
14.3728 

Coût des réglementa-

tions pour les entre-

prises. Supprimer les 

travaux inutiles dans le 

domaine de l’AVS

Motion Niederberger

Interventions politiques 
portant sur l’allègement 
administratif et les coûts 
de la réglementation1

10.3592Mesure des 
coûts réglemen-

tairesPostulat Zuppiger

14.3015

Simplifi er la 

perception de 

la TVA lors de 

l’importation de 

marchandises. 

Système danois

Postulat CER-N

14.3577

Transposition du 

droit européen. 

Ni «Swiss fi nish» 

ni précipitation

Postulat Fournier

14.3014Simplifi er les 
formalités doua-

nières et favoriser 

les importations 

parallèles grâce à 

la reconnaissance 

d’autres docu-
ments permet-

tant d’a� ester 
de l’origine d’un 

produitPostulat CER-N

Ausführliche Informationen zu den Vorstössen unter www.parlament.ch

rejetÉ par le conseil federal et non 
encore traitÉ par les conseils
rejetÉ par le conseil federal et non 

15.3463

Réduire la bureaucratie. 

Simplifi er la collecte des 

données pour la statis-

tique des institutions 

médicosociales

Postulat Cassis

15.3445
Réduction de la bureau-cratie. Faire analyser les coûts de la réglemen-tation par un organe indépendant

Motion Groupe libéral-radical

15.3121
Coûts de réglementa-tion. Supprimer l’obliga-tion de déclarer en cours d’année les nouveaux employés à l’AVS et à l’AIMotion de Courten

15.3121

15.3421
 Me� re en place un frein 
aux réglementations
Postulat Caroni

15.3120

 Coûts de réglementa-

tion. Réduire les obli-

gations des entreprises 

en matière de commu-

nication de données 

statistiques

Postulat de Courten

Motion Groupe libéral-radical

15.3469
 Formation des ap-prentis. Réduction des charges administrativesMotion Rösti

15.3225
Etablir un taux de TVA 
unique
Motion Groupe BD

14.3011
Réduction des 
coûts grâce à 
une procédure 
électronique de 
déclaration en 
douane
Motion CER-N

12.3789

Modifi cations 

de médicaments 

soumises à 
approbation ou à 

l’obligation d’an-

noncer. Réduire la 

charge bureau-

cratique
Motion Eder

10.3946Extension de la 
cyberadministra-

tion. Economies 
par millions pour 

les PMEMotion Groupe libé-

ral-radical

10.3947Statistique offi  -

cielle. L’activité 

des PME ne doit 

plus être pertur-

bée
Motion Groupe libé-

ral-radical

14.3012
Réduction des coûts grâce à une marge de manoeuvre pour le passage de la frontière

Motion CER-N

14.3013
Droits de douane. Avantages et inconvénients du passage au sys-tème ad valorem pour les produits industriels fi nisPostulat CER-NN

10.3429
Mesure des 
coûts de la régle-
mentation
Postulat Fournier

15.3120

15.3227
TVA. Instaurer un taux 
unique pour le secteur 
de l’hôtellerie-restau-
ration
Motion Groupe BD

12.3842

Rendre possible la 

fondation d’une société 

en cinq jours ouvrables 

grâce au principe du 

guichet unique

Postulat Schmidtravaux inutiles dans le 

15.3210
 Réduction des coûts administratifs inutiles. Mise en oeuvre immé-diate

Motion Fournier

Coûts de réglementa-

tion. Réduire les obli-

TVA. Instaurer un taux 
unique pour le secteur 
de l’hôtellerie-restau-

14.4134
Allocations de formation 
professionnelle. Me� re 
un terme à la bureau-
cratie
Motion Pezza� i

14.3879
Coût des réglementations 
pour les entreprises. Sup-
primer les travaux inutiles 
dans le domaine de l’AVS
Motion Gmür

Allocations de formation 
professionnelle. Me� re 
un terme à la bureau-

15.3124
Coûts de réglemen-
tation. Coordonner 
l’action des diff érents 
organes chargés de 
contrôler les employeurs
Motion de Courten

15.3225

15.3117

Coûts de réglemen-

tation. Desserrer le 

carcan des contrôles 

pour les entreprises qui 

respectent les règles

Postulat de Courten

14.3778
Augmentation des charges des fi duciaires. Le contrôle c’est bien, la confi ance c’est mieuxPostulat Schneeberger

Coût des réglementations 
pour les entreprises. Sup-

Augmentation des charges des fi duciaires. Le contrôle c’est bien, la 

15.3333

 Il faut me� re un terme à 

l’infl ation d’ordonnances 

et réduire leur nombre

Motion Groupe BD

15.3679 

Simplifi er et moderniser 

le droit du travail pour 

améliorer la compétiti-

vité des entreprises de 

services

Postulat Herzog

15.3679 

15.3433
Libérer les entreprises de la charge statistiqueMotion Giezendamer

15.3544 
Pour une réduction de la 
charge administrative. 
Rendre facultative la 
participation au système 
d’échange de quotas 
d’émission
Motion Groupe libéral-radical

encore traitÉ par les conseils

15.3433
Libérer les entreprises 

15.3543

Pour une réduction de la 

charge administrative. 

Intégrer l’exécution des 

conventions d’objectifs 

dans un cadre cohérent

Motion Groupe libéral-radical

Pour une réduction de la 

Intégrer l’exécution des 

conventions d’objectifs 

dans un cadre cohérent

Motion Groupe libéral-radical

15.3580
Moins de bureaucratie dans le domaine de la TVA. Reconnaître les factures électroniquesMotion Landolt

Motion Groupe libéral-radical

Motion Groupe libéral-radical

15.3787 

Rapport sur les coûts 

de la réglementation. 

Mise en oeuvre des 

mesures d’amélioration 

identifi ées

Postulat Föhn

Motion LandoltMotion Landolt

Postulat Herzog

15.3672
 Réduire la bureaucratie. 
Accélérer la numérisa-
tion de l’administration 
publique
Motion Noser

Postulat Herzog

15.3124
Coûts de réglemen-
tation. Coordonner 

participation au système 

15.3400
Eviter la bureaucratie inutile grâce à l’analyse effi  cace des besoins et à l’évaluation des conséquences de la réglementationMotion Vogler

Postulat de Courten

14.3879
Coût des réglementations 
pour les entreprises. Sup-
primer les travaux inutiles 
dans le domaine de l’AVS
Motion Gmür

15.3386
 Pour une taxe sur la valeur ajoutée équitable. Etablir enfi n un taux de TVA unique

Motion Groupe libéral-radical

inutile grâce à l’analyse 

15.3119

 Coûts de réglementa-

tion. Accélérer l’informa-

tisation des opérations 

douanières

Motion de Courten

15.3333

 Il faut me� re un terme à 

15.3355
 Organes de révision. Me� re en place un contrôle restreint qui convienne aux PME

Motion Schneeberger

Motion de Courten

Motion de Courten

14.3778

l’infl ation d’ordonnances  Il faut me� re un terme à 

15.3118
 Coûts de réglementa-

tion. Harmoniser les 

procédures, les délais et 

les intervalles de paie-

ment dans le domaine 

de l’imposition des 

entreprises
Postulat de Courten

gations des entreprises 

en matière de commu-

14.3879

 Il faut me� re un terme à 

l’infl ation d’ordonnances 

et réduire leur nombre

Motion Groupe BD14.3879

15.3333

 Il faut me� re un terme à 

Me� re en place un contrôle restreint qui convienne aux PME
Motion Schneeberger

15.3720
 Rapport sur les coûts de la réglementation. Mise 
en oeuvre des mesures 
d’amélioration
Postulat Gössi

l’action des diff érents 

contrôler les employeurs

15.3118

15.3122
Coûts de réglementa-tion. Réduire les obliga-tions des entreprises en matière de documenta-tion et d’archivagePostulat de Courten

Simplifi er et moderniser 

le droit du travail pour 

améliorer la compétiti-

vité des entreprises de 

Simplifi er et moderniser 

Simplifi er et moderniser 

Simplifi er et moderniser Postulat Föhn

15.3551
Allègement des procé-dures bureaucratiques. Relever le montant du droit de douane minimalMotion Noser

1 Im Zeitraum 2010 – 2015; kein Anspruch auf Vollständigkeit

À developper sous 
forme d’avant-projet 
ou de rapport

tatistique offi  -

cielle. L’activité 

10.3429
Mesure des 
coûts de la régle-

approbation ou à 

l’obligation d’an-

Réduction des coûts grâce à une marge de 

14.3011
Réduction des 

l’obligation d’an-

noncer. Réduire la 

charge bureau-

14.3012

coûts grâce à une marge de manoeuvre pour le passage de la frontière
Motion CER-N

Droits de douane. Avantages et inconvénients du passage au sys-tème ad valorem 
duits industriels fi nis

10.3429

coûts de la régle-

une marge de manoeuvre pour le passage de la 

coûts grâce à 
une procédure 
électronique de 

10.3946

une marge de manoeuvre pour le passage de la 
charge bureau-

cratique
Motion Eder

10.3947tatistique offi  -

cielle. L’activité 

des PME ne doit 

plus être pertur-

bée

tion. Réduire les obli-

gations des entreprises 

en matière de commu-

nication de données 

statistiques

Postulat de Courten
Postulat de Courten

15.3386
Pour une taxe sur la valeur ajoutée équitable. Etablir enfi n un taux de TVA unique

Motion Groupe libéral-radical

droit de douane minimalMotion Noser

15.3545

Pour une réduction de la 

charge administrative. 

Donner à toutes les entre-

prises la possibilité de se 

faire exempter de la taxe 

sur le CO2

Motion Groupe libéral-radical

Plus d’information sur www.parlement.ch.

15.3123

 13.3858

11.4122

 11.
3577
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 13.3235

11.4122
11.3762

14.301014.3010

13.3595

12.4122

11.4122
11.3780

classÉ sans suite 
11.3762

10.3948

11.3762

11.3780

11.3762
11.3761

15.3123

10.3948
13.3648

12.4122

12.4195

1 2010 – 2015. État à là mi-septembre, énumération non exhaustive. 

Motion Noser

2010 – 2015. État à là mi-septembre, énumération non exhaustive. 

15.3439 
Libérer les entreprises 
de la charge statistique
Motion Schibli

droit de douane minimal

15.3445
Réduction de la bureau-cratie. Faire analyser les coûts de la réglemen-tation par un organe indépendant

Motion Groupe libéral-radical

tion. Accélérer l’informa-

15.3122

15.3513
 Réduction de la bureaucratie. Créer un guichet unique pour les entreprises

Motion Wasserfallen
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