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1 Résumé 

Selon le processus de stratégie et de planification de l’Approvisionnement économique du pays (AEP), 

nous devons vérifier, tous les quatre ans, le bien-fondé des mesures préparées. C’est l’objet du présent 

rapport. A cet effet, nous avons analysé, à partir de six critères (cf. point 2.2), toutes les mesures pré-

vues pour affronter une crise pour vérifier leur efficacité et leur degré de préparation. Nous avons ensuite 

compilé les résultats dans le présent rapport. 

Grâce à la constitution de réserves obligatoires et à l’ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement 

en eau potable en temps de crise, les préparatifs ont déjà été faits en phase préventive du processus 

d’approvisionnement en aliments. Si l’offre se raréfie, on peut l’accroître à court terme en stimulant 

les importations ou en libérant les réserves obligatoires d’aliments, de fourrages, d’engrais et de gra-

nules en plastique pour emballage (totalement préparé). Si la perturbation de l’approvisionnement per-

dure, on pourra vite passer à la mesure (pas totalement préparée) « réduire les quantités vendues », 

pour restreindre la demande de certains aliments. On pourra aussi, le cas échéant et moyennant des 

préparatifs de quelques mois, rationner les aliments et canaliser la production pour que toute la popu-

lation dispose d’une ration alimentaire minimale, voire accroître le degré d’autarcie du pays. 

Dans la phase préventive du processus d’approvisionnement en pétrole, tout a été préparé grâce 

aux réserves obligatoires constituées pour combler un déficit : il suffira alors de libérer les stocks de 

produits pétroliers. Cela se produira aussi si l’AIE décide d’en appeler à la solidarité de ses membres, 

alors que l’approvisionnement ne pose aucun problème en Suisse. Si la perturbation devait perdurer, 

on pourra réduire la demande en instaurant des mesures d’accompagnement (pas totalement prépa-

rées) et une gestion réglementée du mazout ou un contingentement (préparé) du kérosène ainsi qu’un 

rationnement de l’essence et du diesel. 

Si le processus d’approvisionnement en gaz naturel est perturbé, on pourra faire fonctionner nor-

malement les installations alimentées seulement au gaz, en lançant des appels antigaspi et en ordon-

nant des commutations hors contrat. Même si l’approvisionnement en mazout était aussi perturbé, on 

pourrait libérer les réserves obligatoires de mazout constituées à titre supplétif (mesure totalement pré-

parée). Si le potentiel de commutations est épuisé, on pourra réduire encore la consommation par une 

gestion réglementée (mesure ébauchée) des installations de type monocombustible. 

Les mesures prises pour renforcer la résilience des TIC dans le processus d’approvisionnement en 

électricité définissent un standard de prévention minimum dans cette branche. Grâce à un accord – 

actualisé – au sein de la branche pour stocker des pylônes de secours, on pourra vite rétablir la distri-

bution de courant, si le réseau était endommagé. Si l’offre et la demande d’électricité étaient déséquili-

brées pendant un certain temps, on pourrait vite réduire la consommation par des restrictions d’utilisa-

tion et des délestages du réseau (mesures préparées) voire par un contingentement de l’électricité (pas 

totalement préparé). 

Dès que la mesure « exploitation accrue » sera préparée dans le processus d’approvisionnement en 

bois, elle permettra, lors d’une grave crise énergétique, de couvrir la forte demande de bois de chauf-

fage. 

Le processus d’approvisionnement en produits thérapeutiques est garanti par la constitution puis 

la libération de réserves obligatoires (médicaments, dispositifs médicaux et granules de polyéthylène 

pour emballages) et par les stocks minimaux de désinfectants. Grâce à ces deux mesures (totalement 

préparées), on aura ces produits vitaux à disposition et en quantité requise, même durant une pertur-

bation de trois mois voire une pandémie. Si la crise perdure, la priorisation des ventes (mesure en cours 

d’élaboration) garantira une distribution homogène de médicaments. En outre, le contingentement (bien 

préparé) de masques et de gants ainsi que celui (presque terminé) du Tamiflu® pourraient alors contri-

buer à réduire la demande. 

Le processus d’approvisionnement en logistique peut être garanti, lors d’une pénurie, en dérogeant 

à l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit, en adaptant les horaires de travail dans les chemins de 

fer (ces deux mesures étant bien préparées) et en priorisant les sillons ferroviaires (mesure pas totale-

ment préparée), ce qui permettra de transporter plus de biens vitaux. Grâce à une assurance subsidiaire 

des transports (à actualiser), la Confédération peut, le cas échéant, proposer aux transporteurs une 
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police d’assurance spéciale, couvrant les risques liés à une situation extraordinaire. Un bon réseau de 

correspondants et d’agents portuaires à l’étranger fournit des informations en temps réel et un appui 

bienvenu. Lors d’une crise grave, on pourrait acheminer vers la Suisse des biens supplémentaires, 

requis selon l’AEP, en recourant aux navires rhénans et aux installations portuaires (mesures en cours 

d’élaboration) ainsi qu’aux navires suisses de haute mer (mesure bien préparée). 

Grâce à une cellule de crise opérationnelle dans les télécoms et aux mesures de résilience prises dans 

ce secteur pour le processus d’approvisionnement en TIC, l’AEP contribue, dès la phase préventive, 

à ce que les prestations TIC critiques soient disponibles, même lors d’une crise, dans tous les autres 

processus. 

Un synoptique du degré de préparation dans tous les processus d’approvisionnement se trouve au 

chapitre 11 (dernière page). 
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2 Introduction 

2.1 Contexte et objectif du présent rapport 

L’Approvisionnement économique du pays (AEP) a pour mandat de garantir que la Suisse soit ravitaillée 

en biens et services vitaux, face à une pénurie grave que le secteur privé n’arrive pas à maîtriser seul. 

A cet effet, l’AEP prépare divers types de mesures dont l’intensité varie. Elles vont d’une garantie de 

l’offre aussi large que possible aux restrictions de la demande. Elles peuvent être très différentes quant 

à leur degré de complexité et de préparation. Il incombe donc fondamentalement à l’AEP de les vérifier 

régulièrement. 

Selon le processus de stratégie et de planification de l’AEP, nous devons, tous les quatre ans 

 cerner les risques et les cas de vulnérabilité, 

 vérifier la stratégie, 

 analyser les moyens d’action et les mesures et 

 décrire le degré de préparation dans un rapport sur l’approvisionnement du pays. 

 

 

Illustration 1 : cycle « stratégie et planification » de l’AEP 

Pour garantir que l’approvisionnement du pays résiste du mieux possible aux crises, nous devons éla-

borer un synoptique récapitulant l’état réel de préparation des mesures. Ainsi on peut, de façon ciblée, 

adapter certaines mesures à la nouvelle donne et identifier les éventuelles lacunes dans les préparatifs. 

On veille ainsi à préparer les mesures requises pour maîtriser une pénurie grave, qui doivent s’inscrire 

dans la stratégie de l’AEP pour être appliquées au bon moment et de façon judicieuse. 

Le présent rapport sur les mesures prises ou prévues est là pour remplir les tâches fixées dans la 

troisième année du cycle stratégie et planification, à savoir analyser en profondeur toutes les mesures 

élaborées par l’AEP. Il sert pour ainsi dire de base au rapport sur l’approvisionnement du pays qui sera 

rédigé l’an prochain, tout en fixant les priorités du planning pour les années suivantes. 

En élaborant ce rapport, nous avons systématiquement vérifié chaque mesure quant à son efficacité et 

son applicabilité. En outre, nous avons précisé ce qui restait à faire, lorsque la mesure n’avait pas en-

core été totalement préparée (cf. point 2.2). 
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Avant d’étudier les résultats, il est bon de rappeler les leçons tirées par l’AEP de ses travaux, durant 

ces dernières années. L’AEP affronte un défi de taille, car la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP), 

actuellement en vigueur, ne répond plus aux exigences d’une gestion moderne des crises. Dans sa 

dernière analyse des risques, l’AEP retient que l’interconnexion accrue et le rythme soutenu des flux 

économiques ont rendu plus complexe le système d’approvisionnement de la Suisse, renforçant ses 

facteurs de dépendance. Au lieu de pénuries prévisibles (car d’ordre structurel), on observe de plus en 

plus souvent des perturbations locales, pouvant déclencher des réactions en chaîne difficiles à contrôler 

et ayant très vite de sérieux impacts sur l’approvisionnement. Pour affronter ces risques par des me-

sures efficaces, il faut une approche globale du système, considérant tous les processus. Parallèlement, 

l’AEP doit bien choisir le moment pour intervenir lors d’une crise. Si l’on recourt aux mesures de gestion 

réglementée une fois que la pénurie est arrivée, on doit s’attendre à de graves dommages, irréversibles 

pour notre économie. Mais si l’on y recourt trop tôt, le secteur privé n’a aucun intérêt à rechercher lui-

même des solutions. Aussi favorise-t-on les mesures destinées à renforcer la résilience pour que le 

système fonctionne aussi longtemps que possible, voire pour le rétablir au plus vite. L’objectif est de 

faire des préparatifs afin de réduire la probabilité que survienne une crise et de limiter l’étendue des 

dégâts. Les accords au sein d’une branche sont un moyen d’action concret : ils permettent au secteur 

privé de prendre ses responsabilités quand il faut garantir l’approvisionnement, sans qu’il en résulte une 

distorsion de la concurrence. Toutefois, on ne peut imposer les mesures prévues par un tel accord. La 

LAP révisée va y remédier, donnant à l’AEP de nouvelles options pour agir à titre préventif. 

2.2 Méthode analytique et plan du rapport 

Pour leur analyse systématique, les secrétariats des domaines de l’approvisionnement de base et in-

frastructure de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) ont évalué chaque 

mesure de l’AEP selon un catalogue de six critères : 

 compatibilité avec la stratégie de l’AEP, 

 compatibilité avec l’analyse de risques, 

 interface dans notre modèle d’approvisionnement, 

 étape dans le modèle (biphasé) de l’AEP, 

 efficacité par rapport au mandat de l’AEP, 

 degré de préparation. 

Chaque mesure a été examinée individuellement. Les résultats des diverses analyses ont été agrégés 

dans le présent rapport et un bilan a été dressé pour chaque mesure. Ensuite les agents de milice (chef 

de domaine, chef de division, expert éventuellement consulté) ont évalué les résultats pour chaque 

secteur et contrôlé leur plausibilité. 

Le plan du présent rapport épouse celui de la stratégie de l’AEP, remaniée un an auparavant ; il com-

prend les cinq processus d’approvisionnement dans les secteurs suivants : alimentation, énergie, pro-

duits thérapeutiques, logistique et TIC. Chaque mesure est présentée dans le processus où elle contri-

bue, de façon significative, au mandat à remplir par l’AEP. Ce rapport se veut pratique et ne reflète pas 

l’organisation interne de l’AEP, domaine par domaine, comme c’était le cas auparavant. Par exemple, 

la mesure prévue par la division eau potable (DEP) est répertoriée au chapitre approvisionnement en 

aliments, bien que la DEP relève du domaine énergie. De même, une mesure prévue et préparée par 

le domaine TIC pour le secteur électricité se trouve au chapitre approvisionnement en énergie. 

Chaque chapitre commence par un synoptique ventilant les mesures clés requises pour tel ou tel pro-

cessus (cf. illustration 4). Vient ensuite un tableau chronologique précisant, pour chaque mesure, le 

moment où elle sera mise en œuvre, au plus tôt (cf. illustration 5). Un troisième synoptique détaille les 

objectifs à atteindre, pour chaque phase ou étape de crise (cf. illustration 3).  

Dans chaque section, on met en évidence, sur une page, les résultats de l’analyse ventilés en trois 

parties « descriptif », « évaluation » et « bilan ». Au-dessus, on a placé, pour chaque mesure, un enca-
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dré regroupant trois éléments : la ressource garantie par la mesure dans le modèle d’approvisionne-

ment, l’échelle d’intensité (phase préventive ou d’intervention, diverses étapes) et l’état de préparation 

de la mesure. 

2.3 Réalisation des synoptiques  

Selon la stratégie actuelle, l’AEP se concentre sur cinq processus (flèches grises horizontales dans 

l’illustration 2) permettant d’approvisionner le pays en biens et services vitaux dans divers secteurs (ali-

ments, énergie1, produits thérapeutiques, logistique et TIC). Pour les garantir, il faut avoir certaines 

ressources et prestations préalables (barres rouges verticales), par exemple main-d’œuvre ou maté-

riaux. L’intersection des flèches et des barres montre que chaque processus dépend de telles ou telles 

ressources et prestations préalables. Les mesures fixées par l’AEP servent à garantir ces interfaces, 

afin que le processus en question ne soit pas totalement bloqué lors d’une crise. Ainsi on peut associer 

chaque mesure à l’une des interfaces, ce qui a été analysé dans ce rapport. 

 

 

Illustration 2 :  

modèle d’approvisionnement indiquant le nombre des mesures par processus et par ressource. 

 

En vertu de l’ordonnance sur les préparatifs en matière d’AEP, les responsables de domaines observent 

et analysent les tendances pour préparer des mesures permettant de garantir l’approvisionnement en 

biens et services vitaux. Ces mesures consistent à assouplir les prescriptions, prioriser certains biens 

ou services, libérer les réserves obligatoires pour alimenter le marché, canaliser la production et limiter 

la consommation. Dès la phase préventive, on peut prendre des mesures pour garantir l’approvisionne-

ment en eau potable, pour mettre à disposition des capacités de transport ou autres prestations, voire 

pour renforcer (globalement) la résilience. 

Le domaine transports prend des mesures de sécurité, notamment pour protéger les navires de haute 

mer naviguant sous pavillon suisse et prépare, avec l’OFAE, des accords techniques bilatéraux pour 

                                                
1 Le processus d’approvisionnement en énergie comprend les huiles minérales, le gaz naturel, l’électricité et le 

bois. Dans le présent rapport, ces types d’énergie sont traités séparément. 
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garantir la logistique. Le domaine TIC prend, en prévision de crises, des mesures garantissant qu’on 

pourra atteindre les abonnés mobiles à l’étranger s’ils sont importants pour l’approvisionnement du 

pays. 

Le degré de préparation et la séquence des mesures à appliquer reposent sur les exigences de la 

stratégie actuelle de l’AEP. Comme cela ressort du modèle biphasé (cf. illustration 3), l’AEP poursuit 

des objectifs spécifiques pour chaque processus d’approvisionnement vital, que ce soit en temps normal 

(phase préventive) ou lors d’une crise (phase d’intervention avec les étapes A à C). 

Illustration 3 : modèle biphasé de l’AEP 

En phase préventive, l’AEP vise globalement à renforcer la résilience des processus d’approvisionne-

ment. L’AEP aide les branches et les entreprises à améliorer leurs préparatifs et stimule l’échange d’in-

formations. En outre, il prépare des mesures en vue de la phase d’intervention. 

Pour la phase d’intervention, comprenant les étapes A à C, l’AEP prépare divers types de mesures dont 

l’intensité varie. Plus une pénurie se complexifie, plus l’Etat va intervenir. A l’étape A, on va plutôt pren-

dre des mesures pour combler un déficit et approvisionner le marché à 100 % aussi longtemps que 

possible. Le stockage stratégique garde ici toute son importance. A l’étape B, on va ajouter des mesures 

permettant un approvisionnement continu, avec certaines restrictions (en limitant les ventes ou la con-

sommation, par ex.). A l’étape C, on va viser, par des mesures drastiques (rationnement par ex.), à 

sauvegarder – au mieux et à un niveau réduit – l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux, 

sur une durée aussi longue que possible. 

Chaque mesure d’AEP peut être associée soit à la phase préventive, soit à l’une des étapes de la phase 

d’intervention, ce qui a permis les analyses faites dans ce rapport. On a classé ces mesures dans la 

l’étape à plus basse intensité où elles peuvent être déclenchées selon la stratégie, même si elles seront, 

le cas échéant, maintenues dans les étapes suivantes. 

Dans ce rapport, nous avons fusionné, pour le synoptique de chaque processus, le modèle d’approvi-

sionnement et le modèle biphasé (cf. point 2.4). Cela permet de repérer immédiatement pour quelle 

ressource ou prestation préalable on a préparé des mesures, dans quelle phase ou étape du processus 

elles seront mises en œuvre et où en sont les préparatifs. Mais on ne peut en déduire combien sont 

préparées pour chaque phase ou étape. Ces informations sont fournies ensuite. S’il n’y a pas de me-

sures dans une phase ou étape voire pour une ressource ou prestation préalable, cela ne signifie pas 

forcément que les préparatifs sont lacunaires. Tel ou tel processus d’approvisionnement peut impliquer 

que des mesures ne soient pas prises (car inutiles, inadéquates ou impossibles) dans certaines phases 

ou étapes voire pour une ressource ou prestation préalable. 

En outre, il faut savoir que le stockage obligatoire constitue, en phase préventive, une mesure distincte 

de la libération de réserves obligatoires. Mais comme le stockage obligatoire est traité abondamment 

dans le Rapport (2015) sur le stockage stratégique, nous avons renoncé ici à analyser cette mesure. 

Mais, pour être cohérents, nous l’avons implicitement retenue dans le synoptique des processus con-

cernés, car nous avons mentionné le stockage obligatoire comme mesure prise en phase préventive à 

l’interface « matériaux et matériel ».  
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2.4 Comment déchiffrer un synoptique (exemple)  

Illustration 4 : processus d’approvisionnement avec phases / étapes et degré de préparation 

 

 

 

 

 

 

Explications : dans le processus d’approvisionnement ci-dessus, il existe au moins une me-

sure totalement préparée pour garantir, en phase préventive, l’interface « matériaux et maté-

riel ». De même, il existe au moins une mesure totalement préparée pour garantir, à l’étape A, 

l’interface « matériaux et matériel ». Pour les étapes B et C de cette même interface, d’autres 

mesures ne sont pas encore totalement préparées. Il n’y a pas encore de mesure prévue pour 

garantir les volets « main-d’œuvre » et « services ». 
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2.5 Comment déchiffrer la chronologie des mesures (exemple) 

 

 

Illustration 5 : chronologie des mesures 

Explications : pour le processus d’approvisionnement ci-dessus, il existe un nombre n de me-

sures. Une fois la crise arrivée, on y recourt à divers moments. Elles déploient leurs effets 

pendant plusieurs semaines, voire mois. Les mesures déjà prises en phase préventive, donc 

aujourd’hui, contribuent à renforcer globalement la résilience des processus face à une éven-

tuelle crise. En vertu du principe de subsidiarité de l’AEP, on recourra d’abord à des mesures 

qui n’ont pas de forte incidence sur le secteur privé, avant de passer à d’autres, plus incisives. 

Le moment où une mesure entre en vigueur ne signifie pas forcément que l’AEP ne s’est pas 

activé auparavant ou que la mesure n’aurait pas été efficace plus tôt. Cela signifie plutôt qu’à 

ce moment-là, elle n’est pas encore requise (mesure 1 dans le tableau ci-dessus) : soit parce 

que le secteur privé peut encore maîtriser seul une crise d’approvisionnement, soit parce qu’on 

recourt à une autre, moins incisive (mesure 2). 
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3 Mesures prises pour l’approvisionnement en aliments 

 

Illustration 6 : approvisionnement en aliments avec phases + étapes et degré de préparation 

L’AEP prépare des mesures pour chaque phase ou étape du processus d’approvisionnement 

en aliments. Dans ce secteur, les préparatifs de l’AEP consistent principalement à constituer 

des réserves obligatoires d’aliments puis à les libérer pour garantir en permanence à la popu-

lation une offre minimale en calories. L’ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement en 

eau potable en temps de crise permet en outre de veiller à ce que la population reçoive suffi-

samment d’eau potable, même si les services des eaux locaux ne peuvent le faire. Si la crise 

perdure, on peut recourir à des mesures plus incisives, comme réduire les quantités vendues, 

rationner les aliments ou canaliser la production. Toutes les mesures de l’AEP se concentrent 

sur l’interface « matériaux et matériel », l’objectif étant que les aliments soient réellement dis-

ponibles et en quantité suffisante.  
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Illustration 7 : chronologie des mesures pour l’approvisionnement en aliments 

 

 

Illustration 8 : modèle biphasé avec échelle d’intensité pour les aliments 

 

 

Illustration 9 : modèle biphasé avec échelle d’intensité pour l’eau potable 
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3.1 Garantir l’approvisionnement en eau potable 

 

Descriptif 

L’ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC, 

RS 531.32) est en vigueur depuis le 1er janvier 1992. Elle décrit les mesures que les cantons et les 

services des eaux doivent prendre pour sauvegarder, malgré une crise, le ravitaillement en eau potable 

à un niveau fixé. 

L’objectif est de garantir l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave. L’OFEV, les can-

tons et les services des eaux sont chargés de la mise en œuvre. L’ordonnance prévoit que les citoyens 

se débrouilleront seuls durant les trois premiers jours. Vu qu’actuellement ce n’est plus réalisable sur 

tout le territoire suisse, la division eau potable collabore avec l’Association suisse des sources d’eaux 

minérales et des producteurs de soft drinks (SMS) pour garantir que les citoyens disposeront d’une 

quantité minimale d’eau potable aussi entre le premier et le troisième jour d’une crise. La SMS a signé 

un document à cet effet. 

Evaluation 

La mesure est efficace et elle est surtout réalisée dans les régions urbaines. 

Bilan 

L’OFAE et l’OFEV vont vérifier, à partir des expériences concrètes de mise en œuvre, si l’OAEC doit 

être modifiée dans le sillon de la révision de la LAP. 
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3.2 Libérer des réserves obligatoires d’aliments, fourrages et engrais 

  

a) Descriptif 

La libération des réserves obligatoires a un impact rapide et permet prévenir, à court terme, une rupture 

de stock ou d’étoffer l’offre. 

Selon la procédure normale, il faut compter quelque 4 semaines pour mettre en vigueur une libération 

de réserves obligatoires. Il importe donc d’anticiper l’évolution de la situation et d’adresser suffisamment 

tôt une demande pour garantir que l’ordonnance requise sera mise en vigueur au moment où les re-

quêtes de libération devraient arriver. Sont impliqués le SG DEFR, le DAE, l’OFAE, le domaine alimen-

tation, la coopérative réservesuisse ou Agricura et les propriétaires de réserves obligatoires. 

En 2013, on a mis à jour la documentation pour la mise en œuvre. 

b) Evaluation 

La libération de réserves obligatoires est compatible avec la stratégie actuelle de l’AEP. Selon la récente 

analyse de risques, c’est une mesure adaptée pour alimenter, à court terme, le marché en marchandises 

requises si l’approvisionnement est perturbé. 

Il s’agit là d’une mesure administrative simple et efficace, avec une ingérence minime dans le marché. 

La population n’est pas directement concernée. Les propriétaires de réserves obligatoires (importateurs, 

négociants, sucreries, huileries et minoteries) pourront, grâce à une libération, continuer de ravitailler, 

du moins partiellement, leurs clients (industrie agroalimentaire, grossistes et détaillants). 

Cette mesure est prête et peut être réalisée dans le cadre des ressources personnelles et financières 

de l’OFAE. 

Cette mesure n’est pas spécialement complexe et ne présente guère de variantes. Seul le propriétaire 

de réserves obligatoires peut, en fonction de l’autorisation reçue, décider du volume à écouler, tout en 

devant tenir compte des besoins réels. L’élément décisif, ce sont les quantités qui lui manquent, dès 

lors qu’elles reflètent les besoins globaux du marché. Pour les céréales servant à la consommation de 

table comme aux animaux, le domaine alimentation fixera la destination finale. On assure ainsi que les 

quantités libérées parviendront au secteur qui connaît une pénurie ou s’avère le plus efficace. 

c) Bilan 

Le domaine alimentation doit régulièrement vérifier les plans et la documentation pour la mise en œuvre. 

Il doit veiller, par un suivi de la situation et par la détection précoce d’une pénurie potentielle, à anticiper 

la mise en vigueur d’une ordonnance pour libérer des réserves obligatoires. De ce fait, on pourra effec-

tivement édicter une libération dès que l’approvisionnement sera perturbé. 
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3.3 Libérer des réserves de granules pour emballages alimentaires 

(granules de polyéthylène, PET et polystyrène) 

 

a) Descriptif 

La libération de réserves stratégiques de granules en plastique pour emballages a un impact rapide ; 

cette mesure pour gérer l’offre permet de prévenir, à court terme, une rupture de stock. A cet effet, on 

dispose de granules que les entreprises peuvent prélever dans leurs réserves pour les transformer en 

emballages alimentaires. 

b) Evaluation 

La libération de réserves de granules en plastique est compatible avec la stratégie de l’AEP et l’analyse 

actuelle des risques. 

Il s’agit là d’une mesure administrative simple et efficace, avec une ingérence tolérable dans le marché. 

La population n’est pas directement concernée. Les propriétaires de réserves obligatoires peuvent, 

grâce à cette libération, continuer de produire pour ravitailler leur clientèle. 

Le degré de préparation de la mesure est satisfaisant. Si l’on ne doit pas prendre d’autres mesures, elle 

peut être réalisée dans le cadre des ressources personnelles de l’OFAE. La surcharge administrative 

et les coûts sont supportables et proportionnés à leur utilité. Cette mesure est réaliste. 

c) Bilan 

Le domaine alimentation va vérifier si les quantités actuellement stockées permettent de fabriquer les 

principaux emballages alimentaires. Comme les réserves se font sur une base volontaire, il sera difficile 

d’accroître ces quantités, d’autant qu’il faut aussi stocker des additifs pour les divers emballages. 
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3.4 Stimuler les importations 

 

a) Descriptif 

Lors d’une crise d’approvisionnement, la stimulation des importations constitue, outre la libération de 

réserves obligatoires, une mesure simple pour améliorer rapidement l’offre. Si le ravitaillement en pro-

duits agricoles se dégrade en Suisse, on va d’abord faciliter les importations, sur mandat de l’Office 

fédéral de l’agriculture (OFAG), en permettant une politique structurelle : hausse des contingents doua-

niers, réduction des droits de douane, procédures douanières simplifiées. Si les efforts du secteur privé 

et les mesures de l’OFAG ne permettent plus d’assurer l’approvisionnement, on pourra – en vertu de la 

LAP – encourager les importations en garantissant des capacités de transport. Lors d’une crise, on 

pourra aussi suspendre ou adapter les ordonnances ou autres actes restreignant les importations de 

produits agricoles (entraves commerciales non tarifaires ou techniques, dispositions concernant les 

OGM, prescriptions sur les aliments et dispositions relatives aux épizooties, à l’hygiène ou à la protec-

tion des animaux).  

Cette mesure a été actualisée pour la dernière fois en 2007. Pour l’instant, aucune autre activité ne 

s’impose.  

b) Evaluation 

Stimuler les importations constitue une mesure compatible avec la stratégie actuelle de l’AEP et, selon 

la récente analyse de risques, adaptée pour faciliter les achats de marchandises à l’étranger si le mar-

ché suisse était perturbé. 

Stimuler les importations constitue une mesure administrative assez simple et efficace, mais avec une 

forte ingérence dans le marché. La population est parfois directement touchée, car la qualité des ali-

ments disponibles peut être modifiée par la suspension de prescriptions qualitatives. Les négociants/im-

portateurs et les douanes seraient tout particulièrement impactés. Il incombe à l’Etat de définir les détails 

des mesures à prendre et à mettre en œuvre. Il faut savoir que l’OFAG recourt régulièrement à cette 

possibilité de stimuler les importations, en adaptant les contingents douaniers, pour prévenir certaines 

pénuries. 

Cette mesure n’est pas encore préparée dans les détails au sein de l’AEP. Il incombera aux experts 

d’évaluer concrètement, selon la situation (type et étendue de la crise), quels actes législatifs fédéraux 

doivent être suspendus ou modifiés pour garantir les importations requises. 

c) Bilan 

Il existe un projet de gestion réglementée ; la rédaction de l’ordonnance et de la documentation pour la 

mise en œuvre n’aura lieu que si besoin est. 
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3.5 Réduire globalement les quantités vendues (GABENA) 

 

a) Descriptif 

Cette réduction générale permet de limiter, à court terme, la demande d’aliments qui se sont raréfiés. 

Elle est notamment ordonnée si l’on craint une ruée des consommateurs sur certains aliments vitaux 

ou si l’on veut, lors d’un rationnement alimentaire, distribuer à la population – d’une façon un tant soit 

peu équitable – certains produits non rationnés. Elle repose sur l’ordre donné aux détaillants de réduire 

globalement les quantités d’aliments vendus (par personne et par achat). 

Cette mesure touche principalement les détaillants et les consommateurs. 

b) Evaluation 

On peut instaurer, moyennant un effort administratif minime, une réduction générale des quantités ven-

dues afin de renforcer les mesures pour gérer l’offre (libération de réserves obligatoires ou stimulation 

des importations). Mais cela permet aussi, en cas de pénurie grave, de limiter les achats compulsifs 

d’aliments non rationnés. Selon la récente analyse de risques, c’est une mesure adaptée notamment 

lors d’une pénurie sectorielle.  

La mise en œuvre est relativement simple : il faut fixer les produits et les quantités, communiquer avec 

les détaillants et les consommateurs, faire éventuellement des contrôles aléatoires. On prévoit 4 se-

maines pour préparer GABENA. 

Le succès de GABENA repose largement sur le sens civique de chacun. Si les achats sont limités, cela 

contribue à détendre la situation. Mais on ne peut évaluer l’impact par avance, vu que certains pour-

raient tricher en achetant à plusieurs reprises un même produit. 

c) Bilan 

En élaborant la documentation pour la mise en œuvre, le domaine alimentation a réalisé que la com-

munication – avec les détaillants, sur les lieux de vente et avec les consommateurs – était un élément 

capital. Les documents relatifs à cette communication sont en cours d’élaboration. 
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3.6 Rationner des aliments (NARA) 

 

a) Descriptif 

Si une crise d’approvisionnement perdure, on prévoit un rationnement des aliments pour garantir à tous 

les habitants une ration minimale équivalente. Ils ne pourront acheter les denrées rationnées qu’en 

présentant un titre d’achat (puis en payant). 

On peut, en principe, rationner tous les types d’aliments. Au début du moins, on va toutefois cibler les 

denrées indispensables et de longue conservation. Selon l’évolution de la situation, on pourra ensuite 

allonger la liste de produits, pour un temps donné. Ainsi, on fixera définitivement les aliments à rationner 

en fonction de la situation concrète, à partir des quantités globales encore disponibles. Il en va de même 

pour le calcul des rations par personne et par période. 

Tous les détaillants sont concernés par la mesure, dès lors qu’ils ont les produits en question dans leur 

assortiment. 

b) Evaluation 

Un rationnement des aliments n’est décidé que si la crise perdure, car il requiert un certain temps de 

préparation et il a des incidences sur le libre marché : la préparation est complexe au niveau fédéral 

(jusqu’ici cantons et communes étaient particulièrement sollicités) et le libre marché est fortement res-

treint. En toute logique, la mesure est coûteuse sur les plans administratif et financier : il faut fabriquer 

et distribuer les titres d’achat tout en canalisant la production pour garantir que les aliments requis seront 

disponibles. Par ailleurs, rationner est la seule possibilité d’assurer un approvisionnement minimum 

uniforme pour tous les habitants. 

c) Bilan 

Le projet de rationnement alimentaire remontant à 1992, le domaine alimentation l’a réexaminé en 2013 

et il a décidé d’actualiser la mesure. Il faut encore détailler son déroulement sur un mode simplifié, 

sachant qu’au lieu des produits bruts, on va plutôt rationner les aliments par unités (usuelles) de condi-

tionnement. En outre, le domaine doit vérifier et fixer dans quelle mesure il pourra remplacer le mode 

actuel de remise – via cantons et communes – par une solution centralisée, en coopérant avec l’Office 

fédéral de la statistique et la Poste. Enfin, il devra rédiger la documentation requise pour la mise en 

œuvre. 
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3.7 Canaliser la production 

 

a) Descriptif 

En canalisant la production, la Confédération intervient de façon ciblée afin d’atteindre une hausse du 

taux d’autarcie alimentaire en Suisse. Elle peut encourager l’élaboration de certaines denrées. En outre, 

la Confédération peut édicter des prescriptions quant aux quantités à produire ou à transformer. Elle 

peut aussi prioriser, voire prescrire l’usage final des aliments. Cette mesure permet, lors d’une pénurie 

– notamment si l’on ne peut pas durablement importer – d’atteindre une production suisse satisfaisante 

pour la population, en utilisant au mieux le potentiel existant.  

Selon le projet visant à canaliser la production, il faudra plusieurs mois pour évaluer la situation, élaborer 

une proposition et prendre une décision, sans oublier les préparatifs technico-administratifs. Il faut y 

ajouter la mise en œuvre selon la procédure ordinaire, en fonction du moment où la crise survient, ainsi 

que les précisions voulues pour cette canalisation de la production. Les entités impliquées sont en l’oc-

currence le Conseil fédéral, le SG-DEFR, le DAE, l’OFAE, le domaine alimentation ainsi que les 

branches agricole et agroalimentaire, éventuellement au niveau de chaque exploitation. 

b) Evaluation 

Selon la récente analyse de risques, canaliser la production constitue une mesure adaptée pour assurer 

durablement à la population les calories nécessaires, dès lors que la pénurie perdure. De ce fait, il 

faudra surtout réduire la consommation d’aliments d’origine animale et accroître le pourcentage de ceux 

d’origine végétale. 

Canaliser est une mesure complexe sur le plan administratif, avec une forte incidence sur la production 

agricole. Il faut donc, dans une première étape, voir comment on peut l’adapter à la situation afin de 

rétablir l’offre au niveau requis. L’AEP dispose d’un logiciel exploité par l’Agroscope pour établir l’am-

pleur des changements. 

Dans une seconde étape, il faudra garantir, en modifiant la politique agraire, que les producteurs pro-

cèdent réellement aux adaptations prévues. 

c) Bilan 

Le domaine doit définir les bases légales requises pour la mise en œuvre. Il lui faut notamment établir 

dans quelle mesure cette canalisation peut être réalisée en recourant aux systèmes d’incitation de la 

politique agricole en vigueur et aux modèles mathématiques adéquats. En outre, il faut voir quelles 

bases devront être élaborées par l’AEP. 
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4 Mesures prises pour l’approvisionnement en pétrole (énergie) 

Illustration 10 : approvisionnement en pétrole avec phases + étapes et degré de préparation 

L’AEP prépare des mesures pour chaque phase et étape du processus d’approvisionnement en pétrole. 

En phase préventive, la branche pétrolière – qui détient des réserves obligatoires – crée les conditions 

pour garantir, lors d’une pénurie, un approvisionnement à 100 % pendant au moins 3 à 4,5 mois (sans 

compter les importations) en libérant ces réserves. Si la crise est grave, on peut aussi réduire la de-

mande par des mesures d’accompagnement. Si cela ne suffit plus, on pourra prendre d’autres mesures 

pour limiter la consommation. Toutes les mesures fixées par l’AEP se concentrent actuellement sur 

l’interface « matériaux et matériel », l’objectif étant que le pétrole soit réellement disponible.  
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Illustration 11 : chronologie des mesures pour approvisionner le pays en pétrole 

 

 

 

Illustration 12 : modèle biphasé avec échelle d’intensité pour l’approvisionnement en pétrole 
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4.1 Libérer des réserves obligatoires d’essence, mazout, diesel et 
kérosène 

 

a) Descriptif 

Les importateurs de produits pétroliers doivent détenir des réserves obligatoires permettant de couvrir 

les besoins usuels durant un certain laps de temps : 4 mois et 1/2 pour l’essence, le diesel et le mazout 

et 3 mois pour le kérosène. 

Si ces produits se raréfient dans toute la Suisse, on peut combler le déficit en libérant des réserves 

obligatoires, garantissant ainsi l’approvisionnement du pays au niveau habituel. Ces mesures contri-

buent à calmer la situation et à circonscrire les dommages économiques qui résulteraient d’un manque 

de produits pétroliers. 

b) Evaluation 

Libérer des réserves obligatoires constitue une mesure administrative simple et efficace pour les auto-

rités fédérales : grâce à ce moyen d’action rapide, on peut continuer de ravitailler le marché en produits 

pétroliers pendant plusieurs mois. On a ainsi suffisamment de temps pour préparer, le cas échéant, des 

mesures de gestion réglementée, plus complexes. La mesure est préparée, ainsi que le projet, l’ordon-

nance et la documentation pour la mise en œuvre. On peut y recourir immédiatement. 

On devrait toutefois le faire selon l’adage « aussi tard que possible, mais aussi tôt que nécessaire ». Si 

on l’instaure trop tôt, la branche ne se sentira pas tenue de chercher ses propres solutions. Si elle est 

décidée trop tard, les autorités risquent de causer un sous-approvisionnement. Notons toutefois que, 

même via une procédure extraordinaire, il faut au moins4 semaines pour mettre en vigueur cette me-

sure. Ainsi on doit lancer la procédure dès que la crise se précise, mais retarder la mise en œuvre d’une 

libération des réserves obligatoires jusqu’au moment où le marché ne pourra plus compenser le sous-

approvisionnement. 

c) Bilan 

Ces dernières années, on a observé que les compagnies étrangères avaient tendance à se ravitailler 

en kérosène en quantités plus grandes que d’habitude en Suisse, si les autres aéroports avaient des 

problèmes d’approvisionnement. Ce nouveau phénomène pourrait réduire l’efficacité d’une libération 

des réserves obligatoires de kérosène, ce qui accroîtrait, à l’avenir, l’importance d’un contingentement 

(voir point 4.4).  

Selon l’adage « aussi tard que possible, mais aussi tôt que nécessaire », on devrait en outre vérifier si 

l’on peut accélérer l’entrée en vigueur d’une libération de réserves obligatoires.  

De plus, on devrait simplifier le mode de calcul en vigueur aujourd’hui pour établir les quantités à libérer, 

à savoir le décompte par entreprise : l’attribution est faite en évaluant l’approvisionnement à court et 

moyen termes ainsi qu’en retenant les quantités débitées par l’entreprise les 2 années précédentes. 

Pour calculer les quantités à libérer par entreprise, on pourrait à l’avenir, se contenter, au moins dans 

un premier temps, des quantités écoulées sur 2 ans. Cela permettrait d’accélérer tout le processus. Il 

faut procéder à cette simplification le plus tôt possible.  
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4.2 Libérer des réserves de produits raffinés dans le cadre de l’AIE 

 

a) Descriptif 

En tant que membre de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la Suisse est foncièrement tenue de 

s’associer aux mesures d’urgence décidées par l’AIE, même si l’approvisionnement de la Suisse n’est 

pas perturbé. En effet, l’AIE peut déclencher un plan d’urgence – en tant qu’action de solidarité – si un 

seul pays, une seule région ou un groupe de pays a des problèmes. Dans ce cas, la Suisse doit apporter 

sa contribution et il est prévu de recourir à une libération de réserves obligatoires. 

Dans un premier temps, pour libérer les quantités fixées par l’AIE, les propriétaires peuvent volontaire-

ment puiser dans leurs réserves obligatoires pour alimenter leurs stocks courants. Mais, vu l’état du 

marché (plein approvisionnement), on ne pourra pas garantir, pour des raisons économiques évidentes, 

que toutes les quantités fixées par l’AIE seront prélevées dans les réserves obligatoires. Il faudrait alors 

ordonner une obligation de libérer les quantités non encore prélevées. 

b) Evaluation 

Les autorités chargées de la réglementation disposent d’un moyen d’action garantissant qu’on pourra 

puiser n’importe quelle quantité dans les réserves obligatoires. La Suisse pourra donc remplir totalement 

ses engagements vis-à-vis de l’AIE. Mais on n’a pas prévu, jusqu’ici, de moyen pour inciter financière-

ment les propriétaires à puiser volontairement dans leurs réserves obligatoires pour alimenter effective-

ment le marché. Au final, si ces stocks étaient simplement sortis des comptes, les propriétaires devraient 

assumer le risque d’une baisse de la valeur marchande. 

c) Bilan 

Pour libérer des réserves obligatoires alors que le marché est saturé, il faut définir un système d’incita-

tions garantissant que les stocks obligatoires seront écoulés sur le marché à la place des produits im-

portés. 

Si, au final, les réserves obligatoires sont automatiquement sorties des comptes, il faut trouver un moyen 

d’assurer le risque – signalé dans l’évaluation – que la valeur marchande baisse. 
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4.3 Instaurer des mesures d’accompagnement 

 

a) Descriptif 

 On peut recourir à une ou plusieurs mesures dites d’accompagnement pour renforcer celles précitées. 

Pour l’essence et le diesel, on distingue trois types de mesures d’accompagnement.  

Les mesures dites douces poussent les gens à modifier volontairement leur comportement en matière 

de mobilité et de consommation. On peut réduire jusqu’à 5 % le carburant requis grâce aux appels 

antigaspi : conduite moins énergivore, covoiturage, transports publics, moindres trajets pour les loisirs 

sont ainsi préconisés. 

D’autres mesures, prises par voie d’ordonnance, peuvent contribuer à réduire la consommation de car-

burants : vitesse limitée, circulation alternée selon les plaques d’immatriculation (numéro pair ou impair) 

ou interdiction de rouler le dimanche. On peut en outre empêcher des particuliers de remplir outre me-

sure leur réservoir en Suisse et leur interdire de remplir des jerricanes pour revendre le carburant hors 

de nos frontières. 

b) Evaluation 

Ces mesures doivent induire un changement de comportement afin de réduire la consommation de 

carburants sans limiter par ailleurs l’offre. Il s’agit d’une palette de mesures, d’une efficacité variable et 

parfois difficile à évaluer. La responsabilité de ces mesures échoit à l’AEP ainsi qu’à d’autres offices 

fédéraux ou aux cantons. Le degré de préparation varie fortement selon les mesures, car certaines ont 

été choisies dans un autre but (souci de l’environnement), voire ont déjà été mises en œuvre. 

c) Bilan 

L’AIE a recommandé à la Suisse de préciser les détails de ces mesures d’accompagnement. Cela com-

prend plusieurs volets : mieux évaluer le potentiel d’économie pour chacune, vérifier quelles mesures 

sont encore à prévoir, faire les préparatifs requis aujourd’hui pour celles prévues. En outre, il faut vérifier 

le déroulement précis et le degré de préparation des cantons lorsqu’il s’agit de réduire la vitesse. 

L’OFAE a accepté les recommandations de l’AEP et commencé, avec des experts, à évaluer quelles 

mesures d’accompagnement sont encore efficaces et réalisables, de nos jours et dans les années à 

venir. Parallèlement, on doit analyser en profondeur les préparatifs faits dans les pays voisins. Ces 

travaux se concentrent d’abord sur les mesures destinées à réduire la consommation de carburant des 

véhicules routiers. On aura les résultats d’ici à la fin 2015.  



27 

 

4.4 Contingenter le kérosène 

 

a) Descriptif 

On prévoit de contingenter le kérosène, comme mesure de gestion réglementée pour compléter la libé-

ration de réserves obligatoires. On limitera ainsi les ventes et donc la consommation de kérosène dans 

les aéroports suisses. Cette mesure est destinée aux importateurs et négociants qui ont passé des 

contrats de livraison avec les compagnies aériennes en Suisse ainsi qu’aux compagnies aériennes 

helvètes ou étrangères qui se ravitaillent en kérosène dans nos aéroports. 

Pour calculer un contingent, on prend comme référence les quantités de kérosène débitées deux mois 

auparavant par les fournisseurs à leurs clients attitrés, en tenant compte d’un coefficient de correction 

saisonnier. On applique à cette quantité de référence le taux de contingentement. 

Le taux de contingentement est fixé en fonction de la situation en Suisse et à l’étranger ainsi que de 

l’évolution dans la navigation aérienne. Il est le même pour tous les aéroports et s’applique pendant un 

mois. 

Durant un contingentement, les fournisseurs doivent ravitailler leurs partenaires contractuels en leur 

livrant le contingent calculé pour la période en question. 

b) Evaluation 

Cette mesure est simple à appliquer et équitable, mais elle a des incidences sur les plans de vol, no-

tamment pour les avions long-courriers (liaisons aériennes clairsemées). 

Il faut notamment faire des contrôles pour garantir que les diverses compagnies aériennes sont traitées 

de la même manière. 

Ces dernières années, on a observé que les compagnies étrangères avaient tendance à se ravitailler 

en kérosène en plus grandes quantités que d’habitude en Suisse, si les autres aéroports avaient des 

problèmes d’approvisionnement. Ce nouveau phénomène pourrait réduire l’efficacité d’une libération 

des réserves obligatoires de kérosène, ce qui accroîtrait, à l’avenir, l’importance d’un contingentement. 

c) Bilan 

Il faut vérifier si la gestion réglementée du kérosène ne devrait pas commencer directement par un 

contingentement, au lieu d’une libération de réserves obligatoires, pour éviter des ravitaillements abu-

sifs. 
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4.5 Rationner l’essence et le diesel 

 

a) Descriptif 

Grâce à un rationnement des carburants, on pourra, lors d’une pénurie durable, limiter la consommation 

de carburants tout en garantissant la mobilité des personnes et le bon fonctionnement de l’économie, 

mais à un moindre niveau. 

Dans une période de rationnement (soit 2 mois), on ne peut acheter du carburant que dans des stations-

service dotées de personnel, à qui on remet les titres d’achat. Les services cantonaux des automobiles 

fabriquent ces derniers, les communes étant chargées de les distribuer. Ces titres d’achat ne sont va-

lables que pour une seule période. Pour qu’un rationnement des carburants se déroule bien, il faut avoir 

3 mois pour se préparer. 

Pour limiter la surcharge administrative, les attributions seront largement unitaires. Les titres d’achat 

sont cessibles. On peut ainsi mieux satisfaire les besoins réels des conducteurs. 

Les véhicules sont répartis en différentes catégories : motos, automobiles, automobiles lourdes et vé-

hicules industriels, véhicules agricoles et enfin locomotives diesel et navires des entreprises de trans-

port concessionnaires. On ne prévoit de traitement spécial que pour les véhicules à gyrophare, les 

transports publics et la poste. Les exploitants d’engins ou véhicules à moteur sans plaque d’immatricu-

lation n’obtiennent pas d’attribution ; il en va de même pour les avions légers, les navires et locomotives 

diesel des entreprises de transport non concessionnaires, les mobylettes et les véhicules à plaques 

étrangères. 

Pour éviter des abus, les cantons vont périodiquement contrôler les stations-service, de façon aléatoire. 

On prévoit aussi de contrôler les fournisseurs de carburant. 

b) Evaluation 

Ce rationnement permet de ravitailler tous les consommateurs de carburants, moyennant une certaine 

priorisation et de moindres quantités.  

Cette mesure est techniquement réalisable, mais – vu la complexité des préparatifs et de sa mise en 

œuvre – on ne peut y recourir que si la crise d’approvisionnement perdure. 

Les détails de la mise en œuvre ont été convenus avec tous les services impliqués, cantons et com-

munes sont informés. 

Il était prévu que la Confédération réalise une solution informatique centralisée pour 2016 afin de réduire 

nettement les préparatifs des cantons, mais l’échéance a été reportée à 2020. 

c) Bilan 

Pour faciliter les entrées et sorties de carburant sur les sites de stockage, il faut vérifier si l’on peut aussi 

attribuer du carburant, de façon ciblée, aux locomotives diesel desservant ces sites. 

L’AEP n’a rien à faire jusqu’à la réalisation de la solution informatique centralisée (incombant à l’OFROU 

et à l’OFIT). 
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4.6 Instaurer une gestion réglementée du mazout 

 

a) Descriptif 

La gestion réglementée du mazout est une mesure à laquelle on recourt lors de graves crises d’appro-

visionnement qui perdurent. Elle permet de réduire, de façon ciblée, la consommation de mazout. 

Le projet actuel de gestion réglementée est fondé sur la consommation moyenne individuelle de mazout 

sur les deux dernières années. C’est l’exploitant ou le propriétaire de la chaudière qui doit remplir une 

déclaration adéquate. Les services de mise en œuvre (communes) reçoivent ces déclarations et les 

vérifient sommairement. 

Les exploitants de chaudières peuvent s’adresser au fournisseur de leur choix, à plusieurs reprises, à 

condition que leur réservoir soit rempli à moins de 50 %. Si le fournisseur vient plus d’une fois, il doit 

inscrire les quantités sur le titre d’achat, signer et noter le solde. 

b) Evaluation 

On peut imaginer que, souvent, même une pénurie durable de mazout pourra être maîtrisée en libérant 

les réserves obligatoires. Mais il faut une mesure de restriction plus complexe pour garantir que tous 

les consommateurs soient équitablement traités, en recevant une quantité réduite de mazout. 

Le projet de gestion réglementée a été élaboré dans ses détails et testé presque dans tous les cantons, 

en 2011, de façon aléatoire, dans une commune. La mesure est certes complexe, mais elle est fonciè-

rement réalisable. Mais, pour diverses raisons, le mode de déclaration reposant sur la consommation 

individuelle s’est avéré problématique. On n’a pas encore statué sur une autre méthode d’attribution. 

c) Bilan 

On a vérifié si l’on pouvait renoncer à une mesure pour limiter la consommation de mazout, mais la 

réponse est non. La mesure déjà préparée va être retravaillée, en tenant compte des divers tests de 

faisabilité réalisés, afin de réduire sa complexité administrative.  
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5 Mesures prises pour approvisionner en gaz naturel (énergie) 

Illustration 13 : approvisionnement en gaz naturel avec phases + étapes et degré de préparation 

 

Les mesures fixées par l’AEP dans le processus d’approvisionnement en gaz naturel sont 
réparties sur deux phases et étapes. Même si le gaz naturel est tributaire de conduites et ne 
peut être stocké, on pourra – en cas de ravitaillement réduit – faire fonctionner, dans l’étape 
A, toutes les installations alimentées uniquement au gaz en ordonnant de commuter celles de 
type bicombustible. C’est seulement lorsque ce potentiel de commutations sera épuisé (s’il fait 
très froid), qu’on procédera, dans l’étape B, au contingentement pour restreindre la consom-
mation des grandes installations alimentées seulement au gaz. Alors que les commutations 
relèvent de la routine, le contingentement est une mesure en cours d’élaboration. La branche 
gazière a déjà une cellule de crise pour affronter des perturbations locales ou régionales, l’AEP 
n’ayant pas à intervenir. Ainsi, à part les réserves obligatoires de mazout constituées à titre 
supplétif, en phase préventive, l’AEP n’a rien prévu d’autre. Toutes les mesures fixées par 
l’AEP lors de ce processus se concentrent actuellement sur l’interface « matériaux et maté-
riel », l’objectif étant que le gaz naturel soit réellement disponible.  
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Illustration 14 : chronologie des mesures pour approvisionner le pays en gaz naturel 

 

 

Illustration 15 :  

modèle biphasé avec échelle d’intensité pour le processus d’approvisionnement en gaz naturel 
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5.1 Lancer des appels pour réduire la consommation de gaz naturel 

 

a) Descriptif 

S’il est clair que la crise gazière va durer, ou que les mesures déjà mises en vigueur (commutations 

hors contrat des installations de type bicombustible, contingentement des grandes « monocombus-

tible ») ne suffisent pas à couvrir les besoins, on va demander aux consommateurs, via des appels 

antigaspi, de limiter leur consommation de gaz naturel. Ces appels sont d’abord lancés par la Confédé-

ration, puis la branche gazière fournit directement des informations détaillées à ses clients et au grand 

public. On estime que les clients (non contingentés) pourraient économiser 10 à 25 % du gaz consommé 

(en baissant chez soi la température ambiante d’un degré, on économise 6 %). 

Pour des raisons pratiques, on ne peut faire des contrôles, même aléatoires, afin de vérifier que les 

quelque 290 000 consommateurs (ayant des installations petites à moyennes ne fonctionnant qu’au 

gaz) suivent ces appels. Cette mesure ne peut donc pas être prise sous forme d’ordonnance et reste 

non contraignante. 

b) Evaluation 

Ces appels antigaspi s’adressent d’abord aux exploitants de petites installations ne fonctionnant qu’au 

gaz. On peut mettre en œuvre cette mesure sans gros préparatifs. Mais comme ces appels ne sont pas 

contraignants, les recommandations prônées dépendent fortement de la bonne volonté des consom-

mateurs. 

c) Bilan 

Il n’y a rien à faire de plus. 
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5.2 Commuter hors contrat (gaz naturel => mazout) 

 

a) Descriptif 

Commuter sur le mazout les installations de type bicombustible constitue une pratique courante, fixée 

contractuellement dans l’industrie gazière. Avec cette possibilité de faire commuter sur une autre éner-

gie, les fournisseurs suisses de gaz naturel doivent moins tenir compte des pics à couvrir, surtout s’il 

fait très froid. Ils peuvent ainsi limiter la puissance maximale (puissance nominée) convenue avec le 

fournisseur de gaz étranger, ce qui leur permet d’obtenir un prix plus intéressant. 

Si l’approvisionnement est perturbé, on peut ordonner – tant que dure la crise – de nouvelles commu-

tations, en plus de celles convenues contractuellement. De ce fait, on peut sauvegarder l’alimentation 

des installations non commutables, les autres pouvant fonctionner au mazout sans problème et sans 

restriction. 

En commutant les installations, on peut très vite réduire la consommation globale de gaz naturel. Mais 

les quantités alors disponibles dépendent surtout des températures extérieures à ce moment-là. Si elles 

avoisinent le point de congélation, on n’économisera au maximum que 30 % des quantités de gaz de-

mandées habituellement à ces températures (car de nombreux propriétaires d’installations commu-

tables sont déjà passés au mazout, plus rentable). Les quantités ainsi libérées pourront aller aux clients 

ayant des installations non commutables. 

b) Evaluation 

En temps normal, les commutations sont réalisées selon des dispositions convenues dans le contrat 

passé entre l’entreprise fournissant le gaz (EFG) et son client. Ainsi, tous les acteurs savent ce qu’il faut 

faire. De ce fait, les commutations ordonnées, donc hors contrat, sont réalisables rapidement et facile-

ment. 

En temps de crise, dès qu’une décision de commuter a été prise, il faut pouvoir mettre cette mesure en 

œuvre sous les 2 jours maxi ; cela implique que la procédure administrative soit bien conçue. Mais 

comme il faut compter pas mal de temps pour mettre en vigueur l’ordonnance à ce sujet, il faut s’attendre 

à ce que la mesure ne soit pas réalisée avant 4 semaines au total. 

Pour faciliter le processus décisionnel au niveau de la division gaz naturel, l’AEP et les sociétés régio-

nales doivent garantir le flux d’informations concernant le potentiel de commutation. A cet effet, Swiss-

gas est en train de mettre sur pied un système de monitorage qui devrait régulièrement indiquer le taux 

de fonctionnement des installations commutables dans les diverses régions. En outre, pour mettre en 

œuvre la mesure (reposant sur des directives prêtes), il faut rédiger des instructions destinées aux EFG. 

c) Bilan 

Il n’y a rien à faire de plus.  
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5.3 Libérer des réserves obligatoires de mazout (stocké à la place du 
gaz naturel) 

 

a) Descriptif 

Les clients dotés d’installations commutables utilisent aussi, en temps normal, du mazout extra-léger, à 

certaines périodes. On tient compte de cette consommation dans les volumes stockés à titre obligatoire. 

Pour satisfaire ces besoins accrus lors de commutations ordonnées par la Confédération, l’industrie 

gazière finance des stocks obligatoires supplémentaires de mazout ; ils correspondent, en valeur éner-

gétique, aux quantités de gaz naturel consommées par les installations commutables durant 4 mois et 

1/2. 

En cas de commutations ordonnées, on pourra, si besoin est, demander de libérer ces réserves obliga-

toires de mazout, constituées à titre supplétif. 

b) Evaluation 

Grâce à ces réserves, on peut garantir pendant un certain temps l’approvisionnement pour les installa-

tions commutables, même s’il y a simultanément une pénurie de mazout. 

Comme les propriétaires de ces réserves supplétives détiennent aussi du mazout à titre de stocks obli-

gatoires ordinaires, l’approvisionnement du marché se fera dans le cadre d’une libération de réserves 

obligatoires normalement préparée. Si les propriétaires d’installations commutées n’ont pas d’accès 

garanti à ces réserves, leur fournisseur de gaz naturel va leur délivrer des titres d’achat pour qu’ils soient 

livrés, ce qui constitue une complication administrative pour tous les intéressés. Il faut encore rédiger la 

documentation pour la mise en œuvre. 

c) Bilan 

Il faut rédiger la documentation concernant la remise de titres d’achat et définir comment le domaine 

énergie va fixer les quantités à libérer. Cela devrait être fait d’ici à la fin 2016. 
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5.4 Instaurer une gestion réglementée des installations ne 
fonctionnant qu’au gaz 

 

a) Descriptif 

Si les commutations hors contrat et les appels antigaspi ne suffisent pas à combler le sous-approvision-

nement en gaz naturel, on pourra réduire encore la consommation en instaurant un contingentement 

pour les grandes installations non commutables, requérant plus de 3 GWh par an. En cas de gestion 

réglementée (contingentement) du gaz naturel, les clients concernés n’ont droit, pendant une certaine 

période, qu’à des quantités réduites – calculées en fonction de leur consommation antérieure et du taux 

de contingentement. Par ailleurs, il reste aux clients la possibilité de décaler les horaires de fonctionne-

ment de leurs installations. 

b) Evaluation 

Cette mesure permet de réduire fortement et rapidement la consommation, même si elle n’implique 

qu’un assez petit nombre d’installations. 

Cette mesure requiert d’ores et déjà des préparatifs spéciaux et complexes au niveau des entreprises 

locales fournissant le gaz (EFG) pour qu’elles puissent la mettre en œuvre, le cas échéant. Contraire-

ment aux autres mesures lors desquelles les EFG interviennent directement dans la consommation, 

c’est le client qui est chargé de respecter les exigences d’un contingentement des grandes installations. 

Et ceci à deux conditions : il doit connaître sa consommation antérieure et suivre lui-même les quantités 

débitées, grâce aux compteurs de gaz. En outre, les EFG doivent faire des contrôles. 

c) Bilan 

Le projet doit être approuvé par le Délégué, une fois que la branche gazière aura pris position. Il faudra 

ensuite faire un projet d’ordonnance et élaborer la documentation pour la mise en œuvre. Les premiers 

travaux devraient être achevés d’ici la fin 2016. 
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6 Mesures prises pour approvisionner en électricité (énergie) 

Illustration 16 : approvisionnement en électricité avec phases + étapes et degré de préparation 

Les mesures prévues par l’AEP dans le processus d’approvisionnement en électricité sont 
réparties entre la phase préventive – où elles sont conçues pour que la crise ne se produise 
pas – et les étapes B et C. Cela est dû au fait qu’on ne peut pas stocker l’électricité, alors que 
la production du courant doit toujours couvrir la consommation. Ainsi ce qui caractérise une 
pénurie d’électricité, c’est qu’on ne peut, dès le début, plus garantir un approvisionnement à 
100 %. A part les mesures prises pour renforcer la résilience des TIC dans le secteur électri-
cité, celles de l’AEP pour garantir la disponibilité du courant se concentrent sur l’interface 
« matériaux et matériel ». 
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Illustration 17 : chronologie des mesures pour approvisionner le pays en électricité 

 

 

Illustration 18 : modèle biphasé avec échelle d’intensité pour l’approvisionnement en électricité 
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6.1 Stocker des pylônes de secours 

 

a) Descriptif 

Les accords au sein d’une branche permettent de s’appuyer sur divers facteurs, notamment la respon-

sabilité du secteur privé dans la prévention, sans créer de distorsion de la concurrence. A cet effet, les 

branches sont libres de choisir leurs mesures et les entreprises qui vont s’y associer. 

L’accord « pylônes de secours pour distribuer le courant » a été signé par les principales entreprises 

fournissant l’électricité ; il règle l’entraide des signataires lors d’une crise. Pour garantir l’approvisionne-

ment en courant, elles s’engagent à avoir chacune en stock un pylône de secours et à le louer les unes 

aux autres, en cas de crise. Si un pylône ordinaire était endommagé, on pourrait installer provisoirement 

celui de secours et donc garantir que la coupure d’électricité sera rapidement palliée.  

b) Evaluation 

Cet accord du privé est compatible avec la stratégie actuelle de l’AEP et constitue une mesure adaptée 

selon la dernière analyse de risques. Elle peut être réalisée vite et sans problème.  

La surcharge administrative et les coûts sont minimes et respectent le principe de proportionnalité. Cette 

mesure permet de sauvegarder la distribution de courant même si un pylône est défectueux/endom-

magé. 

c) Bilan 

Cet accord remonte à 1986. Depuis, le marché de l’électricité a bien changé. Il y a eu de nombreuses 

fusions d’entreprises et, depuis 2007, Swissgrid, en tant que société nationale du réseau de transport, 

est chargée de l’exploitation, de la sécurité et de l’extension du réseau haute tension. L’ancien accord 

avec les entreprises fournissant l’électricité et Swissgrid a été actualisé par l’AEP. 



39 

 

6.2 Restreindre la consommation d’électricité 

 

a) Descriptif 

La Confédération peut restreindre ou interdire l’utilisation de l’électricité. Tous les appareils, installations 

et sources de lumière non indispensables (éclairage de vitrine, de pub ou de fête) doivent rester éteints. 

La liste exacte de tous les usages interdits dépendra du degré de sous-approvisionnement en courant 

et sera communiquée par la Confédération lorsqu’elle mettra la mesure en vigueur. Bien que cette me-

sure ne permette d’économiser qu’un faible pourcentage d’électricité, elle a une importance capitale, 

sur le plan psychologique, pour préparer la population à la discipline requise. Ainsi tout un chacun com-

prend que le pays affronte une situation exceptionnelle. La population assume la responsabilité de ré-

duire sa consommation. En outre, les exploitants du réseau peuvent même débrancher provisoirement 

certains raccordements, via des télécommandes centralisées ou des dispositifs analogues. Pour réduire 

les besoins lors des pics, ils peuvent cibler les gros consommateurs et les amener à décaler leur pro-

duction pour profiter des heures creuses.  

Grâce à ces restrictions, on peut réduire la consommation d’électricité ou décaler/optimiser l’utilisation 

de l’énergie produite de nuit ou au fil de l’eau. 

OSTRAL2 est chargé de mettre en œuvre cette mesure. 

b) Evaluation 

Les restrictions d’utilisation sont considérées comme des mesures douces. Elles n’entraînent certes 

qu’une faible économie de courant, mais ne s’affectent guère le secteur privé et la société. Toutefois 

leur effet psychologique sur la population est capital. De nombreuses interdictions sont visibles dans 

l’espace public et chacun peut réaliser qu’il doit économiser l’énergie dans son quotidien pour éviter que 

la situation ne s’aggrave. Communiquer efficacement est la clé du succès, cela permet de maximiser le 

potentiel d’économies dues à la mesure. Cette mesure est relativement facile à réaliser. Les entreprises 

fournissant l’électricité recourent régulièrement aux télécommandes centralisées. 

c) Bilan 

La DEL (division électricité) doit régulièrement actualiser la liste des utilisations concernées. En outre, 

OSTRAL doit mettre à jour son plan de communication à l’interne et l’affiner. 

 

                                                
2 Organisation chargée de l’approvisionnement électrique face à une situation extraordinaire (OSTRAL en alle-

mand) 
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6.3 Contingenter l’électricité 

 

a) Descriptif 

Face à une pénurie d’électricité, on ne recourt aux délestages qu’en dernier ressort. Autant que pos-

sible, on s’efforcera d’atteindre les économies requises en la contingentant : pendant une certaine pé-

riode, les gros clients (plus de 100 000 kWh par an) ne disposeront que d’une quantité réduite de cou-

rant. Elle dépendra de leur consommation antérieure sur un laps de temps donné. On prévoyait, pour 

les clients requérant moins de 100 000 kWh par an, un système de point (selon les appareils) leur per-

mettant de réduire eux-mêmes leur consommation de courant, dans des proportions identiques. Mais 

cette option ne semble plus guère d’actualité. 

OSTRAL est chargé de mettre en œuvre ce contingentement. 

b) Evaluation 

L’objectif du contingentement est d’éviter de faire des délestages alors que l’électricité disponible est 

limitée, tout en rétablissant un équilibre entre l’offre et la demande pendant un certain temps. Il faut 

donc que les économies induites par un contingentement soient substantielles. Pour cela, il faut un 

nombre suffisant grand de clients concernés, une préparation des intervenants sur tout le territoire ; par 

ailleurs, on attend de ces consommateurs qu’ils se plient à une stricte discipline et des entreprises 

électriques (EE) qu’elles fassent des contrôles fiables. 

La force d’un contingentement réside dans le fait que les gros clients peuvent adapter leur production 

ou leurs activités à l’offre réduite de courant, après avoir eu le feu vert des exploitants du réseau de 

distribution. Les entreprises disposant de plusieurs sites peuvent s’entendre avec les EE pour fermer, 

par exemple, certaines filiales tout en exploitant les autres normalement. Au final, elles apporteront leur 

contribution aux économies d’électricité exigées. 

Le secteur privé et la société sont beaucoup moins touchés par un contingentement que par des déles-

tages. Vu le grand nombre d’acteurs concernés, la mesure constitue un travail de longue haleine, surtout 

lors des préparatifs. Mais comme la concertation entre les consommateurs et les EE doit se faire au 

préalable, la mise en œuvre prendra moins de temps, en fin de compte. 

c) Bilan 

OSTRAL et la DEL doivent faire une liste de vérification permettant aux EE de mieux entrer en matière 

avec les gros consommateurs (plus de 100 000 kWh par an) et fournir la documentation pour former les 

EE. Ensuite il faudra sélectionner quelques entreprises pilotes pour vérifier la praticabilité de la mesure. 

Cela devrait être fait d’ici à la fin 2016, au plus tard. Ensuite, OSTRAL devra former les exploitants du 

réseau de distribution, afin qu’ils puissent commencer à se concerter avec leurs gros clients. 
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6.4 Faire des délestages 

 

a) Descriptif 

Les délestages périodiques constituent la mesure la plus efficace pour gérer la demande. L’objectif est 

que, si la situation se détériore (les quantités d’électricité disponibles étant encore plus limitées), on 

puisse économiser suffisamment de courant pour sauvegarder, pendant un certain temps, un approvi-

sionnement approprié tout en évitant un effondrement des réseaux. Une fois la mesure mise en vigueur, 

les exploitants du réseau de distribution coupent – pour quelques heures (normalement pas plus de 4) 

– l’alimentation des consommateurs dans leur région, en alternant les secteurs touchés. Cela a de 

graves incidences sur l’économie et la société, c’est pourquoi on ne recourt à cette mesure qu’en dernier 

ressort. On a prévu des exceptions à cette mesure drastique de gestion réglementée, elles concernent 

les installations importantes pour la sécurité. Cela requiert certains dispositifs techniques, comme l’ali-

mentation directe, par exemple. S’ils n’existent pas, on ne peut couper l’alimentation de tout un tronçon 

du réseau, ce qui remet en question l’efficacité de la mesure. 

Pour éviter, lors des délestages, que certains flux ne partent à l’étranger, le Département fédéral de 

l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) peut aussi, par voie d’ordonnance, restreindre 

voire interdire les exportations de courant, si elles ne peuvent être compensées par des importations 

provenant du pays en question. Comme il faut toutefois garantir les échanges d’électricité avec les 

voisins même lors d’une pénurie, cela ne serait qu’une mesure de rétorsion prise envers les pays non 

coopératifs, afin de protéger la production suisse et la stabilité du réseau. C’est pourquoi on ne retient 

pas cette possibilité parmi les mesures pour gérer le courant de façon réglementée. 

OSTRAL est chargé de mettre en œuvre les délestages. 

b) Evaluation 

Malgré les très fortes incidences des délestages sur tous les consommateurs, ces mesures constituent 

le moyen le plus efficace et le plus fiable pour maîtriser une grave pénurie d’électricité. 

Comme beaucoup de réseaux sont bouclés, il faut d’abord les ouvrir pour constituer des tronçons en 

étoiles avant de procéder aux délestages. Selon la complexité du réseau et l’avancement des prépara-

tifs effectués par OSTRAL, cela pourrait prendre, en cas de gestion réglementée, plusieurs jours pour 

que cette configuration de base soit réalisée dans tout le pays. 

c) Bilan 

Le degré de préparation varie d’une entreprise électrique (EE) mandatée par OSTRAL à l’autre. S’ils 

sont déjà préparés, les plans de délestage doivent être régulièrement actualisés et OSTRAL doit vérifier 

leur plausibilité, sinon il faut les réaliser. En outre, les EE doivent d’ores et déjà programmer les cycles 

de délestage pour pouvoir les appliquer plus vite, lors d’une crise.  
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6.5 Renforcer la résilience des TIC dans le secteur électricité 

 

a) Descriptif 

Une recommandation de la branche définit un standard de prévention TIC minimum pour les entreprises 

électriques (EE). On y formule des mesures concrètes (bonnes pratiques) pour les EE critiques (aux 

niveaux 1 à 4 du réseau). Les entreprises de la branche situées à des niveaux plus bas (5 à 7) du 

réseau sont tenues de mettre en œuvre autant que possible les mesures recommandées.  

b) Evaluation 

Les systèmes de pilotage TIC sont indispensables tant pour le bon fonctionnement (quotidien) des ré-

seaux suisses de distribution de courant qu’en cas de gestion réglementée de l’électricité due à une 

pénurie. Si elles ne sont déclenchées que lors d’une crise, les mesures concernant les systèmes de 

contrôle et de pilotage fondés sur les TIC arrivent trop tard et ne permettront pas d’éviter les dommages 

économiques. Il est donc crucial que les intervenants (notamment aux niveaux 1 à 4 du réseau) procè-

dent de façon coordonnée et pratiquent une même prévention TIC, pour réduire tant la probabilité de 

pannes et perturbations que l’étendue des dégâts en résultant. La recommandation a été décidée, en 

tant que bonnes pratiques, par l’AES et non par des juristes. En règle générale, les autorités et les 

tribunaux reprendront toutefois à leur compte les solutions proposées dans les recommandations d’une 

branche (sauf si elles ne s’avèrent pas rationnelles). Ainsi cette recommandation a malgré tout un cer-

tain caractère contraignant. 

c) Bilan 

Il n’y a rien à faire de plus. 
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7 Mesures pour l’approvisionnement en bois (énergie) 

Illustration 19 : approvisionnement en bois avec phases + étapes et degré de préparation 

Dans le processus d’approvisionnement en bois, les mesures sont prises dans l’étape C. En 

effet, c’est seulement lors d’une crise énergétique grave qu’il faut s’attendre à une forte hausse 

de la demande. Ces besoins supplémentaires seront garantis par une exploitation accrue et 

ciblée des forêts. La mesure se situe à l’interface « matériaux et matériel » et permet de ga-

rantir la disponibilité du bois de chauffage pour remplacer d’autres énergies. 

 

Illustration 20 : chronologie des mesures pour approvisionner le pays en bois 

  

 

Illustration 21 : modèle biphasé avec échelle d’intensité pour l’approvisionnement en bois 
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7.1 Exploiter plus de bois pour le chauffage 

 

a) Descriptif 

Le bois de chauffage est une matière première suisse qui permettra de remplacer partiellement les 

combustibles manquants lors d’une grave crise énergétique. Si l’approvisionnement en énergie, notam-

ment fossile, est fortement perturbé, on s’attend à ce que la demande de bois prenne l’ascenseur. 

Comme les bûches peuvent être longtemps stockées, on pourrait, face à une demande stable, couvrir 

les besoins usuels pour deux hivers grâce à ces stocks. Si la demande devait grimper, il faudrait éven-

tuellement disposer de bois supplémentaire pour couvrir en temps voulu un second hiver de crise. 

A cet effet, on prévoit d’abord de recommander une exploitation accrue des forêts. L’objectif est, à ce 

moment-là, que les cantons épuisent leur marge de manœuvre et sensibilisent les propriétaires. Si elle 

constate qu’on ne pourra pas couvrir la demande par ce biais, la Confédération peut ensuite ordonner 

une exploitation accrue.  

b) Evaluation 

Cette mesure constitue une intervention de taille dans l’économie de marché et dans les droits des 

propriétaires de forêt. En effet, ces derniers doivent s’engager à mettre telle ou telle quantité de bois à 

la disposition du marché. Comme la charge administrative est très grande pour fixer les besoins sup-

plémentaires et régler la question au cas par cas, on ne recourra à cette mesure qu’à l’étape C. 

c) Bilan 

Il faut encore rédiger le projet d’ordonnance et la documentation pour la mise en œuvre. Cela devrait 

être fait d’ici à la fin 2016. 
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8 Mesures prises pour l’approvisionnement en produits 
thérapeutiques 

Illustration 22 :  

approvisionnement en produits thérapeutiques avec phases + étapes et degré de préparation 

Dans le processus d’approvisionnement en produits thérapeutiques, l’AEP prépare des me-

sures pour les diverses phases et étapes. Les préparatifs de l’AEP consistent principalement 

à constituer des réserves obligatoires de médicaments et de dispositifs médicaux en vue de 

les libérer pour garantir que la Suisse disposera de ces produits vitaux en quantités suffisantes, 

même lors d’une pénurie. Les stocks minimaux de désinfectants, à constituer dès qu’une pan-

démie se profile, relèvent de la phase préventive. En outre, on peut désencombrer la logistique 

en priorisant les produits thérapeutiques à fournir. En cas de pandémie, on peut en outre con-

tingenter des produits vitaux (Tamiflu®, masques, gants pour examens) au profit des cantons, 

chargés ensuite de les attribuer. A part la priorisation des ventes, qui constitue une prestation 

de service, toutes les mesures de l’AEP pour garantir que les biens eux-mêmes seront dispo-

nibles se concentrent donc à l’interface « matériaux et matériel ». 
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Illustration 23 :  

chronologie des mesures pour l’approvisionnement en produits thérapeutiques 

 

 

Illustration 24 :  

modèle biphasé avec échelle d’intensité pour l’approvisionnement en produits thérapeutiques 
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8.1 Libérer des réserves obligatoires de produits thérapeutiques 

 

a) Descriptif 

En libérant des réserves obligatoires de produits thérapeutiques, on peut assez vite compenser, voire 

empêcher une pénurie sectorielle. La seule condition est qu’on doit déceler une crise suffisamment tôt 

pour mettre en vigueur la mesure au moment où la perturbation se profile. Dans un premier temps, on 

disposera des médicaments dans leur emballage normal pour alimenter le marché. En cas de pandémie 

(où la demande explose), on détient aussi des produits qui doivent être transformés et emballés avant 

d’être mis en circulation. 

On a préparé des projets, des ordonnances et une documentation pour la mise en œuvre : ils sont 

régulièrement mis à jour, mais doivent être adaptés aux réalités et aux produits concernés par une crise 

concrète. 

b) Evaluation 

La libération de réserves obligatoires constitue une mesure administrative simple et efficace, avec une 

ingérence minime dans le marché. On y recourt au début de la phase d’intervention (étape A). La po-

pulation n’est pas directement concernée. Grâce à la libération de réserves obligatoires, les proprié-

taires peuvent continuer de fournir leur clientèle. Le marché, ainsi soulagé, devrait dissiper les craintes 

des vendeurs et du grand public. Cette mesure n’est pas spécialement complexe et ne présente guère 

de variantes. Seul le domaine peut décider du volume à écouler. 

La mesure est bien préparée et, si l’on ne doit pas en prendre d’autres, elle peut être réalisée dans le 

cadre des ressources personnelles de l’OFAE. 

Dans plusieurs cas toutefois, les réserves ont été constituées sur une base volontaire, ce qui explique 

qu’on ne pourra pas couvrir les besoins du marché pendant 3 mois pour tous les produits qu’elles con-

tiennent. En outre, dans le cas du Tamiflu® et des antibiotiques, une partie des volumes est stockée en 

vrac (Oseltamivir) ou sous forme de principes actifs. Il faudra donc les transformer avant de les mettre 

sur le marché. 

c) Bilan 

Pour qu’on puisse instaurer une libération de réserves obligatoires au bon moment, il faut la décider 3 

à 4 semaines avant de la mettre en œuvre et donc anticiper la demande à adresser au chef du dépar-

tement. La plateforme en train d’être mise sur pied peut y contribuer. 
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8.2 Libérer des réserves stratégiques de granules de polyéthylène 

 

a) Descriptif 

Libérer des réserves de granules de polyéthylène pour fabriquer des flacons de désinfectant, lors d’une 

pandémie, constitue une mesure qu’on peut prendre très vite, pour gérer l’offre, en couvrant les besoins 

accrus en flacons. On dispose de granules que les entreprises, propriétaires des réserves, peuvent 

transformer en flacons pour désinfectant. 

b) Evaluation 

Libérer des réserves de granules de polyéthylène est compatible avec la stratégie actuelle de l’AEP, 

compte tenu de la récente analyse de risques. En cas de pandémie, les quantités de granules ainsi 

stockées suffiraient pour fabriquer les flacons de désinfectant et leur bouchon. 

Libérer des réserves constitue une mesure administrative simple et efficace, avec une ingérence tolé-

rable dans le marché. La population n’est pas directement concernée. Les propriétaires de réserves 

peuvent, grâce à cette libération, continuer de produire pour ravitailler leur clientèle. 

Le degré de préparation de la mesure est satisfaisant. Si l’on ne doit pas prendre d’autres mesures, elle 

peut être réalisée dans le cadre des ressources personnelles de l’OFAE. La surcharge administrative 

et les coûts sont supportables et proportionnés à leur utilité. Cette mesure est réaliste. 

c) Bilan 

Il n’y a rien à faire de plus. 
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8.3 Constituer des réserves minimales de désinfectant 

 

a) Descriptif 

La gestion réglementée des désinfectants est une mesure pour canaliser les ventes ; elle garantit, en 

cas de demande accrue dans la santé publique voire d’autres canaux, que l’approvisionnement en dé-

sinfectants sera suffisant lors d’une pandémie ou d’une pénurie grave imminente. 

Vu la nécessité d’agir rapidement lors d’une pandémie, l’OFAE veut anticiper en ordonnant aux produc-

teurs et importateurs de constituer des réserves minimales dès qu’une pandémie se profile. Les princi-

paux fournisseurs font partie du Groupe de travail des fournisseurs suisses de désinfectants (ADA). Ils 

couvrent près de 90 % du volume du marché dans la santé publique. Ces entreprises seront les pre-

mières concernées par la mesure. Par précaution, on retirera tout effet suspensif aux recours éventuels. 

Ainsi, on garantira qu’en cas de besoin, il y aura assez de désinfectants à disposition. 

Les bases d’un projet ont été préparées. 

b) Evaluation 

Avec des prescriptions sur les quantités minimales – édictées en temps voulu et destinées aux entre-

prises opérant dans les désinfectants –, on assure que ces dernières ne pourront pas baisser leurs 

stocks libres en deçà d’un niveau donné. On évite ainsi que les réserves nationales ne soient distribuées 

sans commune mesure avec les besoins, à cause des achats compulsifs, ce qui entraverait un appro-

visionnement adéquat de tout le pays. En outre, on veillera, en adaptant les prescriptions sur les ré-

serves minimales aux besoins réels, à ce que le marché soit continuellement alimenté. 

Edicter une décision sur les réserves minimales constitue une mesure simple qui impacte peu le mar-

ché. La population n’est pas directement concernée. 

Si l’on ne doit pas prendre d’autres mesures, la gestion réglementée des désinfectants peut être réalisée 

dans le cadre des ressources personnelles de l’OFAE. La surcharge administrative et les coûts sont 

supportables et proportionnés à leur utilité. 

c) Bilan 

Il n’y a rien à faire de plus. 
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8.4 Contingenter le Tamiflu® 

 

a) Descriptif 

On prévoit de contingenter les ventes de Tamiflu® dans les cantons au cas où une libération de réserves 

obligatoires ne suffirait plus à couvrir les besoins sur tout le territoire suisse, en cas de pandémie grave 

(notamment liée à une prise prophylactique en santé publique). La composition des stocks a été conçue 

pour que les marchandises à contingenter soient mises en plaquettes puis emballées. On prévoit que, 

dans ce cas, les marchandises seront alors remises tranche par tranche à la Confédération et que 

chaque canton pourra les commander, sachant qu’il assumera la distribution sur son territoire. On es-

time qu’il faudra un mois environ pour que les marchandises stockées parviennent aux cantons. Comme 

les réserves obligatoires contiennent aussi des marchandises conditionnées définitivement, on aura 

suffisamment de temps pour transformer et emballer le reste. Durant cette période, il faudra organiser 

la distribution, qui, lors d’une pandémie, reprendra les mêmes canaux que la distribution des vaccins. 

b) Evaluation 

La libération de réserves obligatoires doublée d’un contingentement constitue une intervention massive 

dans l’économie, car le produit ne serait commercialisé que via les cantons et ne serait donc plus dis-

ponible sur le libre marché, On ne recourra à cette mesure que si l’on ne peut plus garantir un approvi-

sionnement suffisant du marché en libérant des réserves obligatoires (mesure de dernier ressort lors 

d’une pandémie). 

Il faut compter au moins 4 semaines, via une procédure extraordinaire, pour que le domaine évalue la 

situation, que le Délégué formule la requête et que le CF publie un arrêté ainsi que pour faire les pré-

paratifs technico-administratifs et lancer la mise en œuvre à l’échelle fédérale. En outre, il faut un mois 

de plus pour mettre en plaquettes, emballer et transférer le médicament aux cantons.  

La mesure est largement préparée en ce qui concerne l’AEP et peut être réalisée, au plan fédéral, dans 

le cadre des ressources personnelles. Une fois que la Confédération a reçu la marchandise, elle la 

remet aux cantons dans des services prédéterminés. Comme la distribution est ensuite du ressort can-

tonal, le degré des préparatifs est disparate, difficile à évaluer, voire à influencer. 

c) Bilan 

Pour fixer les contingents, le domaine doit définir les données à collecter avec la Commission fédérale 

pour la préparation et la gestion en cas de pandémie (CFP), l’OFSP et les cantons. 



51 

 

8.5 Contingenter les masques et les gants 

 

a) Descriptif 

Le contingentement de masques et de gants est une mesure importante pour garantir un approvision-

nement homogène du personnel de santé publique lors d’une pandémie. Après une libération de ré-

serves obligatoires, les commandes ne doivent, en cas de contingentement, plus passer que par les 

cantons qui doivent ensuite veiller à la distribution sur leur territoire. 

On a préparé des projets, des ordonnances et une documentation pour la mise en œuvre ; il faut les 

adapter selon l’extension ou la diversification des stocks. 

b) Evaluation 

Les quantités de masques et gants actuellement en stocks ne suffisent pas pour couvrir la demande en 

cas de pandémie moyennement grave à grave. Il faut définir une nouvelle base pour le stockage. 

Il faut compter au moins quatre semaines, via une procédure extraordinaire, pour que le domaine évalue 

la situation, que le Délégué formule la requête et que le CF publie un arrêté ainsi que faire les préparatifs 

technico-administratifs et lancer la mise en œuvre. Il faut en tenir compte lorsqu’on fixera le bon moment 

pour instaurer la mesure. 

La population et certains secteurs de l’économie privée sont directement touchés, car – tant que dure 

le contingentement – le libre marché ne peut plus ou que partiellement être alimenté en masques et 

gants. Vu le petit nombre de personnes impliquées, il sera possible de contrôler directement les com-

mandes et les livraisons, à condition d’instaurer une planification et une surveillance centralisées.  

La mesure est préparée, mais elle n’aurait guère de sens, vu les petites quantités actuellement stockées 

(il suffirait d’une simple libération de réserves obligatoires). 

c) Bilan 

Le domaine doit vérifier le stockage selon les exigences du plan anti-pandémie. 

Il devra adapter le mode de commandes et de livraisons entre le propriétaire de réserves obligatoires 

et le canton dès lors qu’on aura adapté les stocks aux exigences du nouveau plan anti-pandémie. 
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8.6 Prioriser les ventes 

 

a) Descriptif 

Pour garantir la disponibilité d’un médicament lorsqu’un (voire plusieurs) grand distributeur stoppe ses 

activités, on compte sur l’entraide des prestataires restants afin d’éviter, autant que possible, une inter-

vention étatique. En cas de crise, les grossistes s’engagent – dans une première étape – à coopérer en 

se montrant solidaires et responsables vis-à-vis de leurs clients (prestataires de service) et de la popu-

lation. A cet effet, les signataires se sont engagés à constituer une cellule de crise. Cet accord entrera 

en vigueur, dès lors qu’un (voire plusieurs) signataire ne peut plus – provisoirement, mais durant plus 

de 5 jours – assumer ses tâches, malgré les mesures adoptées par son entreprise. 

Si cela ne devait toutefois pas suffire pour garantir l’approvisionnement, l’AEP ordonnerait, dans une 

seconde étape, une priorisation : ainsi il garantira que les médicaments cruciaux, permettant de sauver 

des vies, soient malgré tout disponibles. Il faut assurer autant que possible que les médicaments d’ur-

gence soient délivrés sans interruption, par tous les canaux de distribution. On devrait pouvoir se passer 

de médicaments vitaux pendant 2 semaines au maximum alors que ceux de base devraient être dispo-

nibles dans les hôpitaux et cabinets sous 4 semaines. Les autres produits ne seraient livrés qu’en fonc-

tion des quantités disponibles chez les grossistes. 

b) Evaluation 

L’accord signé au sein de la branche ne concerne que le volet facultatif de la mesure. La qualité de la 

mesure dépendra de la propension de la branche à appliquer l’accord si besoin est. Si l’on ordonne une 

priorisation, il faut compter 4 semaines environ jusqu’à sa mise en vigueur. 

c) Bilan 

Le domaine doit approuver le projet, puis rédiger l’ordonnance et la documentation pour la mise en 

œuvre. 
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9 Mesures prises pour l’approvisionnement en logistique 

Illustration 25 : approvisionnement en logistique avec phases + étapes et degré de préparation 

En phase préventive, l’AEP renforce la résilience des processus d’approvisionnement pour 

éviter aussi longtemps que possible une intervention régalienne. Concrètement, via l’entité 

« Otral produits pétroliers » par exemple, il veut encourager une coordination de la logistique 

aussi tôt que possible en cas de pénurie d’huiles minérales. Autre exemple : les navires 

suisses de haute mer versent chaque année une prime et obtiennent en échange une couver-

ture subsidiaire (assurance fédérale des transports contre les risques de guerre). La plupart 

des mesures prévues se situent toutefois à l’étape A : en assouplissant certaines exigences 

légales, elles permettent surtout de garantir l’approvisionnement en comblant certains déficits. 

Ainsi on peut adapter provisoirement les horaires de travail dans les entreprises de transport 

ferroviaire et prioriser des sillons en fonction des besoins de l’AEP. Si la crise perdure, l’AEP 

pourra garantir, à un niveau réduit, l’approvisionnement en biens et services vitaux importés 

en recourant aux navires de haute mer ou en priorisant, selon ses besoins, le transbordement 

de marchandises dans les ports rhénans. Dans ce processus, les mesures de l’AEP se répar-

tissent entre les interfaces « main-d’œuvre » et « services ». Cela signifie qu’il faut suffisam-

ment de personnel et de prestations à disposition pour sauvegarder les prestations logistiques 

importantes pour l’AEP. 
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Illustration 26 : chronologie des mesures pour approvisionner le pays en logistique 

 

 

Illustration 27 :  

modèle biphasé avec échelle d’intensité pour l’approvisionnement en logistique nationale 
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Illustration 28 :  

modèle biphasé avec échelle d’intensité pour l’approvisionnement en logistique internationale 
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9.1 Déroger à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit 

 

a) Descriptif 

Contrairement aux autres voies d’acheminement (par ex. le rail), la route avec son réseau bien déve-

loppé apporte plus de souplesse et, dans certains cas, elle peut constituer une alternative intéressante 

et simple pour transporter des marchandises. Mais en se reportant sur la route, on risque de saturer le 

réseau ou de manquer de camions. Pour garantir, dans ce cas, l’approvisionnement lors d’une pénurie, 

il faut que certaines entreprises de transport routier puissent déroger à l’interdiction de circuler le di-

manche et la nuit pour acheminer les biens vitaux. 

Dès que ces entreprises auront épuisé la marge de manœuvre accordée par le législateur, elles pour-

ront compter sur l’appui du domaine transports de l’AEP lorsqu’elles demanderont de déroger provisoi-

rement à l’interdiction mentionnée. 

b) Evaluation 

Cette mesure constitue un moyen valable de garantir provisoirement certains transports de biens vitaux 

en dérogeant à l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit. Elle peut être appliquée relativement vite. 

L’OFAE et l’OFROU ont fixé le mode opératoire (déroulement, processus) afin d’obtenir un assouplis-

sement de l’interdiction pour certains transports vitaux. 

c) Bilan 

Il faut encore que les directeurs signent cet accord. 
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9.2 Adapter la durée de travail dans les compagnies ferroviaires 

 

a) Descriptif 

Les compagnies ferroviaires sont soumises à un règlement strict quant aux temps de travail. En assou-

plissant la loi sur la durée du travail, on vise à prolonger provisoirement les horaires en cas de pénurie 

conjuguée à un manque de ressources en personnel. 

Dès que ces compagnies auront épuisé la marge de manœuvre prévue par le législateur, elles pourront 

demander à l'Office fédéral des transports (OFT) une dérogation provisoire à la loi sur la durée du travail, 

avec l'appui du domaine transports. L'OFT fixe cette dérogation dans une décision à validité limitée. 

b) Evaluation 

Cette mesure est pertinente pour disposer, en cas de pénurie, des ressources humaines requises pour 

transporter des biens vitaux. Elle peut vite être appliquée.  

L'OFAE et l'OFT ont fixé le mode opératoire (déroulement, processus) pour adapter les horaires de 

travail dans les compagnies ferroviaires et leurs directeurs l'ont convenu. 

c) Bilan 

Il n'y a rien à faire de plus. 
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9.3 Proposer une assurance subsidiaire des transports  

 

a) Descriptif 

L’assurance fédérale des transports contre les risques de guerre (ARG) constitue une police subsidiaire 

que la Confédération peut proposer aux transporteurs, en vertu de l’ordonnance idoine (OARG), pour 

leurs activités en faveur de l’AEP : il s’agit d’une protection particulière au cas où les compagnies d’as-

surance suspendraient leurs couvertures relatives aux moyens de transport et aux marchandises/objets 

de valeur, vu les risques liés à une situation extraordinaire.  

b) Evaluation 

L’ARG constitue un moyen valable de garantir certains acheminements et moyens de transport et elle 

est compatible avec la stratégie de l’AEP. Swiss Re est la compagnie d’assurance mandatée par la 

Confédération pour encaisser les primes et pour traiter les demandes de couverture. 

c) Bilan 

L’OARG fixe le cadre pour contracter une assurance fédérale des transports contre les risques de 

guerre. Il faut vérifier tout le système de l’ARG pour détecter ses failles. L’état-major « finances et as-

surances » du domaine transport doit retravailler les bases de l’ARG. 
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9.4 Prioriser des sillons ferroviaires 

 

a) Descriptif 

L’attribution des sillons est en principe proportionnelle à la part des différentes entreprises dans le trafic 

ferroviaire. En priorisant ces sillons lors d’une pénurie, on va prendre en compte les besoins de l’appro-

visionnement du pays : on les attribue en priorité aux entreprises qui transportent des biens vitaux, 

quelle que soit leur part de trafic. 

Dès que ces entreprises auront épuisé la marge de manœuvre prévue par le législateur, elles pourront 

demander à l’Office fédéral des transports (OFT) un assouplissement provisoire des exigences légales 

pour sauvegarder les intérêts du pays, avec l’appui du domaine transports.  

b) Evaluation 

La priorisation des sillons ferroviaires constitue un moyen réaliste pour garantir certains transports vi-

taux ; elle est compatible avec la stratégie de l’AEP. Cette mesure est pertinente et rapide à instaurer. 

c) Bilan 

L’OFAE et l’OFT ont fixé le mode opératoire (déroulement, processus) pour prioriser des sillons ferro-

viaires. Comme cette mesure relève de la loi sur le transport des marchandises, actuellement en pleine 

révision, il faudra revoir le processus au début 2016, avant que les directeurs des deux offices puissent 

signer un accord. 
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9.5 Recourir au réseau extérieur de correspondants étrangers et 
d’agents maritimes 

 

a) Descriptif 

Des accords bilatéraux ont été conclus avec l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg 

et les Pays-Bas, pour faciliter le transport transfrontalier de biens vitaux. Ces bases permettent de re-

courir à des correspondants et à des agents maritimes comme interlocuteurs à l’étranger. 

b) Evaluation 

La Suisse est tributaire d’une logistique transfrontalière efficace. La Confédération n’a guère de prise 

sur les trajets internationaux. Elle recourt à des délégués à l’étranger et à des agents maritimes, opérant 

dans les nœuds logistiques importants pour l’approvisionnement. Ils doivent fournir à l’AEP des infor-

mations précises sur la situation et aider la branche des transports. Cette mesure est compatible avec 

l’orientation stratégique du domaine transports et implique une faible ingérence dans le marché. 

c) Bilan 

Le domaine transports doit régulièrement vérifier qu’il a bien placé ses pions aux nœuds logistiques 

permettant d’acheminer les biens importants pour l’AEP et procéder aux éventuelles adaptations. 
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9.6 Recourir aux navires rhénans et aux installations portuaires 

 

a) Descriptif 

La Confédération peut d’une part obliger les armateurs inscrits au registre cantonal à mettre temporai-

rement leurs navires rhénans au service de l’approvisionnement économique du pays. D’autre part, elle 

peut fixer les priorités en matière de transbordement des marchandises dans les ports rhénans. 

b) Evaluation 

Cette mesure est compatible avec la stratégie actuelle de l’AEP. Elle permet de réagir à une raréfaction 

des tonnages sur le Rhin et de résoudre les problèmes de capacité lors du transbordement. L’efficacité 

de la mesure consiste surtout dans le fait que l’on intervient en le priorisant. 

c) Bilan 

Il existe une ébauche de projet et d’ordonnance pour garantir des services dans la navigation rhénane 

et dans ses entreprises de transbordement. L’organisation de cadres devra les examiner. 
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9.7 Recourir aux navires suisses de haute mer  

 

a) Descriptif 

En application de l’ordonnance sur la mise à disposition de capacités maritimes dans l’intérêt du pays, 

on peut mettre les navires de haute mer arborant pavillon suisse au service des transporteurs s’ils ne 

trouvent rien sur le marché, voire à des conditions prohibitives. En l’occurrence, la Confédération peut 

obliger les armateurs inscrits au registre des navires de haute mer à passer, avec un affréteur, un contrat 

de transport maritime.  

b) Evaluation 

Cette mesure est compatible avec la stratégie actuelle de l’AEP. Au printemps 2015, on a pu régler, 

dans l’ordonnance, les questions en suspens concernant les dédommagements des armateurs qui se-

raient touchés par cette mesure. 

c) Bilan 

Il n’y a rien à faire de plus. 

  



63 

 

9.8 Créer l’entité « Otral produits pétroliers » 

 

a) Descriptif 

L’objectif d’Otral – organisation pour la logistique des transports face à une situation extraordinaire – 

est d’accroître les volumes transportés pour certains types de marchandises en coordonnant et optimi-

sant les services lors d’une pénurie. L’entité « Otral produits pétroliers » a pour objectif de garantir la 

coordination de la logistique lors d’une pénurie d’huiles minérales en Suisse. Les entreprises impor-

tantes pour l’approvisionnement doivent s’entendre sur une coopération et préparer des plans garantis-

sant une utilisation optimale des services logistiques encore disponibles lors d’une crise. Cela permettra 

au secteur privé d’acheminer des marchandises aussi longtemps que possible sans intervention éta-

tique. 

b) Evaluation 

Otral est une entité créée à titre préventif pour que l’économie privée arrive à maîtriser seule une pénurie 

due à des pannes ou à des besoins accrus en services logistiques. Si toutefois une intervention étatique 

est requise, la demande sera adressée au Conseil fédéral moyennant un tableau de la situation conso-

lidé par les entreprises de logistique. Cette mesure est pertinente et rapide à instaurer, sans effort im-

portant. 

c) Bilan 

Les entreprises importantes pour l’approvisionnement ont scellé leur coopération dans un accord au 

sein de la branche. Elles se fonderont sur cet accord pour élaborer des plans détaillés de mise en 

œuvre. 
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10 Mesures prises dans le processus d’approvisionnement en TIC 

Illustration 29 : approvisionnement en TIC avec phases + étapes et degré de préparation 

Les TIC constituent un des processus d’approvisionnement reconnus par l’AEP, tout en 

représentant une ressource critique pour d’autres processus (cf. logistique et électricité). Les 

deux mesures « organisation de crise » et « résilience », prises en matière de télécoms, 

permettent à l’AEP de renforcer la résistance dans ce secteur. Il contribue ainsi à ce que les 

services TIC critiques soient aussi disponibles, malgré les crises, pour d’autres processus et 

secteurs économiques.  
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Illustration 30 : chronologie des mesures pour l’approvisionnement en TIC 

 

 

Illustration 31 : modèle biphasé avec échelle d’intensité pour l’approvisionnement en TIC 
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10.1 Créer une cellule de crise dans les télécoms 

 

a) Descriptif 

Grâce à l’accord au sein de la branche des télécoms, on instaure une cellule de crise (Crisis Reaction 

Team Telecom ou CRTT) qui est composée des prestataires de services TIC pour les télécommunica-

tions qui sont cruciaux pour l’approvisionnement. La CRTT vise à sauvegarder, lors d’une crise, les 

prestations de télécoms vitales. L’accord s’applique aux 4 catégories de prestations TIC : téléphonie, 

appels d’urgence, connexion internet et diffusion radio + télévision. 

Cet accord prévoit des mesures tant préventives que réactives face à une crise. 

b) Evaluation 

La mesure repose sur l’analyse des dangers pour l’AEP. En signant volontairement cet accord, les 

prestataires de services TIC conviennent d’un mode opératoire commun pour réagir à une crise. Cette 

mesure est prête et peut être réalisée. 

c) Bilan 

Pour le moment, on n’a pas encore décidé si la cellule de crise (CRTT) sera aussi chargée de mettre 

en œuvre les mesures d’AEP. Cela dépendra des détails de ces mesures que le domaine TIC examine 

actuellement. Une fois ces travaux achevés, l’équipe chargée des mesures TIC devra fixer, à l’automne 

2016, avec le domaine TIC, les tâches et compétences de la CRTT en phase d’intervention. 
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10.2 Instaurer des mesures de résilience dans les télécoms 

 

a) Descriptif 

La recommandation de la branche des télécoms est destinée à tous les fournisseurs d’accès internet 

(ISP) et de services de télécommunication (FST) en Suisse. Elle définit un standard minimum pour 

instaurer une gestion de la continuité des activités (BCM). L’objectif est d’atteindre une « stabilité de 

base » des services suisses de télécoms. La recommandation de la branche a été rédigée par la com-

mission BCM de l’Association suisse des télécommunications (asut) et la division prestataires du do-

maine TIC : elle vise à garantir que, si les activités sont interrompues, elles puissent reprendre au plus 

vite.  

b) Evaluation 

Les entreprises de télécoms qui mettent en œuvre cette recommandation peuvent d’ores et déjà pro-

poser des services stables et robustes. En fin de compte, ils profiteront aussi à leurs clients et donc à 

toute l’économie suisse. Cette recommandation est largement soutenue par la branche, sans être juri-

diquement contraignante. Toutefois il est judicieux de garantir, par cette recommandation, un minimum 

de protection pour les prestataires de ces services. Cette mesure est prête et peut être réalisée. 

c) Bilan 

L’OFCOM édicte d’ores et déjà des recommandations en matière de BCM destinées aux FST et repo-

sant sur la norme ISO27000. On constate que de plus en plus de services critiques télécoms sont fournis 

par des entreprises sur lesquelles l’OFCOM n’a aucune influence. A l’avenir, la norme ISO27001 pour-

rait éventuellement remplacer la recommandation de la branche. On pourrait ainsi mieux harmoniser 

les mesures BCM des FST et autres prestataires. 
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11 Récapitulatif du degré de préparation dans tous les processus 
d’approvisionnement  

Illustration 32 : 

synoptique de tous les processus d’approvisionnement avec phases + étapes et degré de préparation 

 

 

 

 

  


