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NOUVELLES RÈGLES  
ET DISPOSITIONS2021

Le congé de paternité de deux semaines est une réalité, les enfants jusqu’à l’âge de douze ans 
peuvent désormais circuler à vélo sur le trottoir et les rentiers ont droit à un peu plus d’argent: la 
nouvelle année nous réserve son lot de nouvelles règles, dispositions et lois. En voici un aperçu, 
classé par ordre alphabétique.

Les retraités et les bénéficiaires de l’AI qui dépendent 
de l’aide à domicile en raison de leur état de santé 
perçoivent une allocation pour impotent plus élevée. 
Prestations de l’AVS: 956 francs par mois au lieu de 948; 
prestations de l’AI: 1912 francs par mois au lieu de 1896.

Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs pour-
ront désormais tourner à droite au feu rouge, pour 
autant que la signalisation les y autorise.

Les centres d’appels ne sont désormais plus autorisés 
à cacher leurs numéros de téléphone et les opérateurs 
téléphoniques doivent fournir à leurs clients un filtre 
pour les appels publicitaires avec lequel ceux-ci peuvent 
bloquer les appels publicitaires indésirables.

Allocation pour impotent Autorisation de tourner à droite au feu rouge 

Appels publicitaires

• En cas de bouchon, les automobilistes circulant sur 
la voie de droite peuvent désormais remonter la file de 
gauche. Dans des conditions de circulation normales, il 
est toutefois toujours interdit de dépasser par la droite 
Par ailleurs, il est obligatoire de laisser un passage pour 
les véhicules d’urgence entre la voie de gauche et celle 
de droite et, dans le cas de routes à trois voies, entre la 
voie de gauche et les deux voies de droite, sans empi-
éter sur la bande d’urgence. 

Les nouveaux pères bénéficient à compter de 2021 d’un 
congé paternité et de prise en charge de deux semaines 

Circulation routière

Congé paternité
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• En règle générale, les conducteurs ne sont pas autor-
isés à lâcher le volant pendant la conduite. La loi fait 
à présent une exception: si vous possédez une voiture 
avec assistance au stationnement, vous êtes non seule-
ment autorisé à retirer vos mains du volant pendant le 
parcage, mais vous pouvez même sortir du véhicule et 
laisser «votre» assistant le garer.

AVS/AI/APG

Les rentiers perçoivent une rente plus élevée en 2021. Le 
montant de la rente minimale AVS/AI est majorée de 10 
francs et passe ainsi à 1195 francs par mois et celui de 
la rente maximale de 20 francs, à 2390 francs.
Par ailleurs, le montant de la cotisation minimale AVS/
AI/APG pour les indépendants et les personnes sans 
activité lucrative augmente de 7 francs et passe à 503 
francs par an, celui de la cotisation minimale dans l’AVS/
AI facultative de 8 francs, à 958 francs.

en 2021 indemnisé par le régime des allocations pour 
perte de gain (APG).



Les pilotes et les propriétaires de drones de plus de  
250 g (et également de moins de 250 g si le drone est 
équipé d’une caméra ou d’autres capteurs recueillant 
des données à caractère personnel) doivent désormais 
s’enregistrer. Par ailleurs, les télépilotes doivent pas-

• Les jeunes peuvent désormais conduire des motos et 
des scooters jusqu’à 125 cm3 dès l’âge de 16 ans (les 
titulaires du permis de conduire de la catégorie A1 de-
vaient avoir 18 ans auparavant).

Les descendants des bénéficiaires de prestations 
complémentaires doivent désormais rembourser les 
prestations complémentaires perçues par le défunt 
au cours des dix dernières années. Cette obligation ne 

La durée de l’obligation de servir dans la protection civi-
le a été réduite de 20 à 14 ans, soit 254 jours de service. 

Drones

Permis de conduire 

Prise en charge de proches

Prix des carburants

Promotion des femmes

Obligation de remboursement pour les héritiers

Obligation de servir dans la protection civile
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ser un examen théorique en ligne. L’âge minimal pour 
télé-piloter un drone est de 16 ans. La date exacte de 
l’entrée en vigueur de la loi cette année n’est pas encore 
connue en raison d’une motion en cours de traitement.

concerne cependant que les successions s’élevant à plus 
de 40 000 francs. Pour les couples mariés, l’obligation 
de remboursement ne s’applique qu’au décès des deux 
conjoints.

• Par ailleurs, le permis d’élève conducteur peut être 
délivré à des candidats âgés de 17 ans.

Les employés ont désormais droit à un congé de prise 
en charge en raison d’une maladie ou d’un accident 
d’un proche. Ce congé peut durer au maximum trois 
jours par cas et ne doit pas dépasser dix jours dans 

l’année. À partir du 1er juillet 2021, les parents pourront 
bénéficier d’un congé de 14 semaines pour la prise en 
charge de leur enfant gravement malade ou accidenté.

L’essence et le diesel ont augmenté: les conducteurs doi-
vent désormais débourser 3,7 centimes de plus par litre.

Les grandes sociétés cotées en bourse sises en Suisse 
devront compter 30% de femmes au sein de leur conseil 
d’administration et 20% dans leur direction. L’obligation 

d’information (rapport) sera effective cinq ans après 
l’entrée en vigueur des modifications pour le conseil 
d’administration et dix ans après pour la direction.



Les villes et les communes sont désormais autorisées à 
prélever des taxes de stationnement pour les e-bikes, les 
cyclomoteurs et les motos.

Les enfants jusqu’à l’âge de douze ans peuvent désor-
mais circuler à vélo sur le trottoir, mais uniquement en 
l’absence de piste ou de bande cyclable. Quoi qu’il en 
soit, les piétons ont toujours la priorité.

Il est désormais possible de vendre de l’alcool sur les 
aires de ravitaillement des autoroutes.

• Dédommagement des CFF en cas de retard
 – Retard de plus d’une heure avec un prix de billet  

 supérieur à 20 francs: remboursement de 25%
 – Retard de plus de deux heures avec un prix de billet  

 supérieur à 10 francs: remboursement de 50%
 – Aucun montant inférieur à 5 francs ne sera  

 remboursé.
• Changements concernant l’AG

 – Les CFF proposent désormais une carte mensuel 
 le AG Adulte (1re classe: 685 francs; 2e classe: 420  
 francs) et un AG pour les jeunes de 25 ans (3360  
 francs). Il n’est pas nécessaire de disposer d’un  
 abonnement demi-tarif pour utiliser cette carte.

Taxes de stationnement pour les deux-roues

Vélo sur le trottoir Vente d’alcool sur les aires de ravitaillement

Transports publics
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La redevance radio et télévision est réduite de 30 francs 
pour les ménages et de 60 francs pour les collectivités.

Redevances radio et télévision
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 – Le nouveau passeport chien coûte 350 francs et  
 remplace l’AG pour chien qui s’élevait à 805 francs.

• Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans
 – Dès décembre 2021, les enfants jusqu’à 6 ans voya 

 geront toujours gratuitement, qu’ils soient accom 
 pagnés de leurs parents ou d’un autre accompag 
 nateur.


