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1 Contexte

Au cours des derniëres annëes, le Conseil fëdëral a arrëtë diffërentes mesures visant ä amëliorer Ia situation des
proches de personnes ayant besoin d’assistance et de soins. Tel est notamment I'objectif du plan d’action de sou-
tien et de dëcharge en faveur des proches aidants adoptë Ie 5 dëcembre 2014 ainsi que du programme de pro-
motion «Offres visant ä dëcharger les proches aidants 2017 ä 2020» de 1’Office fëdëral de la santë publique
(OFSP). 11 en est ressorti que les offres proposëes et la demande exprimëe ne sont pas en adëquation: prës de la
moitië des proches aidants ne trouvent pas de solution adaptëe ä leurs besoins. Afin de soulager les proches ai-
dants, les personnes astreintes au service civil (ci-aprës «civilistes») effectuent dëjä actueltement quelque 900 af-
fectations ä plein temps par an au sein de 120 organisations ä but non lucratif publiques et privëes actives dans
Ie domaine des soins et de 1’assistance ambulatoires. Cependant, le cadre juridique actuel ne permet pas une
grande flexibilitë dans l’organisation des affectatËons. Pour pouvoir proposer ä l’avenir des interventions mieux
adaptëes aux besoins des proches aidants ou des personnes nëcessitant une prise en charge, il s’agirait de mo-
difier la loi sur Ie service civil (LSC; RS 824.0) et l’ordonnance sur Ie service civil (OSCi; RS 824.01).

Avant de pouvoir procëder ä l’apprëciation politique de l’opportunitë d’une modification de la LSC et de l’OSCI, iI
convient de se pencher sur un certain nombre de questions de principe et de questions pratiques concernant
l’exëcution. Le 25 novembre 2020, le Conseil fëdëral a donc dëcidë d’ëvaluer au moyen d’affectations pilotes ä
durëe limitëe si les civilistes pourraient ä l’avenir soutenir les proches aidants, et dans quelles conditions (cf. com-
muniquë de presse du Dëpartement fëdëra l de l’ëconomie, de la formation et de la recherche [DEFR] du
25.11.2020). En vertu de la LSC, le Conseil fëdëral ëdicte une ordonnance spëciale sur les affectations pilotes
dans te cadre du service civil (OAPSC), qui lui permettra de mener des affectations pilotes pendant 13 mois, du
1 " dëcembre 2021 au 31 dëcembre 2022. L’OAPSC ne rëgle de loin pas toutes les questions relatives aux affec-
tations de service civil, et, partant, aux affectations pilotes. EIle se contente de rëgler les dërogations aux disposi-
tions de l’OSCI qui sont nëcessaires pour mener les affectations pilotes. Pour tout ce qui n’est pas rëglë par
I’OAPSC, la LSC et l’OSCI s’appliquent sans restriction.

Les affectations pilotes doivent permettre d’ëvaluer, d’une part, l’utilitë des affectations pour les personnes nëces-
sitant une prise en charge et pour leurs proches et, d’autre part, l’efficacitë et l’efficience des interventions. Deux
modëles ont ëtë mis au point en collaboration avec des ëtablissements d’affectation potentiels et des services
spëcialisës: les affectations ä temps partiel et les affectations ä l’heure. En effet, les personnes nëcessitant une
prise en charge et leurs proches ont besoin d'un soutien flexible, et iI faut donc pouvoir mener non seulement des
affectations ä temps plein, mais aussi ä temps partiel et ä l’heure. Pour les quelque 100 affectations pilotes vi-
sëes, iI sera fait appel ä des ëtablissements d’affectation adaptës et ä des civilistes choisis. Les modëles flexibles
qu’iI s’agit de tester sont ä l’usage exclusif des affectations pilotes ; ils n’entrent pas en ligne de compte pour les
autres affectations. Le projet pilote contribuera ä vërifier la compatibilitë des modëles d'affectation ä temps partiel
ou ä l’heure avec l’obligation de servir dans le cadre du service civil.

II doit aussi permettre d’ëvaluer certains ëlëments pratiques concernant l’exëcution du service civil, notamment le
röle des organisations spëcialisëes dans la mise en euvre opërationnelle et la coordinatËon des affectations pi-
lotes, le dëploiement des civilistes, les consëquences financiëres, les questions d’assurance, la charge adminis-
trative liëe ä la planification et au suivi des affectations, le montant des contributions ainsi que le calcul des jours
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de service et des indemnitës. Le projet pilote est congu de maniëre ouverte, sans parti-pris quant aux rësultats
Ces derniers feront l’objet d’un rapport qui sera soumis au Conseil fëdëral en 2023

2 Commentaires des diffërents articles
Prëambule

L’OAPSC se fonde sur I'art. 79, al. 1, 1 ” phrase, LSC. Son champ d’application personnel est trës restreint,
puisqu’iI ne porte que sur une centaine d’affectations pilotes, impliquant un maximum de 80 ëtablissements d’af-
fectation (sur environ 4800) et 160 civilistes (sur environ 52 000) (art. 2, al. 1). Son champ d’application temporel
est lui aussi trës rëduit, puisque 13 mais, du 1 er dëcembre 2021 au 31 dëcembre 2022, doivent suffire ä mener
les affectations pilotes (art. 15). L’OAPSC ne rëgle que les points nëcessaires aux affectations pilotes; c’est une
ordonnance spëciale, dont les dispositions priment celles de l’OSCI. On ëtablit ainsi une nette distinction entre les
affectations pilotes menëes dans le cadre de I’OAPSC et les affectations «ordinaires». L’OAPSC doit rëgler les
dërogations nëcessaires aux dispositions de l’OSCI, ce qui permettra de dëterminer, sur la base des rësultats des
affectations pilotes (art. 2, al. 2), quelles adaptations doivent Ie cas ëchëant ëtre apportëes au droit en vigueur,
moyennant modification de la loi au besoin.

Art. 1 Objet

Les affectations pilotes selon I’OAPSC sont soumises aux dispositions de la LSC et ä une grande majoritë des
dispositions de I'OSCI. S’appliquent notamment:

les rëgles relatives ä la reconnaissance d’institutions en qualitë d’ëtablissement d’affectation du service
civil (art. 3, 6 et 41 ä 43 LSC et art. 3, 87, 89 OSCi; exception rëglëe ä 1’art. 4, al. 1);
les rëgles relatives aux programmes prioritaires (art. 4, al. 4, LSC et art. 8 et 8a OSCI);
les prescriptions visant ä empëcher que les affectations de service civil n’aient une influence sur Ie mar-
chë du travail (art. 6 LSC);
la disposition relative ä la taxe d'exemption de l’obligation de servir (art. 15 LSC); ainsi, les civilistes qui
ont accompli un minimum de 26 jours de service pris en compte pendant l’annëe civile ne paient pas la
taxe d’exemption (art. 38 OSCI);
les rëgles relatives aux tests d’aptitude (art. 29c et 34 LSC);
les rëgles relatives ä la vërifËcation de la rëputation (art. 19, al. 3, LSC et art. 32a OSCI);
la durëe minimale de convocation, fixëe ä 26 jours (art. 20 LSC et art. 38 OSCI);
les rëgles relatives ä l’affectation longue et ä la premiëre affectation d’une durëe de 54 jours (art. 20 LSC
et art. 37 et 38 OSCi; exception rëglëe ä 1’art. 9, al. 1);
les rëgles relatives ä la rëpartition des affectations (art. 20 LSC et art. 38 et 39a OSCi; exception rëglëe
ä 1’art. 9, al. 2 et 3);
les rëgles relatives ä la convocation (art. 22 LSC et art. 29 OSCI);
les motifs d’interruption (art. 23 LSC et art. 43 OSCI);
la rëgle permettant aux ëtablissements d’affectation de dëlëguer ä des tiers – en l’espëce, les personnes
nëcessitant une prise en charge et leurs proches – le droit de donner des instructions (art. 27, 49 et
50 LSC et art. 99 et 100 OSCI)1;
les dispositions relatives aux indemnitës (art. 29 LSC et art. 66, 67, 69 OSCi; exception rëglëe ä
1’art. 1 1)
les dispositions relatives ä l’argent de poche (art. 29, al. 1, let. a, LSC);
les dispositions relatives ä la formation (art. 36 et 37 LSC et art. 80 ä 81a OSCi; exception rëglëe ä
I’art. 10, al. 2);
la disposition relative ä l’allocation pour perte de gain (art. 38 LSC);
les rëgles relatives aux cahiers des charges (art. 42 LSC et art. 87 et 89 OSCI);
les voies de droit (art. 62 ss. LSC), les rëgIes relatives aux procëdures disciplinaires (art. 67 ss. LSC) et
les dispositions pënales (art. 72 ss. LSC);
les rëgles relatives au systëme d’information (art. 80 LSC), ä la gestion des dossiers (art. 80a LSC) et ä
la communication de donnëes personnelles (art. 80b LSC).

Seules les dispositions spëciales des art. 4 ss. priment un nombre trës restreint de dispositions de I'OSCI. II s’agit
de mettre en place les basesjuridiques nëcessaires ä l’ëchelon de l’ordonnance, mais sans rëduire excessive-
ment Ie champ des affectations pilotes. En effet, puisqu’iI n’est pas possible aujourd’hui de prësager des rësultats
de ces derniëres, iI faut veiller ä ne pas restreindre les conclusions possibles.

En vertu de 1’art. 50, al. 1. LSC, l’ëtablissement d’affectation peut, avec I'accord du CIVI, transfërer ses droits et ses obliga-
tions ä des institutions tierces qui remplissent les exigences prëvues aux art. 2 ä 6 LSC et qui bënëficient de son soutien en
vertu du but qu’iI poursuit (let. a) ou lui sont subordonnëes (let. b). Transfert au sens de 1’art. 50, al. 1, let. b, LSC: dans le
contexte du projet pilote, cette disposition permet au CIVI d'autoriser au cas par cas, compte tenu de la situation concrëte,
qu’un ëtablissement d’affectation reconnu transfëre un civiliste ä une institution qui n’a certes pas ëtë reconnue en qualitë
d’ëtablissement d’affectation (art. 87 ss. OSCI), mais qui remplit les exigences des art. 2 ä 6 LSC. Exemple: un EMS re-
connu comme ëtablissement d’afFectation, qui a engagë un civiliste, transfëre un civiliste ä l’heure, exclusivement pour des
prestations ambulatoires. ä une organisation d’aide et de soins ä domicile remplissant le critëre fixë ä I'art. 4, al. 1, et travail-
lant avec l’EMS
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Art. 2 Portëe et objectif des affectations pitotes

Al. 7: L'Office fëdëral du service civil (CIVI) entend mener une centaine d’affectations pilotes. Les civilistes seront
autorisës ä accomplir plusieurs affectations pilotes pendant la durëe du projet (du 1 er dëcembre 2021 au 31 dë-
cembre 2022), de mëme que les ëtablissements d’affectation pourront participer ä plusieurs affectations pilotes
Dans le mëme temps, l’objectif est qu’un ëventail aussi large que possible de civilistes et d’ëtablissements d’af-
fectation prennent part au projet. II importe donc que le contingent de civilistes et d’ëtablissements soit suffisant.
L’al. 1 fixe un maximum de 80 ëtablissements d’affectation et de 160 civilistes (rapport de 1 :2), ce qui permet une
grande variëtë d’affectations pilotes. Le contingent d’ëtablissements d’affectation sera composë, d'une part, d’ëta-
bIËssements dëjä reconnus pour une durëe indëterminëe dans les domaines d’activitë Santë (art. 4, al. 1, let. a,
LSC) et Service social (mëme alinëa, let. b) et, d’autre part, d’institutions reconnues en vertu de 1’art. 4 pour une
durëe dëterminëe en vue des affectations pilotes.

Al. 2. Le projet pilote doit permettre de dëterminer dans quelle mesure des affectations de service civil visant ä
soutenir les proches de personnes nëcessitant une prise en charge pourraient servir Ie but (art. 2 LSC) et les ob-
jectifs (art. 3a LSC) du service civil. Les critëres suivants seront pris en considëration pour les ëlëments mention-
nës aux let. a ä c: effËcacitë et efficience; questions financiëres et de responsabilitë; utËlitë des affectations et sa-
tisfaction des proches, des personnes nëcessitant une prise en charge et des ëtablissements d’affectation; dëfis
et difficultës rencontrës; et chances et risques attachës aux affectations de ce type (cf. aussi art. 14). II faudra en
particulier vërifier si les modëles d’affectation choisis sant compatibles avec les dispositions relatives ä l’obligation
de servir (art. 1 ä 5 LSC), ä l’absence d’influence sur le marchë du travail (art. 6 LSC) et ä l’astreinte au service
(art. 8 ss. LSC)

Art. 3 Dëfinitions

Les deux dëfinitions donnëes dans cet article sont utiles pour les dispositions relatives ä la reconnaissance en
qualitë d’ëtablissement d’affectation (art. 4, al. 2), aux modëles d’affectation (art. 7) et aux indemnitës (art. 13).

Art. 4 Reconnaissance en qualitë d’ëtablissement d’affectation et non-prëlëvement des contributions

Al. 7. Selon l’art. 3 LSC, un travail est rëputë d’intërët public lorsque le civiliste effectue son service civil dans une
institution publique ou dans une institution privëe exergant une activitë d’utilitë publique. Part. 3, al. 3, let. a,
OSCI, prëvoit que les institutions dont l’activitë principale poursuit un but lucratif ne sont pas considërëes comme
d’utilitë publique. En sa qualitë de disposition spëciale, 1’art. 4 prime 1’art, 3, al. 3, let. a, OSCi: les institutions qui
ne sont pas d’intërët public, parce que leur activitë principale est ä but lucratif, doivent pouvoir ëtre reconnues
pour la durëe du projet pilote en dërogation ä 1’art. 3, al. 3, let. a, OSCI, pour autant que les prestations qu’elles
fournissent soient d’utilitë publique. L’institution requërante peut prouver l’intërët public de ses activitës en prë-
sentant par exemple une convention de prestations avec une entitë publique (commune, association de com-
munes, canton) ou Line exonëration fiscale pour cause d’utilitë publique.

Al. 2: Selon I'art. 46, al. 3, let. a, LSC, le CIVI peut renoncer ä percevoir la contribution visëe ä I'al. 1 du mëme
article lorsque la collaboration de l’ëtablissement revët un intërët particulier pour l’exëcution du service civil et que
Ie paiement de ladite contribution mettrait oelui-ci dans Ë’impossibilitë d’employer des civilistes. L’al. 2 prëcise que
la collaboration de l’ëtablissement d’affectation revët un intërët particulier notamment lorsque les prestations am-
bulatoires constituent au moins 30 % des täches confiëes au civiliste (art. 3, let. b)

Art. 5 Dëpassement de l’effectif maximal

L’annexe 1, ch. 1, OSCI fixe I'effectif maximal de civilistes par ëtablissement d’affectation (les ch. 2 et 3 ne sont
pas pertinents pour les affectations pilotes). Cet effectif maximal doit pouvoir ëtre dëpassë afin qu’iI y ait suffisam-
ment de places d’affectation dans le cadre du projet pilote (cf. commentaire de I'art. 2, al. 1), pour autant que 1’en-
cadrement et la charge de travail des civilistes soient suffisants et que les affectations n’influent pas sur Ie mar-
chë du travail (art. 6 LSC).

Art. 6 Participation aux affectations pilotes

Seuls des civilistes motivës et aptes aux affectations pilotes participeront au projet. II faut donc pouvoir dëroger ä
1’art. 31a, al. 4, OSCI (convocation d’office) dans le cadre des affectations selon I’OAPSC.

Art. 7 Taux d’occupation et affectation longue

Al. 7.' L’art. 35, al. 4, OSCI exclut l’accomplissement du service civil ä temps partiel (1 re phrase), sauf dans les cas
mentionnës ä 1’art. 53, al. 5, OSCI (2e phrase). Fal. 1 dëroge ä cette rëgte, puisqu’iI autorise non seulement le
service ä temps partiel, avec un taux d’occupation de 50, 60, 70, 80 ou 90 % (let. a, rëglë en dëtail ä 1’art. 8) mais
aussi Ie service ä l’heure (let, b, rëglë en dëtail ä 1’art. 9), en accord avec l’ëtablissement d’affectation.

Al. 2: Dans le cadre du service ä temps plein et ä temps partiel suivant l’al. l, let. a, le civiliste peut exëcuter des
prestations stationnaires et ambulatoires (cf. art. 3) ou exclusivement des prestations ambulatoires (cf. art. 3,
let. b). Par contre, l’accomplissement du service ä l’heure suivant l’al. 1, let. b, comprend exclusivement I'exëcu-
tion de prestations ambulatoires.

Al. 3: L’art. 37, al. 4, OSCI prëvoit que le civitiste effectue son affectation longue auprës d’un seul ëtablissement
d’affectation (indëpendamment du fait qu’iI la fasse en une ou deux parties). Fal. 2 permet de dëroger ä cette
rëgle (cf. paragraphe 2 du commentaire de 1’art. 1).
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Art. 8 Service ä temps partiel

AI, 7. L’art. 53, al. 4, OSCI dispose que seuls les jours entiers sont pris en compte dans I'accomplissement du
service civil. 11 faut donc convertir les heures de service accomplies dans le cadre du service ä temps partiel en
jours entiers pour pouvoir les comptabiliser. La base de calcul est le temps de travail hebdomadaire du personnel
de l’ëtablissement d’affectation; dans les cas oü I'ëtablissement d’affectation emploie exclusivement des volon-
taires, la base de calcul est de 40 heures de travail hebdomadaire. Le solde d’heures ä partir duquel un jour de
service est pris en compte a ëtë dëterminë d’aprës I'art. 53, al. 1, let. e, OSCI (solde de 5 heures, mentionnë en
fin de disposition).

Al. 2: D’aprës l’art. 72, al. 1, OSCI, lors d’une përiode d’affectation ininterrompue de 180 jours au moins, le civi-
liste a droit ä 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis ä 2 jours par përiode de 30 jours d’affectation
supplëmentaires. Dans Ie cas du service ä temps partiel, les jours de vacances (art. 72 OSCI) et de maladie
(art. 54 OSCI) pris en compte doivent correspondre au taux d’occupation du civiliste. Les chiffres ä partir de 0,5
sont arrondis ä 1. Cela permet de veiller ä ce que les civilistes engagës ä temps partiel ne soient pas avantagës
par rapport ä ceux qui font leur service ä plein temps et de s’assurer que la charge pesant sur les ëtablissements
d’affectation ne soit pas disproportionnëe. Au surplus, 1’art. 53, al. 1, let. d, OSCI ne s’applique pas en cas de ser-
vice ä temps partiel

Al. 3: Les civilistes accomplissant leur service ä temps partiel ne sont pas en service en permanence. C’est pour-
quoi ils ne bënëficient de la couverture d'assurance prëvue par la loi fëdërale sur l’assurance militaire (LAM;
RS 833.1) que pendant les përiodes de la convocation oü ils sont effectivement en service.

Art. 9 Service ä l’heure

Al. 7 et 3. Les dispositions sont analogues ä celles de 1’art. 8, al. 1 et 3, mais le calcul se fait d’aprës les heures et
non d’aprës le taux d’occupation (cf. commentaire de 1’art. 8).

Al. 2. Si la rëgle fixëe ä 1’art. 72, al. 1, OSCI peut s’appliquer au modële de service ä temps partiel, iI n’est toute-
fois pas possible de calculer Ie droit aux vacances dans Ie cas du modële de service ä l’heure, puisque le civiliste
dëcide avec I'ëtablissement d’affectation du nombre d’heures pendant lesquelles it travaille. Le civiliste a en outre
la possibilitë de convenir avec l’ëtablissement d’affectation d’une përiode pendant laquelle il n’est pas disponible
11 n’est donc pas nëcessaire d’introduire des rëgles relatives aux vacances. En cas de maladie ou d’accident, les
heures d’affectation fixëes par l’ëtablissement d’affectation et la personne en service avant la maladie ou l’acci-
dent sont prises en compte, ä condition que le civiliste prësente un certificat mëdical (cf. art. 76, OSCI). Cela per-
met de garantir que seutes des heures qui auraient ëtë faites si le civiliste n’avait pas ëtë malade ou n’avait pas
eu d’accident soient comptabilisëes. Au surplus, 1’art. 53, al. 1, let. d, OSCI ne s’applique pas en cas de service ä
l’heure

Art. 10 Service de piquet

Le service de piquet, qui peut reprësenter au plus une demi-journëe par semaine, soit un taux d’occupation de
10 %, compte comme temps de service (rapport de 1 :1). Cela indëpendamment du fait que Ie service soit accom-
pli ä plein temps ou ä temps partiel (pour une affectation ä 70 %, p. ex., le taux d’occupation hors service de pi-
quet est d’au moins 60 %); l’ëtablissement d’affectation ne peut accorder aucune compensation financiëre au civi-
liste pour Ie service de piquet (art. 28, al. 4, LSC).

Art. 11 Durëe minimale des përiodes d’affectation

Al. 1: L’art. 37, al. 1, OSCI exige que les civilistes qui n’ont pas terminë l’ëcole de recrues accomplissent une af-
fectation longue d'au moins 180 jours. Afin de vërifier si les civilistes devant faire Line affectation longue peuvent
ëgalement ëtre engagës dans le cadre d’affectations pilotes et de maniëre ä augmenter les chances que les con-
vocations ä des affectations pilotes puissent porter sur des përiodes de plus de 26 jours (cf. commentaire de
1’art. 1, point 7), iI est prëvu que l’affectation longue compte comme accomplie !orsque le nombre de jours de ser-
vice pouvant ëtre pris en compte est d’au moins 90. Cependant, seule l’exigence d’accomplir une affectation
longue est alors remplie. Le nombre de jours de service ä faire reste le mëme: les jours manquants (soit l’ëcart
entre le nombre de jours de service accomplis et les 180 jours de l’affectatËon longue) doivent ëtre effectuës les
annëes suivantes. On garantit de cette maniëre que tous les jours de service soient accomplis avant la fin de 1’as-
treinte au service civil: le CIVI ne sëlectionnera que des civilistes motivës, aptes aux affectations pilotes, et
qu’une participation au projet pilote n’empëchera pas de faire tous leurs jours de service avant leur libëration du
service civil. II devra donc s’agir de civilistes auxquels il reste suffisamment d'annëes de service pour avoir le
temps de faire tous leurs jours de service avant la libëration.

Al. 2: L’art. 39a OSCI rëgle la rëpartition des përiodes d’affectation. Pour que les civilistes concernës par cet ar-
ticle puissent participer au projet et afin de crëer la f]exibilitë nëcessaire aux affectations pilotes, iI faut donner ä
ceux-ci la possibilitë d’accomplir Ie cas ëchëant moins de 26 jours de service pendant l’annëe civile concernëe
(2021 ou 2022, cf. art. 13). Cela permet notamment d’ëviter une violation de 1’art. 39a OSCI lorsque, ä la fin d’une
affectation pilote, le total des jours de service accomplis par les civilistes engagës ä temps partiel ou ä l’heure est
infërieur au nombre dejours de service prëvu par l’OSCI. Dans ce cas, les jours de service restants sont rëpartis
sur les annëes suivantes.

Art. 12 Affectation ä l’essai et cours de formation
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Al. 7: Dans le cadre du service ordinaire, les përiodes d’affectation ä l’essai visëes ä 1’art. 33 OSCI se dëroulent
en rëgle gënërale sur 5 jours consëcutifs au plus. Cependant, le propre des affectations pilotes dans Ie domaine
ambulatoire est que les prestations fournies par les civilistes peuvent ëtre rëparties sur certains jours, ä temps
partiel ou ä l’heure, et qu’iI se peut que les civilistes ne soient pas en service tous les jours. La 1 re phrase de
1’al. 1 tient compte de cette situation et fixe un maximum de 14 jours ä partir du dëbut de l’affectation ä l’essai. La
2e phrase s'appuie sur 1’art. 9, al. 1.

Al. 2. L’art. 81a, al. 1, OSCI dispose que les civilistes accomplissant une affectation d’au moins 54 jours dans les
soins ou l’accompagnement suivent les cours mentionnës aux let. a et b. Cependant, la durëe minimale sur la-
quelle doivent porter les convocatËons aux affectations pilotes est de 26 jours seulement (cf. commentaire de
1’art. 1, point 7), et l’obligation de suivre des cours ne s’applique pas dans ces cas-lä. L’OAPSC prëvoit nëan-
moins la possibilitë d’inscrire dans certains cahiers des charges l’obligation de suivre les cours mentionnës ä
I'art. 81a, al. 1, OSCI mëme si la convocation porte sur une durëe de moins de 54 jours. C’est pourquoi, contraire-
ment ä 1’art, 81a, al. 1, OSCI, I'al. 2 ne fixe pas de nombre de jours minimum.

Art. 13 Indemnitës

Al. 7: Conformëment ä 1’art. 67, al. 1, 1” phrase, OSCI, l’ëtablissement d’affectation qui ne peut fournir de loge-
ment au civiliste rembourse ä ce dernier les frais effectifs documentës du trajet quotidien aller et retour entre le
logement et le lieu de I'affectation. L’al. 1 complëte cette disposition en y ajoutant les trajets effectuës dans le
cadre des prestations ambulatoires. L’art. 67, al. 1, 2e phrase, OSCI, d'aprës lequel le montant de l’indemnitë dë-
pend des coüts rësultant de l’utilisation des transports publics, sur la base de I'offre la moins chëre, s’applique.

Al. 2: L’al. 2 exclut l’application de 1’art. 67, al. 4, OSCi; le montant de 65 centimes se fonde sur 1’art. 11 de 1’or-
donnance du DEFR sur Ie service civil de remplacement (OSCI-DEFR; RS 824.012.2).

Art. 14 Evaluation

Al. 7 ef 2. Le CIVI ëvalue les affectations pilotes ä 1’intention du DEFR. Les ëlëments devant ëtre ëvaluës (art. 2,
al. 2) sant notamment examinës d’aprës les critëres mentionnës aux let. a ä d (cf. commentaire de 1’art. 2, al. 2).

Al. 3: L’Office fëdëral des assurances sociales (OFAS) ëvalue la compatibilitë des affectations pilotes avec le rë-
gime des allocations pour perte de gain.

Al. 4: Le DEFR prësente au Conseil fëdëral un rapport sur les rësultats des affectations pilotes et sur ses inten-
tions pour la suite (notamment le transfert des dispositions de I’OAPSC dans le droit ordinaire du service civil, ä
savoir dans l’OSCI ou, le cas ëchëant, dans la LSC).

Art. 15 Entrëe en vigueur et durëe de validitë

L’OAPSC s’applique du 1 er dëcembre 2021 au 31 dëcembre 2022. Les affectations pilotes se dëroulent pendant
ces 13 mois.

3 Consëquences
3.1 Consëquences pour la Confëdëration

La centaine d’affectations pilotes qu’iI est prëvu de mener seront prises en charge par le CIVI, qui dispose de res-
sources financiëres et en personnel suffisantes; des moyens supplëmentaires ne sont pas nëcessaires. Un bud-
get a ëtë prëvu pour l’ëvaËuation du projet pilote, puisque Ie mandat doit ëtre confië ä des tiers

3.2 Consëquences pour les cantons

Le service civil relevant uniquement de la Confëdëration, iI n’y a aucune consëquence financiëre, administrative
ou de personnel pour les cantons et les communes

3.3 Consëquences pour l’ëconomie dans son ensemble et pour la sociëtë

Le nombre d’affectations pilotes ëtant restreint (une centaine), ces derniëres n’auront guëre de consëquences
pour l’ëconomie dans san ensemble ni pour la sociëtë. Elles contribueront certes ä rëpondre de maniëre pratique
et rapide ä un besoin avërë de la sociëtë, mais de fagon marginale. Elles ne dëploieront leur potentiel que si leur
opportunitë est dëmontrëe et que les bases lëgales nëcessaires sont crëëes dans le droit ordinaire. Dans ce cas,
elles pourront amëËiorer l’efficience des affectations de service civil et bënëficier ä la sociëtë. Comme pour toute
affectation, les rëgles relatives ä l’allocation pour perte de gain et ä l’assurance militaire ainsi que, eu ëgard aux
consëquences ëconomiques, les dispositions visant ä ëviter que les affectations de service civil n’aient une in-
fluence sur le marchë du travail s'appliquent aux affectations pilotes.

4 Pertinence de la rëglementation

La LSC s’applique sans restriction aux affectations pilotes. Les dispositions de I'OSCI s’appliquent largement aux
affectations pilotes, ä quelques exceptions prës (cf. paragraphe 2 du commentaire de 1’art. 1). L’OAPSC ne rëgle
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que les quelques points au sujet desquels l’OSCI ne rëpond pas aux exigences posëes aux affectations pilotes ou
y est contraire. EIle se limite au strict nëcessaire afin de ne pas restreindre d’entrëe dejeu Ie champ d'action des
affectations pilotes (cf. paragraphe 2 du commentaire de 1’art. 1). EIle offre un cadre juridique suffisant pour me-
ner les affectations pilotes. EIle garantit l’exëcution du droit du service civil et permet d’atteindre les objectifs fixës
sans investissement disproportionnë (cf, notamment art. 2). La pertinence est donc donnëe en l’occurrence.
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