin.ch/ch/f/as/2000/2870.pdf  (art. 8 et ss.) 
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7-15  Publicité à proximité des routes 

Dans ce même canton, l'autorité décisionnelle pour la publicité à proximité des routes a été 
déléguée aux communes, avec toutefois un préavis du service cantonal des routes. Ce préavis 
est donné de manière très rapide lors de demandes standards. Par contre, une visite sur les 
lieux permet de mieux jauger une demande plus délicate (grandeur des panneaux publicitaires, 
détournement de l'attention des automobilistes, etc.). 

 

 

TRANSPORTS 

Canton consulté : NEUCHATEL 

No titre   "Transports" Nb/an code base 
légale 

durée ZH 
No 

commentaire 

7-17 Autorisation pour le transport régulier de 
voyageurs 

5 E  OCTV
, Art 
5-6 

1-2 
mois 

44  

7-18 Autorisation de construction et d'exploitation 
pour télécabines et ski-lifts 

    42 deviendra fédéral  

7-19 Approbation des plans pour construction de 
funiculaire 

    43 préavis. Décision 
fédérale. 

 

7-17  Transport régulier de voyageur 

Le transport régulier de voyageurs51 est un monopole de la Confédération, quel que soit le 
moyen de transport utilisé. Cependant, des dérogations sont admises si (1) l'accès n'est pas 
garanti à chacun, (2) s'il s'agit d'un transport à destination spécifique (école, entreprises), (3) 
s'il s'agit d'un taxi (autorisation communale). Précisons que les autorisations cantonales sont 
nécessaires lorsque les courses durent au maximum huit semaines consécutives. Une période 
supplémentaire impliquerait l’octroi d’une concession fédérale. 

Les deux autres autorisations seront du ressort fédéral (ex: concession pour construire un 
funiculaire).  

Quant à la question de savoir si ces autorisations s’opposent à des solutions innovatrices, nous 
pouvons mentionner que la forme mixte " taxi/bus " ou " Publicar " est également rencontrée 
en Suisse, à l’instar d’autres pays, dans des lieux précis (tels qu’en Ajoie, dans la Broye ou 
dans les cantons de Thurgovie et St-Gall). Il s’agit d’un service de transport qui se déploie à 
l’intérieur d’un territoire bien défini, mais sans horaire fixe et s’arrêtant au gré des passagers. 
Concept moins souple que le "Publicar", le "Flexicar" correspond également à un système de 
transport à la demande, mais dont les bus ne s'arrêtent qu'à des endroits prédéterminés pour 
des questions de difficultés d'accès (vallée de la Brévine, NE).  

La délimitation par rapport aux taxis est assurée par les art. 1-4 de l’Ordonnance sur les 
concessions pour le transport des voyageurs (OCTV) du 25 novembre 1998: sont considérées 
comme lignes toutes les courses directes ayant le même point de départ et d’arrivée; les 
courses sont réputées régulières lorsqu’elles sont effectuées plus de deux fois entre les mêmes 
lieux à des intervalles de quinze jours au plus.  

                                                 
51 Cf. procédure fédérale 71.05 sur le site  http://autorisations.pmeinfo.ch  
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NAVIGATION 

Canton consulté : NEUCHATEL 

No titre   "Service cantonal de la navigation" Nb/an cod
e 

base légale durée ZH 
No 

commentaire

7-20 Manifestation nautique 18 A ONI, Art 72 1 sem. 20  

7-21 autorisation pour transports spéciaux (par 
bateau) 

0 A ONI, Art. 73   rare 

7-22 Autorisation pour transport de personnes sur des 
bateaux de marchandises 

0 A ONI, Art 74   rare 

7-23 Autorisation pour transport de marchandises 
dangereuses 

0 E ONI, Art 75 
& 163 

  rare 

7-24 Permis de conduire un bateau (A, B, C, D, E) 450 A ONI, Art. 79 
et ss. 

 129.3  

7-25 Admission de bateau de plaisance / permis de 
navigation 

500 A ONI, Art. 
92-98 

1 jour 129.1  

7-26 Admission de bateau pour le transport de 
marchandises 

2 A ONI, Art. 
92-98 

 129.2  

7-27 Autorisation de stationnement pour bateau 
étranger (valable 1 mois) 

20 A ONI, Art 
105 

   

 

Le canton est chargé de l'exécution de l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses 
(ONI), à moins de dispositions spécifiques où les compétences reviennent à l'office fédéral 
des transports. Les autorisations relatives aux articles 73 à 75 sont très rarement délivrées.  

 

 

AVIATION 

No titre   "Aviation civile" Nb/an cod
e 

base légale durée ZH 
No 

commentaire

7-29 Autorisation exceptionnelle pour vol de nuit rare O Art 39, 
OSIA 

 56 fédéral, avec 
dérogation 
exceptionnell
e 

7-30 Manifestation publique d'aviation (meeting) ---  Art 86, 
OSAv 

 57 fédéral + év. 
autorisation 
communale  

 

Dans le cadre de l'aviation, nous n'avons pas relevé de procédures de droit fédéral directement 
exécutées par les cantons. Toutes les autorisations sont délivrées par l'office fédéral de 
l'aviation civile ! Les procédures figurant dans l’inventaire du canton de Zurich s’expliquent 
par le fait que le canton est exploitant de l’installation et dans le cadre du règlement approuvé 
par les instances fédérales, il doit prendre position sur différentes requêtes.  
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Un tel exemple est  l'autorisation exceptionnelle pour vol de nuit qui est fédérale52, mais 
l'exploitant de l'aérodrome peut autoriser des dérogations en cas d'évènements exceptionnels 
imprévus, dérogations qu'il signalera ensuite à l'office compétent. Il s'agit donc d'une 
obligation d'annonce qui se justifie parfaitement dans ce contexte. 

Les grandes manifestations publiques d'aviation requièrent aussi une autorisation fédérale; 
mais les petites manifestions peuvent éventuellement faire l'objet d'une autorisation 
communale (cf. texte légal). 

Recommandations 

• 7-2: Mettre en place un registre central des véhicules, sur le modèle du registre central 
des conducteurs (FABER). 

• 7-2: Simplifier les tracasseries administratives liées aux certificats d'assurance, 
notamment par la suppression de l'archivage d'une copie originale. Favoriser les échanges 
d'information de manière directe entre le bureau d'assurance et le service cantonal des 
automobiles. 

• 7-5: La formation des moniteurs de conduite pourrait être organisée et garantie par 
l'Office fédéral de la formation professionnelle. 

Précisons que les trois points ci-dessus sont actuellement en cours de discussion ou même 
d'élaboration (notamment la formation des moniteurs) au sein de l'administration fédérale. 

 

 

 

Mise à jour 2004 

Selon les explications données par le Conseil fédéral à la CER-N, le DETEC s'occupe déjà 
des trois points susmentionnés. Il a donné l'ordre de mettre en place un registre central des 
véhicules, appelé MOFIS, dont l'OFROU assure l'interconnexion avec FABER, le registre des 
conducteurs de véhicules. Le DETEC travaille également sur un projet d'attestation 
d'assurance responsabilité civile par courrier électronique; cette proposition devait être mise 
en consultation interne au printemps 2002. Enfin, le DFE collabore depuis mai 2001 avec le 
DETEC à l'élaboration du règlement de la nouvelle formation des moniteurs de conduite. Une 
proposition définitive devait être faite à la fin 2002 et être intégrée à la nouvelle loi sur la 
formation professionnelle.  

Le registre central des véhicules (MOFIS) existe aujourd'hui et remplace le système géré par 
le Contrôle fédéral des véhicules (CFVhc) du DDPS. Adoptée en septembre 2003, 
l'ordonnance sur le registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (RS 
741.56) permet d’administrer presque sans dossier papier, au niveau intercantonal, les 
véhicules actuellement ou anciennement immatriculés en Suisse et donc de réduire les coûts 
administratifs des autorités, grâce à une gestion en ligne des données. La responsabilité du 
système est désormais confiée à l'OFROU. La nouvelle version du MOFIS est prévue pour le 
1.1.2005, début de la période transitoire qui court jusqu'en 2007. 

                                                 
52 Cf. procédure fédérale 72.20 sur le site  http://autorisations.pmeinfo.ch  
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Selon l'OFROU, le projet de certificat d'assurance électronique vient d'être lancé dans le cadre 
de l'Association suisse d'assurances (ASA), avec pour délai le 1.1.2007. Ce projet est 
étroitement lié au projet MOFIS. 
Grâce aux efforts de la Fédération suisse des moniteurs de conduite (FSMC), la formation des 
moniteurs de conduite pourra être prochainement reconnue par l'OFFT (moniteur/monitrice de 
conduite avec certificat fédéral de capacité). Les modules de formation sont élaborés et ont 
reçu l'aval de l'OFROU. Une fois le règlement des examens déposé, l'OFFT pourra le publier 
dans la feuille fédérale et le faire entrer en vigueur au début 2005, s'il n'y a pas d'opposition.   
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8 Environnement  
 

Canton consulté : GENEVE 

Contexte 
Le droit de l'environnement s'est construit au fil des décennies, de la fin du siècle dernier (ex:  
forêts) aux années 60' (ex: protection des eaux). Cependant, c'est surtout depuis une vingtaine 
d'années que la prise de conscience liée à la protection de l'environnement s'est accentuée, 
compte tenu des nuisances graduelles et des nombreuses perturbations subies par 
l'environnement. On peut également mentionner la notion du "développement durable" (1987) 
comme un élément de cette prise de conscience. Ce nouveau contexte a engendré une 
législation élaborée et différenciée, tant au niveau national qu'au niveau international.  

En y regardant de plus près, le domaine de l'environnement se révèle extrêmement vaste; dans 
ce chapitre, nous nous sommes restreints à l'analyse du droit de l'environnement primaire53. 
C'est en se plongeant dans les textes législatifs que nous avons extrait une cinquantaine 
d'interventions étatiques. La vérification auprès des cantons a été rendue laborieuse par le 
nombre insoupçonné d'intervenants (services cantonaux) et par le fait qu'une partie de la 
législation sur l'environnement est encore très récente. De plus, de nombreuses autorisations 
sont accordées par des services centraux (service des constructions ou office du travail) et le 
service expert de l'environnement est consulté ; il n'a pas de contact direct avec l'entreprise 
requérante (préavis influent). Les autorisations "indépendantes" sont relativement peu 
nombreuses, par rapport à celles qui font partie de procédures déjà existantes (autorisation de 
construire, concession, etc.). Enfin, compte tenu du délai imparti, certains services cantonaux 
n'ont pas pu présenter leurs statistiques.  

Le choix donc s'est porté sur l'élaboration d'un inventaire plutôt que d'une évaluation détaillée 
contenant plusieurs recommandations, ce qui demanderait beaucoup plus de temps et de 
moyens.  

Il faut garder en vue que les prescriptions normatives sont souvent très exigeantes dans le 
domaine de l'environnement et que cette densité réglementaire n'est pas intégrée dans l'étude, 
qui se concentre sur une forme particulière de l'intervention étatique, les autorisations prises 
au sens large. Certaines autorisations présentées ci-dessous sont relativement rares, voir 
anecdotiques. Par contre, l'obligation de respecter des normes est chose courante, et ceci peut 
occasionner des coûts supplémentaires considérables selon le projet d’investissement. 

 

Les autorisations (au sens large) 
Dans le canton consulté, du fait de la législation récente, les pratiques découlant de la 
législation fédérale sur l'environnement n'ont pas encore été toutes codifiées: de nouveaux 
services ont été créés ou réorganisés, certains règlements d'application sont en cours de 
rédaction (notamment sur l'air, le bruit, les accidents majeurs et les sites contaminés). Selon 
les services cantonaux, il n'est pas souhaitable d'adopter un règlement sans pouvoir s'appuyer 

                                                 
53 A savoir : équilibre écologique, protection de l'air, lutte contre le bruit, protection contre le rayonnement non 
ionisant, substances dangereuses pour l'environnement, génie génétique, déchets et sites contaminés, protection 
du sol, protection contre les accidents majeurs, protection des eaux, pêche et chasse, forêts, protection de la 
nature et du paysage. Les domaines du droit de l'environnement secondaire, comme l'énergie, ne contiennent pas 
d'autorisations cantonales issues du droit fédéral ou alors ils ont trait aux transports (cf chapitre 7) 
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sur une expérience pratique qui le justifie. Le canton est actuellement dans cette phase de 
mise en place. 

 

AIR, BRUIT ET RAYONNEMENT NON IONISANT  

No titre   "Protection de l'air" Nb/an Code base légale Durée ZH 
No 

commentaire 

8-1 Admission temporaire pour les 
installations de combustion sans 
expertise-type 

1 E Art 20 al5 
OPair,  Art 
40 LPE 

 3.6 préavis  

8-2 Obligation d'annoncer l'achat de 
combustible de qualité B 

0 O Art 23, 
OPair 

  obsolète 

8-3 Autorisation pour installation/exploitation 
d'un générateur ou d'une chaudière à 
vapeur 

0 A Art 32, 
832.312.11

 307 (relatif à la sécurité 
sur le lieu de travail)

 

 

No titre   "Protection contre le bruit" Nb/an Code base légale Durée ZH 
No 

commentaire 

8-4 Autorisation pour installation de tir hors 
service 

(5-6) A Art 20, 
510.512  

 39 Total dans le 
canton. Rare. 

8-5 Permis de construire dans des zones de 
grand bruit 

? A Art 31   
OPB 

 121.
1 

préavis 

 

 

No titre   "Protection contre le rayonnement 
non ionisant" 

Nb/an Type base légale Durée ZH 
No 

commentaire 

8-6 Obligation d'annonce lors de déplacement 
ou modification de l'installation  

? O Art 11, 
ORNI 

  préavis 

8-7 Autorisation pour installations qui 
envoient des rayonnements non ionisants 
ou des signaux électriques  

? A Art 17 et 
18, ORNI 
+ autres 
lois 

  nombreux préavis 
(environnement) 

 

A Genève, ces trois domaines sont répartis dans deux services spécialisés: ceux-ci ne 
délivrent pas directement d'autorisation, mais ils sont obligatoirement consultés par d'autres 
départements, à savoir, le service des constructions (8-5 et 8-6), le service du travail (8-1 et 8-
3) ou le département des affaires militaires (8-4). Nous avons ici un exemple du lien effectif 
entre des prescriptions environnementales et le contrôle de celles-ci effectuées par un autre 
service cantonal (Travail, Construction). La complémentarité entre l'inspection des conditions 
à la place de travail et la protection de l'environnement se vérifie régulièrement dans ce 
chapitre, ce qui a induit quelques cantons à responsabiliser un office cantonal pour gérer les 
deux domaines. 

L'autorisation restante concernant la protection de l'air (8-2) n'a pas été rencontrée ces 
dernières années. Il s'agit d'une autorisation obsolète. 
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La législation fédérale dans ces domaines est relativement  récente :  1985 et 1997 
pour la protection de l'air, 1985 et 2000 pour la protection contre le bruit et enfin, 
1999 pour le rayonnement non-ionisant. 
 

 

DECHETS ET SITES POLLUES 

No titre   "Gestion des déchets" Nb/an 
(total) 

Code base 
légale 

durée ZH 
No 

commentaire 

8-8 Autorisation d'exploiter une installation 
d'élimination de déchets (excepté pour 
décharges contrôlées de matériaux inertes)

( 80 )  selon Art 
19 OTD 
(cantonal)

3 mois  

(plus pour 
anciennes) 

 recensement 
global. Validité 
pour 5 ans. 
Cantonal. 

8-9 Autorisation pour l'aménagement et 
l'exploitation d'une décharge contrôlée 
(pour matériaux inertes) 

0-3 A Art 30e  
LPE, Art 
21, 22  
OTD 

3 mois 121
.3 

 

8-
10 

Obligation d'annonce pour les installations 
de déchets (nombre de déchets en dépôt 
provisoire, incinérés, compostés, en 
décharge contrôlée) 

 O Art  34, 
37, 38, 
44, 
OTD54 

  annonce annuelle 

8-
11 

Autorisation pour les entreprises recevant 
des déchets spéciaux 

( 11 ) A Art 30f, 
al.2, let. d 
LPE, Art 
16 , ODS 

3 mois 121
.3 

total  dans le 
canton. Validité 5 
ans 

8-
12 

Liste des déchets spéciaux acceptés  O Art 23, 
ODS 

  annonce 
trimestrielle 

8-
13 

Autorisation d'éliminer des appareils 
électriques 

( 5-6 ) A Art 30g, 
30f,al.1-2  
LPE,  Art 
7  OREA 

  total  dans le 
canton. Validité 5 
ans 

8-
15 

Autorisation pour projet de construction 
dans le périmètre du cadastre des sites 
pollués. 

2-3  Art 32c, 
al 1  LPE, 
OSites 

 121
.4 

 

 

Le service cantonal genevois de gestion des déchets a été créé en 1999, d'où la phase actuelle 
de recensement de toutes les entreprises déjà existantes. Le délai pour l'obtention d'une 
autorisation est de 90 jours, délai respecté pour les nouvelles installations; pour les 
installations déjà existantes, il faut plus de temps actuellement (dû au recensement en cours), 
surtout si le site nécessite un assainissement. 

Les autorisations 
Selon l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (OTD), une autorisation est 
indispensable pour les décharges contrôlées55. Quant aux autres installations d'élimination des 

                                                 
54 Plus précisément : OTD , Art 34, let. d, i et k ; Art 37, al. 2; Art. 38, al. 2, let. c; Art.44, al. 1, let. b, al. 2 -3 
55 Elles sont de trois types possibles: décharges contrôlées a) pour matériaux inertes, b) pour résidus stabilisés ou 
c) décharges contrôlées bioactives (cf. art 22, OTD) 
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déchets (incinération, déchets de chantier, compostage, etc.), des prescriptions très détaillées 
se trouvent dans la loi fédérale, mais une autorisation d'exploiter n'est pas exigée. Par contre, 
une obligation d'annonce est requise pour connaître la quantité annuelle de déchets. Afin 
d'appliquer au mieux les exigences fédérales, afin d'avoir un bon outil de gestion et de 
promouvoir les installations approuvées auprès du public, le canton de Genève s'est doté d'une 
procédure cantonale d'autorisation (aut. 8-8) pour toute installation qui élimine des déchets56 
et pour les décharges contrôlées de type b ou c.  

8-9  Autorisation pour l'aménagement et l'exploitation d'une décharge contrôlée  

Permettant de combler des gravières, les décharges contrôlées de type a (matériaux inertes) 
sont approuvées par un autre service cantonal, celui de la géologie. L'autorisation d'exploiter 
une gravière (telle qu'elle est intitulée à Genève et correspondant à 8-9) comprend l'obligation 
pour le requérant de combler le trou créé, donnant ainsi lieu à une décharge contrôlée avec des 
matériaux inerte ou terreux (le trou est bouché et tout est remis en état). Seule la zone agricole 
est concernée par les gravières. L'extraction de gravier dans les cours d'eau (8-30) est traitée 
plus loin. 

8-11 Autorisations pour déchets spéciaux 

Onze entreprises gèrent des déchets spéciaux à Genève. Des obligations d'annonce sur les 
quantités sont requises pour toutes les formes d'élimination de déchets, sur une base 
trimestrielle.  

8-13 Autorisation pour éliminer des appareils électriques 

Jusqu'à présent, l'autorisation a été délivrée à cinq entreprises dans le canton.  

8-15  Autorisation pour construction dans le périmètre d'un site pollué 

Actuellement en phase transitoire (OSites, octobre 1998), la gestion des demandes s'effectue 
au coup par coup, coordonné par la police des constructions. Un règlement cantonal 
d'application sur les sites pollués est en cours de rédaction. Dans le canton consulté, il s'agit 
d'une décision administrative (avec possibilité de recours), plutôt que d'une autorisation. 

 

Commentaire  (cadastre des sites pollués) 
Le recensement des sites pollués est en cours d'élaboration, comme dans d'autres cantons, 
avec un délai prévu pour fin 2003. Toutefois, le droit fédéral exige un "cadastre des sites 
pollués" dont la pollution est établie ou fortement probable57. En ce qui concerne la question 
de la répartition des frais d'investigation, l'initiative parlementaire Baumberger (98.451, 
actuellement ouverte) demande une modification légale, notamment que le canton prenne en 
charge la facture dans un tel cas. Selon les cantons consultés, une sous-estimation du nombre 
de sites inventoriés serait éventuellement à craindre. A l'opposé, si les entreprises supportent 
les fais, et si une interprétation large est faite de la notion de "pollution fortement probable", 
les entreprises avec sites figurant dans le cadastre pourraient connaître à tort des problèmes de 
financement. Mentionnons qu'il existe une aide à l'exécution pour l'établissement du cadastre 
des sites pollués de la Confédération aux cantons, et qui contient des critères concrets pour ce 
travail.  

                                                 
56 Une procédure simplifiée est prévue pour les organisations caritatives qui s'occupent de recyclage, telles 
qu'Emmaüs ou Caritas. 
57 OSites, art 5, al. 3 
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PRODUITS TOXIQUES ET ACCIDENTS MAJEURS 

No titre   "produits nocifs" Nb/an 
(total) 

Code Base 
légale 

durée ZH 
No 

commentaire 

8-16 Permis pour spécialistes environnementaux A Art. 45 
Osubst Art 
29 LPE 

1 sem 130  

 

8-17 Autorisation d'utiliser (pour rodenticides, 
poison pour rongeurs et pour épandage par 
aéronef) 

 

 

250 A Art. 46 
Osubst Art 
29 LPE 

 

1 sem 130.
1 

intervention d'un 
autre office 
fédéral. Long 
délai, car 2 
autorisations. 

8-18 Obligation d'annonce lors de transport de 
matières dangereuses 

-- O Art. 10, al 
2,   OPAM 

 108.
1 

règlement OPAM 
en cours à GE 

 

8-16 /17 Autorisations relatives aux substances dangereuses  

Dans le canton consulté, c'est le service du pharmacien cantonal qui délivre les deux 
autorisations mentionnées. Le requérant doit s'adresser en outre à l'office fédéral de l'aviation 
civile58 et/ou à l'OFAG, selon le type de toxique indiqué pour obtenir une "autorisation 
d'utiliser". La procédure n'est pas coordonnée auprès d'une seule autorité.  

8-18  Transport de matières dangereuses 

A l'heure actuelle, il n'est pas exigé d'obligation d'annonce auprès de l'autorité cantonale. Les 
pratiques cantonales relatives à l'OPAM (accidents majeurs) viennent d'être codifiées dans un 
règlement cantonal d'application qui entrera en vigueur prochainement. Actuellement, la 
gendarmerie effectue des contrôles routiers, permettant de vérifier a posteriori que les 
exigences légales sont bel et bien respectées (pas de chiffres à disposition). 

 

 

PROTECTION DES EAUX 

No titre     "protection des eaux " Nb/an 
(total) 

Cod
e 

base légale durée ZH 
No 

commentaire 

8-
19 

Autorisation pour évacuation des eaux polluées 
(déversement ou infiltration) 

A Art 7, al. 1 
LEaux , Art 6-
8 OEaux 

10-15 
j 

118.
1 

8-
20 

Autorisation pour évacuation des eaux non 
polluées par déversement dans des eaux 
superficielles 

 

 

1000 -
1200 

 

A Art 7, al. 2 
LEaux    Art 6 
OEaux 

idem 118.
1 

 

Très courant ; 
passe par 
la"police des 
constructions" 

8-
21 

Autorisation pour contrats de prise en charge 
d'engrais 

1 A Art 14, al5 
LEaux, Art 26 
OEaux 

10 j 65  

                                                 
58 Cf. procédure fédérale 72.21 
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8-
22 

Autorisation pour l'exécution de travaux dans 
les secteurs particulièrement menacés (eaux 
protégées) 

0 A Art 19, al 2   
LEaux,             
Art 32 OEaux 

 117.
2 -
117.
4 

 

8-
23 

Autorisation pour la construction, la 
transformation et l'agrandissement 
d'installations contenants des liquides polluants

60 A Art 22, al 2, 
LEaux,    

Art 10 OPEL 

10-15 
j 

117.
1 

90% pour 
réservoir à 
mazout 

8-
24 

Autorisations pour entreprises pour réviser des 
installations contenants des liquides polluants 

(10) A Art 23 LEaux 

Art 17 OPEL 

10 j.   

8-
25 

Autorisation pour prélèvement dans des cours 
d'eau 

3 A Art 29 LEaux  
Art 33 OEaux 

3 
mois 

119.
3 

 

8-
26 

Autorisation exceptionnelle pour couvrir ou 
mettre sous terre des cours d'eau 

0 E Art 38 LEaux    

8-
27 

Autorisation exceptionnelle pour le remblayage 
des rivages 

0 E Art 39 LEaux    

8-
28 

Autorisation pour vidange de bassin de retenue 0 A Art 40 LEaux   
Art 42 OEaux 

   

8-
29 

Autorisation de rejeter les détritus 1 E Art 41 LEaux 3 
mois 

  

8-
30 

Autorisation pour exploitation de matériaux   
(ex: extraction de gravier ou de sable)  

-- A Art 44 LEaux  
Art 43 OEaux 

  (depuis un cours 
d'eau). Interdit à 
GE 

8-
31 

Déclaration concernant le déversement d'eaux 
(quantité déversée, substances, etc.) 

2 O Art 14 OEaux   favoriser des 
contrats d'auto-
contrôle avec les 
entreprises. 

8-
32 

Obligation de déclarer concernant les boues 
d'épuration 

-- O Art 20 OEaux   en cours de mise 
en application 

 

Pour une seule loi et son ordonnance, les autorités compétentes en matière d'autorisation pour 
la protection des eaux sont réparties dans quatre services cantonaux59. 

8-19 /20     Evacuation des eaux polluées et non polluées60 

Très fréquemment délivrée, les deux autorisations sont indissociables et forment partie 
intégrante d'une demande de construction. Selon le type de requête, un préavis peut aisément 
dépasser le délai de 10 jours normalement accordé par la police des constructions au service 
cantonal concerné (le délai est respecté à 50%). 

8-24 Autorisation de pratiquer pour  "réviseur de citerne" 

En plus du brevet de réviseur de citerne (qui est bien organisé au niveau suisse), une 
autorisation de pratiquer est octroyée par le canton. Cette autorisation est reconnue dans un 
autre canton (pas de discrimination à la LMI).  
                                                 
59 Dans l'administration genevoise, il y a le service des contrôles de l'assainissement, le service du traitement des 
eaux, le service de géologie et le service du lac et des cours d'eaux. 
60 Par eaux polluées, on entend tout ce qui se rapporte à des eaux ménagères ou industrielles; les eaux non 
pollués comprennent l'eau de toiture, de dallage, de refroidissement, sources et fontaines. 
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Avis du canton  (réviseur de citerne) 
Cependant, l'autorisation gagnerait à être octroyée par la Confédération, pour des raisons 
d'homogénéité et de contrôle de la qualité. Un registre central des entreprises labellisées 
"réviseur de citerne agréé" permettrait un meilleur suivi, notamment si l'entreprise ne travaille 
pas correctement. Elle ne pourrait pas simplement demander une autre autorisation dans un 
canton voisin si la sienne venait à lui être retirée. 

 

8-30 Autorisation d'exploitation de matériaux   (gravier, sable ou autres matériaux) 

Cette autorisation existe au niveau fédéral, mais elle n'est pas délivrée à Genève; l'extraction 
de gravier dans les cours d'eaux n'est plus autorisée dans ce canton. 

8-31 Obligation d'annonce concernant le déversement d'eaux 

Une alternative à l'obligation d'annonce et surtout aux nombreux contrôles effectués par l'Etat 
est de conclure des partenariats d'autocontrôle avec les entreprises. Souvent dans le cadre de 
ISO14000, l'entreprise signe un protocole qui reprend les exigences légales, et effectue dès 
lors elle-même les contrôles nécessaires (prélèvements, analyses, etc.), ce qui allège 
considérablement la tâche de l'Etat et supprime le travail fait à double. 

En 2001, Genève a mis sur pied de tels contrats avec deux grandes entreprises chimiques. 
D'autres partenariats doivent se concrétiser au cours des prochains semestres. Ceci est un 
exemple parlant d'une politique "orientation client" et "responsabilisation de l'entrepreneur". 

8-32  Obligation de déclarer les boues d'épuration 

Les choses se mettent actuellement en place. Le canton consulté n'a pas suffisamment 
d'expérience pour fournir des informations pratiques à ce sujet. 

 

 

PROTECTION DE LA  NATURE ET FORETS  

Nous n'avons pas encore obtenu de données chiffrées concernant ces domaines de 
l'environnement. 

No titre   "Protection de la nature" Nb/an 
(total) 

Code base 
légale 

durée ZH 
No 

commentaire 

8-33 Autorisation pour récolter des plantes 
sauvages et capturer des animaux vivants à 
des fins lucratives 

 E Art 19,  
LPN 

   

8-34 Autorisation exceptionnelle pour la récolte 
de plantes protégées lors de fins 
scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques

 E Art 22, 
al. 1 LPN

   

8-35 Autorisation exceptionnelle pour le 
débroussaillement des rives 

 E Art 22, al 
2  LPN 
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No titre     "Forêts" Nb/an 
(total) 

Code base légale durée ZH No commentaire 

8-36 Autorisation exceptionnelle de défrichement  E Art 5, LFo   
Art 5, OFo

 72  

8-37 Autorisation pour la circulation des véhicules 
à moteur en forêt 

 A Art 15, al.2 
LFo  

 71  

8-38 Autorisation pour grande manifestation en 
forêt 

 A Art 14, 
LFo 

 77  

8-39 Autorisation exceptionnelle pour la 
construction et les installations dans la forêt 

 E Art 16, 
LFo       
Art 14, 
OFo 

 73  

8-40 Autorisation pour l'utilisation de substances 
dangereuses en forêt     (cf Osubst ) 

 A Art 18 LFo  
Art 25-27,  
OFo  

 80  

8-41 Autorisation exceptionnelle pour coupe rase  E Art  22, 
LFo 

 78  

8-42 Autorisation pour la vente ou le partage de 
forêts 

 A Art 25, al 
1, LFo 

 74-75  

8-43 Approbation pour l'abattage d'arbre  A Art 21, 
LFo 

 76  

 

 

CHASSE ET PECHE 

Nous n'avons pas encore obtenu de données chiffrées concernant ces domaines de 
l'environnement 

No titre     "chasse et pêche " Nb/an 
(total) 

Code base légale durée ZH 
No 

commentaire 

8-
44 

Autorisation pour des interventions techniques 
sur les eaux (protection de la  pêche) 

 A Art 8  
LFSP 

 119.
1 

 

8-
45 

Autorisation de chasser --- A Art 4 
LChP 

  chasse interdite à 
GE. 

8-
46 

Autorisation pour la détention d'animaux 
protégés (?= RS 455.1, Art 38-42) 

5-6 A Art 10  
LChP 

  (cf. service 
vétérinaire) 

8-
47 

Autorisation exceptionnelle d'utiliser des 
moyens de chasse prohibés 

 E Art 3 OchP    

 

 

Commentaires 
a) Différentes autorisations pourraient être remplacées par une obligation d'annonce. 
Toutefois dans le cadre du canton visité, les réglementations d'application sont encore en 
cours d'écriture pour certains. Il est donc intéressant de relever que malgré les normes 
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fédérales, la mise en application exige une période d'adaptation significative pour les cantons, 
compte tenu de : 

• la complexité du domaine et du nombre de services cantonaux concernés  

• la relative nouveauté du cadre légal (des essais pratiques sont nécessaires avant l'adoption 
définitive de règlements d'application). 

b) Certaines  prescriptions liées à l'environnement, notamment pour le bruit, sont si précises et 
restrictives qu'on peut se demander si tous les travaux d'une certaine envergure ont réellement 
pu intégrer les normes légales. Toutefois, par manque de connaissances, nous ne pouvons pas 
nous prononcer sur le bien-fondé des exigences techniques. 

c) En procédant à cette enquête, nous avons constaté la difficulté de s'y retrouver dans les 
exigences environnementales et de s'adresser directement au bon endroit. Il y a tellement de 
services cantonaux qui interviennent dans une décision, notamment par préavis, qu'un peu 
plus de transparence permettrait aux fonctionnaires eux-mêmes de mieux connaître les tâches 
de chaque service. 

 

On peut sans peine s'apercevoir par le nombre conséquent d'autorisations que l'environnement 
touche des domaines très divers et donc, qu'il est fondamental pour obtenir les résultats voulus 
par la législation, de coordonner le plus possible les procédures entre les services cantonaux 
compétents. Parallèlement, il faut assurer une très grande transparence sur les tâches précises 
de l'administration cantonale. Mentionnons que l'exigence de "coordination" est précisée dans 
la loi sur l'aménagement du territoire (LAT, art. 25a,  article en vigueur depuis 1997 
seulement).  

Recommandations 
Mis en place par un service cantonal, la conclusion de partenariat avec une entreprise privée 
(cf. 8-31) est une démarche qui est encouragé par la loi (cf. art. 41a LPE) et qui va dans le 
sens d'un allégement du rôle de l'Etat, permettant d'éviter un travail de contrôle à double et de 
responsabiliser l'entreprise. Nous tenons à saluer cette initiative. 

• 8-24 (révision de citerne) : L'autorisation de pratiquer pour réviseurs de citernes devient 
fédérale, avec inscription dans un registre centralisé. 

 

Mise à jour 2004 

Selon les explications données en 2002 à la CER-N, l'office compétent devait être chargé de 
créer un registre central des réviseurs de citernes. Cependant, suite à la décision prise le  30 
juin 2004 par le Conseil fédéral, la Confédération va renoncer à la plus grande partie de ses 
tâches dans le domaine des citernes.  

Nouvelle autorisation : Depuis le 1.1.2004, une autorisation s'applique à toutes les 
installations fixes contenant plus de 3 kg de fluides réfrigérants stables dans l’air (cf. Osubst, 
RS 814.013, annexe 15, ch. 33 et 7). Les autorités d'exécution sont les cantons (sauf en ce qui 
concerne les installations fédérales). Les émissions de fluides réfrigérants stables dans l’air 
contribuent à l’effet de serre, qu'il s'agit de réduire.  

Compte tenu du nombre élevé d'installations soumises à l'autorisation pour les "pompes à 
chaleur dans les habitations" (un des cas soumis à autorisation), il a été décidé de prolonger le 
délai transitoire au 1er janvier 2007.  
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9 Construction 
 

Canton consulté :  partiellement VAUD et GENEVE  (dans le cadre de l'environnement)  

No titre     "construction " Nb/an 
(total) 

Code base légale durée ZH 
No 

commentaire 

8-
45 

Autorisation de construction hors de la zone à 
bâtir 

-- E Art 22 & 
24 LAT 

 115   

 
Notamment dans les zones à construire, les autorisations de construire sont essentiellement de 
compétence cantonale; pour cette raison, elles n'entrent pas directement dans notre champ 
d'analyse. Toutefois, les constructions hors des zones à construire sont soumises à des 
dispositions fédérales plus élaborées dans la LAT (loi cadre sur l'aménagement du territoire). 

 

Construction et Environnement 
Toute construction doit respecter des exigences en matière environnementale, provenant de la 
législation fédérale61. La plupart d'entre elles sont vérifiées par l'octroi d'autorisations ou de 
préavis rendus par les services environnementaux spécialisés (lors de la demande de 
construire), d'autres requièrent une démarche spécifique du requérant. 

Si on extrait le nombre d'autorisations identifiées dans le chapitre sur l'environnement qui ont 
un rapport direct avec la construction, on obtient le pourcentage indicatif suivant.  

procédures en rapport direct avec une construction :  32% 

procédures autorisant un métier (ou une activité économique) : 32% 

procédures de police (surveillance) :      36% 

A Genève, le secteur "police des constructions" est généralement compétent pour renseigner 
les requérants sur les exigences environnementales et fournit les formulaires à remplir lorsque 
cela s'avère nécessaire. Les services spécialisés donnent leur préavis à l'organe de 
coordination, qui gère la transmission de l'information. Une certaine coordination existe dans 
la pratique, mais elle n'est pas réglementée du point de vue formel ; il ne s'agit pas à 
proprement parler d'un guichet unique. Dans des cas précis (ex: géologie), il faut d'ailleurs 
s'adresser directement au service compétent de l'environnement avant de déposer une 
demande de construire. Lors d'un recours, il est adressé au service cantonal de 
l'environnement visé par le désaccord, qui doit y répondre directement.  

 

Procédures différenciées selon les cantons  
Afin d'accélérer et de simplifier les procédures en matière d'autorisation de construire, la loi 
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) a notamment fait l'objet d'une révision 
en 1995 portant sur trois thèmes : Le principe de coordination des procédures (art 25a), 
l'obligation pour les cantons d'impartir des délais de traitement pour toute construction (art 25, 
al. 1bis) et en cas de contestation des décisions, la possibilité de s'adresser auprès d'une 
instance unique de recours (art 33, al. 3). 
                                                 
61 Nous n’avons pas examiné dans cette étude les prescriptions de droit cantonal en matière de construction. Elles 
peuvent concerner des objets proches des buts poursuivis par la législation fédérale. 
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Un rapide tour de table auprès d'une dizaine de cantons a mis en évidence des différences 
importantes dans l'application de ces directives. Si elles sont en soit parfaitement légitimes 
(puisque chaque canton est libre de s'organiser comme bon lui semble), il n'empêche que des 
solutions intéressantes et novatrices sont apparues et sont présentées plus loin. A titre 
informatif, des diversités ont été relevées dans le délai de la publication officielle (de 10 à 30 
jours), dans la répartition des tâches entre les communes et l'instance cantonale de 
coordination (lorsqu'elle existe), dans le choix de l'organe décisionnel (instance de 
coordination, préfet, communes, commission mixte ad hoc, etc.) et, par conséquent, dans la 
durée totale de la procédure d'octroi du permis de construire. Lors de demandes urgentes, de 
nombreuses pratiques exceptionnelles existent, mais elles restent souvent informelles. Enfin, 
nous avons constaté qu'en 2002, certaines directives n'étaient toujours pas appliquées dans les 
faits (ex: voie unique de recours). Sans entrer dans les détails, nous présentons ci-dessous 
quelques constatations :  

a) "Une coordination centralisée n'empêche aucunement une prise de décision décentralisée". 
Compte tenu des nombreux services cantonaux consultés lors d'une procédure de permis de 
construire, l'existence d'un organe central surveillant le suivi du dossier au sein de 
l'administration cantonale nous a semblé un avantage pour la transparence et l'efficacité de 
son traitement, ainsi que pour le suivi statistique (moyen de connaître le potentiel 
d'amélioration des procédures). Il n'est pas nécessaire que cet organe central soit également 
l'organe décisionnel. 

b) "Le dossier peut circuler parallèlement à la mise à l'enquête publique" (période prévue pour 
d'éventuelle oppositions), engendrant potentiellement un gain de temps considérable. Il 
s'agirait ici de privilégier le 90% des demandes qui, en moyenne, ne posent pas de problèmes 
particuliers. 

c) Si le canton est tenu d'impartir des délais de traitement à son administration, les offices 
fédéraux ne sont pas officiellement soumis à une échéance en terme de réponse, ce qui peut 
entraîner une ralentissement important de la procédure. Ceci a été relevé par plusieurs 
cantons. 

En conclusion, il a été démontré que l'existence de procédures efficaces et rapides en matière 
d'autorisation de construire est corrélée de manière positive et significative avec la capacité 
économique d'une région! 62 

 

CAMAC : un exemple de coordination 
Le guichet unique CAMAC du canton de Vaud63 est un exemple d'efficacité et de 
transparence, qui profite de la technologie Internet pour assurer une coordination interne entre 
les services cantonaux et qui simplifie grandement les démarches du requérant : dépôt du 
dossier à un seul endroit, consultation online du suivi, publication statistique sur les délais de 
réponse, etc. Les formulaires d'autorisations spéciales (en format papier) sont répertoriés et 
téléchargeables. La CAMAC traite environ 5000 demandes par an. Tous les aspects de 
l'environnement sont pris en compte dans un seul questionnaire de 12 pages (cf. annexe). Par 
exemple:  

                                                 
62 Selon une enquête du BAK portant sur 24 cantons (Leistungsfähigkeit von Regionen in der Schweiz, 
Strukturberichterstattung, Bern, seco 1998), le taux d'opposition en matière de construction varie 
considérablement d'un canton à l'autre (composante culturelle), avec une valeur médiane de 10%. Quant aux taux 
de refus et taux de recours, ils se révèlent bien plus faibles (1,8% et 5%).  
63 Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire  (CAMAC) : http://www.camac.vd.ch  
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extrait de la liste des autorisations    Questionnaire CAMAC 

* relative à un permis de construction *   (cf. Annexe 2) 
9-01   (hors de zone à bâtir)        point 12, 102 
8-36   (défrichement)      point 13, 105 
8-05      (zone de bruit)      point 14, 113 
8-22  (zones d'eaux protégées)    point 36, 115 
8-20 (déversement dans eaux superficielles)   point 117 
8-43   (abattage d'arbre)     point 52 
8-23   (liquide pouvant  polluer les eaux)   point 44, 408 
8-27 (remblayage des rives)     point 116 
8-19 (eaux usées)      points 121-123 
8-08 (installation de déchets)     point 204 
8-09 (décharges contrôlées)     point 202 
8-12 (déchets spéciaux)     point 416 
8-14 (déchets carnés)     point 259 
8-07 (transmission des signaux)    point 414 etc. … 

 

Interaction avec le principe de marché intérieur  
Dans le canton de Genève, pour déposer une demande d'autorisation de construire, les 
architectes ou ingénieurs doivent être inscrits au registre genevois des "mandataires 
professionnellement qualifiés" ou, le cas échéant, obtenir une inscription provisoire au-dit 
registre. Cette exigence cantonale a déjà fait l'objet de recommandations précises par la 
Commission de la Concurrence, qui juge ces pratiques injustifiées et contraires à la LMI64. 

Recommandations 
• Supprimer l'exigence d'être inscrit à un registre de type "mandataires professionnellement 

reconnus" afin de pouvoir déposer une demande de permis de construire. 

• Instaurer un système de guichet unique généralisé pour toutes les autorisations en  
rapport avec la construction et l'environnement. Cela permettrait à terme de raccourcir 
les délais d'octroi des permis de construire.  

• Au même titre que les cantons, prévoir des délais pour les réponses des offices fédéraux 
lors de décisions ou préavis en matière de construction. 

 

Mise à jour 2004 

Le Conseil fédéral a renvoyé la CER-N aux recommandations faites aux cantons concernés 
par la Commission de la concurrence au sujet des registres des architectes et des ingénieurs 
(cf. DPC 2001/1, p. 155). Il s'est déclaré prêt à rechercher des solutions pour inciter les 
autorités à recourir davantage à des modèles de coordination informatisée des procédures en 
                                                 
64 Cf. publication DPC, Droit et politique de la concurrence, 2001/1, p. 155-166. La Comco demande de 
supprimer l'inscription obligatoire à ce registre. D'autres cantons sont également concernés, à savoir, Fribourg, 
Neuchâtel, Jura et le Tessin. 
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matière de permis de construire65, selon l'exemple vaudois. Il prévoyait également d'imposer 
aux organes fédéraux des délais pour rendre leurs avis sur des demandes de permis de 
construire qui leur sont soumises par les cantons. 

En 2002, le canton de FR a supprimé son registre, tout en maintenant l'exigence d'une 
qualification et en tenant une liste publique des prestataires qualifiés. Les cantons de NE, GE, 
LU et TI conservent en revanche cette condition de type protectionniste, qui exige que le 
mandataire soit inscrit au registre cantonal. Un tel registre avait été proposé dans le canton du 
Jura, afin de diminuer les demandes de permis de construire émanant de non-professionnels, 
mais cette proposition a été clairement repoussée par le Parlement jurassien. 

De grandes différences subsistent entre les cantons dans l'organisation des permis de 
construire. Chapeautée par le seco, une étude systématique sera menée dans les prochains 
mois pour identifier les systèmes cantonaux de gestion des permis de construire les plus 
performants. Notons que le logiciel CAMAC, initié par le canton de Vaud, a été repris à 
Neuchâtel; depuis, une coopération entre les deux cantons est en cours pour développer 
encore davantage les capacités de cet outil informatique. 

La coordination des processus devrait être encore améliorée entre les services cantonaux et 
fédéraux durant la législature 2003-2007, dans le cadre du train de mesures visant la 
dérégulation et la réduction des entraves étatiques, au chapitre de l'obtention d'autorisations et 
de la déclaration d'activités économiques réglementées. 

Marché intérieur : harmonisation du droit de la construction ? 
Au niveau des Chambres fédérales, on constate un regain d'intérêt pour une harmonisation du 
droit de la construction; au premier trimestre 2004, deux interventions parlementaires66 ont été 
déposées, reprenant une motion déposée par la CEATE-N (99.3459). Fédéralisme oblige, 
l'harmonisation des prescriptions cantonales ou communales en matière de construction n'est 
pas considérée comme prioritaire par les cantons consultés, qui souhaitent maintenir leurs 
spécifications sans autre considération économique67. La Confédération ne peut qu'encourager 
les initiatives intercantonales en matière d'harmonisation du droit de la construction, puisque 
ce domaine est toujours sous compétence cantonale. Une commission intercantonale s'est 
récemment constituée pour harmoniser les normes et systèmes de mesure dans ce domaine. 

Signalons enfin que les produits de construction (gamme très large de produits allant du sable 
pour ciment au garage préfabriqué) sont réglés depuis 2001 par une loi et une ordonnance 
fédérales. Un accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au commerce 
(AITEC, 2003) vient compléter cette loi fédérale en vue de la reprise de la directive 
européenne sur les produits de construction, prévue pour fin 2004 (extension des accords 
bilatéraux I). Outre une grande facilitation des conditions d'exportation, la reprise du droit 
communautaire pourrait signifier un premier pas important vers une unification du droit suisse 
en matière de construction. Une fois de plus, on constate qu'une harmonisation au niveau 
fédéral a été fortement motivée suite à un détour par l'Union européenne...  

                                                 
65 Cette proposition a déjà été faite dans le cadre d'autres enquêtes, notamment dans un rapport d'Arthur 
Andersen remis en 1996 au Département des travaux publics et de l'environnement (DTPE) du canton de Genève 
(cf. http://www.ge.ch/infos/confpres/autoris.html). 
66 Réf. 04.3042 et 04.1001 
67 On sait que la Suisse dispose d'un amalgame de prescriptions différentes d'une commune à l'autre, ayant pour 
conséquence directe d'empêcher toute économie d'échelle et donc de renchérir considérablement les coûts de 
construction (connaissance et adaptation aux différentes législations, changements des plans, etc.) et par là 
même, le niveau des loyers. 
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Analyses 
 

Quelques chiffres 
Les tableaux contiennent en tout 124 procédures d'autorisation (ou interventions étatiques), 
dont quatorze sont écartées de l'analyse finale. Ces dernières (sans code dans les tableaux) ne 
correspondent pas aux critères exigés, à savoir, à des autorisations de droit fédéral avec  
exécution cantonale (elles sont soit abolies, soit d'application fédérale ou purement 
cantonale). 

Issue du rapport 1999, la liste complète des autorisations de droit fédéral avec exécution 
cantonale est présentée dans l'annexe 1. Toutefois, le nombre plus élevé que prévu 
d'autorisations dans certains domaines (ex: environnement) ou les changements légaux récents 
(ex: armes) expliquent pour quelle raison la liste 1999 n'est plus une référence.   

 

LISTE DES AUTORISATIONS 

Décrivant neuf thématiques, les 110 autorisations peuvent être classées par catégories 
d'interventions étatiques (E, A ou O)68. La catégorie A "autorisation" est la plus courante et 
représente les deux tiers du total des autorisations d'exécution cantonale. Les autorisations de 
type concessionnaire E "exception", plus contraignante pour un requérant, englobe le quart 
des autorisations et le pourcentage restant recense la catégorie O "obligation d'annonce". Les 
deux autres catégories (P pour prescription et I pour obligation d'informer) ont été exclues de 
l'analyse actuelle. 

 
Fig. 1 :  Classification par type d'interventions étatiques 

(110 procédures de droit fédéral, avec exécution cantonale) 

26%

64%

10%

E
A
O

 
 

A titre de comparaison, nous avons appliqué cette même grille à l'inventaire des autorisations 
de droit fédéral avec exécution fédérale (Rapport 1999) et avons obtenu des pourcentages très 
similaires. Toutefois, relevons qu'en 1999, le nombre total atteignait 300 procédures 
d'autorisation.  

 

 
                                                 
68 Cf. sous Concept théorique, p. 90, la présentation de la classification par interventions étatiques. 
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Fig. 2 :  Classification par type d'interventions étatiques  

(300 procédures de droit fédéral, avec exécution fédérale; tiré du rapport 1999) 
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Commentaire sur le volume d'autorisations 
Comme nous avons travaillé avec différents cantons, il est pratiquement impossible de 
comparer le nombre d'autorisations entre elles. Toutefois, nous pouvons mentionner les 
autorisations les plus fréquemment délivrées, rencontrées lors de cette étude : 

No   Titre nb/an canton 

7.02 Permis de circulation de véhicule 160'000 VD 

7.01 Permis de conduire 17'500 VD 

4.02 Autorisation pour l'approbation du contrat d'apprentissage  
et de formation élémentaire 

4'000 VD 

7.05 Autorisation pour transport exceptionnel 3'900 VD 

7.06 Autorisation pour le transport la nuit et le dimanche 1'250 VD 

2.01 Remise et extrait de la mensuration officielle 1'200 FR 

3.07 Permis d'acquisition d'arme 1'000 VS 

8.19 Autorisation pour évacuation des eaux polluées 
(déversement ou infiltration) 

1'000 GE 

4.01 Autorisation pour la formation d'apprentis (1ère fois) 700 VD 

5.08 Autorisation d'acquisition d'un domaine ou  immeuble agricole 570 VD 

7.25 admission d’un bateau de plaisance / permis de navigation 500 NE 

7.24 permis de conduire un bateau (A, B, C, D, E) 450 NE 

7.14 Autorisation concernant les chauffeurs professionnels  
(durée du travail, repos obligatoire) 

318 VD 

1.02 Autorisation pour petite loterie 300 FR 

 

Sans surprise, la majorité des "autorisations" les plus couramment délivrées par les cantons 
concernent les transports (permis et autorisations exceptionnelles). Il manque toutefois parmi 
les thèmes retenus les autorisations de séjour et celles liées aux permis de travail.  

L'autorisation 4.02 sera annulée selon la proposition du Conseil fédéral lors de l'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi. L'autorisation 2.01 correspond surtout à un émolument plus qu'à 
une réelle autorisation.  
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A PROPOS DES RECOMMANDATIONS 

Cette étude a donné lieu à 27 recommandations (y compris les suggestions non retenues dans 
l'agriculture). Deux grilles d'analyse nous fournissent une vue plus analytique. 

La première classification, globale, se réfère à la méthode d'évaluation en 5 points (cf. 
introduction). La catégorie (c) signifie qu'une adaptation au niveau légale serait nécessaire; 
elle n'a pas de répercussion directe sur une procédure d'autorisation. Par contre, la catégorie 
(d) entraîne soit la suppression de l'autorisation, soit sa conversion vers une autre forme 
d'intervention étatique, plus légère; elle représente un tiers des recommandations.  

   

a) Accélération des procédures   2 

b) Coordination des procédures   4 

c) Changement de dispositions légales  11 

d) Impact sur l'autorisation; procédures alternatives   9  

e) NPM et management de la qualité   1 

_____ 

Total des recommandations :        27 

 

Fig. 3 : Typologies des mesures proposées 
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La deuxième classification détaille uniquement le group d (impact sur les autorisations) 69. 

Quatre recommandations ont pour cible une intervention étatique de type E (concession ou 
autorisation exceptionnelle): une recommandation propose sa suppression,  deux cas vont 
dans le sens de E à A, ou autrement dit, l'autorisation à caractère exceptionnel (limitatif quand 
au nombre d’autorisations) évolue en une simple autorisation de police (celui qui satisfait aux 
exigences qualitatives a droit à une autorisation). Une quatrième recommandation demande 
une plus grande transparence, pour autant que le monopole se justifie. 

Quatre recommandations ont un effet sur les autorisations de type A; soit l'autorisation est 
supprimée (trois cas), soit elle est allégée (un cas). Sous cette rubrique se trouvent cependant 
trois recommandations non retenues dans le domaine agricole. 

                                                 
69 Cf. classification p. 91 
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Toutes ces recommandations vont dans la direction d’un allégement administratif, étant donné 
que E est plus restrictif que A, suivi de O, P  et I.  

Une seule recommandation va dans le sens d’une intervention étatique plus lourde (passage 
de P à O pour le transfert d’une arme entre privés; cf. 3-7).  

 

Remarques sur les autres groupes de recommandations 

40% des recommandations demande une adaptation des normes légales (groupe c), allant dans 
le sens d'une organisation étatique plus souple ou plus efficiente. Les autres propositions 
suggèrent pour l'essentiel une amélioration de la coordination (groupe b), des délais mieux 
maîtrisés (groupe a) et une plus grande transparence vis-à-vis du requérant (ou des mesures 
proches du new public management; groupe e).  

 

Auto-analyse 
Nous sommes conscients de certaines imperfections liées à notre grille d'analyse et 
notamment en ce qui touche les solutions proposées. Nos réflexions sont les suivantes :   

• Obligation d'annonce : est-ce dans tous les cas une alternative satisfaisante à une 
autorisation ? Si l'autorité doit envoyer un avis de "message reçu", le gain n'est pas 
évident… 

• Coordination par un guichet unique : (ex: service cantonal, interface avec la 
Confédération). La gestion des autorisations par un guichet unique apparaît comme une 
solution rationnelle et efficace, autant pour l'administration que pour le requérant. 
Toutefois, on peut craindre qu'une telle organisation entraîne parfois une dissolution des 
responsabilités (notamment en termes de retard dans la réponse attendue); le requérant n'a 
plus qu'un seul contact dans l'administration pour faire avancer son dossier (au cas où les 
diverses prises de position se faisaient attendre). Afin d'éviter que les services cantonaux 
ne se renvoient la responsabilité du dossier, les délais et les tâches/responsabilités de 
chacun doivent être très clairement établis (assurer la traçabilité des dossiers pour éviter 
que l’administration ne se présente de l’extérieur comme une "boîte noire"). 

• De par les nombreux domaines abordés et leur traitement par un seul canton, cette étude 
ne prétend pas avoir analysé les différentes autorisations de manière exhaustive. Les 
recommandations émises peuvent justifier des analyses plus détaillées à effectuer par les 
services compétents, associant également d’autres intéressés à ces travaux. Ce sont 
cependant des propositions qui nous ont paru pertinentes compte tenu des réponses reçues 
et du contexte rencontré. 

 

Nous profitons de l'occasion pour remercier toutes les personnes contactées qui ont pris le 
temps et la peine de nous répondre (par écrit ou par téléphone), et qui nous ont grandement 
aidés à l'élaboration de ce rapport. 
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Annexes 
 

ANNEXE 1 : Liste complète des autorisations  

 

Partie A : procédures recensées dans les chapitres 1 à 9. 

N° Bezeichnung Titre code Ancien 
N° (ZH) 

1.01 Bewilligung für (Gross-) Lotterien 
(interkantonal) 

Autorisation pour grande loterie 
(intercantonale) 

E 31 

1.02 Bewilligung für  (Klein-) Lotterien Autorisation pour petite loterie E 32 

1.03 Bewilligung für Tombolen Autorisation pour  tombolas   33 

1.04 Bewilligung für gewerbsmässige Wetten 
(wie Pferdewetten am Totalisator) 

Autorisation pour paris professionnels E 34 

2.01 Bewilligung für Auszüge aus der 
amtlichen Vermessung 

Autorisation pour remise et extrait de 
la mensuration officielle 

A 91.1 

2.02 Bewilligung für die gewerbliche Nutzung 
der Daten der amtlichen Vermessung 
(Reproduktionsbewiligung) 

Autorisation de reproduction des 
données cadastrales (utilisation 
commerciale) 

A 91.2 

3.01 Konzession für ein Sprengmittellager Concession pour entrepôt d’explosifs 
et engins pyrotechniques 

E 15 

3.02 Erwerbsschein für Sprengmittel 
(Grossverbraucher) 

Permis d’acquisition pour les explosifs  
(grand utilisateur) 

A 16.1 

3.03 Erwerbsschein für Sprengmittel 
(Kleinverbraucher) 

Permis d’acquisition pour les explosifs  
(petit utilisateur) 

A 16.2 

3.04 Erwerbsschein für pyrotechnische 
Gegenstände zu gewerblichen Zwecken 

Permis d’acquisition pour les produits 
pyrotechniques destinés à des fins 
commerciales 

A 16.3 

3.05 Bewilligung zum Verkauf von 
Sprengmitteln, Schiesspulver und 
pyrotechnischen Gegenständen zu 
gewerbl. u. Unterh.-Zwecken 

Autorisation pour la vente d’explosifs, 
de poudre et de produits 
pyrotechniques (usage  commercial et 
ludique) 

A 17 

3.06 Waffenhandelsbewilligung Patente de commerce d'armes A 14.1 

3.07 Waffenerwerbsschein Permis d'acquisition d'arme A 14.2 

3.08 Waffentragbewilligung permis de port d'arme E 14.3 

3.09 Bewilligung für die nicht-gewerbsmässige 
Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waffen 

Autorisation pour l’importation/ 
exportation d’armes à titre non-
professionnel 

A 14.4 

3.10 andere Ausnahmebewilligungen (für in 
der Schweiz verbotene Waffen usw.) 

Autres autorisations exceptionnelles 
(ex: pour armes interdites en Suisse) 

E 14.6 

3.11 Bewilligung für die nicht-gewerbsmässige 
Herstellung und den Umbau von Waffen, 
-zubehör und Munition 

Autorisation pour la fabrication de 
munitions pour la chasse, le sport et 
l'industrie de moins de 300 kg brut 

E 14.5 

4.01 Bewilligung für die Ausbildung von 
Lehrlingen 

Autorisation pour la formation 
d'apprentis (1ère fois) 

A 45.1 

4.02 Genehmigung von Lehrverträgen Approbation du contrat 
d'apprentissage et de formation 
élémentaire 

A 45.1 & 
45.9 
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N° Bezeichnung Titre code Ancien 
N° (ZH) 

4.03 Ausnahmen von den 
Ausbildungsreglementen (Lehrdauer, 
Befreiung von Kursen usw.) 

Dérogations au règlement 
d'apprentissage (modification du 
temps d'apprentissage, exemption des 
cours):  

E 45.2- 45.6  
45.7-45.8 

4.04 Bewilligung zum Besuch einer andern als 
der vorgesehenen Berufsschule 

Autorisation pour fréquenter une autre 
école professionnelle que celle qui est 
prévue 

E 45.1 

4.05 Anerkennung von nicht-staatlichen 
Berufsschulen 

Reconnaissance d'écoles 
professionnelles non étatiques  

  45.1 

5.01 Bewilligung zur Aufnahme von Flächen 
in den Rebbaukataster 

Autorisation pour nouvelles 
plantations (Admission de parcelles 
dans le cadastre viticole) 

E 69 

5.02 Meldepflicht bzgl. Erneuerung von 
Rebpflanzungen (über 400m2) 

Obligation d'annonce pour 
reconstitution de surface viticole 
(supérieur à 400m2) 

O 70 

5.03 Aufnahme ins Rebsortenverzeichnis Enregistrement d'espèces dans la liste 
des cépages 

  67 

5.04 Reglement geschützte 
Herkunftsbezeichnung 

Règlement AOC     

5.05 Meldepflicht für Erneuerungen von 
Rebflächen unter 400m2 für den 
Privatgebrauch 

Obligation d'annonce pour 
reconstitution de vignes de 400m2 au 
total (usage privé) 

    

5.06 Bewilligung zur Realteilung eines landw. 
Gewerbes und zur Zerstückelung eines 
landwirtschaflichen Grundstückes 

Autorisation pour le partage d'une 
exploitation ou pour la parcellisation 
d'un terrain agricole 

E 63.1 

5.07 Bewilligung zum Erwerb eines landw. 
Gewerbes oder Grundstückes 

Autorisation d'acquisition d'un 
domaine ou  terrain agricole 

A 63.3 

5.08 Bewilligung zur Überschreitung der 
Belastungsgrenze 

Autorisation pour dépassement de la 
charge maximale 

E 63.5 

5.09 Feststellung der Existenz eines 
landwirtschaftlichen Gewerbes oder 
Grundstückes 

Constatation de l’existence d’une 
exploitation ou d’un terrain agricole  

  63.6 

5.10 Feststellung Ertragswert und 
Belastungsgrenze (landw. Grundstück 
oder landw. Gewerbe) 

Constatation de la valeur de rendement 
et des charges maximales 

  63.8 

5.11 Bewilligung einer kürzeren (Fortsetzungs-
) Pachtdauer 

Autorisation pour écourter  (a) la durée 
initiale ou (b) la reconduction du 
fermage  

E 64.1 

5.12 Bewilligung zur parzellenweisen 
Verpachtung landwirtschaftlicher 
Gewerbe 

Autorisation pour fermage parcellisé 
d'une exploitation agricole 

E 64.3 

5.13 Bewilligung des Pachtzinses für 
landwirtschaftliche Gewerbe 

Approbation du  fermage d'une 
exploitation agricole 

O 64.4 

6.01 Bewilligung zur Abhaltung von 
Viehmärkten und Tierausstellungen  

Autorisation pour marché de bétail et 
expositions d’animaux 

A 107-108 

6.02 Bewilligung zum gewerbsmässigen 
Viehhandel 

Autorisation pour commerce 
professionnel de bétail 

A 112 

6.03 Bewilligung für die Durchführung der 
künstlichen Besamung und für 
Besamungsstationen 

Autorisation pour insémination 
artificielle  

A 113 

6.04 Halten von Wildtieren Détention d’animaux sauvages A 115-116 
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N° Bezeichnung Titre code Ancien 
N° (ZH) 

6.05 Bewilligung zur Durchführung von 
Tierversuchen 

Autorisation pour expérimentation 
animale 

E 119-120 

6.06 Bewilligung für das Entsorgen tierischer 
Abfälle (verschiedener Art) 

Autorisation pour élimination des 
déchets animaux 

A 109 

6.07 Bewilligung für das Einsammeln von 
Küchenabfällen aus Fremdbetrieben und 
Haushaltungen 

Autorisation pour ramassage des 
déchets de cuisine pour alimenter les 
cochons   

A 110 

6.08 Projektgenehmigung und 
Betriebsbewilligung für Schlachtanlagen 

Approbation des plans et 
d’exploitation pour abattoirs 

A 114 

6.09 Handel (Kleintiere) und Werbung mit 
Tieren 

Commerce (petits animaux) et 
publicité avec des animaux   

A 117 

6.10 Verkehrsschein Certificat de transport A 111 

6.11 Fähigkeitszeugnis für Tierpfleger formation de gardien d'animaux   118 

7.01 Führerausweis Permis de conduire A 21 

7.02 Fahrzeugausweis Permis de circulation de véhicule A 22 

7.03 Fahrlehrerausweis Permis de maître d'auto-école A 23 

7.04 Bewilligung zur Verwendung von 
Händlerschildern 

Autorisation pour l'utilisation de 
plaques de garage 

A 24 

7.05 Bewilligung für Ausnahmetransporte Autorisation pour transport 
exceptionnel 

A   

7.06 Nachtfahr- und Sonntagsfahrbewilligung Autorisation pour le transport la nuit et 
le dimanche 

A 26 

7.07 Bewilligung rad- oder motorsportlicher 
Veranstaltungen 

Autorisation pour des manifestations 
de sport motocycliste ou cycliste 

A 28 

7.08 Bewilligung zum Einsatz von 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu 
andern Zwecken 

Autorisation pour véhicules agricoles à 
d'autres fins 

A 29 

7.09 Bewilligung zur Selbstabnahme von 
Motorfahrzeugen 

Dispense de la réception par type A 30 

7.10 Verkehrsregelung durch Schüler-, Werk-, 
und Kadettenverkehrsdienste 

Règlement de circulation pour les 
élèves et les patrouilleurs 

O 18 

7.12 Ausnahmebewilligung für Fahrten auf für 
den allgemeinen Durchgangsverkehr 
gesperrten Strecken (hier gewisse 
Bergstrassen) 

Autorisation exceptionnelle pour la 
conduite normalement interdite entre 
différents lieux (ici, routes de 
montagne) 

A 19 

7.13 Dispens von der Aufstellung von Plänen 
für die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten 
von Chauffeuren 

Autorisation concernant les chauffeurs 
professionnels (durée du travail, repos 
obligatoire) 

A 27 

7.14 Bewilligung von Bauten und Anlagen 
innerhalb von Baulinien von Staats- und 
Nationalstrassen 

Autorisation pour constructions et 
installations à l'intérieur des lignes de 
constructions des routes nationales et 
cantonales 

A 120 

7.15 Bewilligung von Strassenreklamen Autorisation pour la publicité dans les 
rues ou sur les routes 

A 36 

7.16 Bewilligung von Reklamen auf 
Motorfahrzeugen 

Autorisation pour la publicité sur les 
véhicules 

  35 

7.17 Ausnahmebewilligung für den 
regelmässigen Personentransport 

Autorisation exceptionnelle pour le 
transport régulier de voyageurs 

E 44 
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N° Bezeichnung Titre code Ancien 
N° (ZH) 

7.18 Bau- und Betriebsbewilligung für 
Seilbahnen, Skilifte, Schrägaufzüge 

Autorisation de construction et 
d'exploitation pour funiculaire, 
remontées mécaniques 

  42 

7.19 Plangenehmigung für Seilbahnen Approbation des plans pour 
construction de funiculaire 

  43 

7.20 Nautische Veranstaltungen Manifestation nautique A 20 

7.21 Bewilligung für Spezialtransporte Autorisation pour transports spéciaux A   

7.22 Bewilligung für den Personentransport auf 
Lastschiffen 

Autorisation pour transport de 
personnes sur des bateaux de 
marchandises 

A   

7.23 Bewilligung für den Transport von 
Gefahrengut 

Autorisation pour transport de 
marchandises dangereuses 

E   

7.24 Schiffsführerausweise (A,B,C,D,E) Permis de conduire un bateau (A, B, 
C, D, E) 

A 129 

7.25 Ordentliche Zulassung von Schiffen (zu 
Vergnügungszwecken) 

Admission de bateau de plaisance / 
permis de navigation 

A 129 

7.26 Zulassung von Lastschiffen Admission de bateau pour le transport 
de marchandises 

A 129 

7.27 Bewilligung zur vorübergehenden 
Stationierung ausländischer Schiffe (1 
Monat) 

Autorisation de stationnement pour 
bateau étranger (valable 1 mois) 

A   

7.28 Erteilung besonderer Benützungsrechte 
für Luftfahrtbetriebe 

Octroi de droits d'utilisation spéciaux 
pour compagnie d'aviation 

  54 

7.29 Ausnahmebewilligungen für Nachtflüge Autorisation exceptionnelle pour vol 
de nuit 

O 56 

7.30 Bewilligung öffentlicher 
Flugveranstaltungen 

Manifestation publique d'aviation 
(meeting) 

  57 

8.01 Vorübergehende Zulassung von 
Verbrennungsanlagen ohne Typenprüfung

Admission temporaire pour les 
installations de combustion sans 
expertise-type 

E 3.6 

8.02 Meldepflicht hinsichtlich Kauf von 
Brennstoffe der Klasse B 

Obligation d'annoncer l'achat de 
combustible de qualité B 

O   

8.03 Bewilligung für Installation und Betrieb 
eines Dampfgenerators oder 
Dampfkessels 

Autorisation pour 
installation/exploitation d'un 
générateur ou d'une chaudière à vapeur 

A 307 

8.04 Betriebsbewilligung von Anlagen für das 
ausserdienstliche Schiessen 

Autorisation d'exploitation pour 
installations de tir hors service 

A 39 

8.05 Bewilligung von Bauvorhaben in 
lärmbelasteten Gebieten 

Permis de construire dans des zones de 
grand bruit 

A 121 

8.06 Meldepflicht bei Verschiebung oder 
Veränderung von Anlagen mit nicht-
ionisierender Strahlung 

Obligation d'annonce lors de 
déplacement ou modification de 
l'installation  

O   

8.07 Bewilligung für Anlagen die akustischen 
oder elektrische Signale aussenden 

Autorisation pour installations qui 
envoient des signaux acoustiques ou 
électriques 

A 128 

8.08 Betriebsbewilligung für 
Abfallentsorgungsanlagen (ausser 
kontrollierte Deponien für inertes 
Material) 

Autorisation d'exploiter une 
installation d'élimination de déchets 
(excepté pour décharges contrôlées de 
matériaux inertes) 

A   
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N° Bezeichnung Titre code Ancien 
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8.09 Bewilligung für die Erstellung und den 
Betrieb von Deponien (inerte Materialien)

Autorisation pour l'aménagement et 
l'exploitation d'une décharge contrôlée 
(pour matériaux inertes) 

A 121 

8.10 Meldepflichten bei Deponien (Menge der 
provisorisch deponierten, verbrannten, 
kompostierten oder kontrolliert 
deponierten Abfälle) 

Enregistrement dans un registre 
(nombre de déchets en dépôt 
provisoire, incinérés, compostés, en 
décharge contrôlée) 

O   

8.11 Bewilligung für Unternehmen, die 
Sonderabfälle entgegennehmen  

Autorisation pour les entreprises 
recevant des déchets spéciaux 

A 121 

8.12 Meldepflicht über Menge der 
angenommenen Spezialabfälle 

Enregistrement du nombre de déchets 
spéciaux  

O   

8.13 Bewilligung für die Entsorgung vn 
Elektroapparaten 

Autorisation d'éliminer des appareils 
électriques 

A   

8.15 Bewilligung für Bauvorhaben im 
Perimeter des Katasters belasteter 
Standorte 

Autorisation pour projet de 
construction dans le périmètre du 
cadastre des sites pollués. 

A 121 

8.16 Fachbewilligungen im Umweltbereich Permis pour spécialistes 
environnementaux 

A 130 

8.17 Bewilligung für den Einsatz von 
Holzschutzmitteln (Gift gegen Nager) 

Autorisation d'utiliser des rodenticides 
(poison pour rongeurs) 

A 130 

8.18 Bewilligung für Verkehr mit Giften Obligation d'annonce lors de transport 
de matières dangereuses 

O 108 

8.19 Bewilligung für die Entsorgung 
verschmutzter Abwässer (Ableitung oder 
Versickerung) 

Autorisation pour évacuation des eaux 
polluées (déversement ou infiltration) 

A 118 

8.20 Bewilligung für die Entsorgung nicht 
verschmutzter Abwässer in 
Oberflächengewässer 

Autorisation pour évacuation des eaux 
non polluées par déversement dans des 
eaux superficielles 

A 118 

8.21 Bewilligung für Düngerabnahmeverträge Autorisation pour contrats de prise en 
charge d'engrais 

A 65 

8.22 Bewilligung für die Durchführung von 
Arbeiten in besonders bedrohten Gebieten 
(geschützte Gewässer) 

Autorisation pour l'exécution de 
travaux dans les secteurs 
particulièrement menacés (eaux 
protégées) 

A 117.2 -
117.4 

8.23 Bewilligung für den Bau, den Umbau und 
die Vergrösserung von Einrichtungen mit 
wassergefährdenden Flüssigkeiten 

Autorisation pour la construction, la 
transformation et l'agrandissement 
d'installations contenants des liquides 
polluants 

A 117 

8.24 Bewilligung für Unternehmen, die 
Einrichtungen revidieren, die 
wassergefährdende Flüssigkeiten 
enthalten 

Autorisations pour entreprises pour 
réviser des installations contenants des 
liquides polluants 

A   

8.25 Bewilligung für Wasserentnahmen Autorisation pour prélèvement d'eau A 119 

8.26 Bewilligung für das Überdecken und 
Eindolen von Fliessgewässern 

Autorisation exceptionnelle pour 
couvrir ou mettre sous terre des cours 
d'eau 

E   

8.27 Bewilligung für das Einbringen von 
festen Stoffen in Seen 

Autorisation exceptionnelle pour le 
remblayage des rivages 

E   
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8.28 Bewilligung für die Spülung und 
Entleerung von Stauanlagen 

Autorisation pour vidange de bassin de 
retenue 

A   

8.29 Bewilligung für die Rückgabe von 
entnommenem Treibgut n Gewässer 

Autorisation de rejeter les détritus E   

8.30 Bewilligung für die Ausbeutung von 
Sand und Kies 

Autorisation pour extraction de gravier A   

8.31 Meldepflicht über eingeleitete 
Abwassermengen 

Déclaration concernant le déversement 
d'eaux 

O   

8.32 Meldepflichten in Sachen Klärschlamm Obligation de déclarer concernant les 
boues d'épuration 

O   

8.33 Bewilligung für das Sammeln 
wildwachsender Pflanzen und Fangen 
freilebender Tiere zu Erwerbszwecken 

Autorisation pour récolter des plantes 
sauvages et capturer des animaux 
vivants à des fins lucratives 

A   

8.34 Ausnahmebewilligung für das Sammeln 
und Ausgraben geschätzter Pflanzen und 
Fangen von Tieren zu wissenschaftl. und 
Heil-Zwecken 

Autorisation exceptionnelle pour la 
récolte de plantes protégées lors de 
fins scientifiques, pédagogiques et 
thérapeutiques 

E   

8.35 Bewilligung für die Beseitigung von 
Ufervegetation 

Autorisation exceptionnelle pour le 
débroussaillement des rives 

E   

8.36 Ausnahmebewilligung für Rodungen Autorisation exceptionnelle de 
défrichement 

E 72 

8.37 Bewilligung für Motorfahrzeugverkehr 
auf Waldstrassen 

Autorisation pour la circulation des 
véhicules à moteur en forêt 

A 71 

8.38 Bewilligung für grosse Veranstaltungen 
im Wald 

Autorisation pour grande 
manifestation en forêt 

A 77 

8.39 Bewilligung für Bauten und Anlagen im 
Wald , Durchleitungen 

Autorisation exceptionnelle pour la 
construction et les installations dans la 
forêt 

E 73 

8.40 Verwendung umweltgefährdender Stoffe 
im Wald 

Autorisation pour l'utilisation de 
substances dangereuses en forêt           
(cf Osubst ) 

A 80 

8.41 Bewilligung von Ausnahmen vom 
Kahlschlagverbot 

Autorisation exceptionnelle pour 
coupe rase 

E 78 

8.42 Bewilligung für den Verkauf von 
öffentlichem Wald und 
Korporationswald und zur Parzellierung 
von Privatgrundstücken 

Autorisation pour la vente ou le 
partage de forêts 

A 74-75 

8.43 Bewilligung für das Fällen von Bäumen 
im Wald 

Approbation pour l'abattage d'arbre A 76 

8.44 Bewilligung der Fischereibehörden für 
technische Eingriffe in Gewässer 

Autorisation pour des interventions 
techniques sur les eaux (protection de 
la  pêche) 

A 119 

8.45 Kantonale Jagdberechtigung Autorisation de chasser A 

 

  

8.46 Bewilligung für die Haltung geschätzter 
Tiere 

Autorisation pour la détention 
d'animaux protégés (?= RS 455.1, Art 
38-42) 

A   

8.47 Ausnahmebewilligung für die 
Verwendung verbotener 
Jagdinstrumente 

Autorisation exceptionnelle d'utiliser 
des moyens de chasse prohibés 

E   
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9.01 Bewilligung für das Bauen ausserhalb 
der Bauzone 

Autorisation de construction hors de la 
zone à bâtir 

E 115 

 

 

Partie B : Cette partie contient les procédures d’autorisation de droit fédéral exécutées par les 
cantons qui n’entrent pas sous un des 9 thèmes retenus. Il s’agit de procédures relatives au 
droit de la famille sans grand impact économique, à des formalités liées au droit du bail, à la 
réglementation sur les médicaments, à la révision des comptes dans la LPP, au remaniement 
parcellaire dans l’agriculture. La liste se termine avec les procédures liées au marché du 
travail et à la politique migratoire (cf. partie I du rapport). 

 
No. Bezeichnung Titre base  

légale 
code 

10.01 Bewilligungen im Zusammenhang mit 
der Führung einer Vormundschaft 

Autorisations diverses pour la 
conduite d'une tutelle 

 ZGB/CC A 

10.02 Bewilligung zur Aufbewahrung von 
Mündelvermögen 

Autorisation pour la conservation 
de placements 

 ZGB/CC A 

10.03 Bewilligung zur Aufnahme eines 
Pflegekindes 

Autorisation pour l'accueil d'un 
enfant en nourrice 

 ZGB/CC A 

10.04 Bewilligungs- und Aufsichtspflicht für 
Kinderkrippen und Heime 

Autorisation et droit de contrôle 
pour crèches pour enfants et homes 

 ZGB/CC A 

10.05 Bewilligung für Formulare zur 
Mitteilung von Mietzinserhöhungen 

Autorisation pour les formulaires 
informant sur les augmentations de 
loyer 

 OR/CO A 

10.06 Bewilligung für Formulare zur 
Mitteilung des Anfangsmietzinses 

Autorisation pour les formulaires 
informant sur le loyer initial et les 
loyers antérieurs 

 OR/CO A 

11.01 Plangenehmigungs-
/Betriebsbewilligungsverfahren für 
industrielle Betriebe 

Approbation des plans/autorisation 
de construire une entreprise 
industrielle 

 ArG/LT A 

11.02 Plangenehmigungs-
/Betriebsbewilligungsverfahren für 
nicht-industrielle Betriebe 

Approbation des plans/autorisation 
de construire pour entreprise non 
industrielle mais comportant des 
dangers importants 

 ArG/LT A 

11.03 Arbeitszeitbewilligung für dauernde 
ausserordentliche Arbeitszeit (nachts, 
sonntags, Sicht) 

Dérogations pour temps de travail 
en dehors des horaires habituels 
(nuit, dimanche, équipe) 

 ArG/LT E 

11.04 Arbeitszeitbewilligung für 
vorübergehende ausserordentliche 
Arbeitszeit 

Autorisation pour temps de travail 
continu temporaire 

 ArG/LT E 

11.05 Bewilligung für private 
Arbeitsvermittlung und Personalverleih

Autorisation pour activité de 
placement et location de services 

 .../LST A 

12.01 Herstellungsbewilligung  nach Formula 
magistralis, nach Formula officinalis 
oder nach eigener Formel  

Autorisation pour la fabrication de 
médicaments selon une formule 
magistrale, selon une formule 
officinale ou selon sa propre 
formule 

 HMG/LP
T 

A 

12.02 Bewilligung für die Abgabe von 
rezeptpflichtigen Medikamenten 

Autorisation de distribution de 
certains médicaments soumis à 

d

 HMG/LP
T 

A 
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No. Bezeichnung Titre base  
légale 

code 

ordonnance 

12.03 Bewilligung für die Abgabe von nicht 
rezeptpflichtigen Medikamenten 

Autorisation de distribution de 
médicaments non soumis à 
ordonnance 

 HMG/LP
T 

A 

12.04 Bewilligung für den Versandhandel mit 
Medikamenten  

Autorisation pour vente de 
médicaments par correspondance 

 HMG/LP
T 

A 

12.05 Bewilligung für den Detailhandel mit 
Medikamenten (Apotheke, Drogerie 
oder andere) 

Autorisation de commerce de 
détail des médicaments 
(pharmacie, droguerie ou autre) 

 HMG/LP
T 

A 

12.06 Bewilligung für Betriebe welche Blut 
lagern (Bsp. Spital) 

Autorisation d'exploitation pour 
établissement stockant du sang 
(ex: hôpital) 

 HMG/LP
T 

A 

12.07 Bewilligung für Krankenanstalten und  
wissenschaftlichen Forschung Institute 
zur Lagerung und Verwendung von 
Betäubungsmitteln 

Autorisation de stocker et 
distribuer des stupéfiants à des 
institutions de santés et de 
recherche scientifique 

 HMG/LP
T 

A 

12.08 Sonderbewilligung für Personen, 
aufgrund der bisherigen Tätigkeit als 
Revisionsstelle von 
Vorsorgeeinrichtungen tätig  
zu sein 

Autorisation exceptionnelle pour 
que des personnes puissent 
fonctionner comme organe de 
contrôle (institutions de 
prévoyance) 

 BVG/LP
P 

E 

13.01 Ermächtigung zur Visumerteilung Procuration pour l'octroi de visa  ANAG/ A 

13.02 Visum zum Stellenantritt Visa pour place de travail   A 

13.03 Vorentscheid betr. die Erwerbstätigkeit 
kontrollpflichtiger Ausländer 

Préavis concernant les capacités 
professionnelles des étrangers 
soumis au contrôle 

  A 

13.04 Zusicherung der Aufenthaltsbewilllgung Assurance pour l'autorisation de 
séjour 

  A 

13.05 Rückreisevisum Visa de retour   A 

13.06 Grenzkarte Autorisation pour carte à la 
frontière 

  A 

13.07 Aufenthaltsbewilligung für 
Kurzaufenthalter (einschliesslich 
Kurzaufenthalts- bewilligungen für 
saisonale Tätigkeiten) 

Autorisation de séjour de courte 
durée (y c. les autorisations pour 
des travaux saisonniers) 

  A 

13.08 Jahresbewilligung Autorisation de séjour à l'année   A 

13.09 Niederlassungsbewilligung Autorisation d'établissement   A 

13.10 Aufrechterhaltung der 
Niederlassungsbewilligung 

Autorisation pour le maintien de 
l'autorisation d'établissement 

  A 

13.11 Grenzgängerbewilligung Autorisation pour frontaliers   A 

13.12 Bewilligung für Kantonswechsel Autorisation pour changement de 
canton 

  A 

13.13 Einverständnis für den vorübergehenden 
Aufenthalt oder zur Erwerbstätigkeit in 
einem anderen Kanton 

Autorisation de séjour provisoire 
ou pour activité professionnelle 
dans un autre canton 

  A 

13.14 Bewilligung für Stellenantritt (beim 
Wechsel von Nichterwerbstätigkeit zu 
Erwerbstätigkeit) 

Autorisation pour engagement à 
une place de travail (en cas de 
changement de non-activité à 
activité lucrative) 

  A 
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13.15 Bewilligung zum Stellenwechsel Autorisation pour engagement à 
une poste de travail 

  A 

13.16 Bewilligung für Berufswechsel Autorisation pour changement de 
métier 

  A 

14.01 Ausstellen und Verlängern von Pässen Émission et prolongation de 
passeports 

 PassG/ A 

15.01 Bewilligung von Bauten bei 
Meliorationen 

Autorisation pour ouvrages 
d'amélioration foncière 

 LwG/Lag
r 

A 
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ANNEXE 2   

Formulaire CAMAC 

 

 

 

CAMAC :  Centrale des autorisations en matière de construction 

Canton de Vaud



Canton de Vaud

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Edition 1.2 / 5.02.2002 Prière de remplir ce document lisiblement en caractères d'imprimerie (*) : donnée obligatoire

Compétence (*) : Municipale (M) (annexe No 2 pas nécessaire) Municipale + Etat (ME) (joindre l'annexe No 2)

A. AVIS D'ENQUETE Référence communale : ________________________ No CAMAC : ___________

Données géographiques

1. Commune (*) : _____________________________________ District : ______________________________

2. Lieu-dit et/ou adresse (*) : __________________________________________________________________

3. Coordonnées géographiques (*) : _________ . _________ / _________ . _________

4. No de parcelles (*) : ______ ______ ______ ______ ______ ______

5. No ECA : ______ ______ ______ ______ ______ ______

6. Note au recensement architectural : ______ ______ ______ ______ ______ ______

7. Acteurs Propriétaire (*) Promettant acquéreur Bénéficiaire d'un droit distinct et permanent

Nom, prénom, raison sociale : __________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________ Tél. : ____ / ___________

No postal : _______ Localité : __________________________________________ Fax : ____ / ___________

Propriétaire (*) Promettant acquéreur Bénéficiaire d'un droit distinct et permanent

Nom, prénom, raison sociale : __________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________ Tél. : ____ / ___________

No postal : _______ Localité : __________________________________________ Fax : ____ / ___________

Propriétaire (*) Promettant acquéreur Bénéficiaire d'un droit distinct et permanent

Nom, prénom, raison sociale : __________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________ Tél. : ____ / ___________

No postal : _______ Localité : __________________________________________ Fax : ____ / ___________

8. Auteur des plans (*) (une personne physique selon art. 72 lettre e RATC) Architecte Ingénieur

Nom, prénom, raison sociale : __________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________ Tél. : ____ / ___________

No postal : _______ Localité : __________________________________________ Fax : ____ / ___________

9. Nature des travaux principale (*) (une seule coche possible)
Adjonction Agrandissement Changement / nouvelle destination des locaux
Construction nouvelle Démolition partielle Démolition totale
Reconstruction après incendie Rénovation totale Transformation

10.Description de l'ouvrage (*) : _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

11.Demande de dérogation (à quel article avec mention du motif et de la base légale d'octroi) : _________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Particularités

12. L'ouvrage est situé hors des zones à bâtir (cocher aussi la question No 102)

13. Le projet implique un défrichement de ____________ m² (cocher aussi la question No 105)

14. Mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit : I II III IV (voir la question No 38)

15. Installation soumise à étude d'impact sur l'environnement (EIE) (cocher aussi la question No 500)

16. Ce dossier se réfère à un ancien dossier No CAMAC : _____________ No FAO : _________________

L'enquête publique de 20 jours est ouverte du _________________________ au ________________________

P



DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE P

Edition 1.2 / 5.02.2002 Prière de remplir ce document lisiblement en caractères d'imprimerie 2

B. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES A L'AVIS D'ENQUETE

Détail de 8. Profession de l'auteur des plans

Architecte Ingénieur

1 Diplômé EPF, EAUG, HES ou ETS 6 Diplômé EPF, HES ou ETS
2 Inscrit au REG A ou B 7 Inscrit au REG A ou B
3 Inscrit sur la liste du Département des infrastructures 8 Formation jugée équivalente par le DINF
4 Formation jugée équivalente par le DINF 9 Géomètre avec brevet fédéral
5 Autorisé à exercer dans le canton de __________

Les travaux n'exigent pas un architecte ou un ingénieur (art. 106 LATC)

20.Maître de l'ouvrage

01 CFF
03 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
04 Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) ou Domaine des EPF
07 SWISSCOM
08 La Poste
10 Canton
11 Entreprise de droit public d'un canton
15 Commune
16 Entreprise de droit public de la commune (transports publics, gaz, eau, électricité, etc.)
21 Société d'assurance (sans les caisses de pension et les caisses maladies)
22 Institution de prévoyance, caisse de pension
23 Caisse maladie, SUVA
24 Banque, fond immobilier, holding financière
31 Usine d'électricité privée
32 Usine à gaz privée
33 Chemin de fer privé
41 Société individuelle ou de personnes (construction, immobilier)
42 Coopérative de logement
43 Société de capitaux, SA, Sàrl (construction, immobilier)
51 Société individuelle ou de personnes (industrie, artisanat, commerce)
52 Société de capitaux, SA, Sàrl (industrie, artisanat, commerce)
61 Particulier et hoirie
62 Autre maître d'ouvrage privé (église, fondation, association, etc.)
63 Organisation internationale, ambassade

Identique au Propriétaire Promettant acquéreur Droit distinct et permanent Auteur des plans

Si autre : Nom, prénom, raison sociale : __________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________ Tél. : ____ / ___________

No postal : _______ Localité : __________________________________________ Fax : ____ / ___________

21.Direction des travaux

Identique au Propriétaire Promettant acquéreur Droit distinct et permanent Auteur des plans

Si autre : Nom, prénom, raison sociale : __________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________ Tél. : ____ / ___________

No postal : _______ Localité : __________________________________________ Fax : ____ / ___________

22.Destinataire des factures (publication FAO, émoluments et frais de traitement du dossier par le canton)

Identique au Propriétaire Promettant acquéreur Droit distinct et permanent Auteur des plans

Si autre : Nom, prénom, raison sociale : __________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________ Tél. : ____ / ___________

No postal : _______ Localité : __________________________________________ Fax : ____ / ___________
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C. CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

30. Genre de construction (une seule coche possible)

Bâtiment Ouvrage de génie civil, aménagement extérieur

31.Type d'ouvrage (une seule coche possible)

Approvisionnement en eau / énergie : 11 Alimentation en eau 14 Chauffage à distance 19 Autre

Gestion des déchets : 22 Ordures ménagères 23 Autres déchets

Infrastructure routière, parking : 34 Route, place de stationnement 35 Parking couvert

Transport et communication : 49 Construction vouée aux transports

Education , recherche, santé, 51 Ecole, système d'éducation
loisirs, culture : 52 Formation supérieure ou recherche

53 Hôpital
54 Foyer avec soins médicaux et/ou assistance sociale
55 Autre établissement de santé spécialisé
56 Installation sportive, de loisirs ou de tourisme
57 Eglise et bâtiment à but religieux
58 Bâtiment à but culturel

Travaux de génie civil : 69 Infrastructures

Habitation : 71 Maison individuelle à un logement, isolée
72 Maison individuelle à un logement, mitoyenne ou jumelle
73 Bâtiment à plusieurs logements pour l'habitation exclusivement
74 Bâtiment à usage mixte, principalement à usage d'habitation
75 Logement pour personnes âgées
76 Foyer sans soins médicaux et/ou assistance sociale
78 Garage, place de parc en rapport avec l'habitation
79 Autre construction en rapport avec l'habitation

Agriculture, sylviculture : 81 Construction agricole 82 Construction sylvicole

Industrie, artisanat, commerce, 91 Fabrique, usine, atelier 92 Halle, dépôt, silo, citerne
services, administration : 93 Bât. administratif, bureaux 94 Bât. commercial, magasin

95 Restaurant, hôtel, hébergement de courte durée
99 Autre construction destinée à des activités économiques

32.Demande d'immatriculation de l’ouvrage par un géomètre officiel ou un spécialiste
de la mensuration

Lorsque les travaux seront terminés, le nouveau bâtiment devra être inscrit au cadastre sous la désignation :

Bâtiment administratif Bâtiment agricole Bâtiment commercial
Bâtiment ecclésiastique Bâtiment hospitalier Bâtiment industriel
Bâtiment public Bâtiment scolaire Bâtiment (type non défini)
Couvert Garage Habitation avec affectation mixte
Habitation avec rural Habitation et garage Habitation seule
Mur de soutènement Piscine

Situation

33.Emprise de l'ouvrage : Grande (plus que 100 m) Moyenne (10 à 100 m) Petite (0 à 10 m)

34. L'ouvrage est également situé sur une autre commune : _______________________________________

35. Dans un plan général d'affectation (PGA)
Dans un plan partiel d'affectation (PPA)
Dans un plan de quartier (PQ/PQCM)

Nom et/ou No de la zone : __________________________________________________________________

36.Secteur de protection des eaux : A B C (secteur S, cocher la question No 115)

37. A moins de 50 m d'une ligne ferroviaire ou jouxtant le domaine ferroviaire (joindre l'accord de l'entreprise
ferroviaire selon art. 18m LCdF)
(si l'accord n'a pas été délivré ou si la démarche est en cours, cocher la question No 127)

52.  Il est prévu d'abattre des arbres ou arbustes protégés en vertu de l’art. 5 LPNMS (voir les questions Nos
13, 105 et 107)



DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE P

Edition 1.2 / 5.02.2002 Prière de remplir ce document lisiblement en caractères d'imprimerie 4

38.Bruit

Les degrés de sensibilité au bruit (DSB) ont déjà été attribués dans les zones d'affectation

La construction, nouvelle ou transformée, comportant des locaux d'habitation ou des locaux d'exploitation
dans lesquels des personnes séjournent régulièrement pendant des périodes prolongées, est située sur une
parcelle où le DSB n'a pas encore été défini. Le DSB proposé est indiqué à la question No 14 (joindre la
proposition de DSB du constructeur et le préavis du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN))

39.Façades, toiture

Matériau : _________________________________ Couleur : __________________ Selon échantillon

Mode de couverture : _____________________________ Type de fermeture : Stores Volets

Eau potable, défense incendie

40.Alimentation en eau de boisson : Réseau public Alimentation privée

41.Défense incendie extérieure à partir d'une borne hydrante : Existante Projetée Distance [m] : ___

42.Ramassage des déchets

Conteneurs ordures ménagères Préciser : Existant Projeté
Différenciés Préciser : Existant Projeté
Emplacement accessible aux camions ramasseurs

43.Suppression des barrières architecturales

La construction de locaux et installations accessibles au public, destinés à l'habitation collective ou à
l'activité professionnelle, est adaptée aux besoins des personnes handicapées ou âgées (art. 36 et 37 RATC)

Transformation ou agrandissement de bâtiments existants : les conditions de l'art. 38 RATC sont remplies

Equipements, installations

44. Installations de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant polluer les eaux, non ou non
soumises à autorisation spéciale selon art. 10 OPEL (cocher aussi la question No 408)

45. Ascenseur, monte-charge Rampe/plate-forme ajustable Electrique
Hydraulique Réservoir [litres] : ____

Escalier / tapis roulant servant au transport de personnes

46.Raccordement TV/radio Antenne collective Extérieure Intérieure Parabole Câble

47. Chauffage :
A distance Bois Charbon Electricité  Gaz
Mazout Panneaux solaires  Pompe à chaleur air-air (autres types, cocher la question No 450)

Puissance du chauffage [kW] : __________
(si chauffage au bois ou au charbon d'une puissance supérieure à 70 kW, ou d'un chauffage à mazout moyen ou lourd,
cocher la question No 456)

48. Demande d’énergie de chauffage : Qch [MJ/m2an] : _______ est inférieur à Qch-limite [MJ/m2an]  : _______
(joindre justificatif selon SIA 380/1), (si Qch  est supérieur ou égal au Qch-limite, cocher la question No 453)

49. Piscine pour une seule famille (piscine pour plus d'une famille, cocher la question No 356)
Volume de la piscine inférieur à 5 m3 (volume supérieur, cocher la question No 357)
Non chauffée
Chauffée Type de chauffage : ________________________________________________________

Déchets et eaux de chantier

50.Gestion des déchets de chantier car le projet dépasse :

3500 m3 SIA de construction 1000 m3 SIA de rénovation 300 m3 SIA de démolition (prévoir le QP 71)

51.Gestion des eaux de chantier car le projet dépasse : 10'000 m3 SIA de construction (prévoir le QP 71)
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D. SURFACES, VOLUME, COÛT Existant Ajouté Supprimé Total après travaux

60.Surface totale des parcelles [m²] ________ ________ ________ _________

61.Surface totale en zone à bâtir [m²] ________ ________ ________ _________ (A)

62.Surface bâtie [m²] ________ _________ (B)

63.Surface brute utile des planchers [m²] ________ _________ (C)

dont consacrée au logement [m²] ________ _________

64.Coefficient d'occupation du sol (COS) _________ (B/A)

Coefficient d'utilisation du sol (CUS) _________ (C/A)

65.Cube SIA [m³] ________ ________ ________ _________

66.Valeur ECA ouvrage avant travaux [fr.] ________

Estimation totale des travaux (CFC 2) [fr.] ________

E. AFFECTATION DES BATIMENTS (s'il y a plus de 4 bâtiments, prière de remplir plusieurs feuilles)

70.Identification du bâtiment

Bâtiment No 1 Bâtiment No 2 Bâtiment No 3 Bâtiment No 4

No de parcelle ________ ________ ________ ________

No ECA (si existant) ________ ________ ________ ________

Bâtiment avec logements

71.Etat APRES travaux

Bâtiment No 1 Bâtiment No 2 Bâtiment No 3 Bâtiment No 4

Nombre d’étages : ________ ________ ________ ________

Nombre de 1 pièce : ________ ________ ________ ________

Nombre de 2 pièces : ________ ________ ________ ________

Nombre de 3 pièces : ________ ________ ________ ________

Nombre de 4 pièces : ________ ________ ________ ________

Nombre de 5 pièces : ________ ________ ________ ________

Nombre de 6 pièces et plus : ________ ________ ________ ________

Nombre total de logements : ________ ________ ________ ________

72.Etat AVANT travaux

Bâtiment No 1 Bâtiment No 2 Bâtiment No 3 Bâtiment No 4

Nombre d’étages : ________ ________ ________ ________

Nombre de 1 pièce : ________ ________ ________ ________

Nombre de 2 pièces : ________ ________ ________ ________

Nombre de 3 pièces : ________ ________ ________ ________

Nombre de 4 pièces : ________ ________ ________ ________

Nombre de 5 pièces : ________ ________ ________ ________

Nombre de 6 pièces et plus : ________ ________ ________ ________

Nombre total de logements : ________ ________ ________ ________

F. PLACES DE STATIONNEMENT Existantes Ajoutées Supprimées Total après travaux

80.Intérieur du bâtiment, souterrain, en toiture ________ ________ ________ ________

81.Couverts, garages extérieurs ________ ________ ________ ________

82.Places non couvertes ________ ________ ________ ________

83.Total (à reporter sous question No 10) ________ ________ ________ ________
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L. SITUATION DE L'OUVRAGE

Environnement Annexes

100 Pas de plan de zones..........................................................................................................

101 Situation particulière............................................................................................................
Dans un plan cantonal d'affectation
Dans un plan cantonal de protection (sauf Lavaux)
Dans une zone réservée Dans une décision ou un arrêté de classement (ACCE)

Nom : ____________________________________________________________________

102 Hors des zones à bâtir (en zone agricole, viticole, intermédiaire, verdure, paysages, sites, forêts, etc.)
(cocher aussi la question No 12)

 66

103 Dans l'aire forestière ...........................................................................................................

104 A moins de 10 m de la lisière légale de la forêt......................................................................

105 Le projet implique un défrichement de _______ m² (cocher aussi la question No 13)....................
(joindre la demande d'autorisation de défrichement avec justificatif)

 + annexe

106 Dans une zone de glissement, d'avalanches ou d'inondations................................................

107 Atteinte à un biotope (selon art. 22 de la loi sur la faune du 28 septembre 1989)

108 Dans un site porté à l'inventaire ...........................................................................................
Archéologique
Faune/nature/paysage
Monument historique

109 Dans un site classé .............................................................................................................
Archéologique
Faune/nature/paysage
Monument historique

110 Dans une région archéologique............................................................................................

111 Construction protégée .........................................................................................................
A l'inventaire
Monument historique
Protection générale (sauf si l'ouvrage est situé sur le territoire de la commune de Lausanne)

Logement

112 Démolition, transformation, rénovation totale ou partielle, changement de destination de.........
maisons d'habitation, soumis à la loi du 4 mars 1985
Travaux supérieurs à 20 % de la valeur ECA du bâtiment, si soumis à la loi du 4 mars 1985  53

Bruit

113 Les valeurs limites d'immissions pour locaux à usage sensible au bruit, définies par ...............
l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, sont dépassées (joindre documents
renseignant sur le bruit extérieur, l'affectation des locaux, les éléments extérieurs et de séparation des
locaux à usage sensible au bruit)

 + annexe

114 Paroi anti-bruit ....................................................................................................................

Protection des eaux

115 Secteur S de protection des eaux (secteurs A, B ou C, cocher la question No 36) ..........................

116 Moins de 20 m de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau à ciel ouvert ou sous voûtage ...............

Eaux météoriques non déversées dans un collecteur communal (surface de collecte supérieure à 500 m²)

117 Déversement dans les eaux publiques superficielles ...........................................................
Avec rétention (voir la question N° 210)
Sans rétention

118 Déversement dans les eaux publiques souterraines.............................................................
Infiltration simple
Tranchée absorbante

119 Déversement dans un collecteur de l'Etat hors traversée de localité ......................................

120 Surface imperméabilisée supérieure à 4000 m² (construction, parking extérieur, accès) ................

Eaux usées

121 Evacuation sans passer par une STEP (contacter le Service des eaux, sols et assainissement).......

122 Raccordement à un collecteur de l'Etat hors traversée de localité..........................................

123 Raccordement à la fosse à purin..........................................................................................  52
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Réseaux routier et ferroviaire Annexes

124 L'ouvrage empiète la limite des constructions d'une RN ou d'une RC hors traversée de localité  62

125 Accès sur RC hors traversée de localité ou aménagement en bordure de celle-ci...................

126 A moins de 50 m de l'axe d'une RN......................................................................................

127 A moins de 50 m d'une ligne ferroviaire ou jouxtant le domaine ferroviaire (l'accord de
l'entreprise ferroviaire n'a pas été délivré ou la démarche est en cours selon art. 18m LCdF)
(si l'accord a déjà été délivré, cocher la question No 37)

 + annexe

M. INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE, SERVICES

Généralités

150 Entreprises industrielles occupant au moins 6 travailleurs effectuant des opérations en série  43, 51, 64

151 Bâtiments multiprofessionnels..............................................................................................
A affectation définie
A affectation non définie

 43, 51

152 Entrepôts et dépôts contenant des matériaux présentant un danger (incendie, toxique, pollution,
etc.) ou occupant au moins 6 travailleurs

 43, 51, 64

153 Places de transbordement de marchandises ou centres de distribution disposant d'une ..........
surface de stockage supérieure à 20'000 m² (EIE)

154 Installations de production d'énergie (EIE) ............................................................................
Extraction de pétrole, gaz naturel ou charbon
Raffinerie de pétrole
Installation géothermique (plus de 5 MWth)
Installation thermique (plus de 100 MWth)
Usine à gaz, cokerie, liquéfaction du charbon

 43, 51, 64

155 Bâtiments administratifs et/ou commerciaux..........................................................................  43, 51

156 Bâtiments de plus de 8 niveaux ou 22 m au dernier plancher .................................................  43

157 Grands magasins, centres commerciaux ..............................................................................

Surface consacrée à l'alimentation [m²] : __________

Surface de vente effective (sans les entrepôts et les parkings)
Inférieure à 2000 m²
De 2000 à 5000 m²
Supérieure à 5000 m² (EIE)

Un plan de quartier a été établi car la surface de vente est supérieure à 2000 m2

 43, 51

Métaux et machines

158 Métaux et machines ............................................................................................................
Aciéries (EIE)
Aluminium (EIE)
Vieux métaux (EIE)
Métaux non ferreux (EIE)

 43, 51, 64

Bois

159 Bois et traitement du bois ....................................................................................................
Panneaux d'agglomérés (EIE)
Plus de 50'000 t/an de cellulose (EIE)

 43, 51, 64

Chimie

160 Produits chimiques, pétroliers, phytosanitaires, engrais .........................................................
Fabriques d'explosifs et de munitions (EIE)
Transformation (plus de 5000 m² ou 10'000 t/an) (EIE)
Synthèse de produits (plus de 5000 m² ou 1000 t/an) (EIE)
Stockage de plus de 1000 t (EIE)

 43, 51, 64

161 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, pharmacies et drogueries, fabriques et commerce
en gros de médicaments, de sérums et de vaccins

 43, 51, 64

162 Produits plastiques ou en caoutchouc ..................................................................................  43, 51, 64

Alimentation

163 Produits alimentaires...........................................................................................................  43, 51

164 Produits agro-alimentaires...................................................................................................  43, 51, 64
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Autres matériaux Annexes

165 Arts graphiques....................................................................................................................  43, 51, 64

166 Produits pour l'aménagement de la maison et du logement.....................................................  43, 51, 64

167 Produits, appareils, instruments mécaniques et électroniques ................................................  43, 51, 64

168 Textiles, habillement, cuir ....................................................................................................  43, 51, 64

169 Matériaux de construction.....................................................................................................
Cimenteries (EIE)
Verreries (plus de 30'000 t/an) (EIE)

 43, 51, 64

N. GENIE CIVIL, GESTION DES DECHETS, SURVEILLANCE DES OUVRAGES

Terrassements, dépôts d'excavation et décharges

200 Aménagements de parcelle ou terrassements impliquant un apport de terre supérieur à .........
5000 m³ ou couvrant une superficie de plus de 5000 m², mais inférieur à 50'000 m³

201 Dépôts d'excavation impliquant un apport de terre ................................................................
De 50'000 à 500'000 m³ De plus de 500'000 m³ (EIE)

202 Décharges contrôlées pour matériaux inertes, résidus stabilisés, décharges bioactives (EIE)

Installations de collecte, de tri, de conditionnement, de recyclage, de valorisation,
d'incinération ou de traitement des déchets

203 Petites déchetteries sans personnel permanent (dépôt de bennes) ...........................................

204 Installations régionales de traitement des déchets.................................................................
Capacité supérieure à 1000 t/an (EIE)

 43, 51

205 Déchiqueteurs de voitures (EIE)...........................................................................................

Surveillance des ouvrages de retenue

210 Ouvrages d’accumulation  72

O. AGRICULTURE, ANIMAUX

250 Bâtiments d'exploitations agricoles sans animaux, hangars agricoles.....................................  43

251 Bâtiments d'exploitations agricoles avec animaux.................................................................  43, 52

252 Exploitations intensives d'élevages ou d'engraissement.........................................................
Plus de 100 veaux à l'engrais (EIE) Plus de 6000 pondeuses (EIE)
Plus de 500 porcs à l'engrais (EIE) Plus de 1500 dindes à l'engrais (EIE)
Plus de 75 truies mères (EIE) Plus de 6000 poulets à l'engrais (EIE)
Plus de 125 pl. gros bétail (sauf alpages) (EIE)

 43, 52

253 Manèges, boxes à chevaux..................................................................................................  43

254 Elevages et pensions d'animaux domestiques Type d'animaux : ______________________

255 Fosses à purin....................................................................................................................  52

256 Fumières ............................................................................................................................

257 Silos à fourrage...................................................................................................................  43

258 Installations de biogaz.........................................................................................................  43

259 Abattoirs, centres d'équarrissage, de collecte, de stockage, d'incinération de déchets carnés,
boucheries en gros

Capacité supérieure à 5000 t/an (EIE)

 43, 51, 64

P. EDUCATION, SANTE, SOCIAL

Etablissements scolaires et sanitaires, centres d'accueil

300 Etablissements de l'enseignement scolaire obligatoire public et privé sans internat .................  21, 43

301 Ecoles paramédicales .........................................................................................................  43, 64

302 Etablissements sanitaires avec lits ou ambulatoires...............................................................  43, 51, 64

303 Etablissements pour mineurs...............................................................................................  43, 51, 64

304 Etablissements pour personnes handicapées ou en difficultés sociales ..................................  43, 51, 64

305 Etablissements pour personnes âgées, de convalescence ou de cure de repos .....................  43, 51, 64

306 Autres établissements d'accueil ou à caractère scolaire.........................................................  43, 64
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Laboratoires et cabinets Annexes

307 Laboratoires d'analyses médicales ou de prothèses dentaires ...............................................  43, 51, 64

308 Cabinets et instituts de physiothérapie..................................................................................  43

309 Cabinets groupant plus de 3 vétérinaires, cliniques vétérinaires .............................................  43, 64

310 Laboratoires d'analyses vétérinaires.....................................................................................  43, 64

Cimetières

311 Cimetières, caveaux funéraires, crématoires.........................................................................

Q. SPORT, LOISIRS, CAMPINGS, DORTOIRS

Sport

350 Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20'000 spectateurs (EIE) .........................

351 Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives (EIE)......................

352 Pistes skiables nécessitant une modification de terrain supérieure à 2000 m² (EIE) .................

353 Canons à neige si la surface à enneiger est supérieure à 5 ha (EIE) ......................................

354 Terrains de golf de 9 trous et plus (EIE) ................................................................................

355 Stands de tir .......................................................................................................................

A 300 m avec plus de 15 cibles (EIE)

356 Piscine pour plus d'une famille (piscine pour une seule famille, cocher la question No 49) ..............
Non chauffée
Chauffée Type de chauffage : ________________________________________

 32

357 Volume de la piscine supérieur à 5 m³ ..................................................................................

Loisirs

358 Bâtiments et locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes.................................  43, 64

359 Etablissements publics et analogues soumis à patente, cinémas ...........................................
(si possible, joindre au dossier le préavis communal et le préavis préfectoral pour demande de patente)

 11, 43, 51,
64, annexe

360 Parcs d'attraction de plus de 75'000 m² ou pour plus de 4000 visiteurs par jour (EIE) ..............

361 Téléphériques, téléskis et autres installations de transport à câbles........................................

Coordonnées géographiques départ : _______ . _______ / _______ . _______

arrivée : _______ . _______ / _______ . _______
(joindre le préavis du Concordat des téléskis)

 + annexe

362 Ascenseurs inclinés, monorails servant au transport de personnes.........................................

Campings, dortoirs

363 Dortoirs de chantier, logements de personnel par l'employeur................................................  43

364 Campings, caravanings résidentiels .....................................................................................  43

R. RISQUES, DANGERS PARTICULIERS

Trafic aérien

400 Ouvrages supérieurs à 25 m (60 m en zone fortement peuplée) ou aux abords d'un aérodrome....  67

Véhicules à moteur

401 Garages et bâtiments avec parking de plus de 40 places (intérieur, souterrain ou en toiture).........  43

402 Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 300 voitures (EIE) ............................  64

403 Places de lavage pour véhicules ..........................................................................................  64

404 Garages professionnels.......................................................................................................  43, 51, 64

405 Dépôts de véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle ...........................................  64
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Incendie, explosion, pollution Annexes

406 Matières solides, liquides et gazeuses présentant un danger (incendie, explosion, pollution, etc.)
Plus de 50'000 m³ charbon (EIE)
Plus de 5000 m³ liquide ou 50'000 m³ gaz (EIE)
Débit massique gaz non épurés dépassant les limites Opair (EIE)

 43, 51, 64

407 Générateurs et récipients de vapeur, récipients sous pression (joindre formulaire CNA/SUVA) .....  + annexe

408 Installations de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant polluer les eaux, .............
soumises ou non à autorisation spéciale selon art. 10 OPEL

 63

409 Traitements de surface........................................................................................................  43, 51, 64

410 Entreprises de nettoyage.....................................................................................................  43, 51, 64

411 Traitement, pré-traitement et rejet d'eaux usées non ménagères (eaux de refroidissement, .........
de fabrication, de lavage)

 64

Rayonnement

412 Equipements de téléphonie (mât, antenne, cabine, etc.), stations émettrices pour la ...............
radiodiffusion et autres applications de radiocommunication, stations électriques de
transformation (joindre le calcul des évaluations du rayonnement non ionisant)

 + annexe

413 Sources de radiation ionisante et installations y relatives .......................................................

414 Equipements fixes de transmission (signaux, images ou son) d'une puissance supérieure à....
500 kW (EIE)

Substances, produits et déchets spéciaux

415 Présence de matériaux à base d'amiante (voir directive CFST 6503)......................................

416 Entreprises avec substances, produits et déchets spéciaux ..................................................
Plus de 1000 t de déchets spéciaux liquides (EIE)
Plus de 5000 t de déchets spéciaux solides ou boueux (EIE)
Extraction ou transformation de matériaux avec amiante (EIE)

417 Entreprises avec micro-organismes......................................................................................

418 Installation assujettie à OPAM (joindre le rapport succinct OPAM, Ordonnance  fédérale sur la
protection contre les accidents majeurs).....................................................................................

 + annexe

S. EQUIPEMENTS, INSTALLATIONS

Chauffage, ventilation, climatisation

450 Pompe à chaleur de tout type autre que air-air (type air-air, cocher la question No 47) ..................  65

451 Ventilation ou rideau à air chaud dont le débit est supérieur à 3000 m³/h................................

Débit [m³/h]: _________

 61

452 Climatisation dont la puissance frigorifique est supérieure à 60 kW ........................................

Puissance [kW] : _________

 61

456 Chauffage à bois ou au charbon d'une puissance supérieure à 70 kW, ou chauffage à mazout
moyen ou lourd

Demande d’énergie de chauffage 

453 Qch [MJ/m2an) ______ supérieur ou égal à Qch-limite [MJ/m2an): ______ .............................
Demande de dérogation (joindre justificatif selon SIA 380/1),
(si Qch est inférieur au Qch-limite admissible, cocher la question No 48)

 61 +
annexe

Abri de protection civile

454 Construction d'un abri PCi ...................................................................................................  46

455 Dispense de construction d'un abri PCi ................................................................................  45

T. ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT (EIE)

500 L'installation est soumise à étude d'impact sur l'environnement (EIE) (cocher aussi la question
No 15 et joindre le rapport d'impact)

L'installation a fait l'objet d'une étude d'impact en première étape (plan partiel d'affectation
communal, de quartier, d'affectation cantonal, demande d'autorisation préalable d'implantation)

L'installation a fait l'objet d'un examen préliminaire auprès de la Commission de
coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE)

 + annexe
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Nombre
d'exemplaires

  CAMAC
G. ANNEXES

90.Plans

Com-
mune M ME

Plan de situation (échelle 1:500, 1:1000 ou 1:2000) établi par un géomètre officiel ....................  2  1  5

Plans des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles, avec destination de tous les.......
locaux et indication des mesures de prévention contre l'incendie (échelle 1:100 ou 1:50)

 2  1  5

Plans des aménagements extérieurs, avec tracé précis du raccordement au réseau routier  2  1  5

Plans des canalisations d'eau et égouts (eaux claires et eaux usées) ......................................  2  1  5

Coupes nécessaires à la compréhension du projet, avec profils du terrain naturel et.............
aménagé

 2  1  5

Dessins de toutes les façades...........................................................................................  2  1  5

La commune est dispensée de produire un dossier complet (selon art. 73 al. 3 RATC) et la
note au recensement architectural du bâtiment est supérieure à 3 (sauf sur commune de
Lausanne)

91.Documents

Questionnaire général avec l'annexe No 1 (signatures et décision de l'autorité communale).........
Avec l'annexe No 2 pour demande d’autorisations spéciales cantonales (compétence ME)

 2  1  1

Procuration remise au mandataire.....................................................................................
Etablie par : Propriétaire Promettant acquéreur Maître de l'ouvrage

 1  1  1

Descriptif du projet, rapport technique (pour les projets importants) .........................................  2  5

Rapport de conformité aux dispositions applicables à l'utilisation rationnelle et aux...............
économies d'énergie, ainsi qu'aux énergies renouvelables dans les constructions (justificatif
selon  SIA 380/1)

 1  1

Documents renseignant sur le bruit extérieur, l'affectation des locaux, les éléments..............
extérieurs et de séparation des locaux à usage sensible au bruit

 1

Demande d'autorisation de défrichement (art. 69 al. 13 RATC) avec justificatif (art. 6 RVLFor)  1  3

Copie de l'autorisation fédérale pour l'augmentation des effectifs d'animaux.........................  1  1

Accord de l'entreprise ferroviaire ou preuve de la démarche en cours (art. 18m LCdF) ............  1  1

Calcul des évaluations du rayonnement non ionisant ..........................................................  1  1

Formulaire CNA/SUVA pour générateurs et récipients de vapeur, récipients sous pression...  1

Rapport d'impact sur l’environnement (EIE)........................................................................  2  5

Rapport succinct OPAM (Ordonnance  fédérale sur la protection contre les accidents majeurs)……  2  5

92.Préavis

Proposition de degré de sensibilité au bruit du constructeur et préavis du SEVEN................  1  1  1

Préavis du Concordat des téléskis.....................................................................................  1

Préavis communal pour demande de patente.....................................................................  1

Préavis préfectoral pour demande de patente ....................................................................  1

93.Attestation d'un professionnel qualifié

Risque de pollution de l'air (fumoirs à viande, torréfacteurs de café, séchoirs à fourrage, etc.) .......  1  1

Moteurs stationnaires à combustion et turbines à gaz.........................................................  1  1



ANNEXE 1 : DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE P

Edition 1.2 / 5.02.2002 Prière de remplir ce document lisiblement en caractères d'imprimerie 12

94.Questionnaires particuliers

No Titre
Nombre

d’exemplaires
(pour CAMAC)

11 Création ou transformation d'un établissement public ou analogue ..............................................  3

21 Construction scolaire ................................................................................................................  2

32 Piscine à l'usage de plus d'une famille .......................................................................................  3

43 Mesures de prévention des incendies ........................................................................................  2

45 Demande de dispense d'abri PCi...............................................................................................  2

46 Demande d'approbation d'abri PCi ............................................................................................  2

51 Locaux industriels, artisanaux et commerciaux...........................................................................  3

52 Fosse à purin...........................................................................................................................  3

53 Démolition, transformation, rénovation, affectation de logements à d'autres fins que l'habitation ....  3

61 Isolation thermique, installation de ventilation / climatisation, rideau à air chaud ...........................  2

62 Demande d'autorisation d'inscription d'une mention de précarité..................................................  3

63 Citerne.....................................................................................................................................  2

64 Eaux résiduaires artisanales et industrielles, gestion des déchets spéciaux..................................  2

65 Pompe à chaleur ......................................................................................................................  3

66 Construction ou installation hors zone à bâtir .............................................................................  2

67 Obstacle à la navigation aérienne..............................................................................................  2

72 Surveillance des ouvrages d’accumulation………………………………………………………………  3

BLOC-NOTES

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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SIGNATURES

Les soussignés déclarent avoir fourni les indications de ce formulaire et de ses annexes au plus près
de leur conscience et répondent de leur exactitude.

Lieu et date : ________________________________________________________________________________

1. _____________ 2. ________________________ 3. ______________________

Propriétaire(s) Promettant(s) acquéreur(s) Bénéficiaire(s) d'un droit
distinct et permanent

4. _____________ 5. ________________________

Auteur des plans Destinataire des factures

Le destinataire des factures ne peut être que propriétaire, promettant-acquéreur, bénéficiaire d’un DDP ou l’auteur des plans. Par sa signature,
il s’engage à payer les frais de publications et les émoluments qui sont dus quel que soit l’issue de la mise à l’enquête et de la délivrance du
permis de construire par la commune. Tous les signataires sont solidaires pour le règlement des factures.

EXAMEN DU DOSSIER PAR L’AUTORITE COMMUNALE

Ouverture d'une enquête publique de 20 jours. Publication de l'avis d'enquête dans la FAO du ___________

Conformément à l'art. 111 LATC, octroi d'une dispense d'enquête publique le _________________________

Le collaborateur soussigné déclare avoir contrôlé tous les éléments de ce formulaire ainsi que ses
annexes et atteste que ce dossier est complet et conforme aux exigences légales et réglementaires.

Sceau et signatures

Responsable du dossier : __________________________ Tél. : ____ / __________ Fax : ____ / _________

Envoi du dossier à la CAMAC par poste par coursier le __________________________________

QUELQUES CONSEILS

Publication de l’avis d’enquête

• Vérifier qu'une FAO est prévue à la date souhaitée (attention aux numéros doubles dus aux jours fériés).

• Tenir compte des féries légales entre le 24 décembre et le 2 janvier.

• Pour la FAO du mardi : la CAMAC doit avoir reçu le dossier complet au plus tard le jeudi précédent à 10h30
ou au plus tard à 16h30 pour le dossier informatique.

• Pour la FAO du vendredi : la CAMAC doit avoir reçu le dossier complet au plus tard le mardi précédent à
10h30 ou au plus tard à 16h30 pour le dossier informatique.

• La publication dans le journal local et l’affichage au pilier public sont effectués par la commune.

Résultat de l’enquête publique
Le délai d'enquête expiré, les oppositions et/ou les observations éventuelles sont immédiatement
communiquées à la CAMAC pour transmission aux départements intéressés (art. 113 LATC).

Nous sommes à votre service, n’hésitez pas à prendre contact !

Département des infrastructures, Centrale des autorisations CAMAC
Av. de l'Université 5, 1014 Lausanne, tél. 021/316 70 21, fax 021/316 71 59
E-mail : infocamac@camac.vd.ch.

Ce formulaire peut être obtenu auprès de la Chancellerie d'Etat, Vente des lois, pl. du Château 6, 1014 Lausanne, tél. 021/316 41 91,
fax 021/316 41 90, ou directement sur le site Internet de la CAMAC (http://www.camac.vd.ch).



 171

 

ANNEXE 3  

Le questionnaire envoyé aux cantons 
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Questionnaire 

 
Evaluation des procédures d'autorisation de droit fédéral 

et d'exécution cantonale 
 

 
Si vous préférez remplir directement ce questionnaire en ligne, vous le trouverez sous: 
http://www.seco-admin.ch/WirtPol/wswp/d_index.htm. Vous pouvez également le recevoir par retour 
de courrier électronique en document joint sous format Word en nous contactant par mail ou 
par téléphone. Vous pouvez ensuite renvoyer le questionnaire rempli en l'adressant à: 
anne.dechambrier@seco.admin.ch,  

 
Le présent questionnaire porte sur la procédure suivante: 

 
 
 [n°] ............... 
 
 
 
1. Base légale 
 
Loi fédérale: 
RS: 
Article: 
________________________________________________________________________ 
Lois et ordonnances cantonales: 
Recueil systématique: 
Articles: 
 
 
1. Données statistiques sur la procédure d'autorisation (voir annexe) 
 
1.1 Combien de demandes d'autorisation sont-elles acceptées par année? 
 
 
 
1.2 Combien de temps un demandeur doit-il passer pour constituer un dossier de demande 
d'autorisation? 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, plus? (Indiquez une moyenne ou une 
fourchette correspondant à la grande majorité des cas) 
 
 
 
1.3 La demande doit-elle être publiée? 
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1.4 Combien de temps la procédure dure-t-elle jusqu'à l'octroi de l'autorisation? (temps 
minimum / moyen / maximum) 
 
 
1.5 Existe-t-il des délais de traitement prescrits par le droit fédéral? 
 
 
 
1.6 Combien d'heures de travail effectif le traitement d'une demande par les autorités 
compétentes prend-il? (nombre minimum / moyen / maximum d'heures ou de jours) 
 
 
 
1.7 Quel est le montant des frais administratifs facturés? 
 
 
1.8. Quelle est la part (par rapport au nombre de demandes acceptées) des demandes qui 
sont rejetées ou retirées ou encore qui ne sont même pas déposées du fait des renseignements 
donnés par les intéressés? 
 
.… plus de 25%  .... 5%-25%  .... moins de 5% 
 
 
1.9 Quelles sont les principales raisons qui justifient le retrait ou le rejet d’une demande? 
 
 
 
Commentaires: 
 
 
2. Insuffisances et possibilités d’amélioration 
 
2.1 L’exécution de la procédure est-elle assurée uniquement par le canton ou partiellement 
par la Confédération? (voir annexe) 
 
 
 
2.2. Considérez-vous que cette répartition des tâches est utile? 
 
 
 
2.3 Selon vous, y a-t-il des problèmes ou des insuffisances dans la procédure? Si oui, à 
quel niveau? 
 
 
 
2.4 Quels sont, parmi ces problèmes et ces insuffisances, ceux qui relèvent de la 
législation fédérale ou de la Confédération? 
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2.5 Voyez-vous des possibilités d’améliorer la procédure? (remarque: en annexe, vous 
trouverez différentes propositions pour améliorer la procédure) 
 
 
 
2.6. De quel ordre serait l’importance des changements nécessaires dans le droit fédéral ou 
au niveau de la Confédération? 
 
 
 
2.7 Quels problèmes spécifiques le demandeur est-il susceptible de rencontrer, notamment 
les  PME, dans le cadre de cette procédure? 
 
Commentaires: 
 
 
 
3. Traitement des prestataires venant d’un autre canton 
 
Une personne ou une entreprise domiciliée, respectivement sise dans un autre canton que le 
votre, souhaite exercer une activité économique, qui est soumise à autorisation faisant l'objet 
de cette procédure, dans votre canton ou auprès de personnes qui sont, elles, domiciliées dans 
votre canton. 
 
3.1 Le prestataire qui exerce ou a exercé une activité soumise à autorisation dans un autre 
canton, est-il obligé de demander une nouvelle autorisation dans votre canton? 
 
• non 
• seulement en cas de transfert du siège social, respectivement du domicile 
• seulement en cas d’ouverture d’une succursale, d’une filiale ou d’une autre forme 

d'établissement industriel ou commercial (soulignez la forme correspondante) 
• oui, et ce également pour de simples activités comme visite à des clients, démarchage et 

présentation publicitaire, etc. 
Donnez ici quelques précisions. 

 
 
3.2. Les éventuelles autorisations accordées par d’autres cantons sont-elles reconnues ou 
prises en considération? Si oui, dans quelle mesure? Soulignez la forme correspondante:  
 
l’autorisation en elle-même, les examens déjà validés, les preuves apportées démontrant 
l’exercice de la profession (objets de référence, expérience professionnelle), les garanties 
fournies, le dossier de demande d’autorisation déposé auprès de l’autre canton, d’autres 
documents ou pièces comme .... 
 
 
 
3.3 Connaissez-vous des cas de restriction dans l'autre sens, c'est-à-dire concernant une 
société établie dans votre canton, qui veut exercer une activité dans d'autres cantons? 
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3.4 Une personne domiciliée dans votre canton s'étant fait soigner dans un hôpital autorisé 

d'un autre canton doit faire face à des désavantages financiers ou à des tracasseries 
administratives particulières. De tels problèmes se posent-ils pour une personne 
physique ou morale domiciliée ou établie dans votre canton si elle accepte l'offre d'un 
prestataire venant d'un autre canton et exerçant une activité soumise à autorisation? 

 
 
 
3.5 Dans quelle mesure les collectivités publiques subissent-elles des restrictions lorsqu'elle 

veulent exercer une activité soumise à autorisation à l'extérieur du canton? 
 
 
 
3.6 Quelles possibilités existe-t-il pour réduire, voire supprimer les éventuelles restrictions? 
 
 
 
Commentaires: 
 
 
 
 
Nous vous prions également de bien vouloir nous envoyer des documents (formulaires de 
demande, feuilles d'information, aides-mémoire, circulaires ou pages du site Internet) qui 
nous permettent de mieux comprendre la procédure d'autorisation en question. 
 
Au cas où nous aurions d'autres questions, indiquez-nous: 
votre nom .......... 
le nom exact de votre service .......... 
votre numéro de téléphone .......... 
 
 
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COOPERATION 
 
Secrétariat d'Etat à l'économie 
Analyses et politiques économiques 
 
 
Aymo Brunetti, membre de la direction 
 
 
Correspondants: 
 
Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, 3003 Berne 
Peter Balastèr, chef du secteur Politique de croissance et réformes structurelles, tél.: 031 / 322 21 18 
Anne de Chambrier, collaboratrice scientifique du secteur Politique de croissance et réformes structurelles, 
tél.: 031 / 323 37 35 
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Annexe au questionnaire  
sur les procédures d’autorisation de droit fédéral avec exécution cantonale 

Base légale 
Donnez une référence ou une indication sur les dispositions correspondantes dans le Recueil 
systématique de la Confédération (RS) ou du canton. 

Exécution 
L'instance compétente est l'autorité qui prend la décision d'octroyer ou non l'autorisation au 
requérant (particulier ou entreprise). Indiquez si d'autres autorités au niveau de la 
Confédération, du canton ou de la commune doivent ou peuvent également intervenir dans la 
décision. 

 

Possibilités d'amélioration 
Le rapport sur l'inventaire et l'évaluation des procédure de droit fédéral de l'économie présente cinq 
pôles d’action: 

• Accélération des procédures 
• Coordination des procédures 
• Changement de dispositions légales 
• Abandon d'autorisation et procédures alternatives 
• NPM et management de la qualité 

L'accélération des procédures peut être obtenue à l'aide des mesures suivantes: imposition d’un 
ordre de priorité et de délais de traitement des demandes en première instance, instauration d'une procédure 
accélérée, fixation de délais pour les voies de droit (recours et oppositions) et de délais pour les prises de 
position. 

La coordination des procédures peut être obtenue à l'aide des mesures suivantes: fusion des 
procédures (ex : octroi simultané de la concession, de l'approbation des plans et de l'autorisation d'exploiter), 
échelonnement des procédures selon un ordre de priorité (ex : concession, puis approbation des plans), 
intégration des procédures parallèles (plusieurs autorités à différents niveaux interviennent dans la décision, dans 
une procédure globale, nommer une autorité principale ou une instance unique (one stop shop / guichet unique), 
fixer une voie de recours unique. 

Le changement de dispositions légales spécifiques peut être obtenu à l'aide des mesures 
suivantes: renoncement aux délimitations régionales, libéralisation des délimitations entre secteurs d'activité 
économique (ex : commercialisation des médicaments par les médecins et les pharmacies), permission de sous-
traitance ou de coopération interentreprises, reconnaissance des formations équivalentes, institution de quotas 
d'accès limités, de clauses minimales, de dérogations ou de procédures simplifiées dans certaines situations, 
abandon d'une réglementation étatique ou d'une pratique administrative stricte, introduction dans la loi 
d'indications permettant aux autorités d'utiliser leur marge d'appréciation, transparence dans l'application de 
clauses dérogatoires. 
Les procédures alternatives sont, dans un ordre d'intervention décroissant, les suivantes: les 
monopoles d'Etat et les lois d'interdiction avec réserve d'autorisation, les régimes d'autorisation (avec droit), les 
régimes d'annonce, la reconnaissance d'une majorité de privés comme instances de contrôle, la limitation du 
contrôle de l'Etat a posteriori. Il est également possible de faire intervenir des instruments d'économie de marché 
(limiter l'utilisation en prélevant des taxes). 

Les mesures de NPM et de management de la qualité sont les suivantes: introduction 
d'indicateur de performance dans l'administration, mesure de la satisfaction des clients, mise en place de services 
d'information et de conseil, mise à disposition de documents et de formulaires (notamment sur Internet), contrôle 
des résultats, création de cercles de qualité et d'audits internes, renoncement au formalisme, publication des 
méthodes administratives et des décisions rendues. 
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