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Loi sur le service des adresses: élaborer un nouveau projet
L’Association des Communes Suisses (ACS) rejette la loi fédérale sur le système national

de consultation des adresses des personnes physiques sous sa forme actuelle. Certes,

elle accueille favorablement la création d’un registre des adresses de tous les habitants de

notre pays, car celui-ci rendra plus efficaces différents processus administratifs à tous les

échelons de l’État, ce qui profitera surtout aux citoyen-ne-s et à l’économie. En revanche, sous

sa forme actuelle, la loi sur le service des adresses entraînerait des charges financières et

administratives supplémentaires dans les communes, ce que l’ACS rejette catégoriquement.

Dans sa prise de position, l’Association suisse des services des habitants expose clairement les

raisons pour lesquelles il est impossible de souscrire au projet du point de vue des services des

habitants ainsi que des communes.

Oui aux modifications de la loi sur les étrangers et l’intégration
La modification de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) vise à mettre en œuvre les

motions 18.3002 «Adaptations ponctuelles du statut des étrangers admis à titre provisoire» de

la Commission des institutions politiques du Conseil des États (CIP-CE) et 15.3953 «Personnes

admises à titre provisoire. Pas de voyage dans le pays d’origine» du Conseiller national

Gerhard Pfister.

Conformément à la motion de la CIP-CE, il convient, dans le but d’améliorer l’intégration sur le

marché du travail, de créer dans la LEI un droit à changer de canton si la personne concernée

exerce une activité lucrative ou suit une formation professionnelle de base en dehors de son

canton de résidence. L’ACS soutient les modifications relatives au changement de canton parce

qu’elles améliorent les conditions cadres de l’intégration ainsi que l’autonomie financière des

personnes admises à titre provisoire et réduit leur dépendance vis-à-vis de l’aide sociale. La

motion Pfister réclame une adaptation des bases légales afin qu’il soit, par principe, interdit aux

personnes admises à titre provisoire de voyager dans leur pays d’origine ou de provenance, par

analogie au traitement réservé aux réfugiés reconnus. L’ACS soutient cette réglementation.

Appel à participation - Projet «Co-créer la biodiversité en milieu
urbain»
Le projet «Co-créer la biodiversité en milieu urbain» a pour objectif d’augmenter la part de

surfaces vertes et leur interconnexion ainsi que d’améliorer durablement la qualité écologique

en milieu urbain. Afin d’atteindre ces objectifs, l’équipe de projet (Forum Biodiversité de
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l’Académie suisse des sciences naturelles SCNAT, Natur Umwelt Wissen GmbH, scaling4good

et Fondation Pusch) est à la recherche d’une commune pilote en Suisse romande. La durée

du projet est prévue de janvier 2020 à juin 2022. Votre commune souhaite devenir le pilote

romand? Faites part de votre intérêt d’ici au 15 janvier 2020!

Plus d’informations

Cyberadministration suisse soutient des projets d’innovation et de
participation en ligne
Cyberadministration suisse met à disposition 200'000 francs pour soutenir des projets

innovants et 150'000 francs pour soutenir des projets de participation en ligne. Les autorités

ou d’autres organisations sans but lucratif peuvent soumettre leur projet au secrétariat

de Cyberadministration suisse jusqu’au 31 décembre 2019. Début 2020, la Commission

de planification de la cyberadministration décidera de l'affectation des fonds aux projets

sélectionnés.

Informations complémentaires/formulaires

Manifestations

16.09.2019 - 30.04.2020 (dès 16:00)
Candidature au Prix Rando 2020/candidature au Prix d’encouragement Poste 2020

29.11.2019 (dès 09:15)
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch – Chancen und Risiken

01.12.2019 - 31.12.2019
CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem

04.12.2019 (dès 18:30)
«Die Tugend der politischen Zurückhaltung»

04.12.2019 (dès 19:00)
«Frauensache Milizarbeit» (mit Bundesrätin Viola Amherd)

06.12.2019 (dès 09:00)
3. Basler Sozialversicherungsrechtstagung

10.12.2019 (dès 08:15)
Lebendiger Ortskern trotz oder dank Verkehrsachse?

10.12.2019 (dès 08:45)
Fachtagung Langzeitpflege «Altersinstitutionen im Spagat zwischen Markt und
Finanzierbarkeit»
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14.01.2020 (dès 09:00)
Kurs Cyber Security Fundamentals

16.01.2020 (dès 09:15)
Recyclingkongress 2020

30.01.2020 (dès 09:15)
Evolution technologique dans la promotion de la santé - Renforcer nos compétences au
quotidien

31.01.2020 (dès 08:50)
Recht aktuell: 4. Basler Arbeitsrechtstagung «Lohn, Gesamtarbeitsverträge, Sozialplan,
Mitwirkung, Entsendung und ein Bündel prozessrechtlicher Fragen»

13.03.2020 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

18.03.2020 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung – nachhaltig und rechtskonform

25.03.2020 (dès 09:15)
Dem Klimawandel mit mehr Natur begegnen

02.04.2020 (dès 13:30)
Die neue Wertschätzung fürs Essen

07.04.2020 - 16.06.2020
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung

13.05.2020
Schulen und Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

27.05.2020
Save the date: Journée suisse de la lecture à voix haute 2020

09.06.2020 - 12.06.2020
Save the date: Suisse Public 2020

09.06.2020 - 28.10.2020
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

16.06.2020 (dès 09:15)
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Der Weg zum Wärmeverbund als nachhaltige Alternative
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