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Construit de 1894 à 1902, rénové et modernisé un
bon siècle plus tard afin de br iller de tous ses ors:
le Palais du Parlement, plus couramment appelé
Palais fédéral, sis à Berne

La Confédération �
en bref �
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Chers lecteurs,

’année 2009 a été placée sous le signe d’une crise
financière dont les effets se feront encore sentir
en 2010. La reprise sera probablement lente sur le

front de l’emploi, et des programmes d’économies seront
encore nécessaires ci et là. Je pense néanmoins que nous
pouvons être confiants en l’avenir.
La question des langues a agité la « Berne fédérale »
l’année dernière et ne manquera pas de faire reparler
d’elle. Ainsi, la composition linguistique du Conseil fédéral a fait l’objet d’intenses discussions en septembre

périphériques soient ignorés, que les jeunes générations

2009, lorsqu’il a fallu nommer un successeur au valaisan

se moquent des aînés ou qu’inversement les aînés ne

Pascal Couchepin. Le neuchâtelois Didier Burkhalter a

prennent pas au sérieux les problèmes de la jeunesse. La

finalement été élu, de sorte que la répartition des sièges

solidarité est particulièrement importante en ces temps

est restée identique, avec cinq Alémaniques et deux

de crise économique. Bien entendu, chacun doit aussi

Romands. La Suisse italienne n’est plus représentée au

prendre son destin en main. Mais ce n’est qu’unis que

Conseil fédéral depuis une décennie.

nous sommes vraiment forts. Il importe donc de s’entrai-

Pourquoi importe-t-il tant que les différentes régions
linguistiques soient représentées de manière appropriée

der et de chercher ensemble des solutions pour atteindre
les objectifs fixés.

à la Confédération ? Il en va ni plus ni moins de la cohé-

Ce qui vaut pour la politique vaut aussi pour le sport.

sion et de l’identité de notre pays ; il s’agit de vivre en-

C’est pourquoi, conscients qu’une coopération optimale

semble plutôt qu’à côté les uns des autres. Car la volonté

peut être décisive pour la victoire, nous accompagnons

de marcher d’un même pas en dépit des différences lin-

de nos vœux notre équipe nationale pour la prochaine

guistiques et culturelles est la caractéristique principale

Coupe du monde de football.

de la Suisse. Voilà pourquoi il nous faut veiller au respect du plurilinguisme dans notre pays.
Mais la solidarité ne doit pas être exercée unique-

Cette brochure vous invite à la découverte de la
Suisse, de ses institutions politiques et des autorités fédérales. Bonne lecture !

ment envers les minorités linguistiques. Nous ne pouvons par exemple tolérer que les plus faibles se sentent
abandonnés des plus forts, que les besoins des régions

La chancelière de la Confédération: Corina Casanova
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La Confédération en bref

interview de doris Leuthard, présidente de La confédération �

La sécurité doit
être une préoccupation principale �
2010

est une année argovienne pour la
Suisse, puisque la présidente du Conseil national et la présidente de la Confédération sont
toutes deux originaires de ce canton. Que peut
apporter le canton d’Argovie à notre pays ?

Manifestement une qualité de vie très
appréciable, sinon il n’y aurait probablement pas autant de Zurichois en Argovie.
Mais ce n’est pas tout: le canton d’Argovie
recèle des trésors artistiques, culturels
et culinaires. Le musée des beaux arts
d’Aarau abrite une des plus riches collections d’art suisse contemporain. Il offre
un large éventail culturel et culinaire,
des châteaux forts, des paysages du Jura
et des sites marécageux. De nature posée
et réservée, les Argoviens en ont pourtant déjà surpris plus d’un et font preuve
d’initiative et d’assurance quand il le
faut. Conscients de leur valeur, ils ont su
dynamiser le Nord-Ouest de la Suisse en
investissant dans de nombreux projets.
2010 est aussi l’année des femmes:
Mesdames Bruderer et Forster, à la tête
du Conseil national et du Conseil des Etats,
une présidente de la Confédération –
de quoi alimenter les conversations...

Je suis ravie de faire partie de ce trio.
Certes, c’est un événement historique,
mais je compte bien qu’à l’avenir cela
ira de soi. Les femmes qui exercent des
fonctions dirigeantes sont de plus en plus
nombreuses, ce qui me réjouit. Elles le
doivent à de nombreuses pionnières.
Le gouvernement essuie actuellement des critiques virulentes. La collaboration au sein du
Conseil fédéral s’est-elle dégradée, les problèmes sont-ils devenus plus complexes ou
évoluons-nous vers une société du zapping,
qui ne se repaît que de prétendus scandales ?

Dans l’ensemble, notre gouvernement est
efficace et bien rodé, même s’il y a des
hauts et des bas. Cela a toujours été ainsi.
Aujourd’hui cependant, – grâce à Internet
et à la mondialisation – nous vivons dans
un univers interconnecté, qui présente de
multiples facettes. Etant donné la complexité des projets politiques à traiter,
notre système atteint parfois ses limites,
raison pour laquelle nous discutons d’une
réforme du gouvernement. En outre, tout
est plus éphémère, de sorte que les médias sont manifestement tiraillés entre la
nécessité d’informer objectivement sur la
politique et l’envie de divertir: faut-il rechercher la qualité ou céder à la facilité ?
Et, comme on le sait, le journalisme de
qualité a son prix.
Le Conseil fédéral doit résoudre des problèmes complexes, promouvoir notre pays
sur la scène internationale tout en veillant
à l’emploi et à la qualité de vie. Comment
voulez-vous diriger le collège gouvernemental sans décevoir personne ?

Je veillerai notamment à ce que le
climat de discussion lors des séances du
Conseil fédéral soit franc. Je tiens à renforcer le Conseil fédéral en tant que collège,
mais aussi à faire en sorte qu’il soit mieux
perçu par la population. J’attache beaucoup
d’importance à une bonne collaboration
avec le Parlement et les cantons. En tant
que collège gouvernemental, nous sommes
appelés à relever des défis majeurs. Pour ce
faire, il faut que tous les départements collaborent et que nous prenions le temps nécessaire pour traiter les thèmes complexes.
La confiance dans les organes dirigeants en
sera renforcée, et il en ira de même du collège gouvernemental.

Crise économique mondiale, conflits armés,
virulence accrue et personnalisation des
débats – la population attend de vous des
réponses, des solutions, des médiations.
Comment voulez-vous donner de l’espoir au
citoyen dans un tel contexte ?

En prenant au sérieux ses inquiétudes
et ses angoisses. Nous devons trouver des
solutions compréhensibles et transparentes pour relever les défis de taille qui
nous attendent et donner un sentiment
de sécurité à la population, notamment
en communiquant de manière claire et
franche. Notre pays a une histoire très
particulière, une démocratie unique en
son genre – autant de valeurs qu’il vaut la
peine de défendre. Il est primordial d’attribuer à la Suisse la place qui lui revient
sur la scène internationale, et ce sera une
priorité, qui nous préoccupera tout particulièrement en 2010.
La concurrence internationale est toujours
plus vive. En tant que pôle de la recherche,
de la finance et de l’industrie, la Suisse est
sur la sellette. Comment peut-elle faire valoir
ses atouts en tant que petit pays ?

A l’heure qu’il est, nous savons déjà
très bien y faire. Nous sommes le pays le
plus compétitif au monde, le plus novateur
en Europe ; sous l’angle de la qualité de
vie, les villes de Zurich, Berne et Genève
figurent dans le peloton de tête, parmi les
dix villes les mieux classées à l’échelle internationale. Depuis la Suisse, l’ensemble
du marché européen est facilement accessible, ce qui est un grand avantage, notamment pour la recherche-développement. La
Suisse abrite le siège de nombreuses entreprises. Nous offrons à ces dernières le nec
plus ultra en matière de formation, d’infrastructures, de services et de qualité de
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vie. Malgré la crise économique mondiale,
nous avons encore un marché de l’emploi
que l’on peut qualifier de sain. Bref, en
quoi est-ce que notre petite taille devrait
constituer un inconvénient ?
Le monde se transforme de plus en plus vite.
Ne touchons-nous pas à nos limites avec
notre démocratie directe, nos structures
fédéralistes et nos processus de décision
caractérisés par leur lenteur ?

Le fédéralisme et la cohésion entre la
Confédération et les cantons constituent
les fondements de la Suisse. Le verdict
du peuple aux urnes fait foi. Cela dit,
certaines structures mériteraient tout de
même d’être réexaminées. Avons-nous
besoin de prescriptions en matière de
construction ou de systèmes scolaires qui
varient d’une commune à l’autre, d’un canton à l’autre ? Chaque projet législatif doitil vraiment être soumis aux offices et aux
milieux intéressés ? Parfois, je souhaiterais
qu’on puisse appuyer sur l’accélérateur.

6
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secteur d’activité.
Nous avons par
C’est le peuple qui doit
exemple augmenté
les fonds accordés
avoir le dernier mot
à l’Agence pour la
promotion de l’inNous sommes dans une
novation (CTI). Les
situation très enviable. Pays
EPF et l’OSEC ont eux aussi pris des iniquadrilingue, nous avons appris
tiatives. C’est à présent aux entreprises
à respecter les minorités. Et ce
de saisir leurs chances.
n’est pas le verdict concernant l’initiative
sur les minarets qui ternira notre bilan
en matière d’intégration. Nous avons jeté
Si nous avons de sérieux problèmes à rédes bases juridiques et sociales qui rensoudre, c’est aussi en raison du fait que nous
dent la Suisse très attrayante pour des
n’appartenons à aucune grande alliance.
personnes aux origines les plus diverses,
Est-ce parce que nous sommes seuls et néandes chercheurs et des entrepreneurs.
moins prospères que nous sommes de plus en
La stabilité juridique, sociale
et financière s’avère un
des principaux facteurs de
réussite. Quelles sont nos
chances à cet égard ?

plus critiqués ?
Les grands défis de la prochaine décennie
seront notamment le changement climatique,
la pénurie des ressources et la croissance démographique. Il n’y a guère de chances que la
Suisse joue un rôle moteur en l’occurrence …

Bien au contraire ! Dans le domaine
des technologies environnementales,
la Suisse est en position de force. Cela
fait des décennies que nous collectons le
verre usagé et que nous épurons nos eaux
usées. C’est même souvent devenu un automatisme. Nous disposons des technologies qu’il faut à présent développer pour
respecter les principes du développement
durable. Sans pour autant mener une politique industrielle à proprement parler,
nous attachons beaucoup d’importance
au domaine des technologies environnementales et soutenons en conséquence ce

A l’étranger je rencontre en général beaucoup de compréhension pour la
Suisse. Cela dit, l’intérêt que les grands
pays et l’UE manifestent à l’égard de la
Suisse est assez limité. Si nous voulons
jouer dans la cour des grands, nous devons donc devenir encore plus actifs et
notamment aussi nous profiler en proposant nos propres solutions pour régler des
questions internationales. Certes, nous
sommes respectés en Europe, mais il n’est
pas certain – tant s’en faut – que les problèmes qui nous tiennent à cœur bénéficient d’un traitement prioritaire à moyen
terme. J’estime par conséquent que le
Conseil fédéral doit s’occuper davantage
et plus régulièrement de questions de politique étrangère.

La seule issue consiste-t-elle à adhérer à l’UE ?

Pour le moment, ce n’est pas à l’ordre
du jour. Nous avons fait de bonnes expériences avec les accords bilatéraux, tant
pour nos citoyens que pour nos entreprises exportatrices. Le chemin devient
cependant plus tortueux et plus difficile.
L’UE aspire actuellement à une harmonisation supranationale dans de nombreux
domaines de la vie quotidienne et de
l’économie. Pour ma part, je suis favorable à plus de concurrence, y compris
parmi les membres de l’UE.
Prête-t-on encore une
oreille attentive à la
Suisse qui, par le passé,
jouissait d’un certain
prestige grâce à sa politique de bons offices ?

En votre qualité de présidente de la Confédération, vous serez souvent appelée à voyager
à l’étranger ; or, les Suisses attendent de
vous que soyez très présente. Comment allez-vous faire pour contenter tout le monde ?

Bien sûr, je ne pourrai être à la fois
au four et au moulin. J’interviendrai où il
faut, sans pour autant négliger le reste. Je
dirigerai toujours les séances du Conseil
fédéral, conformément à ce qu’on attend
d’un président de la Confédération. Et
je saisirai les chances que m’offre cette
présidence pour ouvrir des portes et – si
nécessaire – lever des
obstacles.

Nous devons
assumer et promouvoir
nos valeurs

Je suis persuadée que
nous continuerons à jouer
un rôle
majeur de médiation dans les conflits armés. Nous sommes considérés à juste titre
comme un partenaire indépendant. Notre
neutralité, notre Etat de droit, notre engagement humanitaire et notre ouverture
ont forgé notre réputation, même si elle
a été quelque peu ternie. Il est par conséquent important de respecter ces valeurs
essentielles.

Vous aurez une lourde
charge durant cette
année présidentielle.
Sur quelles personnes,
quelles structures pourrez-vous vous appuyer ?

Le chocolat pour se remonter le moral : cela
vous arrive-t-il de craquer quand vous ne
savez plus où donner de la tête ? Ou préférezvous enfourcher votre bicyclette ?

L’un n’empêche pas l’autre. Mais, pour
être tout à fait honnête, il ne me reste
plus beaucoup de temps pour faire de la
bicyclette. Cette année, il faudra donc
que je me rabatte plutôt sur le chocolat
pour recharger mes batteries. Et si, ainsi,
je soutiens accessoirement une industrie
suisse de renommée mondiale, j’aurai fait
d’une pierre deux coups.

Une interview de Doris Leuthard, présidente de la
Confédération, réalisée par Samuel Schmid, conseiller
fédéral de 2001 à 2008

Mon département compte 2500 personnes. Je puis vous assurer qu’elles s’investissent toutes beaucoup. L’administration accomplit avec professionnalisme un
travail de précision – je dirais presque,
un travail de fourmi – tout à fait remarquable. J’ai donc la chance de pouvoir
m’appuyer sur une équipe bien rodée. Je
pourrai en outre bénéficier de l’aide des
autres départements, mais aussi de la
Chancellerie fédérale, à laquelle je pourrai avoir davantage recours durant mon
année présidentielle.
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QueLQues reperes historiQues

Depuis quand la Suisse
existe-t-elle ?
1291

Uri, Schwyz et Unterwald renouvellent leur pacte de défense mutuelle
pour faire face aux agressions extérieures
et protéger leurs biens et leurs droits. La
tradition relate que le serment d’alliance
a été prononcé au début du mois d’août
sur la prairie du Grütli.
Pendant les décennies et les siècles
qui suivent, cette alliance s’élargit pour
devenir une « Confédération » sans liens
rigides qui accueille ou conquiert d’autres
régions citadines et rurales.
La puissance des Confédérés s’accroît.
Pour protéger leurs libertés, ils repoussent pendant deux siècles les attaques de
puissances adverses. Ils deviennent indépendants de facto du Saint-Empire romain germanique en 1499 , à la suite de la
guerre de Souabe.
L’abolition de la messe et l’introduction
de la conception évangélique de la Cène
par Zwingli à Zurich en 1525 ouvrent un
antagonisme confessionnel entre cantons
catholiques et cantons réformés ; la Suisse
devient le théâtre de guerres de religion
acharnées.
Le Traité de Westphalie de 1648 entérine
l’indépendance de la Suisse.
Les idéaux de « liberté, égalité, fraternité »
véhiculés par la Révolution française de
1789 se propagent en Suisse et des troubles
éclatent dans différentes parties du pays.
L’armée de Napoléon Bonaparte envahit la
Suisse en 1798. La République helvétique
est instaurée et le pays se voit imposer une
constitution qui crée un Etat unitaire et
centralisé calqué sur le modèle français.
Les pays « sujets » deviennent des cantons
égaux en 1803.
L’armée de Napoléon Bonaparte envahit
la Suisse en 1798. La République helvé-
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tique est instaurée et le pays se voit imposer une constitution qui crée un Etat
unitaire et centralisé calqué sur le modèle français.
Les pays « sujets » deviennent des cantons égaux en 1803.

Vers la fin du 19e siècle, les forces politiques du pays s’organisent et trois partis prennent forment: le parti socialiste,
fondé en 1888 , le parti radical, fondé en
1894 , et le parti catholique-conservateur,
l’actuel PDC.

En 1830 s’ouvre la période dite « de la
Régénération ». Sous la pression du développement économique, près de la moitié
des cantons se dotent de constitutions
d’inspiration libérale qui garantissent
des droits économiques et politiques aux
citoyens. Tenants d’un Etat unifié, les
cantons libéraux s’opposent aux cantons
conservateurs.

La Suisse est certes épargnée par la Première Guerre mondiale (1914 – 1918), mais
la dégradation des conditions de vie d’une
grande partie de la population conduit
les ouvriers à lancer une grève générale
en 1918 . La plupart des revendications
des grévistes, telles que la semaine de
48 heures et l’institution d’une assurance
vieillesse, seront rejetées. Mais l’année
suivante, le Conseil national est élu pour
la première fois à la proportionnelle et la
classe ouvrière y est représentée. C’est la
fin de l’hégémonie des radicaux.

Les tensions entre cantons protestants
libéraux et cantons catholiques conservateurs aboutissent à la guerre du Sonderbund en 1847. Au terme d’une brève
campagne, les cantons catholiques, qui
avaient formé une alliance séparée, sont
vaincus par les troupes fédérales.

1848

Les fondements de l’Etat fédéral
moderne sont posés. Sa Constitution donne
au pays un gouvernement plus centralisé.
D’importantes compétences qui appartenaient jusqu’alors aux cantons sont dévolues au pouvoir central: défense nationale,
monnaie, douanes et poste en particulier.
En créant un espace économique commun,
l’Etat fédéral devient l’instrument du développement économique.
Les citoyens ne se satisfont plus du droit
de vote obtenu – par les hommes uniquement – en 1848 . Ils militent pour l’introduction de davantage de démocratie directe et obtiennent l’inscription dans la
Constitution de deux droits populaires: le
droit de lancer un référendum, en 1874,
et le droit de déposer une initiative populaire, en 1891.

En 1920 , la Suisse adhère à la Société des
Nations, fondée l’année précédente. Elle
obtient la reconnaissance de son statut de
neutralité et est déliée de l’obligation de
participer à des actions militaires.
La crise économique mondiale de 1929 provoque un chômage massif ; le franc suisse
est dévalué en 1936 .
La signature de la convention sur la « paix
du travail » dans l’industrie des machines
et de la métallurgie en 1937, la reconnaissance du romanche comme quatrième
langue nationale en 1938 , la construction d’un système de fortifications dans
les Alpes (« réduit national ») en 1940 et,
enfin, l’entrée des socialistes au Conseil
fédéral en 1943 renforcent la cohésion
nationale dans une époque tourmentée ;
la Suisse parvient à rester en dehors du
conflit lors de la Seconde Guerre mondiale (1939–1945).
En 1947, l’assurance vieillesse et survivants (AVS) est instituée.

L’Organisation des Nations Unies (ONU)
est créée en 1948 . Bien qu’elle ait été
membre de la Société des Nations, la
Suisse, attachée à sa neutralité, choisit de
ne pas adhérer à l’ONU.
Un deuxième socialiste est élu au gouvernement en 1959 . Pour la première fois, la
répartition des sièges au Conseil fédéral
est proportionnelle à la force électorale
des grands partis, et les principales forces
politiques sont représentées équitablement au gouvernement: la « formule magique » est née.
En 1971, le peuple et les cantons acceptent, après un premier essai infructueux
en 1959, le droit de vote des femmes sur
le plan fédéral. Ce droit leur est accordé
par une majorité de 621 403 voix contre
325 596. Les femmes jouissent déjà des
mêmes droits politiques que les hommes
dans plusieurs cantons.
Après une série de consultations populaires dans le canton de Berne, notamment dans ses districts francophones,
puis au niveau fédéral, trois districts se
séparent du canton de Berne pour former
le canton du Jura en 1978 . Le Jura devient
alors le 26 e canton de la Suisse.
La radicale Elisabeth Kopp est élue
conseillère fédérale en 1984 . C’est la première femme à accéder à cette fonction.

La Suisse adhère à l’Organisation des Nations Unies en 2002 à la suite d’un vote
populaire. Elle appartient déjà à de nombreuses agences de l’ONU, parfois depuis
plusieurs décennies.
La même année, les premiers accords
bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne entrent en vigueur.
En décembre 2003 , la conseillère fédérale démocrate-chrétienne Ruth Metzler
n’est pas réélue et doit céder son siège à
Christoph Blocher, représentant de l’UDC.
Ce n’est que la troisième fois en 150 ans
(après 1854 et 1872) que le Parlement ne
confirme pas un conseiller fédéral dans
ses fonctions.
Quatre ans plus tard, Christoph Blocher est écarté à son tour. Lors de la session d’hiver 2007, l’Assemblée fédérale élit
Eveline Widmer-Schlumpf, sa collègue
de parti, au Conseil fédéral.
Exclue pour cette raison de son
parti en 2008 , elle adhère au Parti
bourgeois démocratique PBD
nouvellement fondé. C’est la
première fois qu’un petit parti
est représenté au gouvernement.
Suite à la démission de Pascal Couchepin, le neuchâtelois
Didier Burkhalter est élu au
Conseil fédéral en 2009 . Comme
son prédécesseur, il est membre
du Parti libéral-radical.

En 1989 , les citoyens rejettent l’initiative
populaire « pour une Suisse sans armée ».
En 1992 , le peuple s’oppose à l’entrée de
la Suisse dans l’Espace économique européen (EEE).
Le peuple et les cantons approuvent la
nouvelle Constitution fédérale en 1999 .
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000 .

L’Organisation des Nations Unies (ONU), fondée en 1945,
a succédé à la Société des Nations dont la Suisse était
membre depuis 1920. La sphère armillaire installée devant
le siège genevois de l’ONU est un hommage à l’initiateur
de l’organisation, le président américain Woodrow Wilson.
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Un systEmE politiqUE particUliEr

La démocratie suisse �
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L

’exercice de la politique est une affaire qui
commence tôt. le projet « Ecoles à Berne » a
permis à cinq classes du degré secondaire i,
issues de différentes régions du pays, de s’immerger dans la vie politique suisse au cours d’une
« semaine-projet » au palais fédéral.
avant la semaine-projet, les élèves ont préparé en classe une initiative populaire de leur cru et
se sont familiarisés avec des thèmes tels que la

naissance de l’Etat fédéral, les droits politiques
et le fonctionnement de la démocratie directe.
tous ont ensuite suivi de près le cheminement
de leurs initiatives, de la récolte des signatures
au débat en trois langues au conseil national.
réunie dans la salle du conseil national pour
une séance de quatre heures, la petite centaine
d’élèves s’est livrée à un jeu de rôles, les uns
endossant celui de porte-parole d’un parti, les

autres s’improvisant membres d’une commission
parlementaire, et tous de débattre et d’argumenter pour défendre leur projet.
Une partie des élèves se sont essayés au
journalisme: leurs travaux, notamment les interviews obtenues de toute une série de conseillers
nationaux, ont donné matière à un journal publié
sur la toile.
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Quand 2596 et 26 font 1 �
la suisse est une nation multilingue et multiconfessionnelle issue d’une volonté politique commune.
constituée en Etat fédéral en 1848, elle est, après les Etats-Unis d’amérique, le plus ancien des 23
Etats fédéraux que compte le monde. la structure fédérale de la suisse est construite sur trois niveaux politiques: la confédération, les cantons et les communes.

2596 communes

26 cantons

La commune est la plus petite unité
politique en Suisse. On en dénombre actuellement 2596. Leur
nombre tend toutefois à diminuer, certaines d’entre elles – les
petites localités surtout – choisissant de fusionner afin de mieux
assumer leurs tâches. Près d’une commune sur cinq a un parlement, notamment dans les villes. Dans les autres, le législatif
est une assemblée communale, à laquelle tous les habitants qui
ont le droit de vote peuvent participer et où s’exerce la démocratie directe: le peuple n’est pas représenté par des députés mais
prend lui-même les décisions politiques et nomme le conseil
communal (exécutif).
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 compétences 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 fortement d’un canton à l’autre.

Le canton est l’unité politique qui se superpose à la commune. Les cantons sont, à l’origine, des Etats 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 20 e siècle. Il est né le 1er janvier
1979 d’une séparation d’avec le canton de Berne.
Etats fédérés, les cantons sont égaux devant la Constitution
fédérale. Ils jouissent d’une large souveraineté en comparaison internationale et disposent d’une grande autonomie dans plusieurs
domaines: santé publique, formation et culture en particulier.
Chaque canton a sa constitution, son parlement, son gouvernement 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 (qui comptent 5 ou 7 membres) sont élus
eux aussi par le peuple. Ils sont élus au scrutin majoritaire, sauf
dans les cantons de Zoug et du Tessin, qui ont adopté un système
proportionnel.
La démocratie directe sous forme d’assemblée publique
(Landsgemeinde) subsiste dans les cantons d’Appenzell RhodesIntérieures et de Glaris. Dans tous les autres cantons, le peuple
se prononce exclusivement par vote aux urnes.

L’émission de radio locale Capital FM aime à se donner
le titre pompeux de radio de la capitale, mais à tort:
quatrième commune suisse avec ses 130 000
Berne,
habitants, est effectivement le siège du Parlement et du
gouvernement , mais elle n’est – en tout cas officiellement – que ville fédérale.
Cette formulation est un compromis adopté par les Chambres fédérales en 1848, à la
suite d’un débat passionné sur le choix de la capitale, lors duquel Berne avait pour
concurrents Zurich et Lucerne. A titre de consolation, ces villes reçurent respectivement l’Ecole polytechnique fédérale et le Tribunal fédéral des assurances.

est la troisième ville de Suisse après Zurich
Bâle
et Genève. Avec Riehen et Bettingen, elle couvre une superficie de 22,75 km 2 pour une population de 190 000 personnes.
Cela représente 8350 habitants au kilomètre carré et fait du canton
de Bâle-Ville à la fois le plus petit et le plus densément peuplé.
Il doit sa petite taille à l’arrêté de séparation imposé en 1833 par les
communes rurales de la rive gauche du Rhin pour s’affranchir, après plusieurs siècles,
de la domination de la ville en fondant le canton de Bâle-Campagne.
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La séparation des pouvoirs En suisse, le pouvoir
législatif (élaboration des lois), le pouvoir exécutif
(exécution des lois) et le pouvoir judiciaire (administration de la justice) sont clairement séparés et ne
sont pas exercés par les mêmes personnes ; mais ils
donnent lieu à un partage fonctionnel des tâches.
En d’autres termes, nul ne peut appartenir simultanément à plusieurs autorités fédérales – parlement,
Gouvernement ou tribunal fédéral – , mais chacune
de ces autorités remplit, pour des raisons pratiques,
des tâches qui relèvent d’un autre pouvoir.

Qui élit qui ?

1 confédération

Ce terme désigne l’Etat fédéral en
Suisse. L’abréviation CH correspond 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’Etat 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 législation de portée nationale et défense nationale en particulier.
Les tâches qui ne sont pas attribuées expressément à la Confédération sont du ressort des cantons.

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 4,9 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 réunies) et constituent le pouvoir
législatif. le conseil national représente la
population suisse, le conseil des Etats les 26
cantons. z pages 22 à 39
Le Parlement élit le gouvernement
(pouvoir exécutif)

C’est seulement depuis le Pacte fédéral de 1815 que la
croix est l’emblème officiel de la Suisse. Pourtant , cet
insigne était utilisé depuis l’époque des anciens Conféen 1339.
dérés – il est attesté dès la bataille de Laupen,
Depuis cette date, la croix réapparaît à plusieurs reprises sur les champs de bataille, comme le montre cette illustration tirée de la Chronique lucernoise de Diebold
Schilling: lors de la bataille de Nancy, en 1477, les étendards des différents lieux – les
cantons actuels – et les vêtements de guerre arboraient des croix, afin que les belligérants puissent se reconnaître entre eux, dans le tumulte de la bataille contre
l’ennemi bourguignon.

le gouvernement suisse est composé des
sept membres du conseil fédéral et de la
chancelière de la confédération, qui sont
élus par l’assemblée fédérale pour quatre
ans. z pages 40 à 75
Le Parlement élit aussi 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 et le tribunal administratif fédéral à Berne. z pages 76 à 80
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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 médiatique diversifiée constituent
des éléments déterminants pour le fonctionnement de cette forme d’Etat particulière. sur le plan
fédéral, le citoyen suisse dispose des droits politiques suivants :

Le droit d’élire ses représentants :

Le droit de voter sur des objets :

ans, le peuple élit les 200 membres du Conseil national. 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, choisir
entre l’exercice de leur fonction et leur mandat politique.
Dans les cantons qui disposent de plus d’un siège au Conseil
national, les électeurs ont plusieurs possibilités de choisir les
candidats qui leur conviennent le mieux.
Ils p euvent i nscrire sur u n bulletin vierge les noms des c andidats 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
bulletin ; 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 Etats n’est pas réglementée
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.

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
Constitution et pour l’adhémodification de la constitution
sion de la Suisse à certaines
z référendum obligatoire
organisations internationales,
modification d’une loi
ce qui signifie qu’il y a obliz référendum facultatif
gatoirement votation. L’adoption du projet requiert la double majorité : celle du peuple (majorité des suffrages valables) et celle des cantons (majorité des
cantons dans lesquels les votants ont approuvé le projet).
Les lois, nouvelles ou modifiées, les arrêtés du Parlement
assimilés à des lois et certains accords internationaux peuvent
faire l’objet d’un référendum, c’est-à-dire qu’ils ne sont soumis
au verdict populaire que si une votation est demandée: on parle
alors de référendum facultatif. En pareil cas, seule la majorité du
peuple est requise.

Participation à l’élection du conseil national depuis 1919

Participation aux votations populaires depuis 1971

comment panacher, cumuler ou biffer des noms Tous les quatre

un moyen de se faire entendre Tous les Suisses âgés de 18 ans qui

50 %

1919

50 %

2007

La par ticipation a sensiblement diminué depuis l’introduction du scrutin proportionnel pour l’élection du Conseil national en 1919. Le niveau relativement bas de la
par ticipation électorale en Suisse tient à deux raisons principales: premièrement , le
peuple peut s’exprimer très souvent par la voie des urnes, non seulement lors des
élections, mais aussi lors des votations organisées aux niveaux communal, cantonal
et fédéral ; deuxièmement , les élections ne sont pas aussi déterminantes que dans
d’autres pays car la concordance entre les partis exclut toute alternance au gouvernement . Depuis l’introduction du vote par correspondance en 1994, la participation
a légèrement remonté.
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1971

1989 1992

2009

La participation moyenne aux votations au cours des dernières décennies se situe
légèrement au-dessus de 40 %. La mobilisation a toutefois été très for te sur cer tains
sujets tels que l’initiative populaire « pour une Suisse sans armée », en 1989, avec une
participation de 69 %, ou l’adhésion de la Suisse à l’Espace économique européen
(EEE), en 1992, avec une participation de 78 %.
Comme les citoyens peuvent participer régulièrement à la définition des choix politiques et se prononcer sur les grands dossiers, les votations, en Suisse, ont un poids
plus important que les élections. Par contre, l’influence du Parlement est plus faible
que dans les pays qui ne disposent d’aucun instrument de démocratie directe.

La dEmocratiE suissE

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’Etat. 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’Etat peut faire l’objet d’une pétition.

Le droit de déposer une initiative:

un moyen de faire valoir ses exigences Les citoyens peuvent de-

mander à ce que l’on vote sur une modification de la Constitution. Contrairement à ce qui se passe au niveau 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 reinitiative:
vêtir la forme d’une proposition
délai de récolte des signatures
conçue en termes généraux ou,
z 18 mois
plus fréquemment, d’un texte rénombre de signatures requises
digé de toutes pièces, dont la tez 100 000
neur ne peut être modifiée ni par
le Parlement ni par le gouvernement.
Les autorités peuvent opposer un contre-projet à l’initiative
dans l’espoir que le peuple et les cantons donneront la préférence à ce dernier. Le contre-projet va généralement moins loin
que l’initiative. Depuis 1987, le double oui permet d’accepter à
la fois l’initiative populaire et le contre-projet, 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
eux-mêmes.

initiatives acceptées et initiatives rejetées depuis 1971

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 internationaux 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.
référendum:
Le référendum est une sorte de
délai de récolte des signatures
veto qui ralentit le processus poz 100 jours
litique. Il est un moyen, pour le
nombre de signatures requises
peuple, de freiner les modifications
z 50 000
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
concernés 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
lancer un référendum.

référendums facultatifs lancés depuis 1971

50 %

1971

50 %

2009

Sur les 118 initiatives populaires qui ont fait l’objet d’une votation au cours des
dernières décennies, dix seulement ont été acceptées, soit moins d’une sur dix. La
très grande majorité des initiatives ont recueilli moins de 50 % des voix et ont donc
été rejetées.
Les initiatives populaires ne sont toutefois pas vaines. Les propositions qu’elles
contiennent suscitent souvent un large débat et finissent par être reprises, du
moins en par tie, dans des lois.

1971

2009

Les comités référendaires sont parvenus 93 fois, depuis 1971, à obtenir la tenue
d’une votation sur des lois ou des arrêtés adoptés par le Parlement qui ne leur
convenaient pas. Ils ont été suivis 29 fois, soit dans presqu’un tiers des cas, lors du
scrutin populaire.
Le graphique montre la part des suffrages favorables au projet mis en votation ; un
pourcentage inférieur à 50 % indique donc que la décision parlementaire contestée
n’a pas été acceptée et a dû être abandonnée.

La Confédération en bref

17

qUEls partis rEprEsEntEnt qUEls intErEts, oU �

Les quatre plus grands partis… �
les partis sont des formations politiques regroupant des personnes qui partagent la même vision du
monde, à savoir une certaine conception de l’Etat, 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. En principe, les quatre
partis qui comptabilisent le plus d’électeurs forment le gouvernement. mais une partie de l’Udc
a fait scission en 2008, formant le parti bourgeois-démocratique (pBd), et mme Eveline Widmerschlumpf, élue au conseil fédéral en tant que membre de l’Udc, a rejoint le parti nouvellement
créé. par conséquent, le principal parti suisse est actuellement sous-représenté au conseil fédéral.
les douze partis que compte le
parlement sont brièvement présentés ci-après.

1 conseillère fédérale et 1 conseiller fédéral

1 conseiller fédéral

udc

6 conseillers aux Etats

Ps

5 conseillères nationales, 52 conseillers nationaux
et 1 siège vacant

union démocratique du centre

Président du par ti:
toni Brunner , conseiller national

85 000 membres
Fondé en 1917

Président du par ti:
www.udc.ch

Notre promesse électorale – le « contrat avec le peuple »

L’UDC est fidèle à la ligne qu’elle défend auprès de ses électeurs.
Le parti s’engage en particulier pour une Suisse indépendante
et neutre, pour un Etat plus efficace, pour moins d’impôts, pour
une place économique plus forte et des emplois stables, ainsi
que pour la lutte contre la criminalité et les abus en matière
d’asile et de prestations sociales. Les thèmes prioritaires de sa
politique pour la présente législature ont été fixés, à l’occasion
d’un congrès du parti, dans un « contrat avec le peuple »:
• nous ne voulons pas adhérer à l’Union européenne,
• nous voulons renvoyer les étrangers criminels,
• nous voulons baisser les impôts pour tous.
C’est avec cette politique fondée sur des valeurs bourgeoises que
l’UDC veut garantir le bien-être, l’emploi et un avenir sûr dans
le respect de la liberté.

La Confédération en bref

18 conseillères nationales et 24 conseillers nationaux

Parti socialiste suisse

L’UDC est née en 1971 de la fusion du Parti des Paysans,
Artisans et Indépendants (PAI) et des Partis démocratiques des
cantons de Glaris et des Grisons. Avec 29 % des voix, c’est le plus
grand parti de Suisse. Les résultats obtenus par l’UDC en 2007
ont été les meilleurs jamais atteints par un parti.
Avec l’élection d’Ueli Maurer au Conseil fédéral le 10 décembre 2008, l’UDC a réintégré le gouvernement. Eu égard à
son poids électoral, elle demeure cependant sous-représentée au
Conseil fédéral.
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4 conseillères aux Etats et 4 conseillers aux Etats

christian Levrat, conseiller national

35 000 membres
Fondé en 1888

www.pssuisse.ch

Le PS œuvre en faveur de la sécurité sociale et de la répartition équitable des richesses. Il s’engage pour l’égalité des
chances et des perspectives dès l’enfance, et pour un redressement
du pouvoir d’achat des employés, des familles et de toutes les personnes ayant des revenus faibles ou moyens. Le PS se donne pour
objectif de faire évoluer la Suisse et de redessiner son avenir. Il
s’appuie pour cela sur ses élus et sur ses militants.
domaines prioritaires du Ps:

• Justice social. Le PS se bat pour la sécurité des rentes. Quiconque
n’est plus en mesure de subvenir à ses besoins suite à un coup du
sort doit être soutenu. C’est pourquoi le PS s’engage en faveur
d’une assurance-chômage et d’une assurance-invalidité solides. Le
PS veut assurer l’égalité des chances au moyen d’écoles à horaires
continus, de bonnes structures d’accueil de la petite enfance, de
places d’apprentissage, de bourses d’études et en permettant aux
parents de concilier vie professionnelle et vie familiale.
• Pouvoir d’achat. Le PS se bat pour l’augmentation du pouvoir
d’achat, c’est-à-dire pour des salaires garantissant le minimum
vital, pour des rentes et des allocations pour enfants décentes,
pour des primes d’assurance-maladie abordables et pour des
loyer moins élevés.
• Approvisionnement énergétique. Les émissions de CO2 doivent
être réduites d’au moins 30 % d’ici à 2020. Le potentiel en technologies innovatrices et durables est immense et permettra de
créer des milliers de nouveaux emplois. Le PS s’engage à lutter
contre toute nouvelle centrale nucléaire.
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2 conseillers fédéraux

PLr

1 conseillère fédérale

3 conseillères aux Etats et 8 conseillers aux Etats

Pdc

8 conseillères nationales et 27 conseillers nationaux

Les libéraux-radicaux
Président du par ti:
Fulvio Pelli, conseiller national

1 conseillère aux Etats 14 conseillers aux Etats
12 conseillères nationales, 18 conseillers nationaux
et 1 siège vacant

Parti démocrate-chrétien
130 000 membres
Fondé en 1894

Président du par ti:
www.plr.ch

En 2009, le Parti radical-démocratique et le Parti libéral
ont fusionné pour créer le PLR – Les Libéraux-Radicaux, ce qui
en fait un très jeune parti avec une tradition ancienne. Le PLR
– Les Libéraux-Radicaux défend la liberté de choix et le goût
de l’effort dans une société ouverte garantissant l’égalité des
chances : l’initiative personnelle, le sens des responsabilités, la
liberté et la concurrence doivent permettre à chacun de façonner
sa vie comme il l’entend. L’Etat crée un cadre propice grâce à des
établissements de formation et à des infrastructures de qualité.
thèmes-clés du PLr – Les libéraux-radicaux:

• Davantage d’emplois de meilleure qualité. Nous demandons des réformes pour créer quelque 200 000 emplois d’ici à 2015, en particulier le taux de TVA le plus bas d’Europe, des déductions sur les
frais de garde des enfants par des tiers, l’imposition individuelle
et une simplification radicale de la fiscalité.
• Cohésion nationale et assurances sociales solides. Il faut tirer
les leçons de l’endettement de l’AI et procéder rapidement à
la sixième revision de cette assurance. L’assurance-chômage
doit pour sa part être remise à flot sans qu’il en résulte un fort
renchérissement du travail. Le financement de l’AVS doit être
assuré par une onzième révision.
• Pour un Etat plus efficace et plus proche des citoyens. Les dettes
d’aujourd’hui sont les impôts de demain, raison pour laquelle
le frein à l’endettement doit être étendu aux assurances sociales. L’Etat doit se concentrer sur ses tâches principales – par
exemple la formation et la sécurité – et y exceller.

christophe darbellay, conseiller national

100 000 membres
Fondé en 1912

www.pdc.ch

Le PDC est proche des milieux économiques. En tant que
parti d’orientation libérale-sociale, 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 vision 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.
Le Pdc met l’accent sur les quatre points suivants:

• Il encourage la Suisse en tant que pôle économique et place financière par le biais d’un système d’imposition attrayant, d’infrastructures optimales et d’un niveau de formation élevé. Il
entend non seulement préserver, mais aussi créer des emplois
grâce à une politique d’innovation active.
• Il 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 dans toutes les familles.
• Il vise à consolider la protection sociale : le financement des
assurances sociales sera le principal défi des 20 prochaines
années. Le PDC veut atteindre cet objectif par des réformes
ciblées et réalistes qui n’entraînent ni renforcement ni démantelement des assurances concernées.
• Il mène une politique climatique et environnementale axée sur
la durabilité, afin de laisser aux générations futures un monde
où il fait bon vivre.
La Confédération en bref
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…et les huit autres
partis représentés
au Parlement �

Les Verts

2 conseillers aux Etats

1 conseillère aux Etats

PVL

10 conseillères nationales et 10 conseillers nationaux

Parti écologiste suisse

1 conseillère nationale et 2 conseillers nationaux

Parti vert-libéral

6500 membres
Président du par ti:
ueli Leuenberger, conseiller national Fondé en 1983

Président du par ti:
martin Bäumle, conseiller national

www.verts.ch

Le Parti écologiste suisse (Les Verts) est le plus grand
parti non gouvernemental de Suisse. Presque tous les cantons
comptent à présent un parti écologiste. Les Verts font partie des
exécutifs de 7 cantons et de 25 villes. Ils s’engagent pour la protection de l’environnement, pour une économie durable, pour
plus de justice sociale et de solidarité internationale. Pour cette
législature, leurs objectifs sont les suivants: une politique climatique efficace, l’abandon de l’énergie nucléaire, une économie
régie par des principes écologiques, le renforcement des institutions sociales et une politique active pour la paix dans le monde.

2000 membres
Fondé en 2004

www.grunliberale.ch

Un environnement intact est indispensable à la vie. Le
PVL veut laisser aux générations futures un monde où il fait bon
vivre et veut veiller à ce qu’elles ne pâtissent pas de notre mode
de vie. La réalisation de cet objectif passe entre autres par des
finances saines et des institutions sociales bien portantes. L’Etat
doit éviter de vivre au-dessus de ses moyens et doit se concentrer
sur ses tâches principales. Des conditions cadres raisonnables
assurent le bon fonctionnement du marché. L’initiative personnelle, l’esprit d’entreprise, le sens des responsabilités et la solidarité sont les piliers d’une société libérale et doivent être protégés
au même titre qu’un système de formation de grande qualité.

1 conseillère fédérale

PBd

1 conseiller aux Etats
2 conseillères nationales et 3 conseillers nationaux

PEV

Parti bourgeois-démocratique
Président du par ti:
Hans Grunder, conseiller national

1er

Parti évangélique suisse
5500 membres
Fondé en 2008

Président du par ti:
www.pbd.tv

Fondé le
novembre 2008, le PBD est le plus récent
parti gouvernemental. Dès le mois de mars 2009, il est parvenu
à constituer par ses propres moyens un groupe parlementaire
au Palais fédéral. Le PBD milite pour une politique bourgeoise
sans tabous, préjugés ni culte de la personnalité, pour une politique sans œillères et axée sur la recherche de solutions. Le
PBD s’engage en faveur de la voie bilatérale, d’une politique de
sécurité crédible et d’une politique économique respectueuse de
l’environnement. Le parti est représenté au Conseil fédéral par
Eveline Widmer-Schlumpf.
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2 conseillers nationaux

Heiner studer

4800 membres
Fondé en 1919

www.evppev.ch

Une meilleure assise financière pour les familles : le PEV
veut alléger la charge financière pesant sur les familles et les
soutenir si nécessaire. Il exige à cet effet des allocations pour
enfants qui remplaceraient tout autre paiement ou déduction et
qui seraient financées par des impôts.
Une économie équitable : réduction de la dette, salaires équitables aux deux extrémités de l’échelle sociale, système fiscal
simplifié et sans faille, commerces équitable – voilà ce à quoi
aspire le PEV.
Un environnement sain: le PEV souhaite réduire rapidement
la dépendance de la Suisse à l’égard des énergies non renouvelables, raison pour laquelle il exige une réforme fiscale écologique et l’introduction d’une taxe CO2 sur les carburants.

La dEmocratiE suissE
tendance libérale

Les graphiques se fondent sur les 1194
votes de la deuxième année de la législature 2007 – 2011 et indiquent la position
de chaque parlementaire en fonction de
son compor tement de vote.

gauche

droite

tendance conservatrice

Pcs

udF

1 conseillère nationale

Parti chrétien-social
Présidente du par ti:
monika Bloch süss

1 conseiller national

union démocratique fédérale
1500 membres
Fondé en 1997

Président du par ti:
www.csp-pcs.ch

Hans moser

2800 membres
Fondé en 1975

www.udf.ch

Le fondement de la politique du PCS est de garantir des
conditions de vie dignes à tous les êtres humains. Un comportement respectueux de l’environnement, l’accès à l’éducation pour
tous, la sécurité de l’emploi et la garantie des rentes sont les objectifs principaux du PCS. Nous ne sommes pas indifférents à ce
qui se passe chez nous et dans le monde. Nous nous engageons
là où il est nécessaire de mettre en œuvre tolérance et solidarité.
Concrètement, cela signifie encourager une politique énergétique durable – par exemple en refusant la construction de
nouvelles centrales nucléaires – et promouvoir une économie
socialement et écologiquement responsable, de bonnes écoles et
des formations de qualité, du travail pour tous, des prestations
sociales sûres et une politique active en faveur de la paix.

Vraies valeurs et parler vrai ! Consciente de ses responsabilités envers Dieu Tout-Puissant, l’UDF défend les vraies
valeurs, cherche des solutions durables et s’engage en faveur
d’une Suisse fondée sur un Etat de droit démocratique et libre.
Attachée aux valeurs fondamentales, à la parole de Dieu et à
la conception du monde et de l’humanité prônée dans la Bible,
l’UDF ne cède pas à la tentation de l’éphémère. Nageant à contrecourant, elle incite les individus à assumer leurs responsabilités.
Protection de la vie humaine à tous les stades de l’existence,
mais aussi de l’environnement et de la sphére privée, mariage et
famille de type traditionnel, renforcement de la formation et du
marché de l’emploi en Suisse, équilibre des finances et réduction
de la dette sont les thèmes majeurs de la politique de l’UDF.

Lega

Pst

1 siège vacant

Lega dei ticinesi
Président du par ti:
Giuliano Bignasca

1 conseiller national

Parti suisse du travail
1500 membres
Fondé en 1991

Présidente du par ti:
www.legaticinesi.ch

Indépendance : la mondialisation de l’économie et de la
politique affaiblit la Suisse. Cette dernière pourra cependant se
faire une place dans une Europe morcelée si elle parvient à préserver son indépendance et sa liberté.
Service public : la Confédération doit conserver son service
public et veiller à ce que les mêmes conditions s’appliquent à
tous dans tout le pays. Les privatisations doivent être évitées
autant que possible.
Mobilité : le Tessin doit être mieux raccordé au reste du pays.
La route du Saint-Gothard arrive à saturation; des dangers naturels et des problèmes structurels en restreignent l’usage.

Nelly Buntschu

2000 membres
Fondé en 1944

www.pst.ch

Le PST entend, avec l’aide de toutes les forces qui s’opposent au capitalisme, libérer l’humanité de l’exploitation et de
l’oppression. Il soutient tous les individus et les mouvements
qui, convaincus qu’un autre monde est possible, s’emploient à le
construire. L’engagement ne s’arrête pas aux frontières nationales,
car il s’agit de lutter contre les injustices dans le monde entier.
Les militants du PST sont présents à tous les niveaux de la
politique suisse. Leur objectif est toujours le même: soumettre
des propositions pour créer une société solidaire, permettre
l’épanouissement de chacun et protéger l’environnement – bref,
façonner une société réellement socialiste.

La Confédération en bref
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es deux Chambres du parlement suisse s’organisent non pas en partis politiques, mais
en groupes parlementaires (voir p. 36). Le
groupe de l’udC, le plus important avec ses 70
députés, occupe la salle 301 : située au dernier
étage, juste au-dessus de la salle du Conseil des
etats, c’est la plus spacieuse du palais fédéral.

il est important de faire partie d’un groupe parlementaire, car il en découle plusieurs choses :
c’est la condition préalable pour être représenté
dans une commission, cela permet de toucher une
contribution annuelle de fonctionnement, versée
par la caisse de la Confédération, ou de prendre la
parole au cours des débats parlementaires – en effet, dans la plupart des débats, la tribune des orateurs reste inaccessible aux députés non inscrits.

Les groupes permettent essentiellement à leurs
membres de rapprocher autant que possible
leurs opinions sur l’actualité politique, et plus
précisément sur les affaires concernant directement les Chambres, comme les élections et
les votes ; les positions ainsi arrêtées peuvent
ensuite être défendues aussi bien au parlement
que devant les médias et le grand public.

La Confédération en bref
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L’eLeCtion des deputes ou �

Les deux voies qui mènent au Parlement �
La suisse est dotée d’un parlement bicaméral : les Chambres fédérales, qui forment
ensemble l’assemblée fédérale. Le Conseil national représente le peuple, le Conseil
des etats représente les etats fédérés, à savoir les cantons. Ce bicamérisme est
l’expression des deux principes fondamentaux de notre etat : la démocratie, chaque
voix ayant le même poids, et le fédéralisme, les cantons étant mis sur un pied d’égalité. Les deux Chambres sont élues directement par le peuple : le Conseil national
selon des règles communes établies à l’échelon fédéral, le Conseil des etats selon
des règles qui diffèrent d’un canton à l’autre. dans les deux cas, chaque canton
forme une circonscription électorale.

Le peuple est représenté par le Conseil national

Le Conseil national, ou Chambre basse, compte 200 sièges. Le
nombre de délégués d’un canton est déterminé sur la base du dernier recensement de la population : il en résulte qu’il y a un délégué
au Conseil national pour environ 37 800 habitants.
toutefois, comme la Constitution garantit un siège au moins à
chaque canton, appenzell rhodes-intérieures dispose d’un député
du peuple au palais fédéral, bien que sa population ne soit que de
15 000 personnes environ. Le canton voisin d’appenzell rhodesextérieures et les cantons d’obwald et nidwald, d’uri et de glaris
ne délèguent de même qu’un seul représentant au Conseil national,
alors que le canton de Zurich, très peuplé, en compte 34.

Femmes
Hommes
Siège vacant
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système proportionnel
et système majoritaire
au Conseil national, les sièges sont attribués d’après le système du scrutin proportionnel. Comme son nom l’indique, les
sièges y sont attribués proportionnellement
au nombre de voix obtenues.
Lors de l’élection du Conseil national, on
compte d’abord les voix obtenues par chacun
des partis. Ces voix déterminent le nombre
de sièges attribués à chaque parti. sont alors
élus les candidats ayant remporté le plus de
voix dans le parti.
il va de soi que le scrutin proportionnel ne
fonctionne que lorsqu’il y a plus d’un mandat
à attribuer. Les cantons qui ne disposent que
d’un seul siège au Conseil national ont donc
recours au scrutin majoritaire : la personne
qui remporte le plus de voix est élue.
dans tous les cantons, à l’exception de celui du Jura, l’élection du Conseil des etats
s’effectue sur le mode du scrutin majoritaire.
de par sa nature, ce système favorise les
grands partis et les personnalités en vue. Les
minorités repartent les mains vides.

Les cantons sont représentés par le Conseil des etats

La Chambre haute compte 46 sièges. indépendamment du nombre de ses habitants, chaque canton y
délègue deux représentants – à l’exception des six
anciens demi-cantons qui n’y délèguent qu’un seul
représentant chacun.
Les membres du Conseil des etats représentent
certes leur canton, mais ils ne reçoivent d’instructions ni de la part des gouvernements ni de la part
des parlements cantonaux.
Schaffhouse
Bâle-Ville

Thurgovie
Appenzell Rhodes-Extérieures

Bâle-Campagne
Argovie

Jura

Zurich

Soleure

Appenzell Rhodes-Intérieures
Zoug
Lucerne

Neuchâtel �

St-Gall

Schwyz
Nidwald

Glaris �

Berne
Obwald
Uri

Fribourg

Grisons �

Vaud �

Tessin
Genève

Valais
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Les membres du ConseiL nationaL

ils représentent les 7,7 millions d’habitants �
ZH

Max
Binder
uDC 1947 1991 2, 8

1

ZH

filippo
Leutenegger
PLr 1952 2003 6, 12

26

be

Pierre
triponez
PLr 1943 1999–03, 07

51

ow

Christoph
von rotz
uDC 1966 2007 8

76

ZH

toni
Bortoluzzi
uDC 1947 1991 5, 7

2

ZH

ruedi
Noser
PLr 1961 2003 4

27

be

Christian
Wasserfallen
PLr 1981 2007 2, 6

52

nw

edi
engelberger
PLr 1940 1995 7, 10

77

ZH

Hans
fehr
uDC 1947 1995 10

3

ZH

Martin
Bäumle
PvL 1964 2003 1, 6

28

be

therese
frösch
Pes 1951 2003 2

53

gL

Martin
Landolt
PBD 1968 2009 1

78

ZH

alfred
Heer
uDC 1961 2007 11

4

ZH

tiana angelina
Moser
PvL 1979 2007 3, 4

29

be

franziska
teuscher
Pes 1958 1995 6, 8

54

Zg

Josef
Lang
Pes 1954 2003 3, 7

79

ZH

Hans
Kaufmann
uDC 1948 1999 9, 11

5

ZH

thomas
Weibel
PvL 1954 2007 2, 5

30

be

alec
von graffenried
Pes 1962 2007 11

55

Zg

gerhard
Pfister
PDC 1962 2003 10

80

ZH

Christoph
Mörgeli
uDC 1960 1999 3, 4

6

ZH

urs
Hany
PDC 1955 2006 8, 12

31

be

Hans
grunder
PBD 1956 2007 6

56

Zg

Marcel
scherer
uDC 1952 1999 5, 12

81

ZH

Natalie simone
rickli
uDC 1976 2007 8

7

ZH

Kathy
riklin
PDC 1952 1999 3, 4

32

be

ursula
Haller
PBD 1948 1999 3, 7

57

fr

Dominique
de Buman
PDC 1956 2003 9

82

ZH

Hans
rutschmann
uDC 1947 2004 6 ,12

8

ZH

Barbara
schmid federer
PDC 1965 2007 11

33

be

Walter
Donzé
Pev 1946 2000 7, 10

58

fr

thérèse
Meyer-Kaelin
PDC 1948 1999 5, 10

83

ZH

ernst
schibli
uDC 1952 2001 1, 10

9

ZH

ruedi
aeschbacher
Pev 1941 1999 8, 11

34

be

Norbert
59
Hochreutener
PDC 1946 1995–99,03 8, 11

fr

Christian
Levrat
Ps 1970 2003 1, 8

84

ZH

ulrich
10
schlüer
uDC 1944 1995–07, 09 3, 7

be

andreas
aebi
uDC 1958 2007 3

35

be

andreas
Brönnimann
uDf 1955 2009 1

60

fr

Jean-françois
steiert
Ps 1961 2007 4

85

ZH

Jürg
stahl
uDC 1968 1999 3, 5

11

be

adrian
amstutz
uDC 1953 2003 6

36

Lu

Yvette
estermann
uDC 1967 2007 3, 5

61

fr

Jacques
Bourgeois
PLr 1958 2007 6

86

ZH

Bruno
Zuppiger
uDC 1952 1999 1, 7

12

be

andrea Martina
37
geissbühler
uDC 1976 2007 10, 11

Lu

Josef
Kunz
uDC 1945 1995 1, 4

62

fr

Jean-françois
rime
uDC 1950 2003 9

87

ZH

Jacqueline
fehr
Ps 1963 1998 5, 8

13

be

Jean-Pierre
graber
uDC 1946 2007 1

38

Lu

felix
Müri
uDC 1958 2003 4

63

fr

Marie-thérèse
Weber-gobet
PCs 1957 2008 2, 5

88

ZH

Mario
fehr
Ps 1958 1999 3, 4

14

be

rudolf
Joder
uDC 1950 1999 10

39

Lu

ida
glanzmann-Hunkeler
PDC 1958 2006 2, 7

64

so

elvira
Bader
PDC 1955 1999 2, 6

89

ZH

Chantal
galladé
Ps 1972 2003 3, 4

15

be

simon
schenk
uDC 1946 1994 4, 8

40

Lu

ruedi
Lustenberger
PDC 1950 1999 2, 6

65

so

Pirmin
Bischof
PDC 1959 2007 9

90

ZH

Christine
goll
Ps 1956 1991 2, 5

16

be

erich
von siebenthal
uDC 1958 2007 2, 12

41

Lu

Pius
segmüller
PDC 1952 2007 7

66

so

roland f.
Borer
uDC 1951 1991 5, 7

91

ZH

andreas
gross
Ps 1952 1991 10

17

be

Hansruedi
Wandfluh
uDC 1952 1999 9

42

Lu

otto
ineichen
PLr 1941 2003 4

67

so

Walter
Wobmann
uDC 1957 2003 3, 10

92

ZH

Daniel
Jositsch
Ps 1965 2007 11

18

be

evi
allemann
Ps 1978 2003 7, 8

43

Lu

georges
theiler
PLr 1949 1995 9

68

so

Kurt
93
fluri
PLr 1955 2003 10, 11

ZH

anita
thanei
Ps 1954 1995 11

19

be

andré
Daguet
Ps 1947 2003 2, 11

44

Lu

Louis
schelbert
Pes 1952 2006 1, 9

69

so

Bea
94
Heim
Ps 1946 2003 1, 10, 12

ZH

Marlies
Bänziger
Pes 1960 2007 1

20

be

Margret
Kiener Nellen
Ps 1953 2003 1

45

Lu

Hans
Widmer
Ps 1941 1996 7

70

so

Brigit
Wyss
Pes 1960 2007 2, 11

95

ZH

Bastien
girod
Pes 1980 2007 6

21

be

ricardo
Lumengo
Ps 1962 2007 7

46

ur

gabi
Huber
PLr 1956 2003 8, 11

71

bs

rudolf
rechsteiner
Ps 1958 1995 3, 6

96

ZH

Katharina
Prelicz-Huber
Pes 1959 2008 4, 5

22

be

Hans
47
stöckli
Ps 1952 2004 10, 12

sZ

Peter
föhn
uDC 1952 1995 8

72

bs

silvia
schenker
Ps 1954 2003 5, 10

97

ZH

Daniel
vischer
Pes 1950 2003 1, 11

23

be

ursula
Wyss
Ps 1973 1999 1, 6,

48

sZ

Pirmin
schwander
uDC 1961 2003 1, 11

73

bs

Jean-Henri
Dunant
uDC 1934 1999 5

98

ZH

Doris
fiala
PLr 1957 2007 3, 4

24

be

Christa
Markwalder Bär
PLr 1975 2003 3, 11

49

sZ

andy
tschümperlin
Ps 1962 2007 10

74

bs

anita
Lachenmeier-thüring
Pes 1959 2007 7, 8

99

ZH

Markus
Hutter
PLr 1957 2003 1, 8

25

be

Johann N.
schneider-ammann
PLr 1952 1999 9

50

sZ

reto
Wehrli
PDC 1965 2003 3, 5

75

bs

Peter
Malama
PLr 1960 2007 4, 7

100
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Sous les noms figurent (de gauche à droite) le parti d’affiliation, l’année de naissance, l’année de l’élection au Conseil national et les commissions (cf. pp. 34/35) dans lesquelles siège le
député. La numérotation des membres du Conseil national et
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du Conseil des Etats de 1 à 200, respectivement de 1 à 46 (voir
page suivante) sert à faciliter la lecture. Elle est reprise dans
les pages consacrées à la répartition des places dans l’hémicycle (29–31).

bL

Caspar
Baader
uDC 1953 1998 9

101

gr

sep
Cathomas
PDC 1945 2003 2, 6

126

ti

ignazio
Cassis
PLr 1961 2007 5

151

vs

viola
176
amherd
PDC 1962 2005 8, 11

bL

Christian
102
Miesch
uDC 1948 1991–95, 03 2, 7

gr

tarzisius
Caviezel
PLr 1954 2007 8

127

ti

fulvio
Pelli
PLr 1951 1995 9

152

vs

Christophe
Darbellay
PDC 1971 2003 9

177

bL

susanne
103
Leutenegger oberholzer
Ps 1948 1987–91, 99 9, 11

gr

andrea
Hämmerle
Ps 1946 1991 8

128

ti

Marina
Carobbio guscetti
Ps 1966 2007 1

153

vs

roberto
schmidt
PDC 1962 2007 10

178

bL

eric
Nussbaumer
Ps 1960 2007 6

104

ag

sylvia
flückiger-Bäni
uDC 1952 2007 9

129

ti

fabio
Pedrina
Ps 1954 1999 8

154

vs

bL

Kathrin
amacker-amann
PDC 1962 2007 3

105

ag

Lieni
füglistaller
uDC 1951 2005 1, 4

130

ti

Meinrado
robbiani
PDC 1951 1999 5

155

vs

oskar
180
freysinger
uDC 1960 2003 4, 11

bL

Maya
graf
Pes 1962 2001 4, 5

106

ag

ulrich
giezendanner
uDC 1953 1991 8

131

ti

Chiara
simoneschi-Cortesi
PDC 1946 1999 4, 8

156

vs

Jean-rené
germanier
PLr 1958 2003 8

181

bL

Hans rudolf
gysin
PLr 1940 1987

107

ag

Walter
glur
uDC 1943 1999 2

132

ti

157

vs

stéphane
rossini
Ps 1963 1999 2, 5

182

sH

Hans-Jürg
fehr
Ps 1948 1999 3, 9

108

ag

Hans
133
Killer
uDC 1948 2007 6, 12

vd

andré
158
Bugnon
uDC 1947 1999 8, 10

ne

Laurent
favre
PLr 1972 2007 6

183

sH

thomas
Hurter
uDC 1963 2007 7

109

ag

Luzi
134
stamm
uDC 1952 1991 3, 11

vd

alice
glauser-Zufferey
uDC 1954 2007 2, 4

159

ne

sylvie
Perrinjaquet
PLr 1955 2007 4, 7

184

ar

Marianne
Kleiner
PLr 1947 2003 1, 5

110

ag

Pascale
Bruderer Wyss
Ps 1977 2002 4

135

vd

Jean-Pierre
grin
uDC 1947 2007 1

160

ne

francine
John-Calame
Pes 1954 2005 3

185

ai

arthur
Loepfe
PDC 1942 1999 1, 7

111

ag

Max
Chopard-acklin
Ps 1966 2009

136

vd

guy
Parmelin
uDC 1959 2003 5, 6

161

ne

Jacques-andré
Maire
Ps 1957 2009 2

186

sg

elmar
112
Bigger
uDC 1949 1999 6, 12

ag

Doris
stump
Ps 1950 1995 6

137

vd

Pierre-françois
veillon
uDC 1950 2003 2

162

ne

Yvan
187
Perrin
uDC 1966 2003 7, 10

sg

toni
Brunner
uDC 1974 1995 6

113

ag

esther
egger-Wyss
PDC 1952 2007 1

138

vd

Josiane
aubert
Ps 1949 2007 4

163

ge

Martine
Brunschwig graf
PLr 1950 2003 1, 3

188

sg

theophil
Pfister
uDC 1942 1999 4

114

ag

ruth
139
Humbel Näf
PDC 1957 2003 5, 10

vd

ada
Marra
Ps 1973 2007 10

164

ge

Hugues
Hiltpold
PLr 1969 2007 10

189

sg

Lukas
reimann
uDC 1982 2007 11

115

ag

Markus
Zemp
PDC 1954 2006 9

140

vd

roger
Nordmann
Ps 1973 2004 6

165

ge

Christian
Lüscher
PLr 1963 2007 11

190

116

ag

Corina
141
eichenberger-Walther
PLr 1954 2007 2, 7

vd

eric
voruz
Ps 1945 2007 7

166

ge

Jean-Charles
rielle
Ps 1952 2007 5

191

sg

Jakob
117
Büchler
PDC 1952 2003 7, 12

ag

Philipp
Müller
PLr 1952 2003 9

142

vd

Daniel
167
Brélaz
Pes 1950 1979–89, 2007 8

ge

Maria
192
roth-Bernasconi
Ps 1955 1995 – 99, 2003 2, 12

sg

Lucrezia
Meier-schatz
PDC 1952 1999 9

118

ag

geri
Müller
Pes 1960 2003 3, 7

143

vd

adèle
thorens goumaz
Pes 1971 2007 9

168

ge

Carlo
193
sommaruga
Ps 1959 2003 3, 11

sg

thomas
Müller
PDC 1952 2006 1

119

tg
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Les membres du ConseiL des etats �

ils représentent les 26 cantons �
Pourquoi certains cantons n’ont qu’un seul conseiller aux etats

au fil de l’histoire, trois cantons se sont scindés pour donner naissance à six
« demi-cantons », comme on les a longtemps appelés.
il s’agit d’unterwald, divisé en obwald et nidwald, qui se sont séparés
avant même la fondation de la Confédération en 1291, d’appenzell, dont la
division pour des motifs confessionnels en rhodes-intérieures (catholiques)
et rhodes-extérieures (réformées) remonte à 1597, et de bâle, qui a connu
une scission violente en 1833 : la campagne révoltée a fait sécession de
la ville autrefois dominante. Ces événements expliquent pourquoi ces six
cantons n’ont droit qu’à un siège au Conseil des etats et à une demi-voix lors
des votations sur les modifications constitutionnelles.
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vacant

Sous les noms figurent (de gauche à
droite) le par ti d’affiliation, l’année
de naissance, l’année de l’élection au
Conseil des Etats et les commissions
(cf. pp. 34/35) dans lesquelles siège le
député.
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règles en vigueur
pour les suisses
de l’étranger
Les citoyens et les citoyennes qui vivent à
l ’ étranger ont la possibilité de se faire ins crire sur un registre électoral en suisse – soit
dans leur commune d ’origine, soit dans celle
de leur dernier domicile. ils acquièrent ainsi
le droit de voter à l ’ échelon fédéral et même
de se faire élire au Conseil national.
suivant leur lieu d ’enregistrement, ils ne
peuvent toutefois pas toujours participer
à l ’ élection du Conseil des etats, car cette
dernière est soumise au droit cantonal, qui
diffère d ’un canton à l ’autre.
seuls dix cantons accordent aux suisses de
l’ étranger l’intégralité des droits politiques,
à savoir la possibilité de participer aussi bien
à l’ élection du Conseil national qu’ à celle du
Conseil des etats et de voter sur les objets fé déraux et cantonaux. il s’agit des cantons de
berne, de fribourg, de genève, des grisons, du
Jura, de schwyz, de soleure et du tessin, ainsi
que de ceux de bâle - Campagne et de neuchâ tel ; dans ces deux derniers cantons, les suisses
de l’ étranger ont même leur mot à dire sur les
objets communaux.
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pour élire les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou
la chancelière de la Confédération et les membres des tribu naux fédéraux, pour décider des grâces et régler les conflits
de compétences, les deux Chambres se réunissent dans la
salle du Conseil national. Les députés du Conseil des etats
prennent alors place au fond de la salle.
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travaux du parLement ou �

Que font donc ceux
qui « montent » à Berne ?
Les membres du Conseil national et du Conseil des etats disposent de toute une série
d’instruments plus ou moins contraignants pour faire valoir leur opinion et relayer celle
de leurs électeurs. ils peuvent ainsi proposer des modifications législatives, poser des
questions au Conseil fédéral ou lui confier des mandats.

fréquence et durée des sessions

tâches principales

En régle générale, le Conseil national et le Conseil des Etats se
réunissent pour une durée de trois semaines au printemps, en
été, en automne et en hiver (sessions ordinaires). Les séances de
commission ont lieu entre les sessions.

elaborer des lois : le Conseil national et le Conseil des Etats
constituent le pouvoir législatif. Les deux Chambres délibèrent
sur les modifications de la Constitution avant qu’elles ne soient
soumises au vote du peuple et des cantons. Par ailleurs, elles
élaborent, modifient ou abrogent des lois, adoptent des arrêtés
fédéraux et approuvent les traités internationaux.

une activité accessoire

Les 246 membres du Conseil national et du Conseil des Etats
consacrent 60 à 75 % de leur temps de travail à leur mandat
parlementaire. En général, ils conservent par ailleurs une activité professionnelle. Dans le système suisse dit « de milice », les
tâches et les mandats publics s’exercent donc à titre d’activité
secondaire. La double charge de travail des députés soulève
cependant régulièrement la question du passage à un parlement
professionnel.
Le système actuel permet toutefois aux élus d’être plus
proches du peuple et d’enrichir les débats de leurs connaissances professionnelles.

(cf. pp. 38–39, « genèse d’une loi »)

elire : l’Assemblée fédérale siège Chambres réunies pour élire

les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération, ainsi que les juges des tribunaux fédéraux. Chaque année,
au cours de la session d’hiver, elle élit le président de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral parmi les sept
membres du gouvernement.
En cas de menace militaire, l’Assemblée fédérale élit le général (commandant en chef de l’armée).
Contrôler : les Chambres fédérales exercent la haute surveillance
sur l’administration fédérale. Elles examinent notamment le
budget de la Confédération (recettes et dépenses). En outre,
elles contrôlent et adoptent le compte d’Etat.

sessions 2010

session de printemps : du 1er au 19 mars
session d’été : du 31 mai au 18 juin
session d’automne : du 13 septembre au 1er octobre
session d’hiver : du 29 novembre au 17 décembre
(8 décembre : élection du président de la Confédération et du vice-président du Conseil fédéral)
session spéciale : du 3 au 7 mai
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instruments
La proposition permet d’apporter des modifications aux objets
mis en délibération.
L’initiative parlementaire permet de proposer un projet d’acte ou
les grands lignes d’un tel acte. Tous les travaux législatifs qui
en préparent se déroulent en commission. L’initiative parlementaire est soumise à un examen préalable.
La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi,
d’arrêté fédéral ou d’ordonnance ou de prendre des mesures.
La motion est contraignante dès lors que les deux conseils l’ont
adoptée.

Les initiatives parlementaires et les interventions peuvent être déposées non seulement par
un député, mais aussi par une commission ou un
groupe parlementaire. elles peuvent être signées
par un ou plusieurs députés.

Le postulat charge le Conseil fédéral d’examiner s’il y a lieu de

déposer un projet de loi ou d’arrêté ou de prendre une mesure,
et de présenter un rapport à ce sujet. Il peut également le charger de présenter un rapport sur toute question. Le postulat est
contraignant dès lors que l’un des deux conseils l’a adopté.
L’interpellation charge le Conseil fédéral de fournir des rensei-

gnements sur une affaire touchant la Confédération. La réponse
du Conseil fédéral peut faire l’objet d’un débat.
La question charge le Conseil fédéral de fournir des renseigne-

ments sur une affaire touchant la Confédération. A la différence
de l’interpellation, elle n’est pas traitée au conseil : le Conseil
fédéral y répond uniquement par écrit.
L’heure des questions est une procédure propre au Conseil natio-

nal destinée à traiter les problèmes d’actualité. Le Conseil fédéral répond oralement aux questions déposées préalablement par
les députés. D’une durée de 90 minutes au maximum, elle se déroule au début des deuxième et troisième semaines de session.

48 législature.
Bilan à mi-parcours
entre le début de la 48 e législature (session
d’hiver 2007) et la fin de la session d’automne 2009, les membres du Conseil national
et du Conseil des etats ont déposé 3478 interventions, soit
• 217 initiatives parlementaires
• 937 motions
• 283 postulats
• 747 interpellations
• 327 questions et
• 967 questions pour l’heure des questions.

La Confédération en bref

33

Les Commissions et Les deLegations ou �

Les pionniers du Parlement �
Les commissions sont chargées de procéder à l’examen préalable des objets et de soumettre
leurs propositions au conseil dont elles dépendent. elles travaillent ainsi en étroite collaboration avec le Conseil fédéral. aux termes de la loi sur le parlement, elles suivent par
ailleurs l’évolution sociale et politique dans leur domaine de compétences et élaborent des
propositions pour résoudre les problèmes et relever les nouveaux défis.
Composition et répartition

Mode de travail et poids des décisions

Chaque conseil a des commissions permanentes, à savoir deux
commissions de surveillance et dix (neuf pour le Conseil des Etats)
commissions législatives. Leur composition dépend de la force numérique des groupes parlementaires. Les appartenances linguistiques et régionales sont prises en compte autant que possible. Les
commissions du Conseil national comprennent 25 membres* et
celles du Conseil des Etats 13 membres. En moyenne, les membres
du Conseil national font donc partie d’une ou de deux commissions et ceux du Conseil des Etats de trois, voire de quatre commissions.
Les membres des commissions sont élus pour un mandat renouvelable de quatre ans, tandis que le mandat des présidents
est limité à deux ans.

Contrairement aux sessions du Conseil national et du Conseil
des Etats, les séances de commission ne sont pas publiques. Les
délibérations se font à huis clos afin de permettre une discussion franche et de faciliter la recherche de solutions communes.
Un point de presse a lieu après la séance.
Les membres qui n’ont pas réussi à faire valoir leur point de
vue peuvent présenter des propositions de minorité au conseil.
En général, les conseils adoptent les propositions de leurs
commissions. Celles-ci jouent donc un rôle de pionnier dans les
décisions.

* Suite à l’introduction d’une nouvelle méthode de répartition des sièges au sein des
commissions en 2009, une solution provisoire valable jusqu’à la fin de la législature
2007 – 2011 a été adoptée pour éviter que des partis soient sous-représentés : dix
sièges supplémentaires ont été créés.
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Les commissions siègent en moyenne
trois à quatre jours par trimestre. La
Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de
l’énergie du Conseil national au travail.
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Les questions législatives sont réparties
en dix commissions. Le Conseil des etats
n’a pas de Commission des constructions
publiques.

Commissions et délégations
de surveillance
1 | Les Commissions des finances surveillent

la gestion financière de la Confédération.
elles examinent le budget et le compte d’etat,
ainsi que les affaires financières de la Confédération. elles se divisent en sous-commissions
chargées d’examiner les finances des sept
départements.
trois conseillers nationaux et trois conseillers
aux etats constituent par ailleurs la Délégation
des finances , qui assure l’examen et le contrôle
continus des finances de la Confédération. La
délégation de surveillance de la nLfa exerce
pour sa part la haute surveillance parlementaire
sur la construction de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les alpes (nLfa).

Les commissions législatives

autres commissions

3 | Commissions de politique extérieure :
rel ations internationales, neutralité, aide humanitaire, droits de l’homme, politique économique
extérieure, intégration européenne, banque
mondiale, fmi.

La Commission de rédaction vérifie le libellé
des actes législatifs dans les trois langues
officielles et établit leur version définitive.

4 | Commissions de la science, de l’éducation et de la culture : science, éducation, génie

génétique, langues, culture, sport, famille,
jeunesse, condition féminine.
5 | Commissions de la sécurité sociale et de
la santé publique : assurances sociales, santé,
drogues, denrées alimentaires, prévention des
maladies et des accidents, médecine du travail.

2 | Les Commissions de gestion exercent la

6 | Commissions de l’environnement, de

haute surveillance parlementaire. divisées
en sous-commissions elles remplissent leur
mission en procédant à des inspections et des
visites, en confiant des évaluations au Contrôle
parlementaire de l’administration, en examinant
le rapport de gestion du Conseil fédéral, les
rapports d’activité des tribunaux fédéraux, ainsi
que les rapports de gestion d’autres organes
(Commission fédérale des banques, ecoles
polytechniques fédérales, etc.). elles traitent
par ailleurs les requêtes que leur adressent des
tiers et s’assurent que le Conseil fédéral met
effectivement en œuvre les recommandations et
les interventions parlementaires qu’il reçoit.
Chacune des Commissions de gestion choisit
également trois membres en son sein pour
constituer la Délégation des Commissions de
gestion . Celle-ci est notamment chargée de
surveiller les activités relevant de la sécurité de
l’etat et du renseignement.

l’aménagement du territoire et de l’énergie :

protection de l’environnement, protection du
patrimoine, aménagement du territoire, gestion
des eaux, énergie, forêts, chasse et pêche.
7 | Commissions de la politique de sécurité :

défense militaire, protection civile, défense
économique, politique de paix et de sécurité,
service civil, exportations de matériel de guerre.

La Commission des grâces et des conflits
de compétences examine les recours en
grâce adressés à l’assemblée fédérale et les
conflits de compétences opposant les autorités
suprêmes de la Confédération.
La Commission de réhabilitation constate
l’annulation des jugements pénaux prononcés
contre les personnes qui ont porté secours aux
réfugiés persécutés par le régime nazi.
La Commission judiciaire prépare l’élection et
la révocation des juges des tribunaux fédéraux.

Délégations
Les délégations sont principalement instituées
pour entretenir les relations avec d’autres etats
ou représenter l’assemblée fédérale auprès
d’assemblées parlementaires internationales
telles que celles du Conseil de l’europe, de la
francophonie, de l’osCe et de l’otan.

8 | Commissions des transports et des télécommunications : transports et trafic, poste et
télécommunications, médias.
9 | Commissions de l’économie et des redevances : économie nationale, travail, parte-

nariat social, prix, consommation, assurances
privées, garantie du risque à l’exportation,
redevances (impôts, taxes), agriculture.
10 | Commissions des institutions politiques :

Les numéros permettent de savoir quels parlementaires (voir p. 26 à 28) siègent dans les commissions.

autorités fédérales, relations Confédérationcantons, droits politiques, citoyenneté, asile,
étrangers, rapports eglise-etat.
11 | Commissions des affaires juridiques :

code civil, code des obligations, propriété
intellec tuelle, concurrence déloyale, protection
des d onnées, code pénal, code pénal militaire,
immunité, amnistie.
12 | Commission des constructions publiques :

constructions civiles de la Confédération en
suisse et à l’étranger.
La Confédération en bref
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Les groupes parLementaires ou

Qui se ressemble
s’assemble

Les groupes parlementaires

rassemblent les
membres d’un même parti ou de partis partageant les mêmes
affinités politiques. Ils jouent un rôle important dans le processus de formation de l’opinion, dans la mesure où ils procèdent à un examen préalable des objets soumis aux conseils et
tentent d’adopter une position commune qu’ils défendront non
seulement aux conseils, mais aussi vis-à-vis des médias et du
public. Il faut au moins cinq parlementaires d’un même conseil
pour constituer un groupe. Or, seuls les membres d’un groupe
peuvent occuper un siège au sein des commissions du Conseil
national. Les partis comptant moins de cinq députés s’efforcent
donc de rallier un groupe, mais ils sont aussi courtisés car plus
un groupe compte de membres, plus il occupe de sièges au sein
des commissions et exerce d’influence sur les décisions.

tout travail mérite salaire

Les groupes touchent une contribution de base
de 112 00 francs par année. ils reçoivent en outre
un montant de 20 800 francs par chacun de leurs
membres. Les députés non inscrits ne perçoivent
aucune de ces indemnités. ils n’ont en outre le droit
ni de siéger dans les commissions ni de prendre la
parole dans la plupart des débats.

D’un point de vue politique, l’assemblée fédérale n’est pas composée de partis, mais de groupes. Actuellement, il y en a six.

Conseil national
groupe de l’union
démocratique
du centre

groupe socialiste

groupe
PDC/Pev/PvL

groupe
radical-libéral

groupe des verts

groupe PBD
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Conseil des Etats

Les serviCes du parLement ou
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L’intendance de
l’assemblée fédérale
Les services du parlement assistent l’assemblée fédérale dans l’exercice de ses attributions.
offrant une palette de prestations complètes, ils permettent aux députés de mener à bien
leur mission législative : en planifiant et en organisant les sessions parlementaires et les
séances de commission ; en assurant les travaux de secrétariat, l’établissement de rapports
et de procès-verbaux, ainsi que les travaux de traduction ; en effectuant des recherches documentaires, le classement et l’archivage des dossiers. ils leur apportent également un soutien
technique et les assistent pour tout ce qui a trait à la procédure parlementaire. placés sous
la responsabilité du secrétaire général de l’assemblée fédérale, 293 collaborateurs, qui se
partagent 197 postes à plein temps, œuvrent ainsi dans les coulisses du parlement.

secrétariat général
Secrétaire général :
Christoph Lanz

relations internationales et langues
Palais du Parlement , 3003 Berne
031 322 87 90
information@pd.admin.ch
www.parlement.ch

Le Secrétariat général est responsable de la planification des sessions et des objets, ainsi que des questions d’organisation et de
procédure.
Le Secrétariat central est le premier prestataire de services
du Parlement. Il prépare notamment les documents de travail de
l’Assemblée fédérale, gère les adresses et établit des listes.
Le Service d’information assure les relations avec les médias.
Il conseille les députés, les organes parlementaires et la Direction
des Services du Parlement dans leurs contacts avec la presse.
Le Service des relations avec le public réalise des supports d’information sur le Parlement, organise les visites du Palais, ainsi
que les cérémonies, et dirige le Forum politique de la Confédération (Tour des prisons) conjointement avec la Chancellerie fédérale.
Le Service Internet gère le site du Parlement et met à jour les
informations concernant les objets traités et les députés. Pendant
les sessions, il est chargé de la mise en ligne des débats.
Le Service juridique répond à toutes les questions de droit parlementaire.
services scientifiques

Le travail au sein des commissions constitue une part essentielle
du mandat parlementaire. Le nombre et la complexité des objets
ne cessent d’augmenter. Les secrétariats des commissions sont
regroupés au sein du Service des commissions, chargé de planifier les travaux, de fournir une assistance technique, organisationnelle et administrative et d’apporter des conseils, notamment en matière de procédure et de compétences.
Les paroles s’envolent, les écrits restent. Tout parlement se
dote donc d’une structure chargée de retranscrire les interventions orales. Le système utilisé par le Service du Bulletin officiel
est l’un des plus modernes au monde, permettant de publier les
débats simultanément ou presque sur le site du Parlement.
Le Service de documentation fournit rapidement aux députés
les informations dont ils ont besoin.

Le Service des relations internationales assure le secrétariat des
commissions et des délégations de politique extérieure, prépare les visites à l’étranger et les visites en Suisse de délégations parlementaires et se charge des questions de protocole.
Le Service linguistique exécute les traductions pour le
compte du Parlement ou des Services du Parlement. Le Service
d’interprétation assure pour sa part la traduction simultanée des
débats au Parlement dans les trois langues officielles (a/f/i).
Le Secrétariat de langue italienne prépare et publie dans cette
langue les documents spécialisés.
ressources, sécurité et logistique

Le Service du personnel définit la politique du personnel et la
met en œuvre. Il est par ailleurs responsable des questions de
formation et d’organisation.
Le Service Finances et voyages est chargé de la préparation
et de la gestion du budget de l’Assemblée fédérale, de la comptabilité et du contrôle de gestion. Il assure le versement des
indemnités parlementaires et organise les déplacements.
Le Service Sécurité et infrastructure veille au respect des
mesures de sécurité, règle toutes les questions relatives au bâtiment et gère les locaux ainsi que l’infrastructure technique
du Palais du Parlement.
Le Service Informatique et technologies nouvelles est chargé
du bon fonctionnement et de la maintenance de l’ensemble des
équipements informatiques des Services du Parlement et des
secrétariats des groupes parlementaires. Il fournit également
un équipement informatique personnel à chaque député.
Le Service Exploitation et service des huissiers est responsable de l’infrastructure des Chambres fédérales, des commissions et des groupes. Les huissiers sont à la disposition des
conseils pendant les séances. Ils accompagnent par ailleurs les
présidents des conseils lors de manifestations publiques.
Le Service intégration informatique et gestion de projets est
chargée de missions dans les domaines de l’infrastructure, de
la sécurité, de l’informatique et de la gestion de documents,
ainsi que du projet de cyberparlement de l’Assemblée fédérale.
Ce dernier vise à mettre en ligne tous les documents nécessaires aux travaux des conseils.
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La genese d’une Loi ou

La révision de la loi
sur les stupéfiants
L’élaboration d’une loi est un exercice complexe, souvent long et difficile. Ce
processus demande douze mois au minimum, mais peut prendre jusqu’à une
douzaine d’années dans les cas extrêmes. aujourd’hui, il ne se passe pas de
semaine sans qu’un objet législatif entre en vigueur (nouvelle loi ou modification d’une loi).
La modification de la loi sur les stupéfiants permet de fixer au niveau législatif certains principes qui s’appliquent depuis une vingtaine d’années à la
problématique de la drogue. voici les étapes qui ont conduit à cette révision
législative:

1

Qui:

Quand:

DFI

1994

P

2

Qui:

Quand:

div.

1996

par décision du 19 avril 1996, le Conseil fédéral
autorise le dfi à mettre en consultation le rapport
de la commission d’experts. Ce rapport préconise
d’inscrire dans la loi la prescription d’héroïne à
des fins médicales et de dépénaliser la consommation de stupéfiants ; l’idée d’assouplir l’interdiction liée aux drogues ou de légaliser le cannabis est rejetée.
Les réponses résultant de la procédure de
consultation sont en majorité favorables aux recommandations de la commission ; la dépénalisation de la consommation de tous les stupéfiants
est la proposition la plus controversée.

3

Qui:

Quand:

Conseil fédéral
CSSS-N

1999

etant donné la controverse autour de la dépénalisation de la consommation, le projet du Conseil
fédéral du 1er septembre 1999 contient deux
options: la première propose de dépénaliser la
consommation de tous les stupéfiants et la seconde vise à dépénaliser uniquement la consommation de chanvre.
La Commission de la sécurité sociale et de
la santé publique du Conseil national (Csss-n)
complète les deux options du Conseil fédéral par
trois options concernant la dépénalisation de la
consommation de stupéfiants et du petit trafic
de cannabis.

4

Qui:

Quand:

div.

1999

Lors de la consultation, cinq options sont donc
soumises au débat. Cantons, tribunaux fédéraux,
partis politiques, associations faîtières des milieux économiques et autres milieux intéressés
peuvent prendre position et formuler des propositions de modification.en comptant tous les
avis, les préférences vont à la première option
du Conseil fédéral.

5

Qui:

Quand:

OFSP

2000

L’office fédéral de la santé publique regroupe
dans un rapport les propositions récoltées lors
de la consultation et rédige un message sur la
révision de la loi.

6

Qui:

Quand:

Conseil fédéral

9.3.2001

Le Conseil fédéral examine le texte et le soumet
au parlement le 9 mars 2001.
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7

Qui:

Quand:

Conseil national

25.9.2003
14.6.2004

après un premier rejet en 2003, le Conseil national décide le 14 juin 2004, pour la deuxième
fois, de ne pas entrer en matière sur le projet
du Conseil fédéral. La révision de la loi sur les
stupéfiants échoue principalement à cause de la
problématique du cannabis.

8

Qui:

Quand:

CSSS-N

4.5.2006

en 2005, la Csss-n traite trois initiatives parlementaires et une pétition pour une révision de la
Lstup, qui sont déposées au Conseil national peu
après l’échec de la dernière révision.
La commission met ces textes de côté et décide en lieu et place d’élaborer sa propre initiative. Le 4 mai 2006, elle adopte un rapport sur
la question, de même qu’un projet de modification de la Lstup. La révision qui a échoué est
débarrassée de ses aspects controversés, et le
nouveau projet ne contient que les éléments susceptibles de rallier une majorité, ce qui devrait
permettre de les inscrire rapidement dans la loi.

9

Qui:

Quand:

Conseil fédéral

29.9.2006

Le 29 septembre 2006, le Conseil fédéral émet
un avis sur le projet de la commission, qu’il approuve sur le principe, mais en demandant que
l’héroïne soit biffée de la liste des substances
illicites, car la Lstup révisée prévoit la prescription d’héroïne à des fins thérapeutiques.
il apporte au texte d’autres modifications
d’ordre mineur et le soumet au parlement.
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Les illustrations représentent des drogues récréatives: pilules de 3,4-méthylène-dioxy-méthylamphétamine, ou MDMA, communément appelées extasy, et de
métachlorophénylpipérazine (mCCP).

10

Qui:

Quand:

CSSS-N

3.11.2006

Le 3 novembre 2006, la Csss-n examine la proposition du Conseil fédéral et refuse, par 15 voix
contre 8 et une abstention, de biffer l’héroïne de
la liste des substantes illicites.

11

Qui:

Quand:

Conseil national

20.12.2006

en 2006, lors de la session d’hiver, le Conseil national débat de la révision partielle de la Lstup
et entre en matière sans opposition. il se rallie à
l’avis de la Csss-n et refuse de retirer l’héroïne
de la liste des substantes illicites. il reprend la
proposition de la commission pour une large part
et l’approuve par 108 voix contre 65.

12

Qui:

Quand:

CSSS-E

15 /16.10.2007

La Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil des etats (Csss-e)
se réunit les 15 et 16 octobre 2007, entend les
représentants de la commission homologue du
Conseil national et vote pour la proposition du
Conseil fédéral, donc pour le retrait de l’héroïne
de la liste des substantes illicites. L’article premier reste controversé: la loi ne doit pas seulement prévenir la consommation non autorisée
de stupéfiants, mais également – et même en
premier lieu – régler l’utilisation de stupéfiants
comme médicaments (utilisation autorisée).
Les autres propositions du Conseil fédéral qui
s’écartent de la décision du conseil prioritaire
sont surtout de nature rédactionnelle. La Csss-e
propose à l’unanimité d’entrer en matière.

13

Qui:

Quand:

Conseil des Etats

18.12.2007

Le Conseil des etats se rallie à l’avis de la Cssse: le 18 décembre 2007, au vote sur l’ensemble, il
adopte le projet à l’unanimité.

14

Qui:

Quand:

Conseil national
Conseil des Etats

5.3.2008
19.3.2008

etant donné les divergences entre les deux
chambres sur la finalité de la loi et sur la question
de savoir comment interdire l’héroïne tout en l’autorisant à des fins thérapeutiques, on enclenche
une procédure d’élimination des divergences.
Le Conseil national accepte le nouvel article
avec l’extension du but de la loi. Cependant, il
mentionne d’abord la prévention et l’encouragement de l’abstinence, et ensuite seulement la
garantie de la mise à disposition de stupéfiants
à des fins médicales et scientifiques. Cela ne
demande aucune modification sur le fond. par
ailleurs, le Conseil national trouve une solution
qui s’en tient au principe de l’interdiction de l’héroïne tout en prévoyant des exceptions.
Le Conseil des etats se rallie aux décisions du
Conseil national.

15

Qui:

Quand:

Conseil national
Conseil des Etats

20.3.2008

La révision partielle de la Lstup passe en vote
final au Conseil national le 20 mars 2008, par 114
voix contre 68.
Le Conseil des etats vote à l’unanimité pour
cette révision. Comme il s’agit de la révision
d’une simple loi et non d’une modification constitutionnelle, elle n’est pas automatiquement soumise au vote du peuple.

16

Qui:

Quand:

Comité référendaire

1.4.–10.7.2008

Les opposants à la révision parviennent toutefois à réunir les signatures nécessaires contre la
modification législative dans les cent jours (délai
requis): il y aura donc référendum.

17

Qui:

Quand:

Peuple

30.11.2008

La votation populaire a lieu le 30 novembre 2008.
L’objet est accepté par 68,1 % de voix.

18

Qui:

Quand:

Conseil fédéral

20.5.2009

Le 20 mai 2009, le Conseil fédéral décide que les
dispositions concernant la prescription d’héroïne
à des fins thérapeutiques entreront en vigueur le
1er janvier 2010. Les autres modifications entreront en vigueur plus tard, car elles nécessitent
des adaptations considérables au niveau réglementaire.
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Le pouvoir executif : Le conseiL federaL et Les departements ou

Le gouvernement suisse �
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Le pouvoir executif

L

es sept membres du conseil fédéral et la
chancelière de la confédération abordent
l’année 2010 avec optimisme, déterminés à
tout mettre en œuvre afin qu’elle soit meilleure
que les précédentes.

La suisse devra résoudre des problèmes complexes et relever d’importants défis, tant au plan
national que dans ses relations avec le reste du
monde. tous les départements auront des dossiers importants à traiter.
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Le Conseil fédéral �
Le gouvernement suisse compte sept membres, élus pour une période administrative
de quatre ans par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies). La présidente de la
Confédération est une « prima inter pares » (la première 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.

Doris Leuthard
Présidente de la Confédération

Moritz Leuenberger
Vice-président du Conseil fédéral

Micheline Calmy-Rey

Hans-Rudolf Merz

Cheffe du Département fédéral des
affaires étrangères
Membre du PS
Conseillère fédérale depuis 2003

Cheffe du Dépar tement
fédéral de l’économie
Membre du PDC
Conseillère fédérale depuis 2006

Chef du Département fédéral de l’environnement , des transpor ts, de l’énergie et de
la communication, Membre du PS
Conseiller fédéral depuis 1995

Chef du Département fédéral
des finances
Membre du PLR
Conseiller fédéral depuis 2004

Eveline Widmer-Schlumpf

Cheffe du Dépar tement fédéral
de justice et police
Membre du PBD
Conseillère fédérale depuis 2008

Ueli Maurer

Didier Burkhalter

Corina Casanova

Chef du Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports
Membre de l’UDC
Conseiller fédéral depuis 2009

Chef du Département fédéral
de l’intérieur
Membre du PLR
Conseiller fédéral depuis 2009

Membre du PDC
Chancelière de la Confédération
depuis 2008

Les partis gouvernementaux depuis 1848
PLR
PLR
PLR
PLR
PLR
PLR
PLR

1848
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PLR
PLR
PLR
PLR
PLR
PLR
PDC

1892
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PLR
PLR
PLR
PLR
PLR
PLS
PDC

1916

PLR
PLR
PLR
PLR
PLR
PDC
PDC

1920

PLR
PLR
PLR
PLR
UDC
PDC
PDC

1929

PLR
PLR
PLR
PS
UDC
PDC
PDC

1944

PLR
PLR
PS
PS
UDC
PDC
PDC

1959

PLR
PLR
PS
PS
UDC
UDC
PDC

2004

PLR
PLR
PS
PS
PBD
PBD
PDC

PLR
PLR
PS
PS
UDC
PBD
PDC

2008 2009

Le graphique montre l’évolution de la
représentation des partis au sein du
gouvernement depuis 1848, de la suprématie
exercée pendant plusieurs décennies par les
radicaux jusqu’à la composition actuelle du
gouvernement.
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collégialité

tâches du conseil fédéral

Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale suprême de la
Confédération. A ce titre, il est en premier lieu responsable de
l’activité gouvernementale. Il doit :
• apprécier la situation issue de l’évolution de l’Etat et de la
société ainsi que des événements en Suisse et à l’étranger ;
• fixer les objectifs fondamentaux et les moyens d’action de
l’Etat ;
• 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 fédérale, 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 établit le compte d’Etat. 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
délai très court en fonction des besoins, le Conseil fédéral tient
plusieurs fois par année des séances spéciales de réflexion pour
examiner des questions particulièrement complexes.
Les séances du Conseil fédéral sont dirigées par la présidente
de la Confédération ou, en son absence, par le vice-président du
Conseil fédéral. Leur durée varie d’une à dix heures.
Les objets sont préparés par les départements et la Chancellerie fédérale, mais le Conseil fédéral décide en tant que collège.
Chaque conseiller fédéral a une voix. La chancelière de la Confédération participe aux séances avec voix consultative. Elle fait des
propositions mais ne vote pas.

L’article 177 de la constitution précise que le
conseil fédéral est une autorité collégiale.
ses membres ont ainsi les mêmes droits et
devoirs.
tous les mercredis matin, le conseil fédéral se réunit en séance ordinaire. ses
membres s’expriment alors sur les objets
à traiter, puis le collège tranche. en règle
générale, le conseil fédéral évite le vote :
les majorités se dégagent souvent des discussions. Les décisions, qui sont prises de
manière confidentielle, doivent ensuite être
défendues publiquement et d’une seule voix,
sur la base des arguments qui se sont avérés décisifs lors de la discussion. en d’autres
termes, les conseillers fédéraux qui ont un
avis divergent doivent aussi assumer les décisions prises.

concordance
ce terme vient du latin concordia, qui signifie
« concorde, accord, entente ».
si la constitution prescrit notamment la
représentation équitable des diverses régions du pays au sein du gouvernement, elle
reste muette au sujet de la concordance. Le
principe de la concordance s’est forgé pendant des décennies et s’explique par l’importance accordée à la protection des minorités
en suisse.
il n’implique pas que les membres du parlement et du gouvernement soient toujours
du même avis : il a pour but de garantir que
toutes les tendances soient représentées et
puissent jouer un rôle, de manière proportionnelle à leur force électorale.

formule magique
ce terme fait allusion à la composition du
gouvernement depuis 1959. cette année-là,
pour la première fois, les partis étaient représentés à peu près proportionnellement au
nombre de suffrages récoltés : 2 sièges pour
le ps (26,3 %), 2 pour le pLr (23,7 %) et 2
pour le pdc (23,3 %). L’udc, avec ses 11,6 %
de voix, n’avait droit qu’à 1 siège.
ce rapport de force est resté constant
pendant 44 ans. suite au renouvellement
intégral du conseil national de 2003, qui
a fait de l’udc le premier parti en nombre
d’électeurs, l’udc a obtenu, au détriment du
pdc, un deuxième siège. Leurs deux représentants se sont cependant ralliés au parti
pBd, nouvellement fondé en 2008. depuis
la démission de samuel schmid et l’élection
d’ueli maurer, l’udc dispose à nouveau d’un
conseiller fédéral en 2009.
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L’organisation de L’administration federaLe ou �

Le lieu de travail des 36 000 employés
de la confédération �

Postes : 2105 �

Postes : 3707 �

Postes : 2471 �

Postes : 11 657 �

Recettes : 83 690 200.–

Recettes : 458 664 648.–

Recettes : 160 025 700.–�

Recettes : 1 524 609 800.–�

Dépenses : 2 527 036 800.–

Dépenses : 18 031 088 100.–

Dépenses : 1 588 982 500.–�

Dépenses : 6 788 044 471.–�

Cheffe du dépar tement :

Chef du dépar tement :

Didier Burkhalter

eveline Widmer - Schlumpf

Cheffe du dépar tement :

Chef du dépar tement :

Département fédéral
des affaires étrangères DFAE

Département fédéral
de l’intérieur DFI

Département fédéral de justice
et police DFJP

Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et des sports DDPS

Secrétariat général

Secrétariat général

Secrétariat général

Secrétariat général

Secrétariat d’etat

Bureau fédéral de l’égalité
entre femmes et hommes BFEG

office fédéral de
la justice OFJ

office de l’auditeur en chef

Direction politique

office fédéral de
la culture OFC

office fédéral de
la police Fedpol

Défense

Direction du droit
international

Bibliothèque nationale
suisse BN

office fédéral des
migrations ODM

protection de la population

Direction du développement
et de la coopération DDC

Archives fédérales
suisses AFS

Ministère public
de la confédération MPC

Sports

Direction des ressources

office fédéral de
météorologie et de
climatologie MétéoSuisse

office fédéral de
métrologie METAS

Armasuisse

représentations diplomatiques
et consulaires à l’étranger

office fédéral de la santé
publique OFSP

institut fédéral de
la propriété intellectuelle IPI

Service de renseignement
de la confédération

office fédéral de
la statistique OFS

institut suisse de
droit comparé ISDC

office fédéral des
assurances sociales OFAS

commission fédérale
des maisons de jeu CFMJ

Micheline calmy - rey

ueli Maurer

Secrétariat d’etat
à l’éducation
et à la recherche SER
Domaine des ecoles
polytechniques fédérales
Domaine des EPF
institut suisse des
produits thérapeutiques
Swissmedic
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Les unités marquées en bleu disposent d ’ une
large autonomie ; leur budget et leurs postes
ne sont pas inclus dans les chiffres indiqués
pour le dépar tement .
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Postes : 7711

Postes : 1975

Postes : 1849

Postes : 192

Recettes : 58 357 378 887.–

Recettes : 272 743 800.–

Recettes : 130 201 400.–

Recettes : 1 050 000.–

Dépenses : 14 787 785 462.–

Dépenses : 6 517 955 400.–

Dépenses : 9 825 934 165.–

Dépenses : 62 833 300.–

Chef du dépar tement :

Cheffe du dépar tement :

Chef du dépar tement :

Chancelière de la Confédération :

Département fédéral
des finances DFF

Département fédéral
de l’économie DFE

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

chancellerie fédérale ChF

Hans - rudolf Merz

Doris Leuthard

Moritz Leuenberger

Secrétariat général

Secrétariat général

Secrétariat général

Administration fédérale
des finances AFF

Secrétariat d’etat à
l’économie SECO

office fédéral
des transports OFT

office fédéral
du personnel OFPER

office fédéral de
la formation professionnelle
et de la technologie OFFT

office fédéral
de l’aviation civile OFAC

Administration fédérale
des contributions AFC

office fédéral de
l’agriculture OFAG

office fédéral
de l’énergie OFEN

Administration fédérale
des douanes AFD

office vétérinaire
fédéral OVF

office fédéral
des routes OFROU

office fédéral de
l’informatique et de la
télécommunication OFIT

office fédéral pour
l’approvisionnement
économique du pays OFAE

office fédéral
de la communication OFCOM

office fédéral des
constructions et de
la logistique OFCL

office fédéral
du logement OFL

office fédéral
de l’environnement OFEV

Autorité fédérale de
surveillance des marchés
financiers Finma

Surveillance des prix

office fédéral du
développement territorial ARE

contrôle fédéral
des finances CDF

commission de la
concurrence Comco

inspection fédérale
de la sécurité nucléaire IFSN

régie fédérale
des alcools RFA

institut fédéral des
hautes études en formation
professionnelle IFFP

corina casanova

préposé fédéral à la
protection des données
et à la transparence

caisse fédérale
de pensions Publica
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La chancellerie fédérale ChF �

Etat-major du Conseil fédéral, la Chancellerie fédérale est chargée des affaires gouvernementales. Elle coordonne les différentes
étapes par lesquelles un dossier doit passer avant de pouvoir être
inscrit à l’ordre du jour des séances du gouvernement. Elle joue
un rôle charnière entre l’administration fédérale et le Parlement.
Elle est dirigée par la chancelière de la Confédération, qui peut
faire des propositions au Conseil fédéral et défendre les dossiers
de la Chancellerie devant le Parlement. La Chancellerie fédérale
veille en outre à ce que les décisions gouvernementales soient
communiquées à la population, par les médias, rapidement et de
manière claire.
La Chancellerie fédérale travaille assidûment avec les cantons
au développement de la cyberadministration, c’est-à-dire de la
communication par voie électronique entre l’Etat et les citoyens.
Le vote électronique est l’un des aspects essentiels de la cyberadministration et plusieurs cantons ont déjà lancé des projets
pilotes dans ce domaine. Les portails www.admin.ch et www.ch.ch seront
également au cœur de ce processus.
La modernisation du système de saisie électronique des publications officielles dans la Feuille fédérale et dans les recueils
de lois est un autre objectif important de la Chancellerie fédérale. Par ailleurs, le traitement des affaires de l’administration
fédérale sera intégralement réalisé par voie électronique à moyen
terme, ce qui nécessite une harmonisation.

Secteur de la chancelière :
planifier l’action du gouvernement
Chancelière de la Confédération :
corina casanova

La section planification et stratégie est responsable des
instruments de planification de l’action du gouvernement et des
rapports d’activité de ce dernier : le programme de la législature,
les objectifs annuels et le rapport de gestion. Elle coordonne les
travaux de prospective de l’administration fédérale et veille à ce
que les principales affaires du Conseil fédéral s’inscrivent dans
une politique globale. Elle assure en outre le secrétariat de la
Conférence des Secrétaires généraux, qui est l’organe de coordination suprême de l’administration fédérale.
La section des droits politiques veille au respect des droits
politiques, particulièrement importants en Suisse. Elle conseille
les comités d’initiative et les comités référendaires, procède à
l’examen préalable des initiatives populaires sur le plan formel,
contrôle les listes de signatures déposées et organise les votations populaires fédérales et l’élection du Conseil national. Elle
assure en outre le suivi des divers projets pilotes relatifs au vote
électronique.
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La formation à la gestion des crises par la confédération (fGc)
prépare les états-majors des offices, des départements et de la
Chancellerie fédérale à la gestion des crises et des conséquences
des catastrophes naturelles à l’aide d’exercices adéquats. La collaboration interdépartementale revêt dans ce domaine une importance croissante.
La section gestion des actes et des processus s’occupe de la
réception du courrier postal, de la distribution des documents
relatifs aux consultations des offices et aux affaires du Conseil
fédéral et de l’archivage des documents propres à la Chancellerie fédérale.
Les services internes regroupent la gestion du personnel et
des finances, la comptabilité, la logistique, l’informatique, le
service des huissiers et la gestion des événements à la Maison
de Watteville et à la résidence du Lohn. Les services internes
sont également chargés de la légalisation des signatures pour les
autorités étrangères.

Secteur conseil fédéral :
assurer le bon déroulement
des séances du conseil fédéral
Vice-chancelier :
thomas Helbling

Le Conseil fédéral se réunit tous les mercredis à 9h au
Palais fédéral ouest. La section des affaires du conseil fédéral
prépare avec les départements les objets qui doivent être soumis
à l’approbation du Conseil fédéral. Elle prépare l’ordre du jour,
rassemble les co-rapports et les met à la disposition du Conseil
fédéral. Une fois la séance terminée, elle établit le procès-verbal
des décisions et les décisions proprement dites.
La section du droit exerce des fonctions de conseil et de
contrôle au cours de la procédure législative et assiste les départements et les offices dans l’élaboration des projets d’actes
normatifs. Elle examine l’ensemble des propositions adressées
au Conseil fédéral, sur les plans juridique et formel. Elle est en
outre responsable de domaines particuliers du droit tels que l’organisation de l’administration, la procédure de consultation et
les publications officielles. Pour que les lois et les ordonnances
puissent entrer en vigueur, elles doivent être publiées dans les
recueils officiels.
Le centre des publications officielles (cpo) est chargé de publier dans les meilleurs délais la Feuille fédérale et les deux
recueils du droit fédéral dans les trois langues officielles (allemand, français et italien). La Feuille fédérale contient les projets
de lois et d’arrêtés fédéraux dont le Parlement délibère dans le
cadre de son activité législative, les messages explicatifs qui les
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Chancelière de la Confédération :
corina casanova

Vice-chanceliers : Thomas Helbling, André Simonazzi
Palais fédéral Ouest , 3003 Berne
031 322 37 91
Responsables de l’information : Hansruedi Moser, Claude Gerbex
www.bk.admin.ch

accompagnent, les rapports du Conseil fédéral, les objets soumis au référendum et les communications officielles des autorités fédérales. Le Recueil officiel (RO) paraît chaque semaine ;
il contient les modifications législatives et les nouvelles lois et
ordonnances ; le Recueil systématique (RS) est régulièrement mis
à jour et présente dans son intégralité le droit en vigueur. Ces recueils constituent un instrument indispensable pour les juristes,
mais aussi pour de nombreux particuliers. Pour preuve, la législation publiée en ligne est consultée jusqu’à 500 000 fois par jour.
Les services linguistiques centraux veillent, en collaboration
avec l’Office fédéral de la justice, à ce que les lois et les ordonnances, mais aussi tous les autres textes officiels de la Confédération, soient compréhensibles pour les citoyens. En faisant euxmêmes des traductions et en révisant celles qui sont faites dans les
offices fédéraux, ils contribuent à l’égalité de traitement des communautés linguistiques en matière d’information officielle. Les
services linguistiques veillent par ailleurs à ce que les textes les
plus importants de la Confédération soient publiés en romanche
et en anglais. Ils gèrent la banque de terminologie Termdat, dictionnaire électronique multilingue qui regroupe des termes et des
abréviations relevant du droit, de l’administration et de nombreux
autres domaines et qui constitue, à ce titre, un précieux outil de
communication et d’aide à la rédaction et à la traduction. Par ces
diverses activités, les services linguistiques sont en quelque sorte
les garants du plurilinguisme de notre Etat fédéral.

Secteur information et communication :
coordonner l’information et la communication
au sein de l’administration fédérale
Vice-chancelier :
André Simonazzi

Pour le Conseil fédéral, l’information et la communication sont des instruments de conduite essentiels. Après les séances
du Conseil fédéral et sous la direction de son porte-parole, la
section information et communication assure, conjointement avec
les chefs de département concernés et leurs états-majors, l’information continue et cohérente du Parlement, des médias et des
citoyens, notamment par les conférences de presse diffusées sur
Internet www.tv.admin.ch et les communiqués disponibles en abonnement sur www.news.admin.ch ou en ligne sur le site www.admin.ch . Elle gère
également un Centre de presse doté des équipements les plus
modernes, qui se trouve en face du Palais fédéral.
Le vice-chancelier et ses proches collaborateurs (en collaboration avec les spécialistes des départements et des offices et
avec le soutien des services linguistiques) élaborent la brochure
Explications du Conseil fédéral en vue des votations.

La section cyberadministration gère le portail www.admin.ch de l’administration fédérale, de même que le site www.ch.ch , qui est une
plate-forme d’information conjointe de la Confédération et des
cantons. Elle assume en outre diverses tâches de conduite et
de coordination dans le domaine de la cyberadministration et
œuvre en première ligne à l’élaboration et à la mise en œuvre de
la stratégie Internet 2010 de la Confédération.
La section de soutien à la communication conseille l’administration fédérale sur toute question conceptuelle ou stratégique
liée à la communication. Elle élabore également des produits
imprimés ou en ligne pour le compte des départements, des offices et de la Chancellerie fédérale, en faisant appel en partie à
des spécialistes externes. Le plus connu de ces produits est la
présente brochure.
Le forum politique de la confédération (tour des prisons) a pour
vocation principale de préparer des expositions dans le cadre desquelles il traite de thèmes sociaux et politiques et organise des
tables rondes. Il accueille en outre des conférences de presse et
propose régulièrement des cycles de conférences consacrés à des
questions d’actualité ou d’histoire (détails sous www.kaefigturm.admin.ch).

préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence PFPDT :
garantir la transparence et protéger la sphère privée
Le préposé surveille les traitements de données effectués par les
organes fédéraux, les particuliers et les organisations. Il peut,
en cas de transgression des dispositions légales, recommander
que certaines données soient traitées différemment ou ne le
soient plus du tout. Il offre également ses conseils aux particuliers, aux organes fédéraux et aux cantons. Il conseille les offices fédéraux et les départements dans l’application du principe
de la transparence, qui vise à faciliter l’accès aux documents
administratifs, et mène des procédures de conciliation entre requérants et offices concernés.
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Département fédéral
des affaires étrangères DFAE

Larguez les amarres ! �
L
e « Basilea » peut de nouveau quitter le port de Setubal, au Portugal, et met
tre le cap sur PortGentil, au Gabon. Lukas Roth a fini son travail. L’inspecteur
de l’Office suisse de la navigation maritime a contrôlé le cargo polyvalent de la
salle des machines jusqu’au pont : les écoutilles sontelles étanches ? Les moteurs
et les appareils fonctionnentils parfaitement ? Le dispositif de sécurité estil con
forme à la réglementation en vigueur ? Les dispositions de la législation du travail
relative à l’équipage sontelles appliquées ? Les papiers sontils en règle ? La ré
ponse à toutes ces questions est oui, il n’y a rien de particulier à signaler.
Le « Basilea » fait partie des 35 navires de commerce qui sillonnent actuel
lement les océans sous pavillon suisse. Ces navires ont une capacité totale de
chargement d’un million de tonnes. Bien que cela ne représente environ qu’un
millième du tonnage mondial, la Suisse est, parmi les Etats sans littoral, celui
qui dispose de la plus grande flotte.
La flotte maritime suisse a été créée en 1941, pendant la Seconde Guerre mon
diale, dans le but d’assurer l’approvisionnement économique du pays. Cela reste
d’ailleurs le cas aujourd’hui : bien que les navires appartiennent à des compagnies
de navigation privées, la Confédération peut, en période de crise ou en cas de conflit,
réquisitionner la flotte pour garantir l’accès aux biens de première nécessité.
Rares cependant sont les Suisses que l’on rencontre sur ces navires. Le métier
de marin est ingrat en raison de la pénibilité du travail, des faibles salaires et des
longs moments de solitude passés en haute mer. Aujourd’hui, les membres des
équipages sont principalement des Européens de l’Est et des Asiatiques.
Lukas Roth fait partie des quelque 3900 employés
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. Il définit et coordonne la politique extérieure de la Suisse. Ses activités se fondent sur cinq objectifs de politique extérieure :
• sauvegarde de l’indépendance et de la prospérité de la Suisse,
• aide aux populations dans le besoin et lutte contre la pauvreté
dans le monde,
• promotion du respect des droits de l’homme et promotion de
la démocratie,
• coexistence pacifique des peuples,
• préservation des ressources naturelles.

Secrétariat général
Secrétaire général :
roberto Balzaretti

Postes :
79

Recettes :
Dépenses :

–
17 671 700.–

Unité d’état-major, le Secrétariat général assiste et
conseille la cheffe du Département dans ses activités quotidiennes. Sa mission consiste en particulier à :
• coordonner les dossiers destinés au Parlement et au Conseil
fédéral,
• informer le public sur les activités du Département,
• assurer l’égalité des chances au DFAE,
• vérifier l’efficacité du pilotage interne et des systèmes de
contrôle, dans la sphère d’attribution du Département.
Présence Suisse et le Centre de compétence pour la politique étrangère culturelle sont rattachés au Secrétariat général.

Secrétariat d’etat
Secrétaire d’Etat :

Postes :

Michael Ambühl

230

Recettes :
Dépenses :

–
294 396 300.–

Le Secrétariat d’Etat joue un rôle clé dans la définition
de la politique extérieure, à l’intention de la cheffe du Département, et dans la planification de la mise en œuvre des orientations choisies. Dirigée par le Secrétaire d’Etat, la Direction
politique lui apporte son soutien dans le développement de stratégies et de concepts de politique extérieure. Le Secrétaire d’Etat
peut représenter la cheffe du Département en Suisse et à l’étranger. Il a notamment pour mission d’entretenir et de promouvoir
les relations bilatérales de la Suisse avec les autres pays. Parmi
les grands dossiers dont il a la charge figurent la collaboration
avec l’ONU, le développement des relations avec l’UE, ainsi que
la politique de paix et de sécurité, dont relève aussi la politique
de désarmement.
Le Protocole diplomatique et le Bureau de l’intégration (BI),
service commun au DFAE et au DFE, sont rattachés au Secrétariat d’Etat. Centre de compétences pour les questions d’intégration européenne, le BI coordonne les relations avec l’Union
européenne.
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Direction politique
Chef:
Michael Ambühl , secrétaire d’Etat et
directeur politique

Postes et budget:
inclus dans les chiffres du Secrétariat d’Etat

La Direction politique a pour mission de prendre la mesure des
défis mondiaux, de mettre au point des stratégies de politique
étrangère et de détecter les foyers de crises et de tensions. Elle
concentre les informations qui permettent de faire valoir les intérêts de la Suisse à l’étranger. Instance de tutelle de toutes les
représentations à l’étranger, elle coordonne les différents volets
de l’agenda de politique extérieure. Elle se compose de quatre
divisions géographiques et de cinq divisions thématiques :
• Division politique I (Europe, Conseil de l’Europe, OSCE, coopération transfrontalière),
• Division politique II / Amériques,
• Division politique II / Afrique et Moyen-Orient,
• Division politique II / Asie et Océanie,
• Division politique III (ONU, activités de la Suisse au sein des organisations internationales, politique d’accueil, francophonie),
• Division politique IV (politique de paix et sécurité humaine,
droits de l’homme, politique humanitaire et migration, Pool
d’experts pour la promotion civile de la paix),
• Division politique V (affaires économiques et financières, environnement, transports, énergie et science),
• Division politique VI (service des Suisses de l’étranger et politique liée aux Suisses de l’étranger, protection consulaire,
conseils aux voyageurs et gestion des crises),
• Secrétariat politique (politique de sécurité internationale, maîtrise des armements et désarmement, service des conférences,
service historique, documentation).

Direction du droit international
Directeur :
paul Seger

Postes :
43

Recettes :
Dépenses :

–
5 888 100.–

Le droit international public règle la coexistence pacifique des Etats. Une politique extérieure respectueuse des
normes internationales est crédible et prévisible. Pour la politique extérieure de la Suisse, le droit international public est
une base de référence importante.
« Conscience juridique » du DFAE et centre de compétences
de la Confédération en matière de droit international, la Direction du droit international public (DDIP) veille à ce que la
Suisse respecte les engagements qu’elle contracte en droit international – dans ses frontières comme à l’extérieur. A ce titre,
elle intervient dans la négociation, la conclusion et la mise en
œuvre des traités internationaux et s’emploie à faire respecter
les droits de la Suisse à l’étranger.

Le pouvoir executif

Cheffe du dépar tement :
Micheline calmy-rey

Palais fédéral Ouest , 3003 Berne
031 322 31 53
Responsable de l’information : Lars Knuchel
www.eda.admin.ch

La DDIP s’occupe d’une multitude de thèmes, comme la neutralité, les droits de l’homme, le droit humanitaire, le traitement
réservé aux avoirs de potentats, la navigation sur le Rhin et la
navigation maritime, ou encore les questions juridiques liées à
la coopération transfrontalière. La DDIP coordonne en outre les
activités de politique extérieure liées à la lutte contre le terrorisme et gère les relations avec la Principauté de Liechtenstein.

Direction du développement
et de la coopération DDC
Directeur :

Postes :

Martin Dahinden

498

www.deza.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

–
1 563 825 300.–

La Suisse contribue à soulager les populations dans le
besoin et à lutter contre la pauvreté dans le monde, à promouvoir
le respect des droits de l’homme, la démocratie et la coexistence
pacifique des peuples, ainsi qu’à assurer la préservation des ressources naturelles, comme le prévoit la Constitution fédérale.
La Direction du développement et de la coopération (DDC)
est chargée de la mise en œuvre de cette mission. Ses activités
s’articulent autour de quatre domaines :
• coopération régionale,
• coopération globale,
• coopération avec l’Europe de l’Est, les nouveaux pays membres
de l’UE,
• aide humanitaire.
La coopération régionale porte sur la réalisation de programmes
de développement dans 17 pays partenaires, en Amérique latine,
en Asie et en Afrique. La coopération avec les institutions régionales de financement en relève également.
La coopération globale soutient les activités des Nations Unies
(ONU), de la Banque mondiale et de réseaux et fonds mondiaux.
A travers trois programmes globaux (changement climatique, sécurité alimentaire, migration), elle contribue à résoudre des problèmes mondiaux.
La coopération avec l’Europe de l’Est englobe l’aide que fournit
la Suisse à des pays des Balkans occidentaux et de la Communauté des Etats indépendants de l’ancienne Union soviétique (CEI)
pour mettre en oeuvre des réformes, ainsi que la contribution à
l’élargissement en faveur des nouveaux membres de l’UE.
L’aide humanitaire a pour vocation de sauver des vies et soulager des souffrances. Elle fait intervenir le Corps suisse d’aide
humanitaire en cas de catastrophe naturelle et de conflit armé,
et soutient les organisations partenaires, comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ou le Programme alimentaire
mondial. Outre l’aide d’urgence, elle recouvre l’aide à la reconstruction et les missions de protection contre les catastrophes et de
prévention des catastrophes.
Les activités de la DDC se concentrent sur dix thèmes : santé,
éducation, eau, Etat de droit et démocratie, migration, agriculture et développement rural, économie et emploi, environnement
et protection du climat, prévention et transformation des conflits,
intégration économique.

Direction des ressources
Directrice :

Postes :

Helene Budliger Artieda

387

Recettes :
Dépenses :

41 815 200.–
266 961 400.–

La Direction des ressources est le centre de compétences
et de services du Département pour toutes les questions de ressources. Elle a trois tâches principales :
• elle gère et pilote les ressources (personnel, finances, logistique, informatique, etc.) et veille à ce qu’elles soient utilisées
de manière efficace,
• elle administre le réseau des représentations diplomatiques et
consulaires à l’étranger. Elle prend des mesures visant à la
protection des représentations et de leurs membres, et assure
la communication et la coordination entre le réseau extérieur
et la Centrale à Berne,
• elle veille à ce que les prestations consulaires soient efficaces
et conformes aux besoins des usagers, et crée les conditions
d’une gestion axée sur les résultats dans les représentations
suisses à l’étranger.
En outre, les questions de législation, d’application du droit et
les conseils juridiques intéressant le Département relèvent de
cette direction. Elle ne s’occupe toutefois pas du droit international public. La Centrale des voyages de la Confédération, qui
s’occupe de l’organisation et de l’achat des voyages de service à
l’étranger pour l’ensemble de l’administration fédérale, lui est
également rattachée.

représentations diplomatiques et
consulaires à l’étranger
Postes :
2470

Recettes :
Dépenses :

41 875 000.–
378 294 000.–

Près de 150 représentations défendent les intérêts de la Suisse
dans les autres pays et au sein des organisations internationales. Elles fournissent des services aux ressortissants suisses à
l’étranger et aux entreprises. Le réseau des représentations est
constitué des ambassades, des consulats généraux, des consulats, des missions multilatérales et des bureaux de coopération.
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Département fédéral
de l’intérieur DFI

La Suisse d’un
coup d’œil �
t

ous les cantons, districts et communes de Suisse sur
un poster de 139 x 88 centimètres : la carte synoptique
des niveaux institutionnels de la Suisse mise à jour an
nuellement n’est qu’une des quelque 5000 cartes propo
sées par ThemaKart, le Centre de compétence pour la car
tographie thématique de l’Office fédéral de la statistique,
dirigé par Thomas Schulz.
En 2010, la statistique fédérale célèbre son 150e anniver
saire. Cela fait presque 150 ans aussi que l’Office fédéral de la
statistique utilise les représentations cartographiques dans le
cadre de sa mission publique d’information. Que ce soit sous
forme imprimée ou électronique, ces cartes sont très deman
dées par les hautes écoles, les administrations, les banques et
une foule de particuliers.
Il est facile de comprendre ce qui fait leur attrait: leurs plages
colorées permettent de saisir d’un coup d’œil l’information re
cherchée : par exemple où l’âge moyen a considérablement aug
menté depuis le dernier recensement de la population, si un
nouveau « Röstigraben » s’est formé lors de la dernière vota
tion, où le taux de chômage est le plus important, où le nombre
d’accidents mortels de la route est supérieur à la moyenne, où
les nonladins sont les plus nombreux à parler quotidiennement
le romanche, etc.
En Suisse, pratiquement tous les domaines de la vie ou sec
teurs susceptibles de faire l’objet de statistiques sont représen
tés cartographiquement. A l’occasion de l’anniversaire de l’OFS
et du futur recensement de la population, la publication du nou
vel Atlas statistique de la Suisse en version électronique est
prévue en 2010. Ses cartes interactives publiées directement
sur les pages du site de l’OFS permettront d’accéder encore plus
facilement aux informations statistiques.
Thomas Schulz fait partie des quelque 2600 employés du
Département fédéral de l’intérieur (DFI)
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Département fédéral
de l’intérieur DFI

Secrétariat général

www.dfi.admin.ch

Secrétaire général :

Postes :

Beno Bättig

60

Recettes :
Dépenses :

1 010 000.–
85 555 700.–

Le Secrétariat général assume des tâches de planification, de coordination et de contrôle ; il sert d’interface entre le
chef du Département et les offices fédéraux et fournit des prestations de conseil à l’ensemble du département. Sa section juridique surveille les fondations nationales et internationales d’utilité publique. Le secrétariat de la Commission fédérale contre le
racisme, le Service de lutte contre le racisme et le Bureau fédéral
de l’égalité pour les personnes handicapées lui sont rattachés.

Bureau fédéral de l’égalité
entre femmes et hommes BFEG
Directrice :

Postes :

patricia Schulz

13

www.egalite-suisse.ch

Recettes :
Dépenses :

–
8 491 000.–

L’égalité dans la vie professionnelle et au sein de la famille sont les priorités du BFEG. Le Bureau accorde maintenant
des aides financières à des projets d’entreprises qui visent à améliorer l’égalité des chances et joue un rôle actif – en collaboration
avec des partenaires sociaux – pour mettre en œuvre l’égalité salariale entre femmes et hommes. Le secrétariat de la Commission
fédérale pour les questions féminines lui est rattaché.

office fédéral de la culture OFC
Directeur :

Postes :

Jean-frédéric Jauslin

219

www.bak.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

2 305 000.–
196 715 900.–

L’OFC formule la politique culturelle de la Confédération.
Il favorise la culture dans toute sa diversité et fait en sorte qu’elle
puisse se développer en toute indépendance. Il soutient la création
dans les domaines du cinéma, de l’art et du design. Il appuie et
encourage les projets des différentes communautés linguistiques
et culturelles, et apporte son soutien aux organisations culturelles
faîtières. L’OFC veille à la conservation du patrimoine, des monuments et des sites archéologiques, il héberge le bureau de l’art
spolié et le service spécialisé chargé du transfert des biens culturels. Il chapeaute la Bibliothèque nationale et les Musées nationaux, et gère de précieuses collections dont la Collection d’art de
la Confédération.

Postes :

Marie-christine Doffey

130

www.nb.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

345 000.–
38 010 500.–

La BN a pour mission de collectionner, sauvegarder,
répertorier et rendre accessible les publications relatives à la
Suisse, qu’elles soient électroniques ou sur papier. La BN comprend en outre une série de collections spéciales, notamment les
Archives littéraires suisses et le Cabinet des estampes. Le Centre
Dürrenmatt à Neuchâtel fait également partie de la BN.
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Directeur :

Postes :

Andreas Kellerhals

48

www.bar.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

20 900.–
18 988 400.–

Les AFS évaluent, prennent en charge, mettent en valeur et communiquent tous les documents de la Confédération
qui ont une valeur archivistique. L’ensemble de ces archives, qui
occupe plus de 50 kilomètres de rayons et 12 térabytes, renferme des documents originaux tels que la Constitution fédérale, des documents administratifs, des photos, des films, des
documents sonores ou des banques de données.
La transmission de ces documents est indispensable pour
garantir la continuité et la transparence de l’Etat de droit et
permet aux citoyennes et aux citoyens de contrôler l’activité de
l’Etat et de l’administration sur une base démocratique. Enfin,
elle sert de base à la recherche scientifique.
En ce moment, les AFS concentrent leurs efforts sur les services destinés à l’administration pour accompagner celle-ci dans
le passage à la cyberadministration.

office fédéral de météorologie
et de climatologie MétéoSuisse
Directeur :

Postes :

Daniel K. Keuerleber-Burk

294

www.meteosuisse.ch

Recettes :
Dépenses :

36 787 900.–
90 091 700.–

MétéoSuisse fournit, en qualité de service météorologique
et climatologique national, des prestations destinées à la société
et à l’économie. MétéoSuisse observe l’atmosphère au-dessus de la
Suisse, établit des prévisions, alarme les autorités et la population
en cas d’intempéries et analyse les données climatiques. Les
centres régionaux de Zurich, Genève et Locarno, le centre technique de Payerne ainsi que les services de météorologie aéronautique des aéroports de Zurich et Genève livrent des informations
météorologiques et climatologiques constamment actualisées tout
en restant en contact étroit avec leur propre clientèle. Les stations
de mesure au sol, les radars météorologiques, les satellites, les radiosondes et autres instruments de mesure à distance relèvent le
temps en trois dimensions. Des modèles numériques calculent les
développements dans l’Arc alpin. Des projets de recherche contribuent par ailleurs à une meilleure compréhension des phénomènes atmosphériques dans cette région.

office fédéral de la santé publique OFSP

Bibliothèque nationale suisse BN
Directrice :

Archives fédérales suisses AFS

Directeur :

Postes :

pascal Strupler

422

Entrate:
Uscite:

www.bag.admin.ch
25 692 500.–
2 395 562 400.–

L’objectif de l’OFSP est de promouvoir et de protéger la
santé de toutes les personnes résidant en Suisse. L’OFSP entend
encourager la compétence des individus en matière de santé et les
inciter à adopter un comportement responsable dans ce domaine.
Il souhaite par ailleurs que la promotion et la protection de la
santé ainsi que la prévention des maladies et des accidents soient
mises en œuvre afin que chacun puisse bénéficier du meilleur

Le pouvoir executif

Chef du dépar tement :
Didier Burkhalter

Schwanengasse 2, 3003 Berne
031 322 80 33
Responsables de l’information : Jean-Marc Crevoisier, Katja Zürcher, Ariane Geiser
www.dfi.admin.ch

système de santé possible. C’est pourquoi il s’occupe des thèmes
suivants: épidémies, maladies infectieuses, drogues et prévention
des toxicomanies, sécurité des denrées alimentaires, radioprotection et lutte contre les nuisances sonores, évaluation et contrôle
des produits chimiques et toxiques, recherche sur les cellules
souches, bioterrorisme et assurance-maladie et accidents.

office fédéral de la statistique OFS
Directeur :

Postes :

Jürg Marti

566

www.statistik.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

1 056 000.–
166 573 700.–

La statistique contribue à la transparence dans les débats de société et les d iscussions p olitiques. C ’est p ourquoi l’OFS
fournit des informations sur l’état et l’évolution de la Suisse
dans de nombreux domaines. Les informations qu’il produit servent à comprendre le présent et à planifier l’avenir. L’Annuaire
statistique, le Mémento statistique et surtout le portail Internet
couvrent l’ensemble des domaines de la statistique fédérale. Les
principes qui guident le travail de l’OFS sont la scientificité, la
protection des données, l’orientation clients et l’actualité.

office fédéral des assurances sociales OFAS www.bsv.admin.ch
Directeur :

Postes :

Yves rossier

257

Recettes :
Dépenses :

389 510 548.–
12 822 241 500.–

La Suisse dispose d’un système de sécurité sociale efficace et solide. Cette couverture de qualité doit être préservée à
l’avenir, car le réseau social est un élément capital de la paix civile. L’OFAS veille au maintien et à l’adaptation permanente de ce
système, qui comprend l’assurance-vieillesse et survivants (AVS),
l’assurance-invalidité (AI), les prestations complémentaires, la
prévoyance professionnelle (caisses de pension), les allocations
pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée,
le service civil ou la protection civile et en cas de maternité, ainsi
que les allocations familiales.
L’OFAS est également compétent, au niveau fédéral, en ce
qui concerne la famille, la jeunesse et les relations entre les générations, et pour toutes les questions générales en matière de
politique sociale. L’OFAS contrôle le travail des organes d’exécution. Il prépare l’ajustement constant des lois à l’évolution des
réalités sociales. Dans certains cas, comme celui des aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants, il remplit lui-même
la fonction d’organe d’exécution. L’OFAS travaille actuellement
à consolider l’AVS (11e révision nouvelle version, 12 e révision en
préparation) et à assainir l’AI. Le relèvement de la TVA accepté
par le peuple permettra d’éponger le déficit de l’AI et d’endiguer
la croissance de son endettement.
L’OFAS prépare également la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle (optimisation de la surveillance), l’assainissement des caisses de pension de droit public, la révision
totale de la loi sur les activités de jeunesse et la création d’un
registre national des bénéficiaires d’allocations familiales.

Secrétariat d’etat à l’éducation
et à la recherche SER
Directeur :

Postes :

Mauro Dell’Ambrogio

96

www.sbf.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

1 936 800.–
2 208 857 300.–

Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche est
en charge de la préparation et de la mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines de l’enseignement secondaire
supérieur et de la formation universitaire, de la recherche et
des affaires spatiales. Les principaux dossiers du domaine de
l’éducation sont la maturité, l’aide aux universités cantonales, et
la préparation et le contrôle de l’exécution du mandat de prestations imparti au domaine des EPF. Les financements alloués
par le SER au Fonds national suisse de la recherche scientifique,
aux Académies suisses des sciences, aux établissements de recherche extra-universitaires et à la coopération dans les programmes scientifiques internationaux sont autant d’investissements en faveur de l’excellence scientifique de la Suisse.

Domaine des ecoles
polytechniques fédérales Domaine des EPF
Président du Conseil des EPF : Postes :
fritz Schiesser

13 680

Recettes :
Dépenses :

www.ethrat.ch
–
2 251 095 000.–

Les Ecoles polytechniques fédérales de Zurich et Lausanne et quatre institutions de recherche : l’Institut Paul Scherrer (PSI), l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et
le paysage (WSL), le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et
de recherche (Empa) et l’Institut de recherche sur l’eau (Eawag)
comptent 17 000 collaborateurs, près de 21 000 étudiants ou
doctorants et quelque 600 professeurs et fournissent des prestations scientifiques d’excellence.
Ces institutions sont regroupées dans le domaine des EPF,
conduit sur le plan stratégique par le conseil des EPF, qui sert
d’organe de contrôle. Le conseil approuve les programmes de
développement et surveille leur exécution, met en place le
controlling, assure la coordination, établit le budget et tient les
comptes du domaine des EPF. Il assure aussi l’exploitation et le
maintien de la valeur et de la fonction des biens fonciers.

institut suisse des
produits thérapeutiques Swissmedic
Directeur :

Postes :

Jürg Schnetzer

300

www.swissmedic.ch

Recettes :
Dépenses :

79 450 000.–
78 175 000.–

Pour protéger la santé de l’être humain et des animaux,
Swissmedic surveille tous les produits thérapeutiques. Il garantit par là que seuls des produits thérapeutiques sûrs, efficaces et
de qualité sont mis sur le marché en Suisse. L’examen détaillé
des produits thérapeutiques inclut la détection précoce de nouveaux risques et la mise en œuvre rapide de mesures de sécurité
appropriées.
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Département fédéral
de justice et police DFJP

D’où venez-vous ?
Quel est votre
parcours ? �
t

elles sont quelquesunes des questions auxquelles doivent répondre les
personnes qui déposent une demande d’asile en Suisse, comme ce jeune
homme originaire du Yémen.
Pourquoi lui et son épouse ontils quitté leur pays d’origine ? Y étaientils per
sécutés en raison de leur ethnie, de leur religion ou de leur nationalité ? Ou
encore du fait de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
convictions politiques ? Craignaientils à juste titre d’être exposés à des persé
cutions ? Toutes ces questions renvoient aux critères consacrés par la Conventi
on de Genève sur le statut des réfugiés, qui garantit à toute personne le droit de
bénéficier de la protection d’un Etat autre que le sien.
Dans le centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe, Sarah Meylan,
employée à l’Office fédéral des migrations, auditionne les requérants avec l’aide
d’un interprète et en présence d’un représentant des œuvres d’entraide. Une
procèsverbaliste est chargée de consigner par écrit les réponses du requérant.
A la fin de l’audition, le procèsverbal est retraduit dans la langue du requérant
et signé par toutes les personnes présentes.
En 2008, 16 606 personnes ont demandé l’asile en Suisse. Il y a une dizaine
d’années, elles étaient presque trois fois plus nombreuses. Si l’on rapporte le
nombre de requérants à sa population totale, la Suisse compte en Europe par
mi les principaux pays de destination des candidats à l’asile en provenance de
toutes les régions du monde.
Il est difficile de savoir si ces requérants ont une image réaliste de ce qui les
attend dans leur pays d’accueil potentiel. Un pays où la population s’interroge
elle aussi : les personnes qui viennent en Suisse ontelles la volonté de s’adapter
à nos us et coutumes, de se familiariser avec nos règles et de les respecter ? Les
questions ne manquent pas.
Sarah Meylan fait partie des quelque 3100 employés
du Département fédéral de justice et police (DFJP)
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Département fédéral
de justice et police DFJP

Secrétariat général
Secrétaire général :
Jörg Gasser

www.ejpd.admin.ch

Postes : 110
CSI:
151

Responsable CSI :
christian Baumann

Recettes SG:
Dépenses SG:
Recettes CSI:
Dépenses CSI:

5
59
71
81

706
362
444
603

600.–
700.–
700.–
600.–

Tel un feu de signalisation à un carrefour très fréquenté, le Secrétariat général veille à l’interaction des différentes parties
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 finances de tout le département.
Le Centre de services informatiques (CSI-DFJP) est une unité
particulière qui assure le développement et l’exploitation d’applications informatiques touchant à la sécurité dans les domaines de la justice, de la police et des migrations, comme les
systèmes de recherche ou le casier judiciaire. Le CSI est aussi
compétent en matière de surveillance de la correspondance par
poste et télécommunication.

office fédéral de la justice OFJ
Directeur :

Postes :

Michael Leupold

208

www.bj.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

12 480 000.–
153 303 500.–

L’Office fédéral de la justice élabore des actes législatifs
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 travail 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
Directeur :

Postes :

Jean-Luc vez

752

www.fedpol.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

11 970 000.–
227 454 500.–

Les collaborateurs de fedpol se mobilisent dans des domaines d’activité divers afin d’assurer la sécurité de la population et de l’Etat de droit en Suisse. A titre d’exemple, ils en-
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quêtent chaque année dans plusieurs centaines d’affaires dans
lesquelles la poursuite pénale relève de la compétence de la
Confédération. La lutte contre le terrorisme, le crime organisé
et le blanchiment d’argent compte parmi ses missions prioritaires. Dans de nombreuses procédures, l’office apporte en outre
son soutien aux polices cantonales, notamment en matière de
lutte contre la pornographie enfantine sur internet.
Fedpol est aussi chargé de la sécurité de plusieurs centaines
d’étrangers jouissant d’une protection en vertu du droit international public, de magistrats suisses et de bâtiments de la Confédération. Il crée toutes les conditions requises pour permettre
l’établissement des passeports et prononce également des interdictions d’entrée sur le territoire national.
L’office fournit des prestations à des partenaires suisses et
étrangers, dont l’exploitation de banques de données répertoriant les recherches de personnes ou d’objets ou permettant
d’identifier des personnes et des traces. Enfin, c’est aussi à fedpol que sont élaborés les accords nécessaires aux fins de la coopération internationale en matière policière, par exemple dans
le cadre de la participation de la Suisse à l’espace Schengen.

office fédéral des migrations ODM
Directeur :

Postes :

Alard du Bois-reymond

720

www.bfm.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

41 873 000.–
978 836 400.–

L’Office fédéral des migrations fixe les conditions d’entrée, de séjour et de travail en Suisse des personnes étrangères
et décide qui bénéficie de la protection de notre pays pour
échapper à des persécutions. A la fin de 2008, la Suisse comptait 1 638 949 titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement et 40 794 requérants d’asile ou personnes admises à
titre provisoire. La Suisse est depuis près d’un siècle une terre
d’immigration ; la main d’œuvre étrangère est une composante
importante de notre économie.
L’une des missions fondamentales de l’office est la planification et la mise en œuvre de mesures permettant aux populations
suisse et étrangère de vivre ensemble en harmonie. L’ODM coordonne aussi la politique de la Confédération, des cantons et
des communes en matière d’intégration. Cette politique, dont le
mot d’ordre est d’encourager mais aussi d’exiger, met l’accent sur
l’apprentissage de la langue, sur la formation et sur le travail.
Le service Swissemigration, qui est rattaché à l’ODM, soutient par ailleurs les citoyennes et les citoyens suisses qui désirent s’installer dans un autre pays en leur fournissant gratuitement conseils et informations.

Ministère public de la confédération MPC
Procureur général de la
Confédération : erwin Beyeler

Postes :
126

Recettes :
Dépenses :

www.ba.admin.ch
590 200.– �
36 505 200.– �

En tant qu’autorité de poursuite pénale de la Confédération, le Ministère public mène des enquêtes et dresse les actes

Le pouvoir executif

Cheffe du dépar tement :
eveline Widmer-Schlumpf

Palais fédéral Ouest , 3003 Berne
031 322 18 18
Cheffe du Service d’information : Brigitte Hauser-Süess
info@gs-ejpd.admin.ch
www.ejpd.admin.ch

d’accusation en cas d’infraction visant la Confédération ou affectant fortement ses intérêts.
Les infractions relevant de la juridiction fédérale sont par
exemple le service de renseignements prohibé, les infractions
commises par les agents de la Confédération dans l’exercice de
leur fonction et les infractions liées aux explosifs ou aux matières radioactives. En tant qu’organe d’investigation et accusateur public fédéral, le Ministère public de la Confédération est
également compétent pour les affaires de crime organisé et de
terrorisme, de blanchiment d’argent et de corruption, ainsi que
pour les affaires de criminalité économique ayant des ramifications intercantonales ou internationales.
Le MPC s’occupe par ailleurs de l’exécution des demandes
d’entraide judiciaire émanant d’autorités de poursuite pénale
d’autres pays et de la promotion de la coopération transfrontière
pour la lutte contre la criminalité.

office fédéral de métrologie METAS
Directeur :

Postes :

christian Bock

120

www.metas.ch

Recettes :
Dépenses :

8 630 100.–
34 923 100.–

Les produits et les services suisses se distinguent par
leur grande qualité, leur précision et leur fiabilité. Pour atteindre ce résultat, notre économie doit pouvoir mesurer, vérifier et évaluer les propriétés de ses produits et de ses services
aussi exactement que nécessaire.
Qu’il s’agisse de l’exactitude indispensable à la production industrielle, du décompte de l’énergie électrique ou encore du respect
de valeurs-limites au niveau environnemental, l’économie et la société ne fonctionnent que lorsque tout est mesuré correctement.
L’Office fédéral de métrologie établit les références en matière de mesures pour la Suisse, veille à ce qu’elles soient reconnues sur le plan international et les met à la disposition de
la recherche, de l’économie et de la société avec la précision
requise. Il est capable d’étalonner les instruments de mesure les
plus précis et crée ainsi les conditions permettant, en Suisse,
d’effectuer les mesures et les vérifications les plus exactes.

institut fédéral de la
propriété intellectuelle IPI
Directeur :

Postes :

roland Grossenbacher

218

www.ige.ch

Recettes :
Dépenses :

38 129 000.–
48 506 000.–

L’emblème national gravé sur les couteaux militaires,
est-ce une décoration ou une marque ? Qu’en est-il des cosmétiques estampillés « swiss made » développés en Suisse mais produits à l’étranger ? Et que fait une croix suisse sur une poêle
fabriquée en Chine ? Autrement dit : comment se détermine
l’origine suisse d’un objet ? L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle a préparé une révision législative qui réglementera,
avec davantage de clarté, l’utilisation de la désignation « Suisse »
et de la croix suisse pour les biens et les services.

L’IPI est compétent pour toutes les questions touchant à la protection de la propriété intellectuelle. Les inventeurs et autres
esprits créatifs peuvent y faire enregistrer leurs innovations et
leurs créations afin de se prémunir contre le plagiat : il est en
effet possible de breveter des inventions techniques, de déposer
comme marque un nom particulièrement éloquent et de faire
enregistrer en tant que designs des formes et des modèles originaux. L’institut fournit aussi toute une série de prestations de
conseil et de soutien à tous ceux qui veulent s’informer avant
d’entamer les démarches d’enregistrement.

institut suisse de droit comparé ISDC
Directrice a.i. :

Postes :

christina Schmid

34

www.isdc.ch

Recettes :
Dépenses :

1 939 900.–
7 571 200.–

Cet institut indépendant conseille des organisations internationales, des tribunaux, des études d’avocats, des autorités,
des entreprises et des particuliers en Suisse et à l’étranger sur
les questions juridiques touchant à tous les systèmes juridiques
nationaux. Il propose également au législateur suisse des modèles de référence et des sources d’inspiration pour l’élaboration
et la révision de lois et de traités internationaux.
La bibliothèque de l’institut met à la disposition des scientifiques du monde entier plus de 360 000 ouvrages dans plus de
60 langues.
L’ISDC organise chaque année plusieurs colloques sur des
thèmes actuels du droit comparé et publie régulièrement ses
propres travaux de recherche.

commission fédérale des
maisons de jeu CFMJ

www.esbk.admin.ch

Directeur :

Postes :

Jean-Marie Jordan

32

Recettes :
Dépenses :

5 391 200.–
9 422 300.–

La CFMJ exerce la surveillance des 19 maisons de jeu
que compte la Suisse. Elle s’assure ainsi que les casinos offrent
des conditions de jeu équitables à leurs clients. Sa mission
consiste, notamment, à vérifier que les maisons de jeu observent leurs devoirs de diligence en mettant en œuvre les mesures
prescrites pour lutter contre le blanchiment d’argent et prévenir
la dépendance au jeu.
La commission est aussi chargée de prélever l’impôt sur les
maisons de jeu. Les sommes perçues sont reversées principalement au fonds de compensation AVS. C’est ainsi l’ensemble de la
population qui est susceptible d’en bénéficier un jour ou l’autre.
Une autre mission de la CFMJ consiste à déterminer la qualification juridique d’un jeu lorsqu’il existe un doute quant à sa
nature. Dans ce cas, elle vérifie si un jeu doit être qualifié de jeu
de hasard ou de jeu d’adresse.
En Suisse, seuls les casinos peuvent proposer des jeux de hasard. Les autres prestataires se trouvent donc dans l’illégalité. La
poursuite du jeu de hasard illégal est aussi du ressort de la CFMJ.
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Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports DDPS

London calling �
L

orsqu’en 2012, Londres appellera « la jeunesse du monde »
aux XXXe Olympiades, espérons que de nombreux mili
taires sortant de l’école de recrues pour sportifs d’élite
pourront répondre à cet appel. Car l’objectif déclaré de cette
école de 18 semaines est de permettre aux sportifs particu
lièrement talentueux et performants de participer honorable 
ment aux jeux olympiques et aux championnats du monde.
L’adjudant d’étatmajor Urs Walther assume une partie de
la responsabilité de la réussite, volée après volée, de cette
instruction. Engagé au Centre d’entraînement de Macolin de
l’Office fédéral du sport, il planifie et surveille les activités
quotidiennes liées à l’instruction sportive et militaire, alors
que les autres entraîneurs préparent le mieux possible leurs
athlètes en vue des compétitions les concernant – un soutien
individuel dont les autres jeunes professionnels ne peuvent
que rêver.
Bien entendu, les personnes astreintes au service militaire
à Macolin sont des professionnels. La règle quasi séculaire
instaurée par l’homme qui a fait renaître l’idée olympique – le
baron Pierre de Coubertin – et exigeant que seuls des ama
teurs peuvent se mesurer lors des jeux a officiellement été
abolie dans les années ’90. Il en va de même du principe selon
lequel l’important n’est pas de gagner, mais de participer: au
jourd’hui, les places sur le podium et les résultats comptent
plus que jamais.
En 2008, à Pékin, l’équipe suisse a remporté six médailles
et une douzaine de diplômes olympiques. Seratelle capable
d’en engranger plus encore, dans deux ans, à Londres, avec
l’aide d’Urs Walther ?
Urs Walther est l ’un des quelque 12 500 employés du Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)
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Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports DDPS

Secrétariat général

Défense

Secrétaire général :

Postes :

Brigitte rindlisbacher

488

Recettes :
Dépenses :

4 560 000.–
188 249 100.–

Les activités du chef du DDPS sont extrêmement variées.
Le Secrétariat général (SG) se compose d’une équipe de spécialistes de domaines les plus divers qui soutient le chef du département dans son travail quotidien et qui effectue également un
travail de planification à moyen et à long terme. Le SG dirige,
coordonne et surveille l’utilisation des ressources du département dans les domaines du personnel, des finances, du droit, de
l’informatique, 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, du Centre de dommages du
DDPS et de la protection des informations et des objets (PIO).
Est également rattaché au SG, du point de vue administratif,
l’Etat-major de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité
(EM Délséc). La Délégation pour la sécurité, dont les dossiers
sont préalablement examinés par l’Organe de direction pour la
sécurité, est composée de trois conseillers fédéraux, à savoir le
ministre de la défense, la ministre de la justice, la ministre des
affaires étrangères. Ces deux organismes sont appuyés par l’EM
Délséc qui leur fournit des appréciations continues de la situation et des contributions à la prévention des crises au niveau de
la Confédération.
En outre, le SG appuie les trois Centres de Genève, de renommée internationale: le Centre de politique de sécurité, le
Centre international de déminage humanitaire et le Centre pour
le contrôle démocratique des forces armées.

office de l’auditeur en chef
Auditeur en chef :
Brigadier Dieter Weber

www.oa.admin.ch

Les postes et le budget sont intégrés
dans les chiffres du Secrétariat général

L’Office de l’auditeur en chef veille à ce que la justice
militaire puisse remplir ses tâches indépendamment du commandement de l’armée et de l’administration. L’auditeur en chef
est le procureur général de l’armée. Il surveille les procédures
pénales ; par ailleurs, il est responsable, conformément à la
Convention de Genève, de la poursuite des criminels de guerre
présumés, indépendamment de leur nationalité et du lieu du
délit.

www.armee.ch

Chef de l’armée :

Postes :

commandants de corps André Blattmann

9684

Recettes :
Dépenses :

363 356 900.–
5 355 566 700.–

Dans l’abréviation DDPS, le deuxième D correspond à
Défense et forme la colonne vertébrale de l’Armée suisse qui
planifie, gère et administre. La Défense constitue le plus grand
domaine du département et est gérée par le chef de l’Armée qui
revêt le grade de commandant de corps (général à trois étoiles).
Le groupement Défense comprend le quartier général (qui inclut
l’Etat-major de l’armée et l’Etat-major de conduite), les Forces
terrestres et les Forces aériennes, la Formation supérieure des
cadres de l’armée, la Base logistique de l’armée et la Base d’aide
au commandement de l’armée.
L’Etat-major 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 et le pilotage de l’armée. L’Etatmajor 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 et les commandants de corps assument la responsabilité
générale de l’instruction et de la disponibilité 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 de l’évacuation
des armes, du matériel et des denrées alimentaires et assure
la maintenance et le fonctionnement de l’infrastructure. Les
troupes sanitaires et les troupes de transport font également
partie de la Base logistique. La Base d’aide au commandement
met à disposition les prestations d’appui électroniques.

protection de la population
Directeur :

Postes :

Willi Scholl

284

www.bevoelkerungsschutz.ch

Recettes :
Dépenses :

13 024 400.–
137 271 800.–

Le P de l’abréviation DDPS correspond à Protection de
la population. Cette dernière représente un système coordonné
civil pour la conduite, la protection, le sauvetage et l’aide. En
cas de catastrophe ou de situations d’urgence, la protection de la
population assure la collaboration entre les cinq organisations
partenaires que sont la police, les sapeurs-pompiers, 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.
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Chef du dépar tement :
ueli Maurer

Palais fédéral Est , 3003 Berne
031 324 50 58
Responsables de l’information : Jean-Blaise Defago,
Mar tin Bühler, Sebastian Hueber
www.vbs.admin.ch

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, biologiques et chimiques), de l’alerte et de la transmission de l’alarme, de l’instruction ou de l’infrastructure de
protection. La Confédération a la compétence spéciale pour agir
en cas de hausse de la radioactivité, d’accidents de barrages,
d’épidémies et d’épizooties, ainsi que lors d’un conflit armé.
L’OFPP compte par ailleurs deux organes qui accomplissent
des tâches spéciales : la Centrale nationale d’alarme de Zurich,
responsable de l’alerte et de la transmission de l’alarme aux autorités et aux organisations d’intervention, et le Laboratoire de
Spiez, l’institut suisse spécialisé dans la protection contre les
menaces et dangers atomiques, biologiques et chimiques. L’ONU
et d’autres organisations internationales ont fréquemment recours à ses services.

Sports

www.baspo.ch

Directeur :

Postes :

Matthias remund

275

Recettes :
Dépenses :

15 897 000.–
183 574 500.–

Le S de l’abréviation DDPS correspond aux Sports.
L’Office fédéral du sport (OFSPO) promeut le sport et l’activité
physique pour toute la population. Ses activités consistent à
montrer les effets positifs du sport et de l’acivité physique du
point de vue de la santé, de l’éducation, des performances et de
l’économie. L’OFSPO est chargé de développer la politique nationale du sport et de participer à sa mise en place et réalise les
objectifs qui en découlent. Le programme de promotion le plus
important de l’OFSPO est celui de Jeunesse+Sport auquel participent chaque année près de 550 000 jeunes dans 75 disciplines
sportives. La Haute école fédérale de sport Macolin HEFSM,
rattachée à l’OFSPO, est l’un des centres de formation les plus
importants du sport suisse. Font partie de ses compétences essentielles la formation, la recherche et le développement ainsi
que des prestations dans les domaines du sport et des sciences
du sport.
A Macolin et à Tenero, l’OFSPO gère des centres de formation, de cours et d’entraînement modernes et les met à la disposition des universités, des associations, des sociétés et des
écoles.

Armasuisse

www.armasuisse.ch

Chef de l’armement :

Postes :

Jakob Baumann

926

Recettes :
Dépenses :

1 127 771 500.–
923 382 371.–

Armasuisse est le centre de compétences du DDPS pour
l’acquisition, la technologie, l’immobilier et les géodonnées. Il
fournit à l’armée et à la protection de la population des systèmes, des véhicules, du matériel et des immeubles. armasuisse
est un des deux centres de compétences de la Confédération
chargé des acquisitions.
Chaque foyer suisse dispose au moins d’un produit ou d’un
objet en lien avec armasuisse, qu’il s’agisse d’un produit de
haute qualité de l’Office fédéral de topographie (swisstopo) ou
de l’équipement personnel d’un soldat suisse.
Armasuisse est en phase de réorganisation et se rapproche de
ses clients de l’armée. Actuellement, armasuisse englobe l’Etatmajor de la direction d’entreprise, l’Office fédéral de topographie (swisstopo) et les services centraux, ainsi que les centres
de compétences suivants: Systèmes de conduite et d’exploration
(acquiert par ex. des simulateurs), Systèmes terrestres (acquiert
par ex. des véhicules blindés), Systèmes aériens (acquiert par
ex. des avions pour la Confédération), Achats et coopération,
Sciences et technologies,
Immobilier (gère près de 26’000 objets et 26’000 hectares de
terrain du DDPS).
Etant donné qu’armasuisse est présent à chaque étape de
l’existence des a rmes et des appareils, i l e st aussi responsable de
leur liquidation.

Service de renseignement de la confédération
Directeur :
Markus Seiler

Le budget et le nombre de
collaborateurs est confidentiel �

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a pour
mandat légal d’évaluer globalement la situation de la menace
pour la Suisse. A cet effet, le SRC acquiert notamment des informations qui ne sont pas accessibles au public, les analyse et
diffuse le résultat de ses évaluations et analyses dans le but de
présenter aux décideurs à tous les échelons les éléments importants de la situation du point de vue du renseignement. Dans ce
contexte, un accent particulier est mis sur la détection précoce
de menaces et de dangers, de même que des chances pour les
intérêts de la Suisse. Le SRC traite des thèmes tels que le terrorisme, la prolifération, l’extrémisme violent et les activités de
renseignement prohibées, de même que les développements régionaux en matière de sécurité, y compris les aspects militaires.
Le SRC 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.
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Département fédéral
des finances DFF

une activité aux
multiples facettes �
p
réserver les témoins du passé: Monica Bilfinger travaille, en
qualité d’historienne de l’art, auprès de l’Office fédéral des
constructions et de la logistique ; elle est notamment respon
sable de l’entretien du mobilier des immeubles appartenant à la
Confédération. Ces immeubles comprennent les deux résidences
du Conseil fédéral, à savoir la Maison Béatrice de Watteville dans la
vieille ville de Berne et le domaine du Lohn à Kehrsatz, ainsi que les
bâtiments d’ambassades à l’étranger.
Monica Bilfinger inventorie toutes sortes de meubles de diffé 
rentes époques et vérifie que leur mode de stockage assure leur
bonne conservation. Les objets n’ont pas tous une beauté et une
valeur telles qu’ils se vendraient à des prix élevés dans les salons
d’antiquités. Toutefois, leur lien étroit avec l’histoire du bâtiment
où ils se trouvaient à l’origine fait d’eux des témoins du passé,
dignes d’être conservés.
Monica Bilfinger ne consacre qu’une petite partie de son activité
au dépôt. Compte tenu de ses excellentes connaissances en archi
tecture et en histoire de l’art, elle travaille principalement avec les
responsables du mobilier lors de transformations d’immeubles de
la Confédération devant satisfaire à de grandes exigences en ma
tière de protection du patrimoine. La rénovation complète du Pa
lais du Parlement, qui a duré deux ans et demi, a constitué le projet
le plus complexe dont elle s’est occupée récemment.
Monica Bilfinger s’attache par ailleurs résolument à faire connaître
les objets culturels qui lui sont confiés, par exemple en rédigeant des
publications telles que les Guides d’art et d’histoire suisse.
Monica Bilfinger est l ’une des quelque 9200 personnes employées
par le Département fédéral des finances (DFF)
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Département fédéral
des finances DFF

Secrétariat général
Secrétaire général :

Postes :

elisabeth Meyerhans Sarasin

111

Recettes :
Dépenses :

4 100.–
123 711 600.–

Mardi soir au « Bernerhof »: la lumière est encore allumée dans de nombreux bureaux. C’est un moment d’intense
activité, les départements remettent leurs dernières prises de
position concernant les objets qui seront t raités lors de l a séance
du Conseil fédéral du lendemain. Au Secrétariat général, on apporte les dernières retouches aux dossiers.
Le Secrétarial général planifie les affaires du DFF et soutient
le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz. L’information du public
est du ressort de la Communication. L’improvisation n’a pas sa
place ici, car toutes les affaires du Conseil fédéral font simultanément l’objet d’une information en allemand, en français et en
italien. Le Secrétariat général abrite en outre l’Unité de stratégie
informatique de la Confédération. Celle-ci élabore les bases permettant de développer l’informatique au sein de l’administration
fédérale et coordonne la collaboration, en matière de cyberadministration, entre la Confédération, les cantons et les communes.

Administration fédérale des finances AFF
Directeur :
peter Siegenthaler

Postes :
203 hors Swissmint (25)
et CdC (601)

www.aff.admin.ch

Recettes : 3 039 155 987.–
Dépenses : 6 321 808 262.–

L’AFF est la gardienne de la caisse fédérale. La règle voulant que
l’on ne dépense pas plus que l’on ne gagne a cours ici encore plus
qu’ailleurs. En 2001, le peuple a enjoint le Conseil fédéral et le Parlement de ne plus augmenter la dette. Le « frein à l’endettement »
exige dès lors que, sur l’ensemble d’un cycle conjoncturel, les dépenses ne croissent pas plus vite que les recettes. Cet objectif doit
être respecté chaque fois que l’AFF élabore le budget pour l’année
suivante. Afin que le pouvoir politique dispose de suffisamment de
temps pour choisir les orientations, l’AFF établit également un plan
financier pour les trois années qui suivent. Ce plan contient toutes
les dépenses ayant déjà fait l’objet d’une décision ou auxquelles on
peut s’attendre. Cela permet de déterminer en temps utile si des
projets doivent être stoppés ou s’il faut prévoir de nouvelles recettes.
Grâce au compte transparent qu’elle établit, l’AFF permet au
Parlement et au peuple de savoir comment sont utilisés les deniers publics et de vérifier si leurs décisions sont bien mises en
œuvre. En outre, l’AFF assure la mise à jour du cadre légal de la
place financière et traite des thèmes liés à la stabilité du système
financier. Elle défend les intérêts de la Suisse dans les questions
financières et monétaires internationales ainsi que dans les domaines du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

office fédéral du personnel OFPER
Directrice :

Postes :

Barbara Schaerer

103

wwwofper.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

8 877 600.–
223 580 100.–

Un Etat doit son succès d’abord aux individus: ce principe se vérifie aussi dans l’administration. Employeur important
disposant de collaborateurs qualifiés et motivés, l’administration fédérale doit se distinguer non seulement par ses connais-
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sances techniques et son savoir-faire, mais aussi par sa créativité
et sa clairvoyance. Quelque 36 000 personnes occupent dans
l’administration un emploi intéressant, offrant des conditions
de travail novatrices et couvrant souvent des domaines uniques.
Employeur moderne et attrayant, l’administration fédérale
contribue au bon niveau de la Suisse sur le plan international.
L’OFPER s’efforce de maintenir la compétitivité de l’administration grâce à sa politique du personnel. Il crée les instruments et
les bases dont l’administration a besoin pour attirer et conserver
les meilleurs collaborateurs. Pour atteindre cet objectif à long
terme, l’OFPER suit les derniers développements dans le domaine
du personnel et adapte en conséquence sa politique en la matière.
Grâce à des idées novatrices, à une offre de formation de qualité
et à un système salarial transparent, il veille à ce que l’administration fédérale reste à l’avenir un employeur compétitif.

Administration fédérale des
contributions AFC
Directeur :

Postes :

urs ursprung

977

www.estv.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

42 732 231 000.–
5 740 494 000.–

L’AFC procure à la Confédération la majeure partie de
ses recettes et apporte, avec ses partenaires, une contribution
importante au financement des tâches publiques. Elle veille
à assurer la perception efficace de la TVA, de l’impôt fédéral
direct, de l’impôt anticipé et d’autres redevances tout en respectant le principe de l’égalité de traitement. Sur le plan international, l’AFC négocie des conventions aussi avantageuses
que possible en matière de double imposition. Ces conventions
revêtent notamment une grande importance pour l’économie
et régissent l’assistance administrative dans le domaine fiscal.
L’AFC prépare également des modifications de la législation et
met en œuvre avec les cantons l’harmonisation formelle des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Administration fédérale des douanes AFD
Directeur :

Postes :

rudolf Dietrich

4501

Recettes :
Dépenses :

www.ezv.admin.ch
11 333 700 000.–
1 360 893 100.–

La Suisse gagne un franc sur deux à l’étranger. L’AFD
doit donc faire en sorte que l’économie d’importation et d’exportation ainsi que les voyageurs perçoivent le moins possible
l’existence de la frontière suisse, qui est quasiment la dernière
frontière douanière de l’Europe occidentale et centrale. L’économie suisse doit pouvoir opérer sur le marché intérieur de l’Union
européenne sans être désavantagée par rapport à la concurrence. Dans ce contexte, l’AFD veille à ce que les prescriptions
légales soient respectées. Elle perçoit également un certain
nombre d’impôts à la consommation tels que la TVA, l’impôt sur
les huiles minérales ou l’impôt sur le tabac.
Le Corps des gardes-frontière (Cgfr) est la subdivision de
l’AFD portant l’arme et l’uniforme. Le Cgfr est l’organe de sécurité civil et national le plus important du pays. Ses tâches comprennent notamment la recherche de personnes, de véhicules
et de choses, la lutte contre la contrebande de stupéfiants et les

Le pouvoir executif

Chef du dépar tement :
Hans-rudolf Merz

Bernerhof, 3003 Berne
031 322 60 33
Responsable de l’information : Tanja Kocher
www.dff.admin.ch
info@gs-admin.ch

falsifications de documents, des tâches de police des étrangers
et de police de la circulation, ainsi que les prestations douanières et la lutte contre la contrebande.

nancier (banques, assurances, bourses, etc.) est assurée par une
seule et unique autorité, l’Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA).

office fédéral de l’informatique et
de la télécommunication OFIT

contrôle fédéral des finances CDF

Directeur :

Postes :

Marius redli

1058

www.bit.admin.ch
322 751 100.–
323 450 000.–

Recettes :
Dépenses :

L’informatique et la télécommunication font depuis longtemps partie intégrante de la Confédération et de l’administration. Aujourd’hui tout est traité par voie électronique: les sites
Internet, les lois et les ordonnances en ligne, les déclarations de
douane ou les estimations fiscales. L’OFIT est le fournisseur central de l’administration fédérale lorsqu’il s’agit de développer et
de mettre en œuvre, grâce à l’informatique, des prestations rentables, modernes, sûres et conviviales. Il contribue au déroulement correct des processus de l’administration fédérale et veille
au bon fonctionnement de la télécommunication entre tous les
services de la Confédération, en Suisse comme à l’étranger.
L’OFIT assure non seulement la standardisation des systèmes de
postes de travail dans l’administration, mais propose aussi des
applications informatiques modernes.

office fédéral des constructions
et de la logistique OFCL
Directeur :

Postes :

Gustave e. Marchand

670

www.ofcl.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

920 659 100.–
693 848 400.–

Pourquoi la plupart des bureaux de l’administration fédérale sont-ils gris clair et pour quelle raison contiennent-ils
presque tous les mêmes meubles ? Tout simplement parce que
les employés ne sont pas autorisés à acheter des bureaux et des
sièges comme bon leur semble auprès de n’importe quel fabricant. Ces articles sont en effet meilleur marché lorsqu’ils sont
commandés e n g randes quantités. A insi, des appels d’offres sont
régulièrement lancés pour des milliers de pupitres, des palettes
de stylos à bille et des tonnes de papier afin de retenir l’offre la
plus avantageuse. Ce genre d’acquisition incombe à l’OFCL, qui
est chargé par ailleurs de la construction, de l’entretien et de la
gestion des immeubles de la Confédération, qu’il s’agisse du Palais fédéral, des différents bâtiments administratifs, des musées
et châteaux ou des ambassades à l’étranger.

Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers Finma
Directeur :

Postes :

patrick raaflaub

355

Recettes :
Dépenses ( y c constitution réserve):

www.finma.ch
102 208 000.–
102 208 000.–

La place financière suisse compte parmi les plus importantes du monde. C’est pourquoi le secteur financier joue un
rôle capital pour l’économie suisse. Compte tenu de l’évolution
rapide des marchés financiers et de la complexité croissante de
leur surveillance, il s’est avéré nécessaire d’améliorer le cadre
institutionnel des organes de surveillance. Depuis le début de
2009, la surveillance des principaux domaines du secteur fi-

Directeur :

Postes :

Kurt Grüter

88

www.cdf.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

1 130 000.–
20 732 600.–

En sa qualité d’organe suprême de surveillance financière, le CDF a le droit de demander des renseignements sur son
travail à n’importe quel employé de la Confédération. Il s’efforce
de détecter les lacunes ou les points faibles et accomplit un travail de persuasion, apportant ainsi des améliorations à l’activité
du personnel fédéral. Le CDF fonde son action sur le dialogue,
ce qui lui permet de mieux faire accepter ses recommandations.

régie fédérale des alcools RFA
Directeur :

Postes :

Alexandre Schmidt

149

www.eav.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

299 433 000.–
35 595 000.–

La RFA infléchit le marché de l’alcool en taxant et en
contrôlant les boissons alcoolisées, ainsi qu’en limitant le commerce et la publicité pour ces dernières. Alcosuisse, le centre
de profit de la RFA, est responsable du commerce de l’éthanol
(alcool éthylique à haut degré).
La révision totale de la loi sur l’alcool permettra d’éclaircir la
question de la libéralisation du marché de l’éthanol par le biais
de la suppression du monopole de la Confédération ainsi que
celle de la vente éventuelle d’Alcosuisse. En outre, la suppression du monopole de fabrication des spiritueux est en préparation. Le processus tiendra compte des dispositions en matière
de prévention, qui ont fait leurs preuves, ainsi que des besoins
futurs du marché des spiritueux.

caisse fédérale de pensions Publica
Directeur :

Postes :

Werner Hertzog

126

www.publica.ch

Recettes :
Dépenses :

32 900 000.–
30 100 000.–

Les collaborateurs de Publica répondent aux besoins d’environ 55 000 assurés actifs et 46 000 retraités. Chaque mois, 160
millions de francs sont versés en moyenne sous forme de rentes et
d’autres prestations. La fortune de la caisse, soit quelque 30 milliards de francs, doit être placée judicieusement sur l’ensemble
de l’année, ce qui nécessite de concilier deux exigences: réaliser un rendement minimum obligatoire et garantir la protection
du capital des assurés. C’est pourquoi la santé de toute caisse de
pension repose sur la mise en œuvre systématique d’une stratégie
de placement sérieuse à long terme et sur l’élaboration de bases
réalistes pour le calcul des rentes.
Pour répondre à ces exigences, Publica est passée en 2008
du système de la primauté des prestations à celui de la primauté
des cotisations et est devenue une institution collective composée
actuellement de 18 caisses de prévoyance. Les organes paritaires
de Publica, se concentreront en 2010 sur la consolidation de l’institution collective et sur l’augmentation du taux de couverture.
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Département fédéral
de l’économie DFE

1 200 000 000
1,2

milliard, c’est à peu près le nombre d’habitants
que compte l’Inde, dont la population devrait en
core croître de 500 millions de personnes d’ici
à 2050. Le deuxième pays le plus peuplé au monde après la
Chine est un partenaire économique intéressant (et le sera
toujours plus) pour la Suisse et les autres Etats membres de
l’Association européenne de libreéchange (AELE).
L’ambassadeur MarieGabrielle IneichenFleisch est la
porteparole de la délégation de l’AELE qui a pour objectif de
conclure un accord de libreéchange global entre ses quatre
Etats membres (l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la
Suisse) et l’Inde, en particulier dans les domaines du com
merce des marchandises, des services, des investissements et
de la propriété intellectuelle. La conclusion d’un tel accord im
plique en général de nombreuses rondes de négociations qui,
selon les circonstances, peuvent prendre plusieurs années.
Pour aboutir à un résultat où toutes les parties sont ga
gnantes, il faut de l’endurance, un sens aigu de la diplomatie
et beaucoup d’expérience, des atouts dont est pourvue la re
sponsable du centre de prestations Commerce mondial de la
Direction des affaires économiques extérieures, par ailleurs
membre de la direction du Secrétariat d’Etat à l’économie.
De plus, Mme IneichenFleisch dispose d’excellentes con
naissances linguistiques, qui s’avèrent fort utiles lors des
négociations avec les représentants des pays les plus divers:
outre l’allemand, le français et l’italien, nos trois langues nati
onales, elle possède également l’anglais, l’espagnol, le russe
et le chinois.
Et comme la maîtrise de la langue est la clé permettant
l’accès à d’autres cultures et la compréhension d’autres men
talités, cette ambassadrice polyglotte est une négociatrice ap
préciée et couronnée de succès partout dans le monde.
Marie - Gabrielle Ineichen- Fleisch est l ’une des quelque 2400 employés
qui travaillent au Département fédéral de l ’économie (DFE)
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Département fédéral
de l’économie DFE

Secrétariat général

www.evd.admin.ch

Secrétaire général :

Postes :

Walter thurnher

189

Recettes :
Dépenses :

22 548 800.–
101 490 000.–

Le Secrétariat général est l’état-major et l’organe de
coordination du DFE. Il assiste et conseille la cheffe de département dans ses activités quotidiennes. La planification, la coordination et le contrôle des affaires en cours ainsi que l’observation des effets que produisent les décisions prises comptent au
nombre de ses tâches. Le SG fournit par ailleurs des services à
l’ensemble du DFE dans les domaines des ressources humaines,
des finances et de la logistique, du controlling, de la traduction
et, avec son « Information Service Center », de l’informatique.
Le Bureau de la consommation et l’Organe d’exécution du
service civil sont rattachés au Secrétariat général sur le plan
administratif. Les consommateurs suisses ont accès à plus de 22
millions de produits et services. Le Bureau de la consommation
prend en considération tant les intérêts des usagers que ceux de
l’économie dans son ensemble. Il préconise l’information objective pour rendre publiques les requêtes des consommateurs et
renforcer leur position.
L’introduction de la preuve par l’acte en 2009 a considérablement facilité l’admission au service civil. Un pool d’établissements d’affectation reconnus offre plus de 6500 places d’engagement aux quelque 18 000 personnes en service. L’Organe
d’exécution du service civil et ses sept centres régionaux traitent
les demandes, assistent les personnes astreintes au service et
reconnaissent de nouveaux établissements d’affectation.

Secrétariat d’etat à l’économie SECO
Directeur :

Postes :

Jean-Daniel Gerber

446

www.seco.admin.ch

Recettes :
Dépenses :
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office fédéral de la formation professionnelle
www.bbt.admin.ch
et de la technologie OFFT
Directrice :

Postes :

ursula renold

147

Recettes :
Dépenses :

2 302 000.–
1 277 475 800.–

La formation, la recherche et l’innovation sont d’une importance fondamentale pour le développement économique et
social de notre pays. L’OFFT est en charge de ces trois domaines.
Il abrite en effet les centres de compétence de la Confédération
pour la formation professionnelle, les hautes écoles spécialisées
et la promotion de l’innovation. Il contribue ainsi à former des
travailleurs qualifiés et à faire de la Suisse un pôle économique
attractif. En collaboration avec les cantons et les associations
professionnelles, l’OFFT s’engage pour une formation professionnelle de haut niveau. Il coordonne les hautes écoles spécialisées, qui non seulement forment des cadres, mais s’engagent
pour la recherche et le développement orientés vers la pratique.
Quant à l’agence pour la promotion de l’innovation CTI, elle
jette des ponts entre la science et la société. Elle soutient les
projets de recherche, le transfert du savoir et de la technologie
entre les hautes écoles et les entreprises, ainsi que la fondation
de nouvelles entreprises par des esprits novateurs.

14 165 400.–
1 229 411 300.–

Le SECO est le centre de compétence de la Confédération pour toutes les questions de politique économique. Son but
est d’assurer une croissance économique durable. A cet effet, il
définit et met en place le cadre général de l’activité économique.
Employeurs et employés doivent bénéficier d’une politique
axée sur la croissance, de la réduction des barrières commerciales et de l’abaissement des prix, qui sont élevés en Suisse. En
politique intérieure, le SECO assure l’interface entre les entreprises, les partenaires sociaux et les milieux politiques. Il soutient un développement régional et structurel équilibré de l’économie et assure la protection des travailleurs. Par sa politique
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. En politique extérieure, il collabore activement à la mise en place de règles efficaces, équitables
et transparentes pour le bon fonctionnement de l’économie
mondiale. Les relations de la Suisse avec l’Union européenne et
l’Association européenne de libre-échange sont coordonnées par le
Bureau de l’intégration, un service commun du DFAE et du DFE.
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Le SECO aide au développement durable et à l’intégration des pays
du Sud et de l’Est dans l’économie mondiale et contribue à la réduction des disparités économiques et sociales dans l’Europe élargie.
Le Service d’accréditation suisse, qui lui est rattaché, est
chargé de l’accréditation des organismes privés et publics qui
procèdent à des essais ou à des évaluations de conformité sur la
base des critères internationaux.

office fédéral de l’agriculture OFAG
Directeur :

Postes :

Manfred Bötsch

965

www.blw.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

195 005 500.–
3 727 590 400.–

En Suisse, les terres exploitées couvrent 1 060 278 hectares, les étables abritent 1 560 000 bovins et le secteur agricole
occupe 172 991 personnes. La Confédération soutient ce secteur
à hauteur de quelque 3,6 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
impératifs de la politique intérieure et aux enjeux 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.

Le pouvoir executif

Cheffe du dépar tement :
Doris Leuthard

Palais fédéral Est , 3003 Berne
031 322 20 07
Responsables de l’information : Christophe Hans,
Evelyn Kobelt , Simone Hug, Annetta Bundi
www.dfe.admin.ch

office vétérinaire fédéral OVF
Directeur :

Postes :

Hans Wyss

153

www.bvet.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

3 979 000.–
69 540 700.–

Un touriste est intercepté à l’aéroport alors qu’il transporte 200 kg de viande de singe, un autre souhaiterait entrer en
Suisse avec le chien qu’il a acheté en vacances. La maladie de
la langue bleue a gagné la Suisse et rend nécessaire une campagne de vaccination des bovins, des moutons et des chèvres.
Les défenseurs des animaux réclament des réglementations plus
strictes ; face à eux, les milieux agricoles font remarquer les
coûts supplémentaires qu’entraînent ces mesures. La presse de
boulevard exige « enfin des mesures efficaces contre les chiens
dangereux », tandis que bon nombre de propriétaires de chiens
se plaignent d’être en butte, en dépit de leur comportement correct, à l’hostilité de gens qui ont une aversion pour les chiens.
Le dénominateur commun de ces diverses situations, plus
ou moins conflictuelles, est l’OVF: les collaborateurs et collaboratrices de cet office traitent au quotidien de la santé animale,
de la protection des animaux et de la sécurité alimentaire, ils
s’occupent des contrôles frontaliers liés à la conservation des espèces menacées d’extinction et assurent la coopération internationale dans ces domaines. L’aspect émotionnel tient une place
non négligeable dans nombre de ces problématiques, mais il n’y
a pas lieu de s’en plaindre: un office fédéral travaille pour des
êtres humains et la spécificité du nôtre, c’est, en outre, d’œuvrer
pour le bien-être des animaux.

office fédéral pour l’approvisionnement
économique du pays OFAE
Déléguée :

Postes :

Gisèle Girgis-Musy

31

Recettes :
Dépenses :

www.bwl.admin.ch
99 100.–
8 149 000.–

La Suisse importe quasiment 100 % des matières premières, 80 % de l’énergie, environ un tiers des denrées alimentaires et une grande partie des médicaments dont elle a besoin.
En collaborant avec le secteur privé, l’OFAE veille à ce que la
population suisse dispose des biens vitaux en cas de crise.
Il garantit l’approvisionnement en denrées alimentaires, en
produits énergétiques et en produits thérapeutiques en assurant
les importations, en constituant des réserves obligatoires et en
stimulant la production suisse. En outre, l’OFAE assure les capacités de transport, les produits industriels critiques et les infrastructures des technologies de l’information. Il prépare aussi des
mesures permettant une distribution homogène des biens rares.

office fédéral du logement OFL
Directeur :

Postes :

ernst Hauri

44

www.bwo.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

34 644 000.–
104 298 200.–

On ne saurait survivre, sous nos latitudes, sans logement.
L’habitat est donc un besoin fondamental. Mais le logement est
aussi un bien économique important. Chaque année, quelque

24 milliards de francs sont investis dans la construction de logements. Pour les ménages, le logement représente le principal
poste de dépenses. Les locataires déboursent environ 25 milliards
de francs par an pour se loger, et quelque 18 milliards d’intérêts
hypothécaires passent des mains des propriétaires à celles des
bailleurs de fonds.
L’OFL joint ses efforts à ceux des maîtres d’ouvrage pour qu’il
y ait suffisamment de logements à des prix abordables, et pour
que ceux-ci soient adaptés à l’évolution des besoins. L’OFL se situe
à l’interface entre les propriétaires et les locataires, et s’efforce de
concilier les intérêts des différentes parties dans la législation sur
le bail à loyer.

Surveillance des prix

www.monsieur-prix.admin.ch

Surveillant des prix :

Postes :

Stefan Meierhans

14

Recettes :
Dépenses :

–
2 852 100.–

Autrefois, c’était le prix d’une tasse de café ; aujourd’hui,
ce sont les honoraires des médecins, les tarifs des hôpitaux, les
prix des médicaments, du gaz et de l’eau, les taxes de voirie ou le
tarif postal. La Surveillance des prix a pour mission de protéger
les consommateurs contre les prix abusifs. Elle observe l’évolution des prix et intervient lorsque ces derniers ne résultent pas
de la libre concurrence.

commission de la concurrence Comco
Directeur :

Postes :

rafael corazza

44

www.weko.ch

Recettes :
Dépenses :

282 000.–
10 430 400.–

Il arrive que des médicaments soient plus chers en Suisse
qu’à l’étranger, que des entreprises mettent leurs fournisseurs
sous pression et que des sociétés fusionnent. Ces phénomènes
peuvent avoir des incidences négatives sur les consommateurs
et sur d’autres entreprises. La Comco examine ces situations,
interdit les cartels illicites et intervient 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
de l’ouverture des frontières économiques.

institut fédéral des hautes études
en formation professionnelle IFFP
Directrice :

Postes :

Dalia Schipper

180

www.ehb-schweiz.ch

Recettes :
Dépenses :

–
32 068 600.–

L’IFFP est le centre de compétence de la Confédération
pour la formation et le perfectionnement des responsables de la
formation professionnelle. Il mène des travaux de recherche et
d’évaluation dans les domaines les plus divers de la formation
professionnelle.
Chaque année, sur les sites de Lausanne, Lugano, Zollikofen
et Zurich, quelque 600 responsables de la formation professionnelle reçoivent un diplôme ou un certificat.
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Département fédéral
de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication
DETEC

Alerte au glacier �

p

our la première fois durant l’été 2005, un lac s’est for
mé au glacier inférieur de Grindelwald. Il s’est agrandi
au fil des années et s’est déjà déversé à plusieurs re 
prises, parfois brusquement. De telles variations du niveau
de l’eau ne sont mesurées nulle part ailleurs.
Interpellé par cette situation préoccupante, Hugo Raetzo,
collaborateur de l’Office fédéral de l’environnement, sur
veille régulièrement le niveau du lac et analyse les résultats
des appareils de mesure en collaboration avec les autorités
cantonales et communales.
Hugo Raetzo travaille dans une sorte de vaste laboratoire
naturel où il peut étudier directement les effets du change
ment climatique, car les conditions changent en de nombreux
endroits des Alpes à une vitesse et avec une virulence encore
inconnue des scientifiques.
Cela fait déjà cent cinquante ans que le glacier recule.
C’est pourquoi la glace retient de moins en moins les deux
flancs de la vallée et des pans de rochers se détachent régu
lièrement. Comme les éboulis conservent la glace qu’ils re 
couvrent et que le glacier continue de se retirer, une cuvette
étanche s’est formée à son extrémité. L’eau de fonte et de
pluie s’y accumule à tel point que, si rien n’est entrepris, le
lac pourrait atteindre un volume de dix millions de mètres
cubes dans les cinq à dix années à venir.
L’an dernier, une galerie d’évacuation a cependant été
aménagée pour assurer l’écoulement régulier de l’eau et
bannir ainsi le risque d’une crue soudaine qui dévasterait la
vallée de la Lütschine et risquerait même d’inonder la plaine
située entre les lacs de Brienz et de Thoune.
Hugo Raetzo est l ’un des quelque 2100 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

www.uvek.admin.ch

Secrétaire général :

Postes :

Hans Werder

75

Recettes :
Dépenses :

125 000.–
69 258 100.–

Les offices du DETEC se trouvent à Ittigen et à Bienne,
mais leurs directeurs se rencontrent plusieurs fois par année
au Secrétariat général (SG) à Berne. Il n’est pas rare que plusieurs offices, défendant des intérêts divergents, soient impliqués dans le même dossier. Ces réunions permettent donc d’en
débattre au plus haut niveau. Le SG est l’état-major du chef du
département. Il planifie et coordonne toutes les activités du
DETEC. Par ailleurs, il assume son rôle de propriétaire vis-àvis 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
radio-télévision, le Service d’enquête sur les accidents des transports publics, le Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation et
l’Autorité de régulation postale sont rattachés au DETEC.

office fédéral des transports OFT
Directeur :

Postes :

Max friedli ( jusqu’au 31.5.2010) 255

www.bav.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

6 432 000.–
4 688 832 400.–

Le peuple a plusieurs fois approuvé le transfert du trafic
lourd transalpin de la route vers le rail. En ouvrant le tunnel de
base du Lötschberg à la mi-juin 2007, la Suisse a franchi une
première étape. Aujourd’hui, le tunnel est en service. Avec les
tunnels de base du Gothard et du Ceneri, encore en construction,
il constituera la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes
(NLFA), clé de voûte du transfert du trafic. L’Office fédéral des
transports (OFT), en charge des transports publics, gère ce projet
titanesque. Il exécute les mandats du Conseil fédéral et du Parlement, surveille le respect des coûts et des délais et octroie les autorisations nécessaires. Trains Intercity, trams, bus, installations
de transport à câbles, bateaux à aubes: la Suisse dispose d’un
réseau de transport dense et performant. L’OFT veille à ce qu’il
continue d’être modernisé, financé et exploité en toute sécurité.
Les prochaines extensions sont en préparation ou en
construction. Le temps de parcours entre Genève et St-Gall se
réduira d’une demi-heure d’ici à 2030 et l’horaire des transports publics s’étoffera. Les usagers bénéficieront de meilleures
liaisons grâce à des aménagements de tronçons ciblés et à l’accroissement du nombre de gares de jonction.

office fédéral de l’aviation civile OFAC
Directeur :

Postes :

peter Müller

251

www.aviation.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

13 689 300.–
129 308 500.–

Safety first – 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
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dans le contexte européen. Dans le souci d’accroître la sécurité
du trafic aérien, l’aviation civile suisse applique également un
système de 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 pour cela par l’OFAC. Cette
approche privilégie l’identification des événements critiques en
termes de sécurité plutôt que l’aspect répressif. Avec ce système,
l’OFAC fait œuvre de pionnier: peu de pays européens connaissent en effet un tel instrument.

office fédéral de l’énergie OFEN
Directeur :

Postes :

Walter Steinmann

156

www.ofen.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

14 888 500.–
216 685 300.–

Améliorer l’efficacité énergétique, promouvoir les énergies renouvelables, remplacer les grandes centrales électriques
existantes et renforcer la collaboration internationale, tels sont
les quatre piliers sur lesquels repose la politique énergétique du
Conseil fédéral. L’OFEN est chargé de concrétiser ces grandes
orientations. A cette fin, il élabore les mesures et les conditions
cadres appropriées, l’objectif étant d’assurer à notre pays, aujourd’hui comme demain, un approvisionnement en énergie sûr,
suffisant, respectueux de l’environnement et économiquement
supportable. Certaines des mesures en question figurent dans
les plans d’action pour l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables. C’est le cas notamment des prescriptions concernant la consommation énergétique des appareils ménagers, de
l’électronique de divertissement, des ampoules domestiques et
des moteurs standard, qui entreront en vigueur début 2010.

office fédéral des routes OFROU
Directeur :

Postes :

rudolf Dieterle

405

www.astra.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

16 163 400.–
2 795 906 265.–

Pour garantir le bon déroulement du trafic sur les routes
suisses, l’OFROU doit, à la demande du Conseil fédéral et du Parlement, résoudre les problèmes suivants : où faut-il aménager un
tronçon de route nationale ? Quels tronçons nécessitent une réfection ? Quel tunnel faut-il adapter aux dernières normes de sécurité ? Quelle est la meilleure manière d’utiliser l’argent disponible ?
Pour garantir la sécurité sur les routes suisses, l’OFROU
planche sur le programme d’action Via sicura destiné à améliorer la sécurité routière et à réduire sensiblement le nombre de
morts et de blessés sur les routes. Seuls des conducteurs bien
formés au volant de véhicules fiables et écologiques devraient
circuler. L’OFROU fixe ainsi des conditions aux chauffeurs de
camions de 40 tonnes afin qu’ils transportent leurs chargements
de manière sûre et respectueuse de l’environnement. Il modifie
les prescriptions techniques relatives à la configuration avant
des véhicules de sorte à diminuer le risque de blessures chez les
piétons et les cyclistes.

Le pouvoir executif

Chef du dépar tement :
Moritz Leuenberger

Palais fédéral Nord, 3003 Berne
031 322 55 11
Responsable de l’information : Dominique Bugnon
www.uvek.admin.ch

office fédéral de la communication OFCOM
Directeur :

Postes :

Martin Dumermuth

249

www.ofcom.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

48 883 100.–
89 945 400.–

Tous les jours, nous écoutons la radio, parlons par téléphone, écrivons des courriels, surfons sur l’internet et nous divertissons en regardant la télévision. Pour assurer ces services,
une infrastructure de communication solide et performante est
nécessaire. L’OFCOM a pour tâche de créer les conditions requises, d’octroyer des concessions et de surveiller le système.
Au 21e siècle, les besoins en communication exigent une infrastructure de plus en plus puissante. Afin que toute la population suisse puisse en profiter, l’OFCOM suit les étapes de développement importantes au niveau politique. En collaboration
avec la Commission fédérale de la communication (ComCom)
et l’industrie, il examine actuellement comment connecter les
ménages suisses au réseau de fibre optique.
L’OFCOM est également chargé d’attribuer les fréquences
aux stations de radio et de télévision. Il veille à ce que les
programmes n’enfreignent pas les dispositions légales – par
exemple celles relatives à la publicité clandestine – et répartit
équitablement le produit de la redevance entre toutes les régions de Suisse.

office fédéral
de l’environnement OFEV

www.environnement-suisse.ch

Directeur :

Postes :

Bruno oberle

398

Recettes :
Dépenses :

30 000 000.–
1 819 623 900.–

Vivre en sécurité et en bonne santé: c’est le vœu de chacun de nous. Tout comme vivre dans un environnement agréable
et varié avec une faune et une flore préservées. Sans oublier une
solide base pour l’économie, garante d’une bonne qualité de vie.
Quels sont les liens avec la politique environnementale ? Il
y en a beaucoup. 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 avec des cartes des dangers
qui indiquent la probabilité des risques, ou avec des forêts qui
protègent les agglomérations et les voies de communication.
Par ailleurs, les habitats et les écosystèmes fournissent
d’autres prestations, contribuant à purifier l’eau, polliniser les
plantes utiles et réguler le climat, sans compter qu’ils nous approvisionnent en aliments, matières premières et autres biens.
L’une des tâches majeures de l’OFEV est de préserver durablement la diversité du vivant, c’est-à-dire 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. Enfin, la politique environnementale s’occupe aussi de ce qui nous est le plus précieux: notre
santé. En effet, nous respirons mieux sans poussières fines ni
ozone et vivons plus sereinement sans pollution sonore.

office fédéral du développement
territorial ARE
www.are.admin.ch ou www.raumentwicklung.ch
Directrice :

Postes :

Maria Lezzi

60

Recettes :
Dépenses :

20 100.–
16 374 300.–

La mondialisation va bon train. L’Europe prend tournure. Les défis posés à la Suisse ne sont donc pas des moindres :
elle doit asseoir sa position et jouer de ses atouts, tels que des
métropoles et des espaces économiques performants, un réseau
dense de communes solides et accueillantes, des paysages variés
et intacts et une agriculture authentique.
Ces dernières années, les infrastructures de transport modernes ont réduit la durée des trajets entre les villes, les centres
touristiques et les centres ruraux de la Suisse, avec des conséquences positives pour le réseau de villes suisse et pour les espaces
ruraux. Parallèlement, le besoin en zones d’habitation grandit, de
précieux espaces de délassement et des surfaces de production
disparaissent, la coordination de l’urbanisation et des transports
reste insuffisante. Le développement territorial en Suisse n’atteint
donc pas encore le degré de durabilité exigé par la Constitution
fédérale et par la loi sur l’aménagement du territoire.

inspection fédérale
de la sécurité nucléaire IFSN
Directeur :

Postes :

ulrich Schmocker

116

Recettes :
Dépenses :

26 578 000.–
27 330 000.–

Depuis le 1er janvier 2009, l’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire (IFSN) veille à la sécurité des installations
nucléaires. Etablissement indépendant de droit public, l’IFSN
est placée sous la surveillance du Conseil fédéral. Elle succède
à l’ancienne Division principale de la sécurité des installations
nucléaires (DSN), qui faisait partie de l’Office fédéral de l’énergie, et dont elle a repris les tâches et le personnel. L’objectif
prioritaire de la surveillance des installations nucléaires 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’Ecole 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. Son champ d’activité couvre en
outre la protection des installations nucléaires contre le sabotage et les attentats. Par ailleurs, l’IFSN examine les demandes
de modification d’installations nucléaires existantes et les demandes d’autorisation de construire sous l’angle de la sécurité.
Enfin, elle s’occupe de la sécurité du transport de matériaux
radioactifs et de celle du stockage des déchets radioactifs en
couches géologiques profondes.
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Les Tribunaux de La ConfederaTion

Le pouvoir judiciaire �
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Q

Quand on parle de la question du logement
en suisse, on entend parfois l’expression
« peuple de locataires ». et effectivement,
peu de pays d’europe ont un taux de propriétaires
aussi faible que chez nous, quelle que soit la
région linguistique, puisque deux tiers des ménages suisses vivent en location, proportion qui
dépasse même les 90 % dans les grandes villes.

Comme tous les rapports au sein de la société
suisse, les relations entre locataires et propriétaires sont réglementées précisément, aussi bien
par le contrat, passé entre deux parties, que par
la loi, de portée générale.
Mais tout instrument juridique est sujet à
interprétation, et le droit n’est pas une science
exacte. d’où les inévitables litiges, plus ou moins

graves, autour du droit du bail. il arrive que les
parties impliquées aient des conceptions diamétralement opposées de ce qui est légal ou pas, et
les divergences d’opinion peuvent conduire une
affaire à travers toutes les instances du pouvoir
judiciaire, comme le montre le cas présenté en
page suivante.
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Le TribunaL federaL eT Les Tribunaux de PreMiere insTanCe de La ConfederaTion �

Le troisième pouvoir �
Le Tribunal fédéral, ou Cour suprême de la suisse, et les tribunaux fédéraux de première
instance – Tribunal pénal fédéral et Tribunal administratif fédéral – incarnent, à côté
de l’assemblée fédérale (pouvoir législatif) et du Conseil fédéral (pouvoir exécutif),
le pouvoir judiciaire. Par le biais de leur jurisprudence, ces tribunaux contribuent au
développement du droit et à son adaptation aux changements. Les arrêts rendus par le
Tribunal fédéral et les décisions de dernière instance prises par le Tribunal pénal fédéral
et le Tribunal administratif fédéral peuvent être portés devant la Cour européenne des
droits de l’Homme de strasbourg.

Le Tribunal fédéral garantit la protection juridique,

veille à l’application uniforme du droit fédéral et à son développement en l’adaptant aux nouvelles circonstances. Au niveau
national, il est compétent en dernière instance pour la quasitotalité des domaines juridiques :

Affaires de droit public

Le Tribunal fédéral se prononce sur les recours en matière de
droit public contre les décisions cantonales, les actes normatifs
ainsi qu’en cas de violation des droits politiques (droit de vote
des citoyens, élections et votations populaires). Les deux cours
de droit public traitent les litiges dans ces domaines.

Affaires civiles

Le Tribunal fédéral examine les recours contre les décisions cantonales en matière civile (droit civil, droit des obligations, droit
commercial, propriété intellectuelle, etc.). En cas de litiges découlant du droit patrimonial, la valeur pécuniaire doit s’élever à
au moins 30 000 francs ou 15 000 francs en matière de droit du
travail et de bail. Les deux cours de droit civil traitent les litiges
dans ces domaines.
Affaires pénales

Le Tribunal fédéral statue sur les recours contre les décisions cantonales en matière pénale ou les décisions du Tribunal pénal fédéral.

Affaires de droit social

Le Tribunal fédéral – les deux cours de droit social en particulier – se prononce sur les recours en matière publique contre les
décisions des tribunaux d’assurance cantonaux.

Recours constitutionnel subsidiaire

Lorsque les recours susmentionnés sont irrecevables, les violations de droits constitutionnels peuvent faire l’objet d’un recours
constitutionnel subsidiaire.
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Président du
Tribunal fédéral:
Lorenz
Meyer
UDC

Vice-présidente du
Tribunal fédéral:
Suzanne
Leuzinger-Naef
PS

1re Cour de droit public
Michel
Féraud
PLR Président

Bertrand
Reeb
PLR

Jean
Fonjallaz
PS

Heinz
Aemisegger
PDC

Niccolò
Raselli
PS

Ivo
Eusebio
PDC

Kathrin
Klett
PS Présidente

Vera Rottenberg
Liatowitsch
PS

Christina
Kiss-Peter
PLR

Bernard
Corboz
PLR

Gilbert
Kolly
PDC

1re Cour de droit civil

Cour de droit pénal
Dominique
Favre
PS Président

Hans
Wiprächtiger
PS

Roland Max
Schneider
UDC

Hans
Mathys
UDC

Laura
Jacquemoud
PDC

1re Cour de droit social
Rudolf
Ursprung
UDC Président

Jean-Maurice
Frésard
PS

Susanne
Leuzinger-Naef
PS

Martha
Niquille Eberle
PDC

Marcel
Maillard
PDC

LE PoUVoIR JUDICIAIRE

Sous-location sans le
consentement du bailleur.
Résiliation du bail.

Les 38 juges et les 19 juges suppléants s’acquittent de
leur tâche au sein des sept cours du tribunal, sises à Lausanne ou à Lucerne.
L’élection des juges fédéraux par l’assemblée fédérale
(Chambres réunies) suit des critères linguistiques et régionaux et reproduit proportionnellement la représentation
des grands partis politiques au niveau fédéral. Les juges
fédéraux sont élus pour six ans. 250 employés les assistent
dans leur tâche.

2 e Cour de droit public
Robert ( jusqu’au
Müller 31.3.2010)
PDC Président

Peter
Karlen
UDC

Florence
Aubry Girard in
PES

Georg Thomas
Merkli
PES

Andreas
Zünd
PS

Yves
Donzallaz
UDC

Fabienne
Hohl
PLR Présidente

Lorenz
Meyer
UDC

Nicolas
von Werdt
UDC

Elisabeth
Escher
PDC

Luca
Marazzi
PLR

Christian
Herrmann
GLP
UDC

Ulrich �
Meyer �
PS Président

Yves
Kernen
UDC

Brigitte
Pfiffner Rauber
PES

Aldo
Borella
PLR

Hansjörg
Seiler
UDC

2 e Cour de droit civil

2 e Cour de droit social

Tribunal fédéral
1000 Lausanne 14
021 318 91 02
Courriel : direktion@bger.admin.ch
www.bger.ch

Le codes des obligations (Co) autorise le locataire à sous-louer tout ou partie d’un appartement avec le consentement du bailleur.
Ce dernier peut toutefois limiter ou interdire
cette possibilité dans le contrat de bail. dans
le cas présenté ci-dessous, le Tribunal fédéral a établi les conditions justifiant une résiliation anticipée du bail.
un couple louait depuis 1998 un appartement de huit pièces, à Genève, pour un loyer
mensuel de 4220 francs. Le contrat de bail
l’autorisait, à bien plaire, à sous-louer son
appartement pendant les trois mois d’été,
à condition qu’il informe préalablement le
bailleur de la durée et des conditions de
sous-location.
au mépris de cette clause, le couple a sousloué à plusieurs reprises l’appartement hors
de la période prévue, pour un loyer mensuel
de 12 000 francs, sans en informer le bailleur.
Celui-ci a rappelé plusieurs fois aux époux qu’il
devait être informé des sous-locations.
en février 2002, le bailleur a résilié le bail
de manière anticipée pour le 31 mars 2002,
en vertu de l’art. 257f al. 3, Co.
Les é poux o nt t enté d e d éfendre l eur c ause
devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève (jugement du 22 janvier 2007),
puis devant la Chambre d’appel en matière
de baux et loyers (jugement du 5 novembre
2007). déboutés, ils ont interjeté un recours
devant le Tribunal fédéral, qui l’a rejeté le 8
mars 2008, confirmant ainsi le jugement du
tribunal cantonal.
L’arrêt du Tribunal fédéral établit que le
locataire qui sous-loue un appartement sans
le consentement du bailleur s’expose à la résiliation anticipée de son bail, lorsqu’il ne réagit
pas à un avertissement écrit et que le bailleur
est en droit de refuser la sous-location pour
les motifs prévus par le Co, c’est-à-dire
lorsque le locataire refuse de communiquer
au bailleur les conditions de sous-location,
lorsque ces dernières sont abusives par rapport à celles du bail principal ou lorsque la
sous-location présente des inconvénients majeurs pour le bailleur (aTf 134 iii 300).
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Les tribunaux de 1re instance
de la Confédération �

Le Tribunal pénal fédéral

est le tribunal pénal
de la Confédération. Son siège est à Bellinzone. Il statue en tant
qu’autorité précédant le Tribunal fédéral.
Exerçant son activité de façon indépendante, il est soumis à
la surveillance administrative du Tribunal fédéral et à la haute
surveillance de l’Assemblée fédérale. Cette dernière élit les
juges, qui sont actuellement au nombre de 17, pour une période
de six ans. Les juges sont assistés dans leur travail par quelque
38 collaborateurs. Le Tribunal pénal fédéral se compose d’une
cour des affaires pénales et de deux cours des plaintes.
Cour des affaires pénales

La Cour des affaires pénales juge en première instance les causes
qui sont soumises à la juridiction de la Confédération, à savoir les
crimes et les délits contre les intérêts de la Confédération, l’emploi
illicite d’explosifs, de même que les affaires de criminalité économique, de crime organisé ou de blanchiment d’argent qui dépassent les frontières cantonales ou fédérales. S’y ajoutent les compétences prévues par la loi sur l’aviation, la loi sur l’énergie nucléaire
ou la loi sur les installations de transports par conduites.
I re et II e Cours des plaintes

La Ire Cour des plaintes connaît des plaintes dirigées contre les
opérations et les omissions du Ministère public de la Confédération ou de l’Office fédéral des juges d’instruction. Elle statue
également sur les mesures de contrainte ordonnées dans les
procédures pénales fédérales, ainsi que sur les prolongations de
détention et tranche les contestations de for entre les autorités
de poursuite pénale fédérales et cantonales ou entre celles des
cantons. Le président de la I re Cour des plaintes est compétent
pour approuver les contrôles téléphoniques et l’engagement
d’agents infiltrés.
La IIe Cour des plaintes se prononce sur les recours en matière
d’entraide pénale internationale, soit sur les recours relatifs à
l’extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement, à l’entraide relative aux procédures pénales étrangères
ainsi qu’à l’exécution des jugements pénaux étrangers.
Tr ibunal pénal fédéral
Case postale 2720, 6501 Bellinzone
091 822 62 62
www.bstger.ch

Le Tribunal administratif fédéral est le benja-

min des tribunaux fédéraux. Il a commencé ses activités au début
de l’année 2007 et a son siège à Berne et à Zollikofen. Au cours
de l’année 2012, il prendra ses quartiers définitifs à Saint-Gall.
La mission principale du Tribunal administratif fédéral est
de statuer sur les litiges de droit public dans les domaines de
compétence de l’administration fédérale. Il s’agit aussi bien de
recours contre des décisions d’instances fédérales ou – exceptionnellement – cantonales, que d’actions traitées en première
instance et fondées sur le droit administratif fédéral. Le Tribunal administratif fédéral intervient soit en tant qu’autorité précédant le Tribunal fédéral, soit la plupart du temps en première
et unique instance : ses jugements sont alors définitifs.
Dans ses activités, le Tribunal administratif fédéral est indépendant. Il est administrativement subordonné au Tribunal fédéral
et soumis à la haute surveillance de l’Assemblée fédérale. Cette
dernière élit les juges pour un mandat de six ans.
organisation

Le Tribunal administratif fédéral compte actuellement 73 juges
et quelque 300 autres collaborateurs. Il est subdivisé en cinq
cours de deux chambres chacune et un secrétariat général. Les
cours sont compétentes pour traiter des procédures sur plainte
et sur recours, selon une répartition thématique :
• la Ire Cour traite notamment des recours dans les domaines de
l’environnement, des transports, de l’énergie et des impôts ;
• la IIe Cour se concentre sur les procédures relatives à la formation, à la concurrence et à l’économie ;
• la IIIe Cour couvre avant tout le droit des étrangers, les assurances sociales et la santé ;
• les IVe et Ve Cours connaissent exclusivement de cas relevant
du droit d’asile (octroi du statut de réfugié et renvois).
Les arrêts du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l’objet
d’un recours au Tribunal fédéral ; ils ne sont définitifs que dans
un nombre restreint de domaines, dont celui des procédures de
recours en matière d’asile.
Le Tribunal administratif fédéral publie les arrêts matériels
sur Internet.
Tr ibunal administratif fédéral
Schwarztorstrasse 59, Case postale, 3000 Berne 14
058 705 26 26
www.bvger.ch
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