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Résultats de la procédure de consultation :
Proposition pour structurer le rapport
Le document suivant donne des indications pour structurer un rapport de consultation relatif
à un projet (en particulier un projet de loi ou d’ordonnance). L’ampleur d’un rapport dépend
de l’ampleur et de la complexité du projet ainsi que du nombre de prises de position reçues.
Survol des résultats
 Bref aperçu des résultats les plus importants (max. 1-2 pages)
Objet de la consultation
 Qu’est-ce qui a été mis en consultation ?
 Qui a élaboré le projet ?
 Où peut-on trouver les documents ?
Déroulement de la procédure de consultation
 Qui a organisé la procédure de consultation ?
 De quand à quand ?
 Combien de prises de position ont été reçues ? Qui a expressément renoncé à
participer ?
 Où peut-on accéder aux prises de position dans leur version complète ?
Généralités
 Appréciation globale du projet
Le projet en détail
Présentation article par article conformément au schéma suivant :
 Pour
o Qui approuve expressément le projet ?
o Arguments
o Réserves, conditions, critiques
o Compléments
 Contre
o Qui s’oppose expressément au projet ?
o Arguments
o Autres solutions
 Autres remarques
Quels arguments sont avancés par qui doit être mentionné clairement (identifier le participant
en question avec une abréviation ou une note de bas de page). Dans la mesure du possible,
les arguments doivent être regroupés par thème.
Il peut parfois être nécessaire ou approprié de présenter les remarques générales qui
concernent une section en particulier au début de la présentation article par article de cette
section.
Mise en œuvre du projet par les cantons (ou par d’autres organes d’exécution)
 Présentation des prises de positions sur la mise en œuvre dans un chapitre à part
Annexes
 Liste des participants
 Liste des abréviations
 Liste éventuelle de questions
Exemples de rapports : www.admin.ch > Procédures de consultations > Procédures de
consultation terminées
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