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Le remboursement du matériel de soins est de nouveau effectué
par les caisses maladie

A l’avenir, les caisses maladie doivent prendre en charge les coûts du matériel de soins. Ce

faisant, la question de savoir qui l’utilise et pourquoi ne joue plus aucun rôle. Le Conseil des

Etats a également suivi le Conseil national et approuvé l’adaptation de la loi sur l’assurance

maladie.

Ainsi, le Parlement a initié le changement d’orientation déterminant pour lequel l’Association
des Communes Suisses (ACS) s’était engagée en collaboration avec des partenaires depuis
les décisions judiciaires (2017) relatives au matériel de soins. Cette mesure permettra de
décharger les cantons et les communes de 65 millions de francs environ.
Plus d’informations

Des aides financières aussi pour les crèches publiques

Davantage d’institutions doivent pouvoir profiter des aides financières liées au coronavirus en

faveur de l’accueil extra-familial pour les enfants. Au cours de la session d’hiver, le Conseil des

Etats a adopté une motion du Conseil national allant dans ce sens – un revirement par rapport

à ce qui prévalait encore en septembre.

Il s'agit maintenant pour le Conseil fédéral d’adapter l’ordonnance Covid-19 échue mi-

septembre sur l'accueil extra-familial pour les enfants de sorte à ce que les crèches publiques

soient soutenus de la même manière dans tous les cantons. Concrètement il s’agit de prendre

en considération également les institutions qui perçoivent des subventions du canton ou de la

commune ou sont exploitées par les pouvoirs publics. L’ACS s’était engagée en faveur de ce

souhait en avril 2020 déjà.

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/remboursement-du-materiel-de-soins.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/remboursement-du-materiel-de-soins.php
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200046
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/aides-financieres-creches-publiques.php


Plus d’informations

Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités

La loi sur la sécurité de l’information est sous toit. Le Conseil national s’est rallié au Conseil des

Etats pour autoriser l’utilisation systématique du numéro AVS pour identifier des personnes.

L’ACS a soutenu cette proposition. Cette dernière permet un gain d’efficience pour les

procédures administratives tout en facilitant le rapprochement des données entre les différents

registres communaux.

La loi sur la sécurité de l'information est sous toit. Le Conseil national s'est rallié au Conseil des

Etats pour autoriser l'utilisation systématique du numéro AVS pour identifier des personnes.

A l’avenir, les administrations communales, cantonales et fédérales devraient pouvoir utiliser

systématiquement le numéro AVS dans leurs procédures. L’ACS salue la décision du

Parlement. L’utilisation systématique du numéro AVS permet un gain d’efficience pour les

procédures administratives tout en facilitant le rapprochement des données entre les différents

registres communaux.

Plus d’informations

Arrêt intermédiaire sur la route vers une vitesse de connexion à
l’Internet plus rapide

Avec sa motion 20.3915, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil

national (CTT-N) a soumis à discussion durant la session d’hiver 2020 un projet politique qui

vise à renforcer le principe d’un service universel numérique de haute qualité. Cet objectif est

appelé à être atteint par une augmentation de la vitesse minimale de connexion Internet à

l’échelle du pays de 10 à 80 Mbit/s. Même les projets politiques à la base pourtant positifs ne

présentent pas que des avantages.

Dans le cas présent se pose surtout la question de la mise en œuvre financière et technique.

En effet, les directives tellement strictes imposées au service universel empêcheraient un

développement judicieux en termes d’économie et d’efficacité. Au niveau du Conseil des

Etats, un point de vue plus nuancé s’est finalement instauré face à ce projet euphorique. En

effet, c’est à une large majorité que la petite chambre a adopté la proposition de suspension.

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203917
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/numero-avs.php
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190057
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/arret-intermediaire-vitesse-de-connexion-internet-plus-rapide.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/arret-intermediaire-vitesse-de-connexion-internet-plus-rapide.php


Cet arrêt intermédiaire est associé à l’intention de mettre en accord la proposition en fait très

positive de la motion de la CTT-N avec l’initiative déposée par le canton du Tessin (16.306).

Celle-ci vise il est vrai le même objectif, mais ménage une marge de manœuvre plus grande

dans la mise en œuvre.

Plus d’informations sur la motion «Faire passer à 80 mégabits par seconde la vitesse minimale

de connexion à Internet dans le cadre du service universel»

Plus d’informations sur l’initiative déposée par le canton du Tessin «Garantir une offre étendue

de services à bande ultralarge sur tout le territoire national»

Nouvelle prise de position

L’ACS a pris position sur la «Mobilité et territoire 2050 – Plan sectoriel des transports, partie

Programme».

Vers la prise de position

Bilan d’une année exceptionnelle

Une année difficile et éprouvante touche à sa fin. L’ACS a soutenu dès le début et du mieux

possible les communes à travers la crise liée à la COVID-19. Un exemple est constitué par la

plateforme d’information en ligne dédiée à la COVID-19. Bien entendu, l’ACS a été tout autant

active dans son domaine principal, le travail politique.

En savoir plus

Les caractéristiques de la politique dans les communes

Le monitoring national des communes donne un aperçu du profil des membres des autorités

communales en Suisse. Il montre aussi quels sont les changements souhaités par les

politiciens et politiciennes de milice.

Article dans «Commune Suisse»

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203915
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203915
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160306
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160306
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/prise-de-position-mobilite-territoire-2050.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/stellungnahmen/franzoesisch/2020/2020_12_15_Sachplan-Verkehr_Plan-sectoriel-transport-partie.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/retrospective-2020.php
https://schweizer-gemeinde.cld.bz/12-20/6/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/monitoring-national-des-communes.php
https://schweizer-gemeinde.cld.bz/12-20/18/


«Les salons vont continuer à trouver leur public»

En raison de la pandémie de corona, Suisse Public 2020 a été reporté d’un an, à juin 2021. Le

directeur de l’exposition, Christoph Lanz, explique comment l’exposition peut se tenir en toute

sécurité et avec succès l’année prochaine.

Article dans «Commune Suisse»

Comment construire en tenant compte des dangers naturels

On dénombre toujours plus de bâtiments endommagés par les éléments naturels. Le mode de

construction constitue à la fois la cause du problème et sa solution. Dès 2021, de nouvelles

aides à la planification seront disponibles.

Article dans «Commune Suisse»

Nous vous souhaitons un joyeux Noël!

Les bureaux de la direction de l’ACS sont fermés du 24 décembre au vendredi 1 janvier 2021

inclus. Le team de l’ACS vous remercie pour la bonne collaboration en cette année particulière

et pleine de défis et vous souhaite un joyeux Noël et une excellente nouvelle année.

Manifestations

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

20.01.2021 (dès 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht

28.01.2021 (dès 09:30)
Coronavirus und Gesundheitsförderung: Erkenntnisse für die Zukunft

04.02.2021 (dès 09:15)
Participation des personnes concernées à la prévention et à la lutte contre la pauvreté

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/interview-christoph-lanz-suisse-public.php
https://schweizer-gemeinde.cld.bz/12-20/26/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/construire-en-tenant-compte-des-dangers-naturels.php
https://schweizer-gemeinde.cld.bz/12-20/24/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/joyeux-noel.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=604
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=601
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=639
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=599


02.03.2021 (dès 09:15)
Naturnah, vielfältig, verbindend – Landschaften für mehr Lebensqualität

09.03.2021 (dès 09:00)
Sportanlagen erfolgreich betreiben

23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege

07.04.2021 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

13.04.2021 (dès 09:15)
Wärmeverbund als nachhaltige Alternative

14.04.2021 (dès 18:00)
Informationsveranstaltung zum CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO

23.04.2021 - 17.12.2021
CAS Kommunale Infrastruktur

05.05.2021 (dès 16:00)
Schulen & Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

18.05.2021
Naturnahe Grünflächenpflege im Siedlungsraum

01.06.2021 (dès 08:30)
Seminar «Verwaltungsrat in staatlich beherrschten Unternehmen»

03.06.2021 (dès 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021

08.06.2021 - 27.10.2021
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

15.06.2021 - 21.09.2021 (dès 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1608286833600020/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=634
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=633
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=635
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=641
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=642
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=640
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=638
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=643
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=644
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=577
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=645
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=559
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=636
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=637

