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Ordonnance sur l’adaptation du droit fëdëral aux dëveloppements de la techno-

logie des registres ëlectroniquesdistribuës: ouverturede la procëdure de consultation

Mesdames, Messieurs,
Le DFF mëne une procëdure de consultation relative ä l’ordonnance sur l’adaptation
du droit fëdëral aux dëveloppements de la technologie des registres ëlectroniques
distribuës auprës des cantons, des partis politiques, des associations faTtiëresdes
communes, des villes et des rëgions de montagne, des associations faitiëres de
l’ëconomieet des autres milieuxintëressës.
Le dëlai imparti pour la consultation courtjusqu’au 2 fëvrier 2021.
Le 25 septembre 2020, le Parlement a adoptë la loi fëdërale sur I'adaptation du droit
fëdëral aux dëveloppements de la technologie des registres ëlectroniques distribuës.
Cette loiapporte des modifications ponctuelles ä dix autres lois fëdërales afin d’amëliorer encore les conditions permettant ä la Suisse de s’affirmer comme une place
ëconomique de premier plan, innovante et durable pour les entreprises utilisant la
blockchain et la technologie des registres distribuës (TRD).
Le prësent acte modificateur unique traduit au niveau de l’ordonnance du Conseil fëdëral les modificationsde loisëvoquëes ci-dessus.

Le projet et Ie dossier mis en consuttation sont disponibles ä 1’adresse Internet
http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.
Conformëmentä la loi sur l’ëgalitëpour les handicapës (RS 757.3), nous nous efforgons de publierdes documents accessibles ä tous. Aussi vous saurions-nous grë de
nous faire parvenir dans la mesure du possible votre avis sous forme ëlectronique

(priëre de joindre une version Word en plus d’une version PDF) ä 1’adressesui-

vante, dans la limite du dëlai imparti:

vernehmlassungen@sif.admin.ch
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MM. Stefan Tränkle, Secrëtariat d’Ëtat aux questions financiëres internationales SFI
(stefan.traenkle©}sif.admin.ch,tël. 058 485 61 19), et, concernant les modifications
de l’ordonnance sur 1’administrationdes offices de faillite(OAOF), David Rüetschi,
Office fëdëral de la justice OJ (david.rueetschi@bi.admin.ch, tël. 058 462 44 18), se
tiennent ä votre disposition pour toute question ou information complëmentaire.
NoLn vous prions d’agrëer Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considëratioß#istinguëe

Ueli Maurer
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