
On ne connaît guère d’illustration suscitant autant de commentaires 
dans les médias que la photo officielle du Conseil fédéral ; 
le mot dynamique revient dans presque toutes les descriptions.
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Le pouvoir exécutif : le
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: le Conseil fédéral et les départements



Le Conseil fédéral
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Samuel Schmid
Chef du Département fédéral de la défense, de
la protection de la population et des sports
Membre de l’Union démocratique du centre
Conseiller fédéral depuis 2001

Moritz Leuenberger
Chef du Département fédéral de 
l’environnement, des transports, 
de l’énergie et de la communication
Membre du parti socialiste
Conseiller fédéral depuis 1995

Pascal Couchepin
Vice-président du Conseil fédéral
Chef du Département fédéral de l’intérieur 
Membre du parti radical-démocratique
Conseiller fédéral depuis 1998

Micheline Calmy-Rey
Présidente de la Confédération
Cheffe du Département fédéral 
des affaires étrangères
Membre du parti socialiste
Conseillère fédérale depuis 2003 

Tâches du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est l’autorité

directoriale suprême de la

Confédération. A ce titre, il est en

premier lieu responsable de l’ac-

tivité gouvernementale. Il doit:

• apprécier la situation issue de

l’évolution de l’Etat et de la

société ainsi que des événe-

ments en Suisse et à l’étranger;

• fixer les objectifs fondamen-

taux et les moyens d’action de

l’Etat ;

• planifier et coordonner la poli-

tique 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

fédérale, de manière régulière et

systématique, et veiller à ce

qu’elle travaille avec efficacité et

pragmatisme, dans le respect du

droit.

Le Conseil fédéral a par ailleurs

des compétences législatives :

• il dirige la procédure législa-

tive 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.

Notre gouvernement compte sept membres, élus pour une période administrative de quatre ans par 

l’Assemblée fédérale (Chambres réunies). La présidente de la Confédération est une « prima inter pares »

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

les séances du Conseil fédéral et assume certaines fonctions de représentation.
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Hans-Rudolf Merz
Chef du Département fédéral des finances
Membre du parti radical-démocratique
Conseiller fédéral depuis 2004

Christoph Blocher
Chef du Département fédéral de justice et police
Membre de l’Union démocratique du centre
Conseiller fédéral depuis 2004

Doris Leuthard
Cheffe du Département fédéral de l’économie
Membre du parti démocrate-chrétien
Conseillère fédéral depuis 2006

Le Conseil fédéral connaît égale-

ment des affaires relevant du

droit administratif dans la me-

sure où la législation fédérale

en matière de juridiction admi-

nistrative le prévoit.

Il élabore un projet de budget

et établit le compte d’Etat. Dans

les cas litigieux, il approuve les

actes législatifs des cantons,

dans la mesure où un acte nor-

matif fédéral, soumis au référen-

dum, le prévoit.

Il est exceptionnel que le

Conseil fédéral procède à des

actes purement administratifs.

En règle générale, les conseillers

fédéraux se réunissent une fois

par semaine et traitent en

moyenne quelque 2000 à 2500

objets par an. En plus des séan-

ces 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 le président

de la Confédération ou, en son

absence, par le vice-président.

Leur durée varie d’une à dix 

heures. Les objets sont préparés

par les départements et la Chan-

cellerie fédérale, mais le Conseil

fédéral décide en tant que col-

lège. Chaque conseiller fédéral 

a une voix. La chancelière de la

Confédération participe aux

séances avec voix consultative.

Elle fait des propositions mais

ne vote pas.

En règle générale, le Conseil

fédéral évite le vote proprement

dit. Les majorités se dégagent

souvent des discussions.

La formule magique et le prin-

cipe de la collégialité font du

Conseil fédéral un petit parle-

ment. Les grands partis y sont

représentés de manière propor-

tionnelle. Le principe de la

collégialité permet de mettre au

point des compromis suscepti-

bles d’emporter la majorité.

Annemarie Huber-Hotz
Chancelière de la Conféderation depuis 2000

Formule magique
Ce terme fait allusion à la composition du
gouvernement depuis 1959, les partis étant
représentés à peu près proportionnellement
au nombre de suffrages récoltés: 2 sièges
pour le PS (26,3%), 2 pour le PRD (23,7%) 
et 2 pour le PDC (23,3%). L’UDC, avec ses
11,6% de voix, n’avait droit qu’à 1 siège. 
La formule magique a été maintenue pen-
dant 44 ans. Suite aux élections au Conseil
national du 19 octobre 2003, qui ont fait de
l’UDC (26,9% des voix) le plus grand parti
gouvernemental et du PDC (14% des suf-
frages) le plus petit, le Parlement a décidé,
lors de l’élection du Conseil fédéral du 10
décembre 2003, de faire sauter la formule
magique en élisant deux représentants de
l’UDC et un seul représentant du PDC. 
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L’organisation de l’administration fédérale

Secteur Conseil fédéral

Vice-chancelière

Secteur planification et stratégie

Secteur information et 
communication Vice-chancelier

Secteur services internes

Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence PFPDT

Commission fédérale de la 
protection des données CFPD

Secrétariat général

Secrétariat d’État

Direction politique

Représentations diplomatiques et
consulaires à l’étranger

Direction des ressources et
du réseau extérieur

Direction du développement et
de la coopération 

Direction du droit international
public (DDIP)

Secrétariat général

Bureau fédéral de l’égalité 
entre femmes et hommes BFEG

Office fédéral de la culture
OFC

Archives fédérales suisses 
AF

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

Secrétariat général

Office fédéral de la justice 
OFJ

Office fédéral de la police

Fedpol

Office fédéral des migrations

ODM

Ministère public de la
Confédération MPC

Office fédéral de métrologie 
et d’accréditation METAS

L’Institut suisse de 
droit comparé ISDC

Commission fédérale des 
maisons de jeu CFMJ

Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle IPI

Chancellerie fédérale 
ChF 

Département  fédéral 
des affaires étrangères
DFAE

Département fédéral 
de l’intérieur 
DFI

Département fédéral 
de justice et police 
DFJP

Bibliothèque nationale suisse
BN

Institut suisse des produits 
thérapeutiques Swissmedic

Domaine des Ecoles 
polytechniques fédérales  

Domaine des EPF
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Service de renseignement 
stratégique SRS

Office de l’auditeur en
chef OAC

Secrétariat général

Administration fédérale des
finances AFF

Office fédéral du personnel
OFPER

Caisse fédérale de pensions
PUBLICA

Administration fédérale 

des contributions AFC

Administration fédérale des dou-
anes AFD

Régie fédérale des alcools RFA

Office fédéral des constructions

et de la logistique OFCL

Office fédéral de l’informatique et
de la télécommunication OFIT

Commission fédérale 
des banques CFB

Contrôle fédéral des finances
CDF

Secrétariat général

Direction de la politique de
sécurité DPS

Armasuisse

Protection de la population 
OFPP

Office fédéral du sport 
OFSPO

Défense

Secrétariat général

Secrétariat d’Etat à l’économie

SECO

Office fédéral de l’agriculture
OFAG

Office vétérinaire fédéral 
OVF

Office fédéral du logement 
OFL 

Commission de la concurrence 
Comco

Office fédéral pour l’approvisionne-
ment économique du pays OFAE

Surveillance des prix

Secrétariat général

Office fédéral des transports

OFT

Office fédéral de l’aviation civile 
OFAC

Office fédéral des routes
OFROU

Office fédéral de la 
communication OFCOM

Office fédéral de l’environnement
OFEV

Office fédéral du 
développement territorial ARE

Office fédéral de l’énergie
OFEN

Office fédéral des assurances
privées OFAP

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

Département fédéral 
des finances 
DFF

Département fédéral 
de l’économie 
DFE

Département fédéral de l’environne-
ment, des transports, de l’énergie 
et de la communication DETEC

Etat-major de la Délégation du
Conseil fédéral pour la sécurité
EM Délséc

Centre de dommages du DDPS Office fédéral de la formation
professionnelle et de la 
technologie OFFT



2011 », qui seront publiés vers le

milieu de l’année ; ce rapport

analyse les tendances du moment

de même que leur signification

pour la politique de la Confédé-

ration, et il est l’œuvre de l’état-

major de prospective, dirigé par

la section. Cette dernière assure

en outre le secrétariat de la

Conférence des secrétaires géné-

raux, organe de coordination

suprême de l’administration

fédérale.

La section des droits poli-

tiques veille au respect des

droits politiques, particulière-

ment importants pour la Suisse.

Elle conseille les comités d’ini-

tiative et les comités référendai-

res, contrôle les listes de signa-

tures déposées, examine la vali-

dité des initiatives populaires,

organise les votations fédérales

et l’élection du Conseil national.

Elle assure en outre le suivi de

divers projets pilotes de vote

électronique.

Soutenir les tâches de coordi-

nation et de direction : voilà une

mission qui, de prime abord, ne

paraît pas très spectaculaire. Or,

elle est tout aussi importante

pour le fonctionnement de la

Chancellerie fédérale que les

mesures de prévention en cas de

crise ou de catastrophe. L’état-

major veille à ce que le Conseil

fédéral puisse aussi remplir ses

tâches dans des conditions diffi-

ciles. Il est par ailleurs chargé de

répondre au courrier des citoyens

et de faire en sorte que chaque

personne reçoive une réponse

adéquate.

La Suisse doit régulièrement

faire face aux crises les plus

diverses (p. ex. inondations en

août 2005, tsunami en décembre

2004, épidémie de SRAS en mars

Pour la Chancellerie fédérale,

2007 est une année particulière-

ment importante : en raison,

d’une part, de l’élection du

Conseil national le 21 octobre, et,

d’autre part, de la planification

de la législature à venir. En sa

qualité d’état-major, la Chancel-

lerie fédérale est responsable de

ces deux dossiers. Comme dans

de nombreux pays, la législature,

soit un cycle législatif et électo-

ral, dure en Suisse quatre ans, un

rythme qui conditionne les

options stratégiques et le pro-

gramme du gouvernement.

En 2007, l’une des tâches prin-

cipales de la Chancellerie fédéra-

le est de préparer le programme

de la législature 2008 2011 en

collaboration avec les sept

départements (ministères). De ce

programme découleront ensuite

les objectifs annuels du Conseil

fédéral, qui auront eux-mêmes

un impact direct sur l’activité du

Conseil national et du Conseil

des Etats.

La seconde tâche importante,

dont la périodicité est également

de quatre ans, est l’organisation

de l’élection des 200 parlemen-

taires du Conseil national. Si le

scrutin proprement dit est l’af-

faire des 26 cantons, l’élection de

la Chambre du peuple (ou Cham-

bre basse) doit obéir à des critè-

res uniformes.

Le Conseil fédéral se réunit

chaque mercredi à 9h00 au Palais

fédéral ouest. Il prend des dizai-

nes de décisions en trois ou qua-

tre heures, sur la base des dos-

siers préparés pendant des

semaines par la section des

affaires du Conseil fédéral. Véri-

table cheville ouvrière de l’activi-

té gouvernementale, celle-ci

échange des centaines de docu-

ments avec les départements et

les offices. Elle rassemble

notamment les co-rapports, par

lesquels les membres du Conseil

fédéral donnent leur avis sur les

différentes propositions avant

que le collège prenne une déci-

sion. Le Conseil fédéral discute

ensuite des divergences. La sec-

tion du droit exerce d’importan-

tes fonctions de contrôle et de

conseil dans la procédure législa-

tive et elle assiste les départe-

ments et les offices. Elle examine

en outre les propositions adres-

sées au Conseil fédéral, sur le

plan formel et sous l’angle juri-

dique.

Les lois et les ordonnances

n’entrent en vigueur qu’après

leur publication officielle. Le

centre des publications officiel-

les (CPO) est responsable de la

publication rapide et correcte, en

trois langues, de la Feuille fédé-

rale, du Recueil officiel et du

Recueil systématique, ainsi que

de la Jurisprudence des autori-

tés administratives de la Confé-

dération. Ces publications

contiennent les projets que le

Parlement retravaille dans le

cadre de son activité législative

et le droit en vigueur qui régit

les activités des citoyens et des

autorités et qui sous-tend les

jugements rendus par les tribu-

naux. Elles sont indispensables

pour les juristes, mais aussi pour

de nombreux particuliers. A

preuve, la législation sur Internet

est consultée jusqu’à 500 000 fois

par jour. Les services linguis-

tiques centraux (avec leurs quat-

re sections : allemand, français,

italien et terminologie) veillent

en collaboration avec l’Office

fédéral de la justice à ce que les

lois et les ordonnances, mais

aussi tous les autres textes offi-

ciels de la Confédération, soient

compréhensibles pour les

citoyens. En faisant eux-mêmes

des traductions et en révisant

celles qui sont faites dans les

offices fédéraux, ils contribuent

à l’égalité de traitement des com-

munautés linguistiques en matiè-

re d’information officielle. Ils

sont donc en quelque sorte les

garants du plurilinguisme de

notre Etat fédéral. Quant au ser-

vice linguistique anglais, il

garantit la qualité des textes –

toujours plus nombreux – en lan-

gue anglaise et traduit certains

textes officiels de la Confédéra-

tion.

La banque de données termi-

nologiques Termdat, dictionnaire

électronique multilingue très

complet regroupant des termes et

des abréviations relevant du

droit, de l’administration et de

nombreux autres domaines,

constitue un outil de communica-

tion et de traduction très pré-

cieux, né de la collaboration avec

les services linguistiques de la

Commission européenne.

La nouvelle législature débute en

automne 2007 : en collaboration

avec les départements, la section

Planification et stratégie prépa-

re le Rapport sur le programme

de la législature qui ébauchera

les objectifs et mesures les plus

importants de la politique fédé-

rale de 2007 à 2011. Le program-

me s’inspirera des « Défis 2007
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Secteur Conseil fédéral
Vice-chancelière

Secteur planification et stratégie

La Chancellerie fédérale



vice-chancelier et son équipe

sont également responsables de

la rédaction des explications du

Conseil fédéral, qui sont remises

aux électeurs avant chaque scru-

tin populaire.

L’élection du Conseil national

en octobre 2007 est au centre des

préoccupations du forum poli-

tique du Käfigturm. Cet impor-

tant événement donnera lieu à

une exposition, à des tables ron-

des en présence des partis poli-

tiques, à une brochure électorale

et à une ligne téléphonique ad

hoc (détails sous www.kaefig-

turm.admin.ch).

La Bibliothèque centrale du

Parlement et de l’administra-

tion fédérale est une institution

spécialisée, à l’usage des parle-

mentaires et de l’administration.

Grâce au réseau Alexandria, elle

est également reliée par voie

électronique à 36 bibliothèques

et centres de documentation de

l’administration fédérale.

Les services internes s’occupent

principalement de la gestion du

personnel et des finances, de la

comptabilité, de la logistique, de

l’informatique, du service des

huissiers, de la gestion des évé-

nements organisés à la maison

de Watteville et au domaine du

Lohn, ainsi que de la légalisation

des signatures pour les autorités

étrangères.

Le préposé s’engage en faveur de

la protection de la sphère privée.

La surveillance qu’il exerce porte
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2003) et réagir le mieux possible.

De tels événements peuvent met-

tre l’administration fédérale à

rude épreuve. Il est donc impor-

tant que les cadres des offices,

des départements et de la Chan-

cellerie fédérale y soient prépa-

rés.

Assumer la direction des opé-

rations dans des situations diffi-

ciles, lorsque chaque minute

compte, cela s’apprend. C’est l’u-

nité Formation à la conduite

stratégique (FCS) qui est respon-

sable de cette formation à un

niveau élevé. Elle organise à cet

effet des ateliers ou des séances

d’information, mais aussi des

exercices pratiques. Pour la pla-

nification, l’organisation et la

mise en œuvre, elle collabore

avec des services internes et des

partenaires externes (p. ex. can-

tons, entreprises et organisations

internationales).

Pour le Conseil fédéral, l’infor-

mation et la communication

sont depuis longtemps des

instruments de conduite essen-

tiels. Après les séances du

Conseil fédéral et sous la direc-

tion de son porte-parole, la

Chancellerie fédérale assure,

conjointement avec les chefs de

département concernés et leurs

états-majors, l’information conti-

nue et cohérente du Parlement,

des médias et des citoyens,

notamment par les conférences

de presse diffusées sur Internet

(www.admin.ch/ch/f/conferenza/)

et les communiqués disponibles

en abonnement sur

www.news.admin.ch ou en ligne

sur le site www.admin.ch. Le

sur les traitements de données

effectués par les organes fédé-

raux, les particuliers et les orga-

nisations. Le préposé peut procé-

der à des vérifications et, en cas

de transgression des dispositions

légales, recommander que certai-

nes données soient traitées diffé-

remment ou ne le soient plus du

tout. Il offre également ses

conseils aux particuliers, aux

organes fédéraux et aux cantons.

Depuis le 1er juillet 2006, date de

l’entrée en vigueur du principe

de la transparence au sein de

l’administration, le PFPDT est à

la fois centre de compétences et

organe de conciliation. Il

conseille les offices fédéraux et

les départements dans l’applica-

tion de la nouvelle législation,

qui vise à faciliter l’accès aux

documents administratifs, et

mène des procédures de concilia-

tion lorsque des conflits surgis-

sent entre requérants et offices

concernés.

Cette commission de recours se

prononce sur les recours formés

contre les décisions d’organes

fédéraux (sauf celles du Conseil

fédéral) et contre les décisions

cantonales en matière de protec-

tion des données. En outre, elle

se prononce sur les recommanda-

tions du Préposé fédéral à la pro-

tection des données dans le

domaine privé. Ses jugements

peuvent être portés devant le Tri-

bunal fédéral.

Secteur information et 

communication Vice-chancelier

Secteur services internes

Chancelière de la Confédération :  
Annemarie Huber-Hotz
Vice-chancelier : Oswald Sigg
Vice-chancelière : Corina Casanova
Postes : 200
Recettes : 900 000.–
Dépenses : 60 500 000.–

Palais fédéral Ouest, 3003 Berne
T 031 322 37 91, F 031 322 37 06
Hansruedi Moser, Claude Gerbex
www.admin.ch

i

Préposé fédéral à la protection

des données et à la transparence

PFPDT

Commission fédérale de la 

protection des données CFPD
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La force du droit contre le droit de la force 

Le droit international vise à assurer la coe-
xistence pacifique des Etats. Il couvre des
domaines aussi variés que les droits de
l’homme, l’environnement, le social, l’écono-
mie, la haute mer et l’espace. La globalisa-
tion croissante du monde a encore accru sa
nécessité et sa portée. La Suisse participe
activement au développement du droit inter-
national, conformément à l’objectif suprême
de sa politique extérieure qui est de défend-
re les intérêts du pays. 

Les règles du droit international revêtent
une importance particulière pour les petits et
moyens Etats. Le respect de ces règles les
protège en effet contre la politique de puis-
sance menée par les Grands. Les Nations
Unies jouent un rôle capital dans le dévelop-
pement du droit international. Depuis son
adhésion à l’ONU, la Suisse peut prendre une
part encore plus active à l’organisation des
relations internationales sur le plan juridique.
Parmi les succès récents de la diplomatie
suisse dans le domaine du droit international
figurent, par exemple, la reconnaissance
d’un nouvel emblème du Mouvement de la
Croix-Rouge et la création du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU. 

En vue de sauvegarder les intérêts de
notre pays, le DFAE s’engage également en
faveur du règlement pacifique des conflits et
de la réduction de la pauvreté dans le monde.
Lorsque les conflits dégénèrent malgré tout
en guerres, notre pays endosse une respon-
sabilité particulière en tant qu’Etat dépositai-
re des Conventions de Genève, base essen-
tielle du droit international humanitaire («droit
de la guerre»).

Le Département fédéral
des affaires étrangères

DFAE 

Or le droit international, qui proscrit la violence, n’est pas respecté par tous les 
Etats, tant s’en faut. En témoigne, le musée international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, à Genève.
Fondements du droit international humanitaire, les Conventions de Genève et leurs
protocoles additionnels visent à protéger les populations et les objectifs civils dans
les conflits armés. Elles ont été instituées à l’initiative du Comité International de la
Croix-Rouge (CICR). Le père de la Croix-Rouge est le Genevois Henry Dunant.

Art. 5, al, 4 de la Constitution fédérale :
La Confédération et les cantons respectent le droit international.



relations avec l’UE et les multi-

ples activités touchant à la sécu-

rité et à la paix. Sont également

rattachés au Secrétariat d’État le

Service du protocole et le Centre

d’analyse et de prospective.

Postes : 271
Recettes : –
Dépenses : 290 629 000.–
Secrétaire d’État : Michael Ambühl
www.dfae.admin.ch

C’est à la Direction politique que

se forge la politique extérieure

de la Suisse. Toutes les représen-

tations suisses à l’étranger relè-

vent d’elle. Elle concentre les

informations qui permettent d’i-

dentifier et de faire valoir les

intérêts de la Suisse à l’étranger,

de détecter les foyers de crises et

de tensions, d’évaluer le potentiel

de notre pays dans le monde, de

préparer des actions et de mener

des négociations en matière de

sécurité, de solidarité internatio-

nale et de promotion de la démo-

cratie, de l’État de droit et des

droits humains.

La Direction politique regrou-

pe neuf divisions.

• Division politique I 

Europe, Conseil de l’Europe,

OSCE.

• Division politique II 

Afrique et Moyen-Orient.

• Division politique II 

Asie, Océanie.

• Division politique II 

Amériques, intérêts étrangers

(mandats de protection).

• Division politique III 

ONU, activités de la Suisse au

sein des organisations interna-

tionales, politique d’accueil,

francophonie.

• Division politique IV 

politique de paix et sécurité

humaine, droits de l’homme,

politique humanitaire et migra-

tion internationale, opérations et

Pool d’experts pour la promotion

civile de la paix.

• Division politique V 

coordination de politiques secto-

rielles : affaires économiques et

financières; environnement, éner-

gie et transports; culture, science

et recherche.

• Division politique VI 

sauvegarde des intérêts des Suis-

sesses et des Suisses à l’étranger,

aide à nos compatriotes en diffi-

culté, préparation des conseils

aux voyageurs se rendant à l’é-

tranger ; questions touchant aux

Suisses de l’étranger et relevant

de la Confédération (colonies et

écoles suisses, droits politiques,

information, etc.).

• Centre de politique de sécurité

internationale (CPSI) : coordina-

tion de la politique de la Suisse

dans les organisations interna-

tionales qui s’occupent des ques-

tions de sécurité, de désarme-

ment et de contrôle des arme-

ments. Conjointement avec le

DDPS, le CPSI définit l’engage-

ment militaire de la Suisse dans

des opérations de soutien de la

paix. Au titre de ses activités

relevant du DFAE, il est compé-

tent pour les questions d’expor-

tation de matériel de guerre.

Le Bureau de l’intégration

DFAE/DFE dépend également de

la Direction politique. Service

commun à la Direction politique

et au Secrétariat d’État à l’écono-

mie, il s’occupe des relations

avec l’Union européenne (UE) et

l’Association européenne de

libre-échange (AELE).

Unité d’état-major du Départe-

ment, le Secrétariat général

assiste la cheffe du département

dans la direction de ce dernier et

dans la préparation des dossiers

examinés par le Conseil fédéral.

Il est chargé de l’information et

des relations publiques, et main-

tient le contact avec les services

centraux des autres départe-

ments et le Parlement. Il assure

en outre, avec l’Inspectorat, la

surveillance des ambassades et

des consulats et contrôle la ges-

tion financière à la Centrale. Il

coordonne enfin les services télé-

matiques du département et

garantit l’égalité des chances au

sein du DFAE.

Postes : 53
Recettes : –
Dépenses : 43 923 000.–
Secrétaire général : Peter Müller
www.dfae.admin.ch 

Le Secrétaire d’État et Directeur

politique est le premier interlo-

cuteur du Conseil fédéral sur les

questions touchant aux relations

extérieures. Il supervise la défi-

nition et la planification de la

politique extérieure, ainsi que la

préparation des rapports desti-

nés aux autorités politiques.

Il représente au besoin la cheffe

du département, par exemple aux

séances des commissions de poli-

tique extérieure des deux Cham-

bres. Il rencontre fréquemment

ses homologues, à Berne comme

à l’étranger.

Parmi ses principaux dossiers

figurent la coopération avec

l’ONU, le développement des

Secrétariat général

Secrétariat d’État

Direction politique

Département fédéral 
des affaires étrangères
DFAE
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Le DFAE a pour mission de sau-
vegarder les intérêts de la Suisse
à l’étranger. La politique exté-
rieure de la Suisse poursuit cinq
grands objectifs :
• coexistence pacifique des 

peuples ;
• promotion du respect des 

droits de l’homme et promo-
tion de la démocratie ;

• sauvegarde des intérêts 
économiques ;

• aide aux populations dans le 
besoin et lutte contre la 
pauvreté dans le monde ;

• préservation des ressources 
naturelles.



Ses activités couvrent un très

large spectre ; elles s’étendent à

la neutralité, aux droits de

l’homme et au droit international

humanitaire, aux questions juri-

diques liées à la coopération

transfrontalière ainsi qu’à la

navigation rhénane et maritime.

Il est de tradition que la DDIP

gère les relations avec la Princi-

pauté de Liechtenstein.

Postes : 41
Recettes : –
Dépenses : 6 388 000.–
Directeur : Paul Seger
www.dfae.admin.ch

Les activités à l’étranger de la

Direction du développement et de

la coopération (DDC) sont de

trois types :

• coopération bilatérale et mul-

tilatérale au développement ;

• aide humanitaire, dont les 

interventions du Corps suisse 

d’aide humanitaire ;

• coopération avec l’Europe de 

l’Est.

La Direction mène des actions

directes, soutient des program-

mes d’organisations multilatéra-

les et subventionne des program-

mes d’organisations d’entraide

suisses et internationales.

La coopération au développe-

ment lutte contre la pauvreté par

l’aide à l’autosuffisance. C’est

pourquoi la DDC encourage l’au-

tonomie économique et politique,

contribue à l’amélioration des

conditions de production et à la

maîtrise des problèmes environ-

nementaux, veille à ce que les

populations les plus défavorisées

aient un meilleur accès à l’ins-

truction et aux soins de santé de

base.

Présence Suisse (PRS), qui est

aussi rattachée sur le plan admi-

nistratif à la Direction politique,

est chargée de projeter une image

vivante et authentique de notre

pays, et de mieux le faire connaî-

tre, comprendre et apprécier en

mettant en valeur sa diversité et

son pouvoir d’attraction au

niveau international.

Postes et budget : inclus dans les chiffres du
Secrétariat d’État.
Chef : Michael Ambühl, Secrétaire d’État et
Directeur politique
Directrice politique suppléante (compétence
géographique) : Heidi Tagliavini
Directeur politique suppléant (compétence 
thématique) : Anton Thalmann
www.dfae.admin.ch

Le réseau des représentations a

pour première mission de sauve-

garder les intérêts suisses dans

les autres pays et au sein des

organisations internationales. Il

fournit également de nombreux

services aux ressortissants suis-

ses à l’étranger et aux entrepri-

ses. Il est constitué des ambassa-

des, des consulats généraux, des

consulats, des missions multila-

térales et des bureaux de coopé-

ration.

Postes : 2001
Recettes : –
Dépenses : 292 346 000.–
www.dfae.admin.ch

La Direction des ressources et du

réseau extérieur gère les ressour-

ces humaines et financières ser-

vant à la réalisation des objectifs

de la politique extérieure et

administre le réseau des repré-

sentations suisses à l’étranger.

Elle veille à l’efficacité des servi-

ces consulaires et assure la sécu-

rité des représentations et de

leur personnel. Elle fournit des

services de fonctionnement

(logistique, télématique, instru-

ments de gestion et de contrôle)

au niveau du département. En

relèvent également les questions

de législation, d’application du

droit et les conseils juridiques

intéressant le département ; elle

ne s’occupe toutefois pas du

droit international public. La

Centrale des voyages de la Confé-

dération, qui s’occupe de l’orga-

nisation et de l’achat des voyages

de service à l’étranger, lui est

également rattachée.

Postes : 306
Recettes : –
Dépenses : 117 118 000.–
Directeur : Martin Dahinden
www.dfae.admin.ch

Le droit international public a

toujours occupé une place de

premier plan dans la politique

extérieure suisse, ce qui la rend

crédible et prévisible en l’ap-

puyant sur des valeurs connues.

«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’ex-

térieur. À ce titre, elle intervient

dans la négociation, la conclu-

sion et la mise en œuvre des trai-

tés internationaux et s’emploie à

faire respecter les droits de la

Suisse à l’étranger.

L’aide humanitaire vise à sauver

des vies et à soulager des souf-

frances – cela par les interven-

tions du Corps suisse d’aide

humanitaire en cas de catas-

trophe naturelle et de conflit

armé, comme par le soutien à des

organisations partenaires.

La DDC aide les pays d’Europe

de l’Est et de la Communauté des

États indépendants (CEI) 

à avancer sur la voie de la démo-

cratie et de l’économie de marché.

Ses compétences techniques,

rassemblées à la Division des res-

sources thématiques, portent en

particulier sur la prévention des

conflits, la bonne gouvernance, le

développement social, le travail

et les revenus, les ressources

naturelles et l’environnement.

Si l’aide humanitaire est four-

nie là où elle est le plus nécessai-

re, la coopération bilatérale au

développement se concentre sur

dix-sept pays d’Afrique, d’Asie et

d’Amérique latine. La coopéra-

tion technique avec l’Europe de

l’Est concerne au premier chef

onze pays d’Europe du Sud-Est et

de la CEI. Sur le plan multilaté-

ral, la DDC travaille surtout avec

les organisations de l’ONU, la

Banque mondiale et les banques

régionales de développement.

Postes : 536
Recettes : –
Dépenses : 1 362 152 000.–
Directeur : Walter Fust
www.ddc.admin.ch

Direction du droit international
public (DDIP)

Représentations diplomatiques
et consulaires à l’étranger

Direction du développement et
de la coopération 

Cheffe du département : 
Micheline Calmy-Rey

Palais fédéral Ouest, 3003 Berne
T 031 322 31 53, F 031 324 90 47
Jean-Philippe Jeannerat, Lars Knuchel, 
Marie-Marceline Kurmann
www.dfae.admin.ch
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Direction des ressources et du
réseau extérieur
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Assurer l’avenir

Le Département fédéral de l’intérieur, c’est, à
travers les dossiers qu’il traite, le département
de la vie quotidienne: que ce soit la prévoyan-
ce vieillesse, la prévoyance professionnelle,
les assurances maladie, accident et invalidité,
le contrôle des denrées alimentaires, la pré-
vention du sida et des dépendances, la
recherche scientifique et l’éducation, l’encou-
ragement de la culture, la politique familiale,
l’égalité entre femmes et hommes, l’égalité
pour les personnes handicapées, la lutte cont-
re le racisme, les statistiques, l’archivage des
documents, sans oublier les prévisions météo-
rologiques, les thèmes traités au DFI sont
familiers à l’ensemble de la population. 

Grands sont les défis dans le domaine de la
formation et de la recherche. Le savoir est une
des principales ressources de notre société.
Or, la compétition entre Etats est très forte
dans ce domaine. C’est de la politique de la
formation et de la recherche que dépendra à
l’avenir le bien-être de notre société. 

En matière de sécurité sociale, l’un des
enjeux majeurs sera d’assurer le financement
du système à long terme.

Le Département fédéral de l’intérieur

DFI
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La mobilité ne cesse de croître au point que ceux qui habitent encore leur commune
d’origine sont devenus une minorité et que de moins en moins d’entre nous habitent la
localité où ils sont nés. Il importe donc d’harmoniser les systèmes scolaires et les
plans d’études pour qu’un changement de domicile ne se traduise pas par des problè-
mes d’apprentissage voire des échecs scolaires. Le premier jour d’école, personne ne
pense encore à cela; les visages semblent marqués par une certaine curiosité et un
brin d’appréhension à l’aube de cette nouvelle tranche de vie.

Art. 62, al. 4 de la Constitution fédérale :
Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction
publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et
les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la
reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
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Le Département fédéral 
de l’intérieur
DFI 

Le Secrétariat général assume des

tâches de planification, de coor-

dination et de contrôle ; il a un

rôle d’interface entre le chef du

département et les offices fédé-

raux. Il coordonne les ressources

et fournit des conseils à l’ensem-

ble du département. Sa section

juridique exerce en outre la sur-

veillance sur les fondations 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 han-

dicapées sont également ratta-

chés au Secrétariat général.

Postes : 65
Recettes : 1 000 000.–
Dépenses : 34 200 000.–
Secrétaire général : Pascal Strupler
www.edi.admin.ch

L’égalité dans la vie profession-

nelle, l’égalité des salaires, le

droit, la compatibilité entre vie

familiale et vie professionnelle,

la violence envers les femmes et

les hommes sont autant de dos-

siers prioritaires du Bureau de

l’égalité. Il est aussi actif sur le

plan international. Le Centre de

documentation et le secrétariat

de la Commission pour les ques-

tions féminines lui sont ratta-

chés.

Postes : 11
Recettes : –
Dépenses : 7 600 000.–
Directrice : Patricia Schulz
www.equality-office.ch

L’OFC œuvre à la promotion et à

la diffusion de la culture et à la

conservation du patrimoine cul-

turel et des monuments histo-

riques ; il gère la collection d’ob-

jets d’art de la Confédération, la

Bibliothèque nationale et 11

musées (dont le Musée national)

et veille à la défense des intérêts

de la protection des sites et de

l’archéologie. Il soutient la créa-

tion cinématographique et artis-

tique et le design, et s’emploie à

promouvoir les intérêts des

diverses communautés culturel-

les et linguistiques. Il abrite les

services qui s’occupent du trans-

fert des biens culturels et de l’art

spolié. L’article constitutionnel

sur la culture permet de remode-

ler la politique culturelle et celle

de l’encouragement de la culture

au niveau fédéral dans l’optique

de leur interaction avec les can-

tons, les communes et les parti-

culiers. C’est pourquoi les mes-

sages relatifs à la loi sur l’encou-

ragement de la culture et à la

révision de la loi concernant Pro

Helvetia constituent, avec celui

sur la réorganisation des musées

de la Confédération, deux points

essentiels des travaux de l’office.

Les deux projets seront soumis

cette année au Parlement.

Postes : 221
Recettes : 4 200 000.–
Dépenses : 194 000 000.–
Directeur : Jean-Frédéric Jauslin
www.bak.admin.ch

La Bibliothèque nationale suisse

a pour tâche de collectionner,

sauvegarder, répertorier et rend-

re accessible les publications

relatives à la Suisse, qu’elles

soient électroniques ou sur

papier. La BN comprend en outre

une série de collections spécia-

les, notamment les Archives litté-

raires suisses et le Cabinet des

estampes. Le Centre Dürrenmatt

Neuchâtel fait également partie

de la BN. La BN est la seule unité

de l’OFC à fonctionner selon le

régime de la gestion par mandat

de prestation et enveloppe bud-

gétaire (GMEB).

Postes : 117
Recettes : 300 000.–
Dépenses : 31 700 000.–
Directrice : Marie-Christine Doffey
www.nb.admin.ch

Les Archives fédérales suisses,

centre de prestations et de com-

pétences de la Confédération

pour une gestion durable de l’in-

formation, évaluent, prennent en

charge, mettent en valeur et com-

muniquent tous les documents

de la Confédération suisse qui

ont une valeur archivistique.

L’ensemble de ces archives, qui

occupe plus de 48 kilomètres de

rayons, renferme des documents

originaux tels que la Constitu-

tion fédérale, des documents

administratifs, des photos, des

films, des documents sonores ou

des banques de données. La

transmission de ces documents

est indispensable pour garantir

la continuité et la transparence

de l’Etat de droit et permet aux

citoyennes et aux citoyens de

contrôler l’activité de l’Etat et de

l’administration sur une base

démocratique. Dans les années à

venir, les AFS concentreront leurs

efforts sur les services destinés à

l’administration pour accompa-

gner celle-ci dans le passage à la

cyberadministration et garantir

la continuité de la constitution

du patrimoine archivistique.

Postes : 44
Recettes : –
Dépenses : 16 100 000.–
Directeur : Andreas Kellerhals
www.bar.admin.ch

En sa qualité de service météoro-

logique national, MétéoSuisse

met à la disposition du public

des prévisions détaillées depuis

1881, avertit les autorités et la

population à l’approche d’intem-

péries, entretient un vaste réseau

de mesures, collecte et analyse

des données climatologiques.

Avec ses 800 stations de mesure

et ses quatre centres régionaux,

l’office fournit des données utiles

à la société et à l’économie. Les

chercheurs de MétéoSuisse colla-

borent à des projets nationaux et

internationaux qui permettent de

mieux comprendre le climat pro-

pre à l’espace alpin. MeteoSuisse

représente officiellement la Suis-

se à l’Organisation Météorolo-

gique Mondiale à Genève. Les

stations de mesure de la nouvelle

génération, dont l’installation

s’achèvera en 2007, permettront

à l’office de continuer à fournir

des données de grande valeur et

de poursuivre les séries de mesu-

res entreprises.

Postes : 274
Recettes : 34 000 000.–
Dépenses : 78 300 000.–
Directeur : Daniel K. Keuerleber-Burk
www.meteosuisse.ch

Secrétariat général

Bureau fédéral de l’égalité 
entre femmes et hommes 
BFEG

Office fédéral de la culture
OFC

Archives fédérales suisses 
AF

Office fédéral de météorologie
et de climatologie 
MétéoSuisse

Bibliothèque nationale suisse
BN
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L’objectif de l’OFSP est de pro-

mouvoir et de protéger la santé

de toutes les personnes résidant

en Suisse. L’OFSP entend encou-

rager la compétence des indivi-

dus en matière de santé et les

inciter à adopter un comporte-

ment responsable dans ce domai-

ne. Il souhaite par ailleurs que la

promotion et la protection de la

santé ainsi que la prévention des

maladies et des accidents soient

mises en œuvre afin que chacun

puisse bénéficier du meilleur

système de santé possible. C’est

pourquoi il s’occupe des thèmes

suivants : épidémies, maladies

infectieuses, drogues et préven-

tion des toxicomanies, sécurité

des denrées alimentaires, radio-

protection et lutte contre les nui-

sances sonores, évaluation et

contrôle des produits chimiques

et toxiques, recherche sur les cel-

lules souches, bioterrorisme et

assurance-maladie et accidents.

La priorité sera donnée durant

l’année en cours aux questions

d’assurance-maladie sociale et à

la révision de la LAMal.

Postes : 383
Recettes : 23 700 000.–
Dépenses : 2 807 400 000.–
Directeur : Thomas Zeltner 
www.bag.admin.ch

La statistique contribue à la

transparence dans les débats de

société et les discussions poli-

tiques. C’est pourquoi l’OFS four-

nit des informations sur l’état et

l’évolution de la Suisse dans de

nombreux domaines. Les infor-

mations qu’il produit servent à

comprendre le présent et à plani-

fier 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’orienta-

tion clients et l’actualité.

Postes : 509
Recettes : 900 000.–
Dépenses : 142 300 000.–
Directrice : Adelheid Bürgi-Schmelz
www.statistique.admin.ch 

L’OFAS assure la stabilité de ce

système dans son domaine de

compétence, qui comprend l’AVS,

l’assurance-invalidité, les presta-

tions complémentaires, la pré-

voyance professionnelle (caisses

de pension), les allocations pour

perte de gain en cas de service

militaire et de maternité et les

allocations familiales dans l’agri-

culture. Il contrôle le travail des

organes d’exécution. Il prépare

l’adaptation permanente des lois

aux mutations sociales. Dans cer-

tains cas, il a lui-même le rôle

d’organe d’exécution. L’OFAS tra-

vaille actuellement à consolider

l’AVS (11e révision AVS/nouvelle

version, 12e révision en prépara-

tion), l’AI (5e révision) ainsi que

la réforme structurelle de la pré-

voyance professionnelle (renfor-

cement de la surveillance) et l’as-

sainissement des caisses de pen-

sion publiques. La Confédération

consacre 14,1 milliards de francs

à la sécurité sociale, soit un quart

de son budget.

Postes : 241
Recettes : 428 700 000.–
Dépenses : 11 350 800 000.–
Directeur : Yves Rossier
www.ofas.admin.ch

Le Secrétariat d’Etat à l’éduca-

tion et à la recherche est l’autori-

té compétente pour les questions

d’intérêt national et internatio-

nal liées à la formation supérieu-

re et à la formation universitaire,

à la recherche et au secteur spa-

tial. Il prépare les décisions qui

permettront de mener une poli-

tique nationale cohérente dans

les domaines de la science, de la

recherche et de l’enseignement

supérieur. Ses champs d’activité

sont les suivants : coordination

des politiques nationales de l’en-

seignement supérieur et de la

recherche, aide aux universités

cantonales, examens suisses de

maturité, bourses d’études, pro-

grammes européens d’éducation,

encouragement de la recherche,

organisations et programmes de

recherche internationaux, coopé-

ration internationale et coordina-

tion interdépartementale dans le

secteur spatial, préparation et

contrôle du mandat de presta-

tions confié au domaine des EPF.

Postes : 116
Recettes : 2 200 000.–
Dépenses : 1 708 000 000.–
Directeur : Secrétaire d’Etat Charles Kleiber
www.sbf.admin.ch

Le domaine des EPF est un systè-

me cohérent d’universités tech-

niques et scientifiques et d’éta-

blissements de recherche. L’ETH

Zurich, l’EPF de Lausanne et le

groupe des institutions de

recherche PSI, WSL, Empa et

Eawag sont conduits par le

Conseil des EPF, organe composé

d’onze personnalités des milieux

scientifique, économique et poli-

tique. 12 000 collaborateurs et

près de 20 000 étudiants et doc-

torants fournissent des presta-

tions d’excellence en réseau avec

la société, l’économie et les hau-

tes écoles de Suisse et d’ailleurs.

Le Conseil des EPF s’est fixé

comme objectifs pour les années

2004–2007 de dynamiser et de

réformer l’enseignement univer-

sitaire et d’occuper une position

internationale en vue dans la

recherche.

Postes : 12 000
Recettes : 2 629 000 000.–
Dépenses : 2 544 000 000.–
Président du Conseil des EPF : 
Alexander J.B. Zehnder
www.ethrat.ch

Pour protéger la santé de l’être

humain et des animaux, Swiss-

medic surveille tous les produits

thérapeutiques. Il garantit par là

que seuls des produits thérapeu-

tiques sûrs, efficaces et de quali-

té sont mis sur le marché. L’exa-

men détaillé des produits théra-

peutiques inclut la détection pré-

coce de nouveaux risques et la

mise en œuvre rapide de mesures

de sécurité appropriées. Autorité

en charge des autorisations et

des contrôles, Swissmedic est

l’instance de référence pour toute

les questions liées aux produits

thérapeutiques.

Postes : 284
Recettes : 69 700 000.–
Dépenses : 63 900 000.–
Directeur : Jürg Schnetzer
www.swissmedic.ch

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

Chef du département :
Pascal Couchepin

Inselgasse, 3003 Berne
T 031 322 80 33, F 031 322 10 15
Jean-Marc Crevoisier, Katja Zürcher
www.edi.admin.ch
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Pour notre sécurité

Le Département de justice et police est très
diversifié. Il s’occupe de problèmes de socié-
té tels que la coexistence des ressortissants
suisses et des ressortissants étrangers, l’asi-
le, la sécurité intérieure ou la lutte contre la
criminalité. Relèvent du champ d’activité du
DFJP aussi bien les questions de l’état civil ou
de la nationalité que la surveillance des jeux
de hasard ou l’élaboration des moyens et fon-
dements de la coopération internationale en
matière de justice et police.

En 2007, l’activité du département sera
centrée sur les défis permanents que sont
l’amélioration des conditions juridico-écono-
miques (révision du droit des sociétés anony-
mes, développement du droit des brevets dans
le domaine des nouvelles technologies), la
révision des codes de procédure pénale et de
procédure civile, différentes mesures en
matière de sécurité intérieure, la lutte contre
le terrorisme et la criminalité organisée ou
encore la politique d’asile et à l’égard des
étrangers.

Le Département fédéral 

de justice et police

DFJP
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Qui dit terreur dit aussi peur : les actes terroristes et la peur qu’ils engendrent ont
considérablement augmenté dans le monde ces dernières années notamment parce
que les terroristes ne font plus de distinction entre « coupables » et « innocents » et
frappent des cibles sans défense pour provoquer le maximum de dégâts. 
Même si nous savons que la sécurité absolue n’existe pas, nous attendons de la part
de l’Etat qu’il prenne toutes les mesures possibles pour préserver le pays du terroris-
me et protéger notre liberté et notre mode de vie.

Art. 57, al. 1 de la Constitution fédérale : 
La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection
de la population dans les limites de leurs compétences respectives.



Le Secrétariat général – l’état-

major du chef de département –

met en place les conditions

nécessaires à celui-ci afin qu’il

puisse accomplir ses tâches au

sein du gouvernement et à l’égard

du public. Il engage, planifie et

coordonne les activités du DFJP

et prépare les bases de décisions

des objets gouvernementaux, par-

lementaires et départementaux. Il

soutient par ailleurs les offices

du DFJP dans la planification et

la réalisation de leurs objectifs.

Le Centre de service informa-

tique (CSI) du DFJP est une unité

administrative gérée par mandat

de prestations et enveloppe bud-

gétaire (GMEB) qui développe et

gère des applications spécifiques,

touchant à la sécurité, dans les

domaines de la police, de la justi-

ce et de la migration, tels que les

systèmes de recherche informati-

sés, le registre de l’état civil ou le

casier judiciaire.

Postes : 153, CSI: 129
Recettes SG : 100 000.–
Dépenses SG : 32 400 000.–
Recettes CSI : 39 600 000.–
Dépenses CSI : 37 300 000.–
Secrétaire général : Walter Eberle
Responsable CSI : Christian Baumann
www.ejpd.admin.ch

L’OFJ élabore la législation en

matière de droit civil, de droit

pénal, de droit de la poursuite

pour dettes et de la faillite, de

droit international privé, de droit

constitutionnel et de droit admi-

nistratif. Par ailleurs, il conseille

les autres unités de l’administra-

tion fédérale dans tous les

domaines législatifs. Il exerce la

haute surveillance sur le registre

du commerce, l’état civil, le regis-

tre foncier et l’exécution des pei-

nes, et gère le casier judiciaire. Il

octroie aux cantons des subven-

tions de construction pour les

établissements servant à l’exécu-

tion des peines et mesures. Dans

le domaine de l’aide à la jeunesse,

des subventions d’exploitation

sont par ailleurs versées à des

maisons d’éducation, pour contri-

buer à la qualité du travail édu-

catif qu’elles fournissent.

Au plan international, l’OFJ

représente la Suisse devant les

instances strasbourgeoises des

droits de l’homme et dans de

nombreuses organisations ; il est

aussi l’autorité nationale chargée

des cas internationaux d’enlève-

ments d’enfants et d’adoptions.

L’OFJ coopère avec les autorités

étrangères dans les domaines de

l’entraide judiciaire et de l’extra-

dition.

Postes : 215
Recettes : 12 000 000.–
Dépenses : 144 800 000.–
Directeur : Michael Leupold 
www.bj.admin.ch

Fedpol est pour ses partenaires

cantonaux et internationaux le

pôle d’information, de coordina-

tion et d’analyse dans le domaine

de la sécurité intérieure. Chargé

d’une part de tâches préventives,

notamment en matière de protec-

tion de l’Etat et de mesures

visant à protéger les personnes et

les objets menacés, l’office est

par ailleurs actif en matière de

poursuite pénale, en particulier

dans la lutte contre le crime

organisé.

Il coordonne des procédures

d’enquête, mais mène aussi ses

propres investigations dans les

affaires de trafic de stupéfiants

(y compris leur financement) et

de faux monnayage. Fedpol gère

en outre le Bureau de communi-

cation en matière de blanchiment

d’argent. Depuis 2002, il conduit

également ses propres enquêtes

dans les affaires relevant de la

grande criminalité (crime organi-

sé, blanchiment d’argent, corrup-

tion) sous la direction du procu-

reur général de la Confédération.

Postes : 829
Recettes : 1 400 000.–
Dépenses : 214 600 000.–
Directeur : Jean-Luc Vez
www.fedpol.ch

L’ODM est compétent pour toutes

les questions relevant du droit de

l’asile et des étrangers. L’Office

fédéral des migrations réglemen-

te l’immigration en Suisse et l’ac-

cès au marché du travail. Il déci-

de qui est considéré comme

réfugié et reçoit protection. Les

étrangers vivant durablement en

Suisse doivent être bien intégrés,

au besoin avec l’aide de l’Etat.

Avec le concours des communes

et des cantons, l’ODM est aussi

compétent en matière de natura-

lisations. L’office encourage par

ailleurs le retour volontaire et

apporte son soutien au rapatrie-

ment des demandeurs d’asile

déboutés ainsi que des étrangers

qui séjournent clandestinement
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en Suisse. Dans tout ce qui a

affaire à la migration, il assure le

dialogue avec les pays de prove-

nance et de transit, de même

qu’avec les autres pays d’accueil.

En 2007, l’office s’emploiera

aux travaux de mise en applica-

tion des nouvelles lois sur l’asile

et sur les étrangers, aux travaux

relatifs à Schengen/Dublin et à

l’élaboration de mesures d’inté-

gration prévues par le rapport

sur l’intégration.

Postes : 627
Recettes : 37 700 000.–
Dépenses : 840 900 000.–
Directeur : Eduard Gnesa
www.bfm.admin.ch

Administrativement rattaché au

DFJP, le MPC, en tant qu’autorité

indépendante de poursuite péna-

le de la Confédération, mène des

enquêtes et dresse les actes d’ac-

cusation en cas d’infraction

visant la Confédération ou affec-

tant fortement ses intérêts, par

exemple le service de renseigne-

ments prohibé, les délits commis

par les agents de la Confédé-

ration dans l’exercice de leur

fonction et les infractions liées

aux explosifs ou aux matières

radioactives. Depuis 2002, les

compétences du Ministère public

s’étendent obligatoirement à la

poursuite pénale et à l’exécution

de l’entraide judiciaire dans les

affaires complexes, ayant des

ramifications intercantonales ou

internationales, de criminalité

organisée, de terrorisme, de blan-

chiment d’argent, de corruption

et, à titre subsidiaire, de crimina-

lité économique. Le procureur

général de la Confédération, les

Le Département fédéral 
de justice et police
DFJP

Secrétariat général

Office fédéral de la justice 
OFJ

Office fédéral de la police
Fedpol

Office fédéral des migrations
ODM

Ministère public de la
Confédération MPC
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procureurs généraux suppléants

de la Confédération et les procu-

reurs fédéraux dirigent les procé-

dures pénales fédérales en étroite

collaboration avec la Police judi-

ciaire fédérale de l’Office fédéral

de la police et sous la surveillan-

ce du Tribunal pénal fédéral de

Bellinzone, où, par ailleurs, ils

soutiennent l’accusation dans les

procédures pénales conduites par

eux-mêmes ou par les juges d’ins-

truction fédéraux.

Postes : 111
Recettes : 1 100 000.–
Dépenses : 33 400 000.–
Responsable MPC a.i : Michel-André Fels
www.ba.admin.ch

METAS établit les mesures de

références nationales en Suisse,

veille à leur reconnaissance au

niveau international et fournit à

la science, à l’économie et à la

collectivité les mesures répon-

dant à la précision requise.

METAS veille en outre à ce que

les mesures nécessaires au com-

merce, à la sécurité publique et à

la protection de l’environnement

soient effectuées correctement et

conformément aux prescriptions.

Des sites d’essai, parmi les plus

modernes, qui sont installés au

sein de 118 laboratoires protégés

de toute influence externe, per-

mettent de fournir les prestations

nécessaires en métrologie, parmi

lesquelles l’exploitation des hor-

loges atomiques au césium d’une

extrême précision, qui permettent

à l’Office fédéral de métrologie de

diffuser l’heure officielle en

Suisse. Les signaux horaires sont

émis par l’émetteur d’ondes lon-

gues HBG de Prangins et sont

également disponibles via

Internet.

Postes : 149
Recettes : 6 800 000.–
Dépenses : 34 100 000.–
Directeur : Wolfgang Schwitz
www.metas.ch

L’IPI conseille les autorités fédé-

rales et représente la Suisse à l’é-

tranger dans son domaine de

compétence. Il est l’interlocuteur

de ceux qui, en Suisse, souhaitent

faire breveter une invention,

enregistrer une marque ou dépo-

ser un dessin industriel. Il veille,

outre sur les droits de propriété

industrielle, sur les droits d’au-

teur pour lesquels il ne tient

cependant pas de registre. L’IPI a

accès aux dossiers de plus de 50

millions de brevets d’au moins 80

pays et peut fournir une docu-

mentation sur plus de 460 000

marques protégées en Suisse. Ses

prestations incluent aussi l’infor-

mation en matière de technologie

et de brevets, la recherche sur les

marques protégées et des sémi-

naires de formation.

Dans le domaine législatif, l’insti-

tut centrera son activité en 2007

sur la préparation des objets sui-

vants : création d’un Tribunal

fédéral des brevets et d’une char-

te déontologique des avocats-

conseils en brevet, amélioration

de la protection de la marque

« Suisse ».

Postes : 204
Recettes : 45 800 000.–
Dépenses : 40 900 000.–
Directeur : Roland Grossenbacher
www.ige.ch

L’Institut suisse de droit comparé

est le centre de compétence et l’a-

dresse de référence en Suisse

dans le domaine du droit compa-

ré et dans toutes les matières de

droit étranger et de droit interna-

tional.

Sa bibliothèque dont le catalo-

gue, unique en Europe, rassemble

plus de 300 000 ouvrages juri-

diques dans plus de 60 langues

(www.isdc.ch/opac) est pour les

spécialistes une source d’infor-

mations hautement spécialisée,

voire rares. L’institut héberge

également un important centre de

documentation européen permet-

tant d’accéder aux documents les

plus récents en matière de déve-

loppement du droit européen. La

bibliothèque de l’ISDC travaille

dans 49 langues en tout.

Le centre de consultation juri-

dique qu’est l’ISDC offre à tous

les juristes, qu’ils soient chargés

d’édicter des normes ou d’appli-

quer le droit, un savoir juridique

de la plus haute qualité sur tou-

tes les législations du monde. Les

collaborateurs scientifiques de

l’ISDC élaborent des avis de droit

et des études de droit comparé

pour le compte des autorités

fédérales et d’organisations

internationales, ainsi que de tri-

bunaux, d’avocats, de notaires et

de particuliers vivant en Suisse

ou à l’étranger. Ces travaux ser-

vent de modèles et de source

d’inspiration au législateur.

Pour les enseignants, les

scientifiques et les étudiants,

l’Institut suisse de droit comparé

est un lieu de recherche et d’é-

changes. Des colloques organisés

chaque année sur des thèmes

juridiques actuels favorisent les

échanges entre experts. Des

publications régulières, notam-

ment sous forme électronique,

fournissent des informations sur

les derniers développements du

droit.

La neutralité, l’indépendance

et le professionnalisme de

l’Institut suisse de droit comparé

contribuent à sa notoriété sur le

plan international.

Postes : 33
Recettes : 2 300 000.–
Dépenses : 7 200 000.–
Directrice : Eleanor Cashin Ritaine
www.isdc.ch

En tant qu’autorité légale de sur-

veillance, la CFMJ veille au

respect des dispositions concer-

nant les maisons de jeu et rend

des décisions en application de la

loi. En cas d’infraction, elle est

chargée de la poursuite et du

jugement. De plus, elle fixe et

perçoit l’impôt sur les maisons

de jeu.

Postes : 29
Recettes : 5 000 000.–
Dépenses : 8 000 000.–
Directeur : Jean-Marie Jordan
www.esbk.admin.ch

Chef du département :
Christoph Blocher

Palais fédéral Ouest, 3003 Berne
T 031 322 18 18, F 031 322 40 82
Livio Zanolari
www.ejpd.admin.ch
info@gs-ejpd.admin.ch

Office fédéral de métrologie 
et d’accréditation METAS

Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle IPI

L’Institut suisse de 
droit comparé ISDC

Commission fédérale des 
maisons de jeu CFMJ
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Toujours prêt à réagir

Au sein du département quelque 12 000 colla-
boratrices et collaborateurs s’engagent pour la
sécurité, la protection et la bonne forme phy-
sique de la population suisse. Pour pouvoir
accomplir ces tâches, le DDPS dispose de qua-
tre domaines spécifiques: Défense, Protection
de la population, Sports et armasuisse.

Pour les affaires de sécurité, l’armée, la pro-
tection de la population et les institutions ci-
viles travaillent la main dans la main. Elles four-
nissent leur protection et leur aide, tant en
Suisse qu’à l’étranger. Ainsi, elles surveillent
les ambassades, apportent leur aide en cas de
catastrophe dues aux intempéries, protègent
les conférences internationales, appuient le
Corps des gardes-frontière et s’engagent dans
la promotion de la paix, laquelle représente une
contribution importante à la sécurité internatio-
nale et, dès lors aussi, à la sécurité de la
Suisse. En outre, le DDPS est prêt à réagir en
tout temps face à un changement de la situa-
tion qui régit la politique de sécurité en Suisse
et à l’étranger. Pour ce faire, il doit disposer
d’un matériel moderne. C’est à cela que s’oc-
cupe le centre chargé des acquisitions et de la
technologie du DDPS : armasuisse. 

Une autre tâche est de favoriser le sport, et
a fortiori la santé, auprès de la population.
L’Office fédéral du sport encourage le sport à
l’échelle nationale et s’engage dans la lutte
contre le dopage. 

Au nombre des défis les plus importants de
2007 figurent le développement de l’armée et
de la protection de la population, et les prépa-
ratifs en vue du Championnat d’Europe de foot-
ball 2008. L’UEFA EURO 08 sera organisé par la
Suisse, en collaboration avec l’Autriche.

L’armée suisse trouve aujourd’hui un soutien que l’on avait plus observé depuis 
plus de dix ans. Répondant à un questionnaire de l’EPF de Zurich sur la politique 
de sécurité, 75% des sondés ont affirmé leur attachement à l’armée. L’illustration 
montre un appelé au recrutement. Les neuf premiers mois de 2006, le degré 
d’aptitude moyen s’est élevé à 65%. 

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

DDPS

Art. 58, al. 1 de la Constitution fédérale : La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée
essentiellement selon le principe de l’armée de milice.
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Le Secrétariat général soutient le

chef du département dans ses

tâches. Il dirige, coordonne et sur-

veille l’engagement des ressour-

ces dans les divers domaines :

Personnel, Finances, Communi-

cation, Affaires juridiques et

Affaires environnementales.

Le SG gère aussi les centres de

Genève : le Centre international

de déminage humanitaire, le

Centre de politique de sécurité et

celui consacré au contrôle démo-

cratique des forces armées.

Postes : 296
Recettes : 2 000 000.–
Dépenses : 109 000 000.–
Secrétaire général : Dr. Markus Seiler
www.vbs-ddps.admin.ch

L’Office de l’auditeur en chef

veille à ce que la justice militaire

puisse mener à bien ses tâches.

L’auditeur en chef est le procu-

reur général de l’armée. Outre les

droits processuels qui lui sont

dévolus, il surveille le déroule-

ment et la résolution des procé-

dures pénales. Il est également

responsable de la poursuite des

présumées criminels de guerre –

indépendamment de leur natio-

nalité et du lieu du crime, confor-

mément à la Convention de

Genève.

Postes/budget : intégré au Secrétariat général
Auditeur en chef : brigadier Dieter Weber
www.oa.admin.ch

Le Centre traite les affaires de

dommages provoqués par des

militaires, par des véhicules mili-

taires et par des véhicules de la

Confédération. A cette fin, il

prend des décisions en première

instance dans toutes les ques-

tions de responsabilité relatives

au domaine des dommages subis

par les personnes, les animaux, le

paysage et les choses.

Postes/budget : intégré au Secrétariat général
Directeur : Josef Leu
www.schadenzentrumvbs.ch

L’Etat-major de la Délégation du

Conseil fédéral pour la sécurité,

en tant qu’organe d’état-major,

fournit une aide au commande-

ment permanente en faveur de la

Délégation du Conseil fédéral

pour la sécurité (chefs du DDPS,

du DFJP et du DFAE) et du

Groupe de coordination pour la

sécurité, l’organe de conseil de la

Délégation pour la sécurité. L’EM

Délséc effectue, sur la base des

analyses et des contributions de

l’administration, des apprécia-

tions de la situation en faveur

des organes de direction traitant

de la politique de sécurité et

contribue à la gestion des crises

à l’échelon de la Confédération.

Postes/budget : intégré au Secrétariat général
Chef EM Délséc : Zsolt Madarasz

Les informations et les enseigne-

ments sur l’environnement de la

politique de sécurité de la Suisse

constituent la base sur laquelle

se fondent les décisions prises

par les échelons les plus élevés

des organes politiques et mili-

taires. Plus les risques et les

opportunités sont identifiés rapi-

dement, plus efficace sera l’enga-

gement d’instruments permettant

de défendre les intérêts de la

Suisse. Le SRS est le service de

renseignement qui traite de l’évo-

lution des possibilités et des dan-

gers auxquels la Suisse peut être

confrontée à l’étranger.

Les activités d’acquisition et

d’analyse du SRS sont centrées

sur les thèmes touchant la poli-

tique, l’économie, le domaine

militaire et celui des techniques

scientifiques, comme la proliféra-

tion des armes de destruction

massive.

Postes/budget : intégré au Secrétariat général
Directeur : Dr. Hans Wegmüller
www.snd.admin.ch 

La DPS élabore des stratégies et

rédige des rapports sur la poli-

tique de sécurité ; elle s’implique

dans les engagements de l’armée

en matière de politique de sécuri-

té tant en Suisse qu’à l’étranger,

dans la planification de l’armée,

dans les acquisitions dans le

domaine de l’armement et dans la

participation du DDPS et de l’ar-

mée dans le Partenariat pour la

paix ; elle coordonne les contacts

internationaux du DDPS et s’oc-

cupe de la politique de la maîtri-

se des armements et du désarme-

ment.

Postes/budget : intégré au Secrétariat général
Directeur : Botschafter Raimund Kunz
www.dsp.admin.ch

Pour la Suisse, la menace a chan-

gé. C’est la conséquence des

attentats de New York, Madrid ou

Londres. Le danger d’une guerre

classique entre deux ou plusieurs

pays n’a, toutefois, pas totale-

ment disparu dans le monde occi-

dental, bien que le terrorisme

constitue sa principale toile de

fond. Cela oblige les Etats à

revoir leurs concepts de défense

et de sécurité, d’où, en particu-

lier, les processus de réforme que

connaissent les armées – en

Suisse également.

La sûreté intérieure est une

prestation fournie à l’aide de

moyens civils comme la police et

les gardes-frontière. Ces moyens

sont organisés de telle sorte

qu’ils suffisent pour assurer la

sécurité en situation normale.

Mais si la situation devenait

extraordinaire et si les forces

civiles atteignaient la limite de

leurs capacités, l’armée serait

prête, sur demande des autorités

civiles, à assumer, sous leur com-

mandement, des tâches subsi-

diaires. Ces tâches consistent,

entre autres, à assurer la sûreté

sectorielle, à fournir de l’aide en

cas de catastrophe et à sauvegar-

der les conditions d’existence.

Par ailleurs, l’armée suisse

contribue à la promotion de la

paix au niveau international. De

surcroît, l’armée se tient prête à

pouvoir réagir en cas de change-

ment de la situation en matière

de politique de sécurité et à

défendre le pays après un certain

temps de préparation (montée en

puissance).

Le domaine départemental

Défense – dirigé par le chef de

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

Secrétariat général

Etat-major de la Délégation du
Conseil fédéral pour la sécurité
EM Délséc

Service de renseignement 
stratégique SRS

Office de l’auditeur en chef 
OAC

Centre de dommages du DDPS

Direction de la politique de
sécurité DPS

Défense
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l’armée – crée les conditions

nécessaires pour pouvoir remplir

ces mandats. Il dispose des

Forces terrestres et des Forces

aériennes, de l’Etat-major de pla-

nification et de conduite de l’ar-

mée, de l’Instruction supérieure

des cadres (ISC), de la Base logis-

tique de l’armée (BLA) ainsi que

de la Base d’aide au commande-

ment (BAC). L’Etat-major de pla-

nification de l’armée doit pouvoir

prévoir et identifier les défis

importants sur le plan militaire.

Il en déduit les conditions qui

régiront la planification de l’ar-

mée et de l’armement. L’Etat-

major de conduite de l’armée

concrétise les projets relevant de

la stratégie militaire dans le

cadre d’opérations et gère l’état

de préparation. L’ISC est respon-

sable de l’instruction et du per-

fectionnement des officiers de

milice et des militaires profes-

sionnels. La BAC est prête à four-

nir toutes les prestations de sou-

tien électroniques qui sont

nécessaires.

Les commandants des Forces

terrestres et des Forces aériennes

portent l’entière responsabilité

de leur forces respectives. Ils

veillent, en particulier, à ce que

l’instruction soit axée sur les

objectifs visés et garantissent la

disponibilité des formations de

l’armée.

L’épine dorsale de l’armée,

c’est la logistique. Elle comprend

le ravitaillement et l’évacuation,

la maintenance, les affaires sani-

taires, les transports et l’infras-

tructure.

Postes : 9833 
Recettes : 349 900 000.–
Dépenses : 5 128 200 000.–
Chef de l’armée: commandant de corps
Christophe Keckeis
www.armee.ch

Alors que la Suisse est, depuis

longtemps, épargnée par les

effets de la guerre, elle est de

plus en plus touchée par des

catastrophes environnementales

et naturelles. La protection de la

population est engagée lors de

catastrophes et de situations

d’urgence et en cas de conflit

armé. Pour venir à bout de tels

événements, elle s’occupe de la

gestion des crises, des affaires de

protection, de sauvetage et d’en-

traide. C’est un système coordon-

né civil qui assure la coordina-

tion et la coopération entre les

cinq organisations partenaires

que sont la police, les services du

feu, la santé publique, les exploi-

tations techniques et la protec-

tion civile. En cas de catastrophe

ou de situation d’urgence, un

organe de conduite commun

intervient.

La protection de la population

est avant tout l’affaire des can-

tons. La Confédération est

responsable de la prise de mesu-

res en cas de conflit armé, de

même qu’en cas de catastrophe

ou de situation d’urgence de por-

tée nationale.

Sur le plan national, c’est

l’OFPP qui en assume, en princi-

pe, la responsabilité. Il est cons-

titué, d’une part, par des unités

administratives s’occupant de

questions de conception et de

coordination, d’instruction et

d’infrastructure (de protection),

et, d’autre part, de services tech-

niques qui soutiennent efficace-

ment les autorités et les forces

d’intervention, tant dans leur

préparation qu’en cas d’événe-

ment à proprement parler. Il s’a-

git de la Centrale nationale

d’alarme, qui traite, chaque

année, près de 400 annonces de

dérangements et de dommages, et

le Laboratoire Spiez, qui est dé-

sormais un partenaire important

de l’ONU.

Postes : 283
Recettes : 9 400 000.–
Dépenses : 127 400 000.–
Directeur : Willi Scholl
www.bevoelkerungsschutz.ch

Sur le plan social, le sport revêt

une grande importance. L’OFSPO

promeut le sport et ses valeurs –

quelles que soient les catégories

d’âge et de niveau, et au-delà de

toute barrière socio-culturelle.

L’Office est divisé en plusieurs

domaines : Politique du sport,

Haute école fédérale de sport

Macolin, Infrastructure et exploi-

tation, Services et Centre sportif

Tenero. L’OFSPO veille au déve-

loppement de la politique natio-

nale en matière de sport et parti-

cipe à son élaboration. Il sert de

plate-forme pour évaluer, déve-

lopper et concrétiser des objectifs

et des stratégies visant à pro-

mouvoir le sport, en collabora-

tion avec des partenaires dans le

monde du sport suisse. Dans le

cadre de sa haute école, l’office

assure l’instruction, la recherche

et le développement. A Macolin et

à Tenero, il exploite des centres

d’instruction, de cours et d’en-

traînement.

L’OFSPO coordonne les tra-

vaux liés à la préparation et à la

réalisation en Suisse du

Championnat d’Europe de foot-

ball 2008.

Postes : 294 
Recettes : 12 600 000.–
Dépenses : 166 400 000.–
Directeur : Matthias Remund
www.baspo.ch

Il n’y a pratiquement pas un

foyer en Suisse qui n’ait pas au

moins un produit d’armasuisse :

une carte ou un atlas. Ces pro-

duits de haute qualité sont fabri-

qués par l’Office fédéral de topo-

graphie (swisstopo), un domaine

partiel d’armasuisse.

Les activités clés d’armasuis-

se sont le développement, l’éva-

luation, l’acquisition, la vente, de

même que l’élimination de biens

et de constructions civils et mili-

taires. Elle fournit en premier

lieu des prestations pour l’armée,

ainsi que pour d’autres clients,

tant au sein du DDPS qu’en

dehors. Outre swisstopo, qui

exerce aussi la haute surveillance

et la haute direction sur les men-

surations officielles du pays, elle

intègre également l’Office fédéral

des systèmes de conduite, télé-

matiques et d’instruction. Cet

office est responsable de l’acqui-

sition et de l’administration de

tous ces systèmes utilisés par

l’armée suisse. L’Office fédéral

des systèmes d’armes, des véhi-

cules et du matériel est responsa-

ble de l’acquisition et de l’admi-

nistration de tous les systèmes

de navigation aérienne, de tous

les systèmes terrestres, ainsi que

des véhicules et de l’équipement

de l’armée.

Le domaine Immobilier d’ar-

masuisse est responsable de la

gestion efficace des quelque 

26 000 objets du DDPS. Le centre

Sciences et technologies effectue

les examens et les expertises

techniques.

Postes : 964 (y compris swisstopo) 
Recettes : 1 392 400 000.–
Dépenses : 1 150 500 000.–
Chef de l’armement : Alfred Markwalder
www.armasuisse.ch

Office fédéral du sport 
OFSPO

Protection de la population 
OFPP

Armasuisse

Chef du département :
Samuel Schmid

Palais fédéral est, 3003 Berne
T 031 324 50 58, F 031 324 51 04
Jean-Blaise Defago, Dominique Bugnon, 
Martin Bühler, Sebastian Hueber
www.vbs.admin.ch
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La politique budgétaire doit être planifiée

La politique budgétaire gère les recettes et les
dépenses des finances publiques. Elle est au
service des attentes de la population envers
l’Etat et offre à tous les autres domaines poli-
tiques – des assurances sociales aux trans-
ports, en passant par la formation, la sécurité,
la préservation des ressources naturelles ou
les infrastructures – les moyens d’accomplir
leur mission. Afin d’atteindre ces objectifs de
façon durable, la Confédération doit égale-
ment veiller à disposer de finances publiques
saines. Une politique budgétaire responsable
crée une marge de manoeuvre politique. 

Avec des recettes et des dépenses annuel-
les s’élevant à plus de 50 milliards de francs,
les finances fédérales ont besoin d’une planifi-
cation axée sur l’avenir. C’est pourquoi l’Admi-
nistration fédérale des finances (AFF) établit
chaque année un budget pour l’année suivan-
te. Pour les trois années ultérieures, elle éta-
blit un plan financier qui présente toutes les
dépenses fixes ou attendues. Ce plan financier
permet de déterminer si tel ou tel projet pour-
ra être financé, s’il faut y renoncer ou s’il
convient d’exploiter de nouvelles sources de
revenus. 

Dans le cadre du budget 2007, l’AFF a rema-
nié la comptabilité de fond en comble. La
structure des comptes suit désormais le modè-
le qui prévaut dans l’économie privée, dont les
pièces maîtresses sont le compte de résultats
et le bilan. Cet instrument améliore les possibi-
lités de comparaison avec d’autres collectivi-
tés publiques (cantons, communes) et avec
l’économie privée. La politique budgétaire de
la Confédération devient ainsi plus accessible,
ce qui favorise la confiance du public.

Le Département fédéral des finances

DFF

A l’image d’une usine à embouteiller qui conditionne jour après jour des milliers de
bouteilles de contenance variable, le Département des finances veille à ce que les
fonds alloués en vertu de la Constitution ou de la loi parviennent aux ayants droit. 
Sa tâche est cependant plus délicate du fait qu’il doit capter d’innombrables sources
pour faire face aux demandes.

Art. 183, al. 1 et 2 de la Constitution fédérale :
Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet du budget et établit le
compte d’Etat. 
Il veille à une gestion financière correcte.



Le secrétariat général est l’orga-

ne d’état-major central du chef

du département. Ses principaux

domaines d’activité sont la plani-

fication, le contrôle de gestion, la

communication et les ressources.

L’état-major à proprement parler

réunit, traite et évalue les infor-

mations pertinentes pour la

direction du département. Il gère

le processus de planification,

apprécie la conduite des affaires

dans les offices (contrôle de ges-

tion / élaboration de rapports) et

en assure le suivi. La communi-

cation du DFF règle sa politique

d’information sur les principes

de l’obligation d’informer, de la

conformité à la vérité, de l’objec-

tivité et de l’authenticité. Le

domaine des ressources, auquel

sont rattachés les services lin-

guistiques du DFF, gère les

besoins en matière de finances,

de personnel, de locaux et d’in-

formatique au sein du départe-

ment.

Le secrétariat général abrite en

outre l’Unité de stratégie infor-

matique de la Confédération

(USIC). Celle-ci élabore les bases

de décision relatives à la condui-

te stratégique de l’informatique

au sein de l’administration fédé-

rale, assure la qualité des pres-

criptions en la matière, dirige

des projets informatiques et

veille à la protection des données

et des systèmes d’information.

Postes : 106
Recettes : –
Dépenses : 62 600 000.–
Secrétaire général : Peter Grütter
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Secrétariat général

Le Département fédéral des
finances évalue les recettes et
surveille les dépenses de la
Confédération. Il lance des pro-
jets visant à rétablir l’équilibre
des finances publiques en maîtri-
sant la dette, à instaurer un envi-
ronnement plus favorable à l’éco-
nomie, à simplifier le système
fiscal, à améliorer l’efficacité de
l’administration et à jeter les
bases d’un Etat performant. 

L’AFF est responsable du budget,

du plan financier et de la présen-

tation des comptes. Elle se pro-

nonce sur tous les projets des

départements susceptibles d’en-

traîner des dépenses et dévelop-

pe des solutions concernant la

politique budgétaire (lignes

directrices des finances fédéra-

les, réforme de la péréquation

financière et de la répartition des

tâches entre la Confédération et

les cantons, frein à l’endette-

ment, etc.). Elle veille à ce que la

Confédération puisse remplir ses

engagements financiers. L’AFF

s’occupe en outre des questions

financières et monétaires qui se

posent à l’échelle nationale et

internationale et défend les inté-

rêts de la Suisse dans le cadre

des relations internationales.

Elle assure l’élaboration de la

législation dans le domaine ban-

caire, monétaire et financier.

Sont rattachées à l’AFF l’Autorité

de contrôle en matière de lutte

contre le blanchiment d’argent,

swissmint et la Centrale de com-

pensation, qui est notamment

chargée des prestations AVS et AI

pour les personnes résidant à l’é-

tranger. Les principaux projets:

l’introduction du nouveau modè-

le comptable, la mise en œuvre

de la RPT, le nouveau système de

surveillance des marchés finan-

ciers, la résolution des problè-

mes liés à la Caisse de pensions

de la Confédération, ainsi que

l’examen des subventions.

Postes : 207 avec l’Autorité de contrôle,
mais sans swissmint (18) ni la CdC (546)
Recettes : 2 481 500 000.–
Dépenses : 4 285 800 000.–
Directeur : Peter Siegenthaler
www.efv.admin.ch

L’OFPER élabore les bases et les

instruments destinés à la gestion

du personnel au sein de l’admi-

nistration fédérale. Il prépare les

dossiers du Conseil fédéral rela-

tifs à la politique du personnel,

conseille les départements et

leurs offices dans la mise en

œuvre de la politique du person-

nel et propose un programme

central de formation. L’OFPER

entretient des contacts réguliers

avec les partenaires sociaux. Il

veille à ce que l’administration

fédérale dispose d’instruments

de gestion des ressources humai-

nes qui soient à la hauteur des

défis futurs.

Postes : 96
Recettes : 100 000.–
Dépenses : 194 500 000.–
Directeur : Juan Gut
www.epa.admin.ch

L’AFC encaisse la plus grande

partie des recettes fédérales. Elle

veille en outre à ce que le droit

fiscal soit appliqué de manière

uniforme dans les cantons, déve-

loppe des stratégies et des bases

pour la législation fiscale et

négocie des conventions interna-

tionales visant à éviter la double

imposition. En 2007, l’AFC se

penchera notamment sur le chan-

gement de système d’imposition

des couples mariés et des

familles ainsi que sur la simplifi-

cation de l’application de la TVA.

Postes : 982
Recettes : 41 210 600 000.–
Dépenses : 7 505 000 000.– (parts des cantons
aux impôts fédéraux comprises)
Directeur : Urs Ursprung 
www.estv.admin.ch

Administration fédérale des
finances AFF

Office fédéral du personnel
OFPER

Administration fédérale 
des contributions AFC

Département fédéral 
des finances 
DFF
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Les douanes surveillent et

contrôlent l’importation, l’expor-

tation et le transit des marchan-

dises. Elles prélèvent des droits

de douane, des redevances sur le

trafic routier et des impôts.

Quelque 20 milliards de francs

d’impôts transitent chaque année

par les douanes et alimentent les

caisses fédérales. Le Bureau cen-

tral du contrôle des métaux pré-

cieux, qui est rattaché aux doua-

nes, examine l’authenticité des

bijoux et des montres. Le corps

des gardes-frontière, en plus de

tâches douanières, des tâches de

police à la frontière.

Postes : 4524
Recettes : 10 359 400 000.–
Dépenses : 1 224 600 000.–
Directeur : Rudolf Dietrich
www.ezv.admin.ch

L’OFIT fournit des services à l’en-

semble de l’administration fédé-

rale dans les domaines de la télé-

communication, de la formation

informatique et de la sécurité

opérationnelle et entretient des

centres de compétences pour

Internet et le programme SAP. Il

offre en outre des prestations

informatiques au DFF, au DETEC,

au DFI, au DFJP et à la Chancelle-

rie fédérale. Les processus inter-

nes et l’organisation de l’office

seront remaniés en fonction du

passage de l’OFIT, effectif dès

2007, à la gestion par mandats de

prestations et enveloppes budgé-

taires (GMEB) et en fonction de

l’introduction de l’imputation

des prestations au sein de l’ad-

ministration fédérale. Ce change-

ment permettra de renforcer

l’orientation sur les besoins des

clients.

Postes : 585
Recettes : 325 500 000.–
Dépenses : 326 000 000.–
Directeur : Marius Redli
www.bit.admin.ch

L’OFCL répond de la gestion des

immeubles et de l’acquisition

centralisée de biens de consom-

mation pour l’administration

fédérale. Il est également chargé

de l’élaboration et de la diffusion

des publications officielles de la

Confédération ainsi que de l’im-

pression de pièces d’identité. Les

principaux projets de l’année

2007 en matière de constructions

sont: la rénovation et l’assainis-

sement du Palais du Parlement,

la mise sur pied du centre de cal-

cul de l’administration fédérale

ainsi que la construction d’un

magasin souterrain pour la

Bibliothèque nationale.

Postes : 656
Recettes : 952 600 000.–
Dépenses : 668 900 000.–
Directeur : Gustave E. Marchand
www.bbl.admin.ch

L’OFAP surveille la gestion des

sociétés d’assurances privées

(assurance-vie, assurance contre

les dommages et les accidents,

réassurance). Il délivre les auto-

risations nécessaires à l’exercice

de ces activités. Il examine et

agrée le cas échéant les produits

proposés par les assureurs dans

les domaines de l’assurance-vie

et de l’assurance-maladie. Il

contrôle les comptes annuels,

inspecte les compagnies et inter-

vient en cas d’irrégularité. Avec

l’Office fédéral de la santé

publique (OFSP), l’OFAP surveille

en outre les caisses maladies

reconnues pour ce qui a trait à

l’assurance complémentaire. L’O-

FAP suit à cet effet une stratégie

de surveillance axée sur les

risques.

Postes : 79
Recettes : 26 700 000.–
Dépenses : 20 400 000.–
Directrice : Monica Mächler
www.bpv.admin.ch

La CFB surveille les banques, les

négociants en valeurs mobilières,

les fonds de placement, le secteur

boursier, la publicité des partici-

pations, les offres publiques d’ac-

quisition et les centrales d’émis-

sion de lettres de gage. Les coûts,

qui s’élèvent à plus de 30 mil-

lions de francs, sont à la charge

des assujettis. La CFB est une

autorité administrative indépen-

dante rattachée au DFF.

Postes : 151
Recettes : 33 500 000.–
Dépenses : 36 200 000.–
Directeur : Daniel Zuberbühler
www.ebk.admin.ch

En tant qu’organe indépendant

suprême de la Confédération en

matière de surveillance financiè-

re, le CDF effectue des contrôles

auprès de l’administration, d’au-

tres organismes chargés de

tâches publiques et auprès de

bénéficiaires de subventions, afin

de déterminer si la tenue des

comptes est régulière et si les

ressources sont employées

conformément aux critères de la

légalité et de la rentabilité.

Postes : 88
Recettes : 1 000 000.–
Dépenses : 19 100 000.–
Directeur : Kurt Grüter
www.efk.admin.ch

La RFA infléchit le marché de

l’alcool (à l’exclusion des bois-

sons fermentées telles que la

bière et le vin) en taxant et en

contrôlant les boissons alcooli-

sées, ainsi qu’en limitant la

publicité pour ces dernières.

Alcosuisse, le centre de profit de

la RFA, est responsable du com-

merce de l’éthanol. L’ajout d’é-

thanol aux carburants tradition-

nels permet de réduire de 600 000

tonnes par année les émissions

de CO2 dues au trafic routier.

Actuellement, 150 stations-servi-

ce proposent de l’essence conte-

nant 5% d’éthanol. D’ici au pre-

mier semestre de 2007, 15 sta-

tions-service supplémentaires

devraient distribuer de l’essence

contenant 85% d’éthanol.

Postes : 151
Recettes : 278 470 000.–
Dépenses : 32 670 000.–
Directeur : Lucien Erard
www.eav.admin.ch

Sont assurés à PUBLICA les

employés de l’administration

fédérale, des services du Parle-

ment, des unités administratives

décentralisées, des commissions

fédérales de recours et d’arbitra-

ge, des tribunaux fédéraux et des

organisations affiliées. L’objectif

principal de PUBLICA pour 2007

est la préparation du passage

technique à la primauté des coti-

sations.

Postes : 118
Recettes : 1 045 028 000.–
Dépenses : 2 123 813 000.–
Directeur : Werner Hertzog
www.publica.ch

Caisse fédérale de pensions
PUBLICA

Administration fédérale des
douanes AFD

Chef du département :
Hans-Rudolf Merz

Bundesgasse 3, 3003 Berne
T 031 322 60 33, F 031 323 38 52
Elisabeth Meyerhans Sarasin, Dieter Leutwyler
www.efd.admin.ch
info@gs-efd.admin.ch

Régie fédérale des alcools RFA

Office fédéral de l’informatique

et de la télécommunication OFIT

Office fédéral des constructions
et de la logistique OFCL

Office fédéral des assurances

privées OFAP

Commission fédérale 
des banques CFB

Contrôle fédéral des finances
CDF
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Rester compétitif

La Suisse est considérée aujourd’hui comme
une puissance économique moyenne. Pour
un nombre croissant d’entreprises étrangè-
res, notre pays offre une place économique
où le marché du travail est libéral et le climat
économique, novateur. Nos entreprises par-
viennent à s’affirmer sur le marché mondial.
Nous nous positionnons comme l’une des
économies les plus compétitives au monde.
Le Département fédéral de l’économie a à
cœur de conforter et renforcer cette posi-
tion. Avec le concours de nos quelque deux
mille collaboratrices et collaborateurs, nous
optimisons les conditions-cadre pour les tra-
vailleurs, pour les employeurs et les entre-
prises de toute taille et catégorie, pour les
producteurs et les consommateurs.

Le DFE guide les politiques économique,
de formation et de recherche de la Suisse et
accompagne leur mise en œuvre. Par notre
action, nous voulons permettre aux gens de
suivre une bonne formation scolaire et pro-
fessionnelle, gage du meilleur départ possi-
ble dans la vie professionnelle. Nous voulons
créer, pour les entreprises, un environne-
ment propice aux innovations qui leur per-
mette de s’affirmer dans le contexte de
concurrence mondiale et de créer des
emplois. Nous pourrons ainsi continuer de
faire de la Suisse un lieu de vie ouvert et une
place de travail et de recherche libérale et
favorable aux entreprises dans le contexte
globalisé.

Le Département fédéral 
de l’économie

DFE
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Les fournisseurs d’un produit sont tentés de créer un cartel en s’entendant sur des
prix uniformes et sur la répartition des régions de distribution. 
Cette puissance concentrée entre quelques mains constitue un danger pour le
consommateur, auquel il ne reste plus d’échappatoire. De plus, elle freine le déve-
loppement économique en empêchant l’établissement d’un libre échange entre l’offre
et la demande. 
En principe, les cartels réunissent des entreprises mais il se peut qu’ils soient aussi
constitués par des organisations ou des Etats comme c’est le cas de l’OPEP, l’Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole.

Art. 96, al. 1 de la Constitution fédérale : 
La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et écono-
miques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.



Département fédéral 
de l’économie
DFE
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Secrétariat général 

Le Secrétariat général est l’état-

major et l’organe de coordination

du DFE. Il assiste et conseille la

cheffe du département dans ses

activités quotidiennes. La plani-

fication, la coordination et le

contrôle des affaires en cours

ainsi que l’observation des effets

que produisent les décisions pri-

ses comptent au nombre de ses

tâches. Le SG fournit par ailleurs

des services à l’ensemble du DFE

dans les domaines des ressour-

ces humaines, des finances et de

la logistique, du controlling, de

la traduction et, avec son « Infor-

mation Service Center », dans le

domaine de l’informatique.

Postes : 75, IT: 38
Recettes : 22 800 000.–
Dépenses : 75 000 000.–
Secrétaire général : Walter Thurnherr
www.dfe.admin.ch

Le Bureau de la consommation,

l’Organe d’exécution du service

civil et l’Institut fédéral des hau-

tes études en formation profes-

sionnelle sont rattachés au Secré-

tariat général sur le plan admi-

nistratif.

Les consommateurs suisses

ont accès à plus de 22 millions

de produits et services. Le

Bureau de la consommation

prend en considération tant les

intérêts des usagers que ceux de

l’économie dans son ensemble. Il

préconise l’information objective

pour rendre publiques les requê-

tes des consommateurs et renfor-

cer leur position.

L’an dernier, près de deux mille

Suisses ont été autorisés à

accomplir un service civil après

avoir démontré de manière plau-

sible devant la commission d’ad-

mission au service civil que leurs

convictions les empêchaient d’ef-

fectuer le service militaire. L’Or-

gane d’exécution du service civil

organise le traitement des

demandes et les auditions dans

sept centres régionaux. Il homo-

logue les institutions dans les-

quelles le service civil peut être

accompli et conseille les per-

sonnes astreintes et les établis-

sements concernés.

L’Institut fédéral des hautes

études en formation profession-

nelle (IFFP) reprend les activités

menées pendant plus de 30 ans

par l’Institut suisse de pédagogie

pour la formation professionnelle

(ISPFP). Sur mandat de la Confé-

dération, l’IFFP assure la forma-

tion de base et la formation

continue des responsables de la

formation professionnelle du

degré tertiaire et fait de la

recherche et du développement

dans le domaine de la formation

professionnelle. Les antennes de

l’institut, situées dans les trois

régions linguistiques (à Lausan-

ne, Zollikofen et Lugano), permet-

tent de répondre aux différents

besoins régionaux.

Le SECO est le centre de compé-

tence de la Confédération pour

toutes les questions de politique

économique. Son but est d’assu-

rer une croissance économique

durable. À cet effet, il définit et

met en place le cadre général de

l’activité économique.

Employeurs et employés doivent

bénéficier d’une politique axée

sur la croissance, de la réduction

des barrières commerciales et de

l’abaissement des prix, qui sont

élevés en Suisse. En politique

intérieure, le SECO assure l’inter-

face entre les entreprises, les

partenaires sociaux et la poli-

tique. Il soutient un développe-

ment régional et structurel équi-

libré de l’économie et assure la

protection des travailleurs. Par sa

politique du marché du travail, il

apporte une contribution impor-

tante à la lutte contre le chômage

et au maintien de la paix sociale.

Le SECO œuvre à l’ouverture de

tous les marchés aux biens, aux

services et aux investissements

suisses. En politique extérieure,

il collabore activement à la mise

en place de règles efficaces, équi-

tables et transparentes pour le

bon fonctionnement de l’écono-

mie mondiale. Les relations de la

Suisse avec l’Union européenne et

l’Association européenne de

libre-échange sont coordonnées

par le Bureau de l’intégration, un

service commun du DFAE et du

DFE. Le SECO s’engage dans la

coopération économique au déve-

loppement en vue de réduire la

pauvreté.

Postes : 511
Recettes : 6 600 000.–
Dépenses : 724 900 000.–
Directeur : Jean-Daniel Gerber 
www.seco.admin.ch

« Encourager l’innovation », tel

est le mot d’ordre de l’OFFT, non

seulement dans sa politique en

matière d’innovation, mais égale-

ment dans les domaines de la

formation professionnelle et des

hautes écoles spécialisées. Grâce

à une offre de formation profes-

sionnelle et universitaire de haut

niveau et à la formation perma-

nente, notre société peut se doter

de connaissances qui assureront

à la Suisse une capacité d’inno-

vation et en feront un site sus-

ceptible d’attirer la main-d’œuv-

re qualifiée et les investisseurs.

Dans le domaine de la formation

professionnelle, l’office régle-

mente les formations initiale et

continue, et en assure la qualité.

En complétant le programme

universitaire par des formations

axées sur le monde du travail, les

hautes écoles spécialisées trans-

mettent des connaissances que

leurs étudiants pourront mettre

en pratique au sein de l’économie

et de la société. La politique de

l’OFFT en matière d’innovation

assure le transfert du savoir

entre le monde de la science et la

sphère économique. L’agence

pour la promotion de l’innova-

tion (CTI) encourage la recherche

appliquée et le développement,

ainsi que le transfert de connais-

sances et le transfert technolo-

gique entre les hautes écoles et

les entreprises.

Postes : 134
Recettes : 700 000.–
Dépenses : 976 800 000.–
Directrice : Ursula Renold
www.bbt.admin.ch

En Suisse, les terres exploitées

couvrent 1 064 574 hectares, les

étables abritent 1 544 000 bovins

et le secteur agricole occupe 190

378 personnes. La Confédération

soutient ce secteur à hauteur de

quelque 3,4 milliards de francs

par an. L’OFAG fait en sorte que

Secrétariat d’Etat à l’économie
SECO

Office fédéral de l’agriculture
OFAG

Office fédéral de la formation
professionnelle et de la 
technologie OFFT



65

les paysans produisent, selon des

méthodes propices au développe-

ment durable, des denrées ali-

mentaires de qualité répondant à

la demande. Son objectif est une

agriculture multifonctionnelle

capable de garantir l’approvi-

sionnement de la population, de

préserver les ressources naturel-

les vitales et de contribuer à l’oc-

cupation décentralisée du terri-

toire. Face aux exigences de la

politique intérieure et aux enjeux

de la politique extérieure, il lui

appartient de trouver une voie

médiane socialement acceptable.

L’OFAG est chargé du développe-

ment de l’espace rural et encou-

rage la recherche agronomique.

Postes : 1015
Recettes : 181 200 000.–
Dépenses : 3 616 300 000.–
Directeur : Manfred Bötsch
www.blw.admin.ch

En Suisse, des millions d’ani-

maux vivent sous la garde de l’ê-

tre humain. Qu’il s’agisse d’un

poisson rouge, d’un chien ou

d’une vache, ils nous apportent

tous quelque chose : des denrées

alimentaires précieuses comme

la viande, le lait ou les œufs, ou

bien le simple plaisir d’avoir un

animal de compagnie. Cela n’est

possible que grâce à des ani-

maux bien traités et en bonne

santé. L’OVF encourage la lutte

contre les maladies animales,

favorise la production de denrées

alimentaires de qualité irrépro-

chable et s’engage pour la pro-

tection des animaux et des espè-

ces. Cela bénéficie non seulement

aux animaux, mais également

aux habitants de la Suisse, qui

peuvent compter sur la qualité

des denrées alimentaires et ne

doivent pas craindre les infec-

tions dues à des germes animaux

comme la salmonelle. Cette qua-

lité favorise en outre la vente de

produits agricoles suisses dans

le pays et à l’étranger. Grâce à sa

politique, l’OVF s’engage pour le

bien-être des animaux, tout

comme pour celui des êtres

humains.

Postes : 104
Recettes : 3 400 000.–
Dépenses : 45 500 000.–
Directeur : Hans Wyss
www.bvet.admin.ch

La Suisse importe quasiment 100

% des matières premières, 80 %

de l’énergie, environ un tiers des

denrées alimentaires et une gran-

de partie des médicaments dont

elle a besoin. En collaborant avec

le secteur privé, l’OFAE veille à

ce que la population suisse

dispose toujours de biens vitaux

en quantité suffisante. Il garantit

l’approvisionnement de base en

denrées alimentaires, en produits

énergétiques et en produits thé-

rapeutiques en assurant les

importations, en constituant des

réserves obligatoires et en

exploitant la production indigè-

ne. En outre, l’OFAE assure les

transports, les produits indus-

triels sensibles et les infrastruc-

tures informatiques, indispensa-

bles à l’approvisionnement de

base. Il prévoit également des

mesures permettant une distri-

bution homogène des biens rares.

Postes : 31
Recettes : 100 000.–
Dépenses : 7 300 000.–
Déléguée : Gisèle Girgis-Musy
www.bwl.admin.ch

Se loger est un besoin existentiel.

En Suisse, la population dispose

en général d’une bonne offre en

logements. Cependant, de nombre

de personnes et de ménages doi-

vent faire face à des coûts de

logement élevés. Le vieillisse-

ment de la population, les nou-

velles formes des familles et des

ménages, l’immigration de per-

sonnes venant d’autres horizons

culturels, ainsi que l’évolution

des modes d’organisation de la

vie et du travail exigent des

adaptations en matière de cons-

truction et de rénovation de loge-

ments. L’OFL, centre de compé-

tence de la Confédération en

matière de logement et d’habitat,

s’engage, en collaboration avec

les promoteurs, à ce qu’il y ait

suffisamment de logements,

notamment à loyer modéré, et à

tenir compte des nouveaux

besoins. Il se situe à l’interface

entre les propriétaires et les

locataires et s’efforce de conci-

lier les intérêts des différentes

parties dans la législation sur le

bail à loyer.

Postes : 49
Recettes : 21 000 000.–
Dépenses : 161 700 000.–
Directeur : Peter Gurtner
www.bwo.admin.ch

Autrefois, c’était le prix d’une

tasse de café ; aujourd’hui, ce

sont les honoraires des méde-

cins, les tarifs des hôpitaux, les

prix des médicaments, de l’élec-

tricité, du gaz et de l’eau, les

taxes de voirie ou le tarif postal.

La Surveillance des prix a pour

mission de protéger les consom-

mateurs contre les prix abusifs.

Elle observe l’évolution des prix

et intervient lorsque ces derniers

ne résultent pas de la libre

concurrence.

Postes : 13
Recettes : –
Dépenses : 2 106 000.–
Surveillant des prix : Rudolf Strahm
www.monsieur-prix.ch

Ententes dans le commerce des

livres ou des médicaments,

recommandations de prix,

accords de répartition géographi-

que : voilà quelques-uns des

domaines dans lesquels la

Comco, compétente en matière de

droit cartellaire, s’engage pour le

bien des consommateurs et des

entreprises, afin de faire respec-

ter le libre jeu de la concurrence.

En sa qualité d’autorité indépen-

dante, elle se concentre sur la

lutte contre les cartels, le cloi-

sonnement du marché suisse, l’a-

bus de positions dominantes et

les restrictions à la concurrence

émanant de l’Etat. Elle est par

ailleurs chargée de l’exécution de

la loi sur le marché intérieur et

veille au libre accès au marché,

pour les entreprises, dans toute

la Suisse.

Postes : 43
Recettes : 300 000.–
Dépenses : 9 200 000.–
Directeur : Rafael Corazza
www.comco.ch

Office vétérinaire fédéral 
OVF

Office fédéral pour l’approvision-
nement économique du pays OFAE

Surveillance des prix

Office fédéral du logement 

OFL 

Commission de la concurrence 
Comco

Cheffe du département :
Doris Leuthard

Palais fédéral Est, 3003 Berne
T 031 322 20 07, F 031 322 21 94
Christophe Hans, Evelyn Kobelt, Simone Hug
www.dfe.admin.ch
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Le service public – l’image de marque de la Suisse

Le courrier est distribué dans tout le pays, les
trains circulent à l’heure, l’alimentation en cou-
rant électrique est garantie : la sécurité de l’ap-
provisionnement dans les domaines des
transports, de l’énergie et des communications
est une image de marque de la Suisse, une
condition indispensable à une qualité de vie
élevée et à la prospérité économique.

Vu l’importance de ces services, l’Etat veille
à ce qu’ils soient accessibles à tous. Au niveau
fédéral, c’est le DETEC qui s’en charge. Plus de
1700 collaborateurs s’emploient à garantir le
service public. Parallèlement, le DETEC veille à
protéger l’environnement et à préserver des
paysages attrayants.

Au DETEC, la nécessité d’entretenir des
infrastructures efficaces se heurte souvent aux
impératifs de la protection de l’environnement.
Pour résoudre ces conflits d’intérêts, le DETEC
se fonde sur le principe du développement
durable. Il faut pouvoir répondre aux besoins
actuels sans compromettre les chances des
générations futures.

Que signifie le service public dans le sec-
teur postal? Le DETEC tentera de répondre à
cette question dans la refonte de la législation
postale. Il faut que les services postaux soient
de la même qualité dans les villes que dans les
vallées de montagne et qu’ils soient offerts à
des prix raisonnables. Actuellement, le marché
postal est libéralisé par étapes afin de permet-
tre aux entreprises privées d’offrir aussi des
prestations et de garantir ainsi la concurrence.
Le DETEC doit gérer ces changements de
manière à éviter que le service universel sou-
haité par les milieux politiques ne passe à la
trappe.

Un service public, comme celui de la Poste, va souvent au-delà des prestations 
prescrites par la loi. Il maintient un lien social avec les personnes qui n’ont plus 
guère de relations, soit parce qu’elles vivent seules dans des régions isolées comme
ce retraité du Jura neuchâtelois, soit parce que l’âge ou un handicap entrave leur
mobilité.

Art. 92, al. 2, 1ère phrase de la Constitution fédérale : La Confédération veille à ce 
qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunica-
tions soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays.

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

DETEC 
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Le SG est l’état-major du chef du

département. Il planifie et coor-

donne toutes les activités du

DETEC en se chargeant aussi des

relations publiques qu’elles

impliquent. Par ailleurs, il assu-

me son rôle de propriétaire vis-

à-vis de la Poste, des CFF, de

Swisscom et de Skyguide et il

veille à la mise en œuvre des

objectifs stratégiques qui leur

sont assignés par le Conseil

fédéral.

Plusieurs services lui sont rat-

tachés: l’Autorité indépendante

d’examen des plaintes en matière

de radio-télévision, le Service

d’enquête sur les accidents des

transports publics, le Bureau

d’enquêtes sur les accidents

d’aviation, l’Autorité de régula-

tion postale et le Service des

tâches spéciales dans le domaine

des télécommunications.

Les offices du DETEC se trou-

vent à Ittigen et à Bienne, mais

leurs directeurs se rencontrent

plusieurs fois par année au

secrétariat général. En effet, il

arrive souvent que plusieurs

offices, défendant des intérêts

divergents, soient impliqués

dans le même dossier. Ces ré-

unions permettent donc d’en

débattre au plus haut niveau.

Postes : 116 
Recettes : 15 000 000.–
Dépenses : 130 900 000.–
Secrétaire général : Hans Werder
www.uvek.admin.ch

Au printemps 2006, le funiculaire

Lauterbrunnen-Mürren, qui a

plus de cent ans, a dû cesser

définitivement son exploitation,

car il n’était plus sûr en raison

de problèmes géologiques. Dans

le courant de l’année, un téléphé-

rique moderne a été érigé au

même endroit. Mais au fait, qui

décide où les installations de

transport à câbles peuvent être

exploitées en Suisse, et quelles

sont les prescriptions de sécurité

à respecter? C’est l’OFT: il

octroie les concessions nécessai-

res, approuve les projets de

détail et octroie finalement l’au-

torisation d’exploiter.

L’OFT est l’Office fédéral des

transports publics. De l’Intercity

aux trams, des installations de

transport à câbles jusqu’au

bateau à vapeur à aubes, la Suis-

se dispose d’un réseau de

transports dense et performant.

L’OFT veille à en maintenir la

qualité et à faire en sorte que le

réseau, malgré les économies

nécessaires, continue d’être

modernisé et exploité en toute

sécurité. Actuellement, il voue

une attention particulière à la

construction des nouvelles trans-

versales ferroviaires alpines

(NLFA) avec les tunnels de base

du Loetschberg et du Saint-

Gothard, qui constituent le coeur

de la politique suisse de trans-

fert du trafic marchandises de la

route au rail.

Postes : 253
Recettes : 6 100 000.–
Dépenses : 4 626 500 000.–
Directeur : Max Friedli
www.bav.admin.ch

«Plus que de l’eau du robinet

pour les voyageurs à destination

des Etats-Unis: dorénavant, à

l’aéroport de Zurich, les produits

liquides ne seront plus autorisés

dans les bagages de cabine sur

les vols pour les USA. Suite aux

attentats terroristes qui ont été

déjoués à Londres, où les auteurs

prévoyaient d’utiliser des explo-

sifs liquides, les prescriptions de

sécurité ont aussitôt été renfor-

cées. De telles situations entraî-

nent une quantité importante de

travail pour l’OFAC, qui doit ana-

lyser les mesures possibles en

Suisse et les coordonner avec ses

partenaires étrangers. Puis, il

doit en informer les aéroports,

les compagnies aériennes et, le

cas échéant, le public.

L’OFAC exerce la surveillance

de l’aviation civile dans notre

pays, en accordant la priorité à

la sécurité. L’office contribue à

l’établissement de garde-fous

étatiques dans un secteur aérien

en rapide évolution, par exemple

en accompagnant le processus de

mise en œuvre des procédures

d’approche, hautement contro-

versées, à l’aéroport de Zurich.

Postes : 224
Recettes : 7 100 000.–
Dépenses : 97 300 000.–
Directeur : Raymond Cron
www.aviation.admin.ch

Chaque année, l’OFEN publie la

statistique suisse de la consom-

mation d’énergie de l’année pré-

cédente. A chaque fois, il annonce

de nouveaux records. Combien de

temps cette situation pourra-t-

elle encore durer ? Les agents

énergétiques fossiles sont de

plus en plus coûteux et l’approvi-

sionnement en électricité menace

de saturer. Faudra-t-il construire

rapidement une nouvelle centrale

nucléaire? Acheter du courant

éolien produit à l’étranger? Ou

serait-il plus raisonnable d’éco-

nomiser de l’énergie? Avec les

«Perspectives énergétiques 2035»,

l’OFEN entend à présent lancer

le débat politique sur la forme

que doit prendre l’approvisionne-

ment en énergie de notre pays.

L’OFEN s’applique à garantir à la

Suisse un approvisionnement en

énergie sûr, suffisant et respec-

tueux de l’environnement. Il

veille non seulement à la diversi-

té de l’offre en énergie mais

aussi et surtout à l’augmentation

de l’efficacité énergétique. C’est

là qu’intervient le programme

SuisseEnergie, dont l’objectif est

de réduire la consommation d’é-

nergie et d’encourager les sour-

ces d’énergie renouvelables.

La Division principale de la

Sécurité des Installations

Nucléaires (DSN) est rattachée à

l’OFEN. Cet organisme indépen-

dant contrôle aussi le stockage

des déchets radioactifs.

Postes : 118 (OFEN) 92 (DSN)
Recettes : 44 200 000.–
Dépenses : 132 100 000.–
Directeur : Walter Steinmann
www.bfe.admin.ch / www.energie-schweiz.ch

Secrétariat général

Office fédéral des transports
OFT

Office fédéral de l’aviation civile 
OFAC

Office fédéral de l’énergie
OFEN

Département fédéral de l’environ-
nement, des transports, de l’énergie 
et de la communication DETEC
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« Moins d’alcool au volant signi-

fie moins de morts », tel est le

constat de la presse dominicale à

la suite de la publication des sta-

tistiques des accidents en 2005.

La diminution du nombre de

morts de 20 % et des blessés

graves de 8 % par rapport à

l’année précédente est en effet

une évolution réjouissante. Elle

s’explique surtout par la baisse

du taux d’alcool autorisé au

volant, mais aussi par une série

d’autres dispositions prises pour

accroître la sécurité routière.

Toutes ces mesures font partie

du programme « Via sicura » de

l’OFROU, qui vise à réduire sen-

siblement le nombre de décès sur

les routes d’ici à 2010.

L’OFROU veille en outre au bon

déroulement du trafic sur les

routes suisses. Il surveille l’en-

tretien et l’exploitation du réseau

des routes nationales et encadre

de nombreux projets d’envergure

en vue de son achèvement.

Postes : 168
Recettes : 7 300 000.–
Dépenses : 2 801 700 000.–
Directeur : Rudolf Dieterle
www.astra.admin.ch

Ecouter la radio en qualité CD

n’est pas une musique d’avenir,

mais déjà une réalité grâce à la

radiodiffusion numérique. Les

stations de radio et de télévision

souhaitent introduire cette nou-

velle technologie, mais elles ont

besoin de nouvelles fréquences

pour ce faire. Or l’attribution des

fréquences est une affaire poli-

tique, relativement complexe.

Pour que les émetteurs ne se per-

turbent pas les uns les autres,

l’attribution doit être coordonnée

bien au-delà des frontières natio-

nales. Dans ce but, une grande

conférence réunissant plus d’une

centaine de pays a eu lieu l’année

dernière à Genève. La Suisse s’y

est minutieusement préparée

avec ses voisins et a pu négocier

des conditions optimales: elle a

obtenu des capacités qui lui per-

mettront d’introduire la radio

numérique sur l’ensemble de son

territoire.

L’OFCOM est notamment char-

gé d’attribuer les fréquences aux

stations de radio et de télévision.

Il veille à ce que le produit de la

redevance soit réparti de manière

équitable et que les programmes

n’enfreignent pas les disposi-

tions, par exemple en matière de

publicité clandestine. Dans le

domaine des télécommunica-

tions, l’OFCOM remplit égale-

ment des tâches importantes

liées aux nombreux aspects de la

libéralisation du marché et à

l’expansion de la téléphonie

mobile.

Postes : 269
Recettes : 60 500 000.–
Dépenses : 98 500 000.–
Directeur : Martin Dumermuth
www.bakom.ch

Sécurité et santé, c’est ce que

nous voulons tous. Nous voulons

aussi de beaux paysages, une

flore et une faune diversifiées.

Sans oublier de solides bases

pour l’économie et une mobilité

totale.

Tous ces souhaits sont liés à la

politique environnementale à

maints égards. Dans un pays

alpin comme la Suisse, la sécuri-

té est très étroitement liée à la

nature, à preuve les crues, les

avalanches et les chutes de pier-

res. L’OFEV contribue à ce que

les cantons, les communes et la

population puissent se protéger à

temps, que ce soit à l’aide de

forêts protectrices ou de cartes

des dangers indiquant les zones

à risques. La santé a également

ses aspects environnementaux:

poussières fines et ozone par

exemple causent des gênes respi-

ratoires. Le bruit, enfin, est une

source de pollution qui a un

impact sur la santé. Pour ce qui

est de l’aspect économique, des

paysages intacts et variés ne

sont pas importants seulement

en termes de beauté, mais aussi

en termes de tourisme.

Si la politique environnemen-

tale a longtemps été marquée par

les mesures d’urgence pour pro-

téger l’environnement, elle est

devenue aujourd’hui bien plus

complète. Elle nous aide même à

gérer l’environnement pour les

générations futures.

Postes : 376
Recettes : 27 300 000.–
Dépenses : 729 700 000.–
Directeur : Bruno Oberle
www.environnement-suisse.ch
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Les jeunes sont de plus en plus

nombreux à s’installer dans leur

propre logement et à vouloir une

voiture. En Suisse, le parc auto-

mobile a atteint les cinq millions

de véhicules et il n’y a jamais eu

autant de ménages d’une person-

ne. Des logements plus spacieux,

davantage de loisirs, plus de

transports : notre mode de vie

réclame toujours plus d’espace.

Or la surface de la Suisse, pays

exigu, n’est pas extensible ! L’a-

ménagement du territoire cristal-

lise donc inéluctablement des

conflits d’intérêts, que l’ARE a

pour tâche d’anticiper et de trai-

ter. Les spécialistes de l’office

recueillent les statistiques, les

analyses et les prévisions relati-

ves au développement territorial

et aux transports, ils conseillent

les cantons, quand il s’agit par

exemple d’harmoniser la planifi-

cation des transports et le déve-

loppement urbain dans les agglo-

mérations ou de prévenir la dis-

sémination des constructions. A

travers son « projet de territoire

Suisse », l’ARE vise actuellement

à développer, en collaboration

avec des acteurs majeurs de la

Confédération, des cantons, des

villes et des communes, de nou-

veaux principes permettant d’a-

dapter la politique suisse d’orga-

nisation du territoire aux exigen-

ces futures.

Postes : 60
Recettes : –
Dépenses : 15 300 000.–
Directeur : Pierre-Alain Rumley
www.are.admin.ch

Chef du département :
Moritz Leuenberger

Palais fédéral Nord, 3003 Berne
T 031 322 55 11, F 031 311 95 76
André Simonazzi
www.uvek.admin.ch
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Les membres du Conseil fédéral depuis 1848
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Jonas 
Furrer
PRD, 1848 – 1861
*3.3.1805  †25.7.1861

Ulrich 
Ochsenbein
PRD, 1848 – 1854
*24.11.1811  †3.11.1890

Henri 
Druey 
PRD, 1848 – 1855
*12.4.1799  †29.3.1855

Josef 
Munzinger
PRD, 1848 – 1855
*11.11.1791  †6.2.1855

Stefano 
Franscini 
PRD, 1848 – 1857
*23.10.1796  †19.7.1857

Friedrich 
Frey-Herosé
PRD, 1848 – 1866
*12.10.1801  †22.9.1873

Wilhelm Mathias 
Naeff
PRD, 1848 – 1875
*19.2.1802  †21.1.1881

Jakob 
Stämpfli
PRD, 1855 – 1863
*23.2.1820  †15.5.1879

Constant 
Fornerod
PRD, 1855 – 1867
*30.5.1819  †27.11.1899

Josef Martin 
Knüsel
PRD, 1855 – 1875
*16.11.1813  †14.1.1889

Giovanni Battista 
Pioda
PRD, 1855 – 1864
*4.10.1808  †3.11.1882

Jakob 
Dubs
PRD, 1861 – 1872
*26.7.1822  †13.1.1879

Carl 
Schenk
PRD, 1864 – 1895
*1.12.1823  †18.7.1895

Jean-Jacques 
Challet-Venel
PRD, 1864 – 1872
*11.5.1811  †6.8.1893

Emil 
Welti
PRD, 1867 – 1891
*23.4.1825  †24.2.1899

Victor 
Ruffy
PRD, 1868 – 1869
*18.1.1823  †29.12.1869

Paul 
Ceresole
PRD, 1870 – 1875
*16.11.1832  †7.1.1905

Johann Jakob 
Scherer
PRD, 1872 – 1878
*10.11.1825  †23.12.1878

Eugène 
Borel
PRD, 1873 – 1875
*17.6.1835  †14.6.1892

Joachim 
Heer
PRD, 1876 – 1878
*25.9.1825  †1.3.1879

Fridolin 
Anderwert
PRD, 1876 – 1880
*19.9.1828  †25.12.1880

Bernhard 
Hammer
PRD, 1876 – 1890
*3.3.1822  †6.4.1907

Numa 
Droz
PRD, 1876 – 1892
*27.1.1844  †15.12.1899

Simeon 
Bavier
PRD, 1879 – 1883
*16.9.1825  †27.1.1896

Wilhelm Friedrich 
Hertenstein
PRD, 1879 – 1888
*5.5.1825  †27.11.1888

Louis 
Ruchonnet 
PRD, 1881 – 1893
*28.4. 1834  †14.9.1893

Adolf 
Deucher
PRD, 1883 – 1912
*15.2.1831  †10.7.1912

Walter 
Hauser
PRD, 1889 – 1902
*1.5. 1837  †22.10.1902

Emil 
Frey
PRD, 1891 – 1897
*24.10.1838  †24.12.1922

Josef
Zemp
PDC, 1892 – 1908
*2.9.1834  †8.12.1908

Adrien 
Lachenal
PRD, 1893 – 1899
*19.5.1849  †29.6.1918

Eugène 
Ruffy
PRD, 1894 – 1899
*2.8.1854   †25.10.1919

Eduard 
Müller
PRD, 1895 – 1919
*12.11.1848  †9.11.1919

Ernst 
Brenner
PRD, 1897 – 1911
*9.12.1856  †11.3.1911

Robert 
Comtesse
PRD, 1900 – 1912
*14.8.1847  †17.11.1922

Marc-Emile 
Ruchet
PRD,  1900 – 1912
*14.9.1853  †13.7.1912

Ludwig 
Forrer
PRD, 1903 – 1917
*9.2.1845  †28.9.1921

Josef Anton 
Schobinger
PDC, 1908 – 1911
*30.1.1849  †27.11.1911

Arthur 
Hoffmann 
PRD, 1911 – 1917
*18.6.1857  †23.7.1927

Giuseppe 
Motta
PDC, 1912 – 1940
*29.12.1871  †23.1.1940

Louis 
Perrier
PRD, 1912 – 1913
*22.5.1849  †16.5.1913

Camille 
Decoppet
PRD, 1912 – 1919
*4.6.1862  †14.1.1925

Edmund 
Schulthess
PRD, 1912 – 1935
*2.3.1868  †22.4.1944

Felix-Louis 
Calonder
PRD, 1913 – 1920
*7.12.1863   †14.6.1952

Gustave 
Ador
PLS, 1917 – 1919
*23.12.1845  †31.3.1928

Robert 
Haab
PRD, 1918 – 1929
*8. 8. 1865  †15. 10. 1939

Karl 
Scheurer
PRD, 1920 – 1929
*27. 9. 1872  †14. 11. 1929

Ernest 
Chuard
PRD, 1920 – 1928
*31.7.1857  †9.11.1942

Jean-Marie 
Musy
PDC, 1920 – 1934
*10.4.1876  †19.4.1952

Heinrich 
Häberlin
PRD, 1920 – 1934
*6.9.1868  †26.2.1947

Marcel 
Pilet-Golaz
PRD, 1929 – 1944
*31.12.1889  †11.4.1958

Rudolf 
Minger
UDC, 1930 – 1940
*13.11.1881  †23.8.1955

Albert 
Meyer
PRD, 1930 – 1938
*13.3.1870  †22.10.1953

Johannes 
Baumann
PRD, 1934 – 1940
*27.11.1874  †8.9.1953

Philipp 
Etter
PDC, 1934 – 1959
*21.12.1891 †23.12.1977

Hermann 
Obrecht
PRD, 1935 – 1940
*26.3.1882  †21.8.1940

Liste chronologique précisant le canton représenté, le parti politique (selon les 

dénominations actuelles), la période de fonctions et les dates de naissance et de décès.
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Ernst 
Wetter
PRD, 1939 – 1943
*27.8.1877  †10.8.1963

Enrico 
Celio
PDC, 1940 – 1950
*19.6.1889  †22.2.1980

Walther 
Stampfli
PRD, 1940 – 1947
*3.12.1884  †11.10.1965

Eduard 
von Steiger
UDC, 1941 – 1951
*2.7.1881  †10.2.1962

Karl 
Kobelt
PRD, 1941 – 1954
*1.8. 1891  †5.1.1968

Ernst 
Nobs
PSS, 1944 – 1951
*14.7.1886   †15.3.1957

Max 
Petitpierre
PRD, 1945 – 1961
*26.2.1899  †25.31994

Rodolphe 
Rubattel
PRD, 1948 – 1954
4.9.1896  †18.10.1961

Joseph 
Escher
PDC, 1950 – 1954
*17.9.1885  †9.12.1954

Markus 
Feldmann
UDC, 1952 – 1958
*21.5.1897  †3.11.1958

Max 
Weber
PSS, 1952 – 1954
*2.8.1897  †2.12.1974

Hans 
Streuli
PRD, 1954 – 1959
*13.7.1892  †23.5.1970

Thomas 
Holenstein
PDC, 1955 – 1959
*7.2.1896  †31.10.1962

Paul 
Chaudet
PRD, 1955 – 1966
*17.11.1904  †7.8.1977

Giuseppe 
Lepori
PDC, 1955 – 1959
*2.6.1902  †6.9.1968

Friedrich Traugott 
Wahlen
UDC, 1959 – 1965
*10.4.1899  †7.11.1985

Jean 
Bourgknecht
PDC, 1960 – 1962
*16.9.1902  †23.12.1964

Willy 
Spühler
PSS, 1960 – 1970
*31.1.1902  †31.5.1990

Ludwig 
von Moos
PDC, 1960 – 1971
*31.1.1910  †26.11.1990

Hans Peter 
Tschudi
PSS, 1960 – 1973
*22.10.1913  †30.9.2002

Hans 
Schaffner
PRD, 1961 – 1969
*16.12.1908  †26.11.2004

Roger 
Bonvin
PDC, 1962 – 1973
*12.9.1907  †5.6.1982

Rudolf 
Gnägi
UDC, 1966 – 1979
*3.8.1917  †20.4.1985

Nello 
Celio
PRD, 1967 – 1973
*12.2.1914  †29.12.1995

Pierre 
Graber
PSS, 1970 – 1978
*6.12.1908  †19.7.2003

Ernst 
Brugger
PRD, 1970 – 1978
*10.3.1914  †20.6.1998

Kurt 
Furgler
PDC, 1972 – 1986
*24.6.1924

Willi 
Ritschard
PSS, 1974 – 1983
*28.9.1918  †16.10.1983

Hans 
Hürlimann
PDC, 1974 – 1982
*6.4.1918  †22.2.1994

Georges-André 
Chevallaz
PRD, 1974 – 1983
*7.2.1915  †8.9.2002

Fritz 
Honegger
PRD, 1978 – 1982
*25.7.1917  †4.3.1999

Pierre 
Aubert
PSS, 1978 – 1987
*3.3.1927

Leon 
Schlumpf
UDC, 1980 – 1987
*3.2.1925

Alphons 
Egli
PDC, 1983 – 1986
*8.10.1924

Rudolf 
Friedrich
PRD, 1983 – 1984
*4.7.1923

Otto 
Stich
PSS, 1984 – 1995
*10.1.1927

Jean-Pascal 
Delamuraz
PRD, 1984 – 1998
*1.4.1936  †4.10.1998

Elisabeth 
Kopp
PRD, 1984 – 1989
*16.12.1936

Arnold 
Koller
PDC, 1987 – 1999
*29.8.1933

Flavio 
Cotti
PDC, 1987 – 1999
*18.10.1939

René 
Felber
PSS, 1988 – 1993
*14.3.1933

Adolf 
Ogi
UDC, 1988 – 2000
*18.7.1942

Kaspar 
Villiger
PRD, 1989 – 2003
*5.2.1941

Ruth 
Dreifuss
PSS, 1993 – 2002 
*9.1.1940

Moritz 
Leuenberger
PSS, 1995 
*21.9.1946

Pascal 
Couchepin
PRD, 1998
*5.4.1942

Ruth 
Metzler-Arnold
PDC, 1999 – 2003
*23.5.1964

Joseph 
Deiss
PDC, 1999
*18.1.1946

Samuel 
Schmid
UDC, 2001 
*8.1.1947

Micheline 
Calmy-Rey
PSS, 2003 
*8.7.1945

Christoph 
Blocher
UDC, 2004 
*11.10.1940

Hans-Rudolf
Merz
PRD, 2004 
*10.11.1942

Doris
Leuthard
PDC, 2006 
*10.4.1963
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