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Renforcer les soins au niveau de 
la loi et les intégrer dans l’EFAS
L’Association des Communes Suisses (ACS) rejette l’initiative sur les soins infirmiers et 
soutient à la place le contre-projet indirect. Pour le projet «Financement uniforme des 
prestations ambulatoires et stationnaires» (EFAS), l’ACS réclame une intégration des soins.

L’initiative populaire «Pour des soins in-
firmiers forts» (initiative sur les soins 
infirmiers) déposée par l’Association 
suisse des infirmières et infirmiers vise 
à obliger la Confédération et les cantons 
à assurer des soins de qualité suffisants 
et accessibles à tous, et, dans ce but, à 
former notamment un personnel soi-
gnant diplômé en nombre suffisant. 
L’ACS estime fondamentalement que 
l’objectif poursuivi par les auteurs de 
l’initiative est légitime. En revanche, il 
n’est pas opportun d’ancrer le renforce-
ment des soins au niveau constitutionnel 
et d’accorder ainsi une position spéciale 
à la profession infirmière. Au contraire, 
il convient de renforcer l’accès aux soins 
médicaux de base, déjà ancré dans la 
Constitution fédérale à l’article 117a, en 
impliquant tous les groupes profession-
nels, ainsi que d’encourager la collabo-
ration interprofessionnelle et les soins 
intégrés. L’ACS reconnaît que les soins 

infirmiers représentent un élément im-
portant de l’accès aux soins médicaux de 
base et soutient donc une réglementa-
tion au niveau de la loi, telle que celle 
prévue par le contre-projet indirect de la 
Commission de la sécurité sociale et de 
la santé publique du Conseil national. Ce 
contre-projet indirect tient compte des 
objectifs des auteurs de l’initiative et 
améliore la situation d’ensemble dans le 
domaine des soins et pour le personnel 
soignant. La planification prévue par les 
cantons des besoins en places de forma-
tion pratique pour les infirmiers doit se 
faire en concertation avec les communes.
Depuis la réforme du financement des 
soins en 2011, la progression des coûts 
est à la charge des cantons et des com-
munes – il y a déjà longtemps que le sec-
teur public a cessé d’être un bailleur de 
fonds résiduel pour devenir le bailleur de 
fonds principal. Il est urgent de procéder 
à des adaptations du système pour cor-

riger les déséquilibres actuels. Avec 
l’EFAS, les assureurs et les cantons de-
vront financer les traitements selon les 
mêmes règles, que ces traitements soient 
dispensés de manière ambulatoire ou 
hospitalière. Tout comme la Conférence 
suisse des directrices et directeurs can-
tonaux de la santé (CDS), l’ACS réclame 
que les soins soient obligatoirement in-
tégrés au projet. Seul l’EFAS avec les 
soins compris aboutit à une répartition 
équitable et juste de la croissance des 
coûts entre les caisses-maladie, les can-
tons (communes) et les contribuables, et 
les assurés. Seule l’intégration des soins 
dans l’EFAS permet un financement sur 
l’ensemble de la chaîne de traitement et 
renforce donc aussi les soins intégrés. Le 
fait que l’intégration des soins dans 
l’EFAS est réalisable et judicieuse est dé-
montré par une étude commandée par la 
CDS auprès de l’Institut de recherche 
 INFRAS. pb

SuisseEnergie: 
encourager la 
coopération
Dans sa prise de position sur la stra-
tégie de programme SuisseEnergie 
2021–2030, l’ACS réclame que les 
communes et les villes soient inté-
grées en tant que priorités indépen-
dantes. La collaboration avec les 
communes doit continuer à être ren-
forcée et leur potentiel à servir d’in-
termédiaires doit être utilisé de ma-
nière optimale. Par ailleurs, l’ACS est 
favorable à ce que le programme 
«Cité suisse de l’énergie» continue à 
recevoir un soutien dans le même 
ordre de grandeur que jusqu’ici. En-
fin, l’ACS recommande que l’applica-
bilité pratique des mesures définies 
dans la stratégie soit vérifiée conjoin-
tement avec les représentants des 
communes, des villes et du pro-
gramme Cité de l’énergie.  réd

Cyberadmini-
stration: oui à 
la stratégie
L’ACS accepte tant la forme que le 
contenu de la stratégie de cyberadmi-
nistration 2020–2023, ainsi que la 
convention-cadre révisée sur la colla-
boration en matière de cyberadmini-
stration en Suisse. La cyberadminis-
tration reste pour l’ACS un sujet 
stratégique figurant tout en haut de 
sa liste de priorités. L’importance de 
«l’administration numérique» a été 
comprise par les autorités. Mais l’ACS 
est d’avis que les trois échelons de 
l’Etat devraient faire un nouveau pas 
en avant pour rester en phase avec le 
monde numérique. Dans le même 
temps, il convient de veiller à ce que 
l’autonomie des communes et des 
cantons ne soit pas prétéritée. réd

Néophytes: le 
projet est éloi-
gné de la réalité
L’ACS se félicite que la modification de 
la loi sur la protection de l’environne-
ment vise à créer les bases juridiques 
pour lutter à grande échelle contre les 
néophytes invasifs. Dans la pratique, 
la responsabilité de son exécution in-
combera avant tout aux communes. 
Malheureusement, l’échelon commu-
nal n’a pas été impliqué dans l’élabo-
ration du projet de loi. En consé-
quence, le projet n’est pas encore 
adapté à la réalité dans toutes ses fa-
cettes. L’ACS réclame que les associa-
tions communales soient impliquées 
dans l’élaboration des prescriptions et 
que la Confédération et les cantons 
soient tenus de cofinancer les res-
sources dont les communes auront 
besoin. réd
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Conception «Paysage Suisse»: 
impossible sans les communes
L’ACS rejette massivement la Conception «Paysage Suisse» (CPS). Sous sa 
forme actuelle, elle bride la marge de manœuvre des communes et prend 
même le pas sur des processus législatifs encore en suspens.

Le projet CPS n’est pas applicable dans 
la pratique. Les communes étant directe-
ment concernées par la CPS n’ont pas 
étaient prises en compte dans sa révi-
sion. L’ACS ne se l’explique pas et est 
intervenue dans ce sens auprès de l’Of-
fice fédéral de l’environnement. Le projet 
CPS contient près d’une centaine 
 d’objectifs extrêmement détaillés qui 
contiennent souvent déjà les mesures à 
mettre en œuvre, ce qui prive pratique-
ment les communes de la moindre marge 
de manœuvre. En outre, le projet formule 
des objectifs partiels sur lesquels des dé-
bats sont encore en cours dans le cadre 
du processus législatif. L’ACS rejette mas-
sivement la CPS sous sa forme actuelle 
et réclame une nouvelle révision inté-
grant l’échelon communal et d’autres 
acteurs importants. réd

Prise de position:
www.tinyurl.com/conception-paysage

Message 
culture: miser 
sur la continuité
L’ACS salue dans sa prise de position 
sur le message culture 2021–2024 que 
la Confédération place la nouvelle pé-
riode de financement sous le signe de 
la continuité et qu’elle souhaite inves-
tir des ressources financières supplé-
mentaires pour mettre en œuvre la 
politique culturelle. Concernant la 
formation musicale, les cantons et les 
communes doivent rester libres 
quant à l’aménagement des tarifs 
pour les écoles de musique. Au cha-
pitre «Culture du bâti / ISOS», l’ACS 
signale que les cantons et les com-
munes doivent disposer de la marge 
de manœuvre nécessaire. Enfin, l’ACS 
se félicite des ressources supplémen-
taires de 2,5 millions de francs pré-
vues pour encourager la création 
d’aires de stationnement pour les 
Yéniches, les Sintés et les Roms. réd

Soulager  
globalement le 
système des PC
L’ACS a pris position sur la modifica-
tion de l’Ordonnance sur les presta-
tions complémentaires à l’assurance- 
vieillesse, survivants et invalidité 
(OPC). Elle est d’avis que les presta-
tions complémentaires doivent conti-
nuer à être des tâches communes 
dont la Confédération assume une 
part importante du financement, et 
que toute nouvelle répercussion des 
coûts sur les cantons et les com-
munes doit être évitée. L’ACS se féli-
cite des mesures décidées par le Par-
lement pour soulager globalement le 
système des PC. En particulier, elle 
soutient la restriction du versement 
en capital de la prévoyance profes-
sionnelle ainsi que la réduction des 
montants de la fortune librement dis-
ponibles. réd

Eau potable: 
plans d’urgence 
communs
De nombreuses communes ont déjà 
été confrontées à des situations lo-
cales d’urgence en matière d’appro-
visionnement en eau potable. C’est 
pourquoi l’ACS se réjouit que la révi-
sion de l’Ordonnance sur la garantie 
de l’approvisionnement en eau po-
table en temps de crise introduise 
des prescriptions qui obligent les 
cantons et les communes à élaborer 
ensemble des plans d’approvisionne-
ment et d’urgence, et à en garantir 
l’application. Il est juste que la res-
ponsabilité de la garantie de l’appro-
visionnement en eau soit attribuée 
aux cantons. L’ACS se félicite que des 
règles claires soient créées pour les 
ravitailleurs en eau de droit public et 
de droit privé. réd

Une conception du paysage doit non seulement protéger le paysage, mais aussi en expli-
quer l’utilisation. Photo: Martina Rieben


