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Couverture
Pendant des années, une photo du Palais fédé-

ral a orné la couverture de « La Confédération 

en bref ». Nous vous proposons désormais de 

jeter un regard particulier sur la Suisse. Cette 

année, nous vous présentons le spectaculaire 

Tschingelsee, dans l’Oberland bernois, qui fait 

partie des 283 zones alluviales d’importance 

nationale. Or, la décision de protéger ces zones 

a été prise au Palais fédéral. La politique n’est 

pas abstraite, elle règle les questions les plus 

diverses, qui nous touchent tous directement.
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Chère lectrice, cher lecteur,

En octobre auront lieu l’élection du Conseil national et, dans la 
plupart des cantons, l’élection du Conseil des États, chacun d’entre 
nous ayant ainsi la possibilité d’élire le nouveau Parlement. Si 
dans nombre de pays, les élections parlementaires constituent 
l’unique occasion pour les citoyens d’exprimer leur volonté, chez 
nous, la situation est tout autre. La Suisse est en effet la cham
pionne du monde des référendums. Depuis le XVIIIe siècle, plus de 
30 % d’entre eux ont été organisés sur notre sol. 

Dans aucun autre pays, le débat politique n’est aussi animé qu’en 
Suisse. Trois à quatre fois par an, nous votons sur des questions qui 
ont une incidence directe sur notre vie. Nous nous prononçons par 
exemple sur la santé, la formation, les relations avec l’étranger ou 
l’avenir énergétique. Aucun sujet n’est tabou : l’abolition de l’armée 
ou l’acquisition par la Suisse de nouveaux avions de combat sont 
également des questions sur lesquelles nous nous exprimons. 

La politique suisse n’est pas une promenade de santé mais bien 
une course d’endurance, longue et difficile. Elle se caractérise 
par une recherche permanente du compromis. En effet, toutes les  
régions, cultures, majorités et minorités doivent avoir le senti
ment d’être dûment prises en considération lorsque les autorités 
politiques prennent des décisions, si bien que les procédures sont 
complexes et chronophages. Mais c’est aussi ce qui fait le sel de 
la politique et qui permet presque toujours d’obtenir d’excellents 
résultats. 

Les sujets sont souvent compliqués et doivent donc être expliqués. 
C’est là qu’intervient la brochure « La Confédération en bref », qui 
rappelle l’organisation et le fonctionnement de l’État – parlement, 
gouvernement, administration. Le texte et les illustrations qui com
posent la brochure sont mis à jour chaque année pour vous donner 
une image la plus actuelle de cette démocratie si fascinante.

Bonne lecture !

La chancelière de la Confédération Corina Casanova
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Fiona Stiefel : Madame la Présidente de la 
Confédération, quelle a été votre motivation 
pour vous lancer en politique ?
Au gymnase, je lisais la presse avec avidité. 
Je m’intéressais surtout à la politique, beau
coup moins au sport. Aujourd’hui, je suis 
aussi l’activité sportive, principalement si 
Federer et Wawrinka gagnent (rires). Ma 
vocation politique est véritablement née 
pendant mon engagement comme béné
vole de nuit dans un foyer pour femmes 
battues. Presque cinq ans durant, j’y ai 
rencontré des femmes et des enfants dans 
des situations extrêmement difficiles. J’ai 
alors pris conscience qu’il s’agissait aussi 
d’un problème de société. Un désir de jus
tice et la volonté de faire bouger les choses,  
voilà ce qui m’a poussé à me lancer en  
politique.

Barbara Vock : Étant moi-même conseillère 
communale, je me demande comment 
fonctionnent les circuits d’information au 
Conseil fédéral. Avec un si grand nombre 
d’objets à traiter, vous arrive-t-il 
d’accepter ou de refuser un projet sans 
l’avoir vraiment étudié ? 
Non, tout est parfaitement rodé, nous pou
vons étudier tous les dossiers qui méritent 
de l’être. Nous recevons l’ordre du jour de 
la séance presque une semaine à l’avance. 
Avant chaque séance, nous voyons aussi 
quelles sont les oppositions aux différents 
dossiers. Nous pouvons ainsi nous forger 
une opinion. Mais nous sommes tous ou
verts à la discussion : de bons arguments 
peuvent aussi nous faire changer d’avis. 
Chacun de nous parvient régulièrement 
à convaincre les autres d’accepter sa pro
position. Les débats sont parfois vifs, mais 
toujours factuels. Cette recherche de solu
tions, pardelà les appartenances parti
sanes, est essentielle.

Arianna Lanfranchi : Vous avez aussi la 
lourde tâche, en tant que ministre de la 
justice, de mettre en œuvre l’initiative 
contre l’immigration de masse, dont les 
dispositions vont à l’encontre de vos 
convictions.
Le Conseil fédéral et le Parlement avaient 
tous deux recommandé de rejeter cette ini
tiative. Mais au final, c’est la population 
qui a le dernier mot. La tâche du Conseil 
fédéral, à présent, est de soumettre au Par
lement un projet de loi qui mette en œuvre 
la volonté populaire et, parallèlement, de 
négocier avec l’UE. Nous savons que ce ne 
sera pas facile, mais nous ne devons pas 
oublier qu’il est primordial de maintenir 
de bonnes relations avec nos voisins et l’UE 
dans son ensemble.
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« La culture politique,  
c’est qu’une majorité aussi 

respecte les minorités. »

Andri Silberschmidt : La population a 
accepté l’initiative contre l’immigration de 
masse alors que le Conseil fédéral et 
l’économie avaient prévenu des risques 
d’un oui. Quelles sont selon vous les 
causes de ce qui ressemble à une perte de 
confiance de la part des citoyens ?
Vous abordez là un point important. En 
ce qui concerne l’économie, les salaires et 
les bonus exorbitants des années passées 
ont sans doute créé une certaine distance. 
S’agissant de la politique, les choses sont 
un peu différentes. J’entends aussi dire par
fois qu’à Berne nous sommes très éloignés 
des préoccupations des gens. Je ne pense 
pas que cela soit vrai dans notre démocra
tie directe. À Berne, les habitants peuvent 
croiser les conseillers fédéraux dans la rue. 
Avant chaque votation, mes collègues et 
moi nous nous déplaçons partout en Suisse,  
dans les villages, nous discutons avec la 
population dans les arrièresalles de cafés 
et nous faisons des selfies (rires). Notre 
système politique permet aux citoyens de 

s’exprimer directement, de voter quatre 
fois par an sur des questions concrètes et 
d’élire, tous les quatre ans, leurs représen
tants au Parlement. Il y a donc forcément 
une proximité avec la population. Le résul
tat des urnes ne correspond pas toujours à 
ce que voudrait le Conseil fédéral, ce n’est 
pas nouveau. Il faut cependant veiller à ne 
pas créer, à force d’en parler, un fossé qui 
n’existe pas en réalité.

Barbara Vock : Après les séances du conseil 
communal, nous allons boire un verre. C’est 
important pour la cohésion. Et vous, au 
Conseil fédéral ?
Nous allons manger ensemble. Là, nous 
passons au tutoiement. Pendant la séance,  
le vouvoiement est de rigueur, pour signi
fier que nous agissons dans nos rôles res
pectifs et que nos désaccords n’ont rien de 
personnel.

 
 
Sandra Siegenthaler : Je peux voter depuis 
trois ans. Même en lisant les explications 
du Conseil fédéral, j’ai parfois du mal à me 
faire une opinion. Et comme je ne connais 
pas les objets en détail, je n’arrive pas 
toujours à distinguer le vrai du faux.
Notre système est très exigeant, il faut 
prendre le temps d’étudier les objets sou
mis au vote. Je suis heureuse d’entendre 
que vous lisez la brochure du Conseil 
fédéral. Les informations données par les 
partis politiques peuvent aussi être utiles.  
Même sans être membre, nous avons  
chacun des sympathies. Les médias aussi 
jouent un rôle fondamental pour aider les 
citoyens à se faire une opinion. C’est pour
quoi la pluralité est importante dans ce do
maine également. Défendre des positions  
différentes, échanger des arguments est 
essentiel.
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« Notre système politique  
permet aux citoyens de  

s’exprimer directement. » 

Simon Lengacher : J’ai plutôt le problème 
inverse. Face à la surabondance d’infor-
mations, je suis parfois perdu. Que fait le 
Conseil fédéral pour que les objets mis en 
votation ne soient pas trop complexes ?
La réponse à cette question est elle aussi 
complexe (rires). La complexité fait partie 
de la vie. Prenons l’exemple de l’initiative 
pour le renvoi des étrangers criminels : 
certaines de ses dispositions sont con
traires à la Convention européenne des 
droits de l’homme, un instrument que la 
Suisse a ratifié, comme beaucoup d’autres 
pays. La Constitution fédérale consacre le 
respect des droits de l’homme. Mais depuis 
l’acceptation de cette initiative, la Consti
tution contient aussi un article qui est en 
contradiction avec cette disposition fonda
mentale. C’est une situation complexe, 
presque impossible à résoudre. La question 
est de savoir comment parvenir à concilier 
ces normes. La culture politique me sem
ble ici importante.

Simon Lengacher : Qu’entendez-vous par là ?
La culture politique, c’est qu’une majorité 
aussi respecte les minorités. La tradition 
suisse ce n’est pas de se réjouir de sa vic
toire, sans égards pour ceux qui pensent 
différemment. Toutes les parties doivent 
être prêtes à faire des compromis. Les par
lementaires doivent pouvoir trouver un 
terrain d’entente, même si c’est difficile. 
Cela vaut aussi pour le Conseil fédéral. 
Lorsque je dis à mes homologues étran
gers que cinq partis sont représentés dans 
notre gouvernement, ils lèvent les yeux 
au ciel (rires) et me demandent comment 
nous faisons. Je leur réponds simplement 
que c’est notre culture politique. Cellelà 
même qui nous permet aussi de résoudre 
des problèmes complexes.

Nina Ackermann : Madame la Présidente de 
la Confédération, comment faites-vous pour 
garder une vue d’ensemble des nombreux 
dossiers qui atterrissent chaque jour sur 
votre bureau et, surtout, comment faites-
vous pour décider ce qui est important et ce 
qui l’est moins ?
Mon département traite chaque année 
près de 12 000 objets. Je suis donc obli
gée de fixer des priorités. Certains man
dats découlent de votations ou sont don
nés par le Parlement. Les processus et les 
délais sont alors clairement définis. Dans 
d’autres cas, je peux décider moimême. 
Quand je suis entrée au Conseil fédéral, 
il y a quatre ans, j’ai reçu de nombreuses 
lettres d’anciens enfants placés de force. 
Ils demandaient que l’on reconnaisse enfin 
les injustices subies par beaucoup d’entre 
eux. Lors d’une cérémonie de commémo
ration, j’ai demandé pardon, au nom du 
Conseil fédéral, aux victimes de ces me
sures. Nous avons aussi mis sur pied une  
Table ronde et créé un fonds d’aide im
médiate. Mais nous sommes loin encore 
d’avoir fait toute la lumière sur ce sombre 
chapitre de notre histoire.
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« Les connaissances juridiques seules  
ne suffisent pas. Il faut aussi être  
capable de se mettre à la place  

des autres. »

Joshua Auf der Maur : Vous êtes pianiste  
de formation. Comment faites-vous pour 
accorder cette veine artistique avec le 
cadre strict du Conseil fédéral ?
La création artistique obéit aussi à des 
règles strictes (rires). Oui, lorsque j’ai été 
élue, beaucoup se sont demandé si une 
pianiste pouvait vraiment être ministre 
de la justice. Mon travail, en définitive, 
est d’œuvrer à la définition commune de 
règles qui s’appliquent à tous, qui garantis
sent l’équité et protègent les plus faibles. 
C’est donc l’humain, l’individu, qui est au 
cœur de ma démarche. Pour déterminer 
qui doit être enfermé, à quelles conditions 
une personne peut obtenir la protection  
de la Suisse ou jusqu’où l’État peut 
s’immiscer dans la sphère privée, les con
naissances juridiques seules ne suffisent 
pas. Il faut aussi être capable de se mettre 
à la place des autres. Avoir plaisir à travail
ler avec et pour les gens est très important. 
Et c’est une qualité que je possède assuré
ment !
 
 

Entretien enregistré par  

Patrick Müller et Christof Moser (« Schweiz am Sonntag »).  

Il paraîtra également dans l’hebdomadaire dominical.

d.g.à.d. : Fiona Stiefel, Simon Lengacher, Nina Ackermann, Barbara Vock, Sandra Siegenthaler, la présidente de la Confédération 

Simonetta Sommaruga, Joshua Auf der Maur, Arianna Lanfranchi, Andri Silberschmidt 
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LES GRANDES DATES DE L’HISTOIRE SUISSE

De la Confédération d’États  
à l’État fédéral 
Les frontières de la Suisse ont été définies pour l’essentiel lors du Congrès de Vienne  

en 1815. Son système politique est issu de la Constitution fédérale de 1848. Les treize 

cantons auxquels font référence les étoiles situées sur la tranche de la pièce de cinq francs, 

sont le noyau de l’ancienne Confédération d’États qui s’est muée en un État fédéral au 

cours de la période de 1798 à 1848, marquée par de nombreuses guerres et crises.  

Les compétences de la Confédération et les droits populaires ont depuis été fortement 

élargis, et la diversité de la vie politique s’est accrue.

1291 Le Pacte fédéral : les débuts
Début août 1291, Uri, Schwyz et Unter
wald concluent une alliance, confirmée 
en 1315, pour garantir la paix. La Con
fédération se développe au fil des siècles, 
à mesure que les cantons conquièrent ou 
acquièrent des territoires sujets. La Con
fédération des XIII cantons se constitue 
ainsi progressivement jusqu’en 1513.

1525 La Réforme : troubles confessionnels
La Réforme, arrivée à Zurich en 1523 et à 
Genève en 1536, et en d’autres lieux entre 
ces deux dates, provoque une scission de 
la Suisse entre cantons catholiques et can
tons protestants, qui entrent en guerre à 
quatre reprises jusqu’en 1712.

1648 Le Traité de Westphalie : 
la souveraineté de la Suisse est reconnue 
dans le droit international
Après la guerre de Trente Ans (1618–48), 
le Traité de Westphalie confirme expressé
ment la « pleine liberté » de la Confédéra
tion.

1798 – 1803 La République helvétique :  
un État unitaire qui prive les cantons de 
leur indépendance
Après que l’armée française a envahi la 
Suisse en 1798, le Directoire impose une 

constitution qui fait de la République hel
vétique un État national unitaire reposant 
en théorie sur les principes de l’égalité des 
droits, de la souveraineté populaire et de la 
séparation des pouvoirs, mais en réalité sur 
la force des armes. En tant qu’État satellite 
de la France, la République helvétique est 
contrainte d’abandonner la neutralité. La 
Suisse devient un champ de bataille.

1803 L’Acte de médiation : 
les cantons redeviennent des États
Avec l’Acte de médiation, Napoléon recons
titue la Confédération des XIII cantons et 
crée six nouveaux cantons. La Confédéra
tion compte désormais dixneuf cantons 
disposant chacun d’une constitution, sub
ordonnée à une constitution fédérale com
mune.

1815 Le Pacte fédéral : les cantons 
reçoivent davantage de compétences
Après la défaite de Napoléon face à la co
alition européenne, la Confédération réta     
 b lit ses relations avec le Valais, Neuchâtel et 
Genève. La Confédération compte désor
mais vingtdeux cantons. Le Pacte fédéral 
de 1815 transfère certains pouvoirs de la 
Confédération aux cantons, la première 
restant compétente pour la politique de 
sécurité.

1815 Le Congrès de Vienne : 
les frontières nationales sont fixées
En 1815, la neutralité de la Suisse et 
l’inviolabilité de son territoire sont recon
nues au plan international. Les actuelles 
frontières nationales et cantonales sont 
fixées pour l’essentiel (à l’exception des 
frontières du canton du Jura, créé en 1979, 
et du Laufonnais).

1847 – 48 La Guerre du Sonderbund : 
guerre civile dans un contexte de réforme
Depuis 1822, les libérauxradicaux  gagnent 
en poids politique dans les cantons, ce qui 
suscite des tensions. Opposés à la réfor
me de la Confédération, les sept cantons  
catholiques conservateurs de Lucerne, 
d’Uri, de Schwyz, d’Unterwald, de Zoug, 
de Fribourg et du Valais créent le Sonder
bund. Il en résulte une guerre en 1847.

1848 La Constitution fédérale : 
la Suisse devient un État fédéral avec des 
droits démocratiques
L’acceptation de la Constitution fédérale 
par le peuple pose les fondements de l’État 
fédéral moderne. Cette constitution ga
rantit divers droits et libertés aux citoyens 
(de sexe masculin), par exemple le droit 
de vote, la liberté de presse ou la liberté 
de religion. En référence au modèle améri

321
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cain, le système bicaméral est introduit au 
niveau fédéral, avec un Conseil national et 
un Conseil des États qui élisent le Conseil 
fédéral. Certains domaines sont centrali
sés. La Suisse commence à se muer en un 
espace juridique et économique unitaire.

1874 La révision totale de la Constitution 
fédérale : élargissement des droits 
populaires
La Constitution fédérale révisée de 1874 
élargit les tâches de la Confédération et 
les droits démocratiques. Elle donne aux 
citoyens suisses deux instruments sup
plémentaires pour influer sur la politique 
fédérale : le référendum est introduit en 
1874, l’initiative populaire en 1891. Un 
pas est fait en direction d’une démocratie 
de consensus en 1891, avec l’élection de 
Josef Zemp, le premier conseiller fédéral 
catholique conservateur.

Fin du XIXe siècle : 
création des partis politiques
Les forces politiques s’organisent sous for
me de partis : le Parti socialiste (PS) est 
fondé en 1888, le Parti radicaldémocra
tique (l’actuel Parti libéralradical, PLR) 
en 1894, le Parti conservateur populaire 
(l’actuel Parti démocratechrétien, PDC) 
en 1912 et le Parti des paysans, artisans et 
bourgeois (l’actuelle Union démocratique 
du centre, UDC) en 1917–18.

1914 – 18 Première Guerre mondiale et 
Révolution russe : terreau des idées 
socialistes
Pendant la Première Guerre mondiale, les 
conditions de vie de pans entiers de la po
pulation se dégradent. La pauvreté, le chô
mage et les idées socialistes véhiculées par 
la Révolution russe sont à l’origine d’une 
grève générale en 1918. En 1919, le Con

seil national est élu pour la première fois 
à la proportionnelle, ce qui rapproche en
core le système d’une démocratie de con
sensus (voir p. 41).

1939 – 45 La Seconde Guerre mondiale : 
le Conseil fédéral concentre les pouvoirs
La Suisse reste épargnée par les opérations 
militaires de la Seconde Guerre mondiale 
et est à cette époque l’une des rares démo
craties en Europe. Le Parlement délègue 
au Conseil fédéral des pouvoirs qui lui sont 
dévolus en temps normal. En 1943, il élit 
le premier conseiller fédéral socialiste.

1959 Un Conseil fédéral à quatre partis
Après les élections fédérales de 1959, le 
gouvernement suisse se compose de re
présentants des quatre principaux partis : 
deux PRD, deux PDC, deux PS et un UDC. 
Cette constellation, connue sous le nom de 
« formule magique », se maintient jusqu’en 
2003.

1971 Le droit de vote est accordé aux 
femmes
Les femmes obtiennent le droit de vote au 
plan fédéral en 1971. Mais dans certaines 
communes et certains cantons, elles avaient 
déjà les mêmes droits politiques que les 
hommes avant cette date.

1999 Révision totale de la Constitution 
fédérale
La nouvelle Constitution fédérale  souligne 
le caractère partenarial des relations  entre 
la Confédération et les cantons, mais 
 aussi la prééminence du droit fédéral sur 
le droit cantonal, et renforce le rôle des 
 communes.

2000 Votation populaire sur les accords 
avec l’UE
Le peuple suisse se prononce à 67 % en fa
veur des accords bilatéraux entre la Suisse 
et l’Union européenne (UE). Les accords 
entrent en vigueur entre 2002 et 2004. Ils 
créent un accès réciproque au marché et 
constituent le fondement pour la coopéra
tion dans les domaines de la recherche, de 
la sécurité, de l’asile, de l’environnement 
et de la culture.

2002 Oui à l’adhésion à l’ONU
En 2002, le peuple et les cantons votent 
en faveur de l’adhésion de la Suisse à 
l’Organisation des Nations Unies (ONU). 
En sa qualité de membre à part entière, 
notre pays s’engage activement au sein de 
l’organisation depuis cette date.

4
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Du sceau étatique au logo
En 1815, le sceau étatique consistant en une croix blanche sur 

un écusson rouge devient le symbole de l’alliance entre les 

cantons (1). À partir de 1840, la croix blanche sur fond rouge 

orne le drapeau des troupes fédérales, avec le nom du canton 

en lettres d’or (2). En 1889, la croix suisse devient l’emblème 

national du pays (3). Elle est volontiers utilisée aujourd’hui 

comme label de qualité, par exemple de Suisse Tourisme (4). 

Depuis 2007, elle fait partie du logo de l’administration fédé

rale (5).
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LES RÈGLES DU JEU DÉMOCRATIQUE S’APPRENNENT DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

La démocratie suisse
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À l’école secondaire de Brugg, dans le canton d’Argovie, les décisions se 

prennent démocratiquement. Composé de représentants de toutes les classes, 

le parlement des écoliers est en train de voter pour savoir s’il doit proposer à 

la direction d’autoriser dorénavant les téléphones portables à l’école. Toutes 

les deux semaines, les jeunes députés se réunissent pour débattre de 

questions relevant de leur quotidien scolaire, qu’ils peuvent contribuer à 

forger. La participation constante de la population à tous les niveaux politiques 

est un des piliers de la démocratie suisse. Que ce soit à l’association de 

quartier, à l’assemblée municipale ou lors de votations communales, 

cantonales ou fédérales, c’est la majorité des votants qui détermine les règles 

de la vie en société. Et chacun doit accepter les décisions démocratiques, 

qu’elles soient conformes à son opinion ou non. Pour ces citoyens en herbe, 

le parlement des écoliers est l’occasion d’intégrer ces valeurs de manière 

ludique, sachant bien que la démocratie n’est pas un jeu d’enfant. 
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LA STRUCTURE FÉDÉRALE DE LA SUISSE

Quand 2324 et 26 font 1
La Suisse est un État fédéral dans lequel le pouvoir politique est partagé entre la Confédé

ration, les cantons et les communes. Les cantons et les communes disposent d’une autono

mie importante et de revenus fiscaux propres. De plus, les cantons participent au processus 

de décision pour tout dossier concernant l’ensemble de la Suisse. Pour un pays comptant 

quatre régions linguistiques et présentant de grandes différences géographiques, le fédéra

lisme est un garant important de la cohésion nationale.

2324 communes  

La commune est la plus petite unité politique en Suisse. On en  
dénombre actuellement 2324. Leur nombre tend toutefois à dimi
nuer, certaines d’entre elles – les petites localités surtout – choisis
sant de fusionner afin de mieux assumer leurs tâches. Dans près 
d’une commune sur cinq, notamment dans les villes, le pouvoir 
législatif est représenté par un parlement. Dans les autres, il con
siste en une assemblée communale, à laquelle tous les habitants 
qui ont le droit de vote peuvent participer (démocratie directe) : 
le peuple nomme l’exécutif et prend les décisions politiques lui
même, non par l’intermédiaire de représentants.
Les communes remplissent les tâches qui leur sont attribuées par 
la Confédération et par les cantons telles que la tenue du registre 
des habitants ou la protection civile ; mais elles ont aussi des com
pétences propres dans plusieurs domaines : éducation, protection 
sociale, approvisionnement en énergie, infrastructures routières, 
aménagement du territoire, fiscalité, etc. Elles disposent d’une 
marge d’action étendue dans ces domaines. Le degré d’autonomie 
des communes est déterminé par les cantons. Il varie donc forte
ment d’un canton à l’autre.

26 cantons 

Le canton est l’unité politique qui se superpose à la commune. Les 
cantons sont, à l’origine, des États qui se sont regroupés en 1848 
pour donner naissance à la Confédération en lui déléguant une 
part de leur souveraineté. Seul le canton du Jura a été créé au 
20e siècle. Il est né en 1979 d’une séparation d’avec le canton de 
Berne.
États fédérés, les cantons sont égaux devant la Constitution fédé
rale. Ils jouissent d’une large souveraineté en comparaison inter
nationale et disposent d’une grande autonomie dans plusieurs do
maines : santé publique, formation et culture en particulier.
Chaque canton a sa constitution, son parlement, son gouverne
ment et ses tribunaux.
Le nombre de députés des parlements cantonaux varie de 58 à 
180. Tous les députés sont élus par le peuple ; dans la plupart des 
cantons, ils sont élus au scrutin proportionnel.
Les gouvernements cantonaux sont eux aussi tous élus par le peu
ple, pour la plupart au scrutin majoritaire.
La démocratie directe sous forme d’assemblée publique (Landsge
meinde) subsiste dans les cantons d’Appenzell RhodesIntérieures 
et de Glaris. Dans tous les autres cantons, le peuple se prononce 
par vote aux urnes ou par correspondance.
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1 Confédération 

Ce terme désigne l’État fédéral en Suisse. L’abréviation CH corres
pond à l’appellation officielle latine « Confoederatio Helvetica ». 
Confoederatio veut dire « alliance » et Helvetica fait référence à la 
tribu celte des Helvètes qui peuplait le territoire actuel de la Suisse 
il y a environ 2000 ans.
La Suisse s’est constituée il y a plus de sept siècles à partir 
d’une alliance entre les trois cantons primitifs d’Uri, de Schwyz 
et d’Unterwald pour devenir l’État fédéral que l’on connaît 
aujourd’hui, fondé sur une représentation équilibrée des intérêts 
particuliers des cantons et de l’intérêt général du pays.
La Confédération est compétente dans tous les domaines qui lui 
sont confiés par la Constitution fédérale : politique extérieure et 
politique de sécurité, douanes, monnaie, élaboration de la légis
lation de portée nationale et défense nationale en particulier. Les 
tâches qui ne sont pas attribuées expressément à la Confédération 
sont du ressort des cantons.

Qui élit qui ?

En Suisse, le Souverain est le peuple
La Constitution fédérale confère la souveraineté 

au peuple. Autorité politique suprême, le peuple 

comprend la totalité des hommes et des femmes 

majeurs de nationalité suisse, ce qui représente 

au moins 5,2 millions de personnes, soit près de 

deux tiers de la population. Les Suisses de 

moins de 18 ans et les étrangers n’ont pas de 

droits politiques au niveau fédéral.

Le peuple élit …
… le Parlement (pouvoir législatif) 
La Suisse a un Parlement bicaméral. Il est formé 

des deux Chambres fédérales, qui, ensemble, 

forment l’Assemblée fédérale (Chambres réu

nies) et constituent le pouvoir législatif. Le Con

seil national représente la population suisse, le 

Conseil des États les 26 cantons.  > pages 22 à 37

Le Parlement élit …
… le gouvernement (pouvoir exécutif) 
Le gouvernement suisse est composé des sept 

membres du Conseil fédéral et du chancelier de 

la Confédération, qui sont élus par l’As sem blée 

fédérale pour quatre ans. 

> pages 38 à 73

… la plus haute juridiction  
(pouvoir judiciaire)  
Le pouvoir judiciaire suprême est exercé par le 

Tribunal fédéral, à Lausanne et à Lucerne, et par 

les tribunaux de première instance : le Tribunal 

pénal fédéral à Bellinzone, le Tribunal adminis

tratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets, 

tous les deux à SaintGall.  > pages 74 à 79

… le Ministère public de la  
Confédération
Le Ministère public de la Confédération est 

compétent en matière de poursuite d’infractions 

dirigées contre la Confédération ou touchant di

rectement les intérêts du pays. Au nombre des 

infractions soumises à la juridiction de la Con

fédération, il convient notamment de citer 

l’espionnage, les infractions en rapport avec 

des explosifs ou du matériel radioactif et les dé

lits commis par des employés de la Confédéra

tion dans le cadre de leurs fonctions.

La séparation des pouvoirs
Pour éviter tout abus, la Suisse at

tribue les pouvoirs législatif (élabo

ration des lois), exécutif (exécution 

des lois) et judiciaire (administra

tion de la justice) à trois autorités 

différentes et indépendantes. Par 

conséquent, personne ne peut avoir 

simultanément de mandats auprès 

de plusieurs autorités fédérales – 

Parlement, Gouvernement ou Tribu

nal fédéral.
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LA DÉMOCRATIE DIRECTE AU NIVEAU FÉDÉRAL

De nombreux droits pour le peuple
Il n’est guère de pays où le peuple participe aussi largement qu’en Suisse aux décisions 

politiques. Une longue tradition démocratique, un territoire de petite taille et une population 

moyennement dense, mais aussi un taux d’alphabétisation très élevé et une offre média

tique diversifiée constituent des éléments déterminants pour le fonctionnement de cette 

forme d’État particulière. Sur le plan fédéral, le citoyen suisse dispose des droits politiques 

suivants :

Le droit d’élire ses représentants : 
comment panacher, cumuler ou biffer des noms  

Tous les quatre ans, le peuple élit les 200 membres du Conseil na
tional. Les citoyens suisses peuvent prendre part à l’élection du 
Conseil national ou y être élus dès l’âge de 18 ans. Les employés de 
l’administration fédérale doivent cependant, s’ils sont élus, choi
sir entre l’exercice de leur fonction et leur mandat politique. 
Dans les cantons qui disposent de plus d’un siège au Conseil natio
nal, les électeurs ont plusieurs possibilités de choisir les candidats 
qui leur conviennent le mieux.
Ils peuvent inscrire sur un bulletin vierge les noms des candidats 
qu’ils préfèrent.
Ils peuvent déposer tel quel, ou modifier, un bulletin préimprimé 
portant les noms des candidats d’un parti.
Pour modifier un bulletin préimprimé, ils disposent de trois 
 moyens différents, combinables entre eux : biffer des noms du bul
letin ; remplacer certains noms par des noms figurant sur d’autres 
listes (panachage) ; inscrire une seconde fois des noms figurant 
déjà sur le bulletin (cumul). Les partis peuvent décider eux aussi 
de faire figurer deux fois (mais pas plus) le nom de candidats sur 
une liste afin d’augmenter leurs chances d’être élus ; on parle alors 
de « cumul officiel ».
L’élection des députés au Conseil des États n’est pas réglemen
tée par la Confédération, mais tous les cantons ont opté pour un 
scrutin direct. Les 246 membres de l’Assemblée fédérale sont donc 
élus directement par le peuple.

Le droit de voter sur des objets :  
un moyen de se faire entendre  

Tous les Suisses âgés de 18 ans qui ne sont pas interdits pour cause 
de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit disposent du droit de 
vote sur le plan fédéral. Les personnes qui ont la qualité d’électeur 
peuvent donc également participer aux votations.
En règle générale, les électeurs sont appelés quatre fois par an à se 
prononcer sur des questions de politique fédérale. Les objets mis 
en votation sont au nombre de trois ou quatre en moyenne, mais 
il peut arriver, exceptionnellement, qu’il y en ait deux fois plus.
La votation fait suite au dépôt d’une initiative populaire ou d’une 
demande de référendum.
Le référendum est obligatoire pour toute modification de la Cons
titution et pour l’adhésion de 
la Suisse à certaines organisa
tions internationales, ce qui si
gnifie qu’il y a obligatoirement 
votation. L’adoption du projet 
requiert la double majorité : 
celle du peuple (majorité des suffrages valables) et celle des can
tons (majorité des cantons dans lesquels les votants ont approuvé 
le projet).
Les lois, nouvelles ou modifiées, les arrêtés du Parlement assi
milés à des lois et certains accords internationaux peuvent faire 
l’objet d’un référendum, c’estàdire qu’ils ne sont soumis au ver
dict populaire que si une votation est demandée : on parle alors de 
référendum facultatif. En pareil cas, la majorité du peuple suffit.
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La pétition Toute personne, qu’elle ait la qualité d’électeur ou non, 

peut adresser une requête écrite à une autorité concernant l’activité de 

l’État. La pétition peut consister en une demande, en une proposition ou 

en une réclamation. L’autorité est tenue de prendre acte de la pétition 

mais elle n’est pas obligée d’y répondre ; dans la pratique, cependant, 

toutes les pétitions sont traitées et donnent lieu à une réponse. Toute 

activité de l’État peut faire l’objet d’une pétition.

Le droit de déposer une initiative :  
un moyen de faire valoir ses exigences 

Les citoyens peuvent demander à ce que l’on vote sur une modifi
cation de la Constitution. Contrairement à ce qui se passe au ni
veau cantonal, les citoyens ne peuvent pas demander l’élaboration 
ou la modification d’une loi. Pour que l’initiative aboutisse,  
elle doit recueillir 100 000 signatures valables dans un délai de 
18 mois.
L’initiative populaire peut revêtir 
la forme d’une proposition conçue 
en termes généraux ou, plus fré
quemment, d’un texte rédigé de 
toutes pièces, dont la teneur ne 
peut être modifiée ni par le Parle
ment ni par le gouvernement.
Les autorités peuvent opposer un contreprojet à l’initiative dans 
l’espoir que le peuple et les cantons donneront la préférence 
à ce dernier. Le contreprojet va généralement moins loin que 
l’initiative. Depuis 1987, le double oui permet d’accepter à la fois 
l’initiative populaire et le contreprojet, la réponse donnée à la 
question subsidiaire déterminant lequel des deux textes entrera 
en vigueur s’ils ont tous deux recueilli la majorité des votes du 
peuple et des cantons. Les initiatives populaires sont le moteur de 
la démocratie directe car elles n’émanent ni du Parlement ni du 
gouvernement, mais sont le fait des citoyens euxmêmes.

Le droit de lancer un référendum :   
un moyen de dire « non ! »  

Le peuple peut se prononcer sur des décisions du Parlement. Les 
lois fédérales, les arrêtés fédéraux et certains traités interna
tionaux d’une durée indéterminée sont soumis au vote populaire 
lorsque 50 000 citoyens le demandent (référendum facultatif). 
Les signatures à l’appui de la demande de référendum doivent être 
récoltées dans les 100 jours qui suivent la publication de l’acte.

Le référendum est une sorte de 
veto qui ralentit le processus poli
tique. Il est un moyen, pour le peu
ple, de freiner les modifications 
proposées par le Parlement ou le 
gouvernement en les bloquant ou 
en les différant.

Mais il contribue également à la concordance. Il conduit en effet 
le Parlement à associer autant que possible tous les milieux con
cernés lorsqu’il débat d’une loi ou d’une modification de loi ; il 
l’incite aussi à trouver une solution de compromis, apte à rallier 
une majorité, contre laquelle personne ne tentera ensuite de lan
cer un référendum.
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QUELS PARTIS REPRÉSENTENT QUELS INTÉRÊTS

Les quatre plus grands partis … 
Les partis sont des formations politiques qui ne partagent pas la même vision de l’État, de 

la société, de l’économie, etc. Intermédiaires entre le peuple et les institutions étatiques, ils 

sont indispensables au bon fonctionnement d’une démocratie. Le paysage politique suisse 

est aussi composite que le pays. Les onze partis que compte le Parlement se présentent 

ciaprès en quelques mots.

UDC  Union démocratique du centre

Président du parti :    www.udc.ch90 000 membres
Toni Brunner, conseiller national  Fondé en 1917

 « L’Union démocratique du centre émane du Parti des pay
sans, artisans et bourgeois en 1971. Forte de 26,6 % de l’électorat, 
elle est le plus grand parti de Suisse et représente 648 675 élec
teurs et électrices. 
L’UDC s’engage systématiquement pour une Suisse indépendante 
et neutre et contre une adhésion rampante à l’UE. La crise de la 
dette et la crise financière en Europe montrent à quel point un État 
efficace doté de finances saines, d’un faible niveau d’imposition 
et d’une sécurité juridique à toute épreuve est important pour un 
pôle économique solide offrant des emplois sûrs. Le peuple et les 
cantons ont accepté, en février 2014, une modification constitu
tionnelle exigeant que la Suisse gère dorénavant l’immigration de 
façon autonome. Il s’agit dès lors de mettre en œuvre ces dispo
sitions de façon rigoureuse afin d’éviter que de plus en plus de 

travailleurs indigènes soient évincés du marché du travail et que 
notre système social soit sollicité encore davantage. En outre, la 
criminalité due aux étrangers et les abus en matière d’asile ont 
pris des proportions inquiétantes. L’UDC s’engage pour une sé
curité accrue en demandant le renvoi systématique des étrangers 
criminels et le renforcement du code pénal. 
C’est avec cette politique claire, fondée sur des valeurs bour
geoises, que l’UDC veut garantir le bienêtre, l’emploi et un avenir 
sûr dans le respect de la liberté. 
L’UDC est représentée au Conseil fédéral par Ueli Maurer, soit par 
un seul conseiller fédéral, ce qui ne reflète pas la force numérique 
de ce parti. L’UDC espère donc que le renouvellement intégral du 
Conseil fédéral en 2015 permettra de remédier à cette situation. »

PS Parti socialiste suisse 

Président du parti :    30 000 membres 
Christian Levrat, conseiller aux États Fondé en 1888

« Le PS milite pour une politique qui profite à toute notre  
société plutôt qu’à une poignée de privilégiés. Il aspire à une  
société où chacun peut s’épanouir, une société solidaire, qui se 
préoccupe aussi des laissés pour compte, et où l’entraide n’est 
pas un vain mot. En bref, il s’engage en faveur d’une Suisse ouver
te, progressiste et plus équitable. La Suisse dispose d’un réseau  
social solide et d’infrastructures publiques de qualité. Le PS y 
est pour beaucoup. Sans lui, il n’y aurait par exemple pas d’AVS, 
pas d’assurancematernité et pas de droit de vote des femmes. 
Le PS milite en effet depuis toujours pour plus de démocratie et 
d’autodétermination – non seulement en politique, mais dans tous 

les domaines de la société. Sans participation, il ne peut y avoir de 
vraie démocratie, y compris en matière économique. Le PS conti
nuera à mettre tout en œuvre pour améliorer la vie quotidienne 
des habitants de ce pays, en militant pour des logements à des 
prix abordables, des retraites sûres, de bonnes conditions de tra
vail, une protection de l’environnement efficace et plus d’égalité, 
et cela, avec optimisme et dans un esprit d’ouverture. Il ne défend 
pas les intérêts particuliers d’une élite. Il considère que, pour être 
fort, il faut assumer les responsabilités en commun, que ce soit en 
famille, au travail ou en politique. Il s’engage de ce fait pour tous 
et non pour une poignée de privilégiés. »

www.pssuisse.ch
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PLR  PLR. Les libéraux-radicaux  

Président du parti :    120 000 membres
Philipp Müller, conseiller national  Fondé en 1894 ; fusion en 2009

« Le PLR lutte pour la liberté, la cohésion et l’innovation. Il 
milite pour que chacun puisse façonner sa vie comme il l’entend, 
tout en assumant ses responsabilités ; il s’engage pour une Suisse 
dont les différentes cultures, langues et régions unissent librement 
leurs forces pour former une communauté ; enfin, il lutte pour 
que l’innovation soit encouragée par la confiance dans le progrès  
plutôt que freinée par des interdictions. Didier Burkhalter et  
Johann SchneiderAmmann représentent les forces libérales au 
gouvernement. Nous voulons :
•   Des emplois sûrs. Le PLR veut qu’en Suisse tout un chacun ait une 

perspective, à savoir, essentiellement un emploi. Or, ce ne sont 
pas les politiques qui créent des emplois, mais bien plus les nom
breuses entreprises dans notre pays, qu’elles soient petites, mo
yennes (PME) ou grandes. Nous nous investissons en faveur de la  
 

www.plr.ch

place industrielle et financière suisse. Nous voulons de meilleures 
écoles, une fiscalité allégée et un droit du travail libéral, et nous 
défendons la voie bilatérale. Nous voulons garantir le sou tien  
aux accords bilatéraux au moyen d’une politique migra toire  
rigoureuse, mais équitable, de l’amélioration des infrastructures 
et de la promotion des femmes et des seniors dans la vie active. 

•   Des assurances sociales saines. L’assuranceinvalidité et l’as su
rancechômage sont déjà lourdement endettées avec un manque  
à gagner se chiffrant en milliards. L’AVS subira le même sort 
dans quelques années. Il faut l’éviter à tout prix ! Des réformes 
s’imposent donc pour toutes les assurances sociales et les caisses 
de pensions, afin que les rentes soient aussi garanties à l’avenir. 

•   Moins de bureaucratie. Une bureaucratie absurde avec son lot 
d’interdictions et de paperasserie restreint quotidiennement  
notre liberté et coûte chaque année des milliards aux PME tout  
en entravant l’initiative personnelle et l’esprit d’entreprise. Le 
PLR veut des règles simples et des procédures rapides. »

PDC  Parti démocrate-chrétien 

Président du parti :     100 000 membres 
Christophe Darbellay, conseiller national Fondé en 1912

« Le PDC se focalise sur les familles et la classe moyenne. 
En tant que parti d’orientation libérale et sociale et proche des 
milieux économiques, il cherche à trouver un équilibre entre 
l’individu et la collectivité, entre la responsabilité individuelle et 
la solidarité. Sa conception de la vie en commun s’inspire d’une vi
sion chrétienne de l’homme et de la société. Le PDC milite pour la 
sécurité intérieure et extérieure de notre pays. Au Conseil fédéral, 
ces valeurs sont défendues par Doris Leuthard, chef du Départe
ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et 
de la communication. Les quatre priorités du PDC :  
•  Famille : le PDC soutient les familles, car elles représentent à ses 

yeux le fondement de notre collectivité. Il s’engage en faveur de 
meilleures conditions, en particulier pour la conciliation de la 
vie professionnelle et de la vie familiale, pour des impôts plus 
bas et pour un pouvoir d’achat plus élevé pour la famille.

•  Économie : le PDC entend préserver et développer l’emploi et la 
prospérité grâce à l’innovation. Pour promouvoir la place éco
nomique suisse et nos PME, il s’engage en faveur d’un système 
d’imposition attrayant, d’infrastructures optimales et d’un ni
veau de formation élevé.

•  Sécurité sociale : le PDC considère que le financement durable 
et la consolidation des assurances sociales seront le principal 
défi des prochaines années. Il s’engage en faveur de réformes 
qui n’entraînent ni renforcement irréaliste ni démantèlement 
des assurances.

•  Environnement : la préservation de la nature et une politique 
climatique et environnementale axée sur le développement du
rable ont toujours été des thèmes politiques centraux du PDC, 
qui veut allier écologie et économie. »

www.pdc.ch
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… et les sept autres partis  
représentés au Parlement

Les Verts    Parti écologiste suisse 

Coprésidence : conseillères nationales  7500 membres www.verts.ch
Adèle Thorens Goumaz et Regula Rytz Fondé en 1983

« Les Verts sont le cinquième parti au Palais fédé
ral. Ils sont représentés dans 25 des 26 cantons. Dans neuf cantons 
et de nombreuses villes et communes, ils font partie intégrante du 
gouvernement. Ils s’engagent pour une gestion responsable des 
ressources, pour l’amélioration de la qualité de vie et pour une 
Suisse ouverte sur le monde. Les Verts proposent des solutions  te
nant compte du long terme et misent sur la qualité et la diversité. 
Leurs priorités sont actuellement la transition vers une économie 
verte ménageant les ressources et le tournant énergétique, qui 
doit permettre une sortie rapide du nucléaire et notre émancipa
tion des énergies fossiles. »

pvl Parti vert’libéral suisse  

Président du parti :   3800 membres  www.vertliberaux.ch
Martin Bäumle, conseiller national  Fondé en 2007

« Le pvl s’engage pour un développement durable, qui 
tienne compte, dans une même mesure, des objectifs sociaux, éco
nomiques et écologiques. À cet effet, il milite pour une économie 
de marché novatrice et orientée sur le développement durable, 
pour une démocratie vivante, pour une utilisation parcimonieuse 
de nos ressources environnementales ainsi que pour une société 
tolérante et solidaire. Nous voulons vivre dans une société plura
liste, qui accorde une place primordiale à la liberté et à la respon
sabilité individuelles. Afin que les générations futures puissent, 
elles aussi, s’épanouir pleinement, nous avons l’obligation de ne 
pas hypothéquer leur avenir au plan écologique ou financier. »

PBD  Parti bourgeois-démocratique

Président du parti :   6500 membres www..pbd.info 
Martin Landolt, conseiller national Fondé en 2008

« Le PBD figure parmi les vainqueurs des élections fédé
rales d’octobre 2011, atteignant du premier coup un pourcentage 
d’électeurs de 5,4 %. C’est un parti moderne et bourgeois, qui tient 
compte de l’évolution de la société et des défis écologiques sans 
pour autant jeter pardessus bord toutes les valeurs conservatrices 
fondamentales. Le PBD soutient clairement les accords bilatéraux 
avec l’Europe. Il vise à mettre en place une politique économique 
responsable, une politique énergétique viable, une politique anti
cipatrice dans le domaine de l’aménagement du territoire et une 
politique crédible en matière de sécurité. La recherche de solu
tions passe avant toute revendication. Le PBD est le plus jeune 
parti gouvernemental. Il est représenté au Conseil fédéral par 
Eveline WidmerSchlumpf. »

PEV  Parti évangélique suisse   

Présidente du parti :   4600 membres www.evppev.ch
Marianne Streiff-Feller, conseillère nationale Fondé en 1919

« Le PEV est une force fiable, qui s’engage depuis 1919 
en faveur d’une Suisse où il fait bon vivre et où la solidarité n’est 
pas un vain mot. Parti du centre s’appuyant sur des valeurs chré
tiennes telles que la responsabilité, la justice ou le développement 
durable, le PEV mène une politique objective et axée sur des so
lutions, qui est dans l’intérêt de tous. Il est représenté dans les 
parlements cantonaux, où il exerce une bonne quarantaine de 
mandats. Le PEV veut soutenir les familles, promouvoir le respect 
de la création, réduire la dette publique et pérenniser les assu
rances sociales. Il exige la mise en place d’une économie qui gère 
les ressources naturelles et humaines de manière équitable, il  
milite en faveur de la solidarité avec les personnes dans le besoin 
et il souhaite protéger la vie humaine. »

www.pbd.info
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Lega  Lega dei Ticinesi 

Coordinateur :   1500 membres  www.lega-dei-ticinesi.ch
Attilio Bignasca Fondée en 1991

« Travail et sécurité : Les régions frontalières, notamment 
le Tessin, paient au prix fort la libre circulation des personnes. La 
population fait face à une criminalité importée, dont les auteurs 
ont de moins en moins de scrupules. La Suisse doit redevenir  
maître de son immigration. Le nombre de frontaliers doit pouvoir 
être limité. 
Indépendance : La mondialisation de l’économie et de la poli
tique affaiblit la Suisse. Or, celleci arrivera à s’affirmer dans une  
Europe morcelée si nous continuons à miser sur notre indépen
dance et notre liberté.
Mobilité : La réfection prévue du tunnel routier du SaintGothard 
durant les années à venir rend indispensable la construction d’un 
deuxième tube sans accroissement de la capacité. »

CSP Obwalden  Parti chrétien-social Obwald 

Président du parti :   250 membres  www.csp-ow.ch
Walter Wyrsch Fondé en 1956

« Le CSP Obwalden est un parti politique indépendant, qui 
existe depuis 1956 et est composé de six sections communales. 
Depuis 1982, il forme un groupe indépendant au Grand Conseil 
d’Obwald. Il ne fait pas partie du CSP Schweiz. Le CSP Obwalden 
mène une politique fondée sur les principes de l’éthique sociale 
chrétienne, notamment sur la solidarité, la justice et le dévelop
pement durable. »

MCR  Mouvement Citoyens Romand

Président du parti :      1500 membres www.mouvement-citoyens-romand.ch 
Roger Golay, conseiller national  Fondé en 2005

« Nous ne sommes ni à gauche ni à droite mais, pour une 
politique sociale, une économie forte et une sécurité exemplaire. 
Favorables à la caisse maladie unique, nous réclamons une révi
sion des accords bilatéraux. Face à la surconcurrence européenne 
et à l’afflux d’eurofrontaliers, nous voulons protéger les travail
leurs résidents de notre pays, en leur accordant la priorité ab solue.
Nous réclamons une Suisse indépendante, souveraine et respec
tée. C’est pourquoi nous avons créé le Mouvement Citoyens Ro
mand et la Fédération des Mouvements Citoyens de l’Arc alpin, 
pour des États proches des Citoyens. »



22

LE POUVOIR LÉGISLATIF : LE CONSEIL NATIONAL ET LE CONSEIL DES ÉTATS

Le Parlement
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Le Conseil des États est connu pour son attachement exemplaire à une 

culture démocratique fondée sur le respect de l’autre. Si ardemment qu’on y 

défende sa cause, les échanges entre représentants des cantons s’inscrivent 

toujours dans un climat de considération mutuelle. On se bat contre des 

points de vue, jamais contre des personnes. Cette civilité particulière qui 

prévaut dans la Chambre haute se traduit notamment par certains rites, ainsi 

celui qui veut qu’à la fin de la session, les 46 députés, au lieu de simplement 

s’égailler, se réunissent au milieu de la salle pour y former deux cercles, l’un 

intérieur, l’autre extérieur, qui s’ébranlent en sens opposés. Ce « carrousel » – 

c’est d’ailleurs le nom qui a été donné à cette coutume – permet à tous les 

députés ou presque de se croiser une dernière fois et d’échanger quelques 

mots, de se serrer la main ou même de se faire la bise, et de se souhaiter une 

bonne continuation jusqu’à la fois prochaine.

23
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LE CONSEIL NATIONAL ET LE CONSEIL DES ÉTATS

Deux chambres – un Parlement

La voix du peuple et des cantons

Le Parlement suisse, autrement dit le pouvoir législatif de notre  
pays, se compose de deux chambres qui, bien que dotées des  
mêmes compétences, n’en sont pas moins très différentes. Si le 
Conseil national, également appelé Chambre basse, rassemble les 
représentants du peuple, le Conseil des États ou Chambre haute 
réunit les représentants des cantons. Ces deux chambres forment 
ensemble l’Assemblée fédérale, constituée de 246 députés qui re
présentent les différents partis, intérêts, régions et communautés 
linguistiques de la Suisse ainsi que les différents points de vue qui 
s’y expriment.
Les 200 membres du Conseil national sont la voix des quelque  
8 millions d’habitants que compte notre pays. Chacun de ces  
députés représente ainsi en moyenne 40 000 personnes. Forte de 
34 membres, la délégation zurichoise est la plus importante de 
toutes. Comme la Constitution fédérale prévoit que chaque canton 
a droit à au moins un siège au Conseil national, un canton comme 
Appenzell RhodesIntérieures, qui compte un peu moins de 16 000 
habitants, délègue lui aussi un représentant du peuple à Berne.
Les 46 membres du Conseil des États représentent chacun leur 
canton, à raison de deux députés par canton. Cette règle connaît 
toutefois une exception : en tant qu’anciens demicantons, les 
cantons d’Obwald, de Nidwald, de BâleVille, de BâleCampagne, 

d’Appenzell RhodesIntérieures et d’Appenzell RhodesExté
rieures n’ont droit qu’à un représentant chacun à la Chambre  
haute. Les députés au Conseil des États sont tous élus au suffrage 
direct. Par le passé, certains d’entre eux étaient désignés non pas 
par le peuple, mais par une autorité cantonale : dans le canton 
de Berne par exemple, c’est le Grand Conseil qui, jusqu’en 1979, 
élisait les membres du Conseil des États.

Si le Conseil national et le Conseil des États siègent en principe sé
parément, il arrive qu’ils se réunissent pour examiner en commun 
certains objets parlementaires. Ainsi, c’est l’Assemblée fédérale 
(Chambres réunies) qui élit notamment les membres du Conseil 
fédéral et des tribunaux fédéraux. Elle est l’autorité suprême de la 
Confédération – sous réserve des droits du peuple et des cantons. 
Il s’agit là d’une particularité toute helvétique : à la différence 
d’autres pays, c’est le Parlement qui, en Suisse, élit le gouverne
ment et l’instance judiciaire suprême ; de plus, aucun tribunal 
ne peut examiner les décisions du Parlement qui, par ailleurs, ne 
peut être dissous avant la fin d’une législature.

« Je promets d’observer la Constitution et les lois et de 

remplir en conscience les devoirs de ma charge. »

« Je jure devant Dieu toutpuissant d’observer la Constitution et 

les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge. »

 

Lors de leur entrée en fonction, les 

députés nouvellement élus prêtent 

serment ou font la promesse solennelle.
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SYSTÈMES MAJORITAIRE ET PROPORTIONNEL

Deux modes d’élection

Des élections fédérales 
tous les quatre ans

Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre 
ans. Les règles de cette élection, qui se déroule selon le système 
proportionnel, sont les mêmes dans toute la Suisse. Chaque can
ton constitue une circonscription électorale et a droit à au moins 
un siège. L’élection des députés au Conseil des États est par contre 
régie par le droit cantonal, raison pour laquelle on ne peut pas 
véritablement parler de renouvellement intégral ni de législature 
pour ce conseil. Sauf dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, 
l’élection du Conseil des États s’effectue selon le système majori
taire. Elle a lieu en même temps que celle du Conseil national dans 
tous les cantons, à l’exception d’Appenzell RhodesIntérieures.
La composition politique des deux chambres diffère considérable
ment, ce qui s’explique notamment par le mode d’élection respec
tif des conseils : au Conseil national, l’UDC, qui compte 57 sièges, 
est de loin le parti le plus fort actuellement ; il est suivi du PS avec 
46 sièges, du PLR avec 30 sièges et du PDC avec 29 sièges. Au Con
seil des États en revanche, le PDC compte treize représentants, le 
PLR et le PS, onze députés chacun, et l’UDC, six députés. Le reste 
des sièges est réparti entre le PES, le PVL et le PBD.

L’élection du Conseil national a lieu en automne, de sorte que le 
Parlement nouvellement constitué siège pour la première fois en 
décembre, pour la session d’hiver. Les conseils se réunissent en 
session ordinaire quatre fois par an – en principe en mars, en juin, 
en septembre et en décembre –, pour trois semaines à chaque fois. 
De plus, une session spéciale de quelques jours est souvent organi
sée entre la session de printemps et la session d’été pour permet
tre aux conseils de réduire le nombre de dossiers en souffrance. 
Chaque conseil est libre d’organiser une session spéciale indé
pendamment de l’autre conseil. Par ailleurs, dans une situation 
d’urgence, un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil 
fédéral peuvent demander la tenue d’une session extraordinaire.

Assemblée fédérale
(Chambres réunies)

L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) siège 

dans la salle du Conseil national. Alors que les 

députés de la Chambre basse sont assis à leur 

place habituelle, ceux du Conseil des États 

prennent place au fond de la salle, sur les 

sièges qui sont réservés à leurs cantons respec

tifs. Les séances sont dirigées par le président 

du Conseil national qui, pour cette raison, est 

appelé « premier citoyen de Suisse ».

Scrutin majoritaire
et scrutin proportionnel

Le mode de scrutin majoritaire prévoit 

qu’est élu celui qui, dans son canton, a obtenu le 

plus grand nombre de voix. Un tel système favo

rise les grands partis et les personnalités en vue. 

Selon le mode de scrutin proportionnel, 
les sièges sont attribués aux différents partis en 

fonction du nombre de voix que ceuxci ont re

cueillies ; ils reviennent ensuite aux candidats 

les mieux placés de chaque parti concerné. Ce 

système permet aux petits partis d’entrer eux 

aussi au Parlement.

Lors des élections fédérales, qui coïncident avec 

la fin d’une législature, près de 30 % des sièges 

sont en général renouvelés. En cours de législa

ture, environ 10 % des députés se retirent ou 

sont remplacés.

Sessions 2015

Session de printemps : du 2 au 20 mars 

Session spéciale : du 4 au 7 mai

Session d’été : du 1er au 19 juin

Session d’automne : du 7 au 25 septembre

Session d’hiver : du 30 novembre au 18 décembre

(9 décembre : renouvellement intégral du Con

seil fédéral, élection du chancelier de la Con

fédération, du président de la Confédération et 

du viceprésident du Conseil fédéral)

Le 18 octobre 2015 auront lieu l’élection du Conseil national 

et, dans la plupart des cantons, celle du Conseil des États. 

Le site www.ch.ch/elections2015 propose des informa

tions pratiques sur les modalités de ces élections ainsi que 

des explications sur le Parlement. Le jour des élections, les 

résultats seront publiés sur cette plateforme.
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L’ORGANISATION DES CONSEILS

Élus – et après ?

Les organes du Parlement

Tout groupe de taille relativement importante a besoin de règles. 
C’est notamment le cas des Chambres fédérales : chaque député se 
voit attribuer un siège fixe et, en principe, les membres d’un même 
parti sont assis côte à côte. Lors de la première séance d’une nouvelle 
législature, chacun des conseils commence par élire son collège pré-
sidentiel et les membres de son bureau. Les séances sont dirigées par 
le président du conseil, qui peut compter sur le soutien du secrétariat 
du conseil et qui, au besoin, est remplacé par le viceprésident.
Le bureau de chaque conseil travaille certes dans l’ombre mais n’en 
constitue pas moins un organe important. Il établit le programme 
des sessions ainsi que le calendrier des délibérations, détermine la 
composition des commissions et des délégations, définit leurs do
maines de compétence et leur attribue les objets dont elles doivent 
procéder à l’examen préalable entre les sessions. Les bureaux des 
conseils sont composés des collèges présidentiels, des scrutateurs 
et, pour ce qui est du Conseil national, des présidents des groupes 
parlementaires.
Les membres d’un même parti ou de partis partageant les mêmes 
affinités politiques se rassemblent au sein d’un groupe parlemen-
taire. Pour pouvoir se constituer, un groupe doit comprendre au 
minimum cinq membres d’un conseil. Les groupes parlementaires 
reçoivent des moyens financiers qui sont destinés à leur travail po
litique et sont fonction de leur force numérique. Au Conseil natio
nal, pour la plupart des objets, seuls les membres d’un groupe ont 
droit à la parole ; de plus, l’appartenance à un groupe y est une 
condition sine qua non pour pouvoir siéger au sein d’une commis
sion. En d’autres termes, il est indispensable de faire partie d’un 
groupe parlementaire pour pouvoir défendre efficacement ses con
victions. C’est la raison pour laquelle les partis comptant moins de 
cinq parlementaires s’efforcent de rallier un groupe. À l’inverse, 
ils sont activement courtisés par les groupes, car plus un groupe 
compte de membres, plus il occupe de sièges au sein des commis
sions et, partant, plus il est influent dans les conseils.
Pour les députés, il n’est pas simple de se forger une opinion ap
profondie sur la multitude des dossiers à traiter, qui se rapportent 
souvent à des sujets plutôt techniques. Aussi les objets sontils exa
minés au sein des groupes avant d’être soumis aux conseils : les 
membres d’un groupe donné essaient de s’entendre sur une posi
tion commune qu’ils puissent défendre devant leur conseil aussi 
bien que devant les médias ou le public. En vertu de la Constitu
tion, les députés votent toutefois sans instructions : chacun d’entre 
eux est libre, lors des votes du conseil, de s’écarter de l’opinion de 
son groupe parlementaire ainsi que de la position de son canton ou 
d’une association dont il défend les intérêts.
Dans les commissions, les députés peuvent mener des discussions 
détaillées et approfondies, clarifier des points techniques, en
tendre des spécialistes de l’administration, des experts ou des re
présentants des milieux concernés et s’entretenir avec les conseil
lers fédéraux. Ils peuvent également mettre à l’épreuve leurs idées 
pour voir si elles sont susceptibles de recueillir une majorité d’avis 
favorables en dehors de leur parti.

Compétences

Les attributions et les règles de procédure du Parlement sont dé
finies dans la loi sur le Parlement. Chaque conseil s’est en outre 
doté de son propre règlement. La mission première du Parlement 
est bien évidemment d’élaborer des lois, dans des domaines aussi 
différents que la protection de la nature, le service civil, la con
struction d’autoroutes, le matériel de guerre, la situation des  
Suisses de l’étranger ou encore la promotion de la paix.

Le Parlement remplit également les tâches suivantes :
•  débloquer des ressources financières (budget) et approuver le 

compte d’État ; 
•  exercer une surveillance sur le Conseil fédéral, l’administration 

fédérale et les tribunaux fédéraux ; 
•  élire les membres du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux 

ainsi que le chancelier de la Confédération ; 
•  approuver les traités internationaux dont la conclusion ne re

lève pas de la compétence du Conseil fédéral ;
•  entretenir des relations suivies avec les parlements étrangers.

De l’« appel nominal » au « vote sur l’ensemble », 

découvrez le vocabulaire propre au Parlement sur :  

www.parlement.ch > Lexique du Parlement
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Un véritable
apprentissage

Présider un conseil est une tâche exigeante, 

dont l’exercice est limité à une année. Un futur 

président dispose toutefois de deux ans pour se 

familiariser avec cette fonction, étant donné 

qu’il est d’abord élu deuxième viceprésident 

puis premier viceprésident. Cette procédure 

permet de garantir une véritable continuité en 

dépit du changement qui survient chaque an

née. Au Conseil des États, la période d’« ap

prentissage » peut même durer quatre ou cinq 

ans puisque le scrutateur et son suppléant 

prennent eux aussi « du galon » chaque année.

Les femmes au
Parlement

En Suisse, les femmes n’ont acquis le droit de 

vote et d’éligibilité qu’en 1971. Depuis, leur 

proportion au sein du Parlement est passée de  

5 % à 31 % à l’heure actuelle. À titre de compa

raison, à peine 22 % des sièges parlementaires 

sont occupés par des femmes sur le plan mon

dial ; dans les pays scandinaves, ce taux est de 

40 % environ. Avec un taux de 60 %, le Parle

ment du Rwanda est celui qui compte la plus 

grande proportion de femmes.

Un Parlement toujours
plus jeune ?

Il y a près de 20 ans, le Parlement suisse était 

constitué en majorité de députés âgés de 40  

à 60 ans. Dans les années 20, environ un  

cin quième des parlementaires avaient moins  

de 40 ans ! Actuellement, la répartition des 

tranches d’âge est assez équilibrée : le plus 

jeune député a 27 ans et le plus âgé, 83 ans.
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LA CHAMBRE BASSE ET LA CHAMBRE HAUTE

Sur un pied d’égalité

Deux cultures politiques pour des 
compétences identiques

Le bicamérisme établit un équilibre entre les grands et les petits 
cantons et donne davantage de poids aux différentes régions lin
guistiques. Il s’agit d’un système qui n’est pas très répandu : les 
parlements de nombreux pays ne sont constitués que d’une cham
bre. Dans les systèmes bicaméraux, la « grande » chambre, qui ras
semble le plus souvent les représentants du peuple, a en principe 
plus de droits que la « petite » chambre, qui réunit d’ordinaire les 
représentants des régions. Ce n’est pas le cas en Suisse : les deux 
conseils sont dotés des mêmes compétences, ils examinent les  
mêmes objets en procédant de la même manière ; cela vaut égale
ment pour les questions budgétaires. La priorité d’examen d’un 

objet revient à chacune des deux chambres à tour de rôle. Cellesci 
doivent prendre des décisions concordantes pour qu’elles soient 
valables. Les membres du Conseil des États et ceux du Conseil 
national sont eux aussi investis des mêmes droits : chacun d’eux 
peut déposer des projets de loi ou confier des mandats au Conseil 
fédéral. On retrouve cette parfaite égalité dans le Congrès améri
cain, où le Sénat et la Chambre des représentants ont les mêmes 
compétences. En Europe, par contre, la Suisse est le seul pays à 
connaître un tel système. À noter que ses cantons ont tous un par
lement monocaméral.

Répartition des sièges  
au Conseil national
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Chaque conseil peut examiner un même projet de loi au maximum 
trois fois, l’objectif étant que les deux chambres aboutissent à des 
décisions identiques. Ce n’est pas toujours facile, mais la plupart 
du temps, c’est possible, car chaque conseil s’efforce de faire des 
concessions. Cette disposition au compromis ne va pourtant pas 
de soi compte tenu de la culture politique spécifique de chaque 
chambre. En effet, du fait de leur composition politique différente, 
les conseils ne votent souvent pas de la même manière. Le Conseil 
des États est en outre plus proche des cantons que le Conseil na
tional. La taille des chambres joue également un rôle : les 46 dé
putés de la Chambre haute peuvent s’exprimer spontanément sur  
chaque objet, alors que les 200 députés du Conseil national  

doivent se conformer à des règles complexes concernant la prise 
de parole, qui laissent peu de place à la spontanéité. Au Conseil 
des États, il est ainsi plus facile qu’au Conseil national d’influencer 
un vote si l’on présente de bons arguments.
Le processus législatif est généralement long jusqu’à l’adoption, 
par les deux chambres, d’une loi absolument identique. Cepen
dant, une fois qu’une loi a été adoptée par le Parlement et qu’elle 
a franchi l’obstacle d’un éventuel référendum, elle est établie pour 
longtemps dans le dispositif législatif. Le caractère prévisible du 
processus législatif et la stabilité des décisions politiques contri
buent largement au succès et à la prospérité de la Suisse.

La liste des membres du Conseil national et du Conseil des États, 

classés par ordre alphabétique ou par canton, figure sur : 

www.parlement.ch > Organes et députés > Conseil national
www.parlement.ch > Organes et députés > Conseil des États

Groupes parlementaires

Répartition des sièges  
au Conseil des États
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Comment faire passer  
ses idées

LA MÉCANIQUE PARLEMENTAIRE

Les instruments parlementaires

Tout membre du Conseil national ou du Conseil des États peut 
déposer une initiative parlementaire ou une intervention pour 
proposer d’inscrire de nouvelles dispositions dans la Constitution, 
de créer de nouvelles lois ou de modifier lois ou Constitution ; il 
peut également demander au Conseil fédéral et à l’administration 
d’élaborer des rapports ou de fournir des informations.

Par la voie de l’initiative parlementaire, un député peut proposer 
– sous la forme d’une idée générale ou d’une ébauche de projet 
– que le Parlement élabore luimême une loi. En déposant une mo-
tion, il demande au Conseil fédéral d’élaborer un projet législatif. 
En recourant au postulat, il charge le gouvernement d’examiner 
s’il y a lieu d’élaborer un projet de loi ou d’arrêté ou de prendre 
une mesure. Enfin, l’interpellation lui permet d’exiger du Conseil 
fédéral qu’il fournisse des renseignements sur une affaire de poli
tique intérieure ou extérieure importante.

Pour que les interventions et les initiatives parlementaires abou
tissent, il faut qu’elles rallient une majorité de suffrages dans 
les commissions, au conseil, voire dans les deux chambres. C’est 
toutefois loin d’être toujours le cas, étant donné qu’elles portent la 
plupart du temps sur des sujets politiquement controversés.

Ces instruments sont très largement utilisés par les parlemen 
taires : si l’on comptait en moyenne 3,9 interventions par député 
et par an en 1995, ce chiffre a grimpé à 9,4 en 2009, le record 
jusqu’à présent ; il est ensuite légèrement redescendu, pour at
teindre 8 interventions par député en 2011. En 2014, 1456 inter
ventions ont été déposées.

Pour chaque intervention, le Conseil fédéral et l’administration 
doivent procéder à des éclaircissements et rendre un avis avant 
que la commission compétente puis le conseil en débattent. À elle 
seule, la procédure précédant l’adoption ou le rejet d’une inter
vention nécessite ainsi de nombreuses heures de travail.

Un rouage incontournable : 
les commissions

Les hémicycles à moitié déserts en pleine session peuvent en  
étonner plus d’un : les députés travaillentils vraiment ? Il faut 
cependant savoir que, lorsqu’un objet arrive au conseil, la plus 
grande partie du travail parlementaire est faite et de nombreuses 
décisions préliminaires ont été prises. Tout cela s’est déroulé au 
sein des commissions, auxquelles est soumis l’ensemble des objets 
parlementaires.

Les commissions législatives sont au nombre de neuf. Elles ont 
pour tâche principale de procéder à l’examen préalable des pro
jets de loi. Chacune d’elles s’occupe d’un domaine précis : les 
transports, les affaires juridiques, la politique extérieure, la po
litique sociale, etc. Le Parlement dispose en outre de deux com
missions de surveillance : la Commission des finances et la Com
mission de gestion, qui examinent respectivement les finances 
de la Confédération et la gestion du Conseil fédéral ainsi que de 
l’administration.

Dans des cas bien particuliers, l’Assemblée fédérale peut instituer 
une commission d’enquête parlementaire (CEP), dotée de com
pétences spéciales, pour faire la lumière sur certains dossiers ou 
événements.

À l’inverse des séances du Conseil national et du Conseil des 
États, les séances des commissions ne sont pas publiques ; cette 
confidentialité vise à garantir un débat plus libre et plus ouvert.  
À l’issue des séances toutefois, les commissions informent les  
mé dias des résultats de leurs délibérations.

Les commissions du Conseil national comptent 25 membres cha 
c une, celles du Conseil des États, treize. Leur composition dépend 
de la force numérique des groupes parlementaires. Elles se réu
nissent une à deux fois entre chaque session, à raison d’un ou deux 
jours à chaque fois. Les membres des commissions peuvent dépo
ser des propositions portant sur l’ensemble ou sur certains points 
seulement du texte de loi qui est examiné. Les propositions qui 
sont rejetées peuvent être à nouveau déposées au conseil.
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UN PARLEMENT DE MILICE

Un pied dans le monde  
du travail, l’autre  
au Palais fédéral

Un parlement à temps partiel

Le Parlement suisse est un parlement « de milice » : si ses membres 
consacrent beaucoup de temps à leur mandat parlementaire, la plu
part d’entre eux exercent en parallèle une activité professionnelle. 
Face à cette importante charge de travail, des voix s’élèvent pour 
remettre en question le système et réclamer l’institution d’un par
lement professionnel, d’autant que le nombre d’objets à traiter et la 
diversité des sujets ne cessent d’augmenter. Les tenants d’un parle
ment à temps partiel rétorquent que, grâce à leur expérience profes
sionnelle, les députés sont plus proches de la population et peuvent 
mettre leur précieux savoir technique au service du débat politique.

Combien de jours un
parlementaire passe-t-il 
à Berne ?

Les membres de l’Assemblée fédérale se réu

nissent à Berne quatre fois par an pour une ses

sion de trois semaines et, éventuellement, une 

cinquième fois pour quelques jours si une ses

sion spéciale est organisée. Le nombre de jour

nées annuelles de séance est ainsi resté prati

quement inchangé pour les conseils depuis la 

création de l’État fédéral en 1848, alors que le 

nombre des objets traités et leur complexité ont 

considérablement augmenté.

À cette présence que nécessite le travail des 

conseils s’ajoutent les journées de séance au 

sein des commissions. Si, par le passé, les com

missions étaient instituées au gré des projets 

législatifs, le Parlement dispose désormais de 

commissions permanentes. Les membres du 

Conseil national siègent dans une à deux com

missions, ceux du Conseil des États, dans trois 

à quatre commissions. Les premiers passent 

ainsi 30 à 50 jours supplémentaires à Berne 

pour le travail en commission, les seconds,  

entre 40 et 70 jours.

Le revenu des
parlementaires

Le règlement prévoit que les députés reçoivent 

les indemnités suivantes :

   une indemnité annuelle pour la préparation 

des travaux parlementaires : 26 000 francs

   des indemnités journalières pour les séances 

des conseils et des commissions : 440 francs

   des contributions annuelles aux dépenses de 

personnel et de matériel : 33 000 francs.

S’y ajoutent diverses indemnités pour les repas, 

les déplacements, les nuitées et la prévoyance 

professionnelle ainsi que des indemnités sup

plémentaires pour les présidents et viceprési

dents des conseils et pour les présidents de 

commission. Une partie des indemnités n’est 

pas imposable.

En fonction du nombre de journées de séance et 

de leur fonction, les députés se voient allouer 

entre 130 000 et 150 000 francs par an à titre 

de rétribution et de défraiement.
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DE NOMBREUSES ALLÉES ET VENUES

Un palais public

La « salle de séance de la nation »

Berne est le centre névralgique de la vie politique suisse depuis 
1848. Depuis 1902, les conseils siègent au Palais fédéral, qui a 
été construit dans l’idée d’y accueillir non seulement le Parlement, 
mais également l’ensemble de l’administration fédérale. À l’heure 
des plateformes de discussion, de Skype et des médias sociaux, il 
demeure indispensable que les députés aient un lieu où se rencon
trer pour des séances et des débats, mais aussi pour des entretiens 
informels.
Le Palais fédéral est avant tout la « salle de séance de la nation » : en 
plus des sessions des Chambres fédérales qui ont lieu dans les deux 
hémicycles, quelque 2000 séances sont organisées chaque année 
dans les innombrables salles du palais. Cet édifice chargé de sym
boles se distingue également par deux aspects importants : sa fonc
tion re présentative et son rôle social. Les débats des conseils sont 
publics et attirent une foule nombreuse, les députés rencontrent des  
groupes de visiteurs de leur canton et les délégations étrangères 

La salle des pas perdus, dans le Palais du Parlement

sont reçues dans les salles les plus richement décorées du palais. 
La salle des pas perdus et le restaurant offrent un cadre plus intime  
pour les discussions informelles. À noter que les parlementaires  
disposent d’un espace de travail spécialement aménagé pour eux.

Les médias ne sont jamais très loin de la scène politique. Si un 
centre de presse moderne et spacieux a été installé à la Bundes
gasse il y a quelque temps, des équipes de tournage continuent à 
sillonner presque chaque jour le Palais fédéral afin d’interviewer 
des personnalités politiques.

Les lobbyistes, qui défendent auprès du Parlement les intérêts 
d’associations, d’entreprises ou d’autres organisations, sont égale
ment très présents dans le palais : chaque député peut désigner 
deux personnes de son choix qui se voient remettre un laissez
passer permanent pour le Palais du Parlement.
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LES SERVICES DU PARLEMENT

Pour des conseils avisés

Les coulisses du Parlement

De l’assistance informatique à la préparation et au suivi des sé
ances de commission, les Services du Parlement (SP) ont pour 
mission d’épauler les députés de A à Z, afin qu’ils puissent exer
cer leur mandat. Séparation des pouvoirs oblige, les SP sont rat
tachés au Parlement ; ils sont indépendants du Conseil fédéral et 
de l’administration.

L’entrée en fonction d’un membre de l’Assemblée fédérale fraîche  
ment élu ressemble à n’importe quelle prise de fonctions : le 
député concerné a d’innombrables questions, il est submer
gé d’informations, veut s’atteler sans délai à sa tâche mais doit 
d’abord se familiariser avec les procédures et les mécanismes  
du Parlement. Lors d’un changement de législature, les SP, qui 
comptent 311 collaborateurs pour un total de 213 postes à plein 
temps, sont donc particulièrement mis à contribution.

Pendant les sessions parlementaires, les collaborateurs des dif
férentes unités des SP s’activent aux quatre coins du Palais du  
Parlement : de la loge située à l’entrée de l’édifice aux pupitres 
des présidents des conseils, en passant par les salles de séance, le 
restaurant et l’espace de travail réservé aux députés, ils s’affairent 
sur le devant de la scène comme en coulisse.
Les débats sont transcrits et publiés dans le Bulletin officiel  
pendant les séances. Les interventions des députés et les résul
tats des votes paraissent ainsi en l’espace d’une heure environ sur 
www.parlement.ch. 

Une multitude de prestations
Si les périodes entre les sessions sont un peu plus calmes, de nom
breuses séances ont tout de même lieu durant ces intersessions. 
Ce sont les secrétariats des commissions qui préparent les séances 
des différentes commissions, le service des huissiers se chargeant 
des aspects pratiques de leur déroulement. Pour qu’ils soient au 
fait des nombreux sujets qu’ils doivent traiter, les membres des 
commissions reçoivent les documents nécessaires, comme des 
rapports provenant des offices fédéraux, des articles de presse, 
des textes spécialisés et les procèsverbaux des séances anté
rieures. Les députés qui souhaitent approfondir une question ou 
préparer une rencontre en Suisse ou à l’étranger peuvent en outre 
obtenir des SP une documentation ou des conseils personnalisés.
Dans le domaine des relations publiques aussi, les députés peuvent 
compter sur le soutien des SP, qui rédigent des communiqués,  
organisent des conférences de presse et préparent les déplace
ments de délégations suisses à l’étranger ou encore les visites de 
délégations étrangères en Suisse.

Des informations en ligne et dans toutes les langues officielles
Les membres des conseils trouvent la plupart des documents dont 
ils ont besoin sur l’intranet. Ils sont équipés, sur demande, d’un 
ordinateur portable et reçoivent les codes qui leur permettent de 
se connecter au système du Parlement. Mais rien de tout cela ne 
serait possible sans l’équipe d’informaticiens et de spécialistes du 
Web qui s’occupe d’assurer le fonctionnement et la maintenance 
de l’ensemble des équipements informatiques des SP et des secré
tariats des groupes parlementaires. Le site Internet du Parlement 
doit lui aussi être à jour pour que le public puisse y trouver les 
informations qui l’intéressent sur les différents dossiers, les dépu
tés ou les événements en rapport avec le Parlement. Pendant les 
sessions, les SP diffusent en outre les débats en cours sur le site 
Internet du Parlement.
Lors des délibérations en commission ou au conseil, les députés 
s’expriment chacun dans leur langue. Pendant les sessions, le ser
vice d’interprétation assure la traduction simultanée en allemand, 
en français et en italien des propos tenus au Conseil national. Un 
autre service spécialisé est chargé de traduire la plupart des docu
ments qui sont remis aux députés.

Quant aux citoyens, ils peuvent suivre le travail de leurs représen
tants à Berne non seulement dans les médias ou sur Internet, mais 
également depuis les tribunes des conseils. Les députés reçoivent 
aussi au Palais fédéral des visiteurs individuels ou des groupes. 
Enfin, on peut découvrir l’édifice et son histoire en s’inscrivant à 
une visite guidée.

Entre les députés, les représentants des médias et de l’ad mini s
tration, les visiteurs et les lobbyistes, le Palais fédéral accueille 
une multitude de personnes aux profils très divers. Cette ouver
ture ne va pas sans un certain nombre de précautions relatives à 
la sécurité du bâtiment et des personnes. Elle nécessite également 
un service d’entretien et de restauration, car, ne l’oublions pas, 
sans le travail des personnes qui s’activent en coulisse pour vider 
les corbeilles, chauffer les locaux ou servir le café, rien de ce qui se 
passe sur le devant de la scène ne serait possible …

Secrétaire général : Palais du Parlement, 3003 Berne www.parlement.ch
Philippe Schwab 058 322 99 10
 information@parl.admin.ch



3434

LA GENÈSE D’UNE LOI 

La révision totale de  
la loi sur le CO2
L’élaboration d’une loi est un exercice complexe, souvent long et difficile. Ce processus 

dure une année au minimum, mais peut prendre plus de dix ans dans les cas extrêmes. 

Dans l’exemple qui suit, il a fallu cinq ans pour qu’une loi existante puisse être remplacée 

par une nouvelle : la révision totale de la loi de 1999 sur le CO
2
 a été entreprise en 2008. 

Début 2013 la loi révisée est entrée en vigueur. Elle exige que, d’ici à 2020, les émissions 

de gaz à effet de serre réalisées en Suisse soient globalement réduites d’au moins 20 %  

par rapport à 1990. 

 1 Quoi
Mandat du Conseil fédéral 

Initiative populaire

Quiconque estime nécessaire d’élaborer une nouvelle loi ou de 
modifier une loi existante doit faire le premier pas. Il peut s’agir 
de quelques électeurs ou de groupes d’intérêts, de députés ou 
d’unités de l’administration, de cantons ou du Conseil fédéral. 
Dans le cas présent, c’est le Conseil fédéral qui charge le Départe
ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et 
de la communication (DETEC), en février 2008, d’élaborer un pro
jet de révision de la loi sur le CO2. Au DETEC, c’est l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV) qui est compétent en la matière.
Simultanément, un comité dépose à la Chancellerie fédérale 
l’initiative populaire « Pour un climat sain » munie de 115 689 si
gnatures valables.

Qui
Conseil fédéral, administration 
fédérale (DETEC)
Comité d’initiative

Quand
Février 2008
 
Février 2008

Le Conseil fédéral autorise le DETEC à ouvrir une procédure de 
consultation sur le projet de révision de la loi sur le CO2. Ce der
nier prévoit deux variantes : la première mise sur des mesures de 
réduction des émissions sur le territoire national, la seconde sur la 
compensation des émissions intérieures par l’achat de certificats 
étrangers. 
Dans le cadre de la procédure de consultation, les cantons, les 
partis, les associations faîtières de l’économie ainsi que d’autres 
organisations intéressées peuvent se prononcer sur le projet et 
proposer des modifications. 
Parallèlement, le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire  
« Pour un climat sain », estimant qu’elle pourrait se révéler trop 
rigide en politique intérieure, mais aussi extérieure. Il entend par 
conséquent soumettre à l’Assemblée fédérale la loi sur le CO2 révi
sée en tant que contreprojet indirect à l’initiative populaire.

 2 Quoi
Consultation  

Qui
Conseil fédéral, administra-
tion fédérale (DETEC) 

Quand
Décembre 2008

L’OFEV résume dans un rapport les quelque 200 prises de position 
issues de la consultation. La préférence va majoritairement à la 
première variante, qui prévoit de réduire les émissions principale
ment par des mesures prises sur le territoire national.  

 3 Quoi
Projet   

Qui
Administration fédérale  (DETEC) 

Quand
Mai – août 2009

L’OFEV élabore un projet de message sur la politique climatique 
suisse après 2012. Il y présente d’une part l’initiative populaire  
« Pour un climat sain », en proposant au Parlement de la rejeter, et 
y commente d’autre part les dispositions du projet de révision de 
la loi sur le CO2 conçu comme un contreprojet indirect.

Le Conseil fédéral approuve le message relatif à la politique clima
tique suisse après 2012, en même temps que le projet de révision 
totale de la loi sur le CO2 et l’arrêté fédéral recommandant le rejet 
de l’initiative populaire. Les présidences du Conseil national et du 
Conseil des États attribuent l’objet au Conseil national, qui sera le 
premier conseil à le traiter.

 4 Quoi
Message 

Qui
Conseil fédéral

Quand
Août 2009

La Commission de l’environnement, de l’aménagement du ter
ritoire et de l’énergie du Conseil national (CEATEN) procède à 
l’examen préalable de la modification de la loi sur le CO2 et audi
tionne le comité qui a lancé l’initiative « Pour un climat sain » ainsi 
que d’autres milieux intéressés. 
Le Conseil national délibère durant les sessions de printemps et 
d’été 2010 de la modification de la loi et décide de ne discuter 
qu’ultérieurement de l’initiative populaire. 
À la différence du Conseil fédéral, il n’entend obtenir la réduc
tion des émissions que par des mesures sur le territoire national 
et fixe un objectif de réduction de 20 %. Par ailleurs, il intègre 
dans le projet de loi une option permettant au Conseil fédéral 
d’augmenter l’objectif de réduction à 40 % en cas de nécessité. 

 5 Quoi
Examen préalable 

Qui
Commission du premier con-
seil (ici : le Conseil national)

Quand
Octobre 2009

Le 1er juin 2010, le Conseil national adopte le projet de révi sion 
totale de la loi sur le CO2 en tant que contreprojet indirect à 
l’initiative populaire « Pour un climat sain » et décide de prolonger 
d’un an le délai imparti pour traiter cette dernière.

 6 Quoi
Discussion  

Qui
Premier conseil  
(ici : le Conseil national)

Quand
Juin 2010
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Le trafic est à l’origine d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Bien que les véhicules soient en moyenne de plus en plus propres, les émissions de CO
2
 ont augmenté depuis 1990 car le 

nombre de véhicules et de kilomètres parcourus ont fortement augmenté.

La Commission de l’environnement, de l’aménagement du terri
toire et de l’énergie du Conseil des États (CEATEE) se rallie en 
grande partie au projet du Conseil fédéral. À la différence du Con
seil national, elle est favorable à un objectif de réduction de 20 % 
par l’acquisition partielle de certificats étrangers.

 7 Quoi
Examen préalable     

Qui
Commission du deuxième con-
seil (ici : le Conseil des États) 

Quand
Septembre 2010 à 
mars 2011

Le Conseil des États entre en matière sur le projet de révision tota
le de la loi et procède à la discussion par article. Il se rallie en gran
de partie au point de vue de sa commission chargée de l’examen 
préalable et adopte le projet de modification le 8 mars 2011. 
Comme cette version ne concorde pas en tous points avec celle 
du Conseil national, il y a encore une procédure d’élimination des 
divergences, lors de laquelle le projet fait la navette entre les deux 
chambres.

 8 Quoi
Discussion   

Qui
Deuxième conseil  
(ici : le Conseil des États)

Quand
Mars 2011

Lors de la procédure d’élimination des divergences, l’objet est 
à nouveau présenté en premier lieu au Conseil national, qui ne 
délibère alors que des points litigieux. Ensuite, c’est au tour du 
Conseil des États, en tant que deuxième conseil, de se pencher 
sur les divergences qui subsistent, avant que l’objet ne retourne 
au Conseil national. Après la troisième discussion par article, le 
Conseil national adopte les propositions de modification du Con
seil des États.

 9 Quoi
Élimination des diver-
gences      

Qui
Conseil national
Conseil des États

Quand
Septembre à 
décembre 2011

Lors du vote final du 23 décembre 2011, les deux chambres ad
optent finalement le projet de révision totale de la loi sur le CO2.

10 Quoi
Vote final       

Qui
Conseil national 
Conseil des États

Quand
23 décembre 2011

Le délai référendaire commence à courir dès la publication du 
projet dans la Feuille fédérale. Si, dans un délai de 100 jours,  
50 000 électeurs au moins demandent le référendum, la loi révi
sée doit être soumise au peuple. 

11 Quoi
Publication
Début du délai référendaire
      

Qui
Administration fédérale 
(Chancellerie fédérale)

Quand
23 décembre 2011

A cause des retards dus à la procédure d’élimination des divergen
ces, le Conseil national et le Conseil des États décident de proroger 
une nouvelle fois d’un an le délai imparti pour traiter l’initiative 
populaire « Pour un climat sain ». Le projet d’arrêté fédéral relatif 
à l’initiative populaire est finalement adopté par les deux conseils. 
L’Assemblée fédérale y arrête que l’initiative est valable et elle re
commande au peuple et aux cantons de la rejeter.

12 Quoi
Recommandation de vote 
      

Qui
Conseil national 
Conseil des États

Quand
Mars 2012

Le comité retire son initiative « Pour un climat sain » à condition 
qu’aucun référendum contre la révision totale de la loi sur le CO2 
n’aboutisse. Le délai référendaire échoit, sans que le référendum 
ait été demandé. Le retrait conditionnel de l’initiative devient 
donc effectif. 

13 Quoi
Retrait de l’initiative 
populaire

Qui
Comité d’initiative

Quand
Mars 2012

Le référendum n’a pas été demandé et l’initiative populaire a été 
retirée. Aucune votation populaire n’a lieu. Le Conseil fédéral met 
en vigueur la loi sur le CO2 révisée le 1er janvier 2013.  

14 Quoi
Entrée en vigueur de la loi 

Qui
Conseil fédéral

Quand
Janvier 2013
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Le Palais du Parlement – 
au cœur du Palais fédéral

Le Palais fédéral, qui est à la fois le siège du Parlement et celui du 
gouvernement, est l’un des principaux édifices de style historiciste 
de Suisse. Il est constitué de trois éléments, reliés entre eux par 
des passerelles : le Palais fédéral Ouest, le Palais du Parlement et 
le Palais fédéral Est. Contrairement à ce qui se fait dans la plupart 
des autres pays dotés d’un système bicaméral, il abrite les débats 
des deux Chambres fédérales.
Le 28 novembre 1848, Berne a été choisie au premier tour de 
scrutin par le Parlement pour être la ville fédérale et partant, le  
siège des autorités fédérales. Cependant, la ville ne disposait alors  
d’aucun bâtiment pour y accueillir en même temps le gouverne
ment, le Parlement et l’administration fédérale. Il a donc fallu 
trouver des solutions provisoires : le Conseil fédéral siégeait à 
l’Erlacherhof, à la Junkerngasse ; le Conseil national se réunis
sait en principe au Casino, salle de concert construite en 1821 et, 
au besoin, à l’hôtel de ville de Berne ; le Conseil des États se ras
semblait pour sa part à l’hôtel de ville zum Äusseren Stand, sis à 
la Zeughausgasse ; enfin, le Tribunal fédéral et l’administration 
fédérale étaient établis dans différents bâtiments de la vieille ville.
En février 1849, les autorités de la ville ont été chargées par le 
Conseil fédéral de trouver un site adapté à la construction d’un 
bâtiment qui puisse accueillir les deux chambres parlementaires 
ainsi que le gouvernement fédéral et qui comporte en outre 96 
bureaux et l’appartement du chancelier de la Confédération. Par
mi les propositions qui lui ont été soumises, le Conseil fédéral a 
porté son choix sur la zone occupée par l’entrepôt municipal pour 
l’exploitation forestière, située à côté du Casino. Le 8 avril 1850, 
le conseil municipal a lancé un concours d’architecture en vue 
d’édifier, au sud de la vieille ville et en surplomb de l’Aar, « l’Hôtel 
du gouvernement fédéral ».
La construction de l’actuelle aile Ouest a commencé en 1852. 
L’édifice, qui incluait la salle du Conseil national et celle du Con
seil des États, a été inauguré le 5 juin 1857, soit à peine cinq ans 
plus tard. L’aile Est, bâtie sur le modèle de l’aile Ouest, a vu le jour 
en 1884.

Quant au Palais du Parlement, il a été édifié au cœur de cet en
semble architectural entre 1894 et 1902, d’après les plans de 
l’architecte Hans Wilhelm Auer, pour former le majestueux « Pa
lais fédéral » que l’on connaît actuellement.

LA CONSTRUCTION DU PALAIS FÉDÉRAL

Une réalisation en trois temps

Le Palais du Parlement est une construction monumentale de style  
néorenaissance, ornée d’un portique et d’une imposante cou
pole. La richesse de sa décoration et l’utilisation de matériaux 
provenant de toutes les régions du pays contribuent à en faire un 
véritable monument national.
L’ambition de l’architecte était de reproduire symboliquement 
toute la Suisse dans le Palais du Parlement. Il a donc élaboré un 
programme de représentations imagées et de symboles autour de 
trois sujets : les mythes fondateurs et l’histoire nationale, les fon
dements de la Constitution et les vertus générales de l’État et, en
fin, la diversité culturelle, politique, géographique et économique 
de la Suisse.
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LE POUVOIR EXÉCUTIF : LE CONSEIL FÉDÉRAL ET LES DÉPARTEMENTS

Le gouvernement
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Les membres du Conseil fédéral sont assis dans l’antichambre de leur salle 

de réunion. Ils discutent entre eux devant une tasse de café, l’ambiance paraît 

décontractée. La photo du Conseil fédéral 2015 montre que les magistrats 

entendent se serrer les coudes et chercher ensemble les meilleures solutions 

pour notre pays. Dans un gouvernement de concordance composé de 

représentants de cinq partis aux programmes politiques parfois très 

divergents, ce n’est pas une sinécure. Certains objets controversés suscitent 

de vives émotions. Or, à la fin, le gouvernement doit parler d’une seule voix. 

Chacun de ses membres doit donc être prêt à transcender les différences 

partisanes et à faire des concessions. C’est le propre du système gouverne

mental suisse, qui vise à faire en sorte que les décisions des sept sages 

soient favorablement accueillies par le Parlement et le peuple. Au fait :  

le 9 décembre aura lieu le renouvellement intégral du Conseil fédéral et 

l’élection du chancelier ou de la chancelière de la Confédération par 

l’Assemblée fédérale Chambres réunies ; cet événement sera un des points 

culminants de cette année électorale. 
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Le Conseil fédéral
Le gouvernement suisse compte sept membres, élus pour quatre ans par l’Assemblée 

fédérale (Chambres réunies). La présidente de la Confédération est un « primus inter pares » 

(le premier de ses pairs). Elle est élue pour un an par les Chambres réunies. Elle dirige les 

séances du Conseil fédéral et assume certaines fonctions de représentation. Quant à la 

chancelière de la Confédération, elle est en quelque sorte le « premier secrétaire » du 

gouvernement.

Simonetta Sommaruga
Présidente de la 
Confédération
Chef du Département fédéral de 

justice et police 

Membre du PS
Conseillère fédérale depuis 2010

Johann N. Schneider-Ammann
Vice-président du Conseil fédéral
Chef du Département fédéral de 

l’économie, de la formation et de la 

recherche

Membre du PLR 
Conseiller fédéral depuis 2010

Doris Leuthard
Chef du Département fédéral de 

l’environnement, des transports, 

de l’énergie et de la communica

tion

Membre du PDC
Conseillère fédérale depuis 2006

Eveline Widmer-Schlumpf
Chef du Département fédéral des 

finances

Membre du BDP
Conseillère fédérale depuis 2008

Ueli Maurer
Chef du Département fédéral de 

la défense, de la protection de la 

population et des sports

Membre de l’UDC
Conseiller fédéral depuis 2009

Didier Burkhalter
Chef du Département fédéral des 

affaires étrangères

Membre du PLR
Conseiller fédéral depuis 2009

Alain Berset
Chef du Département fédéral  

de l’intérieur

Membre du PS
Conseiller fédéral depuis 2012

Corina Casanova
Chancelière de la Confédération 

depuis 2008

PBD

Les partis gouvernementaux depuis 1848



41

Tâches du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale suprême de la Con
fédération. À ce titre, il est en premier lieu responsable de l’activité 
gouvernementale. Il doit :
•  apprécier la situation issue de l’évolution de l’État et de la socié

té ainsi que des événements en Suisse et à l’étranger ;
•  fixer les objectifs fondamentaux et les moyens d’action de l’État ;
•  planifier et coordonner la politique gouvernementale et assurer 

sa mise en œuvre ;
•  représenter la Confédération en Suisse et à l’étranger.

Le Conseil fédéral doit en outre surveiller l’administration fédé
rale, de manière régulière et systématique, et veiller à ce qu’elle 
travaille avec efficacité et pragmatisme, dans le respect du droit. 
Le Conseil fédéral a par ailleurs des compétences législatives : 
•  il dirige la procédure législative préliminaire ;
•  il soumet des lois et des arrêtés à l’Assemblée fédérale ;
•  il édicte des ordonnances, dans la mesure où il y est autorisé par 

la Constitution ou par la loi. 

Le Conseil fédéral élabore également un projet de budget et éta
blit le compte d’État. Il est exceptionnel qu’il procède à des actes 
purement administratifs.
Les conseillers fédéraux se réunissent en règle générale une fois 
par semaine et traitent en moyenne quelque 2000 à 2500 objets 
par an. En plus des séances extraordinaires, fixées dans un dé
lai très court en fonction des besoins, le Conseil fédéral tient plu
sieurs fois par année des séances spéciales de réflexion pour exami
ner des questions particulièrement complexes.
Les séances du Conseil fédéral sont dirigées par le président de 
la Confédération, en son absence par le viceprésident du Conseil 
fédéral. Elles durent entre trois et six heures. 
Les objets sont préparés par les départements et la Chancellerie 
fédérale. Le Conseil fédéral décide en tant que collège. Chaque 
conseiller fédéral a une voix. Le chancelier de la Confédération 
participe aux séances avec voix consultative. Il fait des proposi
tions mais ne vote pas.

Collégialité
« Le Conseil fédéral prend ses décisions en  autorité 

collégiale », prévoit la Constitution fédérale. 

Chaque conseiller fédéral a les mêmes droits en 

qualité de membre du collège. Le président de la 

Confédération dirige les séances, mais n’a pas 

plus de droits que ses collègues. Les décisions 

sont prises en commun. En général, le Conseil 

fédéral évite les votes : les majorités se dégagent 

souvent des discussions. Tous ses membres 

 doivent défendre les décisions du collège visàvis 

de l’extérieur – même lorsqu’ils sont d’un autre 

avis ou que leur parti les désapprouve. 

Consensus
La culture suisse du consensus découle de la con

viction selon laquelle les décisions ne sont durables 

que si elles sont soutenues non seulement par 

la majorité, mais aussi par les minorités : les déci

sions importantes doivent être prises de façon 

consensuelle. Voilà pourquoi les différents partis 

et régions linguistiques sont intégrés au sein du 

gouvernement. Les sept membres du Conseil 

fédéral appartiennent à cinq partis différents et 

proviennent de cantons alémaniques et romands. 

En 1984, la première femme est entrée au Conseil 

fédéral. Aujourd’hui ce dernier compte quatre 

hommes et trois femmes.  

D’un parti gouvernemental 
unique au multipar tisme
La Suisse n’a pas toujours eu un gouvernement 

composé de plusieurs partis. Après la création de 

l’État fédéral en 1848, les radicaux ont gouverné 

seuls pendant 43 ans. En 1891, un premier repré

sentant des catholiquesconservateurs (actuel PDC) 

est entré au gouvernement et, en 1919, un deu

xième. En 1929, l’Assemblée fédérale a élu un mem

bre du Parti des Paysans, Artisans et Indépendants 

(actuelle UDC) au Conseil fédéral. En 1943, pendant 

la Seconde Guerre mondiale, les socialistes ont à 

leur tour fait leur entrée au gouvernement. En 1959, 

les quatre partis ont décidé de former un gouverne

ment composé de deux radicaux, de deux démo

crateschrétiens, de deux socialistes et d’un repré

sentant du parti qui allait devenir l’UDC (la fameuse

« formule magique » 2:2:2:1). Pendant 44 ans, ce 

rapport de force est resté constant. En 2003, l’UDC 

a gagné un siège au détriment du PDC lors de 

l’élection du Conseil fédéral. En 2008, ses deux re

présentants, Eveline WidmerSchlumpf et Samuel 

Schmid sont toutefois passés dans le giron du Parti 

bourgeoisdémocratique nouvellement créé. Suite à 

la démission de Samuel Schmid, l’UDC a retrouvé 

en  2009 un siège au Conseil fédéral, avec l’élection 

d’Ueli Maurer. Depuis lors, la formule se présente 

comme suit : 2:2:1:1:1 (2 PS, 2 PLR, 1 PDC, 1 PBD, 

1 UDC).



L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE 

Le lieu de travail des 38 000 employés 
de la Confédération
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La Chancellerie fédérale ChF

La chancelière de la Confédération Corina Casanova est à la tête 
de la Chancellerie fédérale. À l’instar des membres du Conseil 
fédéral, elle est élue par le Parlement. Elle a un droit de parole au 
Conseil fédéral et peut soumettre des propositions en tout temps. 
La chancelière de la Confédération est secondée par les vicechan
celiers André Simonazzi et Thomas Helbling, ainsi que par quel
que 270 collaborateurs.  

Coordination et contrôle du respect des droits 
populaires
Trois à quatre fois par an, les citoyens suisses se prononcent sur 
des questions politiques, et tous les quatre ans, ils renouvellent 
le Parlement. La Chancellerie fédérale doit faire en sorte que tout 
se passe sans accrocs. Elle veille au bon déroulement des scrutins 
fédéraux dans les cantons et les communes. Elle se tient aussi à la 
disposition des partis, des organisations, des groupements poli
tiques et des particuliers qui souhaitent induire des changements 
en Suisse. Elle leur indique quel instrument est le plus approprié 
pour leur projet ou leur explique à quoi il faut faire attention avant 
de déposer une initiative populaire ou une demande de référen
dum. 

Le vote électronique : un projet commun  
La plupart des citoyens suisses peuvent voter aujourd’hui de deux 
façons : par correspondance ou en glissant un bulletin de vote ou 
un bulletin électoral dans l’urne de leur commune de domicile ou 
dans une boîte aux lettres mise à disposition par cette dernière. 
À l’avenir, ils devraient aussi avoir la possibilité de participer au 
scrutin par voie électronique. La Chancellerie fédérale collabore 
étroitement avec les cantons pour mettre en œuvre le projet « vote 
électronique ». L’introduction de ce nouveau canal de vote est pla
cé sous la devise « La sécurité avant tout » : rien ne sert de vouloir 
brûler les étapes. Depuis 2010, la moitié des cantons participent 
aux essais de vote électronique. Aujourd’hui, 160 000 électeurs en 
moyenne – des Suisses de l’étranger pour l’essentiel – peuvent vo
ter par voie électronique. Ce groupe cible pourra aussi voter en 
ligne lors de l’élection du Conseil national en 2015. Lors de la pro
chaine phase, les essais seront étendus aux électeurs résidant en 
Suisse. 

Planification pour le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral traite chaque année entre 2000 et 2500 affaires 
gouvernementales. Ces dernières sont intégrées dans une planifi
cation : le programme de la législature est établi pour quatre ans 
et les objectifs annuels sont coordonnés avec ce dernier. Dans le 
rapport de gestion, le Conseil fédéral rend des comptes au Parle
ment en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints. Les pro
cessus de planification sont gérés par la Chancellerie fédérale en 

collaboration avec les départements. Mais la Chancellerie fédé
rale coordonne aussi la planification à long terme. Le rapport 
« Perspectives 2030 », par exemple, esquisse les défis que la Suisse 
aura à relever à plus long terme.

Suivi des projets jusqu’à la décision du  
Conseil fédéral 
Les séances du Conseil fédéral ont lieu normalement chaque 
mercredi – pendant les sessions, chaque vendredi – dès 9 heures 
précises au Palais fédéral Ouest, et durent en général entre trois 
et six heures. Avant qu’une affaire atterrisse sur les pupitres des 
conseillers fédéraux, elle passe par plusieurs étapes, toutes ac
compagnées par la Chancellerie fédérale. Lorsqu’un projet dépar
temental a passé le cap de la consultation des offices, le chef du 
département compétent signe la proposition définitive ; les autres 
membres du Conseil fédéral peuvent ensuite donner leur avis et 
déposer des contrepropositions dans le cadre d’une procédure 
de corapport. Ce n’est qu’au terme de cette procédure et après 
l’examen du projet par la Chancellerie fédérale quant à sa régula
rité formelle et juridique que le projet est inscrit à l’ordre du jour 
du Conseil fédéral.

Communication des décisions du Conseil fédéral 
Immédiatement après la séance du Conseil fédéral, le  
vice-chancelier André Simonazzi, qui est également le 
porte-parole du Conseil fédéral, informe le public des 

principales décisions du Conseil fédéral. Lors d’une conférence 
de presse, il commente les décisions prises, en compagnie d’un 
membre du gouvernement ou d’une autre personne au courant 
du dossier. La conférence de presse peut être suivie en direct à 
l’adresse www.tv.admin.ch. 

Thomas Helbling, le second vice-chancelier, veille à ce que 
les sept départements soient informés par écrit et en détail 
des décisions du Conseil fédéral. Les arrêtés et les rapports 

sont publiés dans la Feuille fédérale dans les trois langues offi
cielles. Le Recueil officiel du droit fédéral paraît chaque semaine 
et contient les nouvelles lois et ordonnances ainsi que les modifi
cations de lois et d’ordonnances. Le Recueil systématique du droit 
fédéral, quant à lui, est actualisé en permanence et comprend 
l’intégralité du droit en vigueur. Ce recueil est indispensable non 
seulement aux juristes, mais également à de nombreux particu
liers. Les textes sont publiés en allemand, en français et en italien. 
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La Chancellerie fédérale ChF

Chancelière de la Confédération :  
Corina Casanova
Vice-chanceliers : André Simonazzi, Thomas Helbling

Palais fédéral Ouest, 3003 Berne
058 462 37 91
Responsable de l’information : Ursula Eggenberger
www.bk.admin.ch

Soutien en faveur du président de la Confédération
Lorsqu’un conseiller fédéral est élu président de la Confédéra tion, 
luimême et le département qu’il dirige se voient confrontés à 
de nombreuses tâches supplémentaires. Pour ces motifs, la Chan
cellerie fédérale soutient le président en mettant à sa disposition 
des prestations spéciales, qui sont assurées en grande partie par 
le service présidentiel créé en 2015. Ce service a pour mission es
sentielle de conseiller le président de la Confédération pour  toutes 
les questions relatives à la politique étrangère. Mais il soutient 
aussi ce dernier pour des tâches de communication au sens large 
que doit assumer un conseiller fédéral durant son année de pré
sidence. 

Des textes en allemand, en français et en italien
Dans un pays plurilingue comme la Suisse, il est essentiel que le 
droit et les principaux textes du Parlement, du gouvernement et 
de l’administration soient disponibles dans les trois langues of
ficielles. Les Services linguistiques centraux de la Chancellerie 
fédérale veillent à ce que les lois, les ordonnances et les traités 
internationaux soient rédigés en des termes compréhensibles en 
français, allemand et italien. Aujourd’hui de nombreux textes de 
la Confédération sont aussi traduits en romanche et en anglais. 

Publications relatives aux votations et aux élections 
fédérales
Trois à quatre semaines avant chaque votation, plus de cinq mil
lions de citoyens ayant le droit de vote reçoivent une brochure 
expliquant en des termes aisément compréhensibles les objets 
soumis au vote. Un groupe de travail dirigé par le porteparole 
du Conseil fédéral prépare ces explications en étroite collabora
tion avec le département compétent, et le Conseil fédéral les ap
prouve après discussion. La brochure en question est très appré
ciée : quelque 70 % des citoyens ayant le droit de vote s’en servent 
comme source d’information. Tous les quatre ans, en prévision du 
renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédé
rale publie une brochure à titre de notice explicative et de manuel 
d’instruction civique. En outre, elle gère plusieurs sites Internet 
de la Confédération : www.admin.ch, www.bundesrat.admin.ch, 
www.news.admin.ch et le portail suisse www.ch.ch.

Le Käfigturm : un forum où s’échangent des idées 
politiques
Désireuse d’intéresser le plus grand nombre possible de citoyens 
à la politique et de communiquer de manière claire et vivante sur 
des sujets spécifiques, la Chancellerie fédérale anime, avec le con
cours des Services du Parlement, un forum politique au centre de 
Berne, dans l’ancienne Tour des prisons (Käfigturm). Ce forum 

permet à tout un chacun – y compris aux classes, et même aux 
touristes – d’approfondir ses connaissances politiques de façon 
attrayante. Des exposés, des conférencesdébats et des films com
plètent les expositions. De la documentation est à la disposition 
des visiteurs de la Tour des prisons, tandis que les partis et les as
sociations peuvent y tenir des séances et de petites manifestations 
(www.kaefigturm.ch ; www.facebook.com\KaefigturmForum).

Travail en équipe au sein de la Chancellerie fédérale 
et archivage automatique
Tous les collaborateurs de la Chancellerie fédérale travaillent avec 
un système électronique de gestion des dossiers. Ce dernier fa
cilite le travail en équipe et permet l’archivage automatique des 
documents importants. En outre, le système permet d’automatiser 
des processus de travail répétitifs.

Sous la direction de Hans-Rudolf Wenger, les Services in
ternes veillent à la bonne marche des affaires à la Chan
cellerie fédérale. Ils comprennent la gestion du personnel, 

la comptabilité, la logistique, la gestion électronique des affaires, 
l’informatique, le service des huissiers, la gestion des manifesta
tions à la Maison de Watteville et au domaine du « Lohn », ainsi 
que le service des légalisations de signatures pour les autorités 
étrangères.

Préposé fédéral à la protection des données  
et à la transparence   

Préposé :     www.edoeb.admin.ch
Hanspeter Thür

La loi sur la protection des données (LPD) vise à protéger 
la personnalité et les droits fondamentaux de personnes dont les 
données sont traitées. Le Préposé fédéral à la protection des don
nées et à la transparence (PFPDT) veille au respect de cette loi et 
conseille les citoyens pour toute question relevant de la protection 
des données. Son domaine d’activité s’étend par ailleurs à la loi 
sur la transparence (LTrans), qui garantit l’accès aux documents 
officiels. Si une autorité fédérale refuse l’accès, une demande en 
médiation peut être déposée auprès du préposé.
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Département fédéral  
des affaires étrangères DFAE

Encouragement 
à l’autonomie
Dans un village reculé du Maroc, un tremblement de terre a provoqué 
d’énormes dégâts : des habitations ont été entièrement détruites, 
tandis que des hommes et des animaux se retrouvent coincés sous des 
tonnes de gravats. Les blessés doivent être secourus au plus vite. 
Heureusement, il s’agit là d’un simple exercice, qui a lieu dans un 
village en ruines reconstitué de manière très réaliste à Epeisses, près 
de Genève. Une équipe de la protection civile marocaine est arrivée sur 
place avec 30 tonnes de matériel et onze chiens de sauvetage pour se 
préparer à toute situation de crise éventuelle. Depuis 2007, des 
spécialistes suisses, encadrés par le DFAE, aident les services de 
sauvetage marocains à se structurer. Coiffée d’un casque blanc et 
tenant un téléphone, Susanna Graf, de la Direction du développement et 
de la coopération (DDC) du DFAE est, à droite, l’une des organisatrices 
de cette simulation à large échelle. Conformément au principe de 
l’encouragement à l’autonomie, la transmission de connaissances 
techniques est l’un des piliers de la coopération suisse au développe-
ment.

La Suisse fait régulièrement profiter d’autres États de son expertise dans le 

domaine de l’aide en cas de catastrophe. Susanna Graf fait partie des quelque 

5800 collaborateurs du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 
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Département fédéral  
des affaires étrangères DFAE

Le DFAE sauvegarde les intérêts de la Suisse à l’étranger et met en 
œuvre la stratégie du Conseil fédéral en matière de politique exté
rieure qui, pour la période 2012–2015, se concentre sur l’entretien 
et le développement des relations avec les États voisins et avec 
l’Union européenne (UE). Le Conseil fédéral entend également 
renforcer l’action de la Suisse qui vise, d’une part, une stabilité 
accrue en Europe et dans les régions limitrophes et, d’autre part, 
la création de partenariats stratégiques diversifiés et le traitement 
de thèmes globaux. Grâce aux technologies modernes, le DFAE 
actualise et améliore en outre continuellement les prestations 
proposées aux Suisses de l’étranger.

Secrétariat général SGDFAE 
Secrétaire général :    www.dfae.admin.ch
Benno Bättig

Étatmajor du chef de département, le Secrétariat géné
ral coordonne les affaires du Parlement et du Conseil fédéral et 
porte la responsabilité de la communication interne et externe. 
Parmi les tâches qui lui sont dévolues figurent aussi la promotion 
de l’égalité des chances entre hommes et femmes au sein du DFAE 
ainsi que le contrôle de gestion et la surveillance de la conduite  
des affaires diplomatiques et consulaires des représentations  
suisses à l’étranger. Subordonnée au Secrétariat général, Présence  
Suisse a pour vocation de promouvoir l’image de la Suisse à 
l’étranger, en organisant des manifestations, en collaboration  
notamment avec les représentations suisses, ou en invitant des  
délégations à visiter la Suisse. Elle est responsable de la Maison 
de la Suisse (House of Switzerland), mise en place lors d’événe 
ments sportifs ou d’expositions universelles, comme l’exposition 
universelle de Milan 2015. Présence Suisse gère en outre les sites 
www.houseofswitzerland.org et www.swissworld.org, et est pré
sente sur les réseaux sociaux. 
Le Secrétariat général inclut également le Service historique du 
DFAE, qui documente notamment sur la dimension historique de 
la politique extérieure de la Suisse.

Secrétariat d’État  
Secrétaire d’État :    
Yves Rossier

Le Secrétariat d’État aide le chef du département à définir 
et à planifier les mesures relevant de la politique extérieure. Le se
crétaire d’État peut représenter le chef du département en Suisse 
comme à l’étranger. Il a pour mission de gérer, de coordonner et 
de développer les relations bilatérales de la Suisse avec les autres 
pays et l’UE. Parmi les dossiers dont il a la charge figurent aus
si la collaboration avec des organisations internationales comme 
l’ONU ainsi que la politique de paix et de sécurité et la politique 
de désarmement. Il est soutenu en cela par la Direction politique 
(DP), dont il assume la direction. 
Le Centre de gestion des crises est directement rattaché au secré
taire d’État. Il publie des Conseils aux voyageurs, assortis d’une 

évaluation de la situation sécuritaire (www.conseilsauxvoyageurs.
ch) dans les différents pays et diffuse via Twitter des informations 
sur les principales évolutions. Le centre coordonne en outre les 
mesures de la Confédération destinées à protéger les ressortissants 
suisses confrontés à l’étranger à des conflits armés, des troubles 
politiques, des accidents graves, des catastrophes naturelles, des 
attentats ou des enlèvements. Il veille à ce que les re présentations 
à l’étranger soient prêtes à gérer les crises. La division Protocole, 
qui est aussi rattachée au Secrétariat d’État, coordonne le cérémo
nial et le protocole et veille au respect du Règlement protocolaire 
de la Confédération.

Direction politique DP
Directeur :    
Secrétaire d’État Yves Rossier

La Direction politique (DP) a pour mission de prendre la mesure 
des défis mondiaux, de mettre au point des stratégies et de dé
tecter les foyers de crises et de tensions. Elle concentre les infor
mations qui permettent de préserver les intérêts de la Suisse à 
l’étranger. Instance de tutelle des représentations à l’étranger, elle 
conduit, sous la direction du secrétaire d’État, les activités quoti
diennes en matière de politique extérieure.
Cinq divisions géographiques sont responsables des relations bi
latérales avec les États de leurs régions respectives et de la coor
dination avec l’administration fédérale. Une autre division met en 
œuvre la politique de la Suisse au sein de l’ONU et d’autres orga
nisations internationales. Elle se charge également de la politique 
d’accueil de la Suisse à l’égard des organisations internationales. 
La Division Sécurité humaine est attachée à la promotion civile 
de la paix et au renforcement des droits de l’homme. La sécuri
té humaine vise à assurer la sécurité individuelle, à protéger les 
personnes contre la violence politique, la guerre et l’arbitraire. La 
Division Politiques extérieures sectorielles cherche à garantir une 
position cohérente de la Suisse dans les domaines suivants : fi
nances et économie, environnement, transports, énergie, santé et 
formation, sciences et affaires spatiales. La Division Politique de 
sécurité est chargée des questions de sécurité internationale, de 
maîtrise des armements et de désarmement.

Direction des affaires européennes DAE 
Directeur :    www.dfae.admin.ch/europe
Henri Gétaz

La Direction des affaires européennes (DAE) est le cen
tre de compétence de la Confédération pour toutes les questions 
concernant l’intégration européenne. La DAE suit l’évolution des 
aspects politiques et économiques de l’intégration européenne, 
coordonne la politique européenne de la Suisse et diffuse des in
formations à ce sujet. Elle prépare des décisions et conduit les né
gociations avec l’UE en collaboration avec les services compétents. 
Par ailleurs, elle observe et analyse le développement de l’UE et 
du droit européen ainsi que ses conséquences pour la Suisse.
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Département fédéral  
des affaires étrangères DFAE

Chef du département :  
Didier Burkhalter

Palais fédéral Ouest, 3003 Berne
058 462 21 11
Responsable de l’information : Jean-Marc Crevoisier
www.dfae.admin.ch

Direction du droit international public DDIP 
Directeur :       
Valentin Zellweger

La Direction du droit international public (DDIP) défend 
les droits et les intérêts de la Suisse qui découlent du droit inter
national public. Elle veille à ce que la Suisse respecte ses engage
ments en la matière et s’engage en faveur du respect et du déve
loppement du droit international à l’échelle mondiale. De manière 
concrète, elle intervient dans la négociation, la conclusion et la 
mise en œuvre de traités internationaux. Parmi les autres dos
siers qui lui sont confiés figurent la problématique des avoirs des 
potentats, les aspects juridiques de la neutralité suisse, les ques
tions touchant aux droits de l’homme ainsi que les conventions  
de Genève relatives à la protection des victimes de conflits armés.
La DDIP inclut aussi l’Office suisse de la navigation maritime 
(OSNM), qui exerce la surveillance sur la navigation maritime 
sous pavillon suisse, ce domaine relevant principalement du droit 
international public. 

Direction consulaire DC 
Directeur :   
Jürg Burri

La Direction consulaire (DC) fait office de guichet unique 
pour les citoyens suisses à l’étranger et garantit un service  public 
optimal. Elle aide les représentations à l’étranger à fournir des 
prestations consulaires fiables et efficaces, met à leur  disposition, 
à cet effet, des outils de travail adaptés et coordonne, tout en 
l’optimisant, la collaboration avec des partenaires nationaux et in
ternationaux, dans le domaine des visas notamment. La DC as sure 
en outre la coordination entre les représentations à l’étranger, 
les organisations, les autorités et les proches des citoyens suisses 
se trouvant dans une situation d’urgence et ayant besoin d’aide à 
l’étranger. Interface centrale, la Helpline DFAE (+41 (0)800 24
7365) répond à toutes les demandes 24 heures sur 24. Les voya
geurs peuvent en outre s’inscrire sur la plateforme en ligne  itineris, 
afin de pouvoir être contactés rapidement en cas d’urgence. 
L’application itineris fournit en outre des informations sur la si
tuation sécuritaire dans un pays donné et sur la représentation 
suisse la plus proche. 
Enfin, la DC est chargée des relations institutionnelles avec 
les Suisses de l’étranger et répond à toutes les questions liées à 
l’émigration et à la vie à l’étranger (www.swissemigration.ch).

Représentations de la Suisse à l’étranger

La Suisse dispose à l’étranger de 170 représentations environ (am
bassades, consulats généraux, bureaux de coopération et missions 
auprès d’organisations internationales). Ces entités défendent ses 
intérêts diplomatiques, proposent des services consulaires,  traitent 
les demandes de visa de ressortissants étrangers et prennent 
part à la coopération internationale. Nombre de représentations 

hébergent en outre des acteurs tels que des centres d’affaires 
 suisses (Swiss Business Hubs), swissnex, Suisse Tourisme ou Pro 
Helvetia. Par ailleurs, la Suisse entretient un réseau de quelque 
190 représentations honoraires qui assument différentes fonctions.

Direction du développement et de la coopération DDC 
Directeur :   www.dfae.admin.ch/ddc
Manuel Sager

Dans le cadre de la stratégie de politique extérieure du 
Conseil fédéral, la Direction du développement et de la coopéra
tion (DDC) est chargée de l’aide humanitaire, de la coopération au 
développement à long terme dans les pays du Sud et du soutien à 
la transition dans les pays de l’Est. À cet effet, la Suisse collabore 
étroitement avec les différents pays et les organisations interna
tionales. Elle apporte aussi un soutien aux victimes de crises et de 
conflits ainsi qu’une aide d’urgence et une aide à la reconstruction 
après des catastrophes naturelles et des conflits armés, à travers 
le Corps suisse d’aide humanitaire (CSA). Sur le plan multilatéral, 
la DDC se mobilise au sein de programmes globaux. Avec le Secré
tariat d’État à l’économie (SECO), la DDC applique le principe de 
la contribution à l’élargissement aux nouveaux États membres de 
l’UE et accompagne les réformes politiques et économiques dans 
le cadre de la coopération avec l’Europe de l’Est et conformément 
au mandat que lui ont confié le Conseil fédéral et le Parlement.  
Enfin, la DDC diffuse sur son site Internet et les réseaux sociaux, 
ainsi que dans une newsletter, la revue « Un seul monde », des 
informations sur ses activités ainsi que sur ses interventions dans 
les régions confrontées à des situations d’urgence ou à des catas
trophes.

Direction des ressources DR 
Directrice :   
Helene Budliger Artieda

La Direction des ressources (DR) gère et pilote les ressources 
du DFAE en qualité de centre de compétences et de prestations 
(personnel, finances, logistique, informatique, immobilier, etc.). 
Par ailleurs, elle fait en sorte que le réseau extérieur déploie ses 
activités avec efficacité et met à sa disposition les ressources né
cessaires pour garantir un fonctionnement optimal sur place et 
pour assurer la communication et la coordination avec la centrale 
à Berne. 
La DR inclut aussi le Service juridique du département et la Cen
trale des voyages de la Confédération, qui organise les déplace
ments professionnels pour toute l’administration fédérale.
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Salaires équitables : 
tout à y gagner
En Suisse, les femmes gagnent en moyenne un cinquième de moins 
que les hommes. Et ce, bien que le principe « À travail égal, salaire  
égal » soit ancré dans la Constitution fédérale. Cet écart est, pour 
l’essentiel, difficile à justifier. Le Bureau fédéral de l’égalité entre 
femmes et hommes (BFEG) s’engage pour améliorer cette situation, en 
misant sur la sensibilisation et le conseil.

Les entreprises sont toujours plus nombreuses à reconnaître que 
l’égalité salariale est devenue un argument phare pour accroître leur 
attractivité sur le marché du travail. Les sociétés connues pour offrir 
les mêmes salaires aux femmes qu’aux hommes attirent davantage de 
candidates très qualifiées. Le BFEG met des outils à disposition des 
employeurs qui souhaitent vérifier leurs pratiques salariales. Sur la 
photo, Patric Aeberhard, du BFEG, s’entretient justement avec le 
responsable du personnel d’une entreprise de construction métallique. 
En résumé : le changement est en marche.

Patric Aeberhard (à gauche, avec le gilet réfléchissant) est collaborateur 

scientifique au Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG). Il est 

l’un des quelque 2600 employés du Département fédéral de l’intérieur (DFI).
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Secrétariat général SGDFI 
Secrétaire général :    www.dfi.admin.ch 
Lukas Bruhin

Interface entre le chef de département et les offices 
fédéraux, le SGDFI assume des tâches de planification, de co
ordination et de contrôle et fournit des prestations de conseil à 
l’ensemble du département. La surveillance fédérale des fonda
tions, le secrétariat de la Commission fédérale contre le racisme, 
le Service de lutte contre le racisme et le Bureau de l’égalité pour 
les personnes handicapées sont rattachés au SGDFI.

Bureau fédéral de l’égalité entre femmes  
et hommes BFEG

Directrice :    www.bfeg.admin.ch 
Sylvie Durrer

Le BFEG est en charge de l’égalité de droit et de fait des 
deux sexes. Il se mobilise notamment dans les domaines suivants : 
égalité des salaires, conciliation entre travail et famille, préven
tion de la violence domestique et lutte contre celleci. Il encourage 
en outre les projets et les centres de conseil destinés à promouvoir 
l’égalité des chances dans la vie professionnelle. Le secrétariat de 
la Commission fédérale pour les questions féminines lui est rat
taché.

Office fédéral de la culture OFC
Directrice :    www.bak.admin.ch
Isabelle Chassot

L’OFC définit la politique culturelle de la Confédération. 
Il encourage la vie culturelle et jette les bases de son épanouisse
ment et de son développement. Il encourage la création artistique, 
soutient les organisations culturelles et s’attache à promouvoir les 
communautés linguistiques et culturelles. Il veille en outre à ce 
que les intérêts en matière de protection du patrimoine, des mo
numents et des sites archéologiques soient préservés. Le Bureau 
de l’art spolié et le Service spécialisé transfert international des 
biens culturels sont rattachés à l’office, qui gère en outre plusieurs 
musées ainsi que la Collection d’art de la Confédération.

Bibliothèque nationale suisse BN 
Directrice :    www.nb.admin.ch
Marie-Christine Doffey

La BN a pour mission de collectionner, sauvegarder, réper
torier et rendre accessibles les publications ayant trait à la Suisse,  
qu’elles soient électroniques ou sur papier. Elle comprend en outre 
une série de collections spéciales, dont les plus importantes sont 
les Archives littéraires, le Cabinet des estampes et le Centre Dür
renmatt de Neuchâtel.

Archives fédérales suisses AFS 
Directeur :    www.bar.admin.ch
Andreas Kellerhals

Les AFS évaluent, sauvegardent, référencent et mettent 
en valeur les documents de la Confédération qui ont une valeur 
archivistique et y donnent accès. L’ensemble de ces archives, qui 
représentent plus de 60 kilomètres et 16 téraoctets de données, 
comprend des documents originaux tels que la Constitution fédé
rale, des documents administratifs, des photographies, des films, 
des documents sonores et des banques de données. La transmis
sion de ces documents est capitale pour garantir la continuité et 
la transparence de l’État de droit et permet aux citoyens de con
trôler l’activité de l’État et de l’administration sur une base dé
mocratique. Elle sert en outre de base à la recherche scientifique.

Office fédéral de météorologie  
et de climatologie MétéoSuisse 

Directeur :    www.meteosuisse.admin.ch  
Peter Binder

Service météorologique et climatologique national, Météo
Suisse fournit de précieuses informations dans ces domaines à la 
société, au monde politique, aux milieux économiques et à la com
munauté scientifique. Les stations de mesure au sol, les radars 
météorologiques, les satellites, les radiosondes et d’autres instru
ments surveillent l’évolution du temps et permettent d’observer 
l’atmosphère, d’établir des prévisions et d’avertir les autorités et 
la population en cas de graves intempéries. MétéoSuisse exploite 
par ailleurs les données pour analyser le changement climatique 
et les événements météorologiques extraordinaires et pour établir 
des scénarios concernant l’évolution du climat en Suisse.

Office fédéral de la santé publique OFSP 
Directeur :    www.ofsp.admin.ch
Pascal Strupler

L’OFSP assume, de concert avec les cantons, la responsa
bilité des domaines touchant à la santé publique et à la politique 
sanitaire. La gestion et le développement des volets « maladie » et 
« accidents » de l’assurance sociale et la surveillance de cette der
nière font partie de sa mission. L’OFSP élabore également des actes 
législatifs et veille à leur application. Il est aussi en charge de la 
surveillance des maladies transmissibles et de la radioprotection.
L’OFSP réalise par ailleurs des programmes et des campagnes des
tinés à promouvoir l’hygiène de vie. Il réglemente la formation pro
fessionnelle et décerne les diplômes correspondants. Enfin, il est 
responsable de la législation dans les domaines de la sécurité biolo
gique, de la recherche sur l’être humain et de la médecine de trans
plantation et en assure la surveillance. Pour préparer au mieux le 
secteur sanitaire aux défis qui l’attendent, l’OFSP réalise la stratégie 
« Santé2020 » en collaboration avec des partenaires et sur mandat 
du Conseil fédéral. Il représente en outre les intérêts de la Suisse 
dans les organisations internationales et auprès d’autres États.
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Chef du département :  
Alain Berset

Inselgasse 1, 3003 Berne
058 462 80 41
Responsable de l’information : Nicole Lamon
www.dfi.admin.ch

Office fédéral de la sécurité alimentaire  
et des affaires vétérinaires OSAV 

Directeur :    www.osav.admin.ch 
Hans Wyss

Centre de compétences de la Confédération pour les ques
tions ayant trait à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à la santé 
animale et à la protection des animaux, l’OSAV élabore la législa
tion ad hoc et appuie son application uniforme par les cantons. Il 
contrôle en outre l’importation d’animaux et de produits d’origine 
animale et constitue l’autorité d’application de la convention sur 
le commerce international des espèces (CITES). L’OSAV prend 
aussi les décisions qui s’imposent en matière d’autorisations pour 
protéger la population suisse de tout risque sanitaire ou de trom
perie lié à une denrée alimentaire ou à un objet usuel, et mène 
par ailleurs des travaux de recherche appliquée dans son domaine 
d’activité. Enfin, il est chargé d’identifier et d’évaluer les risques 
sanitaires pour l’homme et l’animal.
L’Institut de virologie et d’immunoprophylaxie (IVI), centre de 
contrôle des vaccins et des sérums destinés aux animaux et labo
ratoire de référence suisse pour le diagnostic, la surveillance et le 
contrôle des épizooties hautement contagieuses, lui est rattaché.

Office fédéral de la statistique OFS 
Directeur :    www.bfs.admin.ch
Georges-Simon Ulrich

Les statistiques constituent des bases factuelles pour les 
débats de société et les discussions politiques. L’OFS, dont le man
dat reflète les axes politiques prioritaires, présente l’évolution de 
la société dans différents domaines comme l’économie, la démo
graphie, la santé, l’aménagement du territoire et l’environnement, 
alimentant ainsi la mémoire collective de la nation. Centre de  
compétences de la statistique publique, l’OFS permet en outre  
la réalisation de comparaisons nationales et internationales. 
Il garantit par ailleurs la transparence en permettant l’accès de 
l’opinion publique à des données fiables.

Office fédéral des assurances sociales OFAS 
Directeur :    www.ofas.admin.ch 
Jürg Brechbühl

La Suisse dispose d’un système de sécurité sociale solide 
et efficace. Élément capital de la paix civile, cette couverture de 
qualité doit être préservée malgré des conditions économiques et 
démographiques difficiles. L’OFAS est en charge de l’assurance
vieillesse et survivants, de l’assuranceinvalidité, des prestations 
complémentaires, de la prévoyance professionnelle (caisses de 
pension), des allocations pour perte de gain en faveur des per
sonnes servant dans l’armée, le service civil ou la protection civile  
et en cas de maternité, ainsi que des allocations familiales. Il veille  
à ce que ces assurances sociales puissent remplir leur mandat  
légal et soient adaptées suffisamment tôt aux nouveaux défis,  
p. ex. avec le projet actuel de réforme « Prévoyance vieillesse 2020 ».  

La famille, la jeunesse et les relations entre les générations font 
également partie de son champ d’action, tout comme les questions 
générales de politique sociale. Il contrôle le travail des organes 
d’exécution et remplit luimême la fonction d’organe d’exécution 
dans certains domaines, comme celui des aides financières à 
l’accueil extrafamilial pour enfants.

Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic
Directeur :    www.swissmedic.ch
Jürg H. Schnetzer

Swissmedic est l’autorité d’autorisation et de surveillance 
des produits thérapeutiques. Il veille à ce que seuls des pro duits 
thérapeutiques sûrs, efficaces et d’une qualité irréprochable  
soient disponibles en Suisse, contribuant ainsi de manière cap i  
tale à la protection de la santé humaine et animale. L’institut 
collabore avec des autorités partenaires aux niveaux national et 
interna tional.

Musée national suisse MNS
Directeur :   www.museenational.ch 
Andreas Spillmann

Le MNS est une unité administrative faîtière qui regroupe 
trois musées, le Musée national de Zurich, le Château de Prangins 
et le Forum de l’histoire suisse à Schwyz, ainsi que le Centre des 
collections d’Affoltern am Albis. Les musées consacrent leurs ex
positions permanentes à l’histoire culturelle de la Suisse, depuis 
les époques les plus reculées jusqu’à aujourd’hui, apportant ainsi 
une contribution à l’étude de l’identité suisse. Les expositions 
temporaires font le lien avec des thèmes d’actualité sous un angle 
social, économique ou historique. Avec plus de 840 000 objets, le 
MNS dispose du plus grand fonds consacré à l’histoire culturelle 
et à l’artisanat de Suisse.

Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
Directeur :   www.prohelvetia.ch
Andrew Holland

Pro Helvetia encourage la création artistique en Suisse, 
diffuse la culture suisse à l’étranger, soigne le dialogue intercul
turel et contribue à la médiation culturelle. Les projets d’intérêt 
national, les projets à rayonnement international et la relève ar
tistique sont au cœur de ses activités de promotion. Fondation de 
droit public, Pro Helvetia complète les mesures d’encouragement 
des cantons et des communes. Elle décide en toute autonomie des 
soutiens qu’elle accorde.
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Aux petits soins 
pour les parcs 
de Chiasso
En bleu de travail et veste orange, ils parcourent une fois par semaine 
ce parc public sur les hauteurs de Chiasso : ils vident les poubelles de 
l’aire de pique-nique, tondent l’herbe et ramassent tous les déchets. 
Les cinq requérants d’asile érythréens du centre fédéral de Chiasso 
travaillent ici volontairement, encadrés par Jimmy Ferro, du Secrétariat 
d’État aux migrations. Le centre d’enregistrement et de procédure 
(CEP) de Chiasso a été le premier à donner la possibilité à ses 
résidents, dans le cadre d’un essai pilote, d’effectuer des travaux au 
service de la collectivité. Aujourd’hui, ces programmes d’occupation 
sont inscrits dans la loi et proposés par tous les CEP. L’idée est aussi 
simple qu’efficace : l’administration communale définit les interven-
tions dont elle a besoin et paie une partie des coûts ; le centre, de son 
côté, veille à l’exécution des travaux. Ces programmes d’occupation 
permettent aux requérants d’asile de structurer leurs journées avec 
une activité utile. Et les communes tout autour de Chiasso sont aussi 
gagnantes, puisque les requérants effectuent chaque année 
l’équivalent de 5000 jours de travail.

Jimmy Ferro travaille au centre d’enregistrement et de procédure de Chiasso, que 

gère le Secrétariat d’État aux migrations. Il est l’un des quelque 3100 employés  

du Département fédéral de justice et police (DFJP).
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Secrétariat général SGDFJP 
Secrétaire général :  Responsable CSI :  www.dfjp.admin.ch
Matthias Ramsauer Christian Baumann

Le Secrétariat général soutient et conseille la chef du 
département dans son travail quotidien et assume une fonction 
d’interface entre les différentes unités du DFJP : il coordonne 
les objets destinés au Parlement et au Conseil fédéral, informe 
l’opinion publique des activités du département via les médias ou 
l’internet et dirige de manière centralisée le personnel et les finan
ces de tout le département. 
Le Centre de services informatiques (CSI) est aussi rattaché au SG 
DFJP. Il développe et exploite des applications spécifiques pour la 
justice, la police et pour les autorités compétentes en matière de 
migrations partout en Suisse, comme les systèmes de recherches 
policières et le casier judiciaire. Le Service de surveillance de la 
correspondance par poste et télécommunication est subordonné 
administrativement au CSI.

Secrétariat d’État aux migrations SEM 
Secrétaire d’État :     www.odm.admin.ch
Mario Gattiker

La migration est loin d’être un phénomène nouveau : des 
hommes et des femmes ont toujours franchi les frontières, poussés 
par les événements politiques ou les conditions sociales ou éco
nomiques. Les personnes qui immigrent en Suisse le font pour y 
trouver un travail, pour y suivre une formation, pour vivre à l’abri 
des persécutions, pour rejoindre un membre de leur famille ou 
tout simplement par amour. Le Secrétariat d’État aux migrations 
règle les conditions d’entrée et de séjour, notamment aux fins de 
l’exercice d’une activité lucrative, et décide qui bénéficie de la 
protection de la Suisse. Il organise aussi, en collaboration avec 
les cantons, l’hébergement des requérants d’asile et le retour des 
personnes qui n’ont pas besoin d’être protégées et coordonne les 
mesures d’intégration mises en œuvre par la Confédération, les 
cantons et les communes. Il est par ailleurs responsable des natu
ralisations au niveau fédéral. Les deux grands chantiers actuels en 
matière de politique migratoire sont l’élaboration d’un nouveau 
système d’immigration et la restructuration du domaine de l’asile.

Office fédéral de la justice OFJ
Directeur :    www.ofj.admin.ch
Martin Dumermuth

L’Office fédéral de la justice (OFJ) élabore des actes légis
latifs dans les domaines du droit civil, du droit pénal, du droit des 
poursuites et des faillites, du droit international privé, ainsi que 
du droit public et du droit administratif. Il assume une fonction de 
conseil au sein de l’administration fédérale pour tous les projets 
législatifs. L’office exerce par ailleurs la haute surveillance de la 
Confédération en matière de registre du commerce, d’état civil et 
de registre foncier, ainsi qu’en matière de poursuite pour dettes 
et de faillite, ou encore d’exécution des peines. Il gère le casier 
judiciaire et verse aux cantons des subventions de construction 
pour les établissements destinés à l’exécution des peines et des 

mesures. Quant aux subventions d’exploitation qu’il alloue aux 
établissements destinés à l’exécution de mesures institutionnelles 
d’aide à la jeunesse, elles contribuent à garantir la qualité du tra
vail éducatif.
Sur le plan international, l’office représente la Suisse devant la 
Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg et dans de 
nombreuses organisations internationales. Il est en outre l’autorité 
centrale compétente pour les cas d’enlèvement international 
d’enfants et pour les adoptions internationales. L’OFJ coopère 
également avec les autorités étrangères dans les domaines de 
l’entraide judiciaire et de l’extradition.

Office fédéral de la police fedpol
Directrice :    www.fedpol.admin.ch
Nicoletta della Valle

Les collaborateurs de fedpol se mobilisent dans des do
maines d’activité divers afin d’assurer la sécurité de la population 
et la protection de l’État de droit. Sur mandat du Ministère public 
de la Confédération, ils enquêtent chaque année dans plusieurs 
centaines d’affaires de grande criminalité relevant de la compé
tence fédérale, notamment des affaires de terrorisme, de crime 
organisé et de blanchiment d’argent. L’office apporte en outre son 
soutien aux autorités cantonales de poursuite pénale, essentiel
lement en matière de lutte contre la traite d’êtres humains et le 
trafic de migrants et de lutte contre la pornographie enfantine.
La sécurité des autorités et des bâtiments de la Confédération  
est aussi du ressort de fedpol, qui veille à la protection des per
sonnes et des bâtiments que la Suisse est tenue de protéger en  
vertu d’obligations internationales. Le passeport et la carte 
d’identité suisses relèvent également de sa compétence. À ce titre,  
l’office assure l’interface entre les autorités d’établissement 
et les citoyens. Il met par ailleurs à la disposition de ses parte
naires suisses et étrangers une structure policière centralisée : 
parmi les prestations fournies figure l’exploitation de banques de  
données répertoriant les recherches de personnes ou d’objets ou 
permettant d’identifier des personnes et des traces. Enfin, fedpol 
conclut des accords de coopération policière avec d’autres États 
afin de lutter contre la criminalité internationale.

Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ 
Directeur :    www.esbk.admin.ch
Jean-Marie Jordan

La CFMJ exerce la surveillance des 21 maisons de jeu  
suisses et s’assure ainsi que les casinos offrent des conditions 
de jeu équitables à leurs clients. Elle vérifie également que les  
maisons de jeu observent leurs devoirs de diligence et mettent 
en œuvre les mesures prescrites en matière de lutte contre le  
blanchiment d’argent et de prévention de la dépendance au jeu. 
Une autre de ses missions est de poursuivre les jeux de hasard  
considérés comme illégaux dès lors qu’ils ne relèvent pas de la loi 
sur les loteries et, partant, de la compétence des cantons. Enfin, 
la CFMJ prélève l’impôt sur les maisons de jeu, dont le produit est 
reversé principalement au fonds de compensation AVS. 
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Institut suisse de droit comparé ISDC 
Directrice :    www.isdc.ch
Christina Schmid

Autres pays, autres mœurs : ce dicton est bien connu de la 
Suisse, qui entretient de nombreuses relations avec l’étranger. Ces 
autres coutumes, ces législations étrangères, peuvent être perti
nentes dans des questions familiales ou des transactions revêtant 
une dimension internationale. L’ISDC renseigne des tribunaux, 
des autorités et des avocats sur les systèmes juridiques d’autres 
pays. Pour que la Suisse tire aussi profit des expériences faites à 
l’étranger, l’institut rédige également des études de droit comparé 
dans le cadre de projets législatifs.

Commission arbitrale fédérale pour la gestion de 
droits d’auteur et de droits voisins CAF 

Président :    www.eschk.admin.ch
Armin Knecht

Quiconque copie ou envoie un morceau de musique ou le 
diffuse en dehors du cercle privé est tenu de verser une indemnité 
à l’auteur de l’œuvre. Cette obligation s’applique aussi aux œuvres 
littéraires et audiovisuelles. La rétribution est versée aux auteurs 
et à ceux qui exécutent ces œuvres. Le montant des rémunérations 
dues au titre du droit d’auteur et des droits voisins est négocié 
entre les différentes sociétés de gestion et les associations repré
sentatives d’utilisateurs. La tâche de la commission est d’examiner 
et d’approuver ces tarifs.

Commission nationale de prévention de la torture CNPT 
Président :    www.cnpt.admin.ch
Jean-Pierre Restellini

La Suisse a ratifié le protocole se rapportant à la conven
tion de l’ONU contre la torture. Par des visites dans des lieux de 
privation de liberté, les douze spécialistes qui composent la CNPT 
apportent leur pierre à la prévention de la torture et des traite
ments inhumains ou dégradants. Ils veillent également, dans le 
cadre de l’exécution des renvois sous contrainte par la voie aéri
enne, au respect des garanties minimales fixées en matière de 
droits fondamentaux.

Commission fédérale pour les questions  
de migration CFM 

Président :    www.ekm.admin.ch
Walter Leimgruber

Commission extraparlementaire, la CFM oriente le Con
seil fédéral et les différents services de l’administration sur les 
questions touchant aux migrations, rédige des avis et des recom
mandations et publie des rapports. Elle est composée de 30 mem
bres, dont près de la moitié a une expérience personnelle de la 
migration.

Autorité fédérale de surveillance en matière de 
révision ASR

Directeur  :    www.surveillance-de-la-revision.ch
Frank Schneider

L’ASR s’assure que les prestations de révision dispensées 
en Suisse respectent les prescriptions légales. À cette fin, elle dis
pose d’un service chargé des agréments et tient un registre pu
blic et gratuit des personnes physiques et des entreprises qui pro
posent des prestations de révision au sens de la loi. Elle surveille 
en outre les entreprises qui fournissent des prestations de révision 
aux sociétés ouvertes au public. L’ASR travaille en étroite colla
boration avec d’autres autorités de surveillance, les bourses, les 
autorités pénales, les tribunaux civils et les autorités étrangères 
de surveillance en matière de révision.

Institut fédéral de la propriété intellectuelle IPI
Directeur :    www.ipi.ch
Roland Grossenbacher

En faisant enregistrer auprès de l’IPI leurs innovations et 
leurs créations, les inventeurs et autres esprits créatifs se prému
nissent contre le plagiat : ils peuvent breveter des inventions, dé
poser un nom comme marque et faire enregistrer des formes et 
des modèles en tant que designs. L’IPI fournit des informations et 
des conseils sur son site internet et par téléphone et propose des 
recherches assistées dans la littérature brevets. Il conseille égale
ment les autorités fédérales et représente la Suisse à l’étranger et 
au sein d’organisations internationales. Enfin, l’institut réalise, 
sous le label ipsearch, des recherches personnalisées en brevets 
et en technologies, différents types de recherche de marques pro
tégées et des formations sur la propriété intellectuelle.

Institut fédéral de métrologie METAS
Directeur :    www.metas.ch
Christian Bock

Les produits et les services suisses se distinguent par leur 
grande qualité, leur précision et leur fiabilité. Pour atteindre ce 
degré de perfection, des mesures et des vérifications exactes et 
rigoureuses sont indispensables. METAS est le lieu de la préci
sion par excellence en Suisse. Par son activité et ses prestations, 
l’institut crée les conditions nécessaires pour que les entreprises, 
les milieux de la recherche et l’administration suisses puissent ef
fectuer les mesures et les vérifications dont elles ont besoin, avec 
la précision nécessaire. METAS est aussi chargé d’élaborer les dis
positions législatives en matière de métrologie et de surveiller, 
en collaboration avec les cantons, l’utilisation d’outils de mesure 
dans le commerce et dans les services touchant à la sécurité pu
blique et à l’environnement.
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Le monde entier 
en un coup d’œil
La situation de la Suisse est relativement calme et stable sur le plan  
de la sécurité. Tel est le constat du Service de renseignement de la 
Con fédération (SRC) dans son rapport de situation 2014. Néanmoins, le 
SRC doit suivre en permanence l’actualité internationale et en tirer  
les conclusions qui s’imposent pour la Suisse. Car, pour pouvoir réagir 
de manière adéquate, le Conseil fédéral et les autorités suisses sont 
tributaires de la détection précoce des menaces et des risques 
poten tiels. C’est au Centre fédéral de situation que convergent tous les 
éléments nécessaires à cette analyse. Son chef, Martin Schütz, se 
trouve justement devant la porte de son bureau. Les yeux rivés sur des 
écrans, des collaborateurs suivent les médias internationaux et traitent 
des données supplémentaires collectées grâce à des méthodes de 
renseignement. La synthèse de toutes ces informations donne une 
image en temps réel de la situation sécuritaire en Suisse, une aide 
bienvenue pour permettre à notre pays de main tenir son cap.

Martin Schütz est chef du Centre fédéral de situation du Service de renseignement. 

Il est l’un des 12 200 employés de la Confédération qui travaillent au Département 

fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
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Secrétariat général SGDDPS 
Secrétaire générale :                               www.vbs.admin.ch
Brigitte Rindlisbacher

Les activités du chef du DDPS sont extrêmement variées.  
Le Secrétariat général (SG) se compose d’une équipe de spé
cialistes de domaines les plus divers qui soutiennent le chef du 
département dans son travail quotidien et qui effectuent égale
ment un travail de planification à moyen et à long termes. Le 
SG dirige, coordonne et surveille l’utilisation des ressources du 
département dans les domaines du personnel, des finances, du 
droit, de la politique, de la surveillance ainsi que du territoire 
et de l’environnement. Il est en outre responsable de la stratégie  
en matière de politique de sécurité, de la communication, de la 
Bibliothèque Am Guisanplatz, des services de traduction et du 
Centre de dommages du DDPS.

Office de l’auditeur en chef 
Auditeur en chef :    www.oa.admin.ch
Brigadier Dieter Weber

L’Office de l’auditeur en chef veille à ce que les tribunaux 
militaires puissent remplir leur tâche indépendamment du com
mandement de l’armée et de l’administration. L’auditeur en chef 
est le chef de la justice militaire et le procureur général de l’armée. 
Il ouvre des procédures pénales relevant de la juridiction mili
taire, en assure la surveillance et exerce les droits et les devoirs 
procéduraux conférés par le législateur.

Défense
Chef de l’Armée :    www.armee.ch
Commandant de corps André Blattmann

Le deuxième D du sigle DDPS signifie « défense » et repré
sente la colonne vertébrale de l’Armée suisse, chargée de la plani
fication, de la gestion et de l’administration. La Défense constitue 
le plus grand domaine du département. Il est géré par le chef de 
l’Armée, qui revêt le grade de commandant de corps (général à 
trois étoiles). Le Groupement Défense comprend le quartier géné
ral (qui inclut l’Étatmajor de l’armée et l’Étatmajor de conduite), 
les Forces terrestres et les Forces aériennes, la Formation supé
rieure des cadres de l’armée ainsi que la Base logistique de l’armée 
et la Base d’aide au commandement de l’armée.
L’Étatmajor de l’armée est responsable de la mise en œuvre des 
prescriptions et instructions politiques à l’échelon stratégico
militaire. Il assure en outre le développement, la planification, 
l’attribution des ressources ainsi que le pilotage de l’armée. L’État
major de conduite planifie et gère la disponibilité de la troupe et 
les engagements, que ce soit pour assurer la sécurité du World 
Economic Forum (WEF) à Davos, les opérations de promotion de 
la paix dans les Balkans (p. ex. avec l’engagement de la Swisscoy 
au Kosovo) ou l’aide en cas de catastrophe lorsque des avalanches, 
des inondations ou des feux de forêt se produisent en Suisse et à 
l’étranger.

Les commandants des Forces terrestres et des Forces aériennes, 
qui revêtent également le grade de commandant de corps, as
sument la responsabilité générale de l’instruction et de la disponi
bilité des formations au sol et dans les airs.
La Formation supérieure des cadres de l’armée dispense quant à 
elle des cours de formation et de perfectionnement aux officiers 
de milice et aux militaires de carrière. La Base logistique garantit 
l’ensemble du ravitaillement et l’évacuation des armes, du maté
riel et des denrées alimentaires. Elle assure en outre la mainte
nance et le fonctionnement de l’infrastructure. Les troupes sani
taires et les troupes de transport font également partie de la Base 
logistique. La Base d’aide au commandement met à disposition 
l’ensemble des prestations d’appui électroniques.

Protection de la population 
Directeur :    www.bevoelkerungsschutz.ch
Benno Bühlmann

Le P du sigle DDPS correspond à « protection de la popula
tion ». Cette dernière représente un système coordonné civil pour 
la conduite, la protection, le sauvetage et l’aide. En cas de catas
trophe ou de situation d’urgence, la protection de la population 
assure la collaboration entre les cinq organisations partenaires 
que sont la police, les sapeurspompiers, les services de la santé 
publique, les services techniques et la protection civile. Un organe 
de conduite commun assume la coordination et la conduite des 
interventions.
La protection de la population incombe dans une large mesure 
aux cantons. La Confédération, en particulier l’Office fédéral de la 
protection de la population (OFPP), est responsable des principes 
de base et de la coordination, notamment dans les domaines de 
la conception, de la protection ABC (dangers atomiques, biolo
giques et chimiques), de l’alerte et de l’alarme, de l’instruction et 
de l’infrastructure de protection. En outre, en cas d’augmentation  
de la radioactivité, d’accidents survenant dans les barrages hydrau
liques, d’épidémies et d’épizooties ainsi que lors d’un conflit armé, 
il lui incombe de prendre les dispositions qui s’imposent.
L’OFPP compte par ailleurs deux organes qui accomplissent des 
tâches spéciales : la Centrale nationale d’alarme (CENAL), à Zu
rich, constitue le point de contact pour toutes les questions en rap
port avec la protection de la population. En cas d’événements ex
traordinaires, elle informe et alerte les autorités et assure le suivi 
de la situation à l’échelon de la Confédération. Lors d’événements 
impliquant une augmentation de la radioactivité, elle alerte la  
population et ordonne au besoin des mesures de protection. La 
CENAL est également l’élément central de l’étatmajor fédéral 
ABCN et lui fournit, en cas d’engagement, les bases de décision 
dont il a besoin. Le Laboratoire Spiez est l’institut fédéral pour la 
protection ABC. L’ONU et d’autres organisations internationales 
ont fréquemment recours à ses services.
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Chef du département : 
Ueli Maurer

Palais fédéral Est, 3003 Berne
058 464 50 58
Responsable de l’information : Peter Minder
www.vbs.admin.ch

Sport
Directeur :    www.baspo.ch
Matthias Remund

Le S de l’abréviation DDPS correspond à « sport ». L’Office 
fédéral du sport (OFSPO) à Macolin promeut le sport et l’activité 
physique pour toute la population. Ses activités consistent à mon
trer les effets positifs du sport et de l’activité physique du point de 
vue de la santé, de l’éducation, des performances, de l’économie 
et du développement durable. L’OFSPO veille à l’élaboration 
et au développement de la politique nationale en matière de 
sport ainsi qu’à la mise en œuvre des objectifs qui en découlent. 
Jeunesse+Sport représente le principal programme de promotion 
de l’OFSPO. Près de 550 000 jeunes y participent chaque année 
dans 75 disciplines. La Haute école fédérale de sport de Macolin 
(HEFSM), qui est rattachée à l’OFSPO, est l’un des plus importants 
centres de formation sportive en Suisse. Font partie de ses com
pétences essentielles la pédagogie, la relève, le sport d’élite ainsi 
que la qualité de l’enseignement de l’éducation physique. Dans ces 
domaines, la HEFSM se charge de l’enseignement, de la recherche 
et du développement et propose des prestations. À Macolin et à 
Tenero, l’OFSPO exploite des centres modernes de formation, 
de cours et d’entraînement, qu’il met à la disposition de la haute 
école ainsi qu’à celle des fédérations, des sociétés et des écoles.

armasuisse 
Chef de l’armement :     www.armasuisse.ch
Poste vacant

armasuisse est le centre de compétences du DDPS pour les 
acquisitions, la technologie et  l’immobilier. Il fournit à l’armée, à 
d’autres services de la Confédération et à des tiers des systèmes, 
des véhicules, du matériel et des immeubles. armasuisse est l’un 
des quatre centres de compétences de la Confédération chargés 
des acquisitions.
Les collaborateurs civils d’armasuisse s’occupent notamment de 
l’acquisition du chocolat militaire, des hélicoptères polyvalents et 
des véhiculesciternes. En outre, ils sont chargés de la planification, 
de la gestion et du suivi des projets immobiliers les plus divers. 
armasuisse englobe les domaines suivants : Systèmes de conduite 
et d’exploration (p. ex. des techniques radio et de communica
tion), Systèmes terrestres (p. ex. des véhicules, des armes et des 
munitions), Systèmes aéronautiques (p. ex. des avions et des héli
coptères), Achats et coopérations (p. ex. de l’équipement person
nel), Sciences et technologies (p. ex. la technologie de capteurs et 
la surveillance des munitions), Ressources et Support (p. ex. les 
finances et le développement d’entreprise) et armasuisse Immobi
lier (qui gère durablement près de 14 000 bâtiments et installa
tions ainsi que 24 000 hectares de terrain du DDPS).
Étant donné qu’armasuisse est présent pendant toute la durée de 
vie des armes, des appareils et de l’immobilier, il est aussi respon
sable de leur liquidation à la fin de leur durée d’utilisation.

Service de renseignement de la Confédération SRC  
Directeur :      www.ndb.admin.ch
Markus Seiler

Le Service de renseignement de la Confédération a pour  
mandat légal d’évaluer globalement la menace pesant sur la  
Suisse. Par ses actions et ses prestations préventives, il contri
bue directement à la protection de la Suisse. À cet effet, le SRC 
se procure des informations avec des moyens de renseignement, 
les analyse et diffuse ses évaluations et ses conclusions dans le but 
de présenter aux décideurs à tous les échelons un tableau de la 
situa tion contenant des renseignements utiles à la conduite. Dans 
ce contexte, une importance particulière est accordée à la détec
tion précoce des menaces et des dangers, de même qu’à la mise en 
évidence des chances pour les intérêts de la Suisse.
Le SRC traite des thèmes tels que le terrorisme, la prolifération 
des armes, l’extrémisme violent et les activités de renseignement 
prohibées, de même que les développements régionaux en ma
tière de sécurité, y compris les aspects militaires. Il s’appuie sur un 
vaste réseau de partenaires en Suisse et à l’étranger. Il est contrôlé 
par divers organes de l’administration et du Parlement.

Office fédéral de topographie* swisstopo
Directeur :   www.swisstopo.ch
Fridolin Wicki

En tant que centre de géoinformation national, l’Office 
fédéral de topographie (swisstopo) est chargé de « mesurer » la 
Suisse. Il collecte, gère, compile et met à disposition les données 
à référence spatiale du pays, notamment les données topogra
phiques et géologiques. D’une qualité et d’une précision excep
tionnelles, ses cartes géographiques jouissent d’une excellente ré
putation également à l’étranger. Font en outre partie des produits 
réalisés par swisstopo les modèles du territoire et d’altitude, les 
photographies aériennes, les orthophotos, les données et cartes 
géologiques ainsi que les applications pour PC, smartphones et 
tablettes. swisstopo est de plus responsable de la gestion du géo
portail de la Confédération (map.geo.admin.ch).
Les tâches et les compétences de swisstopo sont régies par la loi 
sur la géoinformation et comprennent la fourniture de produits, la 
coordination de l’information géographique et la géologie au ni
veau fédéral. swisstopo dirige par ailleurs l’Institut géographique 
militaire, assure la haute surveillance du cadastre des restrictions 
de droit public à la propriété foncière (RDPPF) et coordonne 
l’harmonisation des géodonnées suisses en collaboration avec les 
cantons, les communes et l’économie privée.

* sous réserve de la décision du Conseil fédéral (printemps 2015)
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Promouvoir le 
plurilinguisme 
en Suisse  
Nicoletta Mariolini se trouve au bord de la Sarine, en Basse-Ville de 
Fribourg. Cette rivière marque la frontière entre la Suisse romande et la 
Suisse alémanique. Le pont de Berne, qui relie depuis des siècles les 
deux régions linguistiques, pourrait également symboliser le travail de 
Nicoletta Mariolini. En effet, en sa qualité de déléguée au plurilin-
guisme de la Confédération, la Tessinoise encourage la compréhension 
entre les communautés linguistiques. D’ailleurs, la loi sur les langues 
dispose que quiconque s’adresse aux autorités fédérales peut le faire 
dans l’une des quatre langues nationales. Ces autorités doivent alors 
répondre en allemand, en français, en italien ou en romanche. Les 
collaborateurs de la Confédération maîtrisent donc idéalement 
plusieurs langues. C’est pourquoi le Conseil fédéral a révisé en 2014 
l’ordonnance sur les langues. Son objectif est d’améliorer la représen-
tation des minorités linguistiques, de renforcer les compétences 
linguistiques du personnel et de faciliter l’accès aux formations 
linguistiques.

Nicoletta Mariolini est déléguée fédérale au plurilinguisme. Elle fait partie des  

quelque 9200 personnes qu’emploie le Département fédéral des finances (DFF).
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Secrétariat général SGDFF 
Secrétaire général :                              www.efd.admin.ch
Jörg Gasser

Service d’étatmajor, le Secrétariat général du DFF (SG
DFF) soutient le chef du département dans ses activités en plani
fiant, coordonnant et examinant chaque dossier relevant du DFF. 
Le Secrétariat général assure donc l’interface entre les fournis
seurs de prestations et le chef du département. Les collaborateurs 
du SG procèdent à des clarifications juridiques, constituent des 
dossiers, informent le public, ou encore traduisent et publient des 
documents. La division des ressources du SGDFF s’assure que les 
mesures requises sont mises en œuvre correctement, que ce soit 
dans le domaine du personnel, des finances, de l’informatique, de  
la sécurité ou des projets du département. La déléguée fédérale 
au plurilinguisme est également rattachée au Secrétariat général.

Secrétariat d’État aux questions financières  
internationales SFI

Secrétaire d’État :   www.sif.admin.ch
Jacques de Watteville

Le Secrétariat d’État aux questions financières interna
tionales (SFI) préserve, au niveau international, les intérêts de la 
Suisse dans les domaines financier, monétaire et fiscal et repré
sente notre pays tant à l’égard de pays partenaires qu’au sein 
d’organismes de premier plan tels que l’OCDE, le Conseil de sta
bilité financière, le Fonds monétaire international ou les groupes 
de travail du G20. Il élabore les conditionscadres de nature légale 
qui permettent à la Suisse de disposer d’une place économique et 
financière sûre, compétitive et mondialement reconnue. Le SFI 
répond de la mise en œuvre de la politique du Conseil fédéral en 
matière de place financière et mène des négociations avec l’UE 
et d’autres partenaires importants en rapport par exemple avec 
l’échange automatique de renseignements dans le domaine fiscal. 
Par ailleurs, le SFI participe aux efforts internationaux visant à lut
ter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Administration fédérale des finances AFF
Directeur :   www.efv.admin.ch
Serge Gaillard

Ne pas dépenser plus que ce que l’on gagne : en 2001, le 
peuple a enjoint au Conseil fédéral et au Parlement de ne plus 
augmenter la dette. Le « frein à l’endettement » exige justement 
que, sur l’ensemble d’un cycle conjoncturel, les dépenses ne crois
sent pas plus vite que les recettes. Cet objectif doit être respecté 
chaque fois que l’AFF élabore le budget de la Confédération pour 
l’année suivante. Afin que le pouvoir politique dispose de suffi
samment de temps pour choisir les orientations et examiner suf
fisamment tôt s’il convient d’abandonner certains projets ou de  
décider de nouvelles recettes, l’AFF établit également un plan fi
nancier pour les trois années qui suivent. Grâce au compte trans
parent qu’elle établit, l’AFF permet au Parlement et au peuple de 

savoir comment sont utilisés les deniers publics. Elle assure en 
outre la mise à jour du cadre légal du régime monétaire.
La Centrale de compensation (CdC) et la Monnaie fédérale 
Swissmint sont rattachées à l’AFF. La CdC est l’organe chargé de 
l’exécution de l’AVS, de l’AI et de l’APGAMat. Swissmint frappe les 
monnaies courantes dont notre pays a besoin.

Office fédéral du personnel OFPER 
Directrice :   www.epa.admin.ch
Barbara Schaerer

Quelque 38 000 personnes occupent dans l’administration 
un poste intéressant, offrant des conditions de travail novatrices. 
Employeur attrayant, l’administration fédérale contribue à la  
bonne réputation de la Suisse sur le plan international. L’OFPER 
veille à ce que la Confédération reste un employeur compétitif,  
qui puisse s’adjoindre et conserver les meilleurs collaborateurs.

Administration fédérale des contributions AFC 
Directeur :   www.estv.admin.ch
Adrian Hug

L’AFC, qui fêtera ses 100 ans d’existence en 2015, perçoit 
la majeure partie des recettes de la Confédération et crée ainsi les 
conditions nécessaires à l’exécution des missions de l’État fédéral. 
Elle est responsable de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt fédé
ral direct, de l’impôt anticipé et des droits de timbre. L’AFC exécute 
également l’assistance administrative à des fins fiscales. Enfin, elle 
prépare les modifications du droit fiscal national et contribue à as
surer un climat fiscal favorable. Dans l’exercice de ses tâches, elle 
met l’accent sur l’efficacité, la compétence et le partenariat.

Administration fédérale des douanes AFD 
Directeur :   www.ezv.admin.ch
Rudolf Dietrich

Aussi bien à la frontière qu’à l’intérieur du pays, l’AFD con
trôle les personnes et les marchandises qui entrent en Suisse. Le 
Corps des gardesfrontière (Cgfr) est la subdivision de l’AFD dont 
les membres portent l’arme et l’uniforme. En sa qualité d’organe 
de sécurité civil et national le plus important du pays, le Cgfr four
nit non seulement des prestations relevant de la douane, mais as
sume également des tâches très variées, telles que la recherche 
de personnes, de véhicules et d’objets ainsi que la lutte contre la 
criminalité transfrontalière, la contrebande professionnelle ou 
encore l’immigration illégale. 
La douane civile est responsable du dédouanement des marchan
dises de commerce. Elle prélève des redevances et veille à la santé 
de la population en contrôlant les marchandises et les denrées ali
mentaires de manière ajustée aux risques. Par ailleurs, la douane 
civile est aussi chargée de la conservation des espèces, de la pro
tection des biens culturels et de bien d’autres tâches, telles que la 
collaboration relevant des accords de libreéchange. 
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Chef du département :  
Eveline Widmer-Schlumpf

Bernerhof, 3003 Berne
058 462 60 33
Responsable de l’information : Brigitte Hauser-Süess
www.efd.admin.ch

Office fédéral de l’informatique  
et de la télécommunication OFIT 

Directeur :   www.bit.admin.ch
Giovanni Conti

Que ce soit pour obtenir un nouveau passeport ou payer des 
impôts, on attend de plus en plus des citoyens de notre pays qu’ils 
prennent contact avec les administrations par Internet. L’OFIT joue 
un rôle central dans les relations par voie électronique entre la Con
fédération et la population, qu’il s’agisse par exemple de permettre 
l’accès à des informations et à des services sur Internet ou d’assurer 
la collaboration entre les organes de contrôle des aéroports ou des 
frontières et les unités administratives de Berne. L’OFIT fournit aux 
offices fédéraux un équipement informatique moderne et standar
disé des postes de travail. Il permet ainsi un accès efficace aux ap
plications et aux banques de données centralisées.

Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 
Directeur :   www.bbl.admin.ch
Gustave E. Marchand

Qu’il s’agisse du Palais fédéral, des bâtiments administra
tifs, ou des ambassades à l’étranger, l’OFCL construit, entretient et 
gère les immeubles civils de la Confédération. Tant pour les cons
tructions nouvelles que pour les restaurations, il tient à ce que les 
travaux soient exécutés dans le respect des principes du dévelop
pement durable. L’OFCL gère en outre la procédure de contrôle 
des achats de l’administration fédérale en mettant l’accent sur la 
régularité et la durabilité des achats. En qualité de service d’achat 
central, il acquiert de manière groupée les outils informatiques, 
les fournitures de bureau ainsi que les publications et les imprimés 
pour l’ensemble de l’administration fédérale. Par ailleurs, il per
sonnalise les documents d’identité biométriques.

Unité de pilotage informatique de la Confédération UPIC 
Délégué :   www.isb.admin.ch
Peter Fischer

Aujourd’hui, l’administration fédérale, tout comme 
d’autres domaines, ne pourrait guère se passer de l’informatique. 
L’utilisation des technologies de l’information et de la communi
cation (TIC) doit soutenir de manière optimale les activités de 
l’administration afin que cellesci soient exécutées de façon 
rentable et sûre. Cet objectif est inscrit dans la stratégie infor
matique du Conseil fédéral, que l’UPIC est chargée de mettre 
en œuvre. Elle édicte à cet effet des directives à l’intention des  
unités admi nistratives et gère de manière centralisée les presta
tions informatiques et les services standard en matière de TIC. 
L’UPIC coor donne, en outre, la collaboration entre la Confédéra
tion, les cantons et les communes en ce qui concerne la cyber
administration et dirige la Centrale d’enregistrement et d’analyse 
pour la sûreté de l’information, qui vise à protéger au niveau des 
TIC les infrastructures vitales de notre pays.

Autorité fédérale de surveillance  
des marchés financiers FINMA

Directeur :   www.finma.ch
Mark Branson

La place financière suisse compte parmi les plus impor
tantes du monde. Le secteur financier joue un rôle capital pour 
l’économie suisse. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés  
financiers (FINMA) assure la surveillance des principaux do
maines et acteurs du secteur financier suisse (banques, assu
rances, bourses, fonds soumis à autorisation, etc.). La FINMA 
protège ainsi les clients et veille au bon fonctionnement des  
marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la répu
tation et la compétitivité de la place financière.

Contrôle fédéral des finances CDF
Directeur :   www.efk.admin.ch
Michel Huissoud

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) est l’organe su
prême de surveillance financière de la Confédération. Organe 
indépendant, le CDF assiste l’Assemblée fédérale et le Conseil 
fédéral dans l’exercice de leur surveillance de l’administration 
fédérale et des tribunaux fédéraux. Grâce à ses contrôles, le CDF 
vise à promouvoir au sein de l’administration et des tribunaux un 
travail fondé sur la régularité, la légalité et la rentabilité.

Régie fédérale des alcools RFA
Directeur :   www.eav.admin.ch
Fritz Etter

La Régie fédérale des alcools est chargée de réguler le mar
ché des boissons spiritueuses en fiscalisant ainsi qu’en limitant le 
commerce et la publicité dans ce domaine. Alcosuisse, son centre 
de profit, approvisionne l’économie suisse en éthanol. La révision 
totale de la loi sur l’alcool permettra de libéraliser le marché de 
l’éthanol ainsi que des boissons spiritueuses et d’optimiser le ré
gime fiscal ainsi que le système de contrôle. Le commerce de toutes 
les boissons alcoolisées doit être soumis à des dispositions aussi 
uniformes que possible visant notamment à protéger la jeunesse.

Caisse fédérale de pensions PUBLICA
Directeur :   www.publica.ch
Dieter Stohler

L’AVS et la prévoyance professionnelle (caisse de pen
sions) doivent permettre de maintenir de façon adéquate le ni
veau de vie antérieur après la cessation de l’activité profession
nelle. En sa qualité d’institution collective non lucrative destinée 
à la pré voyance professionnelle, PUBLICA gère un avoir global de 
quelque 37 milliards de francs dans l’intérêt exclusif de ses 62 000 
assurés et de ses 43 000 rentiers. Étant l’une des plus grandes ins
titutions de prévoyance de Suisse, PUBLICA compte actuellement 
21 caisses de prévoyance affiliées, et pas moins de 80 employeurs 
lui font confiance. Les stratégies de placement de PUBLICA re
posent sur une transparence des coûts absolue. 
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Logements adaptés 
pour aînés
En Suisse, la population vieillit toujours plus. Selon les projections, une 
personne sur cinq sera âgée de plus de 65 ans en 2020. Pour affronter 
ce défi, il est aussi nécessaire que les personnes âgées puissent 
continuer à vivre dans leur environnement habituel et bénéficier au 
besoin de soins complémentaires dans des logements adaptés, sans 
obstacles tels que des seuils ou des escaliers, et à un prix abordable. 
C’est là qu’intervient l’Office fédéral du logement (OFL). Dans le cadre 
de la construction de logements d’utilité publique, il soutient des 
projets par ses activités de conseil et ses aides financières. Sur la 
photo, Felix Walder, de l’OFL, rencontre un couple de personnes âgées 
et le président de la coopérative d’habitation pour personnes âgées de 
Kriechenwil, dans la campagne bernoise, dont la construction a 
bénéficié du soutien de l’OFL.

Felix Walder (à dr.) est le directeur suppléant de l’Office fédéral du logement (OFL) 

et l’un des 2400 employés du Département fédéral de l’économie, de la formation 

et de la recherche (DEFR).
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Secrétariat général SGDEFR 
Secrétaire général :  www.defr.admin.ch
Stefan Brupbacher

Le SGDEFR est l’étatmajor et l’organe de coordination du 
DEFR. Il assiste et conseille le chef de département dans ses acti
vités quotidiennes. La planification, la coordination et le contrôle 
des affaires en cours, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des 
décisions prises comptent au nombre de ses tâches. Le Secréta
riat général fournit par ailleurs des services à l’ensemble du DEFR 
dans les domaines des ressources humaines, des finances et de la 
logistique, de l’informatique, du controlling et de la traduction. 
Le Bureau fédéral de la consommation (BFC) et l’Organe 
d’exécution du service civil (ZIVI) sont rattachés au Secrétariat 
général sur le plan administratif. Le BFC est chargé des ques
tions ayant trait aux consommateurs dans le cadre de la politique 
économique générale. Il est également chargé de l’exécution de 
la déclaration concernant le bois et les produits en bois, et ex
ploite, conjointement avec le SECO, une centrale d’annonce et 
d’information pour la sécurité des produits. 
En Suisse, les hommes dont les convictions sont incompatibles avec 
le service militaire ont la possibilité d’effectuer un service civil. Doté 
de six centres régionaux, le ZIVI est chargé de garantir un nombre 
suffisant de places d’affectation disponibles. Il prépare les civilistes 
dans son centre de formation en vue de leur future affectation.

Secrétariat d’État à l’économie SECO
Secrétaire d’État :    www.seco.admin.ch
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

Prévisions conjoncturelles, marché du travail ou com
merce mondial : ce ne sont que quelquesuns des nombreux thèmes 
dont s’occupe le SECO. Ce dernier traite toutes les questions es
sentielles relevant de la politique économique. Son but est de fa
voriser une croissance économique durable en offrant un cadre 
général propice. Employeurs et employés doivent bénéficier d’une 
politique axée sur la croissance, de la réduction des barrières com
merciales et de l’abaissement des prix trop élevés en Suisse. Le 
SECO soutient un développement régional et structurel équilibré 
de l’économie et assure la protection des travailleurs. Par sa poli
tique du marché du travail, il apporte une contribution  importante 
à la lutte contre le chômage et au maintien de la paix sociale. 
Il œuvre à l’ouverture de tous les marchés aux biens, aux services 
et aux investissements suisses. Sur le plan extérieur, il collabore 
activement à la mise en place de règles efficaces, équitables et 
transparentes pour le bon fonctionnement de l’économie mon
diale. Par ailleurs, il s’engage en matière de coopération écono
mique au développement en vue de réduire la pauvreté. Le Ser
vice d’accréditation suisse (SAS) est rattaché au SECO. Il évalue 
et accrédite les organismes privés et les organismes publics qui 
procèdent à des essais ou à des évaluations de conformité (labo
ratoires, organismes d’inspection et de certification) selon des  
normes internationales.

Secrétariat d’État à la formation,  
à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Secrétaire d’État :   www.sefri.admin.ch
Mauro Dell’Ambrogio

La formation, la recherche et l’innovation sont des pièces 
maîtresses du développement économique, social et culturel de la 
Suisse. Ces trois domaines sont au cœur des activités du SEFRI. Ce
luici traite des questions de portée nationale ou internationale liées 
à la formation professionnelle, à l’éducation générale, aux hautes 
écoles, à la recherche, à l’innovation, ainsi qu’aux affaires spatiales. 
Parmi les principaux dossiers de l’éducation figurent l’élaboration et 
la reconnaissance des bases légales dans le domaine de la formation 
professionnelle, que le SEFRI réalise dans le cadre d’un partenariat 
avec les cantons et les entreprises, la reconnaissance des certificats 
de maturité cantonaux, ainsi que l’organisation des examens  suisses 
de maturité. La promotion des hautes écoles spécialisées et des 
universités, ainsi que la préparation et le contrôle de l’exécution du 
mandat de prestations confié par la Confédération au domaine des 
EPF sont également des activités centrales du SEFRI. Les ressources 
que le SEFRI alloue au Fonds national suisse, aux académies, aux 
établissements de recherche extrauniversitaires, à la participation 
de la Suisse aux organisations de recherche internationales et à la 
coopération dans le cadre de programmes scientifiques interna
tionaux sont autant d’investissements visant à assurer la qualité du 
pôle scientifique et industriel qu’est la Suisse.

Office fédéral de l’agriculture OFAG 
Directeur :    www.ofag.admin.ch
Bernard Lehmann

En Suisse, les terres exploitées couvrent 1 049 924 hectares, 
les étables abritent 1 557 474 bovins, et le secteur agricole occupe 
158 919 personnes. La Confédération soutient ce secteur à hauteur 
de quelque 3,7 milliards de francs par an. L’OFAG s’engage pour que 
les paysans produisent, dans le respect du développement durable, 
des denrées alimentaires de qualité répondant à la demande. Son 
objectif est une agriculture multifonctionnelle capable de garantir 
l’approvisionnement de la population, de préserver les ressources 
naturelles vitales et de contribuer à l’occupation décentralisée du 
territoire. Face aux exigences de la politique intérieure et aux en
jeux de la politique extérieure, il lui appartient de trouver une voie 
médiane socialement supportable. L’OFAG veille au développement 
de l’espace rural et encourage la recherche agronomique au sein de 
ses trois stations de recherche Agroscope.

Office fédéral pour l’approvisionnement  
économique du pays OFAE 

Déléguée :    www.bwl.admin.ch
Gisèle Girgis-Musy

La Suisse importe près de 100 % des matières premières, 
80 % de l’énergie, 40 % des denrées alimentaires et une grande 
partie des médicaments dont elle a besoin. Or des événements de 
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toutes sortes, allant des problèmes techniques aux tensions poli
tiques dans les pays fournisseurs, peuvent empêcher certains biens 
essentiels de parvenir en Suisse. L’OFAE est le centre de compé
tence en matière de sécurité de l’approvisionnement. Il travaille 
en étroite collaboration avec les acteurs du secteur privé pour que 
les difficultés d’approvisionnement passagères n’entraînent pas de 
perturbations importantes pour la population et l’économie de notre 
pays. Il veille, entre autres, à ce que les capacités de fret dispo
nibles soient suffisantes en cas de perturbations des transports ou 
que la lumière ne fasse pas défaut en cas de pénurie d’électricité.

Office fédéral du logement OFL 
Directeur :    www.ofl.admin.ch
Ernst Hauri

Le logement fait partie des besoins élémentaires de l’être 
humain et est aussi un bien économique important. Quelque 29 
milliards de francs sont investis chaque année dans la construction 
de logements en Suisse. Pour les ménages, le coût du logement re
présente le principal poste de dépenses. Les locataires déboursent 
environ 33 milliards de francs par an pour se loger, et quelque 19 
milliards de francs passent des mains des propriétaires à celles de 
leurs bailleurs de fonds sous forme d’intérêts hypothécaires. L’OFL 
joint ses efforts à ceux des maîtres d’ouvrage pour qu’il y ait suffi
samment de logements à des prix abordables, et pour que ceuxci 
soient adaptés à l’évolution des besoins. Il se situe à l’interface 
entre les propriétaires et les locataires et s’efforce de concilier les 
intérêts des uns et des autres dans la législation sur le bail à loyer. 

Surveillance des prix SPR
Surveillant des prix :    www.preisueberwacher.admin.ch
Stefan Meierhans

Autrefois, il était question du prix de la tasse de café. 
Aujourd’hui, il s’agit des honoraires des médecins, des tarifs des 
hôpitaux, des prix des médicaments et de l’eau, des taxes de voirie, 
du tarif postal, des redevances radio et télévision ou des tarifs des 
transports publics. La Surveillance des prix a pour mission de proté
ger les consommateurs et les entreprises contre les prix abusifs. Elle 
intervient lorsque les prix ne résultent pas de la libre concurrence.

Commission de la concurrence COMCO 
Directeur :    www.weko.admin.ch
Rafael Corazza

Il arrive que certains biens de consommation soient plus 
chers en Suisse qu’à l’étranger, que des entreprises mettent leurs 
fournisseurs sous pression et que des sociétés fusionnent. La 
COMCO examine ces situations, interdit les cartels illicites et in
tervient contre les restrictions à la libre concurrence. Elle s’engage 
notamment en faveur d’un accès sans entraves au marché pour 
les entreprises en Suisse et en faveur de l’ouverture des frontières 
économiques.

Domaine des écoles polytechniques fédérales EPF 
Président du Conseil des EPF :    www.ethrat.ch
Fritz Schiesser

À la pointe de la formation et de la recherche scientifiques, 
le domaine des EPF compte plus de 19 000 collaborateurs, plus de 
28 000 étudiants et doctorants, et un corps professoral de quel
que 800 personnes. Les EPF jouissent d’une excellente réputa tion 
audelà des frontières suisses. Le domaine des EPF comprend les 
écoles polytechniques fédérales de Zurich (EPFZ) et de Lausanne 
(EPFL) et quatre établissements de recherche, à savoir l’Institut 
Paul Scherrer (IPS), l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, 
la neige et le paysage (FNP), le Laboratoire fédéral d’essai des 
matériaux et de recherche (LFEM) et l’Institut fédéral pour 
l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (IFAGPE). Le 
Conseil des EPF assure la direction stratégique et la surveillance  
du domaine des EPF. Il supervise les plans de développement,  
organise le controlling et assure la coordination. Le Conseil des 
EPF est l’autorité de nomination et représente le domaine des EPF 
auprès des autorités fédérales.

Institut fédéral des hautes études  
en formation professionnelle IFFP

Directrice :   www.ehb-schweiz.ch
Cornelia Oertle

Laboratoire d’idées de la formation professionnelle : im
planté à Lausanne, Lugano, Zollikofen et Zurich, l’Institut fédéral 
des hautes études en formation professionnelle IFFP est l’organi
sation suisse experte en matière de formation et de forma tion 
continue des responsables de la formation professionnelle mais 
aussi en matière de développement des métiers et de recherche 
en formation professionnelle. En proposant un Master of Science  
en formation professionnelle, il forme en outre des spécialistes en 
ma tière de formation professionnelle. Il entretient des relations 
 étroites avec des partenaires nationaux et internationaux. 

Commission pour la technologie et l’innovation CTI 
Directeur a.i. :    www.kti-cti.ch
Andreas Reuter-Hofer

La capacité d’innovation est un élément clé de la pros
périté économique de la Suisse. La CTI joue un rôle central dans 
l’encouragement de l’innovation par l’État. Elle intervient lorsque des 
initiatives émanant de l’économie privée peuvent être renforcées par 
des mesures étatiques. Elle soutient des projets de recherche menés 
conjointement par des entreprises et des hautes écoles, encourage 
la création et le développement d’entreprises fondées sur le savoir et 
contribue à l’optimisation du transfert de savoir et de technologie à 
l’aide de réseaux thématiques nationaux, de conseillers en innovation 
et de diverses plateformes. La CTI est une commission décisionnelle 
indépendante de l’administration. L’ensemble de la structure englobe  
la commission, les coachs responsables de l’accompagnement des 
start-up, les conseillers en innovation, ainsi que le secrétariat.
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Pente verdoyante, 
route sécurisée
La route nationale du col du Simplon culmine à quelque 2000 mètres 
d’altitude. Ici, comme ailleurs dans les Alpes, il n’est guère facile de 
garantir la sécurité des voies de communication. Le risque d’avalanches 
y est élevé, notamment en hiver et au printemps, la pente escarpée du 
versant sud-ouest du Glatthorn surplombant la route. Il y a plusieurs 
années, pour protéger le contournement du village de Simplon, des 
ouvrages paravalanches ont été mis en place au Glatthorn. Suite à 
l’érosion, le sol sur lequel reposent ces constructions métalliques a 
commencé à s’affaisser. C’est ici qu’est intervenu Philippe Arnold, 
géologue à l’OFROU. En collaboration avec des spécialistes, son office a 
mis au point une méthode destinée à stabiliser le versant. Après avoir 
été cultivées, 170 000 espèces indigènes ont été plantées dans cette 
zone particulièrement exposée. Des filets de protection ont ensuite été 
posés. Le succès de la méthode donne raison aux spécialistes : 
aujourd’hui, des plantes poussent sur le Glatthorn, renforçant ce 
versant exposé et contribuant à sécuriser la route.

Philippe Arnold, géologue, est spécialiste des dangers naturels à l’Office fédéral 

des routes (OFROU) et l’un des 2400 employés du Département fédéral de 

l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
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Département fédéral de l’environnement, des transports,  
de l’énergie et de la communication DETEC

Secrétariat général SGDETEC
Secrétaire général :     www.uvek.admin.ch
Walter Thurnherr

De nombreux dossiers étant étroitement liés du point de 
vue thématique, une coordination globale s’impose avec les  offices 
et les autres départements. Cette tâche incombe au SGDETEC 
en sa qualité d’étatmajor du département. Le SGDETEC prépare 
en outre les affaires du Conseil fédéral, accompagne la planifica
tion politique, sert d’interface entre le DETEC et le Parlement et 
garantit une communication cohérente visàvis de l’extérieur. Il 
est aussi principalement responsable de la gestion des ressources 
utilisées au sein du département. Par ailleurs, il assume son rôle 
de propriétaire visàvis de la Poste, des CFF, de Swisscom et de 
Skyguide et veille à la réalisation des objectifs stratégiques qui 
leur sont assignés par le Conseil fédéral. 
L’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de 
radiotélévision, la Commission fédérale de la communication, 
le Service d’enquête suisse sur les accidents, l’Autorité de régu
lation du marché postal, la Commission fédérale de l’électricité, 
l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, l’Inspection fédérale 
des installations à courant fort, l’Inspection fédérale des pipelines 
et la Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer 
sont rattachés administrativement au SGDETEC. 

Office fédéral des transports OFT
Directeur :     www.bav.admin.ch
Peter Füglistaler

Les Suisses prennent souvent le train. Dans ce domaine, ils 
n’ont d’ailleurs pas leur pareil en Europe, étant même les cham
pions du monde en termes de kilomètres parcourus. Pour ce qui 
est de la part du rail dans le trafic marchandises, la Suisse est le 
leader en Europe. C’est le résultat d’une politique des transports 
conséquente, qui mise sur le développement du rail. Actuelle
ment, le plus long tunnel ferroviaire du monde, d’une longueur de  
57 km, est en construction au SaintGothard. Il sera mis en service 
fin 2016. 
L’aménagement par étapes ainsi que le financement de l’infra
structure ferroviaire sont gérés par l’Office fédéral des transports 
(OFT). Ce dernier exécute les mandats du Conseil fédéral et du 
Parlement, surveille le respect des coûts et des délais et octroie les 
autorisations nécessaires. 
L’OFT est également chargé de la surveillance de la sécurité dans 
le domaine des transports publics. Il édicte les prescriptions 
né ces saires pour garantir la sécurité de la construction et de 
l’exploitation. Par ailleurs, il contrôle par sondage si les entre prises 
de transports publics assument leur responsabilité en matière 
de sécurité. L’objectif consiste à maintenir un niveau de sécurité 
élevé, voire à l’améliorer pour autant que le permettent des dé
penses financières raisonnables.

Office fédéral de l’aviation civile OFAC
Directeur :     www.aviation.admin.ch
Peter Müller

La sécurité avant tout : ce principe soustend l’activité 
de l’OFAC qui, à travers un programme de certifications et 
d’inspections, assure un niveau de sécurité élevé de l’aviation 
 suisse dans le contexte européen. Soucieux d’accroître la sécurité 
du trafic aérien, l’OFAC applique le système des comptes rendus 
non punitifs, en vertu duquel les pilotes, les aiguilleurs du ciel, 
les mécaniciens et les employés des services d’escale sont incités 
à signaler des dysfonctionnements sans crainte d’être poursuivis. 
Cette approche privilégie l’identification des événements critiques 
en termes de sécurité plutôt que l’aspect répressif. Par ailleurs, 
l’OFAC tente de renforcer la culture de la sécurité dans l’aviation 
civile suisse avec de nouveaux instruments, par exemple en intro
duisant un système de gestion de la sécurité dans les entreprises.

Office fédéral de l’énergie OFEN
Directeur :     www.bfe.admin.ch
Walter Steinmann

Dans sa politique énergétique, le Conseil fédéral mise sur 
l’amélioration de l’efficacité énergétique, la promotion des éner
gies renouvelables, notamment de la force hydraulique, l’extension 
rapide des réseaux électriques, un renforcement de la recherche 
énergétique ainsi que la collaboration internationale. L’OFEN est 
chargé de concrétiser ces grandes orientations de la politique 
énergétique. À cette fin, il élabore les conditionscadres appro
priées et les mesures telles que les prescriptions concernant la con
sommation énergétique des appareils ménagers, de l’électronique 
de divertissement, des lampes domestiques et des moteurs élec
triques. L’objectif est d’assurer à notre pays, aujourd’hui comme 
demain, un approvisionnement en énergie sûr, suffisant, respec
tueux de l’environnement et économiquement supportable.

Office fédéral des routes OFROU
Directeur :     www.astra.admin.ch
Jürg Röthlisberger

Pour garantir le bon déroulement du trafic sur les routes 
suisses, l’OFROU doit résoudre les problèmes suivants : où faut
il aménager un tronçon de route nationale ? Quels tronçons né
cessitent une réfection ? Quel tunnel fautil adapter aux dernières 
normes de sécurité ? L’OFROU met en œuvre les mesures décidées 
par le Parlement dans le cadre du programme d’action Via sicura
destiné à améliorer la sécurité routière. L’objectif est de réduire 
sensiblement le nombre de morts et de blessés sur les routes et 
d’avoir des conducteurs bien formés, au volant de véhicules fia
bles et écologiques et se déplaçant sur des routes sûres. L’OFROU
fixe ainsi des conditions aux chauffeurs de camions de 40 tonnes 
afin qu’ils transportent leurs chargements de manière sûre et res
pectueuse de l’environnement. Il adapte également les exigences 
techniques posées aux vélos électriques afin que cette forme de 
mobilité puisse être encouragée.
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Département fédéral de l’environnement, des transports,  
de l’énergie et de la communication DETEC

Chef du département :  
Doris Leuthard

Palais fédéral Nord, 3003 Berne
058 462 55 11
Responsable de l’information : Dominique Bugnon
www.uvek.admin.ch

Office fédéral de la communication OFCOM
Directeur :     www.bakom.admin.ch
Philipp Metzger

Téléphoner, s’informer par les journaux, la radio ou la té
lévision, échanger des courriels ou des SMS, surfer sur Internet : 
autant d’activités quotidiennes qui dépendent d’une infrastruc
ture de communication performante. L’OFCOM contribue à ce que 
la population et l’économie disposent de services de télécommu
nication appropriés et compétitifs. 
L’office veille à ce que les auditeurs et téléspectateurs puissent 
s’informer dans leur région, grâce aux diffuseurs régionaux, et au 
niveau national, par les programmes de la SSR. Il répartit équita
blement le produit de la redevance radio et TV entre toutes les  
régions de Suisse. Dans le domaine postal, il permet aux jour  
naux et pério diques de bénéficier de prix préférentiels.
L’OFCOM gère les fréquences pour que les stations de radio, les 
téléphones mobiles et les appareils sans fil puissent communiquer 
sans perturbation. 
Grâce à ses activités de surveillance, il participe aussi à la protec
tion des consommateurs : il vérifie que les dispositions légales sont 
respectées, par exemple en matière de publicité dans les  programmes 
radio et TV, dans le domaine des services à valeur ajoutée pro    
posés par téléphone sur des numéros 090x ou dans l’usage des  
fréquences. 

Office fédéral de l’environnement OFEV
Directeur :   www.bafu.admin.ch
Bruno Oberle

Chacun a envie de vivre en sécurité et en bonne santé. 
Mais aussi de vivre dans un environnement agréable et varié avec 
une faune et une flore préservées. Sans oublier une solide base 
pour l’économie, garante de notre bienêtre.
En quoi la politique environnementale estelle concernée ? Les ha
bitats et les écosystèmes ne se contentent pas de nous faire plaisir 
avec leur diversité et la richesse de leur faune et de leur flore. Ils 
fournissent encore d’autres prestations. Ils contribuent à purifier 
l’eau, à polliniser les plantes utiles et à réguler le climat, sans 
compter qu’ils nous fournissent en aliments, matières premières 
et autres biens. L’une des tâches majeures de l’OFEV est de préser
ver durablement la diversité du vivant, c’estàdire la biodiversité. 
Par ses efforts pour assurer que l’eau, le sol et l’air sont utilisés 
selon les principes du développement durable, l’OFEV contribue 
à la bonne santé de l’économie. Spécialement dans un pays alpin 
comme la Suisse, la nature peut se faire menaçante. Nous avons 
tous à l’esprit des événements extraordinaires comme les crues, 
les chutes de pierres ou les avalanches. L’OFEV aide les cantons, 
les communes et la population à se protéger à temps contre les 
catastrophes naturelles, que ce soit en établissant des cartes des 
dangers qui indiquent la probabilité des risques, en entretenant 
des forêts qui protègent les agglomérations et les voies de com
munication ou en renaturant des cours d’eau qui protègent contre 
les crues.

Office fédéral du développement territorial ARE 
Directrice :    www.are.admin.ch
Maria Lezzi    

L’Office fédéral du développement territorial (ARE) met 
tout en œuvre pour que la Suisse puisse continuer à faire valoir 
ses atouts, tels que les espaces métropolitains et économiques per
formants, un réseau dense de communes viables et accueillantes 
ainsi que des paysages variés et intacts. 
Plusieurs mutations s’observent actuellement : d’une part, la 
 Suisse doit être en mesure de répondre aux exigences croissantes 
de la population en matière de mobilité en menant une politique 
de développement durable, allant de la gestion de la mobilité à 
l’aménagement des infrastructures de transport. D’autre part, elle 
doit répondre aux besoins croissants en surfaces d’habitation tout 
en préservant les précieux paysages naturels et ruraux. Le Projet 
de territoire Suisse, élaboré sous la responsabilité de l’ARE en 
 étroite collaboration avec les cantons, les villes et les communes, 
fixe les lignes directrices du développement territorial. Confor
mément aux nouvelles bases légales, il mise sur le développement 
de l’urbanisation vers l’intérieur pour lutter contre le mitage du 
territoire en Suisse. Dans le but de coordonner davantage les 
infrastructures de transport déterminantes pour le développe
ment territorial avec les zones urbanisées, l’ARE gère les projets 
d’agglomération « Transports et urbanisation » cofinancés par la 
Confédération au niveau régional tout en assurant le suivi des tra
vaux concernant la loi sur les résidences secondaires.

Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN
Directeur :    www.ensi.ch
Hans Wanner

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire veille à la 
sécurité des installations nucléaires. Établissement indépendant 
de droit public, l’IFSN est placée sous la surveillance du Conseil 
fédéral. L’objectif prioritaire de la surveillance du domaine de 
l’énergie nucléaire par la Confédération est de protéger l’homme 
et l’environnement contre les dangers dus à la radioactivité. L’IFSN 
exerce donc sa surveillance sur les cinq centrales nucléaires de 
Suisse, sur les dépôts intermédiaires pour déchets radioactifs, 
ainsi que sur les installations de recherche nucléaire de l’Institut 
Paul Scherrer, de l’École polytechnique fédérale de Lausanne et 
de l’Université de Bâle. Elle contrôle le respect des prescriptions 
par les exploitants, la sécurité de l’exploitation des installations et 
l’efficacité des mesures de radioprotection. Enfin, elle s’occupe du 
transport de matériaux radioactifs en provenance et à destination 
des centrales nucléaires suisses et mène des recherches portant 
sur le stockage des déchets radioactifs en couches géologiques 
profondes.



74

LE POUVOIR JUDICIAIRE

Les Tribunaux
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Un nouveau cas atterrit sur le bureau d’un juge fédéral. Une scène telle 

qu’elle se produit quotidiennement à Lausanne et à Lucerne. Ici, le Président 

du Tribunal fédéral Gilbert Kolly reçoit d’un huissier les documents d’une 

procédure. Outre ses tâches de direction et de représentation au titre de 

Président de la Cour suprême de la Confédération, Gilbert Kolly rend des 

arrêts en tant que juge fédéral au sein de la première Cour de droit civil. Son 

dernier dossier concerne une demande en dommagesintérêts à l’encontre 

d’un bureau d’architecture. Le maître d’ouvrage a contesté la décision jusque 

devant le Tribunal fédéral, après que son action a été rejetée par les instances 

cantonales. Normalement, les décisions du Tribunal fédéral sont rendues par 

la voie dite de circulation : le projet d’arrêt du juge responsable du dossier est 

successivement soumis aux juges participant à la procédure. Si ceuxci sont 

d’accord, la décision est ainsi prise. Lorsque tel n’est pas le cas, l’affaire fait 

l’objet d’une séance publique qui peut être suivie par les parties et les 

visiteurs. À la fin des délibérations, les juges votent.
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LE TRIBUNAL FÉDÉRAL ET LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA CONFÉDÉRATION

La justice
Le Tribunal fédéral est la Cour suprême de la Confédération. Il a le dernier mot dans 

presque toutes les affaires relevant du droit civil, pénal, administratif et des assurances 

sociales. Par ses décisions, il veille à l’application uniforme du droit fédéral dans les  

26 cantons suisses et contribue à son développement. Les autorités judiciaires inférieures 

au Tribunal fédéral sont les tribunaux suprêmes des cantons et les trois tribunaux de  

première instance de la Confédération : le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif 

fédéral et le Tribunal fédéral des brevets.

Interview du Président du Tribunal fédéral Gilbert Kolly

Monsieur Kolly, quelles sont vos tâches principales ?
En tant que président, je dirige l’ensemble du Tribunal fédéral et 
représente l’institution à l’extérieur. Je veille à ses intérêts et ceux 
de la justice fédérale, notamment à Berne devant le Parlement 
fédéral et les Commissions parlementaires. Je le représente aussi 
au sein de différentes organisations judiciaires nationales et inter
nationales. À côté de mes activités présidentielles, qui occupent 
environ la moitié de mon temps, je continue à œuvrer en tant que 
juge au sein de la première Cour de droit civil.

Comment devient-on juge au Tribunal fédéral ?
En principe, cette fonction est accessible à tout citoyen suisse 
ayant le droit de vote. Il n’existe aucune filière de formation obli
gatoire pour les magistrats. Dans la pratique, les juges fédéraux 
sont tous des juristes chevronnés, bénéficiant d’une solide forma
tion juridique et d’une longue expérience. Généralement, il s’agit 
d’anciens juges cantonaux, de juges des tribunaux de première 
ins tance de la Confédération, de professeurs de droit, d’avocats 
ou de hauts fonctionnaires. Ils sont élus par l’Assemblée fédérale, 
qui veille aussi à une représentation équitable des langues, des ré
gions et des partis politiques. Les juges fédéraux sont élus pour six 
ans et peuvent se représenter indéfiniment. Leur fonction prend 
fin au plus tard au terme de l’année civile au cours de laquelle ils 
ont atteint l’âge de 68 ans.

Le Tribunal fédéral est la plus haute instance judiciaire suisse. Que 
doit-on entendre par là concrètement ?
Le Tribunal fédéral statue de manière définitive sur les recours 
formés contre les jugements de dernière instance cantonale et 
ceux des tribunaux de la Confédération ; peuvent être invoquées 
une application erronée du droit et la violation de droits constitu
tionnels. En Suisse, le Tribunal fédéral a donc le dernier mot sur 
presque toutes les questions juridiques importantes. Il garantit, 
à travers ses décisions, l’application uniforme du droit fédéral et 
contribue à son développement. Les décisions du Tribunal fédéral 
font jurisprudence.

Quel est le rôle de la jurisprudence du Tribunal fédéral ?
Les décisions du Tribunal fédéral servent de point de repère 
lorsque des lois ou des ordonnances sont sujettes à interpréta
tion ou lorsque des situations doivent être tranchées alors qu’elles 
ne sont pas encore réglées dans une loi. Les autres tribunaux se 
conforment en principe à ces arrêts. Des jugements peuvent aus
si alimenter le débat politique et amener le Parlement à adopter 
une nouvelle loi. En 2011 par exemple, la Cour de droit pénal a 
examiné le cas d’une dame ayant voyagé sans titre de transport 
dans un bus des transports publics. La Cour a constaté que la loi 
sur le transport de voyageurs en vigueur au moment des faits ne 
permettait pas de poursuivre pénalement les passagers sans billet. 
Cette possibilité doit cependant être octroyée aux entreprises de 
transports publics lorsqu’un voyageur refuse de payer « le supplé
ment dû par le resquilleur » ou a pour habitude de ne pas oblitérer 
son billet. Suite à la décision du Tribunal fédéral, le législateur a 
modifié la loi en question afin de permettre désormais de sanc
tionner, le cas échéant pénalement, les resquilleurs.

Comment se déroule un procès devant la dernière instance 
judiciaire suisse ?
Tout commence par le dépôt d’un mémoire de recours, qui ne doit 
pas être impérativement rédigé par un avocat, suivi d’une invita
tion à la partie adverse à se déterminer. Dans la grande majorité des 
cas, les affaires sont jugées par voie de circulation : un juge soumet 
son projet d’arrêt aux autres juges de sa cour en charge du dossier. 
S’ils donnent leur accord, le cas est tranché dans le sens du projet. 
En cas de désaccord d’un juge, la décision est rendue en séance 
publique, qui est annoncée sur la page d’accueil du Tribunal fédé
ral (www.bger.ch) et à laquelle peuvent assister les parties ainsi 
que le public. Au cours de la délibération, suite à la lecture du pro
jet d’arrêt et de la contreproposition, les autres juges donnent leur 
avis au sujet des deux propositions, voire d’autres propositions, en 
s’exprimant dans leur langue maternelle. Lorsque la discussion, 
qui peut durer plusieurs heures, est close, les juges votent à main 
levée et la décision est prise à la majorité. Il n’y a donc plus, de
vant le Tribunal fédéral, de débats, durant lesquels les parties et 
les témoins sont interrogés et les avocats plaident.
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La présidence du Tribunal fédéral

Président 
du Tribunal fédéral
Gilbert 
Kolly
PDC

Vice-président  
du Tribunal fédéral
Ulrich
Meyer
PS

L’Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires le président et 
le viceprésident du Tribunal fédéral. Ils sont élus pour deux ans et 
peuvent être reconduits une fois dans leur fonction. Le président 
dirige la Cour plénière. En outre, il représente le Tribunal fédéral 
à l’extérieur. En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice
président et, si ce dernier est empêché, par le juge ordinaire doyen 
de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

Les 38 juges fédéraux

Les 38 juges fédéraux et les 19 juges suppléants s’acquittent de 
leur tâche au sein de l’une des sept cours du tribunal sises à Lau
sanne ou à Lucerne. L’élection des juges fédéraux par l’Assemblée 
fédérale (Chambres réunies) suit des critères linguistiques et ré
gionaux, et reproduit proportionnellement la représentation des 

grands partis politiques au niveau fédéral. Les juges fédéraux sont 
élus pour une période de six ans, renouvelable. Ils sont assistés 
dans leur tâche par 130 greffiers environ, lesquels participent au 
traitement des affaires et au jugement avec voix consultative.

1re Cour de droit public

Paul
Tschümperlin

Jean 
Fonjallaz
PS Président

Thomas
Merkli
PES

Peter
Karlen
UDC

Ivo
Eusebio
PDC

François
Chaix
PLR

Lorenz
Kneubühler
PS

2e Cour de droit public

Andreas
Zünd
PS Président

Hans Georg
Seiler
UDC

Florence
Aubry Girardin
PES

Yves
Donzallaz
UDC

Thomas
Stadelmann
PDC

Stephan
Haag
PVL

1re Cour de droit civil

Kathrin
Klett
PS

Gilbert
Kolly
PDC

Christina
Kiss
PLR Présidente

Martha
Niquille
PDC

2e Cour de droit civil

Nicolas
von Werdt
UDC Président

Elisabeth
Escher
PDC

Fabienne
Hohl
PLR

Luca
Marazzi
PLR

Christian
Herrmann
UDC

Cour de droit pénal

Yves
Rüedi
UDC

Laura
Jacquemoud-Rossari
PDC

Christian
Denys
PES Président

Niklaus
Oberholzer
PS

1re Cour de droit social

Susanne
Leuzinger
PS Présidente

Rudolf
Ursprung
UDC

Jean-Maurice
Frésard
PS

Marcel
Maillard
PDC

Alexia
Heine
UDC

2e Cour de droit social

Ulrich
Meyer
PS

Brigitte
Pfiffner
PES

Lucrezia
Glanzmann
PLR Présidente

Francesco
Parrino
PS

Felix
Schöbi
PBD

Le Secrétaire général

Le Secrétariat général est l’étatmajor du tribunal et des organes 
de direction. Le Secrétaire général prend part aux séances des 
organes de direction avec voix consultative. Il dirige en outre les 
services scientifiques et administratifs du tribunal.

Grégory
Bovey
PLR

Monique
Jametti
UDC

Margit
Moser-Szeless
UDC
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LE TRIBUNAL FÉDÉRAL ET LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA CONFÉDÉRATION

Le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral est la plus haute instance judiciaire de Suisse.  
Les décisions cantonales de dernière instance et la plupart des 
juge ments des tribunaux de première instance de la Confédération 
peuvent être attaqués devant les juges de Lausanne et Lucerne. Le 
Tribunal fédéral veille à l’application uniforme du droit fédéral dans 
tout le pays et développe le droit au regard des changements de 
circonstances.

Le Tribunal fédéral est composé de sept cours. Les deux Cours de 
droit public traitent notamment des litiges en matière d’élections 
et de votations, de droit fiscal, de permis de construire ou de na
turalisations. Dans ces domaines se posent souvent des questions 
de droits fondamentaux. Il convient alors d’examiner si dans deux 
affaires comparables les autorités ont effectivement tranché dans 
le même sens.

Les deux Cours de droit civil s’occupent surtout des litiges fon
dés sur le code civil (CC) ou le code des obligations (CO). Elles 
tranchent notamment les questions du droit de la famille et des 
successions, les affaires liées aux contrats ou les problèmes entre 
actionnaires. Dans la mesure où aucune question juridique de 
principe ne se pose, la valeur litigieuse doit s’élever au moins à 
15 000 francs en matière de droit du bail et du travail, et à 30 000 
francs dans les autres domaines.

La Cour de droit pénal traite des recours de condamnés ou du Mi
nistère public. Peuvent être notamment invoquées la violation de 
règles de procédure, la qualification juridique d’un acte ou la quo
tité de la peine prononcée.

Enfin les deux Cours de droit social à Lucerne s’occupent des re
cours concernant les assurances maladie et accidents ou des 
li tiges sur les décisions relatives à l’AVS, à l’AI, à l’assurance 
chômage ou à d’autres assurances sociales.

Le Tribunal fédéral statue en dernière instance. Les particuliers 
peuvent à certaines conditions saisir la Cour européenne des 
Droits de l’Homme. Si celleci constate une violation de la conven
tion européenne des droits de l’homme par la Suisse, le requérant 
peut demander au Tribunal fédéral la révision de son arrêt.

Tribunal fédéral suisse
1000 Lausanne 14
021 318 91 11
www.bger.ch/fr
www.tribunauxfédéraux.ch

Le Tribunal pénal fédéral

Le Tribunal pénal fédéral a son siège à Bellinzone. Le Tribunal rend 
des jugements pénaux et statue sur les recours contre les auto-
rités de poursuite pénale de la Confédération, ainsi qu’en matière 
d’entraide judiciaire et sur les conflits de compétence. La plupart 
des jugements du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un 
recours auprès du Tribunal fédéral.

Afin de remplir ses fonctions, le Tribunal se compose d’une Cour 
des affaires pénales et d’une Cour des plaintes. La Cour des af-
faires pénales juge des crimes et délits qui ont été soumis à la 
juridiction fédérale en raison de leur thématique ou de leur im
portance particulière. Il s’agit avant tout des crimes et délits qui 
sont dirigés contre les intérêts de la Confédération, comme par 
exemple certaines infractions contre les fonctionnaires fédéraux 
et les institutions fédérales, ou des cas de corruption concernant 
l’administration fédérale. De même, la Cour des affaires pénales 
juge des infractions impliquant des explosifs, et des cas de crimi
nalité économique, crime organisé, corruption et blanchiment 
d’argent qui dépassent les frontières cantonales ou nationales. En 
outre, la Cour des affaires pénales est compétente pour les infrac
tions relevant de la navigation aérienne et de l’énergie nucléaire.

La Cour des plaintes statue sur les plaintes dirigées contre les 
ordonnances et les actes de procédure du Ministère public de la 
Confédération, de la Police judiciaire fédérale, des tribunaux des 
mesures de contrainte, et en matière de droit pénal administra
tif. Les plaintes dans le domaine de l’entraide internationale en 
matière pénale représentent une autre partie importante de ses 
tâches. Parmi les thèmes concernés figurent  l’octroi de l’entraide 
judiciaire ou l’extradition de personnes vers d’autres États, ainsi 
que l’exécution en Suisse des peines prononcées à l’étranger et 
l’exécution à l’étranger des jugements pénaux suisses. Enfin, la 
Cour des plaintes statue sur les conflits de compétence survenant 
entre les autorités de poursuite pénale de différents cantons et, le 
cas échéant, les autorités de poursuite pénale de la Confédération.

Le Tribunal pénal fédéral se compose actuellement de 18 juges, 
lesquels sont élus par l’Assemblée fédérale. La durée de fonction 
est de six ans. Au total, 68 personnes travaillent pour le compte du 
Tribunal pénal fédéral. Le Tribunal exerce son activité de manière 
indépendante. Il est soumis à la surveillance administrative du 
Tribunal fédéral et à la haute surveillance de l’Assemblée fédérale.

Tribunal pénal fédéral
Case postale 2720, 6501 Bellinzona
091 822 62 62
www.bstger.ch/fr
www.tribunauxfédéraux.ch
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Le Tribunal administratif fédéral

Le Tribunal administratif fédéral a son siège à Saint-Gall. Il connaît 
des recours contre des décisions rendues par les services de 
l’administration fédérale. Dans certains domaines, il peut aussi exa-
miner des décisions rendues par une autorité cantonale. Il statue 
parfois en première instance dans des procédures par voie d’action. 
Dans la plupart des matières relevant de sa compétence, les arrêts 
du Tribunal administratif fédéral sont susceptibles de recours de-
vant le Tribunal fédéral.

Les affaires dont connaît le Tribunal administratif fédéral couvrent 
un très large spectre et touchent à des thèmes complexes, parfois  
socialement et politiquement controversés. Ainsi, par exemple,  
le Tribunal administratif fédéral a dû se prononcer en première  
instance sur la limitation dans le temps de l’autorisation d’ex
ploitation de la centrale nucléaire de Mühleberg ou sur l’obligation 
d’anonymiser les visages et les plaques minéralogiques des voitures 
dans Google Street View.

Le Tribunal administratif fédéral se compose de cinq cours. La Cour I  
s’occupe essentiellement des recours qui concernent les infrastruc
tures, l’environnement, les transports et la communication, l’éner
gie, les impôts et le personnel de la Confédération. La Cour II  
statue dans les procédures concernant la formation, la concur
rence et l’économie. La Cour III connaît des affaires relevant du 
droit des étrangers et du droit de cité, des assurances sociales et 
de la santé. Les Cours IV et V se consacrent exclusivement au droit 
d’asile, un des rares domaines dans lesquels le Tribunal adminis
stratif fédéral statue en dernière instance.

Le Tribunal administratif fédéral est indépendant dans son activi
té juridictionnelle. Pour sa gestion, il est soumis à la surveillance 
du Tribunal fédéral ainsi qu’à la haute surveillance de l’Assemblée 
fédérale. Avec ses quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le 
plus grand tribunal de la Confédération.

Les juges du Tribunal administratif fédéral sont élus par 
l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) pour une période de 
fonction de six ans. Dans une charte éthique adoptée en 2011, 
ils ont énoncé les principes qu’ils s’engagent à respecter : exercer 
leur fonction de façon indépendante, impartiale et diligente ; agir 
collégialement ; traiter avec respect et estime l’ensemble des col
laborateurs du tribunal.

Tribunal administratif fédéral
Case postale, 9023 Saint-Gall
058 705 26 26
www.bvger.ch
www.tribunauxfédéraux.ch

Le Tribunal fédéral des brevets

Le Tribunal fédéral des brevets à Saint-Gall a commencé ses acti-
vités en janvier 2012. Il a compétence pour connaître en première 
instance des litiges de droit civil relatifs aux brevets, un domaine 
qui relevait auparavant des tribunaux cantonaux. Les arrêts du Tri-
bunal fédéral des brevets sont susceptibles de recours au Tribunal 
fédéral.

Les brevets jouent un rôle important dans l’économie. Ils protègent 
les droits sur les inventions, dont la conception et la mise au point 
supposent parfois des investissements importants. En présence 
d’un litige, le Tribunal fédéral des brevets décide dans quelle 
mesure une innovation technique ou un procédé déterminé peut 
être protégé par un brevet. Il a aussi compétence pour juger si des 
tiers ont porté atteinte aux droits découlant d’un brevet existant. 
D’autres actions relatives à des brevets peuvent être portées de
vant le Tribunal fédéral des brevets, par exemple en cas de désac
cord sur le vrai titulaire d’un brevet ou sur l’utilisation d’un brevet 
cédé sous licence.

Les juges du Tribunal fédéral des brevets sont élus par l’Assemblée 
fédérale pour une période de fonction de six ans. Le tribunal com
prend deux juges à titre principal, appuyés par 36 juges à titre ac
cessoire. Parmi ces derniers, un tiers environ dispose d’une forma
tion juridique spécifique ; les autres ont une formation technique, 
complétée de connaissances éprouvées en droit des brevets. Les 
juges à titre accessoire sont appelés à siéger en fonction des con
naissances techniques requises par l’affaire concernée. Ce système 
permet des procédures relativement rapides et peu coûteuses, évi
tant le plus souvent le recours à une expertise externe, dispen
dieuse en temps et en argent. Par ailleurs, une grande partie des 
procédures se terminent par une transaction entre les parties.

Le Tribunal fédéral des brevets présente une particularité con
cernant la langue des actes de procédure et des débats : au lieu 
des langues officielles que sont l’allemand, le français, l’italien ou 
aussi le romanche, les parties peuvent également, d’un commun 
accord, utiliser l’anglais. 

Tribunal fédéral des brevets
Case postale, 9023 Saint-Gall
058 705 21 10
www.patentgericht.ch/fr
www.tribunauxfédéraux.ch
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