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La Confédération
en bref

Chère lectrice, cher lecteur,

L e 23 octobre 2011, les citoyens et les citoyennes 

ont élu un nouveau Parlement, et le 14 décembre 

2011, le Conseil fédéral a été renouvelé. Par rap-

port aux élections antérieures, on assiste à une progres-

sion des forces du centre, qui n’est cependant pas due 

au renforcement des partis traditionnels, mais plutôt à 

l’émergence ou à la montée en puissance de nouveaux 

partis. Lors du renouvellement intégral du gouverne-

ment, l’Assemblée fédérale a misé sur la continuité. 

Quelles en sont les conséquences ? Elles sont au nombre 

de trois. D’abord, cela signifie que, tous les quatre ans, 

nous élisons notre Parlement et que la composition du 

Conseil fédéral est déterminée en conséquence. Cela si-

gnifie ensuite que, grâce à notre traditionnel calendrier 

des votations, nous savons toujours longtemps à l’avance 

quand auront lieu les élections et les votations. Enfin, 

cela signifie que le Conseil fédéral et le Parlement arrê-

teront le programme de la législature après les élections. 

Nous sommes à présent au seuil d’une nouvelle législa-

ture. D’une durée de quatre ans, elle promet d’être riche 

en défis majeurs. 

 La crise financière et le lourd endettement auquel 

doivent faire face certains Etats freinent l’économie 

mondiale et affectent par conséquent aussi notre écono-

mie. En cette période difficile, il ne faut pas se conten-

ter d’agir à court terme ; il faut bien plus se fixer des 

objectifs à long terme et œuvrer systématiquement à leur 

réalisation. Une des tâches primordiales incombant au 

gouvernement et au Parlement consiste donc à discuter 

et à adopter le nouveau programme de la législature sur 

la base du rapport « Perspectives 2025 » élaboré avec le 

concours d’experts externes. Savoir anticiper les défis à 

moyen et à long termes que la Suisse devra relever et 

engager à temps les mesures nécessaires, dans l’intérêt 

du pays, est un des atouts de la politique suisse.  

Notre système politique particulier constitue une carte 

maîtresse à cet égard. Il ne mise pas seulement sur la 

continuité, mais aussi sur la stabilité. La continuité est 

synonyme de stabilité. Les institutions étatiques sont 

conçues de manière à ce que l’élection du Parlement et 

le passage d’une législature à l’autre n’entraînent pas de 

bouleversements majeurs. La démocratie directe, qui 

se traduit par des votations populaires jalonnant notre 

calendrier politique quatre fois par an, garantit des liens 

étroits entre la politique et la population. 2012 ne fera 

pas exception puisqu’une bonne dizaine d’objets seront 

soumis à votation. 

 Le système politique suisse a quelque chose d’exal-

tant à mes yeux, car il nous place toujours devant de 

nouveaux défis. Cela dit, pour trouver la politique pas-

sionnante, il faut la comprendre et connaître ses rouages. 

La brochure que vous avez entre vos mains est un outil 

précieux à cet égard. Elle explique le fonctionnement 

de nos institutions, donne quelques repères historiques, 

présente les trois pouvoirs ainsi que les partis et les per-

sonnes qui représentent nos intérêts et illustre l’organi-

sation du gouvernement et de l’administration fédérale. 

 Participer à un débat animé sur des questions de so-

ciété est plus motivant quand on maîtrise la matière et 

qu’on est au fait de l’actualité suisse et internationale. 

J’espère que cette brochure, telle qu’elle est conçue, ré-

pondra à toutes les questions que vous vous posez sur 

nos institutions politiques. 

La chancelière de la Confédération: Corina Casanova



Table des matières

Interview de la présidente de la Confédération 
Eveline Widmer-Schlumpf 4

Population – Finances 8

QuelQues reperes hIstorIQues ou

Depuis quand la Suisse existe-t-elle ? 10

un sYsteme polItIQue partIculIer ou

La démocratie suisse

la structure federale de la suIsse ou

Quand 2495 et 26 font 1 14

la democratIe dIrecte au nIveau federal ou

De nombreux droits pour le peuple 16

QuI defend Quels Interets polItIQues ou

Les quatre plus grands partis… 18

…et les sept autres partis
représentés au Parlement 20

le pouvoIr leGIslatIf : le conseIl natIonal et le conseIl des etats ou 

Le Parlement suisse

l’electIon des deputes ou

Les deux voies qui mènent au Parlement 24

les memBres du conseIl natIonal

Ils représentent les 7,8 millions d’habitants 26

les memBres du conseIl des etats

Ils représentent les 26 cantons 28

l’assemBlee federale (chamBres reunIes) ou

Bulletins délivrés : 246 30

travauX du parlement ou

Que font donc ceux qui « montent » à Berne ? 32

les commIssIons et les deleGatIons ou

Les pionniers du Parlement 34

les Groupes parlementaIres ou

Qui se ressemble s’assemble 36

les servIces du parlement ou

L’intendance de l’Assemblée fédérale 37

la Genese d’une loI ou

La révision de la loi sur les stupéfiants 38

2  La Confédération en bref

LU

JU

BE

BE

BE

FR

VD
AG

BS
BL

VD

SO

LU

GR

AG
VD

FR
VD

ZH

ZH

BE

BL

BS

TI

ZH
VS

GE
GE

BE

ZH

SG

SG

FR

BE

SH
SZ

AG

ZH
VS

GE
NE

VD

SO
ZH

ZH

AG

ZH

NE

ZH

BE
BE

SG

ZH

LU

TG

BE

ZH
ZH

BE

ZH

SO

JU

TI

VS

GE

SZ
GR

SO

SO

LU

BS

BL

FR

TI

VD

AG
ZH

AI

ZG

ZH

LU

VS

VS

FR

SG

TG

SG

ZH

GE

GE
VD

VD

BE

BE

ZH

VD

AG

ZH

GR

AG

BE

AG

VD

SZ

BE

BS

VD

NE

ZG

VD

ZH

GR
ZH

BE

GE

GE

FR

VD

LU

LU

BL

AG
SO

TI

VD

ZH

ZH

TI

UR

BE

ZH

AG
SG

GL

ZH

BE

BE

SH

TI

TI

AG

LU

N
W

BE

AG
ZH

BE

ZH
GE

N
E

VD

BE

ZH

ZG

ZH

GE
VS

GR
AG

TI

VD

VD

ZH

BE
BL

BS

AG

SZ
TG

SG

ZH

SO

LUTGSG

GE
LU

ARSG

NESG

VD

TG BL

70 Lo
ui

s
Sc

he
lb

er
t

19
9

Pi
er

re
-A

la
in

Fr
id

ez

46 Co
rr

ad
o

Pa
rd

in
i

47 Al
ex

an
de

r
Ts

ch
äp

pä
t

43 M
at

th
ia

s
Ae

bi
sc

he
r

83 Va
lé

ri
e

Pi
lle

r
Ca

rr
ar

d

15
8

Ce
sl

a 
Vi

rg
in

ia
Am

ar
el

le

13
5

M
ax

Ch
op

ar
d-

Ac
kl

in

96
 

Be
at

Ja
ns

10
4

Er
ic

Nu
ss

ba
um

er
16

1 Ro
ge

r

No
rd

m
an

n

92 Be
a

He
im

68 Pr
is

ka
Bi

rre
r-H

ei
m

o

12
8

Si
lv

a
Se

m
ad

en
i

13
6

Yv
on

ne
Fe

ri

16
0

Ad
a

M
ar

ra

84 Je
an

-
Fr

an
ço

is
St

ei
er

t

15
9

Jo
si

an
e

Au
be

rt
15 An

dr
ea

s

Gr
os

s
17 Da

ni
el

Jo
si

ts
ch

45 M
ar

gr
et

Ki
en

er
Ne

lle
n

10
3

Su
sa

nn
e

Le
ut

en
eg

ge
r

Ob
er

ho
lz

er

97 Si
lv

ia
Sc

he
nk

er

15
6

M
ar

in
a

Ca
ro

bb
io

Gu
sc

et
ti

13 Ja
cq

ue
lin

e
Fe

hr

18
0

St
ép

ha
ne

Ro
ss

in
i

18
9

Ca
rl

o
So

m
m

ar
ug

a

18
8

M
ai

a 
Ro

th
-

Be
rn

as
co

ni
44 Ev

i
Al

le
m

an
n

14 Ch
an

ta
l

Ga
lla

dé

12
0

Ba
rb

ar
a

Gy
si

11
9

Hi
ld

eg
ar

d
Fä

ss
le

r-
Os

te
rw

al
de

r

82 Ch
ris

tia
n

Le
vr

at

48 Ur
su

la
W

ys
s

10
8

Ha
ns

-J
ür

g
Fe

hr

75 An
dy

Ts
ch

üm
pe

rli
n

13
7

Cé
dr

ic
W

er
m

ut
h

12 Ja
cq

ue
lin

e
Ba

dr
an

17
9

M
at

hi
as

 
Re

yn
ar

d
19

0
M

an
ue

l
To

rn
ar

e
18

6
Ja

cq
ue

s-

An
dr

é 
M

ai
re

16
2

Je
an

 
Ch

ri
st

op
he

Sc
hw

aa
b

91 Ph
ili

pp
Ha

do
rn

18 M
ar

tin
N

ae
f

16 Th
om

as

Ha
rd

eg
ge

r

14
0

Ge
ri

M
ül

le
r

27
Bastien

Girod

185
Francine
John-Calame

29
Daniel
Vischer

57
Jürg
Grossen56

Kathrin

Bertschy
122
Margrit

Kessler

20
Thomas

Maier

69
Roland

Fis
cher

147
Th

omas

Böhni

54
Fra

nz
isk

a

Te
us

ch
er

22
Thomas
Weibel

21
Tiana 
Angelina
Moser

60
Marianne

Streiff-Feller

34
Maja

Ingold

76
Karl

Vogler

200
Jean-Paul

Gschwind

152
Fabio

Regazzi

17
7

Ya
nn

ick
Butt

et

19
7

Lu
c

Ba
rth

as
sa

t

72
Alois
Gmür

125
Martin
Candinas93

Stefan

Müller-

Altermatt
94
Urs
Schläfli

63
Leo
Müller

99
Markus 

Lehmann

107
Elis

abeth 

Schneider-

Schneite
r

86
Chris

tin
e

Bullia
rd-

Marbach

15
3

Mar
co

Rom
an

o

17
5

Ja
cq

ue
s

Nei
ry

nc
k

143
Ruth
Humbel  

32
Kathy
Riklin

111
Daniel

Fässler
81
Gerhard

Pfister
33
Barbara 

Schmid-

Federer

61
Ida

Glanzmann-

Hunkeler

176
Viola

Amherd

178
Chris

tophe

Darbella
y

85
Dom

ini
qu

e

de
 Bum

an

11
7

Lu
cr

ez
ia

Meie
r-

Sch
atz

14
9

Ch
ris

tia
n

Lo
hr

121
Yvonne

Gilli
28
Balthasar

Glätti

196
Ueli

Leuenberger

195
Anto

nio

Hod
ge

rs

172
Adèle

Thorens

Goumaz

173
Christian

van Singer

53
Regula

Rytz

55
Alec

von 

Graffe
nrie

d

4
HansEgloff

167Pierre-

François

Veillon

134LuziStamm

30Rosmarie

Quadranti

127Hansjörg
Hassler

142Bernhard
Guhl

52
LorenzHess

141
Beat

Flach

174
Isabelle
Chevalley

73PetraGössi

49Urs Gasche

100Peter 

M
alam

a

168FathiDerder

184AlainRibaux

80
BrunoPezzatti

169OlivierFeller

23
DorisFiala

126
Josias F.Gasser

19
Martin
Bäumle

59Christian

Wasserfallen 194Christian

Lüscher

193Hugues
Hiltpolt

87Jacques
Bourgeois

170OlivierFrançais

67
AlbertVitali

66
OttoIneichen

106
DanielaSchneeberger

138
Corina
Eichenberger-Walther

95
Kurt
Fluri

150Ignazio

Cassis

182Jean-René

Germ
anier

171Isabelle
Moret

26RuediNoser

24
MarkusHutter

151FulvioPelli

58
ChristaMarkwalder

25
FilippoLeutenegger

139
Philipp
Müller

123
Walter
Müller

78MartinLandolt

31
LotharZiörjen

51
UrsulaHaller Vannini

50
Hans
Grunder

109Thomas
Hurter

155RobertaPantani

154
LorenzoQuadri

131
HansKiller

65Felix
M

üri

77
Peter
Keller

35
Andreas

Aebi

129
Sylvia
Flückiger-
Bäni

7Hans
Kaufm

ann

41
Erich

von 
Siebenthal

8Christoph
M

örgeli

191
Céline
Am

audruz
187
Yvan
Perrin

165
Jean-Pierre

Grin
38Rudolf

Joder

6Alfred

Heer

79
Thom

as
Aeschi

3Toni
Bortoluzzi

192
Yves
N

idegger

181
Oskar
Freisinger

124
Heinz
Brand

133
M

axim
ilian

Reim
ann

157
Pierre

Rusconi

166Guy
Parm

elin

164André

Bugnon

Nadja

Pieren

114Thom
as

M
üller

5Hans

Fehr

40Albert
Rösti

102
Thom

as

de Courten
98Sebastian

Frehner

132Hansjörg

Knecht

74Pirm
in

Schw
ander

144
M

arkus

Hausam
m

ann

115Lukas

Reim
ann

9Natalie 

Rickli

90
W

alter
W

obm
ann

64
Yvette 
Estermann

148
Edith
Graf-Litscher

116
Jakob
Büchler

198
Mauro
Poggia

62
Ruedi
Lustenberger

110
Andrea 
Caroni

118
Markus
Ritter

183
Laurent
Favre

113
Roland Rino
Büchel

163
Eric
Voruz

146
Hansjörg
Walter

105
Maya
Graf

71
GabiHuber

Han
s

Alth
er

r

Ivo
Bisc

ho
fbe

rg
er

Cl
au

de
Ja

ni
ak

An
ita

Fe
tz

va
ka

nt

Ur
s

Sc
hw

al
le

rTh
is

Je
nn

yPa
nk

ra
z

Fr
ei

ta
gAl

ex
Ku

pr
ec

ht

Pe
te

r
Fö

hn

Ge
or

ge
s

Th
ei

le
r

Ko
nr

ad
Gr

ab
er

Ve
re

na
Di

en
er

Fe
lix

Gu
tz

w
ill

erW
erner

Luginbühl

Hans
Stöckli

M
arkus

Stadler

Isidor

Baum
annPaul

NiederbergerHans
Hess

JoachimEderPeter

BieriRoberto

ZanettiPirm
in

BischofHannes

Germ
annThom

as

M
inder

Karin

Keller-Sutter

Paul

Rechsteiner

Christine

Egerszegi-ObristPascale

Bruderer Wyss

Filippo
Lombardi

FabioAbate

René
Imoberdorf

Jean-RenéFournier

Liliane
Maury Pasquier

RobertCramer



le pouvoIr eXecutIf : le conseIl federal et les departements ou 

Le gouvernement suisse 

Le Conseil fédéral 42

l’orGanIsatIon de l’admInIstratIon federale ou

Le lieu de travail des 36 400 employés de la Confédération 44

La Chancellerie fédérale ChF 46

Département fédéral 
es affaires étrangères DFAE 48

Département fédéral
de l’intérieur DFI 52

Département fédéral 
de justice et police DFJP 56

Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports DDPS 60

Département fédéral des finances DFF 64 

Département fédéral 
de l’économie DFE 68

Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie 
et de la communication DETEC 72

les trIBunauX de la confederatIon ou

Le pouvoir judiciaire

trIBunal federal et trIBunauX 
de premIere Instance de la confederatIon

La justice  78

« La Confédération en bref » en ligne

a l’adresse www.ch.ch, sous le titre « etre  incollable en politique », 

vous trouverez de plus amples informations sur la confédération : 

des documents, des graphiques, des illustrations et des  vidéos. vous 

pourrez aussi tester de façon ludique les connaissances acquises à la 

lecture de cette brochure.

 La Confédération en bref  3

VS

GE
VS

GR

TG

AG

ZH
BE

BE
SO

ZH

BE

SG

ZH

BL
SG

ZH

FR

ZH

BE

145
Peter

Spuhler
130

Ulrich
Giezendanner

11
Bruno
Zuppiger

37Andrea
M

artina 
Geissbühler

42Hansruedi
W

andfluh
89Roland F.

Borer
10Jürg

Stahl
39Nadja

Pieren

114

101
Caspar
Baader

112
Toni
Brunner

1M
ax

Binder
88Jean-

Francois

Rim
e

2Christoph

Blocher

36Adrian

Am
stutz

Claude
Hêche

Didier 

Berberat

Raphaël

Comte

Luc
Recordon

Géraldine

Savary

Roland

Eberle

Brigitte

Häberli-
Koller

Stephan

Engler

Martin
 

Schmid

Han
s

Alth
er

r

Bisc
ho

fbe
rg

er

Anne
Seydoux-Christe

d



IntervIew de la presIdente de la confederatIon evelIne wIdmer-schlumpf

Vous êtes la première présidente de la  
Confédération issue d’un petit parti.  
Qu’est ce que cela signifie pour vous?  
Est-ce que cela vous gêne ?
 Non. Le fait qu’une grande majorité 
de l’Assemblée fédérale m’ait élue prési-
dente de la Confédération en décembre 
dernier montre bien que d’autres partis 
se sont joints au mien pour me soutenir. 
Cette confiance me réjouit et je suis sûre 
qu’elle se maintiendra tout au long de 
mon année présidentielle. C’est donc avec 
joie et sérénité que je m’apprête à exercer 
la fonction de présidente de la Confédé-
ration. J’essaierai, comme je l’ai fait ces 
quatre dernières années, de répondre au 
mieux aux attentes de chacun.

Votre père a été président de la  
Confédération 28 ans avant vous.  
Lui avez-vous demandé des conseils  
pour l’année présidentielle ?
 C’est un sujet que je n’ai pas abordé 
avec mon père. En général, je ne parle 
pas avec lui de mon travail de conseil-
lère fédérale. J’entretiens de très bonnes 
relations avec mes parents mais, déjà 
lorsque je travaillais dans le canton des 
Grisons, j’ai toujours mené ma propre 
politique et évité de me présenter comme 
« la fille de l’ancien conseiller fédéral Leon  
Schlumpf ». D’ailleurs, un président de la 
Confédération doit aujourd’hui faire face 
à des exigences bien différentes qu’il y a 
28 ans.

4  La Confédération en bref

«Il n’y a aucune raison de 
baisser les bras à cause des 

problèmes économiques actuels»



Mais votre père est certainement  
fier de vous ?
 Il est bien sûr très heureux. Comme 
d’ailleurs en 2007, lorsque j’ai été élue 
conseillère fédérale. Mais mes parents, et 
surtout ma mère, ont toujours été parta-
gés entre la joie de me voir élue et le désir 
de me voir revenir à la maison. 

Quelles sont vos priorités pour cette année 
présidentielle ? Sur quoi allez-vous vous 
concentrer ?
 J’aimerais prouver que les Suisses dis-
posent d’un grand nombre de possibilités 
et de chances, même en temps de crise, 
et qu’il n’y a aucune raison de baisser les 
bras à cause des problèmes économiques 
actuels. C’est pourquoi il est aujourd’hui 
particulièrement important de montrer 
aux jeunes qu’ils peuvent envisager l’ave-
nir avec confiance car notre pays leur 
offre de bonnes conditions pour réussir. Je 
souhaite encourager personnellement les 
efforts dans ce domaine en resserrant les 
liens avec les différentes régions de Suisse, 
notamment par le biais de visites sur le 
terrain.

Et sur quels sujets ?

tement s’ajoutent ceux dont le Conseil 
fédéral s’occupe en tant qu’autorité collé-
giale. Je pense notamment aux domaines 
de la santé et des affaires sociales, dans 
lesquels il faut poser des jalons pour 
préparer l’avenir. Ou aux questions éco-
logiques en lien avec la stratégie énergé-
tique 2050, qui touchent non seulement 
le Département de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la commu-
nication (DETEC), qui est le département 
responsable du projet, mais aussi d’autres 
départements. Ou encore aux questions 
concernant les marchés financiers, qui 
concernent elles aussi plusieurs départe-
ments, le développement de notre place 
financière permettant aussi de protéger 
la place industrielle. Par ailleurs, le sta-
tut de la Suisse en Europe est un sujet de 
grande portée dans le cadre de nos rela-
tions avec les autres pays. Il s’agit de nous 
positionner en tant que pays non-membre 
de l’Union européenne. Nos relations avec 
les Etats-Unis doivent en outre être clari-
fiées. Et il est également important pour 
notre pays de conserver un siège au sein 
du Conseil d’administration du Fonds mo-
nétaire international.

 Aux sujets traités par mon dépar-

Des propositions du Conseil fédéral sur la 
réforme du gouverfnement sont actuellement  
examinées par le Parlement. A votre avis, 
est-il urgent de réformer le gouvernement?
 Il s’agit d’un projet important, qui 
prévoit notamment des simplifications 
au niveau des procédures et le soutien 
du Conseil fédéral par l’engagement de 
secrétaires d’Etat. Je considère aussi 
qu’il convient de renforcer la Chancelle-
rie fédérale dans son rôle d’état-major du 
Conseil fédéral pour que ce dernier soit à 
son tour conforté en tant qu’entité déci-
sionnelle. Le fait que les dossiers approu-
vés par le Conseil fédéral soient de plus en 
plus souvent présentés par le porte-parole 
du Conseil fédéral et non par les chefs de 
département constitue un premier pas en 
ce sens. Cela montre qu’il s’agit de dos-
siers que le Conseil fédéral a examinés en 
tant qu’autorité collégiale. 

La crise dans les domaines des finances et 
de la dette perturbe l’économie mondiale 
depuis bientôt cinq ans. Est-ce que la Suisse 
va continuer à surmonter les turbulences 
sans subir de dommages ?
 Nous n’allons pas sortir indemnes de 
la crise. Comme d’autres pays, la Suisse 
est déstabilisée. Les dernières prévisions 
conjoncturelles montrent qu’une récession 
est à craindre. En cas de grandes difficul-
tés économiques, il est essentiel que nous 
nous demandions où il convient d’agir 
et quelles mesures visant à soutenir la 
conjoncture ou à stabiliser la situation per-
mettront d’obtenir un effet ciblé. Nous ne 
pouvons pas commettre l’erreur de mettre 
en œuvre des mesures en procédant par 
saupoudrage et de provoquer ainsi des 
dommages à long terme sous la forme de 
difficultés de financement. En agissant 
ainsi, d’autres pays ont basculé dans la 
crise de la dette. Un point positif est que 
notre pays a réussi à réduire quelque peu 
sa dépendance envers l’UE en prospectant 
de nouveaux marchés. Nous continuons à 
disposer d’une économie très efficace.
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«Nous n’allons pas 
sortir indemnes 

de la crise»



En tant que ministre des finances, 
comment voyez-vous l’avenir de la place 
financière ? Celle-ci pourra-t-elle maintenir 
sa position au niveau international ? 
 Il est important que nous réussis-
sions à mettre en œuvre la stratégie de 
l’argent propre que nous avons adoptée. 
Je suis convaincue que la place finan-
cière suisse conservera, voire améliorera 
sa position lorsque les questions encore 
en suspens auront été résolues. Les pres-
tations du secteur financier, mais aussi 
la stabilité et la prévisibilité de notre 
système constituent des avantages. Il est 
donc d’autant plus important de lever le 
plus rapidement possible les incertitudes 
qui subsistent dans ce domaine. Les pro-
blèmes ne se résolvent pas d’eux-mêmes. 
Nous sommes en train de modifier les 
conventions de double imposition. Nous 
avons aussi conclu avec l’Allemagne et le 
Royaume-Uni des accords prévoyant un 
impôt libératoire et la situation avec les 
Etats-Unis est sur le point d’être clarifiée. 

Nous consentons des efforts importants et 
espérons que nos Etats partenaires trou-
veront eux aussi leur avantage dans une 
définition claire de nos relations.

Vous avez fait l’objet d’attaques émanant 
du secteur financier. Comment se passe la 
collaboration avec les banques ? 
 La collaboration avec les banques est 
bonne et je pense que leurs représentants 
partagent ce point de vue. Comme je re-
présente les intérêts des pouvoirs publics, 
il va de soi que nous ne sommes pas tou-
jours du même avis. Le projet « Too big to 
fail », par exemple, n’a pas fait l’unanimité, 
mais l’Association suisse des banquiers a 
soutenu mon département. J’ai également 
pu compter sur son appui concernant les 
améliorations relatives aux conventions 
de double imposition. J’entretiens donc 
des échanges stimulants avec les repré-
sentants des banques.  
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«Les problèmes ne 
se résolvent pas 
d’eux-mêmes»



Que reste-t-il du secret bancaire ? 
La distinction entre la fraude et la 
soustraction fiscale s’applique-t-elle aussi 
à l’intérieur du pays ?
 Cette question fait actuellement l’objet 
de discussions, dans le cadre de l’élabora-
tion de la loi sur l’assistance administra-
tive en matière fiscale, qui sera examinée 
par le Parlement dans les mois à venir. 
Les directeurs cantonaux des finances se 
demandent pourquoi ils ne sont pas aussi 
autorisés à utiliser les renseignements 
qui sont transmis à l’étranger par la voie 
de l’assistance administrative. Un débat 
sur le maintien de la distinction entre la 
fraude fiscale et les cas graves de sous-
traction fiscale est nécessaire. Je ne parle 
pas ici de cas sans gravité impliquant, par 
exemple, un oubli au moment de remplir 
la déclaration d’impôt. Je fais référence 
aux contribuables qui soustraient au fisc, 
délibérément et sur une longue période, 
des montants importants.

Quelles sont les priorités législatives  
en matière fiscale ?
 Le Conseil fédéral a chargé le DFF de 
mener une procédure de consultation re-
lative à l’imposition de la famille. L’objec-
tif est d’éliminer les inégalités existantes 
en matière de droit fiscal. En collabora-
tion avec les directeurs cantonaux des 
finances, nous tâcherons en outre de trou-
ver des solutions au différend avec l’UE 
en ce qui concerne les régimes fiscaux 
appliqués par les cantons aux sociétés de 
capitaux. Cette question s’inscrit égale-
ment dans la 3e réforme de l’imposition 
des entreprises. La suppression du droit 
d’émission sur le capital propre constitue 
un autre aspect de cette réforme. Dans le 
cadre de la politique énergétique 2050, 
il conviendra aussi d’examiner quels ins-
truments fiscaux pourraient favoriser 
une utilisation rationnelle de l’énergie. 
En novembre dernier, le Conseil fédéral 
a chargé mon département d’examiner, 
en profondeur et en collaboration avec 
le DETEC, la faisabilité d’une réforme fis-
cale écologique et de plusieurs projets de 
variantes.

Vous avez la réputation d’être une travail-
leuse acharnée. La présidence implique 
une charge de travail supplémentaire. 
Cela vous laisse-t-il encore le temps de 
vous détendre et de voir votre famille ?
 Je me ménage des moments de dé-
tente. A l’époque où j’étais encore active 
en politique dans le canton des Grisons, 
c’était plus facile d’être régulièrement en 
famille. A présent, cela demande davan-
tage d’organisation, mais nous y sommes 
bien arrivés ces quatre dernières années. 
Nous ne sommes peut-être pas réunis 
chaque week-end, mais je réussis la plu-
part du temps à voir chaque semaine 
mon petit-fils, mes enfants et mon mari.

Comment vous maintenez-vous en forme? 
Faites-vous régulièrement du sport ?
 Je fais de la musculation tous les 
dimanches matin avec mon mari. C’est 
un bon moyen de se changer les idées. 
En hiver, j’apprécie aussi les sorties en 
raquettes à neige.  

Interview réalisée par Balz Bruppacher, journaliste  
indépendant et rédacteur en chef d’Associated Press Suisse 
jusqu’en 2011
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«Un débat sur le  
maintien de la distinction 
entre la fraude fiscale et 

la soustraction fiscale est 
nécessaire»
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Population étrangère (selon l’or igine)

7 870 134 habitants
dont 1 766 277 de nationalité étrangèredont 1 766 277 de nationalité étrangère

135 854 immigrés

78 419 émigrés

Régions linguistiques

Langue principale
de la majorité 
de la population

Français 20,4% Allemand 63,7% Italien 6,5% Rhéto-romanche 0,5% Autre 9,0%
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 Dépenses des ménages

Cotisations aux assurances sociales

Habitation ( y.c. énergie)

Impôts et taxes

Transports et télécommunications

Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées

Loisirs et culture

Hôtellerie et restauration

Vêtements et chaussures

Autres dépenses
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Finances

Recettes de la Confédération 2010

Redevances routières 3,5%
Impôt sur le tabac 3,7%

Droit de timbre 4,5%

Droits de douane à l’ importation 1,7%

Impôts sur les huiles minérales 8,2%

Autres recettes fiscales 2,0%

Autres recettes 7,4%

Impôt anticipé 7,5% 

Impôt fédéral direct 28,5%

TVA 32,9%

62 833 millions de francs

Impôts indirects 56,6%

Impôts directs 36,0%

Autres dépenses 9,7%

Intérêts de la dette et 
part des cantons 17,0%

Relations extérieures 4,4%

Formation et recherche 10,2%

Prévoyance sociale 31,1%

Trafic 13,9%

Défense nationale 7,4%
Agriculture et

 alimentation 6,2%

Dépenses de la Confédération 2010

59 266 millions de francs

Evolution des dépenses (en millions de francs)

5751

10 102

2607

6067

3666

4395

8225

18 454 2010

4433

7578

2178

3960

3573

4815

6424

14 171 2000
Prévoyance sociale

Trafic

Défense nationale

Agriculture et alimentation

Formation et recherche

Relations extérieures

Intérêts de la dette et part des cantons

Autres dépenses

5751

10 102

2607

6067

3666

4395

8225

18 454 2010

4433

7578

2178

3960

3573

4815

6424

14 171 2000

5751

10 102

2607

6067

3666

4395

8225

18 454 2010

4433

7578

2178

3960

3573

4815

6424

14 171 2000

0

30000

60000

90000

120000

150000

0

30000

60000

90000

120000

150000

Evolution des recettes et dépenses (en millions de francs)

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
 00   01     02    03    04    05   06    07    08     09   10

Excédent de dépenses
Excédent de recettes

5751

10 102

2607

6067

3666

4395

8225

18 454 2010

4433

7578

2178

3960

3573

4815

6424

14 171 2000

0

30000

60000

90000

120000

150000

150 000 

120 000

90 000

60 000

30 000

0

Evolution de la dette (en millions de francs)

Confédération

Cantons

Communes

00 01   02     03     04    05     06     07    08     09     10

16,3%

18,3%

16,0%

12,8%

9,6%

7,0%

6,7%

5,8%

2,4%

21,4%

41,8%

35,3%

4,3%

11,1%

4,3%

14,9%

12,0%

6,9%

5,4%

7,1%

14,8%

4,1%

3,6%

3,4%

3,3%

2,1%

2,1%

2,0%

1,9%

66,4%

33,6%

74,6%

21,9%

3,5%

0

30000

60000

90000

120000

150000

0

30000

60000

90000

120000

150000



QuelQues reperes hIstorIQues ou

Depuis quand la Suisse 
existe-t-elle ?

En 1291 – début août comme le relate la 
tradition –,  Uri, Schwyz et Unterwald 
renouvellent leur pacte de défense mu-
tuelle. Au fil des siècles, d’autres « can-
tons » urbains ou campagnards s’associent 
à cette « Confédération », qui s’étend et 
conquiert aussi des pays « sujets ». Cette 
évolution s’est accompagnée de violents 
conflits, parfois même internes. 

Pendant deux siècles, les Confédérés dé-
fendent leur autonomie et leur pouvoir 
croissants contre diverses puissances ad-
verses. Après la guerre de Souabe de 1499 
contre la maison de Habsbourg- Autriche 
et la Ligue de Souabe, ils règlent leurs af-
faires de manière largement indépendante 
du Saint-Empire romain germanique. 

L’instauration de la réformation, d’abord 
en 1525 à Zurich par Zwingli, puis dans 
d’autres « cantons », et enfin en 1541 à 
Genève par Jean Calvin, crée un antago-
nisme confessionnel entre les « cantons » 
catholiques et les « cantons » protestants, 
qui s’éloignent de plus en plus les uns des 
autres et se livrent des guerres à répéti-
tion jusqu’au début du 18e siècle. 

Le Traité de Westphalie de 1648 entérine 
l’indépendance de la Confédération par 
rapport au Saint-Empire romain germa-
nique.

Les idéaux de « liberté, égalité, fraterni-
té » véhiculés par la Révolution française 
de 1789 se propagent en Suisse, et des 
troubles éclatent dans différentes parties 
du pays.

Une armée française envahit la Suisse en 
1798, ce qui marque la fin de l’ancienne 
Confédération. La République helvétique 
est instaurée et le pays se voit imposer 
une constitution qui crée un Etat unitaire 
et centralisé calqué sur le modèle fran-
çais. En 1803, Napoléon Bonaparte dicte 
à la Suisse l’Acte de Médiation. Les pays 

« sujets » et les pays « alliés » deviennent 
six cantons égaux en droits.

En 1815, après la défaite de la France 
contre les grandes puissances monar-
chiques en Europe, commence la période 
de la « Restauration » : la Confédération 
perd un certain nombre de compétences 
au profit des cantons, où les anciennes 
élites tendent à reprendre le pouvoir. 

En 1830 s’ouvre la période dite  de la « Ré-
génération ». Près de la moitié des can-
tons se dotent de constitutions d’inspira-
tion libérale, qui garantissent des libertés  
économiques et politiques aux citoyens. 
Par la suite, les cantons libéraux et les 
cantons conservateurs s’affrontent à pro-
pos de la conception de la Confédération. 

Ces tensions finissent par aboutir, en 
1847, à la guerre du Sonderbund : une 
brève campagne des troupes fédérales 
entraîne la capitulation des sept cantons 
catholiques conservateurs, qui avaient 
formé une alliance séparée. 

En 1848, l’adoption de la Constitution 
fédérale par la majorité des cantons pose 
les fondements de l’Etat fédéral moderne. 
De nombreux domaines qui relevaient 
jusqu’alors des cantons sont unifiés et 
dévolus au pouvoir central: défense na-
tionale, monnaie, douanes et poste en 
particulier. La Suisse devient un espace 
économique et juridique commun. 

Les citoyens ne se satisfont plus du droit 
de vote obtenu – par les hommes unique-
ment – en 1848. Ils militent pour l’intro-
duction 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 popu-
laire, en 1891.

Vers la fin du 19e siècle, les forces poli-
tiques du pays s’organisent et trois partis 
prennent forme : le parti socialiste, fondé 
en 1888, le parti radical-démocratique – 
l’actuel PLR – fondé en 1894, et le parti 
conservateur populaire – l’actuel PDC – 
en 1912.

La Suisse est certes épargnée par la Pre-
mière 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 reven-
dications des grévistes, telles que la se-
maine 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 proportion-
nelle, et la classe ouvrière y est représen-
tée. C’est la fin de l’hégémonie des radi-
caux.

En 1920, la Suisse adhère à la Société 
des Nations, fondée l’année précédente, 
sous condition qu’elle ne puisse pas être 
contrainte de participer à des actions mi-
litaires.

Avec l’élection de Rudolf Minger au 
Conseil fédéral en 1929, le parti des pay-
sans, artisans et bourgeois (dès 1971 : 
Union démocratique du centre UDC) 
fondé en 1918 est représenté pour la pre-
mière fois au gouvernement.  

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 reconnais-
sance du romanche comme quatrième 
langue nationale en 1938, la construc-
tion d’un système de fortifications dans 
les Alpes (« réduit national ») en 1940 et, 
enfin, l’entrée des socialistes au Conseil 
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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 mon-
diale (1939–1945).

Dans les années 30, face à la menace fasciste, même 

le parti socialiste s’est déclaré favorable à la défense 

nationale, qu’il considérait auparavant d’un œil critique, 

et s’est prononcé pour la protection armée des frontières 

par l’armée de milice ; affiche de 1943

L’Organisation des Nations Unies (ONU) 
est créée en 1945. Bien qu’elle ait été 
membre de la Société des Nations 25 ans 
auparavant, la Suisse, attachée à sa neu-
tralité, choisit alors de ne pas adhérer à 
l’ONU, mais plutôt à ses sous-organisa-
tions, qui sont nombreuses à avoir leur 
siège à Genève.

En 1947, l’assurance vieillesse et survi-
vants (AVS) est instituée.

Un deuxième socialiste est élu au gouver-
nement 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 équitable-
ment au gouvernement : la « formule ma-
gique » est née.

En 1971, le peuple et les cantons ac-
ceptent, après un premier essai infruc-
tueux en 1959, le droit de vote des femmes 
sur le plan fédéral. Les femmes jouissent 
déjà des mêmes droits politiques que les 
hommes dans certains cantons.

Après une série de consultations popu-
laires – d’abord dans le canton de Berne, 
puis dans ses districts francophones, enfin 
au niveau fédéral – on assiste à la nais-
sance du canton du Jura en 1979, qui de-
vient le 26e canton suisse. 

La radicale Elisabeth Kopp est élue 
conseillère fédérale en 1984. C’est la pre-
mière femme à accéder à cette fonction.

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 euro-
péen (EEE).

Le peuple et les cantons approuvent la 
nouvelle Constitution fédérale en 1999. 
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000.

En 2002, la Suisse devient membre à part 
entière de l’ONU. Elle était un des der-
niers Etats à ne pas y avoir adhéré. La 
même année, les premiers accords bilaté-
raux entre la Suisse et l’Union européenne 
entrent en vigueur. La voie bilatérale est 
ensuite consolidée par des accords portant 
sur d’autres domaines. 

En 2003, pour la première fois depuis 
1872, un membre du gouvernement n’est 
pas réélu : la conseillère fédérale PDC 
Ruth Metzler doit céder son siège à Chris-
toph Blocher, représentant de l’UDC. 

Quatre ans plus plus tard, Christoph 
Blocher est écarté à son tour : en 2007, 
l’Assemblée fédérale élit sa collègue de 
parti Eveline Widmer-Schlumpf, qui le 
remplacera au gouvernement. Exclue de 
ce fait de l’UDC, en même temps que la 
section cantonale des Grisons, en 2008, 
elle adhérera peu après au nouveau parti 
 bourgeois-démocratique (PBD). 

Après la démission des conseillers fédé-
raux Moritz Leuenberger (PS) et Hans-Ru-
dolf Merz (PLR), l’Assemblée fédérale élit 
en automne 2010 Simonetta Sommaruga 
et Johann Schneider-Ammann au Conseil 
fédéral. Pour la première fois de son his-
toire, la Suisse a un gouvernement majo-
ritairement féminin.

Le socialiste Alain Berset est élu au 
Conseil fédéral le 14 décembre 2011 pour 
succéder à sa collègue de parti Micheline 
Calmy-Rey, qui avait donné sa démission.
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Un systEmE politiqUE particUliEr oU

La démocratie suisse
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T ous les pays démocratiques organisent des 

élections parlementaires à intervalles régu-

liers. D’ailleurs, les dictatures aussi, même 

si c’est purement formel – à noter que le taux de 

participation y est pratiquement toujours très éle-

vé, bien plus que le petit 50 % que nous connais-

sons en suisse.  le fait que l’électorat suisse 

n’use qu’à moitié de son droit pour élire ses dé-

putés tous les quatre ans ne tient pas à un désin-

térêt pour la politique, mais plutôt à notre sys-

tème de démocratie directe : en suisse, le 

parlement et le gouvernement ont moins de pou-

voir que dans la plupart des autres Etats, le 

peuple pouvant participer à la vie politique dans 

nombre de domaines et faire annuler les déci-

sions prises par ses élus. 

les droits politiques que détiennent les suisses au 

niveau fédéral sont décrits en détail aux pages 16 

et 17.

 Enfin, dans la vie, il n’y a pas que la politique. 

l’attention des électeurs va parfois à des sujets 

tout autres que ceux qui intéressent les candidats à 

un siège de député – et ce n’est pas le large sourire 

des affiches électorales qui fait moisson de voix.
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la strUctUrE fEDEralE DE la sUissE oU

Quand 2495 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 ni-
veaux politiques: la confédération, les cantons et les communes.

2495 communes La commune est la plus petite unité 
politique en Suisse. On en dénombre actuellement 2495. 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 parle-
ment, 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 démocra-
tie 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 re-
gistre des habitants ou la protection civile ; mais elles ont aussi 
des compétences propres dans plusieurs domaines: éducation, 
protection sociale, approvisionnement en énergie, infrastruc-
tures 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.

En 1939, plus de 3100 drapeaux aux armoiries des com-

munes suisses flottaient au-dessus de l‘exposition natio-

nale de Zurich. Un quart de siècle plus tard, on en dénom-

brait déjà quelques dizaines de moins sur la pyramide 

construite à l‘occasion de l‘Expo 64, à Lausanne. Depuis, 

le nombre de communes suisses a encore diminué d‘une 

centaine – et le processus qui consiste à fusionner des 

communes est loin d‘être terminé.

26 cantons Le canton est l’unité politique qui se super-
pose à la commune. Les cantons sont, à l’origine, des Etats qui 
se sont regroupés en 1848 pour donner naissance à la Confédé-
ration en lui déléguant une part de leur souveraineté. Seul le 
canton du Jura a été créé au 20e 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 in-
ternationale et disposent d’une grande autonomie dans plusieurs 
domaines: santé publique, formation et culture en particulier.
 Chaque canton a sa constitution, son parlement, son gouver-
nement 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 gouver-
nements 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 Rhodes-
Intérieures et de Glaris. Dans tous les autres cantons, le peuple 
se prononce exclusivement par vote aux urnes.

Le canton des Grisons tire son nom de la plus impor-

tante des trois entités dont il est issu (Graubünden, ou 

Ligue grise). Pendant le moyen-âge tardif, Graubünden 

forme une république libre, avec une constitution 

commune, en s‘alliant à la Ligue de la Maison-Dieu et 

à la Ligue des Dix-juridictions. Les III Ligues sont consi-

dérées à partir de 1497 comme un pays allié de la Confédération, puis comme un 

partenaire de plein droit . En 1803, augmentées du bourg autrichien de Tarasp, elles 

deviennent un canton suisse. Les armoiries grisonnes sont formées du blason noir et 

blanc de la Ligue grise, de la croix bleu et jaune de la Ligue des Dix-juridictions et du 

bouquetin symbolisant la Ligue de la Maison-Dieu.
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1 confédération Ce terme désigne l’Etat fédéral en 
Suisse. L’abréviation CH correspond à l’appellation officielle 
latine « Confoederatio Helvetica ». Confoederatio veut dire « al-
liance » 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 au-
jourd’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 parti-
culier. Les tâches qui ne sont pas attribuées expressément à la 
Confédération sont du ressort des cantons. 

La célèbre croix blanche sur fond rouge du drapeau national n’a 

pas toujours symbolisé notre Etat , même si les Bernois et leurs 

alliés l’arboraient déjà sur leurs bannières en 1339, lors de la 

bataille de Laupen. Le premier drapeau suisse était tr icolore et 

inspiré du modèle français. Il a flotté sur la République helvétique 

de 1798 à 1803. Le rouge et le jaune symbolisaient les cantons 

primitifs de Schwyz et d’Uri. Quant au vert , à l’époque peu usité, il correspondait à 

la couleur de la liberté ; en effet , cette période marque la fin de l’ancienne Confé-

dération. Le vert fut ensuite adopté dans la composition des armoiries des cantons 

de St-Gall, de Thurgovie et de Vaud, puis de Neuchâtel, qui intégra la Suisse en 1815.

La séparation des pouvoirs

En suisse, le pouvoir législatif (éla-

boration des lois), le pouvoir exécu-

tif (exécution des lois) et le pouvoir 

judiciaire (administration de la jus-

tice) sont clairement séparés et ne 

sont pas exercés par les mêmes per-

sonnes ; mais ils donnent lieu à un 

partage fonctionnel des tâches. En 

d’autres termes, nul ne peut appar-

tenir simultanément à plusieurs auto-

rités fédérales – parlement, Gouver-

nement ou tribunal fédéral – , mais 

chacune de ces autorités remplit, pour 

des raisons pratiques, des tâches qui 

relèvent d’un autre pouvoir.

Qui élit qui ?

en Suisse, le Souverain est le peuple
la constitution fédérale confère la souverai-

neté au peuple. autorité politique suprême, le 

peuple comprend la totalité des hommes et des 

femmes majeurs de nationalité suisse, ce qui 

représente au moins 5,12 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) 

le gouvernement suisse est composé des sept 

membres du conseil fédéral et de la chance-

lière de la confédération, qui sont élus par l’as-

semblée fédérale pour quatre ans.  z pages 40 à 75

… la plus haute juridiction (pouvoir judiciaire) 

le pouvoir judiciaire suprême est exercé par 

le tribunal fédéral, à lausanne et à lucerne, 

et par les tribunaux de première instance: le 

tribunal pénal fédéral à Bellinzone, le tribunal 

administratif fédéral et le tribunal fédéral des 

brevets, tous les deux à st-Gall. z pages 76 à 81

… le ministère public de la confédération

le ministère public de la confédération est 

compétent en matière de poursuite d’infractions 

dirigées contre la confédération ou touchant 

directement les intérêts du pays. au nombre 

des infractions soumises à la juridiction de la 

confédération, il convient notamment de citer 

l’espionnage, les infractions en rapport avec des 

explosifs ou du matériel radioactif et les délits 

commis par des employés de la confédération 

dans le cadre de leurs fonctions. le ministère 

public est également compétent pour les cas de 

criminalité organisée, de terrorisme, de blan-

chiment d’argent et de corruption, ou encore de 

criminalité économique avec des ramifications 

internationales.
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la DEmocratiE DirEctE aU nivEaU fEDEral oU

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 den-
se, 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 : 
comment panacher, cumuler ou biffer des noms Tous les quatre 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’exer-
cice 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 peuvent inscrire sur un bulletin vierge les noms des candi-
dats qu’ils préfèrent.
 Ils peuvent déposer tel quel, ou modifier, un bulletin préim-
primé 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.

Participation à l’élection du conseil national depuis 1919

50%

1919 2011

La participation a sensiblement diminué depuis l’ introduction du scrutin propor-

tionnel pour l’élection du Conseil national en 1919. Le niveau relativement bas de la 

participation 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 gouver-

nement . Depuis l’ introduction du vote par correspondance en 1994, la participation 

a légèrement remonté. 

Le droit de voter sur des objets : 
un moyen de se faire entendre Tous les Suisses âgés de 18 ans qui 
ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de fai-
blesse 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’adhé-
sion de la Suisse à certaines 
organisations internationales, 
ce qui signifie qu’il y a obli-
gatoirement votation. L’adop-
tion du projet requiert la double majorité : celle du peuple (majo-
rité 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 sou-
mis au verdict populaire que si une votation est demandée: on 
parle alors de référendum facultatif. En pareil cas, la majorité du 
peuple suffit.

modification de la constitution
z référendum obligatoire

modification d’une loi   
z référendum facultatif

Participation aux votations populaires depuis 1971

1971 20111989 1992

50%

La participation moyenne aux votations au cours des dernières décennies se situe 

légèrement au-dessus de 40 %. La mobilisation a toutefois été très forte 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 poli-

tiques 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. 
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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 Constitu-
tion. Contrairement à ce qui se passe au niveau cantonal, les 
citoyens ne peuvent pas demander l’élaboration ou la modifica-
tion d’une loi. Pour que l’initiative aboutisse, elle doit recueillir 
100 000 signatures valables dans un délai de 18 mois.
 L’initiative populaire peut 
revêtir la forme d’une proposi-
tion conçue en termes généraux 
ou, plus fréquemment, d’un texte 
rédigé de toutes pièces, dont la 
teneur 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 préfé-
rence 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 don-
née 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.

initiative: 

Délai de récolte des signatures 
z 18 mois

nombre de signatures requises 
z 100 000

initiatives acceptées et initiatives rejetées depuis 1971

1971 2011

50%

Sur les 122 initiatives populaires qui ont fait l’objet d’une votation au cours des 

dernières décennies, onze 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 partie, dans des lois.

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.
Le référendum est une sorte de veto 
qui ralentit le processus politique. 
Il est un moyen, pour le peuple, de 
freiner les modifications proposées 
par le Parlement ou le gouverne-

ment 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 ral-
lier une majorité, contre laquelle personne ne tentera ensuite de 
lancer un référendum.

référendums facultatifs lancés depuis 1971

1971 2011

50%

Les comités référendaires sont parvenus 94 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 30 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.
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La pétition toute personne, qu’elle ait la qualité d’élec-

teur 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.

référendum: 

Délai de récolte des signatures 
z 100 jours

nombre de signatures requises 
z 50 000



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 dé-
mocratie. le paysage politique suisse est aussi composite que le pays. En principe, les quatre partis 
qui comptabilisent le plus d’électeurs forment le gouvernement. comme une partie de l’UDc a fait 
scission en 2008 après l’élection de mme Eveline Widmer-schlumpf au conseil fédéral, le principal 
parti suisse est actuellement représenté par un seul membre au conseil fédéral. les onze partis que 
compte le parlement sont brièvement présentés ci-après.

uDc
union démocratique du centre

1 conseiller fédéral

5 conseillers aux Etats

6 conseillères nationales et 48 conseillers nationaux 

Président du parti: 
Toni Brunner, conseiller national

90 000 membres
Fondé en 1917 www.udc.ch

Fondée en 1971, l’Union démocratique du centre émane 
du Parti des paysans, Artisans et Indépendants. Forte de 26,6 % 
de l’électorat, elle est le plus grand parti de Suisse et représente 
648 675 électeurs et électrices. 
 L’UDC s’engage systématiquement pour une Suisse indépen-
dante et neutre et contre une adhésion rampante à l’UE. La crise 
de la dette et la crise financière en Europe montrent à quel point 
un Etat efficace doté de finances saines, d’un faible niveau d’impo-
sition et d’une sécurité juridique à toute épreuve est important 
pour un pôle économique solide offrant des emplois sûrs. Notre 
pays n’arrive plus à contrôler l’immigration. Les immigrés en pro-
venance de l’UE, mais aussi de pays tiers, prennent la place des tra-
vailleurs indigènes dans diverses branches. Notre système social 
est encore plus sollicité de ce fait. En outre,  la criminalité due aux 
étrangers et les abus en matière d’asile ont pris des proportions 
inquiétantes. L’UDC s’engage pour une sécurité accrue en deman-
dant le renvoi systématique des étrangers criminels et le renforce-
ment du code pénal. 
 C’est avec cette politique claire, fondée sur des valeurs bour-
geoises, que l’UDC veut garantir le bien-être, l’emploi et un avenir 
sûr dans le respect de la liberté. 
 Le 14 décembre 2011, le Parlement a certes réélu le conseiller 
fédéral UDC Ueli Maurer, mais il n’a pas respecté le fait que l’UDC 
a droit à deux sièges au gouvernement, mettant en place une coa-
lition de centre gauche. Il a ainsi manqué une occasion de rétablir 
la stabilité politique à long terme.  

PS
Parti socialiste suisse

1 conseillère fédérale et 1 conseiller fédéral

4 conseillères aux Etats et 6 conseillers aux Etats

21 conseillères nationales et 25 conseillers nationaux

Président du parti: 
christian Levrat, conseiller national

35 000 membres
Fondé en 1888 www.pssuisse.ch

Le PS veut une économie au service de l’homme et non 
l’inverse. En effet, l’étage des chefs n’est pas seul à contribuer à 
la réussite d’une entreprise. Nous sommes convaincus que pour 
avancer, il faut être solidaire. 
 La Suisse dispose d’un réseau social solide et d’infrastructures 
publiques de qualité. Le PS y est pour beaucoup. Sans lui, il n’y 
aurait par exemple pas d’AVS, pas d’assurance-maternité, pas de 
droit de vote des femmes. Mais il ne faut pas en rester là.  
Nous sommes persuadés que la Suisse peut devenir plus équitable, 
plus novatrice et plus progressiste. La pollution de l’environne-
ment et le changement climatique menacent notre planète et la 
Suisse en particulier. Si nous misons systématiquement sur les 
énergies renouvelables, nous protégerons notre environnement et 
créerons des emplois novateurs et conformes au développement 
durable. Si nous misons sur la formation et l’intégration, nous 
créerons des perspectives et préviendrons le chômage.  
 « La force de la communauté se mesure au bien-être du plus 
faible de ses membres », peut-on lire dans la Constitution fédérale. 
Le PS en est convaincu. Nous nous engageons pour une société où 
chaque individu peut s’épanouir librement, mais qui dispose d’un 
filet social solide lorsqu’une personne risque de passer à travers 
les mailles. En bref : le PS veut une politique pour tous et non 
pour une poignée de privilégiés. 
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PLr
Les libéraux-radicaux

2 conseillers fédéraux

2 conseillères aux Etats et 9 conseillers aux Etats

7 conseillères nationales et 23 conseillers nationaux

Président du parti: 
Fulvio Pelli, conseiller national

120 000 membres
Fondé en 1894; fusion en 2009 www.fdp.ch

Le PLR lutte pour la liberté et la responsabilité indivi-
duelle des citoyens : chacun doit pouvoir façonner sa vie comme 
il l’entend. L’Etat fixe le cadre en assurant la sécurité des citoyens 
et en mettant à disposition des écoles de grande qualité et des 
infrastructures modernes. Didier Burkhalter et Johann Schnei-
der-Ammann représentent les forces libérales au gouvernement.

Nous voulons :
• Des emplois sûrs. Notre compétitivité est menacée par la force 

du franc, les marchés pour les produits suisses en Europe et aux 
Etats-Unis s’étiolent. La Suisse est menacée par une crise éco-
nomique. Le PLR exige une cure de jouvence pour l’économie 
suisse afin qu’on puisse y produire à meilleur compte, si pos-
sible sans réduction des salaires. A titre de mesures, il propose 
un taux de TVA unique, la défense de la voie bilatérale et des 
accords de libre-échange avec l’Asie et l’Amérique latine. 

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

• Moins de bureaucratie. Une bureaucratie absurde avec son lot 
d’interdictions et de paperasserie restreint notre liberté et coûte 
chaque année des milliards aux PME tout en entravant l’initia-
tive personnelle et l’esprit d’entreprise. Nous voulons des règles 
simples et des procédures rapides.

PDc
Parti démocrate-chrétien

1 conseillère fédérale

2 conseillères aux Etats et 11 conseillers aux Etats

8 conseillères nationales et 20 conseillers nationaux

Président du parti: 
christophe Darbellay, conseiller national

100 000 membres
Fondé en 1912 www.pdc.ch

Le PDC se focalise sur les familles et la classe moyenne. 
En tant que parti d’orientation libérale-sociale et proche des mi-
lieux économiques, il cherche à trouver un équilibre entre l’indi-
vidu 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 fédé-
ral, ces valeurs sont défendues par Doris Leuthard.

Les quatre priorités du PDc :  
• Familles : le PDC soutient les familles, car elles représentent à 

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

• Economie : le PDC entend préserver et développer la prospérité 
grâce à l’innovation. Pour promouvoir la place économique et 
financière suisse, il s’engage en faveur d’un système d’impo-
sition attrayant, d’infrastructures optimales et d’un niveau de 
formation élevé.

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

• Politique environnementale : la sauvegarde de la nature et une 
politique climatique et environnementale axée sur le dévelop-
pement durable ont toujours été des thèmes politiques cen-
traux du PDC, qui vise à allier écologie et économie. 
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…et les sept autres 
partis représentés 
au Parlement

Les Verts
Parti écologiste suisse  

2 conseillers aux Etats

6 conseillères nationales et 9 conseillers nationaux

Président du parti: ueli Leuenberger, 
conseiller national ( jusqu’en avril 2012)

6500 membres
Fondé en 1983 www.verts.ch

Le Parti écologiste suisse (les Verts) est le plus grand 
parti non gouvernemental de Suisse. Dans 24 des 26 cantons et 
demi-cantons, il existe des partis écologistes. Dans sept cantons 
et de nombreuses communes, les Verts participent au gouverne-
ment. Le parti s’engage à tous les niveaux en faveur de la protec-
tion de la nature et des ressources naturelles.  Pour la législature 
2011–2015, ses objectifs sont les suivants : la sortie du nucléaire 
et la réorientation énergétique qu’elle nécessitera, l’écologisa-
tion de l’économie, l’adoption d’une loi sur le climat efficace, la 
garantie du financement des transports publics, une politique de 
paix active plutôt que l’achat de nouveaux avions de combat, des 
soins de santé à la portée de toutes les bourses et des salaires 
équitables pour tous. 

PBD
Parti bourgeois-démocratique

2 conseillères nationales et 7 conseillers nationaux

1 conseillère fédérale

1 conseiller aux Etats

Président du parti: 
Hans Grunder, conseiller national

6500 membres
Fondé en 2008 www.pbd.info

Fondé le 1er novembre 2008, le PBD est le plus jeune 
parti gouvernemental. Dès le mois de mars 2009, il est parvenu 
à constituer par ses propres moyens un groupe parlementaire au 
Palais fédéral. C’est un des grands vainqueurs des élections fédé-
rales d’octobre 2011, où il a pu renforcer considérablement son 
groupe parlementaire. Le PBD milite pour une politique bour-
geoise sans tabous, préjugés ni culte de la personnalité, pour une 
politique sans œillères et axée sur la recherche de solutions. Il 
s’engage en faveur de la voie bilatérale, d’une politique de sé-
curité crédible, de la sortie du nucléaire et d’une politique éco-
nomique respectueuse de l’environnement. Il est représenté au 
Conseil fédéral par Eveline Widmer-Schlumpf.

pvl
Parti vert’libéral suisse 

1 conseillère aux Etats et 1 conseiller aux Etats

4 conseillères nationales et 8 conseillers nationaux

Président du parti: 
martin Bäumle, conseiller national

3650 membres
Fondé en 2007 www.vertliberaux.ch

Un environnement intact est indispensable à la vie. Le 
pvl veut laisser aux générations futures un monde où il fera 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 publiques et des assurances sociales saines. L’Etat doit 
éviter de vivre au-dessus de ses moyens et doit se concentrer sur 
ses tâches principales. Des conditions cadres raisonnables as-
surent 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.

PeV
Parti évangélique suisse  

2 conseillères nationales

Président du parti: 
Heiner Studer

4700 membres
Fondé en 1919 www.evppev.ch

Indépendant et sans a priori, le PEV se veut une force 
fiable qui s’engage en faveur d’une Suisse où il fait bon vivre. 
S’appuyant sur des valeurs chrétiennes telles que l’honnêteté, la 
solidarité, la justice ou le développement durable, le PEV mène, 
en tant que parti du centre, une politique humaine et modérée. Il 
est présent dans les parlements cantonaux avec une cinquantaine 
de sièges; le jpev, qui regroupe les jeunes du parti, a vu le jour en 
2004. Le PEV veut soutenir les familles, promouvoir le respect de 
la création, réduire la dette publique, gouverner et gérer les res-
sources de manière équitable, venir en aide aux personnes dans 
le besoin, pérenniser les assurances sociales et protéger la vie.
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Lega
Lega dei Ticinesi 

1 conseillère nationale et 1 conseiller national

Président du parti: 
Giuliano Bignasca 

1500 membres
Fondé en 1991 www.legaticinesi.ch

Indépendance. La mondialisation de l’économie et de la 
politique affaiblit la Suisse. Cette dernière pourra cependant se 
forger une place dans une Europe morcelée si elle parvient à pré-
server 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 St-Gothard arrive à saturation; des dangers naturels 
et des problèmes structurels en restreignent l’usage.

mcG
mouvement citoyens Genevois

1 conseiller national

Président du parti: 
eric Stauffer

1500 membres
Fondé en 2005 www.mcge.ch

Nous ne sommes ni à gauche ni à droite mais, pour une 
politique sociale, une économie forte et une sécurité exemplaire.
Favorables à la caisse maladie unique, nous réclamons une révi-
sion des Accords bilatéraux. Face à la surconcurrence européenne 
et à l’afflux d’euro-frontaliers, nous voulons protéger les travail-
leurs résidents de notre pays, en leur accordant la priorité absolue.
 Nous réclamons une Suisse indépendante, souveraine et res-
pectée. C’est pourquoi nous avons créé le Mouvement Citoyens 
Romands et la Fédération des Mouvements Citoyens de l’Arc al-
pin, pour des Etats proches des Citoyens.

PcS obwald 
Parti chrétien-social obwald

1 conseiller national

Président du parti: 
Walter Wyrsch

250 membres
Fondé en 1956 www.csp-ow.ch

Le CSP Obwalden est un parti actif exclusivement dans le 
canton du même nom. Il est indépendant au plan national et est 
représenté au gouvernement cantonal depuis sa fondation. Dans 
la plupart des communes, il est représenté par des conseillères et 
des conseillers communaux, et il préside actuellement l’exécu-
tif du chef-lieu du canton. Au Grand Conseil, le CSP Obwalden 
forme un groupe indépendant fort de huit parlementaires. Il est 
représenté dans tous les tribunaux. Sa politique est fondée sur les 
principes de l’éthique sociale chrétienne. Le parti s’engage pour 
une économie saine, une solidarité réelle avec les plus faibles et 
un environnement intact. 
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Le pouvoir LegisLatif : Le ConseiL nationaL et Le ConseiL des etats ou

Le Parlement suisse
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D ans la salle du Conseil national, vu depuis 

la place du président, les parlementaires de 

gauche sont assis à gauche, ceux de droite 

à droite et les représentants des partis du centre 

au milieu. 

 Cette disposition des sièges remonte à la révo-

lution française : c’est lors de l’assemblée natio-

nale constituante de 1789 que les députés se sont 

regroupés pour la première fois en fonction de 

leur orientation politique, et non plus en fonction 

de leur appartenance à un ordre – la noblesse, le 

clergé (l’église) ou le tiers état (les bourgeois et les 

paysans).  

 aux Chambres fédérales, même si les opinions 

relatives à la conception de la société et à cer-

tains sujets concrets sont parfois diamétralement 

opposées, ce qui est souvent source de débats 

très animés, les représentants du peuple assis 

d’un côté de l’hémicycle considèrent ceux du côté 

opposé certes comme des adversaires politiques, 

mais jamais comme des ennemis personnels. La 

plupart des parlementaires se tutoient d’ailleurs 

et s’entendent très bien en privé. 

 La Confédération en bref  23



L’eLeCtion des deputes ou

Les deux voies qui mènent au Parlement

La suisse est dotée d’un parlement bicaméral : les Chambres fédérales, qui for-
ment 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.

Femmes

Hommes

Siège vacant

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 39 000 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 n’atteigne que 

tont juste 16 000 personnes. Le canton voisin d’appenzell rhodes- 

extérieures et les cantons d’obwald et de 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.
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Neuchâtel

Fribourg

Vaud

Genève Valais

Berne

Jura

Bâle-Ville

Bâle-Campagne

Soleure

Lucerne

Obwald

Nidwald

Uri

Zoug

Schwyz

Glaris

St-Gall

Grisons

Schaffhouse

Thurgovie

Zurich
Argovie

Appenzell Rhodes-Extérieures

Appenzell Rhodes-Intérieures

Tessin

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 de-

mi-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 par-

lements cantonaux.

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 et de neuchâtel, l’élection du 

Conseil des Etats s’effectue sur le mode du 

scrutin majoritaire. de par sa nature, ce sys-

tème favorise les grands partis et les person-

nalités en vue. Les minorités repartent les 

mains vides.
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Les memBres du ConseiL nationaL

Ils représentent les 7,8 millions d’habitants
Max 
Binder
UDC 1947 1991

ZH 1

Christoph
Blocher
UDC 1940 1979–2003, 11

ZH 2

Toni
Bortoluzzi
UDC 1947 1991

ZH 3

Hans 
Egloff
UDC 1959 2011

ZH 4

Hans 
Fehr
UDC 1947 1995

ZH 5

Alfred
Heer
UDC 1961 2007

ZH 6

Hans
Kaufmann
UDC 1948 1999

ZH 7

Christoph
Mörgeli
UDC 1960 1999

ZH 8

Natalie
Rickli
UDC 1976 2007

ZH 9

Jürg 
Stahl
UDC 1968 1999

ZH 10

Bruno 
Zuppiger
UDC 1952 1999

ZH 11

Jacqueline
Badran

PS 1961 2011

H 12

Jacqueline 
Fehr

PS 1963 1998

ZH 13

Chantal 
Galladé

PS 1972 2003

ZH 14

Andreas 
Gross

PS 1952 1991

ZH 15

Thomas
Hardegger

PS 1956 2011

ZH 16

Daniel 
Jositsch

PS 1965 2007

ZH 17

Martin
Naef

PS 1970 2011

ZH 18

Martin
Bäumle
PVL 1964 2003

ZH 19

Thomas
Maier
PVL 1975 2011

ZH 20

Tiana Angelina
Moser
PVL 1979 2007

ZH 21

Thomas 
Weibel
PVL 1954 2007

ZH 22

Doris
Fiala
PLR 1957 2007

ZH 23

Markus
Hutter
PLR 1957 2003

ZH 24

Filippo
Leutenegger
PLR 1952 2003

ZH 25

Ruedi
Noser
PLR 1961 2003

ZH 26

Bastien 
Girod
PES 1980 2007

ZH 27

Balthasar 
Glätti
PES 1972 2011

ZH 28

Daniel
Vischer
PES 1950 2003

ZH 29

Rosmarie
Quadranti
PBD 1957 2011

ZH 30

Lothar
Ziörjen
PBD 1955 2011

ZH 31

Kathy 
Riklin
PDC 1952 1999

ZH 32

Barbara 
Schmid-Federer
PDC 1965 2007

ZH 33

Maja 
Ingold
PEV 1948 2010

ZH 34

Andreas 
Aebi
UDC 1958 2007

Be 35

Adrian 
Amstutz
UDC 1953 2003

Be 36

Andrea Martina
Geissbühler
UDC 1976 2007

Be 37

Rudolf 
Joder
UDC 1950 1999

Be 38

Nadja
Pieren
UDC 1980 2011

e 39B

Albert 
Rösti
UDC 1967 2011

Be 40

Erich 
von Siebenthal
UDC 1958 2007

Be 41

Hansruedi 
Wandfluh
UDC 1952 1999

Be 42

Matthias
Aebischer

PS 1967 2011

Be 43

Evi 
Allemann

PS 1978 2003

Be 44

Margret 
Kiener Nellen

PS 1953 2003

Be 45

Corrado
Pardini

PS 1965 2011

Be 46

Alexander
Tschäppät

PS 1952 1991–2003, 11

Be 47

Ursula 
Wyss

PS 1973 1999

Be 48

Urs
Gasche
PBD 1955 2011

Be 49

Hans 
Grunder
PBD 1956 2007

Be 50

Ursula
Haller Vannini
PBD 1948 1999

Be 51

Lorenz
Hess
PBD 1961 2011

Be 52

Regula
Rytz
PES 1962 2011

Be 53

54Franziska 
Teuscher
PES 1958 1995

Be

55Alec 
von Graffenried
PES 1962 2007

Be

56Kathrin
Bertschy
PVL 1979 2011

Be

Jürg
Grossen
PVL 1969 2011

Be 57

Christa
Markwalder
PLR 1975 2003

Be 58

59Christian
Wasserfallen
PLR 1981 2007

Be

Marianne
Streiff-Feller
PEV 1957 2010

Be 60

Ida 
Glanzmann-Hunkeler
PDC 1958 2006

Lu 61

Ruedi 
Lustenberger
PDC 1950 1999

Lu 62

Leo
Müller
PDC 1958 2011

Lu 63

Yvette 
Estermann
UDC 1967 2007

Lu 64

Felix 
Müri
UDC 1958 2003

Lu 65

otto 
Ineichen
PLR 1941 2003

Lu 66

Alberto
Vitali
PLR 1955 2011

Lu 67

Prisca
Birrer-Heimo

PS 1959 2010

Lu 68

Roland
Fischer
PVL 1965 2011

Lu 69

Louis 
Schelbert
PES 1952 2006

Lu 70

Gabi 
Huber
PLR 1956 2003

ur 71

Alois
Gmür
PDC 1955 2011

sZ 72

Petra
Gössi
PLR 1976 2011

sZ 73

Primin
Schwander
UDC 1961 2003

sZ 74

Andy 
Tschümperlin

PS 1962 2007

sZ 75

Karl
Vogler
PCSo 1956 2011

ow 76

Peter
Keller
UDC 1971 2011

nw 77

Martin
Landolt
PBD 1968 2009

gL 78

Thomas 
Aeschi
UDC 1979 2011

Zg 79

Bruno
Pezzatti
PLR 1951 2011

Zg 80

Gerhard 
Pfister
PDC 1962 2003

Zg 81

Christian 
Levrat

PS 1970 2003

fr 82

Valérie 
Piller Carrard

PS 1978 2011

fr 83

Jean-François 
Steiert

PS 1961 2007

fr 84

Dominique
de Buman
PDC 1956 2003

fr 85

Christine
Bulliard-Marbach
PDC 1959 2011

fr 86

Jacques 
Bourgeois
PLR 1958 2007

fr 87

88Jean-François 
Rime
UDC 1950 2003

fr

Roland F. 
Borer
UDC 1951 1991

so 89

Walter 
Wobmann
UDC 1957 2003

so 90

Philipp
Hadorn

PS 1967 2011

so 91

Bea
Heim

PS 1946 2003

so 92

Stefan
Müller-Altermatt
PDC 1976 2011

so 93

Urs
Schläfli
PDC 1963 2011

so 94

Kurt
Fluri
PLR 1955 2003

so 95

Beat
Jans

PS 1964 2010

Bs 96

Silvia 
Schenker

PS 1954 2003

Bs 97

Sebastian
Frehner
UDC 1973 2010

Bs 98

Markus
Lehmann
PDC 1955 2011

Bs 99

Peter 
Malama
PLR 1960 2007

Bs 100
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Sous les noms figurent (de gauche à droite) le parti d’affiliation, 

l’année de naissance et l’année de l’élection au Conseil natio-

nal. La numérotation des membres du Conseil national et du 

Conseil des Etats de 1 à 200 et de 1 à 46 (voir page suivante) 

sert à faciliter la lecture. Elle est re prise dans les pages consa-

crées à la répartition des places dans l’hémicycle (29–31).

Caspar 
Baader
UDC 1953 1998

BL 101

Thomas
de Courten
UDC 1966 2011

BL 102

Susanne 
Leutenegger oberholzer

PS 1948 1987–1991, 99

BL 103

Eric 
Nussbaumer

PS 1960 2007

BL 104

Maya 
Graf
PES 1962 2001

BL 105

Daniela 
Schneeberger
PLR 1967 2011

BL 106

107Elisabeth
Schneider-Schneiter
PDC 1964 2010

BL

Hans-Jürg 
Fehr

PS 1948 1999

sH 108

Thomas 
Hurter
UDC 1963 2007

sH 109

Andrea
Caroni
PLR 1980 2011

ar 110

Daniel 
Fässler
PDC 1960 2011

ai 111

Toni 
Brunner
UDC 1974 1995

sg 112

Roland Rino
Büchel
UDC 1965 2010

sg 113

Thomas
Müller
UDC 1952 2006

sg 114

Lukas 
Reimann
UDC 1982 2007

sg 115

Jakob 
Büchler
PDC 1952 2003

sg 116

Lucrezia 
Meier-Schatz
PDC 1952 1999

sg 117

Markus
Ritter
PDC 1967 2011

sg 118

Hildegard 
Fässler-osterwalder

PS 1951 1997

sg 119

Barbara
Gysi

PS 1964 2011

sg 120

Yvonne 
Gilli
PES 1957 2007

sg 121

Margrit
Kessler
PVL 1948 2011

sg 122

Walter 
Müller
PLR 1948 2003

sg 123

Heinz
Brand
UDC 1955 2011

gr 124

Martin
Candinas
PDC 1980 2011

gr 125

Josias F.
Gasser
PVL 1952 2011

gr 126

Hansjörg
Hassler
PBD 1953 1999

gr 127

Silva
Semadeni

PS 1952 1995–99, 2011

gr 128

Sylvia 
Flückiger-Bäni
UDC 1952 2007

ag 129

Ulrich 
Giezendanner
UDC 1953 1991

ag 130

Hans 
Killer
UDC 1948 2007

ag 131

Hansjörg
Knecht
UDC 1960 2011

ag 132

Maximilian
Reimann
UDC 1942 1987–1995, 11

ag 133

Luzi 
Stamm
UDC 1952 1991

ag 134

Max
Chopard-Acklin

PS 1966 2009

ag 135

Yvonne
Feri

PS 1966 2011

ag 136

Cédric
Wermuth

PS 1986 2011

ag 137

Corina 
Eichenberger-Walther
PLR 1954 2007

ag 138

Philipp 
Müller
PLR 1952 2003

ag 139

Geri 
Müller
PES 1960 2003

ag 140

Beat
Flach
PVL 1965 2011

ag 141

Bernhard
Guhl
PBD 1972 2011

ag 142

Ruth
Humbel
PDC 1957 2003

ag 143

Markus 
Hausammann
UDC 1964 2011

tg 144

Peter 
Spuhler
UDC 1959 1999

tg 145

Hansjörg 
Walter
UDC 1951 1999

tg 146

Thomas
Böhni
PVL 1964 2011

tg 147

Edith 
Graf-Litscher

PS 1964 2005

tg 148

Christian
Lohr
PDC 1962 2011

tg 149

Ignazio
Cassis
PLR 1961 2007

ti 150

Fulvio 
Pelli
PLR 1951 1995

ti 151

Fabio
Regazzi
PDC 1962 2011

ti 152

Marco
Romano
PDC 1982 2011

ti 153

Lorenzo
Quadri
Lega 1974 2011

ti 154

Roberta
Pantani
Lega 1965 2011

ti 155

Marina
Carobbio Guscetti

PS 1966 2007

ti 156

Pierre
Rusconi
UDC 1949 2011

ti 157

Cesla Virginia
Amarelle

PS 1973 2011

d 158v

Josiane
Aubert

PS 1949 2007

vd 159

Ada 
Marra

PS 1973 2007

vd 160

Roger 
Nordmann

PS 1973 2004

vd 161

Jean Christophe
Schwaab

PS 1979 2011

vd 162

Eric
Voruz

PS 1945 2007

vd 163

André
Bugnon
UDC 1947 1999

vd 164

Jean-Pierre 
Grin
UDC 1947 2007

vd 165

Guy 
Parmelin
UDC 1959 2003

vd 166

Pierre-François 
Veillon
UDC 1950

vd 167

2003

Fathi
Derder
PLR 1970 2011

vd 168

olivier 
Feller
PLR 1974 2011

vd 169

olivier
Français
PLR 1955 2007

vd 170

Isabelle 
Moret
PLR 1970 2006

vd 171

Adèle
Thorens Goumaz
PES 1971 2007

vd 172

Christian
van Singer
PES 1950 2007

vd 173

Isabelle
Chevalley
PVL 1972 2011

vd 174

Jacques 
Neirynck
PDC 1931 1999–2003, 07

vd 175

Viola 
Amherd
PDC 1962 2005

vs 176

Yannick
Buttet
PDC 1977 2011

vs 177

Christophe
Darbellay
PDC 1971 2003

vs 178

Mathias
Reynard

PS 1987 2011

vs 179

Stéphane 
Rossini

PS 1963 1999

vs 180

oskar 
Freysinger
UDC 1960 2003

vs 181

Jean-René 
Germanier
PLR 1958 2003

vs 182

Laurent 
Favre
PLR 1972 2007

ne 183

Alain
Ribaux
PLR 1962 2011

ne 184

Francine 
John-Calame
PES 1954 2005

ne 185

Jacques-André
Maire

PS 1957 2009

ne 186

Yvan 
Perrin
UDC 1966 2003

ne 187

Maria 
Roth-Bernasconi

PS 1955 1995 – 99, 2003

ge 188

Carlo 
Sommaruga

PS 1959 2003

ge 189

Manuel
Tornare

PS 1951 2011

ge 190

Céline
Amaudruz
UDC 1979 2011

ge 191

Yves
Nidegger
UDC 1957 2007

ge 192

Hugues
Hiltpolt
PLR 1969 2007

ge 193

Christian
Lüscher
PLR 1963 2007

ge 194

Antonio
Hodgers
PES 1976 2007

ge 195

Ueli 
Leuenberger
PES 1952 2003

ge 196

Luc 
Barthassat
PDC 1960 2005

ge 197

Mauro
Poggia
MCG 1959 2011

ge 198

Pierre-Alain
Fridez

PS 1957 2011

ju 199

Jean-Paul
Gschwind
PDC 1952 2011

ju 200
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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 can-

tons n’ont droit qu’à un siège au Conseil des etats et à une demi-voix lors des 

votations sur les modifications constitutionnelles.

Sous les noms figurent (de gauche à 

droite) le parti d’affiliation, l ’année de 

naissance et l ’année de l ’élection au 

 Conseil des Etats.

Verena
Diener Lenz
PVL 1949 2007

ZH 1

Felix
Gutzwiller
PLR 1948 2007

ZH 2

Werner
Luginbühl
PBD 1958 2007

Be 3

Be 4Hans
Stöckli

PS 1952 2011

Konrad
Graber
PDC 1958 2007

Lu 5

Georges
Theiler
PLR 1949 2011

Lu 6

Isidor
Baumann
PDC 1955 2011

ur 7

Markus
Stadler
PVL 1948 2010

ur 8

Peter
Föhn
UDC 1952 2011

sZ 9

Alex 
Kuprecht
UDC 1957 2003

sZ 10

Hans 
Hess
PLR 1945 1998

ow 11

Paul
Niederberger
PDC 1948 2007

nw 12

Pankraz
Freitag
PLR 1952 2008

gL 13

14This
Jenny
UDC 1952 1998

gL

Peter
Bieri
PDC 1952 1995

Zg 15

Joachim
Eder
PLR 1951 2011

Zg 16

vacant

fr 17

Urs
Schwaller
PDC 1952 2003

fr 18

Primin
Bischof
PDC 1959 2011

so 19

Roberto
Zanetti

PS 1954 2010

so 20

Anita
Fetz

PS 1957 2003

Bs 21

Claude 
Janiak

PS 1948 2007

BL 22

Hannes
Germann
UDC 1956 2002

sH 23

Thomas  
Minder

1960 2011

sH 24

Hans
Altherr
PLR 1950 2004

ar 25

Ivo
Bischofberger
PDC 1958 2007

ai 26

Karin
Keller-Sutter
PLR 1963 2011

sg 27

Paul
Rechsteiner

PS 1952 2011

sg 28

Stefan
Engler
PDC 1960 2011

gr 29

Martin
Schmid
PLR 1969 2011

gr 30

Pascale
Bruderer Wyss

PS 1977 2011

ag 31

Christine
Egerszegi-obrist
PLR 1948 2007

ag 32

Roland
Eberle
UDC 1953 2011

tg 33

Brigitte
Häberli-Koller
PDC 1958 2011

tg 34

Fabio
Abate
PLR 1966 2011

ti 35

Filippo
Lombardi
PDC 1956 1999

ti 36

Luc
Recordon
PES 1955 2007

vd 37

Géraldine
Savary

PS 1968 2007

vd 38

Jean-René
Fournier
PDC 1957 2007

vs 39

René
Imoberdorf
PCSV 1950 2007

vs 40

Didier
Berberat

PS 1956 2009

ne 41

Raphaël
Comte
PLR 1979 2010

ne 42

Robert
Cramer
PES 1954 2007

ge 43

Liliane
Maury Pasquier

PS 1956 2007

ge 44

Claude
Hêche

PS 1952 2007

ju 45

Anne
Seydoux-Christe
PDC 1958 2007

ju 46
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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 inscrire 

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 der-

nière 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 sa-

voir la possibilité de participer aussi bien à l’élec-

tion du Conseil national qu’à celle du Conseil des 

etats et de voter sur les objets fédéraux et canto-

naux. 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 neuchâtel ; dans ces deux der-

niers cantons, les suisses de l’étranger ont même 

leur mot à dire sur les objets communaux.
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L’ASSEMBLEE FEDERALE (CHAMBRES REUNIES) OU

Bulletins délivrés : 246
Pour élire les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la 
Confédération et les membres des tribunaux fédéraux, pour 
décider des grâces et régler les conflits de compétences, les 
deux Chambres se réunissent dans la salle du Conseil natio-
nal. 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

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. 

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 acti
vité 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 connais
sances professionnelles.

Sessions 2012
session de printemps : du 27 février au 16 mars

session spéciale Cn : du 2 au 3 mai

session d’été : du 28 mai au 15 juin

session d’automne : du 10 au 28 septembre

session d’hiver : du 26 novembre au 14 décembre 

(5 décembre : élection du président de la Confédé-

ration et du vice-président du Conseil fédéral)

Tâches principales

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. 
(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 Confédéra
tion, ainsi que les juges des tribunaux fédéraux. Chaque année, 
au cours de la session d’hiver, elle élit le président de la Confé
dération et le viceprésident du Conseil fédéral parmi les sept 
membres du gouvernement.
 En cas de menace militaire, l’Assemblée fédérale élit le géné
ral (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.
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Instruments

Les initiatives parlementaires et les interventions 

peuvent être déposées non seulement par un député, 

mais aussi par une commission ou un groupe parle-

mentaire. elles peuvent être signées par un ou plu-

sieurs députés.

La proposition permet d’apporter des modifications aux objets 
mis en délibération.

L’initiative parlementaire permet de proposer un projet d’acte ou 
les grandes lignes d’un tel acte. Tous les travaux législatifs 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.

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 char
ger 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 ren
seignements sur une affaire touchant la Confédération. La ré
ponse 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 fédé
ral répond oralement aux questions déposées préalablement par 
les députés. D’une durée de 90 minutes au maximum, elle se dé
roule au début des deuxième et troisième semaines de session.

7812 interventions

au cours de la 48e législature (2007–2011), les 

membres du Conseil national et du Conseil des 

etats ont déposé au total 7812 interventions 

parlementaires, à savoir : 

• 481 initiatives parlementaires

• 1952 motions

• 683 postulats

• 1882 interpellations

• 575 questions et  

• 2239 questions pour l’heure des questions.
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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 colla-
boration 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 

Chaque conseil a des commissions permanentes, à savoir deux 
commissions de surveillance et neuf commissions législatives. Leur 
composition dépend de la force numérique des groupes parlemen
taires. Les appartenances linguistiques et régionales sont prises 
en compte autant que possible. Les commissions du Conseil na
tional 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 re
nouvelable de quatre ans, tandis que le mandat des présidents est 
limité à deux ans.

Mode de travail et poids des décisions

Les commissions siègent en moyenne  

trois à quatre jours par trimestre. La 

Commission de l’environnement, de 

l’aménagement du territoire et de l’éner-

gie du Conseil des etats au travail.

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. Cellesci jouent donc un rôle de pionnier dans les 
décisions.
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Commissions et délégations  
de surveillance

Les Commissions des finances (Cdf) surveillent 

la gestion financière de la Confédération.  

elles examinent le budget et le compte d’etat, 

ainsi que les affaires financières de la Confé-

dération. 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 ferro-

viaire à travers les alpes (nLfa). 

Les Commissions de gestion (Cdg) exercent la 

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 parlemen-

taire 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 (autorité 

fédérale de surveillance des marchés financiers 

finma, 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 recom-

mandations et les interventions parlementaires 

qu’il reçoit. 

 Chacune des Commissions de gestion choisit 

également trois membres en son sein pour consti-

tuer 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.

Les commissions législatives

Les questions législatives sont 

réparties en neuf commissions.

Commissions de politique extérieure : re lations 

internationales, neutralité, aide humanitaire, droits 

de l’homme, politique économique extérieure, 

intégration européenne, Banque mondiale, fmi.

Commissions de la science, de l’éducation et 

de la culture : science, éducation, génie géné-

tique, langues, culture, sport, famille, jeunesse, 

condition féminine.

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.

Commissions de l’environnement, de l’aména-

gement du territoire et de l’énergie : protection 

de l’environnement, protection du patrimoine, 

aménagement du territoire, gestion des eaux, 

énergie, forêts, chasse et pêche.

Commissions de la politique de sécurité :

défense militaire, protection civile, défense éco-

nomique, politique de paix et de sécurité, service 

civil, exportations de matériel de guerre.

Commissions des transports et des télécom-

munications : transports et trafic, poste et 

télécommunications, médias.

Commissions de l’économie et des rede-

vances : économie nationale, travail, partenariat 

social, prix, consommation, assurances privées, 

garantie contre les risques à l’exportation, rede-

vances (impôts, taxes), agriculture.

Commissions des institutions politiques : 

autorités fédérales, relations Confédération-

cantons, droits politiques, citoyenneté, asile, 

étrangers, rapports eglise-etat.

Commissions des affaires juridiques : code civil, 

code des obligations, propriété intel lec tuelle, 

concur rence déloyale, protection des  données, code 

pénal, code pénal militaire, immunité, amnistie.

Autres commissions

La Commission des grâces (Cgra) est compé-

tente pour les recours en grâce concernant les 

jugements prononcés par la Cour pénale fédérale 

ou une autorité administrative fédérale, ainsi 

que pour les affaires pénales militaires jugées 

par le tribunal fédéral. après avoir transmis les 

recours en grâce au Conseil fédéral pour rapport 

et proposition, la commission procède à l’examen 

préalable du dossier et adresse sa proposition 

aux Chambres fédérales pour décision. La 

Commission des grâces est également chargée 

de remplir les fonctions de la Commission de 

réhabilitation.

La Commission judiciaire (Cj) prépare l’élection 

et la révocation des juges des tribunaux fédéraux.

Les requêtes visant à lever l’immunité de députés 

et de membres d’autorités élus par l’assemblée 

fédérale sont examinées par les commissions 

compétentes de chacun des deux conseils. si 

le Conseil des etats a confié ce mandat à sa 

Commission des affaires juridiques, le Conseil 

national a, pour sa part, créé une commission 

spécialement à cet effet : il s’agit de la  

Commission de l’immunité (Cdi).

La Commission de rédaction (Cdr) vérifie le 

libellé des actes législatifs dans les trois langues 

officielles et établit leur version définitive.

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.
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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 pro
cessus de formation de l’opinion, dans la mesure où ils procè
dent 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 visàvis 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 
peu vent 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.

D’un point de vue politique, l’Assemblée fédérale n’est pas com
posée de partis, mais de groupes. A une exception près, tous les 
députés appartiennent actuellement à un groupe.

Tout travail mérite salaire

Les groupes touchent une contribution de base de 

144 500  francs par année. Chacun de leurs membres 

touche en outre un montant de 26 800 francs. Les 

députés non inscrits ne perçoivent aucune de ces 

indemnités. ils n’ont le droit ni de siéger dans les 

commissions ni de prendre la parole durant les dé-

bats, à de rares exceptions près.

Groupe de l’Union 
démocratique 

du centre
62

Conseil national Conseil des Etats

Groupe socialiste
56

Groupe 
PDC/PEV

44

Groupe 
radical-libéral

41 

Groupe des Verts
17

Groupe vert-libéral
14

Groupe PBD
10

non inscrit
1
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Les serviCes du parLement ou

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 pro-
cès-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 responsa-
bilité du secrétaire général de l’assemblée fédérale, 300 collaborateurs, qui se partagent 209 
postes à plein temps, œuvrent ainsi dans les coulisses du parlement.

Secrétariat général

Secrétaire général :
Christoph Lanz

Palais du Parlement , 3003 Berne
031 322 87 90

information@parl.admin.ch
www.parlement.ch

Le Secrétariat général est responsable de la planification des ses
sions 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’in
formation sur le Parlement, organise les visites du Palais, ainsi 
que les cérémonies, et dirige le Forum politique de la Confédéra
tion (Tour des prisons) conjointement avec la Chancellerie fédé
rale.

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 par
lementaire.

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 plani
fier les travaux, de fournir une assistance technique, organisa
tionnelle et administrative et d’apporter des conseils, notam
ment 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 interven
tions 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.

Relations internationales et langues
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 par
lementaires 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’interpré-
tation 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 comptabi
lité et du contrôle de gestion. Il assure le versement des indem
nités parlementaires et organise les déplacements.

Le Service Sécurité et infrastructure veille au respect des 
mesures de sécurité, règle toutes les questions relatives au bâti
ment 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 se
crétariats 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 pen
dant 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 stupéfi ants

L’élaboration d’une loi est un exercice complexe, souvent long et difficile. Ce pro-
cessus 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 probléma-
tique de la drogue. Voici les étapes qui ont conduit à cette révision législative:

1
Qui:

DFI
Quand:

1994

Pour qu’une loi soit créée ou modifiée, il faut 

d’abord que quelqu’un le juge nécessaire. De là 

naît la première étape, qui peut être initiée par un 

citoyen ou par un groupe qui défend des intérêts 

particuliers, par un député au Parlement, par un 

service de l’administration fédérale, par un can-

ton ou par le Conseil fédéral. Dans le cas présent, 

l’initiateur du projet est le Département fédéral de 

l’intérieur (DFI). Il met sur pied une commission 

d’experts en lui demandant d’élaborer un projet de 

révision de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupé-

fiants (LStup). Cette commission a jusqu’à fin 1995 

pour accomplir son mandat.

2
Qui:

div.
Quand:

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 re-

commandations de la commission ; la dépénalisa-

tion de la consommation de tous les stupéfiants est 

la proposition la plus controversée.

3
Qui:

Conseil fédéral
CSSS-N

Quand:

1999

Etant donné la controverse autour de la dépéna-

lisation 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 se-

conde vise à dépénaliser uniquement la consom-

mation 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:

div.
Quand:

1999

Lors de la consultation, cinq options sont donc 

soumises au débat. Cantons, tribunaux fédé-

raux, partis politiques, associations faîtières des 

milieux économiques et autres milieux intéressés 

peuvent prendre position et formuler des pro-

positions de modification.En comptant tous les 

avis, les préférences vont à la première option du 

Conseil fédéral.

5
Qui:

OFSP
Quand:

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 révi-

sion de la loi.

6
Qui:

Conseil fédéral
Quand:

9.3.2001

Le Conseil fédéral examine le texte et le soumet 

au Parlement le 9 mars 2001.

7
Qui:

Conseil national
Quand:

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 probléma-

tique du cannabis.

8
Qui:

CSSS-N
Quand:

4.5.2006

En 2005, la CSSS-N traite trois initiatives parle-

mentaires 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 ques-

tion, 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 ins-

crire rapidement dans la loi.

9
Qui:

Conseil fédéral
Quand:

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.

38  La Confédération en bref

     

La révision de la loi La révision de la loi La révision de la loi La révision de la loi 

Quand:

19991999

Lors de la consultation, cinq options sont donc 

Quand:

666666



10
Qui:

CSSS-N
Quand:

3.11.2006

Le 3 novembre 2006, la CSSS-N examine la pro-

position 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:

Conseil national
Quand:

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:

CSSS-E
Quand:

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 repré-

sentants 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 pre mier 

reste controversé: la loi ne doit pas seulement 

prévenir la consommation non autorisée de stu-

péfiants, 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:

Conseil des Etats
Quand:

18.12.2007

Le Conseil des Etats se rallie à l’avis de la CSSS-E: 

le 18 décembre 2007, au vote sur l’ensemble, il 

adopte le projet à l’unanimité.

14
Qui:

Conseil national
Conseil des Etats

Quand:

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’au-

torisant 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’encoura-

gement 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 ail-

leurs, 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:

Conseil national
Conseil des Etats

Quand:

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 constitution-

nelle, elle n’est pas automatiquement soumise au 

vote du peuple.

16
Qui:

Comité référendaire
Quand:

1.4.–10.7.2008

Les opposants à la révision parviennent toute-

fois à réunir les signatures nécessaires contre la 

modification législative dans les cent jours (délai 

requis): il y aura donc référendum.

17
Qui:

Peuple
Quand:

30.11.2008

La votation populaire a lieu le 30 novembre 2008. 

L’objet est accepté par 68,1 % de voix.

18
Qui:

Conseil fédéral
Quand:

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 entre-

ront en vigueur plus tard, car elles nécessitent des 

 adaptations considérables au niveau réglemen-

taire.
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Les illustrations représentent des drogues récréa-

tives: pilules de 3,4-méthylène-dioxy-méthylamphéta-

mine, ou MDMA, communément appelées extasy, et de 

métachlorophénylpipérazine (mCCP).
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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 élections de 2011 en vue du renouvelle

ment intégral du parlement et du conseil 

fédéral marquent le début de la 49e législa

ture depuis la création de notre etat fédéral. 

 a la veille d’un nouveau mandat de quatre 

ans, le collège gouvernemental, qui vient d’être 

élu, pose devant le tableau de franz Gertsch in

titulé « printemps », qui est exposé au musée de 

 Ber thoud dédié au peintre et à son œuvre. on ne 

peut que se réjouir si cette toile – dernière créa

tion du cycle des quatre saisons de ce maître 

contemporain – doit être interprétée comme un 

jaillissement de vie, de force et d’optimisme sym

bolisant l’enthousiasme du collège gouvernemen

tal prêt à se mettre au travail. comme pour les 

trois autres grands formats du cycle en question, 

franz  Gertsch, qui est octogénaire, a travaillé plus 

d’une année à cette œuvre en broyant ses propres 

couleurs à partir de pigments minéraux et autres 

matériaux naturels. Les quatre  toiles représen

tent le même coin de forêt derrière la maison de 

l’artiste à rüschegg Heubach.  
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Le conseil fédéral
Le gouvernement suisse compte sept membres, élus pour une période administra
tive 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 fédé
ral et assume certaines fonctions de représentation. Quant à la chancelière de la 
confédération, elle est en quelque sorte le « premier secrétaire » du gouvernement.

eveline Widmer-Schlumpf
présidente de la confédération

Chef du Département fédéral  

des finances

Membre du pBD

Conseillère fédérale depuis 2008

ueli Maurer
vice-président du conseil fédéral

Chef du Département fédéral  

de la défense, de la protection  

de la population et des sports

Membre de l’ uDc

Conseiller fédéral depuis 2009

Doris Leuthard

Chef du Département fédéral  

de l’environnement , des transports, 

de l’énergie et de la communication

Membre du pDc

Conseillère fédérale depuis 2006

Didier Burkhalter

Chef du Département fédéral  

des affaires étrangères

Membre du pLr

Conseiller fédéral depuis 2009

Simonetta Sommaruga

Chef du Département fédéral  

de justice et police 

Membre du pS

Conseillère fédérale depuis 2010

Johann N. Schneider-Ammann

Chef du Département fédéral  

de l’économie

Membre du pLr

Conseiller fédéral depuis 2010

Alain Berset

Chef du Département fédéral  

de l’ intérieur

Membre du pS

Conseiller fédéral depuis 2011

corina casanova

Chancelière de la Confédération 

depuis 2008

Les partis gouvernementaux depuis 1848

pLr pLr pLr pLr pLr pLr pLr pLr pLr pLr pLr pLr

pLr pLr pLr pLr pLr pLr fDp pLr pLr pLr pLr pLr

pLr pLr pLr pLr pLr pLr pLr pLr pS pS pS pS

pLr pLr pLr pLr pLr pS pLr uDc pS pS pS pS

pLr pLr pLr pLr uDc uDc uDc pDc uDc uDc BDp uDc

pLr pLr pLS pDc pDc pDc pDc pDc pDc uDc BDp BDp

pLr pDc pDc pDc pDc pDc pDc pDc pDc pDc pDc pDc

1848 1891 1917 1919 1929 1943 1953 1954 1959 2004 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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tâches du conseil fédéral
Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale suprême de la Confé-
dération. 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	assu-

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

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

par la Constitution ou par la loi. 

Le	Conseil	fédéral	élabore	également	un	projet	de	budget	et	éta-
blit	le	compte	d’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	Chancel-
lerie fédérale, mais le Conseil fédéral décide en tant que collège. 
Chaque	conseiller	fédéral	a	une	voix.	La	chancelière	de	la	Confé-
dération	participe	aux	séances	avec	voix	consultative.	Elle	fait	des	
propositions mais ne vote pas.

collégialité
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 fédé

ral se réunit en séance ordinaire. ses mem

bres 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 déci

sions, 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 discus

sion. en d’autres termes, les conseillers fédé

raux 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 re

présentation équitable des diverses régions du 

pays au sein du gouvernement, elle reste mu

ette au sujet de la concordance. Le principe de 

la concordance s’est forgé pendant des décen

nies et s’explique par l’importance accordée à 

la protection des minorités en suisse.

il n’implique pas que les membres du par

lement 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 gou

vernement depuis 1959. cette annéelà, pour 

la première fois, les partis étaient représen

tés 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 pen

dant 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 ce

pendant ralliés au parti pBd, nouvellement 

fondé en 2008. depuis la démission de samuel 

 schmid et l’élection d’ueli maurer, l’udc dispo

se à nouveau d’un conseiller fédéral en 2009.
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L’orGanisation de L’administration federaLe ou

Le lieu de travail des 36 400 
employés de la confédération

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 département .

Postes : 4870

Recettes : 100 334 600.–

Dépenses : 2 851 917 500.–

Département fédéral 
des affaires étrangères DFAE

Chef du département :

Didier Burkhalter

Secrétariat général SG-DFAE

Secrétariat d’etat

Direction politique

Direction du 
droit international

Direction du développement 
et de la coopération DDC

Direction consulaire DC

Direction des 
ressources 

représentations 
diplomatiques et consulaires 
de la Suisse à l’étranger 

Postes : 2055

Recettes : 114 415 000.–

Dépenses : 18 674 705 000.–

Secrétariat général SG-DFI

Bureau fédéral de l’égalité 
entre femmes et hommes BFEG

office fédéral 
de la culture OFC

Bibliothèque 
nationale suisse BN

Archives fédérales 
suisses AFS

office fédéral de météorologie  
et de climatologie MétéoSuisse

office fédéral 
de la santé publique OFSP

office fédéral 
de la statistique OFS

office fédéral 
des assurances sociales OFAS

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

Musée national suisse MNS

Département fédéral 
de l’intérieur DFI

Chef du département :

Alain Berset

Postes : 2209

Recettes : 589 782 200.–

Dépenses : 2 133 423 900.–

Secrétariat général SG-DFJP

office fédéral 
de la justice OFJ

office fédéral 
de la police Fedpol

office fédéral 
des migrations ODM

office fédéral 
de métrologie METAS

institut fédéral de la  
propriété intellectuelle IPI

institut suisse 
de droit comparé SIR

commission fédérale 
des maisons de jeu CFMJ

commission fédérale pour les 
questions de migration CFM

Autorité fédérale 
de surveillance  
en matière de révision ASR

commission nationale de 
prévention de la torture CNPT

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

Département fédéral 
de justice et police DFJP

Chef du département :

Simonetta Sommaruga

Postes : 11 201

Recettes : 1 692 806 900.–

Dépenses : 6 615 435 100.–

Secrétariat général SG-DDPS

office de 
l’auditeur en chef 

Défense

protection 
de la population

Sport

Armasuisse

Service de renseignement 
de la confédération

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

Chef du département :

ueli Maurer

44  La Confédération en bref



Le pouvoir executif

  La Confédération en bref   45

Postes : 7867

Recettes : 63 598 475 100.–

Dépenses : 16 669 479 600.–

Secrétariat général SG-DFF

Administration fédérale 
des finances AFF

Secrétariat d’etat aux questions  
financières internationales SFI

unité de pilotage informatique 
da la confédération UPIC

office fédéral 
du personnel OFPER

Administration fédérale 
des contributions AFC

Administration fédérale 
des douanes AFD

office fédéral 
de l’informatique et 
de la télécommunication OFIT

office fédéral 
des constructions 
et de la logistique OFCL

Autorité fédérale 
de surveillance 
des marchés financiers FINMA

contrôle fédéral 
des finances CDF

régie fédérale 
des alcools RFA

Département fédéral 
des finances DFF

Chef du département :

eveline Widmer-Schlumpf

caisse fédérale 
de pensions PUBLICA

Postes : 1979

Recettes : 337 908 000.–

Dépenses : 6 522 683 300.–

Secrétariat général SG-DFE

Secrétariat d’etat 
à l’économie SECO

office fédéral 
de la formation professionnelle
et de la technologie OFFT

office fédéral 
de l’agriculture OFAG

office vétérinaire 
fédéral OVF

office fédéral 
pour l’approvisionnement
économique du pays OFAE

office fédéral 
du logement OFL

Surveillance 
des prix

Département fédéral 
de l’économie DFE

Chef du département :

Johann N. Schneider-Ammann

commission 
de la concurrence COMCO

institut fédéral 
des hautes études en 
formation professionnelle IFFP

commission 
pour la technologie 
et l’innovation CTI

Postes : 1961

Recettes : 806 102 600.–

Dépenses : 10 052 249 900.–

Secrétariat général SG-DETEC

office fédéral 
des transports OFT

office fédéral 
de l’aviation civile OFAC

office fédéral 
de l’énergie OFEN

office fédéral 
des routes OFROU

office fédéral 
de la communication OFCOM

office fédéral 
de l’environnement OFEV

office fédéral 
du développement 
territorial ARE

inspection fédérale 
de la sécurité nucléaire IFSN

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

Chef du département :

Doris Leuthard

chancellerie fédérale ChF

Chancelière de la Confédération :

corina casanova

Postes : 168

Recettes : 1 060 000.–

Dépenses : 65 817 100.–

préposé fédéral à la 
protection des données 
et à la transparence



La chancellerie fédérale ChF

pour le bon fonctionnement de notre démocratie
Trois	à	quatre	fois	par	an,	les	citoyens	suisses	se	prononcent	sur	
des questions politiques importantes lors de votations, et tous les 
quatre	 ans	 ils	 renouvellent	 le	 Parlement.	 La	 Chancellerie	 fédé-
rale doit assurer que tout se déroule sans incidents et veille à 
la régularité et à l’équité des scrutins organisés par les cantons 
et	 les	communes.	La	Chancellerie	se	tient	aussi	à	 la	disposition	
des partis, des organisations, des groupements politiques et des 
particuliers	 qui	 souhaitent	 induire	 des	 changements	 en	 Suisse.	
Elle	 leur	 indique	 quel	 instrument	 serait	 le	 plus	 approprié	 pour	
leur	projet	ou	leur	explique	à	quoi	veiller	avant	de	déposer	une	
initiative populaire ou de lancer un référendum.

evolution des moyens de vote
Le	temps	est	révolu	où,	le	dimanche	matin,	au	sortir	de	la	messe,	
l’on prenait place dans une longue file d’attente pour glisser son 
bulletin de vote dans l’urne. Depuis 1978, il est possible de voter 
dès	le	 jeudi	qui	précède	le	dimanche	du	vote.	En	1995,	il	a	été	
possible pour la première fois de voter par correspondance – une 
pratique	qui	 est	 aujourd’hui	devenue	 la	norme.	Et	demain	?	 La	
Chancellerie	 fédérale	 travaille	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 les	
cantons	 pour	 permettre	 aux	 citoyens	 de	 voter	 à	 l’avenir	 égale-
ment par Internet. Ce procédé n’est pas une mince affaire, car il 
s’agit de prévenir tout risque de fraude. Le vote électronique a 
déjà	été	testé	avec	succès	dans	certains		cantons,	et,	cette	année,	
de	nombreux	Suisses	de	l’étranger	ont	pu,	pour	la	première	fois,	
participer	à	l’élection	du	Conseil	national	d’octobre	2011	en	éli-
sant leurs représentants sur Internet. 

permettre au conseil fédéral de travailler efficacement
Sur	la	base	du	programme	de	la	législature	(préparé	par	la	Chan-
cellerie fédérale avec le concours des sept départements) et des 
objectifs	 annuels,	 le	 Conseil	 fédéral	 traite	 chaque	 année	 entre	
2000	 et	 2500	 affaires	 gouvernementales.	 La	Chancellerie	 fédé-
rale veille à ce que la population soit informée de manière neutre 
et	complète	des	dernières	décisions	du	Conseil	fédéral.	Elle	joue	
ainsi un rôle de trait d’union entre le Conseil fédéral, les diffé-
rents départements, le Parlement, les cantons et la population.
	 La	 Chancellerie	 fédérale	 est	 dirigée	 par	 le	 chancelier	 de	 la	
Confédération, actuellement Mme Corina Casanova, qui est élu 
par	le	Parlement	à	l’instar	des	conseillers	fédéraux.	Le	chancelier	
a un droit de parole au sein du Conseil fédéral et peut aussi à 
tout moment présenter des propositions issues de son domaine. 
Il	 a,	 vis-à-vis	 de	 la	Chancellerie	 fédérale,	 une	 fonction	de	 chef	
comparable à celle des membres du Conseil fédéral vis-à-vis de 

leurs	départements	respectifs.	Le	chancelier	de	la	Confédération	
est	soutenu	par	deux	vice-chanceliers	et	par	quelque	250	collabo-
rateurs.	Nombre	d’entre	eux	sont	des	spécialistes	hautement	qua-
lifiés.	Ils	disposent	d’une	infrastructure	moderne.	La	Chancellerie	
fédérale a notamment mis en place un nouvel outil de gestion 
électronique des affaires qui permet de retracer – même après 
plusieurs années – toutes les étapes de la genèse d’un document.

préparation des séances du conseil fédéral
Les	séances	du	Conseil	fédéral	ont	lieu	normalement	chaque	mer-
credi	–	pendant	les	sessions	:	chaque	vendredi	–	dès	9	heures	au	
Palais	 fédéral,	 et	 durent	 en	 général	 entre	 trois	 et	 cinq	 heures.	
Avant qu’une affaire atterrisse sur les pupitres des conseillers fé-
déraux,	elle	passe	par	plusieurs	étapes,	toutes	accompagnées	par	
la	Chancellerie	 fédérale.	Lorsqu’un	projet	départemental	a	pas-
sé	le	cap	de	la	consultation	des	offices,	 le	chef	du	département	
compétent signe la proposition définitive ; les autres membres 
du Conseil fédéral peuvent ensuite donner leur avis et déposer 
des contre-propositions dans le cadre d’une procédure de co-rap-
port. C’est seulement au terme de cette procédure, généralement 
écrite,	et	après	que	la	Chancellerie	fédérale	a	examiné	le	projet	
quant	à	sa	régularité	formelle	et	juridique,	que	celui-ci	est	inscrit	
à	l’ordre	du	jour	du	Conseil	fédéral.
	 Comme	le	Conseil	fédéral	doit	traiter	en	moyenne	100	affaires	
par séance, il est indispensable que cette dernière soit menée de 
manière rigoureuse afin qu’il reste suffisamment de temps pour 
débattre d’affaires controversées ou de questions stratégiques.

Après la séance du conseil fédéral

l’intermédiair

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

e des médias ou directement par Internet, et le Par-
lement des principales décisions du Conseil fédéral. Pour qu’il 
puisse le faire, les communiqués sont préparés en amont de la 
séance.	La	conférence	de	presse	au	Centre	de	presse	a	lieu	juste	
après	les	séances	du	Conseil	fédéral.	Elle	peut	aussi	être	suivie	en	
ligne	à	l’adresse	www.tv.admin.ch.	

thomas Helbling, le second vice-chancelier, consigne les 
décisions du Conseil fédéral et accompagne leur mise en 
œuvre. Cette dernière inclut la publication, en allemand, 

en	français	et	en	italien,	des	projets	de	loi	et	d’arrêtés	fédéraux	
émanant du Conseil fédéral dans la Feuille fédérale. Le Recueil 
officiel du droit fédéral	paraît	chaque	semaine	et	contient	les	nou-
velles lois et ordonnances ainsi que les modifications de lois et 
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d’ordonnances ; le Recueil systématique du droit fédéral est actua-
lisé en permanence et comprend l’intégralité du droit en vigueur. 
Les	deux	recueils	sont	indispensables	non	seulement	aux	juristes,	
mais	également	à	de	nombreux	particuliers,	ainsi	que	le	prouvent	
les	500	000	consultations	en	ligne	quotidiennes.

Langue et démocratie
Dans	un	pays	plurilingue	comme	la	Suisse,	il	est	essentiel	que	le	
droit	et	les	principaux	textes	du	Parlement,	du	gouvernement	et	
de l’administration soient disponibles dans les langues officielles 
et	que	ces	textes	soient	linguistiquement	irréprochables.	Les	Ser-
vices linguistiques centraux	 de	 la	 Chancellerie	 fédérale	 veillent	
à	 ce	 que	 les	 lois,	 les	 ordonnances	 et	 les	 traités	 internationaux	
soient	rédigés	en	des	 termes	clairs	et	compréhensibles	dans	 les	
trois langues nationales (allemand, français et italien). De nom-
breux	textes	de	la	Confédération	sont	aujourd’hui	aussi	traduits	
en	romanche	et	en	anglais.

Des publications à grand tirage
Trois	 à	 quatre	 semaines	 avant	 chaque	 votation,	 plus	 de	 cinq	
millions	 de	 citoyens	 reçoivent	 une	 brochure	 expliquant	 en	 des	
termes	aisément	compréhensibles	les	objets	soumis	au	vote.	Un	
groupe de travail dirigé par le porte-parole du Conseil fédéral 
prépare	 ces	 explications	 en	 étroite	 collaboration	avec	 le	dépar-
tement compétent, et le Conseil fédéral les approuve après dis-
cussion. Tous les quatre ans, en prévision du renouvellement 
intégral	du	Conseil	national,	la	Chancellerie	fédérale	publie	une	
brochure	en	couleurs	à	 titre	de	notice	explicative	et	de	manuel	
d’instruction civique.

un forum pour les débats d’idées
Désireuse	d’intéresser	le	plus	grand	nombre	possible	de	citoyens	
à la politique et de communiquer de manière claire et vivante 
sur	des	 sujets	 spécifiques,	 la	Chancellerie	 fédérale	 anime,	 avec	
le concours des Services du Parlement, un forum politique au 
centre de Berne, dans l’ancienne Tour des prisons (Käfigturm). 
Ce	 forum	permet	 à	 tout	un	 chacun	–	 y	 compris	 aux	 classes,	 et	
même	aux	touristes	–	d’approfondir	ses	connaissances	politiques	
de	façon	non	conventionnelle.	Des	exposés,	des	conférences-dé-
bats	et	des	films	complètent	les	expositions.	De	la	documentation	
est à la disposition des visiteurs de la Tour des prisons, tandis 
que	les	partis	et	les	associations	peuvent	y	tenir	des	séances	et	de	
petites manifestations.

Les cadres supérieurs passés au crible
Que cela leur plaise ou non, les cadres supérieurs de la Confé-
dération	doivent	passer	un	contrôle	de	 sécurité	 relatif	aux	per-
sonnes.	 Le	 service	 spécialisé	 qui	 s’en	 charge	 est	 rattaché	 à	 la	
Chancellerie	 fédérale,	 plus	 précisément	 aux	 Services	 internes.	
Ses membres passent au crible les candidats à des postes impli-
quant	 de	 très	 hautes	 responsabilités	 (p.	 ex.	 directeur	 d’office)	
pour	déterminer	s’ils	pourraient	faire	l’objet	d’un	chantage	pour	
des raisons liées à leur vie privée. A cet égard, ils s’intéressent 
notamment	aux	risques	pour	la	sécurité	tels	qu’un	endettement	
élevé, des plaintes pénales ou des condamnations.

à	la	bonne	

Les Services internes sont dirigés par Hans-rudolf Wenger, 
qui est membre de la direction. Ils comptent une cinquan-
taine	de	personnes,	y	compris	neuf	apprentis,	qui	veillent	
marche	des	affaires	à	la	Chancellerie	fédérale.	Ils	com-

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

transparence et protection 
de la sphère privée  www.derbeauftragte.ch

Préposé : 
Hanspeter thür

Postes : 
24

Recettes : –
Dépenses : 4 427 600.–

Toute personne a le droit de déterminer elle-même si 
des données la concernant seront communiquées à des tiers 
et quel usage en sera fait. La loi sur la protection des données 
tient	 compte	 de	 ce	 droit.	 Elle	 fixe	 dans	 quelles	 conditions	 des	
personnes	privées,	des	organes	fédéraux	ou	des	entreprises	sont	
habilités	à	 traiter	des	données	personnelles.	Le	Préposé	fédéral	
à la protection des données et à la transparence (PFPDT) veille 
au respect de cette loi et donne des conseils dans le domaine de 
la protection des données ainsi qu’en cas de problèmes liées à la 
loi sur la transparence, autre domaine qui relève de sa compé-
tence. Forts du principe selon lequel l’activité de l’administration 
doit	être	transparente,	les	citoyens	peuvent	demander	à	consul-
ter	des	documents	officiels	au	moyen	d’un	simple	formulaire.	Si	
l’autorité	concernée	s’y	oppose,	les	citoyens	peuvent	déposer	une	
demande en médiation auprès du PFPDT.     

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 : Ursula Eggenberger, Claude Gerbex
www.bk.admin.ch
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Département fédéral  
des affaires étrangères DFAE

réception royale
King» sait-il que le roi Juan Carlos Ier et la présidente de 

la Confédération prononceront bientôt un discours cé-
lébrant les bonnes relations entre nos deux pays?

 C’est peu probable, mais ce qu’il sait, en revanche, c’est ce 
que son maître, Martin Messerli, attend de lui: qu’il flaire tout 
ce qui pourrait compromettre la visite d’Etat du couple royal 
espagnol, comme des explosifs ou des boules puantes.
 Tandis que le chien et son maître explorent chaque recoin 
de la salle des pas perdus pour le compte du Service fédéral 
de sécurité, Eligius Caminada, de l’Office fédéral des construc-
tions et de la logistique, déroule de précieux tapis d’Orient. 
Pendant ce temps, Priska Moser et Philipp Baeriswyl du DFAE 
coordonnent les travaux, en veillant à une disposition correcte 
des places pour la réception organisée en l’honneur de leurs 
Majestés par le gouvernement suisse: le plan de table doit re-
specter scrupuleusement l’ordre de préséance protocolaire. 
 Les visites de chefs d’Etat se déroulent – à l’image de celle-
ci, qui remonte à mai 2011 – dans le respect de traditions et 
de règles diplomatiques largement partagées sur le continent 
européen: selon les conventions internationales, le passage 
en revue d’une compagnie d’honneur et la tenue d’un banquet 
sont des volets obligatoires du cérémonial.
 Notre pays organise chaque année une à deux visites de 
chefs d’Etat d’une durée de deux jours. Si le programme du 
deuxième jour prévoit le plus souvent une excursion, le pre-
mier jour s’inscrit dans un cadre plus officiel: le Conseil fédé-
ral in corpore accueille l’hôte avec les honneurs militaires sur 
la  place fédérale et avec une réception au Palais du Parlement 
(plus connu sous le nom de Palais fédéral), la Suisse ne dis-
posant pas d’un siège du gouvernement à proprement parler 
comme la Maison Blanche ou le Palais de l’Elysée.

Priska Moser et Philipp Baeriswyl travaillent à la division Protocole,  
section Cérémonial et visites, et font partie des quelque 5200 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	défi-
nit	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 SG-DFAE
Secrétaire général : 
Benno Bättig

Postes : 
114

Recettes : –
Dépenses : 8 517 000.–

Unité	 d’état	 major,	 le	 Secrétariat	 général	 assiste	 et	
conseille	 le	 chef	 du	 Département	 dans	 ses	 activités	 quoti-
diennes.	Il	est	chargé	
•	de coordonner les dossiers destinés au Parlement et au Conseil 

fédéral, 
•	de	veiller	à	 l’application	du	principe	d’égalité	des	chances	au	
DFAE,
•	d’assurer	 le	 controlling	 stratégique	 et	 l’évaluation	 indépen-

dante pour l’ensemble du Département,
•	de	 garantir	 la	 bonne	marche	 de	 la	 gestion	 des	 risques	 et	 du	
système	de	contrôle	interne	au	DFAE,
•	d’informer	le	public	des	activités	du	Département.
Par ailleurs, Présence Suisse,	chargée	de	la	communication	inter-
nationale de la Suisse, le Centre de politique étrangère culturelle, 
responsable de la stratégie culturelle et des questions de politique 
culturelle ainsi que Audit interne (AI), qui effectue des contrôles 
indépendants dans l’ensemble des domaines d’activité	du	DFAE,	
sont	rattachés	au	Secrétariat	général.

Secrétariat d’etat
Secrétaire d’Etat : 
peter Maurer

Postes : 
252

Recettes : –
Dépenses : 286 961 000.–

tion (BI)	sont	également	rattachés	au	Secrétariat	d’Etat.	Centre	
de compétences pour les questions d’intégration européenne, le 
BI	coordonne	les	relations	avec	l’Union	européenne.

Le	Secrétariat	d’Etat	joue	un	rôle	clé	dans	la	définition	de	
la	politique	extérieure,	à	l’intention	du	chef	du	Département,	et	
dans	la	planification	de	la	mise	en	œuvre	des	orientations	choi-
sies.	 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	repré-
senter	le	chef	du	Département	en	Suisse	et	à	l’étranger.	Il	a	no-
tamment 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	désarme-
ment.	En	outre,	le	Protocole diplomatique et le Bureau de l’intégra-

Direction politique DP
Chef: 
peter Maurer, 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 inté-
rêts 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	cinq	divi-
sions	géographiques	et	de	cinq	divisions	thématiques	:
•	Division	Europe,	Asie	centrale,	Conseil	de	l’Europe,	OSCE
•	Division	Moyen-Orient	et	Afrique	du	Nord
•	Division	Afrique	subsaharienne	et	Francophonie
•	Division	Asie	et	Pacifique
•	Division	Amériques
•	Division	Nations	Unies	et	organisations	internationales
•	Division	Sécurité	humaine
•	Division	Politiques	extérieures	sectorielles
•	Division	Politique	de	sécurité	et	gestion	des	crises
•	Affaires	présidentielles	et	protocole

 
Direction du droit international public DDIP

Directeur : 
valentin Zellweger

Postes : 
47

Recettes : 450 000.–
Dépenses : 5 047 700.–

Le droit international public est le fondement de la 
coexistence	pacifique	des	Etats.	Une	politique	extérieure	respec-
tueuse 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 Direc-
tion 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	 inter-
vient 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.
	 La	DDIP	s’occupe	d’une	multitude	de	thèmes,	comme	la	neu-
tralité,	les	droits	de	l’homme,	le	droit	humanitaire,	les	privilèges	
et	les	immunités,	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	du	Liechtenstein.
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Direction du développement
et de la coopération DDC www.deza.admin.ch

Directeur : 
Martin Dahinden

Postes : 492
Personnel local : 876

Recettes : – 
Dépenses : 1 849 345 100.–

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 res-
sources naturelles, comme le prévoit la Constitution fédérale.
 La Direction du développement et de la coopération (DDC) 
s’acquitte de ce mandat dans quatre domaines : 
•	aide	humanitaire,
•	coopération	régionale,
•	coopération	globale,
•	coopération	avec	l’Europe	de	l’Est,	nouveaux	pays	membres	de	
l’UE.

L’aide humanitaire	apporte	son	soutien	aux	victimes	de	crises	et	de	
conflits et encourage les mesures de prévention. Le Corps suisse 
d’aide	humanitaire	(CSA)	sauve	des	vies	et	soulage	les	souffrances	
en fournissant de l’aide d’urgence et en participant à la reconstruc-
tion	après	des	catastrophes	naturelles	et	dans	des	zones	de	conflit.	
 La coopération régionale	 est	présente	dans	douze	pays	parte-
naires en Amérique latine, en Asie et en Afrique ainsi que dans 
cinq	pays	et	régions	en	conflit.	Elle	aide	les	habitants	et	les	organi-
sations locales à surmonter la pauvreté et les problèmes de déve-
loppement	par	 leurs	propres	moyens.	Par	ailleurs,	elle	 se	charge	
de la coopération avec les institutions de financement régionales 
(banques de développement). 
 Dans le cadre de la coopération globale, la Suisse s’implique 
dans	les	organes	directeurs	d’organisations	de	l’ONU,	d’institutions	
de financement internationales (Banque mondiale) et de Fonds 
internationaux.	La	Suisse	apporte	des	contributions	ciblées	pour	
résoudre	des	défis	internationaux	comme	le	réchauffement	clima-
tique, la sécurité alimentaire et la migration.

La coopération avec l’Europe de l’Est soutient les réformes poli-
tiques	et	économiques	dans	les	Balkans	occidentaux	ainsi	que	dans	
la	Communauté	des	Etats	indépendants	(CEI)	;	elle	est	également	
chargée	des	questions	liées	à	la	contribution	à	l’élargissement	en	
faveur	des	nouveaux	membres	de	l’UE.
	 Les	activités	de	la	DDC	se	concentrent	sur	dix	domaines	:	san-
té,	éducation,	eau,	Etat	de	droit	et	démocratie,	migration,	agricul-
ture et développement rural, économie et emploi, environnement 
et protection du climat, prévention et transformation des conflits 
et intégration économique.

Direction consulaire DC
Directeur : 
Gerhard Brügger

Postes : 
35

Recettes : –
Dépenses : 3 525 000.–

face centrale. La DC comprend trois divisions :  

La Direction consulaire (DC) tient compte de la mobi-
lité	croissante	à	l’échelle	planétaire.	Elle	coordonne	les	services	
consulaires et garantit un service public optimal en tant qu’inter-

•	Le	Centre de service aux citoyens assiste le réseau des représen-
tations suisses à l’étranger (ambassades et consulats) et gère la 
Helpline	du	DFAE,	qui	fait	office	de	guichet	unique	pour	toute	
question ou tout renseignement concernant les services consu-
laires	(tél.	:	0800	24	7	365,	courriel	:	helpline@eda.admin.ch).
•	Le	Délégué aux relations avec les Suisses de l’étranger	 s’attache	

à promouvoir les intérêts des Suisses de l’étranger et à fournir 
toute	information	utile	sur	le	thème	«	Vivre	à	l’étranger	».
•	La	 Division stratégies, développements et accords consulaires 

veille à ce que les représentations suisses à l’étranger soient do-
tées des instruments nécessaires pour assurer un service public 
efficace	et	proche	des	besoins	du	citoyen.

Direction des ressources DR
Directrice :
Helene Budliger Artieda

Postes : 
465

Recettes : –
Dépenses : 261 870 200.–

La Direction des ressources (DR) est le centre de compé-
tences et de services du Département pour toutes les questions 
de	ressources.	Elle	a	trois	tâches	principales	:
•	elle	 gère	 et	 pilote	 les	 ressources	 (personnel,	 finances,	 logis-

tique, 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	pro-
tection des représentations et de leurs membres, et assure la 
communication	et	 la	coordination	entre	le	réseau	extérieur	et	
la centrale à Berne,
•	elle	crée	 les	conditions	nécessaires	pour	une	gestion	axée	sur	

les résultats dans les représentations suisses à l’étranger.
En	 outre,	 les	 questions	 de	 législation	 et	 d’application	 du	 droit	
et	 les	 conseils	 juridiques	 intéressant	 le	 Département	 relèvent	
de	cette	direction.	Elle	ne	s’occupe	toutefois	pas	du	droit	 inter-
national 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 de la Suisse à l‘étranger

Postes : 2063
Personnel local : 1657

Recettes :  99 884 600.–
Dépenses : 436 651 500.–

Près	 de	 150	 représentations	 à	 l’étranger	 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	représenta-
tions	est	constitué	des	ambassades,	des	consulats	généraux,	des	
missions	multilatérales	et	des	bureaux	de	coopération.

Chef du département : 
Didier Burkhalter 

Palais fédéral Ouest , 3003 Berne
031 322 31 53
Responsable de l’ information : Jean-Marc Crevoisier
www.eda.admin.ch
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Département fédéral  
de l’intérieur DFI

Sous la patine 
du temps

Nikkibarla Calonder travaille à la lumière du jour sur un 
tissu de laine brodé datant du bas moyen-âge. Elle porte 
des gants de protection et aspire les grains de poussière 

même les plus fins grâce à un aspirateur spécial doté d’une 
micro-buse. Quant à sa collègue Katharina Schmidt-Ott, elle 
examine les boutons métalliques d’une robe. 
 Conserver des textiles vieux de plusieurs siècles, qu’il 
s’agisse de tapisseries ou de vêtements comme les collerettes 
visibles au premier plan de la photo, requiert des soins tout 
particuliers. A force d’avoir servi, les tissus sont en mauvais 
état : leurs couleurs sont fanées, ils sont fragiles, couverts de 
moisissures, mangés par les mites ou bien ils se désagrègent, 
étant composés de plusieurs matériaux qui vieillissent diffé-
remment.
 Mais tous les textiles conservés ici, qu’ils datent de l’Anti-
quité ou d’une époque récente, valent la peine d’être étudiés, 
sauvegardés et si nécessaire restaurés aussi bien que pos-
sible. Ils représentent en effet le patrimoine culturel de notre 
pays, tout comme les milliers d’autres objets figurant à l’in-
ventaire du centre.
 Les objets confiés au Musée national suisse – des pointes 
de flèche lacustres à la première Swatch, en passant par les 
bijoux des Helvètes et les hallebardes des Confédérés – sont 
pris en charge dans le centre des collections d’Affoltern am 
Albis. 
 Le public doit avoir accès à ces précieux témoins du passé 
qui lui permettent d’entrer dans notre histoire, par exemple 
en visitant les expositions permanentes et temporaires du 
Musée national à Zurich, du Château de Prangins ou du Forum 
de l’histoire suisse à Schwyz.

Nikkibarla Calonder et Katharina Schmidt-Ott travaillent au centre 
des collections du Musée national suisse. Elles font partie des quelque 2400 

personnes employées par le Département fédéral de l’intérieur DFI
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Département fédéral 
de l’intérieur DFI

Secrétariat général SG-DFI www.dfi.admin.ch

Secrétaire général : 
Lukas Bruhin

Postes : 
65

Recettes : 1 490 000.–
Dépenses : 122 355 200.–

Le	 Secrétariat	 général	 assume	 des	 tâches	 de	 planifica-
tion, de coordination et de contrôle. Il sert d’interface entre le 
chef	du	Département	et	les	offices	fédéraux	et	fournit	des	pres-
tations	de	conseil	à	l’ensemble	du	département.	Sa	section	juri-
dique surveille les fondations nationales et internationales d’uti-
lité 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 www.egalite-suisse.ch

Directrice : 
Sylvie Durrer

Postes :  
12

Recettes : 26 400.–
Dépenses : 8 389 700.–

Le	Bureau	de	 l’égalité	 entre	 femmes	et	hommes	a	pour	
mission	 d’encourager	 la	 réalisation	 de	 l’égalité	 entre	 les	 sexes	
dans tous les domaines. Ses priorités portent sur le droit, le tra-
vail – rémunéré et non rémunéré – et la violence domestique. 
Afin	de	favoriser	l’égalité	dans	la	vie	professionnelle,	le	BFEG	oc-
troie	des	aides	à	divers	projets	ainsi	qu’à	des	services	de	consul-
tation.	Il	accorde	une	attention	toute	particulière	aux	questions	
salariales. Le secrétariat de la Commission fédérale pour les 
questions	féminines	lui	est	administrativement	rattaché.

office fédéral de la culture OFC www.bak.admin.ch

Directeur : 
Jean-frédéric Jauslin

Postes : 
85

Recettes : 1 438 900.–
Dépenses : 163 809 500.–

L’OFC	formule	la	politique	culturelle	de	la	Confédération.	
Il favorise la culture et fait en sorte qu’elle puisse se développer. 
Il	 soutient	 la	 création,	 il	 appuie	et	encourage	 les	projets	des	dif-
férentes communautés linguistiques et culturelles, et apporte son 
soutien	 aux	 organisations	 culturelles.	 L’OFC	 veille	 à	 la	 conserva-
tion	du	patrimoine,	des	monuments	et	des	sites	archéologiques.	Il	
héberge	également	le	bureau	de	l’art	spolié	et	le	service	spécialisé	
chargé	du	transfert	des	biens	culturels.	Il	gère	en	outre	des		collec-
tions dont la Collection d’art de la Confédération.

Bibliothèque nationale suisse BN www.nb.admin.ch

Directrice : 
Marie-christine Doffey

Postes : 
129

Recettes : 345 000.–
Dépenses : 38 774 900.–

La BN a pour mission de collectionner, sauvegarder, ré-
pertorier 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 et le Cabinet des estampes. Le Centre Dürrenmatt à 
Neuchâtel	lui	est	administrativement	affilié.

Archives fédérales suisses AFS www.bar.admin.ch

Directeur : 
Andreas Kellerhals

Postes : 
55

Recettes :  525 900.–
Dépenses : 20 966 700.–

Les	 AFS	 évaluent,	 prennent	 en	 charge	 et	 mettent	 en	
valeur les documents de la Confédération qui ont une valeur 
archivistique.	L’ensemble	de	ces	archives,	qui	occupe	plus	de	50	
kilomètres	 de	 rayons	 et	 13	 térabytes,	 renferme	 des	 documents	
originaux	tels	que	la	Constitution	fédérale,	des	documents	admi-
nistratifs,	des	photos,	des	 films,	des	documents	 sonores	ou	des	
banques de données. La transmission de ces documents est indis-
pensable	pour	garantir	la	continuité	et	la	transparence	de	l’Etat	
de	droit	et	permet	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.	

office fédéral de météorologie 
et de climatologie MétéoSuisse www.meteosuisse.ch

Directeur : 
christian plüss

Postes :  
294

Recettes :  32 545 000.–
Dépenses : 92 863 600.–

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, alerte les autorités et la popu-
lation	 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	aéro-
nautique	de	Zurich	et	Genève	livrent	des	 informations	météoro-
logiques et climatologiques en restant en contact étroit avec leur 
propre clientèle. Les stations de mesure au sol, les radars météo-
rologiques, les satellites, les radiosondes et autres instruments de 
mesure à distance relèvent le temps en trois dimensions. 

office fédéral de la santé publique OFSP   www.bag.admin.ch

Directeur : 
pascal Strupler

Postes : 
471

Recettes : 27 251 000.–
Dépenses : 2 563 289 300.–

L’OFSP	assume,	de	concert	avec	 les	cantons,	 la	 responsa-
bilité	des	domaines	touchant	à	la	santé	publique	ainsi	qu’à	la	poli-
tique sanitaire. Sa mission consiste à garantir et à développer les 
volets	«maladie»	et	«accidents»	de	l’assurance	sociale.	L’OFSP	édicte	
la législation visant la protection des consommateurs (denrées 
alimentaires,	 produits	 chimiques	 et	 thérapeutiques,	 cosmétiques,	
objets	usuels)	et	veille	à	son	application.	Il	est	aussi	en	charge	de	
la surveillance des maladies transmissibles et de la radioprotection.
	 L’OFSP	élabore	les	programmes	de	lutte	contre	les	dépendances	
(tabac, alcool, drogues illégales), encourage les modes de vie sains 
et	 dirige	 le	 programme	national	 VIH	 et	 autres	 infections	 sexuel-
lement transmissibles. Il réglemente la formation des professions 
médicales	 et	 en	 décerne	 les	 diplômes	 fédéraux.	 Enfin,	 il	 est	 res-
ponsable de la législation et de la surveillance dans les domaines 
de	la	sécurité	biologique,	de	la	recherche	sur	l’être	humain	et	de	la	
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médecine	de	la	transplantation.	L’OFSP	représente	en	outre	les	inté-
rêts sanitaires de la Suisse dans les organisations internationales et 
auprès	d’autres	Etats.	

office fédéral de la statistique OFS www.statistik.admin.ch

Directeur :  
Jürg Marti

Postes :   
573

Recettes :  1 910 000.–
Dépenses : 169 221 800.–

La statistique contribue à la transparence dans les débats 
de	société	et	les	discussions	politiques.	C’est	pourquoi	l’OFS	four-
nit 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 statis-
tique, le Mémento statistique et surtout le portail Internet cou-
vrent 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.ofas.admin.ch

Directeur : 
Yves rossier ( jusqu’au 30.4.2012)

Postes :
270

Recettes : 44 851 100.–
Dépenses : 13 034 060 900.–

La	 Suisse	 dispose	 d’un	 système	de	 sécurité	 sociale	 effi-
cace et solide. Cette couverture de qualité doit être préservée à 
l’avenir	car	elle	est	un	élément	capital	de	 la	paix	civile.	L’OFAS	
veille	au	maintien	et	à	 l’adaptation	de	ce	système	dans	son	do-
maine de compétence, qui comprend l’assurance-vieillesse et sur-
vivants	(AVS),	l’assurance-invalidité	(AI),	les	prestations	complé-
mentaires,	 la	 prévoyance	 professionnelle	 (caisses	 de	 pension),	
les allocations pour perte de gain en faveur des personnes ser-
vant dans l’armée, le service civil ou la protection civile et en cas 
de maternité, ainsi que les allocations familiales. La famille, la 
jeunesse	et	les	relations	entre	les	générations	font	également	par-
tie	de	son	champ	d’action,	tout	comme	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’or-
gane	d’exécution.	

Secrétariat d’etat à l’éducation  
et à la recherche SER www.sbf.admin.ch

Secrétaire d’Etat :
Mauro Dell’Ambrogio

Postes :
101

Recettes : 4 031 700.–
Dépenses : 2 460 973 400.–

Le	SER	est	en	charge	de	la	préparation	et	de	la	mise	en	
œuvre de la politique nationale dans les domaines de l’enseigne-
ment 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,	et	
la	préparation	et	le	contrôle	de	l’exécution	du	mandat	de	presta-

tions	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 www.ethrat.ch

Président du Conseil des EPF : 
fritz Schiesser

Postes : 
13 680

Recettes : –
Dépenses : 2 323 764 200.–

Rassemblant	 près	 de	 18	000	 collaborateurs,	 plus	 de	
23	000	 étudiants/doctorants	 et	 près	 de	 670	 professeurs,	 les	
Ecoles	polytechniques	 fédérales	de	Zurich	et	de	Lausanne	ainsi	
que	 les	 quatre	 établissements	 fédéraux	 de	 recherche	 appliquée	
que	sont	 l’Institut	Paul	Scherrer,	 l’Institut	 fédéral	de	recherches	
sur	la	forêt,	la	neige	et	le	paysage,	l’Institut	fédéral	de	recherche	
et	de	services	en	sciences	des	matériaux	et	développement	tech-
nologique		et	l’Institut	de	recherche	de	l’eau	fournissent	des	pres-
tations	scientifiques	du	plus	haut	niveau.	Ces	institutions	sont	re-
groupées	au	sein	du	Domaine	des	EPF,	placé	sous	la	surveillance	
et	le	pilotage	stratégique	du	Conseil	des	EPF.	Le	Conseil	approuve	
et surveille les plans de développement, organise le controlling 
et assure la coordination. Il établit le budget et les comptes et 
coordonne la gestion ainsi que le maintien de la valeur et de la 
fonction du parc immobilier. 

institut suisse des 
produits thérapeutiques Swissmedic www.swissmedic.ch

Directeur : 
Jürg Schnetzer

Postes : 
300

Recettes : 76 260 000.–
Dépenses : 74 750 000.–

Swissmedic est l’autorité d’autorisation et de surveillance 
des	produits	thérapeutiques.	Il	veille	à	ce	que	les	produits	théra-
peutiques autorisés soient sûrs, efficaces et de qualité irrépro-
chable,	contribuant	ainsi	pour	une	part	essentielle	à	la	protection	
de	la	santé	de	l’être	humain	et	des	animaux.	L’institut	collabore	
avec	des	 autorités	 partenaires	 aux	niveaux	national	 et	 interna-
tional 

Musée national suisse MNS www.nationalmuseum.ch

Directeur : 
Andreas Spillmann

Postes : 
133

Recettes : 4 300 000.–
Dépenses : 28 400 000.–

Le MNS est l’unité administrative faîtière qui regroupe 
trois	musées	:	le	Musée	national	de	Zurich,	le	Château	de	Pran-
gins	et	le	Forum	de	l’histoire	suisse	à	Schwytz,	ainsi	que	le	Centre	
des collections d’Affoltern am Albis. Les musées consacrent leurs 
expositions	permanentes	à	 l’histoire	culturelle	de	 la	Suisse,	de-
puis	 les	 époques	 les	 plus	 reculées	 jusqu’à	 aujourd’hui.	 Ils	 four-
nissent ainsi leur contribution à l’étude de l’identité suisse.

Chef du département : 
Alain Berset 

Inselgasse 1, 3003 Berne
031 322 80 33
Préposées à l’ information : Ariane Geiser, Katja Zürcher-Mäder
www.dfi.admin.ch
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Derrière les barreaux
e n levant les yeux, on aperçoit le ciel à travers des barreaux. Les murs 

sont massifs, sans aspérités : voilà un endroit dont il n’est pas facile de 
sortir, sauf quand on a purgé sa peine. Ce qui, dans bien des cas, peut 

durer longtemps.
 Lors de la réception des bâtiments, Marcel Ruf, directeur de l’établisse-
ment pénitentiaire de Lenzburg, explique à un groupe de quatre personnes 
les mesures visant à empêcher toute évasion de la nouvelle cour de prome-
nade de la prison centrale. Il s’agit (de gauche à droite) du responsable du 
secteur prison, Bruno Graber, et de trois employés de la Confédération, John 
Zwick, Rudolf Bünzli et Claude Véronique Tacchini.
 John Zwick est le responsable suppléant de l’Unité « Exécution des peines 
et des mesures » à l’Office fédéral de la justice ; avec sa collaboratrice Claude 
Véronique Tacchini, il vérifie que les subventions fédérales pour l’agrandis-
sement de l’établissement ont été bien utilisées. Selon les prescriptions de 
la Confédération, par exemple, les cellules individuelles doivent avoir une 
superficie d’au moins douze mètres carrés, disposer d’une aération naturelle 
et bénéficier d’un apport suffisant de lumière du jour.
 La prison de Lenzburg est l’un des sept établissements pénitentiaires fer-
més de Suisse. Il compte, après transformation, 300 cellules : 216 servent à 
l’exécution des peines en milieu fermé pour les détenus masculins ; 84 sont 
destinées à la détention préventive, à la semi-détention et aux peines de 
courte durée.
 Les deux unités de haute sécurité accueillent des délinquants dangereux. 
Ils ont été condamnés pour des faits graves et le risque de fuite est élevé. 
Nombre d’entre eux souffrent de troubles psychiques, sont imprévisibles et 
présentent de ce fait un grand danger tant pour le public que pour les quelque 
200 membres du personnel de l’établissement et pour leur codétenus.
 La nouvelle prison centrale possède par ailleurs une unité destinée aux 
détenus âgés, la première dans son genre en Suisse.

John Zwick et Claude Véronique Tacchini travaillent dans l’Unité « Exécution des peines et  
des mesures » de l’Office fédéral de la justice et font partie des quelque 3000 collaborateurs  

du Département fédéral de justice et police (DFJP)

Département fédéral  
de justice et police DFJP
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Département fédéral 
de justice et police DFJP

Secrétariat général SG-DFJP www.ejpd.admin.ch

Secrétaire général :
Matthias ramsauer
Responsable CSI :
christian Baumann

Postes :   106
CSI :         190

Recettes SG : 5 892 300.–
Dépenses SG : 61 786 500.–
Recettes CSI : 78 729 300.–
Dépenses CSI : 93 654 000.–

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

office fédéral de la justice OFJ www.bj.admin.ch

Directeur :
Michael Leupold

Postes :
213

Recettes : 20 840 400.–
Dépenses : 156 579 700.–

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 pro-
jets	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’au-
torité centrale compétente pour les cas d’enlèvement internatio-
nal	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 www.fedpol.admin.ch

Directeur : 
Jean-Luc vez

Postes : 
768

Recettes : 11 279 900.–
Dépenses : 250 468 900.–

relevant de la compétence fédérale, notamment des affaires de 
terrorisme,	 de	 crime	 organisé	 et	 de	 blanchiment	 d’argent.	 Dans	
de nombreuses procédures, l’office apporte en outre son soutien 
aux	autorités	cantonales	de	poursuite	pénale,	essentiellement	en	
matière	de	lutte	contre	la	traite	d’êtres	humains	et	le	trafic	de	mi-
grants	et	de	lutte	contre	la	pornographie	enfantine	sur	Internet.

Les	collaborateurs	de	l’Office	fédéral	de	la	police	(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.	Sur	man-
dat	du	Ministère	public	de	la	Confédération,	ils	enquêtent	chaque	
année dans plusieurs centaines d’affaires de grande criminalité 

	 La	 sécurité	 des	 autorités	 et	 des	 bâtiments	 de	 la	 Confédé-
ration est aussi du ressort de fedpol, qui veille à la protection 
des	personnes	et	des	bâtiments	que	 la	Suisse	est	 tenue	de	pro-
téger en vertu d’obligations internationales. Le passeport et la 
carte d’identité suisses relèvent également de sa compétence. A 
ce titre, l’office assure l’interface entre les fournisseurs, les au-
torités	 d’établissement	 et	 les	 citoyens.	 Il	 met	 par	 ailleurs	 à	 la	
disposition de ses partenaires suisses et étrangers une structure 
policière	centralisée	à	l’échelle	suisse	:	parmi	les	prestations	four-
nies	figure	l’exploitation	de	banques	de	données	répertoriant	les	
recherches	 de	 personnes	 ou	 d’objets	 ou	 permettant	 d’identifier	
des	 personnes	 et	 des	 traces.	 Enfin,	 l’office	 conclut	 des	 accords	
de	coopération	policière	avec	des	Etats	ciblés	afin	de	renforcer	la	
lutte contre la criminalité internationale.

office fédéral des migrations ODM www.bfm.admin.ch

Directeur : 
Mario Gattiker

Postes :
729

Recettes : 53 205 000.–
Dépenses : 1 127 670 500.–

Une	infirmière	française	veut	travailler	au	CHUV	à	Lau-
sanne.	Quelles	conditions	elle	et	son	employeur	doivent-ils	rem-
plir	?	Une	entreprise	suisse	veut	embaucher	un	informaticien	in-
dien. Quels sont les critères à respecter pour engager un 
ressortissant	d’un	Etat	non-membre	de	 l’UE	ou	de	 l’AELE	?	Une	
famille	 érythréenne	 demande	 l’asile	 en	 Suisse.	 Dans	 quelles	
conditions	cette	demande	sera-t-elle	acceptée	?	C’est	à	ce	type	de	
questions	 que	 les	 collaborateurs	 de	 l’Office	 fédéral	 des	 migra-
tions	(ODM)	doivent	 répondre	 tous	 les	 jours.	Parallèlement,	 ils	
sont	 aussi	 chargés	 du	 développement	 des	 bases	 légales	 qui	 ré-
gissent les domaines de l’asile, des étrangers et de l’intégration. 
Le développement de la législation en matière de nationalité re-
lève également de leur compétence.
	 L’ODM	 œuvre	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 les	 cantons	 et	
d’autres partenaires à l’intégration des personnes étrangères afin 
de	 permettre	 aux	 populations	 suisse	 et	 étrangère	 de	 vivre	 en-
semble en bonne intelligence. Les mesures mises en œuvre en la 
matière mettent l’accent sur l’apprentissage de la langue, la for-
mation et le travail. 

office fédéral de métrologie METAS www.metas.ch

Directeur :
christian Bock

Postes : 
139

Recettes : 17 125 800.–
Dépenses : 44 638 000.–

Les produits et les services suisses se distinguent par leur 
qualité, leur précision et leur fiabilité. Pour atteindre ce résultat, 
notre économie doit pouvoir mesurer, vérifier et évaluer les pro-
priétés	de	ses	produits	et	de	ses	services	aussi	exactement	que	né-
cessaire.	Qu’il	s’agisse	de	l’exactitude	indispensable	à	la	production	
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industrielle, du décompte de l’énergie électrique ou encore du res-
pect 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 et élabore les dispositions légales pertinentes, dont il 
surveille la mise en œuvre. Il crée ainsi les conditions permettant 
d’effectuer	les	mesures	et	les	vérifications	les	plus	exactes.

commission fédérale des maisons de jeu CFMJ www.esbk.admin.ch

Directeur :
Jean-Marie Jordan

Postes :
34

Recettes : 401 161 900.–
Dépenses : 390 740 800.–

La	CFMJ	exerce	la	surveillance	des	maisons	de	jeu	suisses.	
Une	de	ses	missions	est	de	s’assurer	que	 les	casinos	offrent	des	
conditions	de	jeu	équitables	à	leurs	clients.	Elle	vérifie	également	
qu’ils 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	char-
gée	de	prélever	l’impôt	sur	les	maisons	de	jeu,	dont	le	produit	est	
reversé	principalement	au	fonds	de	compensation	AVS.	Enfin,	la	
CFMJ	poursuit	le	jeu	de	hasard	illégal.

institut suisse de droit comparé ISDC www.isdc.ch

Directrice : 
christina Schmid

Postes :
30

Recettes : 1 547 600.–
Dépenses : 7 885 500.–

Autres	pays,	autres	mœurs	:	ce	dicton	est	bien	connu	de	
la Suisse, qui entretient de nombreuses relations avec l’étranger. 
Ces	autres	coutumes	et	législations	peuvent	justement	être	perti-
nentes dans des questions familiales ou des transactions revêtant 
une	dimension	 internationale.	Mais	où	trouver	une	 loi	kazakhe	
ou	 le	 jugement	 d’une	 cour	 mongole	?	 L’Institut	 suisse	 de	 droit	
comparé	 renseigne	 des	 tribunaux,	 des	 autorités	 et	 des	 avocats	
sur	les	systèmes	juridiques	d’autres	pays.	Pour	que	la	Suisse	tire	
aussi	 profit	 des	 expériences	 faites	 à	 l’étranger,	 l’ISDC	 propose	
également au législateur des modèles de référence et des sources 
d’inspiration.

commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits 
d’auteur et de droits voisins CAF www.eschk.admin.ch

Présidente :
Laura Hunziker Schnider

Les postes et le budget de la CAF sont inclus 
dans les indicateurs relatifs au SG-DFJP.

Quiconque copie ou envoie un morceau de musique ou 
le	 diffuse	 en	 dehors	 du	 cercle	 privé	 est	 tenu	 de	 verser	 une	 in-
demnité à l’auteur de l’œuvre. Cette obligation s’applique aussi 
à d’autres domaines de la création artistique, comme la littéra-
ture et l’audiovisuel. Les auteurs ne sont toutefois pas les seuls à 
toucher	une	rémunération,	ceux	qui	exécutent	de	telles	œuvres	
perçoivent aussi une rétribution. Le montant des rémunérations 
dues au titre du droit d’auteur et des droits voisins est négocié 
entre les différentes sociétés de gestion et les associations d’utili-
sateurs	concernées.	La	tâche	de	la	commission	est	d’examiner	et	
d’approuver ces tarifs.

commission nationale de 
prévention de la torture CNPT www.nkvf.admin.ch

Président : 
Jean-pierre restellini

Les postes et le budget de la CNPT 
sont inclus dans les indicateurs relatifs au SG-DFJP

La Suisse a ratifié le protocole facultatif se rapportant à 
la	Convention	de	l’ONU	contre	la	torture.	La	mission	de	la	CNPT	
est d’assurer la mise en œuvre du protocole. Par des visites et 
des	contrôles	dans	les	prisons	et	 les	lieux	où	sont	détenues	des	
personnes privées de liberté, la CNPT apporte sa pierre à la pré-
vention	des	traitements	inhumains	ou	dégradants.	Ses	membres	
sont	 des	 spécialistes	 des	 domaines	 médical	 et	 juridique,	 de	 la	
poursuite	pénale	et	de	l’exécution	des	peines	et	des	mesures.

commission fédérale pour les 
questions de migration CFM www.ekm.admin.ch

Directeur :
Walter Leimgruber

Les postes et le budget 
sont inclus danl l‘ODM

Commission	 extraparlementaire,	 la	 CFM	 conseille	 le	
Conseil fédéral et les différents services de l’administration sur 
les	questions	touchant	aux	migrations,	rédige	des	avis	et	des	re-
commandations	et	publie	des	rapports.	Elle	est	composée	de	30	
membres,	dont	près	de	la	moitié	a	une	expérience	personnelle	de	
la migration.

Autorité fédérale de surveillance 
en matière de révision ASR www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch

Directeur : 
frank Schneider

Postes :
21

Recettes : 5 600 000.–
Dépenses : ( y c. constitution de réserves): 5 600 000.– 

L’ASR s’assure que les prestations de révision respectent 
les	prescriptions	légales	et	répondent	à	des	exigences	en	matière	
de	qualité.	Elle	dispose	d’un	service	chargé	des	agréments	et	tient	
un	registre	public	des	personnes	physiques	et	des	entreprises	qui	
proposent	 des	 prestations	 de	 révision.	 Elle	 surveille	 en	 outre	
les	 entreprises	 qui	 fournissent	 de	 telles	 prestations	 aux	 socié-
tés ouvertes au public. L’ASR travaille en étroite collaboration 
avec d’autres autorités de surveillance, les bourses, les autorités 
pénales,	 les	 tribunaux	 civils	 et	 les	 autorités	 étrangères	 de	 sur-
veillance en matière de révision.

institut fédéral de la propriété intellectuelle IPI www.ige.ch

Directeur :
roland Grossenbacher

Postes : 
209

Recettes : 43 848 000.–
Dépenses : 42 745 000.–

Les inventeurs et autres esprits créatifs peuvent faire en-
registrer auprès de l’IPI leurs créations afin de se prémunir contre 
le plagiat : il est possible de breveter des inventions, de déposer 
un nom comme marque et de faire enregistrer des formes et des 
modèles en tant que designs. L’IPI fournit des informations et des 
conseils	 et	 propose	 des	 recherches	 assistées	 dans	 la	 littérature	
brevets. Il conseille les autorités fédérales et représente la Suisse 
à l’étranger et au sein d’organisations internationales.

Chef du département : 
Simonetta Sommaruga

Palais fédéral Ouest , 3003 Berne
031 322 18 18
Responsable de l’ information : Christine Stähli, 
Guido Balmer, Agnès Schenker
info@gs-ejpd.admin.ch
www.ejpd.admin.ch
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Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population 
et des sports DDPS

Marc Strasser est le chef de la Section Biologie au Laboratoire de Spiez 
rattaché à l’Office fédéral de la protection de la population. Il est aussi l’un des 

11 800 employés que compte le Département fédéral de la défense, de la  
protection de la population et des sports DDPS

L’air pur de Spiez

AA l’aide de l’un des tuyaux suspendus au-dessus de lui, 
Marc Strasser aspire l’air frais provenant de l’extérieur du 
Laboratoire de Spiez. Une légère surpression règne dans sa 

tenue de protection. De cette manière, même si la tenue venait à 
subir un dommage tel qu’une petite déchirure, l’air environnant 
ne pourrait pas pénétrer. 
 L’étanchéité absolue ne se limite d’ailleurs pas à la tenue. 
C’est le laboratoire tout entier qui est fermé hermétiquement 
et maintenu en état de dépression. Concrètement, cela signifie 
qu’aucune substance ne peut involontairement pénétrer ou sor-
tir des locaux, qu’il s’agisse d’un grain de poussière, voire de vi-
rus ou de bactéries.
 Le Laboratoire de Spiez s’occupe de la protection ABC, c’est-
à-dire la protection contre les menaces et les risques atomiques, 
biologiques et chimiques. En tant que chef de la Section Biologie, 
Marc Strasser est chargé d’établir un diagnostic rapide et pré-
cis d’agents pathogènes hautement contagieux qui, par exemple 
lors d’une épidémie, peuvent surgir de manière naturelle ou être 
utilisés sciemment comme toxique de combat. 
 Les maladies dangereuses susceptibles de se répandre en 
peu de temps dans le monde entier comme, ces dernières an-
nées, le SRAS, la grippe aviaire et la grippe porcine, sont tou-
jours d’actualité ; en outre, certains pays ont toujours des pro-
grammes d’armes biologiques et enfin, on ne saurait exclure un 
attentat impliquant l’usage de l’anthrax ou du virus d’Ebola par 
exemple. 
 C’est seulement une fois que le microorganisme concerné est 
identifié qu’il est possible de prendre des mesures efficaces et 
d’organiser le traitement médical ciblé des personnes atteintes.
 Comme Marc Strasser et son équipe ont affaire à des agents 
pathogènes du groupe de risque le plus élevé, la sécurité est 
un facteur essentiel : il est impératif que les êtres humains et 
l’environnement soient à l’abri de toute dissémination de germes 
mortels. Le laboratoire dans son ensemble n’est donc pas seule-
ment protégé contre les risques sismiques, mais aussi 16 000 fois 
plus étanche qu’une maison construite selon le label Minergie.  
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Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population 
et des sports DDPS

Secrétariat général SG-DDPS
Secrétaire générale : 
Brigitte rindlisbacher

Postes : 
461

Recettes : 4 762 000.–
Dépenses : 102 087 000.–

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

office de l’auditeur en chef www.oa.admin.ch

Auditeur en chef : 
Brigadier Dieter Weber

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

L’Office	 de	 l’auditeur	 en	 chef	 veille	 à	 ce	 que	 les	 tribu-
naux	militaires	puissent	remplir	leur	tâche	indépendamment	du	
commandement de l’armée et de l’administration. L’auditeur en 
chef	est	le	chef	de	la	justice	militaire	et	le	procureur	général	de	
l’armée.	 Il	 ouvre	des	 procédures	 pénales	 relevant	 de	 la	 juridic-
tion	militaire,	en	assure	la	surveillance	et	exerce	les	droits	et	les	
devoirs	procéduraux	conférés	par	le	législateur.	

Défense www.armee.ch

Chef de l’armée : 
commandant de corps André Blattmann

Postes :
9218

Recettes : 355 398 100.–
Dépenses : 5 261 593 100.–

Le	deuxième	D	du	sigle	DDPS	signifie	«défense»	et	repré-
sente	la	colonne	vertébrale	de	l’armée	suisse,	chargée	de	la	pla-
nification, de la gestion et de l’administration. La Défense consti-
tue	le	plus	grand	domaine	du	département.	Il	est	géré	par	le	chef	
de l’armée, qui revêt le grade de commandant de corps (géné-
ral à trois étoiles). Le groupement Défense comprend le quar-
tier	général	(qui	inclut	l’Etat-major	de	l’armée	et	l’Etat-major	de	
conduite), les Forces terrestres et les Forces aériennes, la Forma-
tion supérieure des cadres de l’armée ainsi que 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 ainsi que le pilotage de l’armée. 
L’Etat-major	 de	 conduite	 planifie	 et	 gère	 la	 disponibilité	 de	 la	
troupe et les engagements, que ce soit pour assurer la sécurité du 
World	Economic	Forum	(WEF)	à	Davos,	les	opérations	de	promo-
tion	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 aé-
riennes, qui revêtent également le grade de commandant 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 l’évacuation des armes, 
du	matériel	et	des	denrées	alimentaires.	Elle	assure	en	outre	 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 disposi-
tion l’ensemble des prestations d’appui électroniques.

protection de la population www.bevoelkerungsschutz.ch

Directeur : 
Willi Scholl

Postes : 
281

Recettes : 14 383 100.–
Dépenses : 170 424 900.–

Le P du sigle DDPS correspond à Protection de la popu-
lation.	Cette	dernière	 représente	un	système	coordonné	

civil	 pour	 la	 conduite,	 la	 protection,	 le	 sauvetage	 et	 l’aide.	 En	
cas	de	catastrophe	ou	de	situation	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	ci-
vile.	Un	organe	de	conduite	commun	assume	la	coordination	et	
la conduite des interventions.
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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 ato-
miques,	biologiques	et	chimiques),	de	l’alerte	et	de	l’alarme,	de	
l’instruction	et	de	l’infrastructure	de	protection.	En	outre,	en	cas	
d’augmentation de la radioactivité, d’accidents survenant dans 
les	barrages	hydrauliques,	d’épidémies	et	d’épizooties	ainsi	que	
lors d’un conflit armé, il lui incombe de prendre les dispositions 
qui s’imposent.
	 L’OFPP	 compte	par	 ailleurs	 deux	organes	 qui	 accomplissent	
des	tâches	spéciales	:	en	tant	qu’élément	central	du	dispositif	d’in-
tervention de la Confédération, la Centrale nationale d’alarme 
(CENAL),	à	Zurich,	constitue	le	point	de	contact	pour	toutes	les	
questions	en	rapport	avec	la	protection	de	la	population.	En	cas	
d’événements	 extraordinaires,	 elle	 est	 responsable	 de	 la	 trans-
mission	 de	 l’alerte	 aux	 autorités	 et	 du	 suivi	 de	 la	 situation	 à	
l’échelon	de	la	Confédération.	Lors	d’événements	impliquant	une	
augmentation de la radioactivité, elle peut transmettre l’alarme 
à la population et ordonner des mesures de protection. Le La-
boratoire	 de	 Spiez	 est	 l’institut	 suisse	 pour	 la	 protection	 ABC.	
L’ONU	et	d’autres	organisations	internationales	ont	fréquemment	
recours à ses services.

Sport www.baspo.ch

Directeur : 
Matthias remund

Postes : 
341

Recettes : 16 502 000.–
Dépenses : 199 471 700.–

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

Armasuisse www.armasuisse.ch

Chef de l’armement :  
ulrich Appenzeller

Postes : 
900

Recettes : 1 301 761 700.–
Dépenses : 881 858 400.–

Armasuisse est le centre de compétences du DDPS pour 
les	acquisitions,	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	l’un	
des	 deux	 centres	 de	 compétences	 de	 la	 Confédération	 chargés	
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	englobe	l’Etat-major	de	la	direction	d’entreprise,	
l’Office	fédéral	de	topographie	(swisstopo),	les	services	centraux	
ainsi	 que	 les	 centres	 de	 compétences	 suivants	:	 Systèmes	 de	
conduite	et	d’exploration	(acquiert	p.	ex.	des	simulateurs),	Sys-
tèmes	terrestres	(acquiert	p.	ex.	des	véhicules	blindés),	Systèmes	
aéronautiques	(acquiert	p.	ex.	des	avions	pour	la	Confédération),	
Achats	 et	 coopérations,	 Sciences	 et	 technologies	 et	 Armasuisse	
Immobilier	(gère	près	de	26	000	objets	et	26	000	hectares	de	ter-
rain du DDPS).
Etant	donné	qu’Armasuisse	est	présent	pendant	toute	la	durée	

de vie des armes et des appareils, il est aussi responsable de leur 
liquidation.

                                                                                             
Service de renseignement de la confédération 

Directeur :  
Markus Seiler

Le budget et le nombre de 
collaborateurs sont confidentiels

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

Chef du département : 
ueli Maurer 

Palais fédéral Est , 3003 Berne
031 324 50 58
Responsable de l’ information : Peter Minder
www.vbs.admin.ch
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Département fédéral  
des finances DFF

5625 / h

Adrian Richli et Kurt Rohrer travaillent pour Swissmint, une unité autonome de 
l’Administration fédérale des finances (AFF). Ils font partie des quelque 9000 personnes 

employées par le Département fédéral des finances (DFF)

t el est le nombre de pièces de 5 francs qui sortent chaque heure de 
la presse à monnaie chez Swissmint, notre Monnaie fédérale. Cela 
fait un total de 45 000 par journée de huit heures de travail. L’année 

passée, trois millions de pièces ont été frappées, comme l‘indique Kurt 
Rohrer, le directeur de Swissmint.
 Toutes les dix à quinze minutes, Adrian Richli prend une pièce fraîche-
ment frappée et l’inspecte minutieusement. Il contrôle la qualité de la 
frappe de l’avers et du revers, la position des effigies et inscriptions, 
l’épaisseur et le diamètre de la pièce. Il part à la chasse de la moindre 
irrégularité et de la moindre paille, n’admettant pas de barbille, c’est-à-
dire de filament dépassant le flan. Le responsable de l’atelier de frappe 
élimine les pièces imparfaites et recherche immédiatement la cause de 
l’erreur afin de pouvoir la corriger.
 A propos de métal : lorsque le prix de l‘argent a pris l‘ascenseur au 
milieu des années 60, la valeur de la matière première contenue dans les 
pièces de 50 centimes ainsi que de 1 et de 2 francs a soudain dépassé la 
valeur nominale desdites pièces. Beaucoup de gens se sont mis alors à 
thésauriser et même à fondre ces pièces en argent. Il a donc fallu en mo-
difier la composition. Depuis, comme c’était le cas déjà pour les pièces de 
10 et de 20 centimes, toutes les pièces de monnaie sont en cupronickel, 
un alliage de cuivre et de nickel moins onéreux que le précédent.
 Actuellement, quelque 4,8 milliards de pièces de monnaie suisses sont 
en circulation, représentant un montant total de plus de 2,7 milliards de 
francs. Le besoin en pièces de monnaies a eu tendance à augmenter ces 
derniers temps. Toutefois, il faut s’attendre à ce que le trafic des paie-
ments sans numéraire, notamment avec les cartes de crédit offrant la 
fonction PayPass, diminue l’importance de l’argent liquide au quotidien. 
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Département fédéral 
des finances DFF

Secrétariat général SG-DFF
Secrétaire général : 
Jörg Gasser

Postes : 
91

Recettes : 1 056 200.–
Dépenses : 58 380 400.–

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 sur 
les	 objets	 qui	 seront	 traités	 lors	de	 la	 séance	du	Conseil	 fédéral	
du lendemain. Les offices du DFF concernés transmettent tous les 
documents nécessaires, dont les documents à mettre en consulta-
tion. Bon nombre de ces documents sont traduits et publiés par les 
médias afin d’informer la population sur les affaires traitées par le 
Conseil fédéral. Le Secrétariat général planifie, coordonne et véri-
fie	 les	 travaux	du	DFF	et	soutient	 la	conseillère	 fédérale	Eveline	
Widmer-Schlumpf	dans	l’accomplissement	de	ses	tâches.	

Secrétariat d’etat aux questions 
financières internationales SIF www.sif.admin.ch

Secrétaire d’Etat : 
Michael Ambühl

Postes : 
36

Recettes : –
Dépenses : 16 988 700.–

Les questions financières et fiscales internationales ont 
récemment	pris	de	l’importance	et	touchent	également	la	Suisse.	
Le	 Secrétariat	 d’Etat	 aux	 questions	 financières	 internationales	
(SFI)	a	été	créé	en	2010	afin	de	pouvoir	relever	plus	efficacement	
les défis liés à ces questions. Il préserve, au niveau international, 
les intérêts de la Suisse dans les domaines financier, monétaire 
et	 fiscal	et,	avec	 la	Banque	nationale,	 représente	notre	pays	au	
sein d’organismes tels que le Conseil de stabilité financière ou le 
Fonds monétaire international. Il élabore les conditions-cadres de 
nature légale qui permettent à la Suisse de disposer d’une place 
industrielle et financière sûre, compétitive et mondialement re-
connue et mène les négociations sur les questions fiscales avec 
l’UE	et	d’autres	partenaires	importants.	Par	ailleurs,	le	SFI	parti-
cipe	activement	aux	efforts	internationaux	visant	à	lutter	contre	
le	blanchiment	d’argent	et	le	financement	du	terrorisme.

Administration fédérale des finances AFF www.efv.admin.ch

Directeur : 
fritz Zurbrügg

Postes :  
176 sans Swissmint (25) ni la CdC (648)

Recettes : 2 092 930 800.–
Dépenses : 6 260 393 500.–

Ne	pas	dépenser	plus	que	l’on	gagne	:	en	2001,	le	peuple	
a	enjoint	au	Conseil	fédéral	et	au	Parlement	de	ne	plus	augmen-
ter	 la	dette.	Le	«	frein	à	 l’endettement	»	exige	 justement	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 de la Confédération pour l’année 
suivante. Afin que le pouvoir politique dispose de suffisamment de 
temps	pour	choisir	les	orientations	et	détecter	suffisamment	tôt	s’il	
convient	d’abandonner	certains	projets	ou	de	décider	de	nouvelles	
recettes, l’AFF établit également un plan financier pour les trois 
années qui suivent. 
	 Grâce	au	compte	 transparent	qu’elle	établit,	 l’AFF	permet	au	
Parlement et au peuple de savoir comment sont utilisés les deniers 
publics.	Elle	assure	en	outre	la	mise	à	jour	du	cadre	légal	du	ré-
gime monétaire.

La Centrale de compensation (CdC) et la Monnaie fédérale Swiss-
mint	sont	rattachées	à	l’AFF.	La	CdC	est	l’organe	chargé	de	l’exé-
cution	de	l’AVS,	de	l’AI	et	de	l’APG-AC.	Swissmint	frappe	des	mon-
naies	courantes	pour	approvisionner	notre	pays.

office fédéral du personnel OFPER www.ofper.admin.ch

Directrice : 
Barbara Schaerer 

Postes : 
113

Recettes : 9 962 500.–
Dépenses : 220 185 900.–

Quelque	 36	800	 personnes	 occupent	 dans	 l’adminis-
tration un emploi intéressant, offrant des conditions de travail 
novatrices.	 Employeur	 moderne	 et	 attrayant,	 l’administration	
fédérale contribue à la bonne réputation de la Suisse sur le plan 
international.	L’OFPER	veille	à	ce	que	la	Confédération	reste	un	
employeur	 compétitif,	 qui	 puisse	 s’adjoindre	 et	 conserver	 les	
meilleurs collaborateurs.

Administration fédérale 
des contributions AFC www.estv.admin.ch

Directeur : 
urs ursprung

Postes : 
959

Recettes : 48 332 595 200.–
Dépenses : 7 510 625 300.–

Sans recettes fiscales, l’argent manquerait pour accomplir 
les	tâches	relevant	de	la	prévoyance	vieillesse,	du	trafic	ainsi	que	
de	 tous	 les	autres	domaines.	L’AFC	perçoit	 la	majeure	partie	des	
recettes de la Confédération et crée ainsi les conditions néces-
saires	à	l’exécution	des	missions	de	l’Etat	fédéral.	L’AFC	prélève	la	
TVA,	l’impôt	fédéral	direct,	l’impôt	anticipé,	les	droits	de	timbre,	
et d’autres redevances de manière conforme au droit, compétente 
et	axée	sur	le	partenariat.	En	collaboration	avec	le	SFI,	elle	repré-
sente sur le plan international la Suisse dans des questions fiscales 
et	 répond	 de	 l’assistance	 administrative	 en	 matière	 fiscale.	 En	
Suisse, elle prépare des modifications du droit fiscal et contribue à 
assurer	un	climat	fiscal	favorable	et	à	moderniser	le	système	fiscal.

Administration fédérale des douanes AFD www.ezv.admin.ch

Directeur : 
rudolf Dietrich

Postes : 
4399

Recettes : 11 847 500 000.–
Dépenses : 1 493 577 500.–

La	Suisse	gagne	un	franc	sur	deux	à	l’étranger.	L’AFD	doit	
donc faire en sorte que la circulation des personnes et des biens 
soit	 le	 moins	 possible	 entravée	 par	 l’existence	 de	 la	 frontière	
suisse, qui est quasiment la dernière frontière douanière à l’inté-
rieur	de	l’Europe	occidentale	et	centrale.	L’économie	suisse	doit	
pouvoir	opérer	sur	 les	marchés	sans	être	désavantagée	par	rap-
port à la concurrence. L’AFD perçoit en outre un certain nombre 
d’impôts	à	la	consommation	tels	que	l’impôt	sur	les	huiles	miné-
rales ou sur le tabac. Le Corps des gardes-frontière est la subdivi-
sion	de	l’AFD	dont	les	membres	portent	l’arme	et	l’uniforme.	En	
sa qualité d’organe de sécurité civil et national le plus important 
du	 pays,	 il	 fournit	 des	 prestations	 douanières	 et	 assure	 la	 po-
lice douanière, mais il assume aussi une grande variété d’autres 
tâches,	telles	que	la	recherche	de	personnes,	de	véhicules	et	d’ob-
jets,	la	lutte	contre	la	contrebande	de	stupéfiants,	la	lutte	contre	
les	 falsifications	de	documents	ainsi	que	de	nombreuses	 tâches	
relevant du domaine de la migration.
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office fédéral de l’informatique et de la 
télécommunication OFIT www.bit.admin.ch

Directeur : 
Giovanni conti

Postes : 
1089

Recettes : 366 123 400.–
Dépenses : 367 054 200.–

Que	ce	soit	pour	obtenir	un	nouveau	passeport	ou	payer	
des impôts, on s’attend dans tous les domaines à pouvoir accéder 
électroniquement	à	l’administration.	L’OFIT	joue	un	rôle	central	
dans les relations entre la Confédération et la population: lors de 
l’accès à des informations et à des services sur Internet ou lors de 
la collaboration entre les organes de contrôle des aéroports et des 
frontières	 et	 les	 unités	 administratives	 de	 Berne,	 par	 exemple.	
L’OFIT	fournit	aux	offices	fédéraux	un	équipement	informatique	
moderne et standardisé des postes de travail et permet un accès 
efficace	aux	applications	et	aux	systèmes	de	classement	centrali-
sés des informations. 

office fédéral des constructions 
et de la logistique OFCL www.bbl.admin.ch

Directeur : 
Gustave e. Marchand

Postes : 
668

Recettes : 946 207 000.–
Dépenses : 711 179 000.–

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	peuvent	pas	acheter	des	meubles	comme	bon	 leur	
semble	auprès	d’un	revendeur	quelconque.	Il	est	plus	avantageux	
d’acheter	des	milliers	de	bureaux,	des	palettes	de	stylos	à	bille	et	
des tonnes de papier que d’acquérir les articles par petites quanti-
tés. Ainsi, la publication d’appels d’offres permet de retenir l’offre 
la plus avantageuse économiquement. Ce genre d’acquisition in-
combe	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	bâtiments	administratifs,	des	
musées	et	châteaux	ou	des	ambassades	à	l’étranger.

unité de pilotage informatique 
de la confédération UPIC  www.isb.admin.ch

Délégué au pilotage informatique :  
peter fischer

Postes : 
43

Recettes : 2 100 000.–
Dépenses : 31 095 100.–

Aujourd’hui,	 l’administration	 fédérale,	 tout	 comme	
d’autres domaines, ne peut guère se passer de l’informatique. 
L’utilisation	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 commu-
nication (TIC) doit soutenir de manière optimale les activités de 
l’administration	de	manière	rentable	et	sûre.	Cet	objectif	est	ins-
crit	dans	la	stratégie	informatique	du	Conseil	fédéral,	que	l’UPIC	
est	chargée	de	mettre	en	œuvre.	Elle	édicte	à	cet	effet	des	direc-
tives à l’intention des unités administratives et gère de manière 
centralisée les prestations informatiques et les services standard 
en	matière	de	TIC.	En	outre,	elle	coordonne	la	collaboration	entre	
la Confédération, les cantons et les communes en ce qui concerne 
la	cyberadministration.

Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers FINMA www.finma.ch

Directeur : 
patrick raaflaub

Postes : 
379

Recettes : –
Dépenses (avec stock) : 100 000 000.–

La place financière suisse compte parmi les plus impor-
tantes	du	monde.	Le	secteur	financier	joue	un	rôle	capital	pour	
l’économie	 suisse.	 La	 surveillance	 des	 principaux	 domaines	 du	
secteur financier (banques, assurances, bourses, etc.) est assu-
rée	par	la	FINMA.	Elle	doit	adapter	son	activité	à	l’évolution	des	
marchés	 financiers	 et	 à	 la	 complexité	 croissante	 des	 tâches	 de	
surveillance, afin de contribuer à la protection des clients des 
marchés	financiers	ainsi	qu’au	renforcement	de	la	confiance	dans	
une place financière intègre et compétitive. 

contrôle fédéral des finances CDF www.efk.admin.ch

Directeur : 
Kurt Grüter

Postes : 
85

Recettes : 1 140 000.–
Dépenses : 22 460 900.–

En	 sa	 qualité	 d’organe	 suprême	 de	 surveillance	 finan-
cière, 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, par la sensibi-
lisation et la persuasion, améliore ainsi l’activité du personnel 
fédéral.

régie fédérale des alcools RFA www.eav.admin.ch

Directeur : 
Alexandre Schmidt

Postes : 
142

Recettes : 310 648 000.–
Dépenses : 34 957 000.–

La	RFA	fête	en	2012	son	125e	anniversaire.	Cette	autorité	
régule	le	marché	de	l’alcool	en	fiscalisant	et	en	contrôlant	les	bois-
sons alcooliques, ainsi qu’en limitant le commerce et la publicité 
dans ce domaine. Alcosuisse, son centre de profit, approvisionne 
l’économie	suisse	en	éthanol.	La	révision	totale	de	la	loi	sur	l’al-
cool	permettra	de	libéraliser	le	marché	de	l’éthanol	ou	des	bois-
sons	spiritueuses	et	d’optimiser	le	régime	fiscal	ainsi	que	le	sys-
tème de contrôle. Le commerce de toutes les boissons alcooliques 
doit être soumis à des dispositions aussi uniformes que possible 
visant	notamment	à	protéger	la	jeunesse.

caisse fédérale de pensions PUBLICA www.publica.ch

Directeur : 
Dieter Stohler

Postes : 
120

Recettes : 34 095 632.–
Dépenses : 30 303 538.–

La	Caisse	fédérale	de	pensions	PUBLICA	est	une	institution	
collective et un établissement de droit public de la Confédération 
possédant	sa	propre	personnalité	juridique.	Avec	quelque	100	000	
assurés	et	un	volume	de	placement	de	plus	de	33	milliards,	elle	
est	 l’une	 des	 plus	 grandes	 institutions	 de	 prévoyance	 de	 Suisse.	
Elle	conseille	en	matière	de	prévoyance	plus	de	56	000	assurés	et	
48	000	bénéficiaires	de	rentes.

Chef du département : 
eveline Widmer-Schlumpf 

Bernerhof, 3003 Berne
031 322 60 33
Responsable de la communication : Brigitte Hauser-Süess 
www.efd.admin.ch
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Département fédéral 
de l’économie DFE

pas de 
panique !

chaque geste doit être assimilé… Certes, la candidate a 
utilisé un respirateur des dizaines de fois auparavant 
mais, aujourd’hui, l’enjeu est de taille. Car elle et son 

collègue, avec la chemise marquée « Ambulance », passent 
l’examen pratique d’ambulancier sous le regard inquisiteur 
de quatre experts.
 Parmi eux fi gure Nicole Aeby-Egger, experte à l’Offi ce 
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, 
qui voit tout depuis son marchepied.
 Les techniciens ambulanciers ont pour mission de trans-
porter les malades ou les blessés dont l’état n’est pas cri-
tique. Lorsque la situation est simple, ils évaluent l’état 
des patients et s’occupent de ceux-ci de manière autonome. 
Lorsqu’il y a urgence médicale, ils prodiguent les premiers 
secours et demandent l’assistance d’un service de sauvetage 
ou d’un médecin.
 Sur place et pendant le transport, ils donnent des soins aux 
patients. Dans les situations complexes et de stress, ils doi-
vent toujours garder la vue d’ensemble et faire montre d’un 
calme olympien.
 Ce savoir-faire, ils le doivent à la formation professionnelle 
supérieure qui leur a été dispensée en Suisse : chaque année, 
après avoir suivi l’un des quelque 400 cursus de hautes écoles 
ou l’une des tout aussi nombreuses fi lières sanctionnées par 
un examen fédéral professionnel ou professionnel supéri-
eur, des milliers de personnes sortent de fi lières qualifi antes 
qui les ont préparées à exercer des professions exigeantes. 
L’Offi ce fédéral de la formation professionnelle et de la tech-
nologie est responsable des bases légales qui s’y rapportent.
 Pour que l’examen soit considéré comme réussi, le collège 
d’experts doit estimer de manière unanime que les candidats 
remplissent toutes les conditions professionnelles et person-
nelles requises pour exercer le métier visé. Alors seulement 
ils auront achevé, comme 28 000 autres personnes chaque an-
née, une formation professionnelle supérieure.

Nicole Aeby-Egger est responsable de projet au sein du secteur Formations 
supérieures de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 

technologie. Elle est l’une des quelque 2400 employés de la Confédération 
qui travaillent au Département fédéral de l’économie (DFE)
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Département fédéral 
de l’économie DFE

Secrétariat général SG-DFE www.dfe.admin.ch

Secrétaire générale : 
Monika rühl

Postes :
263

Recettes : 47 654 600.–
Dépenses : 127 042 900.–

Le	SG-DFE	est	l’état-major	et	l’organe	de	coordination	du	
DFE.	Il	assiste	et	conseille	le	chef	du	département	dans	ses	activi-
tés quotidiennes. La planification, la coordination et le contrôle 
des affaires en cours, ainsi que le suivi des effets que produisent 
les	décisions	prises	comptent	au	nombre	de	ses	tâches.	Le	SG-DFE	
fournit	par	ailleurs	des	services	à	l’ensemble	du	DFE	dans	les	do-
maines	des	ressources	humaines,	des	finances	et	de	la	logistique,	
de la maintenance informatique, du controlling, de la traduction 
et, avec son Centre de services informatiques, de l’informatique.
 Le Bureau fédéral de la consommation (BFC) et l’Organe d’exé-
cution du service civil (ZIVI)	sont	rattachés	au	Secrétariat	général	
sur le plan administratif. Le BFC est le centre de compétence de 
la	Confédération	pour	 les	questions	ayant	 trait	aux	consomma-
teurs dans le cadre de la politique économique générale. Il est 
également	chargé	de	l’exécution	de	la	déclaration	concernant	le	
bois	 et	 les	 produits	 en	 bois,	 et	 exploite,	 conjointement	 avec	 le	
SECO,	une	centrale	d’annonce	et	d’information	pour	la	sécurité	
des produits. 
	 En	 Suisse,	 les	 hommes	 dont	 les	 convictions	 sont	 incompa-
tibles avec le service militaire ont la possibilité d’effectuer le ser-
vice	 civil.	 Doté	 de	 six	 centres	 régionaux,	 le	 ZIVI	 est	 chargé	 de	
garantir un nombre suffisant de places d’affectation disponibles. 
Il prépare les civilistes dans son centre de formation en vue de 
leur future affectation.

Secrétariat d’etat à l’économie SECO www.seco.admin.ch

Directrice :  
Marie-Gabrielle ineichen-fleisch

Postes :
422

Recettes : 8 560 400.–
Dépenses : 1 087 699 100.–

Le	SECO	est	responsable	de	toutes	les	questions	de	poli-
tique économique. Son but est de favoriser une croissance éco-
nomique 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.	Sur	le	plan	
intérieur,	le	SECO	assure	l’interface	entre	les	entreprises,	les	par-
tenaires	sociaux	et	les	milieux	politiques.	Il	soutient	un	dévelop-
pement 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	 chô-
mage	et	au	maintien	de	la	paix	sociale.	Le	SECO	œuvre	à	l’ouver-
ture	de	tous	les	marchés	aux	biens,	aux	services	et	aux	investisse-
ments	suisses.	Sur	le	plan	extérieur,	 il	collabore	activement	à	la	
mise en place de règles efficaces, équitables et transparentes pour 
le bon fonctionnement de l’économie 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	au	DFAE	et	au	DFE.

Le Service d’accréditation suisse (SAS),	rattaché	au	SECO,	est	char-
gé de l’accréditation des organismes privés et publics qui procè-
dent à des essais ou à des évaluations de la conformité sur la base 
de critères internationalement reconnus.

office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie OFFT www.offt.admin.ch

Directrice : 
ursula renold

Postes :
133

Recettes : 2 794 700.–
Dépenses : 1 367 108 700.–

Formation,	 recherche	 et	 innovation	 sont	 d’une	 impor-
tance fondamentale pour le développement économique et social 
de	 notre	 pays.	 L’OFFT	 est	 en	 charge	 de	 ces	 trois	 domaines.	 Il	
est en effet le centre de compétence de la Confédération pour 
la	formation	professionnelle,	les	hautes	écoles	spécialisées	et	la	
politique d’innovation. Il contribue ainsi à former des travail-
leurs qualifiés et à faire de la Suisse un pôle économique attrac-
tif.	 Epaulé	 par	 les	 cantons	 et	 les	 associations	 professionnelles,	
l’OFFT	s’engage	pour	une	formation	de	haut	niveau.	Il	coordonne	
les	 hautes	 écoles	 spécialisées,	 qui	 non	 seulement	 forment	 des	
cadres	mais	 s’engagent	pour	 la	 recherche	appliquée	et	 le	déve-
loppement.	Dans	le	domaine	de	l’innovation,	l’OFFT	élabore	les	
bases de la politique d’innovation de la Confédération, négocie 
des	traités	internationaux	et	est	responsable	de	l’évaluation	de	la	
CTI et de ses activités de promotion.

office fédéral de l’agriculture OFAG www.ofag.admin.ch

Directeur :  
Bernard Lehmann

Postes :
927

Recettes : 234 791 100.–
Dépenses : 3 776 882 000.–

En	Suisse,	 les	 terres	 exploitées	 couvrent	 1	051	747	hec-
tares,	les	étables	abritent	1	602	819	bovins,	et	le	secteur	agricole	
occupe	167	462	personnes.	La	Confédération	soutient	ce	secteur	
à	hauteur	de	quelque	3,7	milliards	de	francs	par	an.	L’OFAG	s’en-
gage	pour	que	les	paysans	produisent,	dans	le	respect	du	dévelop-
pement durable, des denrées alimentaires de qualité répondant 
à	 la	 demande.	 Son	 objectif	 est	 une	 agriculture	 multifonction-
nelle capable de garantir l’approvisionnement de la population, 
de préserver les ressources naturelles vitales et de contribuer à 
l’occupation	décentralisée	du	territoire.	Face	aux	exigences	de	la	
politique	intérieure	et	aux	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	 au	 sein	 de	 ses	 stations	 de	 recherche	
Agroscope.

office vétérinaire fédéral OVF www.ovf.admin.ch

Directeur :   
Hans Wyss

Postes :
160

Recettes : 7 998 100.–
Dépenses : 66 385 700.–

Une	 touriste	 est	 interpellée	 à	 l’aéroport	 avec	 un	 sac	 à	
main en cuir de reptiles, un autre aimerait entrer en Suisse avec 
son	chien.	L’Europe	n’est	pas	épargnée	par	les	épizooties	haute-
ment	contagieuses	telles	que	la	fièvre	aphteuse	ou	la	rage,	d’où	
la nécessité de prendre des mesures préventives. Les défenseurs 
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des	animaux	 réclament	des	 réglementations	plus	 strictes	 sur	 la	
détention	des	animaux	;	face	à	eux,	les	milieux	agricoles	pointent	
les	coûts	qu’entraînent	ces	mesures.	La	presse	de	boulevard	exige	
des	«	mesures	efficaces	contre	les	chiens	dangereux	»,	tandis	que	
les	propriétaires	de	chien	se	plaignent	de	devoir	suivre	un	cours,	
et se sentent brimés. 
 Ces situations sont toutes reliées par un dénominateur com-
mun	:	l’OVF.	Les	collaborateurs	de	cet	office	traitent	au	quotidien	
de	la	santé	animale,	de	la	protection	des	animaux,	de	la	sécurité	
alimentaire, de la protection des espèces et de la coopération 
internationale. L’aspect émotionnel tient une place non négli-
geable	dans	beaucoup	de	ces	domaines,	et	il	n’y	a	pas	lieu	de	s’en	
plaindre	:	 si	 un	office	 fédéral	 travaille	habituellement	pour	des	
êtres	humains,	l’OVF	œuvre	également	pour	les	animaux.

office fédéral pour l’approvisionnement
économique du pays OFAE www.bwl.admin.ch

Déléguée : 
Gisèle Girgis-Musy

Postes :
32

Recettes : 109 100.–
Dépenses : 8 122 400.–

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

office fédéral du logement OFL www.ofl.admin.ch

Directeur :  
ernst Hauri

Postes :
42

Recettes : 36 000 000.–
Dépenses : 89 442 500.–

Le logement est non seulement un besoin fondamental, 
mais	aussi	un	bien	économique	 important.	Quelque	28	milliards	
de	francs	sont	investis	chaque	année	dans	la	construction	de	loge-
ments en Suisse. Pour les ménages, le coût du logement représente 
le principal poste de dépenses. Les locataires déboursent environ 
29	milliards	de	francs	par	an	pour	se	loger,	et	quelque	19	milliards	
de francs passent des mains des propriétaires à celles des bailleurs 
de	fonds	sous	forme	d’intérêts	hypothécaires.
	 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.	Il	se	situe	à	l’inter-
face entre les propriétaires et les locataires et s’efforce de concilier 
les intérêts des uns et des autres dans la législation sur le bail à 
loyer.

Surveillance des prix www.monsieur-prix.admin.ch

Surveillant des prix :  
Stefan Meierhans

Recettes : –
Dépenses : 3 544 300.–

Autrefois,	il	était	question	du	prix	de	la	tasse	de	café.	Au-
jourd’hui,	il	s’agit	des	honoraires	des	médecins,	des	tarifs	des	hô-
pitaux,	des	prix	des	médicaments	et	de	l’eau,	des	taxes	de	voirie,	
du tarif postal, des redevances radio et télévision ou des tarifs 
des	 transports	publics.	 La	Surveillance	des	prix	a	pour	mission	
de	protéger	les	consommateurs	contre	les	prix	abusifs.	Elle	inter-
vient	lorsque	les	prix	ne	résultent	pas	de	la	libre	concurrence.

commission de la concurrence COMCO www.comco.ch

Directeur :  
rafael corazza

Postes :
48

Recettes : 2 193 200.–
Dépenses : 12 206 900.–

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

institut fédéral des hautes études
en formation professionnelle IFFP www.iffp-suisse.ch

Directrice : 
Dalia Schipper

Postes :
162

Recettes : 5 500 000– 
Dépenses : 41 100 000.–

L’IFFP est le centre de compétence de la Confédération 
pour la formation et le perfectionnement des responsables de 
la formation professionnelle et propose un Master of Science en 
formation	professionnelle.	Sa	division	Recherche	et	Développe-
ment	traite	de	thématiques	actuelles	liées	à	la	formation	profes-
sionnelle et veille au transfert du savoir dans la pratique. L’IFFP 
accompagne et met en œuvre les réformes des professions. Il 
entretient	un	étroit	réseau	avec	ses	partenaires	externes.

commission pour la 
technologie et l’innovation CTI  www.kti-cti.ch

Directrice : 
Klara Sekanina 

Postes :
21

Recettes : 1 122 600.– 
Dépenses : 136 271 600.–

La	CTI	soutient	des	projets	de	recherche	menés	conjoin-
tement	par	des	entreprises	et	des	hautes	écoles,	et	encourage	la	
création et le développement d’entreprises fondées sur le savoir, 
ainsi	que	le	transfert	de	savoir	et	de	technologie	par	le	biais	de	
plateformes	et	de	réseaux.
 Il s’agit d’une commission décisionnelle indépendante com-
posée	de	quelque	60	membres,	qui	est	épaulée	par	une	soixan-
taine	de	coaches	de	start-up	et	une	vingtaine	de	collaborateurs	
rattachés	au	secrétariat.

Chef du département : 
Johann N. Schneider-Ammann 

Palais fédéral Est , 3003 Berne (à partir de l’été: Schwanengasse 2)
031 322 20 07
Responsables de l’ information : Ruedi Christen, 
Simone Hug, Matthias Kägi, Evelyn Kobelt
www.evd.admin.ch
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Johannes Maier travaille au sein de la Division Droit et sécurité de 
l’Office fédéral de l’énergie, Section Barrages. Il fait partie des 2200 

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

une résistance 
à toute épreuve

Situé au-dessus du village valaisan de Bitsch et mesurant 
122 m de haut, le barrage-voûte de Gebidem retient les 
eaux du glacier d’Aletsch. Il constitue un lac artificiel d’un 

volume de neuf milliards de litres d’eau.
 Il incombe à la Confédération de surveiller plus de 200 
grands barrages en Suisse, et notamment celui de Gebidem. Il 
existe en outre 1000 petits barrages dans tout le pays, dont la 
sécurité incombe aux cantons. La grande majorité d’entre eux 
sert à produire de l’électricité : environ 55 pour cent de notre 
électricité provient de la force hydraulique.
 Afin que notre pays puisse continuer d’exploiter sans dan-
ger sa principale source d’énergie renouvelable, les barrages 
doivent régulièrement être contrôlés et être constamment en-
tretenus de manière irréprochable. 
 Johannes Maier (à gauche sur l’image) est l’un des sept spé-
cialistes de l’Office fédéral de l’énergie, chargés de la sécu-
rité des grands barrages suisses. En collaboration avec deux 
spécialistes de la société d’exploitation, l’ingénieur effectue le 
contrôle annuel obligatoire et ausculte le barrage sous toutes 
ses coutures.
 A l’aide de différents points de mesure, il contrôle le mou-
vement de cette colossale masse de béton. Il vérifie les joints 
entre les différents blocs. En parcourant les galeries, il relève 
la quantité d’eau qui s’écoule de la roche; il scrute la moindre 
anomalie et l’inventorie afin de pouvoir prendre rapidement les 
mesures qui s’imposent. 
 La voûte du barrage doit être parée pour faire face à tous les 
risques envisageables et elle doit résister coûte que coûte.

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 SG-DETEC www.uvek.admin.ch

Secrétaire général :  
Walter thurnherr

Postes : 
82

Recettes : 3 821 500.–
Dépenses : 100 106 400.–

Le	 SG-DETEC	 est	 l’état-major	 du	 département.	 Il	 coor-
donne les activités des offices, ce qui revêt une importance 
cruciale	 en	 raison	 des	 ramifications	 thématiques	 de	 nombreux	
dossiers.	Le	SG-DETEC	prépare	en	outre	 les	affaires	du	Conseil	
fédéral, accompagne la planification politique, sert d’interface 
entre	 le	DETEC	et	 le	Parlement	et	garantit	une	communication	
cohérente	vis-à-vis	de	l’extérieur.	Le	SG	est	responsable	de	la	ges-
tion des ressources utilisées au sein du département. Par ailleurs, 
il assume son rôle de propriétaire vis-à-vis 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, la Commission fédérale de la communication, 
le Service d’enquête sur les accidents des transports publics, le 
Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation, l’Autorité de régu-
lation postale, la Commission fédérale de l’électricité, l’Inspec-
tion fédérale de la sécurité nucléaire, l’Inspection fédérale des 
installations à courant fort, l’Inspection fédérale des pipelines et 
la	Commission	d’arbitrage	dans	 le	domaine	des	 chemins	de	 fer	
sont	rattachés	administrativement	au	SG-DETEC.

office fédéral des transports OFT www.bav.admin.ch

Directeur :  
peter füglistaler

Postes :  
263

Recettes : 8 508 600.–
Dépenses : 4 933 853 400.–

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

office fédéral de l’aviation civile OFAC www.aviation.admin.ch

Directeur :  
peter Müller

Postes :  
265

Recettes : 12 549 400.–
Dépenses : 175 627 400.–

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

office fédéral de l’énergie OFEN www.bfe.admin.ch

Directeur :  
Walter Steinmann

Postes : 
182

Recettes : 14 542 100.–
Dépenses : 179 512 900.–

sur l’amélioration de l’efficacité énergétique, la promotion des 
énergies	renouvelables,	notamment	de	la	force	hydraulique,	l’ex-
tension	 rapide	 des	 réseaux	 électriques,	 un	 renforcement	 de	 la	
recherche	énergétique	ainsi	que	 la	collaboration	 internationale.	
L’OFEN	est	chargé	de	concrétiser	ces	grandes	orientations	de	la	
politique énergétique. A cette fin, il élabore les conditions cadres 
appropriées et les mesures telles que les prescriptions concernant 
la consommation énergétique des appareils ménagers, de l’élec-
tronique de divertissement, des lampes domestiques et des mo-
teurs	électriques.	L’objectif	est	d’assurer	à	notre	pays,	aujourd’hui	
comme demain, un approvisionnement en énergie sûr, suffisant, 
respectueux	de	l’environnement	et	économiquement	supportable.	

office fédéral des routes OFROU www.astra.admin.ch

Directeur :  
rudolf Dieterle

Postes : 
446

Recettes : 33 607 000.–
Dépenses : 3 193 669 900.–

Pour garantir le bon déroulement du trafic sur les routes 
suisses,	 l’OFROU	 doit	 résoudre	 les	 problèmes	 suivants	:	 Où	 faut-
il	 aménager	 un	 tronçon	 de	 route	 nationale	?	 Quels	 tronçons	 né-
cessitent	un	 réfection	?	Quel	 tunnel	 faut-il	 adapter	 aux	dernières	
normes	 de	 sécurité	?	 L’OFROU	met	 en	 œuvre	 les	 mesures	 déci-
dées par le Parlement dans le cadre du programme d’action Via 
sicura	 destiné	 à	 améliorer	 la	 sécurité	 routière.	 L’objectif	 est	 de	
réduire sensiblement le nombre de morts et de blessés sur les 
routes	et	d’avoir	des	conducteurs	bien	formés,	au	volant	de	véhi-
cules fiables et écologiques et se déplaçant sur des routes sûres. 
L’OFROU	fixe	ainsi	des	conditions	aux	chauffeurs	de	camions	de	
40	tonnes	afin	qu’ils	transportent	leurs	chargements	de	manière	
sûre et respectueuse de l’environnement. Il adapte également les 
exigences	techniques	posées	aux	vélos	électriques	afin	que	cette	
forme de mobilité puisse être encouragée. 
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Safety	first	–	la	sécurité	avant	tout	:	ce	principe	sous-tend	

Dans sa politique énergétique, le Conseil fédéral mise 
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office fédéral de la 
communication OFCOM www.bakom.admin.ch

Directeur :  
Martin Dumermuth

Postes : 
251

Recettes : 693 509 900.– 
Dépenses : 92 306 200.–

Tous	les	jours,	nous	écoutons	la	radio,	téléphonons,	écri-
vons des courriels, surfons sur l’internet et nous divertissons en 
regardant la télévision. Pour assurer ces services, une infrastruc-
ture 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	in-
frastructure de plus en plus performante. Afin que toute la popu-
lation	suisse	puisse	en	profiter,	l’OFCOM	suit	les	étapes	de	déve-
loppement importantes au niveau politique. Il pose également 
les	 jalons	en	vue	d’infrastructures	modernes.	Il	examine	actuel-
lement	avec	les	représentants	des	différentes	branches	comment	
raccorder	la	population	suisse	aux	réseaux	de	télécommunication	
rapides. 
	 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	re-
latives 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.umwelt-schweiz.ch

Directeur :  
Bruno oberle

Postes : 
408

Recettes : 39 515 000.–
Dépenses : 1 358 439 300.–

Chacun	a	envie	de	vivre	en	 sécurité	et	en	bonne	 santé.	
Mais aussi de vivre dans un environnement agréable et varié avec 
une faune et une flore préservées. Sans oublier une solide base 
pour l’économie, garante de notre bien-être.
	 En	 quoi	 la	 politique	 environnementale	 est-elle	 concernée	?	
Les	habitats	et	les	écosystèmes	ne	se	contentent	pas	de	nous	faire	
plaisir	avec	leur	diversité	et	la	richesse	de	leur	faune	et	de	leur	
flore. Ils fournissent encore d’autres prestations. Ils contribuent 
à purifier l’eau, à polliniser les plantes utiles et à réguler le cli-
mat, sans compter qu’ils nous fournissent 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.	Spécialement	
dans	un	pays	alpin	comme	la	Suisse,	la	nature	peut	se	faire	mena-
çante.	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. 

office fédéral du 
développement territorial ARE   www.are.admin.ch

Directrice : 
Maria Lezzi

Postes : 
64

Recettes : 49 100.–
Dépenses : 18 734 400.–

La	mondialisation	va	bon	train.	Les	pays	de	l’UE	consti-
tuent un espace économique solide. 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	éco-
nomiques performants, un réseau dense de communes solides et 
accueillantes,	des	paysages	variés	et	intacts	ainsi	qu’une	agricul-
ture durable. 
 Ces dernières années, les infrastructures de transport mo-
dernes	ont	réduit	la	durée	des	trajets	entre	les	villes,	les	centres	
touristiques	 et	 les	 centres	 ruraux	de	 la	 Suisse,	 avec	 des	 consé-
quences positives pour le réseau de villes et pour les espaces 
ruraux.	 Parallèlement,	 le	 besoin	 en	 zones	 d’habitation	 grandit,	
de	précieux	paysages	ruraux	et	des	surfaces	de	production	dispa-
raissent, la coordination de l’urbanisation et des transports reste 
insuffisante. Le développement territorial en Suisse n’atteint pas 
le	degré	de	durabilité	exigé	par	la	Constitution	fédérale	et	par	la	
loi	sur	l’aménagement	du	territoire.	L’Office	fédéral	du	dévelop-
pement	 territorial	 (ARE)	 soutient	 et	 encourage	 les	 projets	 des-
tinés	à	garantir	 que	 le	développement	 territorial	de	notre	pays	
respecte les principes du développement durable. Il a notamment 
élaboré en étroite collaboration avec les cantons, les villes et les 
communes	 le	 Projet	 de	 territoire	 Suisse,	 un	 cadre	 de	 référence	
et d’orientation commun pour le futur développement territorial 
du	pays.	L’ARE	suit	et	coordonne	essentiellement	la	mise	à	jour	
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire actuellement 
débattue au Parlement.

inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN
Directeur :  
Hans Wanner

Postes : 
137

Recettes : 57 900 000.–
Dépenses : 53 400 000.–

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) 
veille	à	la	sécurité	des	installations	nucléaires.	Etablissement	in-
dépendant de droit public, l’IFSN est placée sous la surveillance 
du	Conseil	fédéral.	L’objectif	prioritaire	de	la	surveillance	du	do-
maine de l’énergie nucléaire par la Confédération est de protéger 
l’homme	et	l’environnement	contre	les	dangers	dus	à	la	radioac-
tivité.	 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.	Enfin,	
elle	s’occupe	du	transport	de	matériaux	radioactifs	et	mène	des	
recherches	 portant	 sur	 le	 stockage	 des	 déchets	 radioactifs	 en	
couches	géologiques	profondes.	

Chef du département : 
Doris Leuthard 

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

Le pouvoir judiciaire
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Un coup d‘œil à travers la verrière de la café-

téria sur la tour de douze étages du nouveau 

palais de justice à saint-Gall donne l‘im-

pression que tout est déjà achevé et prêt pour l’em-

ménagement; toutefois, les artisans sont encore au 

travail début 2012. c‘est en juillet seulement que 

les cinq cours et tous les services du Tribunal admi-

nistratif fédéral commenceront à travailler dans 

leurs locaux définitifs, et en automne que s‘instal-

lera le tout nouveau Tribunal fédéral des brevets.

 avec l‘inauguration de cet édifice marquant, 

nouveau symbole de la ville de saint-Gall, les tribu-

naux de la confédération sont maintenant – comme 

en a décidé le Parlement pour des raisons liées au 

fédéralisme – répartis entre les différentes régions 

géographiques et linguistiques du pays : le Tribunal 

fédéral exerce ses fonctions de cour suprême à 

Lausanne et Lucerne, le Tribunal pénal fédéral est à 

bellinzone, et le Tribunal administratif fédéral ainsi 

que le Tribunal fédéral des brevets ont leur siège à 

saint-Gall.
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La justice
Le Tribunal fédéral est la cour suprême de la suisse. il incarne, avec les tribunaux de première 
instance de la confédération – le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et 
le Tribunal fédéral des brevets –, le pouvoir judiciaire. Par leur jurisprudence, ces tribunaux 
contribuent au développement du droit et à son adaptation aux changements. Les décisions de 
dernière instance entraînant une violation des droits de l’homme aux yeux du justiciable peu-
vent, à certaines conditions, être portées devant la cour européenne des droits de l’Homme à 
strasbourg (instance judiciaire du conseil de l’europe). 

Les nouveaux tribunaux de première instance 
de la Confédération
Encore récemment, il n’y avait que deux tribunaux au niveau 
fédéral: le Tribunal fédéral à Lausanne et le Tribunal fédéral des 
assurances à Lucerne. Avec la «réforme de la justice» largement 
approuvée en l’an 2000 par le peuple suisse, deux autorités infé-
rieures au Tribunal fédéral en droit pénal et administratif ont été 
créées: d’une part, le Tribunal pénal fédéral, et d’autre part, le Tri-
bunal administratif fédéral. Le but était de décharger le Tribunal 
fédéral  et de renforcer son rôle de cour suprême nationale. Cette 
réforme visait également à augmenter la protection juridique des 
recourants et à simplifier les voies de droit.
 En outre, décision a été prise de créer un Tribunal fédéral 
des brevets en raison de la complexité croissante des affaires de 
brevets, qui doivent être tranchées par des spécialistes expéri-
mentés. 

Le Tribunal fédéral est l’instance 
judiciaire suprême au niveau fédéral
La majorité des décisions des trois tribunaux de première ins-
tance de la Confédération peut être portée devant le Tribunal 
fédéral. Le Tribunal fédéral a son siège à Lausanne et un second 
site à Lucerne.

Quels cas sont traités par les tribunaux de 
première instance de la Confédération ?
Le Tribunal pénal fédéral traite en première instance essentiel-
lement des affaires pénales complexes de la Confédération, qui 
étaient auparavant directement tranchées par le Tribunal fédé-
ral. Un exemple actuel est le procès engagé en automne 2011 
au Tribunal pénal fédéral à Bellinzone contre des représentants 
des «Hells Angels», inculpés de formation d’une organisation cri-
minelle, d’infractions en matière de stupéfiants, de tentative de 
chantage, de tentative de séquestration, ainsi que d’actes pré-
paratoires de brigandage. Au moment de l’impression de cette 
publication, l’affaire est toujours pendante.
 Le Tribunal administratif fédéral traite essentiellement les 
recours contre les décisions de l’administration fédérale. Un cas 
célèbre tranché en 2011 par le Tribunal administratif fédéral est 
la plainte du Préposé fédéral à la protection des données et à la 
transparence contre la société informatique Google concernant 
Google Street View. Le Tribunal administratif fédéral a partielle-
ment admis le recours. La décision a été portée devant le Tribu-
nal fédéral et l’affaire est actuellement pendante.

Le Tribunal fédéral des brevets est le plus récent des  trois tri-
bunaux de première instance de la Confédération: pour toute 
la Suisse, c’est la première autorité judiciaire dans les litiges en 
matière de brevets.

Quelles sont les compétences du Tribunal fédéral ?
Le Tribunal fédéral statue d’une part sur les recours contre les 
décisions des trois tribunaux de première instance de la Confé-
dération, et d’autre part sur les recours contre les décisions des 
dernières instances cantonales.
 Un exemple d’une affaire de droit public jugée par le Tribunal 
fédéral est un recours contre une votation populaire dans le can-
ton de Neuchâtel au printemps 2011. Le Tribunal fédéral a admis 
le recours d’un citoyen, car le scrutin était anticonstitutionnel. 
Les électeurs devaient se prononcer sur deux objets, d’une part la 
modification d’une loi fiscale et d’autre part une loi sur l’accueil 
des enfants, avec une seule réponse, permettant soit d’accepter, 
soit de rejeter en bloc les deux sujets. Le Tribunal fédéral a esti-
mé que la liberté de vote et le principe de l’unité de la matière 
n’étaient pas respectés.  
 Dès lors que les cinq juges de la cour étaient unanimes, la 
décision a été prise par voie de circulation. Cela signifie qu’un 
juge a élaboré un projet d’arrêt par écrit, qui a ensuite été soumis 
aux autres juges. Le texte définitif a été rédigé en tenant compte 
de leurs remarques et propositions. Si les juges n’avaient pas été 
unanimes, la loi aurait exigé une délibération orale publique. 

Pourquoi les tribunaux de la Confédération 
ont-ils leur siège dans différents lieux ?
Le Tribunal fédéral a son siège à Lausanne depuis sa création. 
Dans le cadre de la réforme de la justice, le Parlement a décidé, 
pour des raisons liées au fédéralisme, que les cours de droit so-
cial du Tribunal fédéral resteraient à Lucerne et que les tribunaux 
de première instance de la Confédération auraient leur siège à 
Bellinzone et Saint-Gall. La répartition des tribunaux entre les 
différentes régions géographiques et linguistiques du pays met 
aussi en évidence que les tribunaux concernés sont indépendants 
les uns des autres.
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La présidence du Tribunal fédéral

L’Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires le président et 
le vice-président du Tribunal fédéral. Ils sont élus pour deux ans 
et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction. Le prési-
dent préside la Cour plénière. En outre, il représente le Tribunal 

fédéral à l’extérieur. En cas d’empêchement, il est remplacé par le 
vice-président et, si ce dernier est empêché, par le juge ordinaire 
doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

Lorenz 
Meyer
UDC

Président  
du Tribunal fédéral

Gilbert 
Kolly
PDC

Vice-président  
du Tribunal fédéral

Les 38 juges fédéraux...

...et les 19 juges suppléants s’acquittent de leur tâche au sein de 
l’une des sept cours du tribunal sises à 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 une période de 
six ans, renouvelable. 250 employés les assistent dans leur tâche.

1re Cour de droit public

Jean
Fonjallaz
           PrésidentPS

Heinz
Aemisegger
PDC

Niccolò
Raselli jusqu’au  
            30.6.2012PS

Thomas
Merkli
PES

Ivo
Eusebio
PDC

François
Chaix
PLR

2e Cour de droit public

Andreas 
Zünd
          PrésidentPS

Peter
Karlen
UDC

Hans Georg
Seiler
UDC

Florence
Aubry Girardin
PES

Yves
Donzallaz
UDC

Thomas
Stadelmann
PDC

1re Cour de droit civil

Kathrin
Klett
          PrésidentePS

Bernard
Corboz
PLR

Vera Rottenberg
Liatowitsch

PS

Gilbert
Kolly
PDC

Christina 
Kiss
PLR

2e Cour de droit civil

Fabienne
Hohl
          PrésidentePLR

Elisabeth
Escher
PDC GLP

Lorenz
Meyer
UDC

Luca
Marazzi
PLR

Nicolas
von Werdt
UDC

Christian
Herrmann
UDC

Cour de droit pénal

Hans
Mathys
          PrésidentUDC

Roland Max
Schneider
UDC

Laura
Jacquemoud-Rossari
PDC

Christian
Denys
PES

Felix
Schöbi
PBD

1re Cour de droit social

Rudolf
Ursprung
          PrésidentUDC

Susanne
Leuzinger

PS

Jean-Maurice
Frésard

PS

Martha
Niquille
PDC

Marcel
Maillard
PDC

2e Cour de droit social

Ulrich
Meyer
          PrésidentPS

Aldo
Borella
PLR

Yves
Kernen 
UDC

Brigitte
Pfiffner Rauber
PES

Lucrezia
Glanzmann
PLR
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Le Tribunal fédéral garantit la protection juridique, 
veille à l’application uniforme du droit fédéral et à son dévelop-
pement en l’adaptant aux nouvelles circonstances. Il ne se saisit 
pas lui-même mais on doit au contraire le saisir sur recours. En 
règle générale, on ne peut faire appel que contre des décisions 
cantonales de dernière instance et contre un jugement du Tri-
bunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral ainsi que 
du Tribunal fédéral des brevets. Au niveau national, le Tribunal 
fédéral est compétent en dernière instance pour la quasi-totalité 
des domaines juridiques:

Affaires de droit public
Le Tribunal fédéral se prononce sur les recours en matière de 
droit public. Les droits politiques (droit de vote des citoyens, 
élections et votations populaires), les droits fondamentaux (li-
berté personnelle, égalité, etc.) et le droit fiscal, par exemple, 
font partie du droit public. Les deux Cours de droit public traitent 
les litiges dans ces domaines.

Affaires civiles
Le Tribunal fédéral examine également les recours en matière 
civile. Le droit civil (droit de la famille par exemple), le droit des 
obligations (le contrat de vente par exemple) et le droit com-
mercial notamment en font partie. En cas de litiges de nature 
pécuniaire, la valeur litigieuse doit s’élever à au moins 30 000 
francs ou 15 000 en matière de droit du travail et du 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 et 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 de droit public contre les 
décisions des tribunaux d’assurance cantonaux.

Tribunal fédéral
1000 Lausanne 14
021 318 91 02
direktion@bger.ch
www.bger.ch
www.eidgenoessischegerichte.ch/fr

Le Tribunal pénal fédéral est le tribunal pénal 
ordinaire de la Confédération. Il a son siège à Bellinzone.
 Le Tribunal exerce son activité de manière indépendante ; il 
est soumis à la surveillance administrative du Tribunal fédéral 
ainsi qu’à la haute surveillance de l’Assemblée fédérale, laquelle 
élit les juges pénaux fédéraux, actuellement au nombre de 18. 
La durée de fonction est de six ans. Environ 40 collaboratrices et 
collaborateurs secondent les juges.
 Depuis le 1er janvier 2012, le Tribunal est composé d’une Cour 
des affaires pénales et d’une Cour des plaintes. Si, dans certains 
cas, le Tribunal pénal fédéral statue en tant qu’autorité de der-
nière instance, la majeure partie des décisions qu’il rend peuvent 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral.

Cour des affaires pénales
La Cour des affaires pénales juge en première instance les infrac-
tions ressortissant à la juridiction de la Confédération. Il s’agit en 
substance des crimes et délits contre les intérêts de la Confédé-
ration, des infractions à la législation sur les explosifs, ainsi que 
des cas de criminalité économique, crime organisé, corruption 
et blanchiment d’argent lorsque les faits s’étendent sur plusieurs 
cantons ou à l’étranger. S’ajoutent à cela des compétences décou-
lant de la loi sur l’aviation, de la loi sur l’énergie nucléaire et de 
la loi sur les installations de transport par conduites.

Cour des plaintes
La Cour des plaintes traite des plaintes dirigées contre les déci-
sions et les actes de procédure du Ministère public de la Confé-
dération, de la Police judiciaire fédérale, de même que des litiges 
ayant trait au droit pénal administratif. Elle statue également 
sur les conflits de compétence survenant entre les autorités de 
poursuite pénale de différents cantons ou entre les autorités de 
poursuite pénale cantonales et fédérales. La Cour des plaintes 
traite en outre des affaires liées à l’entraide internationale en 
matière pénale. Elle statue à cet égard sur les recours interjetés 
contre les décisions relatives à l’extradition aux fins de poursuite 
pénale ou d’exécution d’une peine à l’étranger, ainsi que sur les 
recours contre les décisions concernant l’octroi d’autres mesures 
d’entraide à des autorités pénales étrangères, ou l’exécution de 
jugements pénaux étrangers.

Tribunal pénal fédéral
Case postale 2720, 6501 Bellinzone
091 822 62 62
www.bstger.ch
www.eidgenoessischegerichte.ch/fr
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Le Tribunal administratif fédéral  a commen-
cé ses activités en 2007 à Berne et Zollikofen. Dès juillet 2012, il 
rend ses décisions à Saint-Gall, dans son nouveau bâtiment.
 La mission principale du Tribunal administratif fédéral est de 
statuer sur les litiges de droit public dans les domaines de compé-
tence de l’administration fédérale. Il s’agit aussi bien de recours 
contre des décisions d’instances fédérales ou – exceptionnelle-
ment – cantonales, que d’actions traitées en première instance et 
fondées sur le droit administratif fédéral.
 Le Tribunal administratif fédéral intervient soit en tant qu’au-
torité 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 indépen-
dant. Il est soumis à la surveillance administrative du Tribunal 
fédéral et 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 75 juges 
et quelque 330 collaborateurs. Il est subdivisé en cinq cours de 
deux chambres chacune et dispose d’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 forma-

tion, à la concurrence et à l’économie ;
• la IIIe Cour couvre avant tout le droit des étrangers, les assu-

rances 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.

Tribunal administratif fédéral 
Jusqu’au 30.6.2012 : Schwarztorstrasse 59, Case postale, 3000 Berne 14
Dès le 1.7.2012 : Case postale, 9000 Saint-Gall
058 705 26 26 
www.bvger.ch 
www.eidgenoessischegerichte.ch/fr

Le Tribunal fédéral des brevets connaît de-
puis le 1er janvier 2012 des litiges de droit civil relatifs aux bre-
vets. Il est le tribunal de première instance de la Confédération 
en matière de brevets et remplace les tribunaux cantonaux com-
pétents jusqu’alors. Les actions en validité et en contrefaçon d’un 
brevet relèvent de sa compétence exclusive. Le Tribunal fédéral 
des brevets peut en outre être saisi pour d’autres actions civiles 
en lien avec les brevets, notamment celles qui concernent la titu-
larité ou la cession de brevets.
 Le Tribunal fédéral des brevets statue comme autorité pré-
cédant le Tribunal fédéral. Il est soumis à la surveillance admi-
nistrative de ce dernier et à la haute surveillance de l’Assemblée 
fédérale.
 Le siège du Tribunal fédéral des brevets est à St-Gall. Installé 
provisoirement dans des locaux à la St. Leonhardstrasse 49, son 
déménagement dans le bâtiment du Tribunal administratif fédé-
ral est prévu pour l’automne 2012.
 Les juges du Tribunal fédéral des brevets sont élus par l’As-
semblée fédérale pour une période de fonction de six ans. Il y a 
2 juges ordinaires et 36 juges suppléants, dont 25 ont une forma-
tion technique et 11 une formation juridique. Ils disposent tous 
de connaissances attestées du droit des brevets.
 Les affaires sont traitées par des collèges composés de trois, 
cinq ou sept juges, parmi lesquels figurent toujours des juges 
de formation juridique et des juges de formation technique. La 
composition des collèges est arrêtée en fonction des domaines 
d’expertise requis.
 Le président statue en tant que juge unique sur les demandes 
de mesures provisionnelles. Si la procédure soulève des questions 
techniques, le président s’adjoint deux juges de formation tech-
nique.
 Les parties aux procès peuvent convenir d’utiliser l’anglais 
pour les actes de procédure et lors des débats. Le Tribunal fédéral 
des brevets rend toujours ses décisions dans une langue officielle.
Le Tribunal fédéral des brevets assure des procédures rapides et 
économes. Le savoir technique des juges doit permettre de tran-
cher la plupart des affaires sans devoir recourir à des expertises 
externes qui ralentissent les processus et engendrent des coûts 
supplémentaires.

Tribunal fédéral des brevets 
Case postale, 9000 Saint-Gall
www.bpatger.ch
www.eidgenoessischegerichte.ch/fr
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Joignez-vous à nous.

Venez construire l’avenir de la Suisse. 
L’administration fédérale vous propose des tâches
passionnantes dans un contexte national et international.

Renseignez-vou

Renseignez-vous sur les possibilités de carrière et
sur les places d’apprentissage et de stage offertes.
www.emploi.admin.ch

s sur les possibilités de carrière et  
sur les places d’apprentissage et de stage offertes. 

www.emploi.admin.ch

Venez construire l’avenir de la Suisse. L’administration fédérale vous propose 
des tâches passionnantes dans un contexte national et international.

http://www.emploi.admin.ch
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