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Plan 

• Processus d’examen des programmes de mise en œuvre 

et des rapports finaux provisoires

• Autres thèmes 

• Postulat Brand – régions de montagne

• CHMOS +

• Étude sur le raccordement au haut débit

• Message promotion économique 2020-2023

• OFEV: Le paysage, un atout
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Étapes du processus d’examen des PMO

PMO : programme de mise en œuvre 2020-2023

RF : rapport final 2016-2019
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Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Remise du PMO/RF (vers. électronique ; PDF + Word)

Examen du SECO (1er/2e avis ; critères : v. guide)

Entretien compl. canton/SECO (si néc. ; niv. technique)

Consolidation/répart. des ressources SECO (Direction)

Réponse écrite du SECO

Négociations

Signature des conventions-programmes
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Processus d’examen : premières 

impressions et constatations

Constat général :

• L’ensemble des PMO et des rapports finaux provisoires ont été 

transmis dans les délais.

• Le volume des rapports est très variable.

Rapports finaux provisoires : 

• Plusieurs demandes portent sur un transfert des moyens entre des 

objectifs cantonaux. Un tel transfert est possible, à condition de 

modifier la convention-programme en conséquence, autrement dit :

• la demande doit être dûment motivée ; 

• le SECO doit être consulté au préalable.
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Rapport final prov. : l’utilisation des moyens 

tend à baisser par rapport à la période préc.
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Moyens à fonds perdu Prêts

2016-2019 : y c. programme d’impulsion
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PMO : premières impressions et 

constatations

• Continuité dans la priorisation thématique, mais aussi 

développements réjouissants et nouvelles approches.

• La plupart des demandes se situent à l’intérieur de la fourchette 

de référence.

• Les prêts demandés peuvent être accordés si les résultats de 

l’examen sont bons.

• Les valeurs cibles pour les indicateurs d’output 2020 et 2023 ainsi 

que les indicateurs d’outcome qui se réfèrent à 2023 devront être 

intégrées à la CP.
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PMO : premières impressions et 

constatations

• Proportion de moyens intercantonaux à fonds perdu :

• La manière d’obtenir le pourcentage n’est pas toujours claire ; 

des détails seront demandés si nécessaire.

• Précision : la part des moyens intercantonaux à fonds perdu 

dans le total des moyens à fonds perdu inclut le management 

régional, mais pas les fonds alloués aux RIS.

• Les mesures prévues dans les régions de montagne présentent, 

comme attendu et en concertation avec le SECO, une certaine 

hétérogénéité (sur les plans matériel et financier).
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Memo: Déroulement des entretiens 

complémentaires
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Idée

Explication à l’oral du PMO par le responsable du programme, 

réponse à des questions concernant le PMO et le RF, 1er avis 

informel du SECO

Objectifs

- Meilleure compréhension du PMO et du RF par le SECO

- Consolidation du modèle d’efficacité sur la base de la proposition 

figurant dans le PMO

- Fixation d’objectifs concrets pour les parties intercantonales du 

PMO

Organisation Si nécessaire (pour le responsable du programme ou le SECO)

Participants
Entretien au niveau technique : responsable du programme + 

interlocuteur du SECO

Date Septembre 2019

Forme
Dans les locaux du SECO, à Berne, ou par téléphone ; durée : env. 

2h

Réponse Réponse écrite du SECO à la fin octobre 2019

Entretien Négociations en novembre 2019
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Plan 

• Processus d’examen des programmes de mise en œuvre 

et des rapports finaux provisoires

• Autres thèmes 

• Postulat Brand – régions de montagne

• CHMOS +

• Étude sur le raccordement au haut débit

• Message promotion économique 2020-2023

• OFEV: Le paysage, un atout
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Mesures pour les régions de montagne

Rapport donnant suite au postulat Brand: 

• Adaptation et adoption (Conseil Fédéral) en automne 2019.

Mesures NPR en faveur des régions de montagne:

• Concept avec un catalogue de mesures en élaboration. 

• Entretiens de concrétisation en août 2019.  

• Prochaine consultation du groupe de travail: Fin septembre / début 

octobre 2019.

Marge de manœuvre en faveur des régions de montagne:

• Étude préalable avec un sondage représentatif pour envisager le 

potentiel de marge de manœuvre le plus largement possible. 

• Pilotage des travaux: group d’accompagnement de haut rang.
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Développement de CHMOS
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• Objectif : « Les indicateurs standardisés 

des modèles d’efficacité peuvent être 

saisis dans CHMOS. D’autres indicateurs 

peuvent être saisis aisément, selon les 

besoins des programmes. Les indica-

teurs peuvent être agrégés et évalués. »

• Les exigences envers le système 

(ébauche) seront discutées avec le 

groupe de pilotage de CHMOS cet 

après-midi, après la CSC (15 h 30)

• Décision sur le lancement du projet sur la 

base du retour du groupe de pilotage de 

CHMOS

• Réalisation d’ici à la fin de 2019
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Étude du SECO sur le haut débit (1)

• Communauté de travail Hanser Consulting AG et Haute école 

spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW)

• Début : novembre 2018 ; fin : vers août 2019

Analyse de 
l’offre

Analyse de la 
demande et 
des compét. 
numériques

Comparaison 
entre l’offre et 
la demande

Possibilités 
d’action
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Étude du SECO sur le haut débit (2)

• Projet de rapport final au SECO depuis la fin juillet

• Point central du rapport : analyse de l’offre d’infrastruc-

tures à haut débit dans les zones éligibles de la NPR

• Prochaines étapes :

• discussion du rapport au SECO, en particulier 

concernant les recommandations (y c. consultation 

de l’OFCOM, de l’OFAG, etc.)

 feed-back au mandataire 

 finalisation du rapport

• présentation de l’étude à la CSC du 6 novembre 

2019
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Message sur la promotion économique 

2020-2023 : divergences 
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• Principaux points sujets à discussion :

développement durable, climat

surveillance, efficacité

subsidiarité

Tableau 1 : fond rouge = à l’encontre du CF ; fond vert = dans le sens du CF

Projet CF CER-N CN CER-E CE

Cyberadministration 21,7 21,7 21,7 21,7

Innotour 22,8 30,0 30,0 22,8

Suisse Tourisme 220,5 220,5 220,5 230,0

Prom. exportations 90,5 90,5 90,5 94,0

Prom. place écon. 17,6 17,6 17,6 17,6

Total 373,1 380,3 380,3 386,1



Commission de la CSC, 27 août 2019

DEFR/SECO/DSRE

Plan 

• Processus d’examen des programmes de mise en œuvre 

et des rapports finaux provisoires

• Autres thèmes 

• Postulat Brand – régions de montagne

• CHMOS +

• Étude sur le raccordement au haut débit

• Message promotion économique 2020-2023

• OFEV: Le paysage, un atout

15



Commission de la CSC, 27 août 2019

DEFR/SECO/DSRE


