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Annexe I: Liste des procédures de consultation, aud itions et consultations politiquement 

importantes pour les cantons, achevées durant l’ann ée 2012 
           
 
Délai de 
consulta-
tion / audi-
tion 

Département / Projet 

 DFI 

Audit. conf. 
05.11.2012 

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (réintégration temporaire de l’admission selon le besoin) 

Audition 
„informelle“ 
29.10.2012 

Ordonnance sur l’assurance-maladie (Fixation d’une nouvelle clé pour les coûts d’investissements 
des hôpitaux) 

Audition 
14.11.2012 

Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie 

Audition 
31.10.2012 

Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l‘être humain 

Audition 
02.10.2012 

Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes 
écoles 

Audition 
31.08.2012 

Ordonnance sur les professions de la psychologie 

30.09.2012 Loi sur l’instruction des Suisses de l‘étranger  
Audition, 
prolong. 
délai au 
30.04.2012 

Rapport sur l’avenir du 2e pilier 

  

 DFJP 

21.12.2012 Révision du Code civil suisse (enregistrement de l’état civil et Registre foncier) 
07.11.2012 Révision du Code civil suisse (entretien de l‘enfant), du CPC (art. 296a) etde la loi fédérale en ma-

tière d‘assistance 
02.11.2012 Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour, et à l’exercice d’une activité lucrative 

(OASA) (statut d’artistes de cabaret) aux fins d’abolition du statut de danseuse de cabaret 
Audition 
31.08.2012 

Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie 

18.10.2012 Révision partielle de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises 
de transport („carrier sanctions“) le système d’information sur les données relatives aux passagers 
et le financement de places de détention administrative 

08.10.2012 Extension de l’entraide judiciaire aux infractions fiscales 
30.09.2012 Révision du Code pénal suisse et du Code pénal militaire concernant la mise en œuvre de 

l’initiative populaire «pour le renvoi des étrangers criminels» 
08.08.2012 Révisions partielles des ordonnances 2 et 3 sur l’asile (OA2 et OA3) de l’ordonnance fédérale sur 

l’intégration des étrangers (OIE), et de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion 
(OERE)  

06.07.2012 LF sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique 
08.06.2012 Adaptation de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative 

(OASA) suite à l’adoption de la motion Barthassat (08.3616) „Accès à l’apprentissage pour les jeu-
nes sans statut légal“ 

27.04.2012 Modification de la loi sur le blanchiment d‘argent 
30.04.2012 Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins 
Audition 
12.03.2012 

Révision totale de l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) 
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Annexe III: Evolution du fédéralisme du point de vue des 26 can tons   
 
 
 

1. Projets de la Confédération 

Le choix des cantons a été effectué sur la base de deux listes d’affaires traitées au niveau de la Confédération: 

• I. Liste des procédures de consultations achevées durant l’année 2012 (Annexe I du rapport)  
• II. Liste des nouveaux projets d’actes législatifs proposés au cours de l’année 2012 par le Conseil fédéral et les commissions parlementaires (Annexe 

II du rapport) . 

Les cantons ont été priés, pour les rubriques 1.1. et 1.2, de choisir dans la liste correspondante chaque fois les cinq affaires qui ont eu le plus d’incidences 
pour leur canton sous l’angle du fédéralisme, puis d’évaluer ces projets sous l’angle du respect des principes de la subsidiarité1 et de l’équivalence fiscale2, 
du respect de l’autonomie cantonale3 et de la charge de travail pour la mise en œuvre du droit fédéral. 

Pour la rubrique 1.3, ont été choisies librement par 18 cantons et analysées les cinq ordonnances fédérales les plus importantes pour eux entrées en force au 
cours de l’exercice analysé dans le rapport.  

La présente synthèse cite, dans l’ordre décroissant, chaque fois les dix projets évoqués par le plus grand nombre de cantons. 

 

                                            

1 Principe de subsidiarité : selon ce principe, les tâches publiques doivent être exécutées au niveau qui permet de les remplir au mieux. Ceci implique, pour les cantons, que la Confédération ne doit pas s’attribuer 
des tâches si les cantons disposent des compétences nécessaires pour les accomplir eux-mêmes et s’il n’existe pas une raison impérieuse d’unifier ces tâches (art. 5a et 43a Cst) 

2 Equivalence fiscale : selon ce principe, le cercle des bénéficiaire d’une prestation se recoupe avec celui qui en assume  les coûts et qui prend les décisions y afférentes. Selon l’article 43a al. 2 et 3 Cst, cela signifie 
que la collectivité qui bénéficie d’une prestation en assure le financement et décide de la prestation. 

3 Autonomie : selon l’article 47 Cst, la Confédération doit respecter l’autonomie des cantons, en leur laissant suffisamment de tâches propres, en respectant leur autonomie organisationnelle et en leur laissant des 
sources de financement suffisantes. 
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1.1. Projets les plus importants mis en consultatio n par la Confédération (selon Annexe I du rapport))  

No du projet Dénomination 

No 1 Loi fédérale sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (LCRT 2014) 

No 2 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) (imposition équilibrée des couples et de la famille) 

No 3 Mise en œuvre de l’initiative «pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires» 

No 4 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (réintégration temporaire de l’admission selon le besoin) 

No 5 Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles 

No 6 Modification partielle de la LF sur les étrangers (LEtr) (chapitre concernant l’intégration et lois spéciales) 

No 7 Ordonnance sur l’assurance-maladie (fixation d’une nouvelle clé pour les coûts d’investissement des hôpitaux) 

No 8 Accord entre la Conf. suisse et la RFA relatif aux effets de l’exploitation de l’aéroport de Zurich sur le territoire de la RFA 

No 9 Modification de la LF sur la protection des eaux (financement selon le principe de causalité de l’élimination des composés…) 

No 10 Construction et financement d’un corridor de quatre mètres pour le fret ferroviaire sur l’axe du St-Gothard 

 

Evaluation: 

Numéro du 
projet: 
 

Subsidiarité: 
Atteinte à des compétences can-
tonales 

Respect de l’équivalence fiscale: Autonomie: 
Limitation de la marge de ma-
nœuvre du canton 

Mise en œuvre: 
Charge de travail pour le canton 
 

 Oui Non Ne sais pas Oui Non Ne sais 
pas 

Oui, 
forte 

Oui, 
faible 

Non Ne 
sais 
pas 

Ele-
vée 

Faible Au-
cune 

Ne 
sais 
pas 

Projet no 1 
(13 cantons) 6 4 2 (+1 vide) 1 9 2 (+ 1 vide) 5 4 1 

2 (+1 
vide) 4 6 1 

1 (+1 
vide) 

Projet no 2 
(11 cantons) 3 7 1 2 7 2 5 1 4 1 9 1  1 

Projet no 3 
(10 cantons 

10    8 2 9 1   8 2   
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Projet no 4 
(huit can-

tons) 
2 6  3 3 2 3 1 4  4 4   

Projet no 5 
(8 cantons 

 

 
3 
 

 
5 
 

 
 
 

 
5 
 

 
2 
 

 
1 
 

 
 
 

 

 
6 
 

 
2 
 

 
 

1 
 

 
5 
 

2  

Projet no 6 
(7 cantons) 4 3  6  1 2 4 1  6 1   

Projet no 7 
(6 cantons) 5 1  1 5  6    1 2 2 1 

Projet no 8 
(6 cantons) 2 4  1 2 3 3  3  1 2 3  

Projet no 9 
(6 cantons) 4 2  3 3  3 1 2  6    

Projet no 10 
(5 cantons) 

1 4  3 2  1 1 3   3 2  
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1.2. Projets d’actes législatifs les plus important s du Conseil fédéral et du Parlement (selon Annexe II du rapport) 

No du projet Dénomination 

No 1 12.016 Iv.pop. Pour les transports publics et contre-projet direct (Arrêté fédéral portant règlement du financement et de l’aménagement de 
l’infrastructure ferroviaire, FAIF) 

No 2 12.021 Evolution de la future politique agricole 2014-2017 

No 3 12.026 Modification de la LAMal (correction des primes payées entre 1996 et 2011) 

No 4 12.033 Encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2013-2016 

No 5 12.018 Adaptation de l’Arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales et son financement 

No 6 12.046 CP et CPM Réforme du droit des sanctions 

No 7 12.038 Financement de l’infrastructure ferroviaire suisse (CFF et chemins de fer privés) pour les années 2013-2016 

No 8 08.473 iv. pa. Suppression de l’obligation de remboursement imposée au canton d’origine 

No 9 12.039 LF portant modification des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes  

No 10 12.080 Loi sur les produits thérapeutiques. Révision 

 

Evaluation: 

Numéro du 
projet: 
 

Subsidiarité: 
Atteinte à des compétences can-
tonales 

Respect de l’équivalence fiscale: Autonomie: 
Limitation de la marge de ma-
nœuvre du canton 

Mise en œuvre: 
Charge de travail pour le canton 
 

 Oui Non Ne sais pas Oui Non Ne sais 
pas 

Oui, 
forte 

Oui, 
faible 

Non Ne 
sais 
pas 

Ele-
vée 

Faible Au-
cune 

Ne 
sais 
pas 

Projet no 1 
(18 cantons) 

7 11  8 5 5 5 6 6 1 8 5 2 
2 (+1 
vide) 

Projet no 2 
(15 cantons) 

6 9  8 6 1 5 7 3  13 1 1  

Projet no 3 
(13 cantons) 

3 9 1 2 9 2 3 2 5 3  5 6 
1 (+1 
vide) 
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Projet no 4 
(12 cantons) 

1 10 1 9 1 2  4 8  1 10 1  

Projet no 5 
(12 cantons) 

4 8  8 4  1 4 7  2 4 5 1 

Projet no 6 
(8 cantons) 

1 7  4  3 (+ 1 vide) 1 1 5 1 5 3   

Projet no 7 
(7 cantons) 

2 5  2 5  1 3 3  1 6   

Projet no 8 
(7 cantons) 

1 3 1 (+ 2 vide) 2 2 1 (+ 2 vide) 1 1 2 1 (+ 2 
vide) 

 2 3 (+ 2 
vide) 

Projet no 9 
(5 cantons) 

 5  4  1 1 1 3  5    

Projet no 10 
(4 cantons) 

2 1 1 2  2 1 2  1  2 1 1 
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1.3. Ordonnances fédérales importantes pour le cant on entrées en vigueur au cours de l’exercice analys é dans le rapport  

No du projet Dénomination 

No 1 Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (RS 415.01) 

No 2 Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OLAT; RS 700.1) 

No 3 Ordonnance sur les résidences secondaires (RS 702) 

No 4 Modification de l’OAMal sur le financement hospitalier (RS 832.102) 

No 5 Ordonnance sur les ouvrages d‘accumulation (RS 721.101.1) 

No 6 Ordonnance sur la protection civile (RS 520.11) 

No 7 Ordonnance sur le registre foncier (RS 211.432.1) 

No 8 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (RS 734.71) 

No 9 Ordonnance sur le placement d’enfants (RS 211.222.338) 

No 10 Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (RS 613.21) 

 

Evaluation: 

Numéro du 
projet: 
 

Subsidiarité: 
Atteinte à des compétences can-
tonales 

Respect de l’équivalence fiscale: Autonomie: 
Limitation de la marge de ma-
nœuvre du canton 

Mise en œuvre: 
Charge de travail pour le canton 
 

 Oui Non Ne sais pas Oui Non Ne sais 
pas 

Oui, 
forte 

Oui, 
faible 

Non Ne 
sais 
pas 

Ele-
vée 

Faible Au-
cune 

Ne 
sais 
pas 

Projet no 1 
(8 cantons) 5 2 (+ 1 vide) 3 2 2 (+ 1 vide) 1 5 1 

(+ 1 
vide) 4 2  

(+ 2 
vide) 

Projet no 2 
(6 cantons) 3 3  2 3 1 1 1 4  1 4 1  

Projet no 3 
(5 cantons) 5   2 3  2 3   2 2 1  
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Projet no 4 
(3 cantons) 

2 1  1 2  2 1   3    

Projet no 5 
(3 cantons) 

3     3  3    3   

Projet no 6 
(3 cantons) 

3   1 2   3   1 2   

Projet no 7 
(3 cantons) 

 3  3    2 1  1 2   

Projet no 8 
(2 cantons) 

 2  2    2     2  

Projet no 9 
(2 cantons) 

1 1  1 1   1 1   2   

Projet no 10 
(2 cantons) 

 2  1 1    2   2   
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3. Appréciation globale de l’évolution du fédéralis me 

3.1. De manière générale, quel est selon vous, sur cette échelle, le degré de respect des principes du  fédéralisme par la Confédération au cours de 
l’exercice analysé dans ce questionnaire? (moyenne générale: 5.61) 

Très bas 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Très élevé 

10 

  1 canton 6 cantons 6 cantons 5 cantons 5 cantons 3 cantons   

 

3.2. Par rapport à l’année précédente, dans quelle mesure ce degré de respect des principes du fédéral isme a-t-il évolué? 

Fortement péjoré Plutôt péjoré Inchangé Plutôt amélioré Fortement amélioré 

 12 cantons 14 cantons   
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Anhang VII:  Analyse parlamentarischer Vorstösse  
Annexe VII:  Analyse des interventions parlementair es 
 
  
Beobachtungszeitraum / Période d'observation :  01.01. – 31.12.2012  
 
Liste der analysierten Vorstösse / Liste des interventions étudiées  
 
Parlamentarische Initiativen / Initiatives parlementaires 
 

12.416 
Effizienz und Demokratie beim Ausbau des nationalen Stromnetzes (1) / Extension du ré-
seau électrique national. Efficacité et démocratie (1) 

12.417 
Effizienz und Demokratie beim Ausbau des nationalen Stromnetzes (2) / Extension du ré-
seau électrique national. Efficacité et démocratie (2) 

12.428 
Standorte der Herzzentren mit Herztransplantationen / Choix des centres de transplantation 
cardiaque 

12.429 
Freiwilliges Vorkindergartenjahr / Année préparatoire volontaire à l'enseignement de base 
obligatoire 

12.447 
Steuersystem umbauen. Innovation fördern. Standort Schweiz stärken / Réaménager le sys-
tème fiscal pour promouvoir l'innovation et renforcer la compétitivité de la Suisse 

12.452 
Bundesgesetz über die Unabhängigkeit der politischen Behörden / Loi fédérale sur l'indé-
pendance des autorités politiques 

12.453 
Die Pauschalentschädigung für die Hilfe und Pflege zu Hause von den Steuern befreien / 
Exonération fiscale de l'indemnité forfaitaire en matière d'aide et de soins à domicile 

12.454 
Steuersystem umbauen. Innovation fördern. Standort Schweiz stärken / Réaménager le sys-
tème fiscal pour promouvoir l'innovation et renforcer la compétitivité de la Suisse 

12.467 
Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung mit Aufhebung aller Abzugsmöglichkeiten / 
Suppression de l'imposition de la valeur locative et de toutes les possibilités de déduction 

12.476 Besteuerung von Grundstückgewinnen / Imposition des gains immobiliers 

12.486 
Umsetzung von Bundesrecht durch die Kantone / Mise en oeuvre du droit fédéral par les 
cantons 

12.500 Streichung von Artikel 51 KVG / LAMal. Abrogation de l'article 51 

 
Postulate / Postulats 
 

12.3019 
Titelschutz formaler Bildungsgänge inklusive Weiterbildungsmaster an Fachhochschulen / 
Protection des titres délivrés par les filières formelles, y compris des masters postgrades des 
HES 

12.3162 
Für einen fairen NFA. Simulation des Einbezugs nichtfiskalischer Ressourcen und Einnah-
men / Pour une RPT équitable. Simuler la prise en considération des ressources et des re-
cettes non fiscales 

12.3203 Gemeindefusionen über die Kantonsgrenzen hinweg / Autoriser les fusions de communes 
intercantonales 

12.3602 
Reform der Ergänzungsleistungen zu AHV/IV / Réformer le système des prestations 
complémentaires à l'AVS/AI 

12.3606 
Prüfung einer Fach- und Koordinationsstelle zur Umsetzung der Uno-Kinderrechtskonvention 
/ Mise en oeuvre de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant. Examiner la créa-
tion d'un organe de coordination spécialisé 

12.3608 Anlauf- und Beratungsstellen für Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen / Centres 
d'accueil et de conseil pour les victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance 
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12.3657 
Demografische Entwicklung und Auswirkungen auf den gesamten Bildungsbereich / Evoluti-
on démographique et conséquences pour l'ensemble du domaine de la formation 

12.3672 
Autismus und andere schwere Entwicklungsstörungen. Übersicht, Bilanz und Aussicht / Au-
tisme et trouble envahissant du développement. Vue d'ensemble, bilan et perspectives 

12.3673 
Ergänzungsleistungen zu AHV und IV. Perspektiven 2020 / Prestations complémentaires à 
l'AVS et à l'AI. Perspectives 2020 

12.3677 
Kein Blindflug bei den Ergänzungsleistungen zu AHV/IV / Prestations complémentaires à 
l'AVS et à l'AI. Savoir où l'on va 

12.3808 
Finanzierung der Schweizer Hochschulen / Quelle politique de financement des études supé-
rieures en Suisse? 

12.3831 
Medizinische Register. Ein wichtiger Schlüssel für die Qualitätssicherung im Gesundheitswe-
sen / Registres médicaux. Un instrument important pour garantir la qualité dans le système 
de santé 

12.3842 
Unternehmensgründungen in fünf Arbeitstagen und über ein One-Stop-Shop-Verfahren / 
Rendre possible la fondation d'une société en cinq jours ouvrables grâce au principe du gui-
chet unique 

12.3923 Eigenmietwert bei bescheidenem Einkommen / Valeur locative en cas de revenu modeste 

12.3996 
Die Personenfreizügigkeit bremsen, nicht stärken! / Libre circulation des personnes. Il ne faut 
pas la renforcer, mais la freiner! 

12.4036 Offensive für die digitale Bildung / Offensive Education numérique 

12.4051 
Restfinanzierung ausserkantonaler Pflegeheimaufenthalte / Séjour dans un home situé en 
dehors du canton de domicile. Financement résiduel 

12.4053 
Harmonisierung der Erfassung des Pflegebedarfs / Harmoniser l’évaluation des besoins en 
soins 

12.4099 
Klärung der Zuständigkeit für die Restfinanzierung bei ausserkantonalen Pflegeheimaufent-
halten analog ELG / Régler le financement résiduel en cas de séjour dans un home situé en 
dehors du canton de domicile en s'inspirant de la LPC 

12.4140 
Berufsgeheimnis in den Gesundheitsberufen. Kohärenz / Cohérence du secret professionnel 
des soignants 

 
 
Motionen / Motions 
 

12.3008 
Standorte für Windenergienutzung in den kantonalen Richtplänen / Inscrire les sites d'im-
plantation d'éoliennes dans les plans directeurs cantonaux 

12.3013 Rahmengesetz für Sozialhilfe / Loi-cadre sur l'aide sociale 

12.3018 
Bekämpfung der Gewalt bei Sportanlässen / Lutte contre la violence lors de manifestations 
sportives 

12.3062 
Obligatorische Anhörung der Kantone bei einer Anpassung von Krankenkassenprämien / 
Obligation de consulter les cantons lors de toute modification de primes d'assurance-
maladie 

12.3118 Transparenz über die tatsächlichen Studienkosten / Transparence du coût réel des études 

12.3155 
Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten auf nationaler Ebene / Assouplir les heures d'ou-
verture des commerces sur l'ensemble du territoire 

12.3172 
Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken / Imposition des immeubles 
agricoles et sylvicoles 

12.3181 
Keine ungerechtfertigten Gebühren für Gebäudeinvestitionen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien / Investissements réalisés dans des bâtiments en vue d'utiliser des énergies re-
nouvelables. Ne pas percevoir de redevances injustifiées 

12.3233 E-Health-Forschungsprogramm / Programme de recherche sur la cybersanté 
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12.3243 
Keine ungerechtfertigten Gebühren für Gebäudeinvestitionen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien / Investissements réalisés dans des bâtiments en vue d'utiliser des énergies re-
nouvelables. Ne pas percevoir de redevances injustifiées 

12.3245 
Gesetzeskonforme Umsetzung der Spitalfinanzierung / Mettre en oeuvre le financement des 
hôpitaux tel qu'il a été voulu par le législateur 

12.3269 
Befristetes Bundesgesetz für Road-Pricing-Pilotprojekte / Projets pilotes de péage routier. 
Loi fédérale de durée limitée 

12.3270 Gegen Pilotversuche mit Road-Pricing / Interdire les essais pilotes de péages routiers 

12.3320 
Genügend Praktikumsplätze für angehende Ärztinnen und Ärzte /  
Nombre suffisant de places de stage pour la formation des médecins 

12.3333 

Qualitätssicherung in Pflegeheimen. Grundlagen für den Vergleich der Pflegequalität in den 
Alters- und Pflegeheimen schaffen / Etablissements médicosociaux et assurance qualité. 
Créer les bases permettant de comparer la qualité des soins dans les maisons de retraite et 
les établissements médicosociaux 

12.3334 Vollzug der Revitalisierung der Gewässer / Mise en oeuvre de la renaturation des eaux 

12.3340 
Rahmenbedingungen für den Ersatz von Elektroheizungen / Conditions-cadres pour le 
remplacement de chauffages électriques 

12.3372 Erlass eines umfassenden Anwaltsgesetzes / Elaboration d'une loi réglant tous les aspects 
de la profession d'avocat 

12.3398 Hausärztemangel / Pénurie de médecins de famille 

12.3435 
Bezüger von Ergänzungsleistungen. Gleichbehandlung bei Prämienverbilligung mit übriger 
Bevölkerung / Réduction des primes. Bénéficiaires de prestations complémentaires et au-
tres assurés sur un pied d'égalité 

12.3457 Administrative Vereinfachung des Baubewilligungsverfahrens ausserhalb des Baugebietes / 
Simplification de la procédure d'autorisation de construire hors de la zone à bâtir 

12.3571 
Gemeinsame Strategie der Kantone zu den erneuerbaren Energien / Stratégie cantonale 
globale en matière d'énergies renouvelables 

12.3572 
Weniger Parzellierung von Grundstücken. Mehr Kompetenzen für die Kantone / Eviter la 
parcellisation de certains domaines en donnant des compétences aux cantons 

12.3616 
Koexistenz von Wohnen, Kultur und Gastronomie in urbanen Perimetern gewährleisten / 
Créer des zones urbaines permettant la coexistence du logement, de la culture et de la res-
tauration 

12.3622 
Programma di promozione delle materie MINT nelle scuole / Promouvoir les disciplines 
MINT à l'école 

12.3623 
Ratifizierung des 3. Fakultativprotokolls zur Uno-Kinderrechtskonvention / Troisième proto-
cole facultatif à la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant. Ratification 

12.3631 
Klare Kriterien für raschere Realisierung von Windkraftprojekten / Eoliennes. Clarifier les 
critères pour accélérer la réalisation de projets 

12.3637 
Frankenstärke. Teilharmonisierung der Ladenöffnungszeiten / Force du franc. Harmonisati-
on partielle des heures d'ouverture des magasins 

12.3643 Stärkung der Hausarztmedizin / Renforcer la médecine de famille 

12.3737 
Einkommensbesteuerung. Gerechte Verteilung zwischen Wohnkanton und Kanton des Ar-
beitsortes / Imposition du revenu. Instaurer un juste équilibre entre canton de domicile et 
canton du lieu de travail 

12.3778 
Eigenmietwert abschaffen. Systemwechsel bei der Besteuerung des Wohneigentums / Sup-
pression de la valeur locative. Changement du système d'imposition de la propriété du lo-
gement 

12.3810 
Kein tieferes Rentenalter auf Kosten der anderen Kantone / Pas d'âge de la retraite inférieur 
au détriment des autres cantons 

12.3826 
Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung mit Aufhebung aller Abzugsmöglichkeiten / 
Suppression de l'imposition de la valeur locative et de toutes les possibilités de déduction 
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12.3840 
Unerwünschte Ereignisse in Schweizer Spitälern und Patientensicherheit / Evénements in-
désirables dans les hôpitaux suisses et sécurité des patients 

12.3857 
Für eine richtige Grenzpolizei und eine bessere Koordination mit den Kantonen / Pour une 
vraie police des frontières et une meilleure coordination avec les cantons 

12.3870 Steuerrechtliche Lockerungen / Assouplir le droit fiscal 

12.3890 
Berücksichtigung der tatsächlichen Ressourcenstärke der Geberkantone im NFA-
Ressourcenausgleich / Péréquation des ressources dans le cadre de la RPT. Tenir compte 
du potentiel de ressources effectif des cantons contributeurs 

12.3899 
Tagesschulen. Förderung von national einheitlichen Strukturen und Qualitätsmerkmalen / 
Ecoles à horaire continu. Promouvoir des structures et des critères de qualité uniformes sur 
le plan national 

12.3931 
Impulsprogramm für die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten / Formation de nouveaux 
médecins. Programme d'impulsion 

12.3970 
Abschaffung der Rückerstattungspflicht des Heimatkantons in der NFA berücksichtigen / 
Tenir compte dans la RPT de la suppression de l'obligation de remboursement imposée au 
canton d'origine 

12.4014 
Für eine effiziente und einheitliche Bekämpfung von Hooliganismus / Pour une lutte efficace 
et cohérente contre le hooliganisme 

12.4028 
Garantie des Bundes für genügend Ärztenachwuchs / Garantie de la relève médicale par la 
Confédération 

12.4034 Flexible Anwendung der Lex Koller / Assouplir l’application de la lex Koller 

12.4057 
Die Schweiz braucht eine Steuerstrafstatistik / La Suisse doit se doter d'une statistique des 
infractions fiscales 

12.4161 
Nationale Strategie gegen Cyberbullying und Cybermobbing / Pour une stratégie nationale 
contre le cyberharcèlement 

12.4194 
Monitoring der Koordination zwischen Sozialversicherungen und Sozialhilfe / Monitoring de 
coordination entre assurances sociales et aide sociale 

 



ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit / Fondation ch  pour la collaboration confédérale 

Monitoring-Bericht Föderalismus 2012  / Rapport de monitoring Fédéralisme 2012  
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Anhang VIII:  Interkantonale Vereinbarungen  in den  Aufgabenbereichen von Art. 48a BV (Stand Ende 2012) 
Annexe VIII : Conventions intercantonales dans les domaines de tâches relevant de l'art. 48a Cst. (Etat au 31 décembre 2012) 
 
 

1.  Abgeschlossene Verträge / Accords conclus  

Aufgabenbereich / Domaine 
de tâches  

Vertrag / Convention  Partnerkantone / Cantons signataiere  

   

Interkantonale Rahmenver-
einbarung nach Art. 13 Fi-
LaG1 

Accord-cadre intercantonal 
selon art. 13 PFCC 2 

Rahmenvereinbarung für die Interkantonale Zusammenarbeit mit 

Lastenausgleich (IRV) vom 24. Juni 20053 

Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une 
compensation des charges (ACI) du 24 juin 2005 

In Kraft getreten am 11. Mai 2007 / Entré en vigueur le 11 mai 2007 

Alle Kantone / tous les cantons 

   

Straf- und Massnahmenvoll-
zug 

Exécution des peines et des 
mesures  

Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von 

Strafen und Massnahmen vom 29. Oktober 20044 (ZH: LS 334)) 

In Kraft getreten am 1. Januar 2007. 

ZH, GL, AR, AI, SG, GR, TG, SH 

 

 Konkordat der Kantone der Nordwest- und Innerschweiz über den 

Vollzug von Strafen und Massnahmen vom 5. Mai 20065 

In Kraft seit 1. Januar 2008 

UR, SZ, OW, NW, LU, ZG, BE, SO, BS, BL, AG 

                                                
1 Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) vom 3. Oktober 2003 (SR 613.2) 

2 Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) du 3 octobre 2003 (RS 613.2) 

3 http://www.kdk.ch/int/kdk/de/taetig/neugestaltung_des/interkantonale_zusammenarbeit/inkrafttreten_der.html (letzter Zugriff 16.01.2013) 

4 http://www.justizvollzug.ch/internet/ji/juv/de/organisation/amtsleitung/osk/osk_grundl.html (letzter Zugriff 30.01.2012) 

5 http://www.lexfind.ch/dta/24061/2/325.pdf (letzter Zugriff 16.01.2013) 


