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Chère lectrice, cher lecteur

e suis heureuse que vous teniez dans vos mains
la brochure « La Confédération en bref 2008 »,
dont la lecture prouve votre intérêt pour le fonctionnement de notre Etat. La brochure, qui paraît chaque année et est abondamment illustrée, vous donnera, dans un langage simple, un aperçu aussi complet
que possible des institutions politiques suisses et des
autorités fédérales.
Un nouveau chapitre a commencé pour la politique
suisse après le renouvellement, en fin d’année dernière,
du Parlement fédéral d’une part (21 octobre), des sept
membres du Conseil fédéral et de la chancelière de
la Confédération d’autre part (12 décembre) : nous
sommes entrés dans la première année de la législature 2007 – 2011. La législature – le terme désigne tant
le cycle législatif que la durée du mandat du Parlement
et du gouvernement – dure quatre ans. C’est en fonction de cette périodicité que le Conseil fédéral élabore
sa stratégie et mène ses travaux de planification.
Le gouvernement a fixé cinq priorités pour la législature en cours : renforcer la place économique suisse,
garantir la sécurité, renforcer la cohésion sociale, exploiter les ressources dans le respect du développement durable et consolider la position de la Suisse
dans un monde globalisé.

En dépit de l’importance de ces objectifs, l’année 2008
sera cependant vraisemblablement marquée par un
événement sans rapport avec la politique, à savoir le
Championnat européen de football (Euro 08), qui sera
organisé conjointement par l’Autriche et par la Suisse.
La Confédération veut aussi, aux côtés d’innombrables autres institutions, contribuer au succès de cette
manifestation sportive – la troisième plus importante
au niveau mondial.
Les principes du fair-play et du respect d’autrui
s’appliquent tant dans le domaine du sport que dans
celui de la politique. C’est dans cet esprit que je vous
souhaite une année intéressante et beaucoup de plaisir à la lecture de la présente brochure.

La chancelière de la Confédération : Corina Casanova

Table des matières

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

Le Parlement suisse

Interview de Pascal Couchepin,
président de la Confédération
Population – Finances

4

8

QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES

Depuis quand la Suisse existe-t-elle?

10

L’ÉLECTION DES DÉPUTÉS OU

Les deux voies qui mènent au Parlement

24

UN SYSTÈME POLITIQUE SPÉCIAL

La démocratie suisse

LES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL OU

Ils représentent le peuple

26

LES MEMBRES DU CONSEIL DES ÉTATS OU

Ils représentent les 26 cantons

28
H
H

H

H
H
ZH

2

H

H
H

H
Z

H
2

2

2

ZH

2

2

H
Z

2

ZH

2

H

Z

2

2

ZH

2

H

ZH

H

ZH

2
ZH

ZH

ZH

ZH

2

ZH

2

H

2

2

ZH

ZH

22

ZH

2
Z

ZH

2

2

2

2

H
H
H

H

H

2

ZH

ZH

2

2

2

Z

H

2

2

2

ZH

H

H

ZH

H

H

2

H

H

Z

Z

ZH

2

H

22

H

ZH

H

ZH

30

H

Bulletins délivrés : 246

H

H

L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE (CHAMBRES RÉUNIES) OU

H

H

2

ZH

2

Z

ZH

2

Que font donc ceux qui « montent » à Berne ?

32

LES COMMISSIONS ET LES DÉLÉGATIONS OU

Les pionniers du Parlement

LA STRUCTURE FÉDÉRALE DE LA SUISSE OU

Quand 2715 et 26 font 1

34

14

LES GROUPES PARLEMENTAIRES OU

Qui se ressemble s’assemble

LA DÉMOCRATIE DIRECTE AU NIVEAU FÉDÉRAL OU

De nombreux droits pour le peuple

36

16

LES SERVICES DU PARLEMENT OU

L’intendance de l’Assemblée fédérale

QUI DÉFEND QUELS INTÉRÊTS POLITIQUES OU

Les quatre partis gouvernementaux

37

18

LA GENÈSE D’UNE LOI OU

Les huit autres partis
au Parlement

2

La Confédération en bref

20

Comment garantir la pérennité de
l’assurance-invalidité

38

H

TRAVAUX DU PARLEMENT OU

LES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX
LE POUVOIR EXÉCUTIF : LE CONSEIL FÉDÉRAL ET LES DÉPARTEMENTS OU

Le gouvernement suisse

Le Conseil fédéral

42

Le pouvoir judiciaire

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL ET LES TRIBUNAUX
DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA CONFÉDÉRATION

Le troisième pouvoir

78

Le lieu de travail des 36 000 employés de la Confédération 44

Les tribunaux de 1 re instance de la Confédération

80

La Chancellerie fédérale ChF

46

INDEX

81

Département fédéral
des affaires étrangères DFAE

48

Département fédéral
de l’intérieur DFI

52

L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE OU

Textes et rédaction

Services d’information de la Chancellerie fédérale,
des départements et des Services du Parlement ;
Jeanmaire & Michel AG
Conception et réalisation

Jeanmaire & Michel AG, www.agentur.ch
Photos

Département fédéral
de justice et police DFJP

56

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

60

Département fédéral des finances DFF

64

Département fédéral
de l’économie DFE

68

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

72

Roland Tännler, Zurich
Photo du Conseil fédéral pages 40–42 : Büttner & Devènes/Pixsil
Photos des parlementaires: Senn & Stahl, Berne
Positionnement sur l’échiquier politique page 21 :
Michael Hermann, Geographisches Institut der Universität Zürich
Cette publication existe également en allemand, italien, romanche et anglais ;
vous pouvez l’obtenir gratuitement en envoyant une étiquette autocollante
munie de vos coordonnées à l’adresse suivante : OFCL, Diffusion publications,
3003 Berne ou www.publicationsfederales.admin.ch
Art .-Nr. 104.617.f
30 e édition, 2008
Employeur Confédération

www.emploi.admin.ch
Offres d’emploi y compris les stages et les places d’apprentissage

La Confédération en bref

3

INTERVIEW DE PASCAL COUCHEPIN, PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

On sait ce
qu’il est possible
de faire.
Monsieur Couchepin, c’est
la deuxième fois – après 2003 – que vous êtes
président de la Confédération. Qu’allez-vous
faire différemment cette fois-ci ?

Plusieurs choses. Entre-temps, la donne
et l’environnement ont changé. Je suis devenu plus âgé. Autrement dit, plus sage.
Comment cela se manifeste-t-il ?

On est moins tendu. La première fois,
on se demande si tout va bien se passer.
La deuxième fois, c’est plus simple : on
sait ce qu’il est possible de faire. Et on sait
quelles erreurs on a commises et comment
mieux faire cette fois-ci.
Qu’allez-vous mieux faire cette fois-ci ?

En 2003, j’avais choisi d’organiser et
de mener les séances du Conseil fédéral
de manière assez rigoureuse. Entre-temps,
j’ai appris qu’il faut un peu plus de décontraction (rit). Mais pas trop car je ne veux
pas non plus de chaos !
Qu’entendez-vous par décontraction ?

La première fois, j’avais demandé aux
membres du Conseil fédéral de faire des
propositions claires à titre de base de
discussion. Mais j’ai constaté qu’il n’est
pas mauvais de leur laisser plus de latitude. Pour qu’ils puissent participer à la
réflexion pendant les séances, même si
celles-ci doivent durer un peu plus long-

temps. A mon avis, au cours de ces dernières années, il y a eu trop de votes au sein
du Conseil fédéral. Or, on n’a pas besoin
de toujours voter pour prendre de bonnes
décisions.
Quel est votre objectif majeur à la tête du
gouvernement ?

Pour moi, l’important est qu’il y ait
une bonne ambiance au sein du Conseil
fédéral. Pour que les membres du gouvernement puissent profitablement travailler
ensemble. Il devrait être possible d’exprimer des opinions divergentes sans que
cela provoque de discordes. Il y va de l’intérêt du collège gouvernemental, et cette
franchise lui permet en fin de compte de
prendre de bonnes décisions dans l’intérêt
du pays.
Grâce à l’élection d’Eveline Widmer-Schlumpf
au Conseil fédéral en décembre 2007, il y a
pour la première fois trois femmes au gouvernement. Est-ce que beaucoup de choses ont
changé ?

Pas fondamentalement. Les femmes
sont aussi différentes les unes des autres
que les hommes (rit). Mais c’est une opportunité pour tout collège qu’une femme
ayant autant d’années d’expérience du gouvernement qu’Eveline Widmer-Schlumpf en
fasse partie.

Quels objectifs vous êtes-vous fixés en dehors
du Conseil fédéral ?

Je répète ce que j’ai dit en 2003. Je me
réfère à ce qu’avait répondu l’ancien Premier ministre britannique Edward Heath à
quelqu’un qui lui demandait quels étaient
les défis posés par son poste : « Events,
friends, events ». Ce qui veut dire « les événements, mes amis, les événements ». Ce
sont effectivement les événements qui déterminent pour une bonne part l’agenda
du président de la Confédération. Il en a
toujours été ainsi. On peut faire autant de
projets que l’on veut, en fin de compte tout
se passe différemment de ce que l’on imaginait. Il se peut qu’il y ait cette année des
événements heureux, mais il se peut aussi
qu’il y en ait de tragiques, par exemple des
catastrophes naturelles. Je me souviens
de ma première année présidentielle : la
guerre en Irak avait éclaté. Mais il y aura
quelques grands événements prévisibles.
L’Euro 2008 en est un. La Coupe d’Europe
de football est une grande chance pour
la Suisse. Elle nous offre l’opportunité de
rencontrer les chefs de gouvernement des
pays participant à l’Euro.
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Ces quatre dernières
années il y a eu trop
de votes au
Conseil fédéral.

Le climat politique en Suisse s’est envenimé au
cours de ces dernières années. Avez-vous décidé de faire quelque chose pour y remédier ?

C’est une mission importante qui incombe au président de la Confédération.
Dans mon discours du Nouvel An, j’ai
rappelé l’épisode de la soupe de Kappel.
Lors d’une des guerres de religion entre
les troupes zurichoises et celles de Suisse
centrale, en 1529, les soldats des deux
camps se sont réconciliés à l’insu de leurs
chefs autour d’une soupe au lait. Je pense
que c’était plutôt une fondue (rit). Toujours est-il que les chefs des deux camps
ont alors été pratiquement contraints de
trouver des solutions. Le peuple est parfois plus pacifique que ses dirigeants. Le
peuple est rationnel, il ne veut pas l’obstruction mais la coopération. C’est de
cela que je veux me souvenir cette année.
En 2008, vous avez au programme une série
de voyages à l’étranger en tant que président.
Quels objectifs voulez-vous atteindre ?

Cette année, j’ai prévu notamment des
voyages en Egypte, aux USA, en Chine, en
Asie du Sud-Est, en Turquie et en Russie.
Les voyages sont importants. Je ne partage
pas les critiques faites ici et là à ce propos.
Il faut rencontrer les gens et faire connaissance pour comprendre et sentir comment
ils pensent et agissent. C’est seulement
ainsi que l’on comprend le monde et que
l’on peut organiser son action politique en

6
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Ce n’est pas à l’Etat
de dire ce qui est
du bon art.

fonction de ce que l’on a appris. Lors de
négociations internationales ou en prévision de l’aménagement de la politique
environnementale, par exemple.
Vos voyages ont essentiellement pour destination des pays à forte puissance économique.
Pourquoi ?

Nous n’avons rien contre les pays en
développement, mais chacun sait que les
décisions importantes se prennent dans
certains pays.
Quelle importance les relations avec les pays
de l’Union européenne ont-elles ?

60 % de nos exportations se font vers
des pays de l’Union européenne. 80 % de
nos importations viennent de l’UE. Plusieurs dizaines de milliers de travailleurs
de l’UE viennent chaque jour travailler en
Suisse. Des branches entières dépendent
de ces étrangers. Il est donc extrêmement
important que nous entretenions des relations étroites et amicales avec l’Union
européenne. Nous ne serons jamais assez
proches de l’UE. C’est pourquoi la coutume
veut que le président de la Confédération
rende visite aux pays qui exercent la présidence du Conseil de l’Union européenne.
Pour 2008, ce sont la Slovénie et la France.
Enfin, le président visite aussi les pays
dont ce sera le tour l’année d’après, et en
2009, il s’agira de la République tchèque
et de la Suède.

Quel est le sens de ces voyages ?

Nous devons savoir très précisément
ce qui se passe dans les Etats de l’Union
européenne. Par ailleurs, les contacts sont
également importants pour que ces Etats
réalisent combien il importe pour eux que
la Suisse aille bien.
Vous avez dit que la Suisse ne pourra jamais
être assez proche de l’UE. Une adhésion à
l’Union européenne ne serait-elle pas dans ce
cas une conséquence logique ?

Non. Pour les prochaines années, je ne
vois pas d’autre voie que les bilatérales.
En votre qualité de président, vous restez à la
tête du Département fédéral de l’intérieur (DFI).
C’est un très grand département. Pourrez-vous
assumer ces deux missions ?

Cette année, ce sera plus facile pour
moi qu’en 2003. J’étais président de la
Confédération pour la première fois et
au début de l’année, j’avais pris la charge
d’un nouveau département, passant du
Département de l’économie publique
(DFE) au DFI. C’était une situation très
difficile pour moi, je l’avais un peu sousestimée. Des dossiers importants, dont la
plupart étaient nouveaux pour moi, comme
la loi sur l’assurance-maladie (LAMal),
en étaient alors au stade ultime des délibérations parlementaires. Il était parfois
vraiment difficile d’accomplir les deux
tâches en parallèle, celle de président de

Le peuple est
parfois plus pacifique
que ses dirigeants.

la Confédération et celle de chef de département. Cette fois-ci c’est beaucoup plus
facile. Je sais comment se passe la présidence de la Confédération et je connais
les sujets qui relèvent de mon département par cœur.
Quels objectifs vous êtes-vous fixés pour votre
département en 2008 ?

Ma principale préoccupation sera de
poursuivre la réforme de l’assurance-maladie. Ensuite le débat sur la 11e révision
de l’AVS. Le financement de l’AI est un
autre point essentiel. De même que, entre
autres projets, la loi sur le paysage suisse
des hautes écoles.
Vous êtes également ministre de la culture.
Or on sait que la culture vous tient beaucoup
à cœur et que vous vous mobilisez beaucoup
pour elle.

Oui ! C’est pourquoi j’ai présenté des
lois allant dans ce sens. : la nouvelle loi sur
les musées et la nouvelle loi sur l’encouragement de la culture. J’ai l’impression que
maintenant, une confiance mutuelle s’est
instaurée entre les acteurs de la culture
et l’administration, et entre eux et moi.
Les artistes savent que je m’intéresse réellement à la culture et que j’ai pour eux
un esprit d’ouverture et une oreille bienveillante.

Il est extrêmement
important que nous
entretenions des relations
amicales aves l’UE.

Cette confiance mutuelle a-t-elle pour conséquence un art meilleur ?

Je l’espère. Mais ce n’est pas à l’Etat
ou à l’un de ses représentants de dire ce
qu’est un bon art. Notre mission est de
créer les meilleures conditions possibles
pour que les artistes puissent s’épanouir
et s’exprimer.
Etes-vous satisfait des prestations des milieux
artistiques suisses ?

Oui. Et je constate sans cesse que l’art
a plus d’importance qu’on ne le pense. Je
citerai pour exemple le secteur du design.
La Suisse compte parmi les pays les plus
novateurs dans ce domaine. Notre handicap est que la Suisse est un très petit marché. Même nos artistes qui ont le plus de
succès n’obtiennent jamais de prix aussi
élevés pour leurs œuvres que les artistes travaillant dans un grand marché. Ce
qui, au demeurant, n’est pas que négatif,
car les chefs-d’œuvre restent accessibles
même pour les budgets moins élevés.

Vous êtes aussi ministre du culte. Un sujet pour
lequel vous vous mobilisez fortement est la
coexistence pacifique entre chrétiens et musulmans. Est-ce aussi un thème prioritaire du
président de la Confédération ?

C’est un sujet permanent et ça le restera. Il importe que les membres d’autres
communautés religieuses que les communautés traditionnelles sentent eux aussi
qu’on les respecte. C’est ce que je montrerai en adressant cette année encore aux
musulmans un message au début du Ramadan.
Vous avez adressé un message de ce genre
pour la première fois en 2007. Quel écho a-t-il
rencontré ?

Très positif. Les musulmans ont beaucoup apprécié ce geste, il contribue à renforcer la compréhension mutuelle.
Pascal Couchepin était interviewé par Henry Habegger
de la rédaction du « Blick »

Vous-même, achetez-vous des œuvres d’art
suisses ?

Oui, mais c’est une affaire privée.
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Population
Population étrangère (selon l’origine)

Taille des ménages

Italie 19,3%
Autres

Serbie-Monténégro 12,8%

Familles monoparentales
avec enfants

Portugal 10,9%
Allemagne 10,3%

2%

Familles

Religions

avec enfants

Catholiques-romains 41,8%

36%

Turquie 4,9%

Ménages d’une
seule personne

Espagne 4,7%
France 4,6%

62%

Protestants 35,3%

Macédoine

Musulmans 4,3%
Autres religions

3,2 %

2,8 %

Croatie

2,6 %

sans enfants

Sans religion 11,1%

3,9 %

Bosnie-Herzégovine

Reste de l’Europe 9,7%

Sans indication 4,3%

Autres continents 13,4%

79 726 émigrés

7 557 609 habitants
dont 1 554 527 de nationalité étrangère

120 188 immigrés

Régions linguistiques

Langue principale
de la majorité
de la population

Français 20,4 %

Allemand 63,7 %

Rhéto-romanche 0,5 %
Autre 9,0 %

Italien 6,4 %

Dépenses des ménages
Habitation ( y.c. énergie) 17,0%
Cotisations aux assurances sociales 15,4%
Impôts et taxes 13,2%

Pyramide des âges en milliers

Transports et télécommunications 9,5%

Femmes Hommes

00

Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées 8,0%

0

Loisirs et culture 6,7%

Population active par secteur

0
0

Hôtellerie et restauration 6,3%

Agriculture et sylviculture

0

Vêtements et chaussures

3,8 %

0
0

Taux d’activité : 56,1 %

0
0

3, %
, %

0
0
00

00

00

0

00

00

00

Suisses
étrangers

Taux de natalité : 1,44 enfant par femme

Revenu de l’activité lucrative (net par mois ; occupation à plein temps)

Tertiaire

>8000.–
13,8 %
7001–8000.–
6,9 %
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<3000.–
3,1 %
3001–4000.–
17,9 %

6001–7000.–
11,5 %

5001–6000.–
19,2 %

8

2,8 %

Autres dépenses 21,1%

Industrie et arts et métiers

4001–5000.–
27,6 %

Finances

Recettes de la Confédération 2006
Redevances routières 2,9 %
Impôt sur le tabac 3,9 %
Droit de timbre 5,2 %
Droits de douane à l’importation 1,9 %

TVA 34,5 %
Impôts indirects 59,2 %

Impôts sur les huiles minérales 9,1 %

Autres recettes fiscales 1,8 %

55 060 millions de francs

Autres recettes 7,6 %
Impôts directs 33,0 %

Impôt anticipé 7,2 %

Impôt fédéral direct 25,8 %
Dépenses de la Confédération 2006
Autres dépenses 8,5 %

Evolution des recettes et dépenses (en millions de francs)
Prévoyance sociale 26,7 %

Intérêts de la dette et
part des cantons 21,3 %

60 000
50 000
40 000

53 096 millions de francs

30 000
20 000

Relations extérieures 4,5 %
10 000

Trafic 14,9 %
Formation et recherche 8,6 %
Agriculture et alimentation

Défense nationale 8,4 %

7,1 %

0

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
Excédent de dépenses
Excédent de recettes

Evolution des dépenses (en millions de francs)
Prévoyance sociale 14 172
Evolution de la dette (en millions de francs)

2006

Trafic 7905
Défense nationale 4445

120 000

Confédération

Agriculture et alimentation 3794

100 000

Formation et recherche 4552

80 000

Relations extérieures 2402

60 000
40 000

Cantons

Intérêts de la dette et part des cantons 11 334
Autres dépenses 4491

20 000
0

Communes
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QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES

Depuis quand la Suisse
existe-t-elle ?
1291 Uri, Schwyz et Unterwald renouvellent leur pacte de défense mutuelle
pour faire face aux agressions extérieures
et protéger leurs biens et leurs droits. La
tradition relate que le serment d’alliance
a été prononcé au début du mois d’août
sur la prairie du Grütli.
Pendant les décennies et les siècles
qui suivent, cette alliance s’élargit pour
devenir une « Confédération » sans liens
rigides qui accueille ou conquiert d’autres
régions citadines et rurales.
La puissance des Confédérés s’accroît.
Pour protéger leurs libertés, ils repoussent pendant deux siècles les attaques de
puissances adverses. Ils deviennent indépendants de facto du Saint-Empire romain
germanique en 1499 , à la suite de la guerre
de Souabe.
L’abolition de la messe et l’introduction
de la conception évangélique de la Cène
par Zwingli à Zurich en 1525 ouvrent un
antagonisme confessionnel entre cantons
catholiques et cantons réformés; la Suisse
devient le théâtre de guerres religieuses
acharnées.
Les idéaux de « liberté, égalité, fraternité »
véhiculés par la Révolution française de
1789 se propagent en Suisse et des troubles éclatent dans différentes parties du
pays.
L’armée de Napoléon Bonaparte envahit la
Suisse en 1798. La République helvétique
est instaurée et le pays se voit imposer
une constitution qui crée un Etat unitaire
et centralisé calqué sur le modèle français.
Les pays « sujets » deviennent des cantons égaux en 1803.

10
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Après la défaite de la France face aux
grandes monarchies européennes, l’ancien système fédéral est restauré en 1815 .
Le pays redevient une Confédération aux
liens souples et l’aristocratie se reconstitue dans les cantons.

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

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

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

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

1848

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

En 1920 , la Suisse adhère à la Société des
Nations, fondée l’année précédente. Elle
obtient la reconnaissance de son statut de
neutralité et est déliée de l’obligation de
participer à des actions militaires.
La crise économique mondiale de 1929 provoque un chômage massif; le franc suisse
est dévalué en 1936 .
La signature de la convention sur la « paix
du travail » dans l’industrie des machines
et de la métallurgie en 1937 , la reconnaissance du romanche comme quatrième
langue nationale en 1938 , la construction
d’un système de fortifications dans les Alpes (« réduit national ») en 1940 et, enfin,
l’entrée des socialistes au Conseil fédéral
en 1943 renforcent la cohésion nationale
dans une époque tourmentée; la Suisse
parvient à rester en dehors du conflit lors
de la Seconde Guerre mondiale (19391945).
En 1947 , l’assurance vieillesse et survivants (AVS) est instituée.

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

La Suisse adhère à l’Organisation des Nations Unies en 2002 à la suite d’un vote
populaire. Elle appartient déjà à de nombreuses agences de l’ONU, parfois depuis
plusieurs décennies.
La même année, les premiers accords
bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne entrent en vigueur.
En décembre 2003 , la conseillère fédérale
démocrate-chrétienne Ruth Metzler n’est
p
éél
d
éd
èg à
Christoph Blocher, représentant de l’UDC. Ce n’est
que la troisième fois en
150 ans (après 1854 et
1872) que le Parlement ne
confirme pas un conseiller
fédéral dans ses fonctions.
Quatre ans plus tard,
Christoph Blocher est
écarté à son tour.
Lors de la session
d’hiver 2007 , l’Assemblée fédérale
élit Eveline Widmer-Schlumpf, sa
collègue de parti,
au Conseil fédéral.

Monument des Trois Suisses dans le hall
d’entrée du Palais fédéral. De gauche à droite:
Walter Fürst , Werner Stauffacher et Arnold von
Melchthal tenant le Pacte fédéral de 1291

La radicale Elisabeth Kopp est élue
conseillère fédérale en 1984 . C’est la première femme à accéder à cette fonction.
En 1989 , les citoyens rejettent l’initiative
populaire « pour une Suisse sans armée ».
En 1992 , le peuple s’oppose à l’entrée de
la Suisse dans l’Espace économique européen (EEE).
Le peuple et les cantons approuvent la
nouvelle Constitution fédérale en 1999 .
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000 .
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UN SYSTÈME POLITIQUE SPÉCIAL

La démocratie suisse
12

La Confédération en bref

L souvent que nulle part ailleurs
es Suisses sont appelés plus

à exprimer leur volonté politique.
Les votations fédérales, généralement , ont lieu quatre fois par an et
portent sur plusieurs questions de
politique fédérale. A ces questions
s’ajoutent les nombreux objets can-

tonaux et communaux. Comme c’est
le peuple – et non les représentants
qu’il a élus – qui prend les décisions
politiques dans le cadre de ces scrutins, on parle de démocratie directe.
La visibilité du geste électoral tend
cependant à s’effacer, et l’image des
files d’attente devant les bureaux de

vote se fera de plus en plus rare. Car
le vote par correspondance, et bientôt le vote électronique, offrent – et
offriront – aux électeurs des possibilités nouvelles d’exercer leurs
droits civiques.
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LA STRUCTURE FÉDÉRALE DE LA SUISSE OU

quand 2715 et 26 font 1
La Suisse est une nation multilingue et multiconfessionnelle issue d’une volonté politique commune.
Constituée en Etat fédéral en 1848, elle est, après les Etats Unis d’Amérique, le plus ancien des 23
Etats fédéraux que compte le monde. La structure fédérale de la Suisse est construite sur trois niveaux politiques: la Confédération, les cantons et les communes.

2715 communes

La commune est la plus petite unité
politique en Suisse. On en dénombre actuellement 2715. Leur
nombre tend toutefois à diminuer, certaines d’entre elles – les petites localités surtout – choisissant de fusionner afin de mieux assumer leurs tâches. Près d’une commune sur cinq a un parlement,
notamment dans les villes. Dans les autres, le législatif est une
assemblée communale, à laquelle tous les habitants qui ont le
droit de vote peuvent participer et où s’exerce la démocratie directe: le peuple n’est pas représenté par des députés mais prend
lui-même les décisions politiques et nomme le conseil communal
(exécutif).
Les communes remplissent les tâches qui leur sont attribuées
par la Confédération et par les cantons telles que la tenue du
registre des habitants ou la protection civile; mais elles ont aussi
des compétences propres dans plusieurs domaines: éducation,
protection sociale, approvisionnement en énergie, infrastructures routières, aménagement du territoire, fiscalité, etc. Elles
disposent d’une marge d’action étendue dans ces domaines. Le
degré d’autonomie des communes est déterminé par les cantons.
Il varie donc fortement d’un canton à l’autre.

Le village tessinois de Corippo, dans le val Verzasca, n’a que 17 habitants et est la plus petite
commune de Suisse. Ce village, inscrit à l’Inventaire des sites protégés, comptait encore plus de
300 habitants au milieu du 19e siècle. Aujourd’hui,
il n’a plus d’enfant . Le maire (« sindaco »), Claudio
Scettrini, 45 ans, est un de ses deux plus jeunes
habitants. Toutes les trois semaines, il réunit ses
deux collègues du Conseil communal pour une séance qui se
tient dans l’ancienne école. L’assemblée communale, à laquelle
les 14 électeurs sont presque toujours présents, a lieu deux
fois par an.
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26 cantons Le canton est l’unité politique qui se superpose
à la commune. Les cantons sont, à l’origine, des Etats qui se sont
regroupés en 1848 pour donner naissance à la Confédération en
lui déléguant une part de leur souveraineté. Seul le canton du
Jura a été créé au 20e siècle. Il est né le 1er janvier 1979 d’une
séparation d’avec le canton de Berne.
Etats fédérés, les cantons sont égaux devant la Constitution
fédérale. Ils jouissent d’une large souveraineté en comparaison
internationale et disposent d’une grande autonomie dans plusieurs domaines: santé publique, formation et culture en particulier.
Chaque canton a sa constitution, son parlement, son gouvernement et ses tribunaux.
Le nombre de députés des parlements cantonaux varie de 58
à 180. Tous les députés sont élus par le peuple; dans la plupart
des cantons, ils sont élus au scrutin proportionnel. Les gouvernements cantonaux (qui comptent 5 ou 7 membres) sont élus
eux aussi par le peuple. Ils sont élus au scrutin majoritaire, sauf
dans les cantons de Zoug et du Tessin, qui ont adopté un système
proportionnel.
La démocratie directe sous forme d’assemblée publique
(Landsgemeinde) subsiste dans les cantons d’Appenzell RhodesIntérieures et de Glaris. Dans tous les autres cantons, le peuple
se prononce exclusivement par vote aux urnes.

« République et Canton du Jura » est le nom officiel du dernier-né des Etats de la Confédération.
Son territoire appartient toutefois à cette dernière depuis 1815. De fortes tensions culturelles
entre la communauté francophone catholique et
la population majoritaire du canton de Berne,
germanophone et protestante, ont conduit le Jura à se séparer
de ce canton après une série de consultations populaires. Le 1 er
janvier 1979, le Jura acquérait sa souveraineté et devenait le
26 e canton de la Suisse.

LA DÉMOCRATIE SUISSE

La séparation des pouvoirs En Suisse, le pouvoir

législatif (élaboration des lois), le pouvoir exécutif
(exécution des lois) et le pouvoir judiciaire (administration de la justice) sont clairement séparés et ne
sont pas exercés par les mêmes personnes; mais ils
donnent lieu à un partage fonctionnel des tâches.
En d’autres termes, nul ne peut appartenir simultanément à plusieurs autorités fédérales – Parlement,
Gouvernement ou Tribunal fédéral -, mais chacune de
ces autorités remplit, pour des raisons pratiques, des
tâches qui relèvent d’un autre pouvoir.

Qui élit qui ?

1 Confédération

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

En Suisse, le Souverain est le peuple

La Constitution fédérale confère la souveraineté au peuple. Autorité politique suprême,
le peuple comprend la totalité des hommes
et des femmes majeurs de nationalité suisse,
ce qui représente au moins 4,9 millions de
personnes, soit près de deux tiers de la population. Les Suisses de moins de 18 ans et
les étrangers n’ont pas de droits politiques au
niveau fédéral.
Le peuple élit le Parlement
(pouvoir législatif)

La Suisse a un Parlement bicaméral. Il est formé des deux Chambres fédérales, qui, ensemble, forment l’Assemblée fédérale (Chambres
réunies) et constituent le pouvoir législatif.
Le Conseil national représente la population
suisse, le Conseil des Etats les 26 cantons.
z pages 22 à 39

Le Parlement élit le gouvernement
(pouvoir exécutif)

Le drapeau suisse, contrairement aux autres drapeaux nationaux, est carré. Seuls le pavillon maritime suisse est rectangulaire.
Les Confédérés portaient déjà une croix blanche
cousue sur leurs vêtements lors de la bataille de
Laupen en 1339. Mais cette croix ne devint bannière
officielle qu’en 1815. Un quart de siècle plus tard, la
croix blanche sur fond rouge devint le drapeau de
toutes les forces armées, et l’Assemblée fédérale
en définit les proportions en 1889: « une croix blanche, verticale et alésée, et dont les branches, égales entre elles, sont
d’un sixième plus longues que larges. »

Le gouvernement suisse est composé des sept
membres du Conseil fédéral et de la chancelière de la Confédération, qui sont élus par
l’Assemblée fédérale pour quatre ans.
z pages 40 à 75

Le Parlement élit aussi la plus haute
juridiction (pouvoir judiciaire)

Le pouvoir judiciaire suprême est exercé par le
Tribunal fédéral, à Lausanne et à Lucerne, et
par les tribunaux de première instance: le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone et le Tribunal
administratif fédéral à Berne. z pages 76 à 80
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LA DÉMOCRATIE DIRECTE AU NIVEAU FÉDÉRAL OU

De nombreux droits
pour le peuple
Il n’est guère de pays où le peuple participe aussi largement qu’en Suisse aux décisions politiques.
Une longue tradition démocratique, un territoire de petite taille et une population moyennement
dense, mais aussi un taux d’alphabétisation très élevé et une offre médiatique diversifiée constituent
des éléments déterminants pour le fonctionnement de cette forme d’Etat particulière. Sur le plan
fédéral, le citoyen suisse dispose des droits politiques suivants :

Le droit d’élire ses représentants : comment Le droit de voter sur des objets : un moyen de
panacher, cumuler ou biffer des noms Tous les quatre ans, le peuple

se faire entendre Tous les Suisses âgés de 18 ans qui ne sont pas

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

interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit
disposent du droit de vote sur le plan fédéral. Les personnes qui
ont la qualité d’électeur peuvent donc également participer aux
votations.
En règle générale, les électeurs sont appelés quatre fois par an à
se prononcer sur des questions de politique fédérale. Les objets mis
en votation sont au nombre de trois ou quatre en moyenne, mais il
peut arriver, exceptionnellement, qu’il y en ait deux fois plus.
La votation fait suite au dépôt d’une initiative populaire ou
d’une demande de référendum.
Le référendum est obligatoire pour toute modification de la
Constitution et pour l’adhéModification de la Constitution
sion de la Suisse à certaines
z référendum obligatoire
organisations internationales,
Modification d’une loi
ce qui signifie qu’il y a obligaz référendum facultatif
toirement votation. L’adoption
du projet requiert la double majorité : celle du peuple (majorité
des suffrages valables) et celle des cantons (majorité des cantons
dans lesquels les votants ont approuvé le projet).
Les lois, nouvelles ou modifiées, les arrêtés du Parlement
assimilés à des lois et certains accords internationaux peuvent
faire l’objet d’un référendum, c’est-à-dire qu’ils ne sont soumis
au verdict populaire que si une votation est demandée: on parle
alors de référendum facultatif. En pareil cas, seule la majorité du
peuple est requise.

Participation à l’élection du Conseil national depuis 1919

Participation aux votations populaires depuis 1971

50 %

1919

50 %

2007

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

1989 1992

2007

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

LA DÉMOCRATIE SUISSE

La pétition Toute personne, qu’elle ait la qualité

d’électeur ou non, peut adresser une requête écrite
à une autorité concernant l’activité de l’Etat. La pétition peut consister en une demande, en une proposition ou en une réclamation. L’autorité est tenue
de prendre acte de la pétition mais elle n’est pas
obligée d’y répondre; dans la pratique, cependant,
toutes les pétitions sont traitées et donnent lieu à
une réponse. Toute activité de l’Etat peut faire l’objet
d’une pétition.

Le droit de déposer une initiative: un moyen Le droit de lancer un référendum: un moyen
de faire valoir ses exigences Les citoyens peuvent demander à ce

de dire « non ! » Le peuple peut se prononcer sur des décisions du

que l’on vote sur une modification de la Constitution fédérale.
Contrairement à ce qui se passe au niveau cantonal, les citoyens
ne peuvent pas demander l’élaboration ou la modification d’une
loi. Pour que l’initiative aboutisse, elle doit recueillir 100 000
signatures valables dans un délai de 18 mois.
L’initiative populaire peut reInitiative:
vêtir la forme d’une proposition
Délai de récolte des signatures
conçue en termes généraux ou,
z 18 mois
plus fréquemment, d’un texte réNombre de signatures requises
digé de toutes pièces, dont la tez 100 000
neur ne peut être modifiée ni par
le Parlement ni par le gouvernement.
Les autorités peuvent opposer un contre-projet à l’initiative
dans l’espoir que le peuple et les cantons donneront la préférence
à ce dernier. Le contre-projet va généralement moins loin que
l’initiative. Depuis 1987, le double oui permet d’accepter à la fois
l’initiative populaire et le contre-projet, la réponse donnée à la
question subsidiaire déterminant lequel des deux textes entrera
en vigueur s’ils ont tous deux recueilli la majorité des votes du
peuple et des cantons. Les initiatives populaires sont le moteur de
la démocratie directe car elles n’émanent ni du Parlement ni du
gouvernement, mais sont le fait des citoyens eux-mêmes.

Parlement. Les lois fédérales, les arrêtés fédéraux et certains traités internationaux d’une durée indéterminée sont soumis au vote
populaire lorsque 50 000 citoyens le demandent (référendum facultatif). Les signatures à l’appui de la demande de référendum
doivent être récoltées dans les 100 jours qui suivent la publication de l’acte.
Référendum:
Le référendum est une sorte de veto
Délai de récolte des signatures
qui ralentit le processus politique.
z 100 jours
Il est un moyen, pour le peuple, de
Nombre de signatures requises
freiner les modifications proposées
z 50 000
par le Parlement ou le gouvernement en les bloquant ou en les différant.
Mais il contribue également à la concordance. Il conduit en
effet le Parlement à associer autant que possible tous les milieux
concernés lorsqu’il débat d’une loi ou d’une modification de loi;
il l’incite aussi à trouver une solution de compromis, apte à rallier une majorité, contre laquelle personne ne tentera ensuite de
lancer un référendum.

Initiatives acceptées et initiatives rejetées depuis 1971

Référendums facultatifs lancés depuis 1971

50 %

1971

2007

Sur les 109 initiatives populaires qui ont fait l’objet d’une votation au cours des
dernières décennies, huit seulement ont été acceptées, soit moins d’une sur dix.
La très grande majorité des initiatives ont recueilli moins de 50 % des voix et ont
donc été rejetées.
Les initiatives populaires ne sont toutefois pas vaines. Les propositions qu’elles
contiennent suscitent souvent un large débat et finissent par être reprises, du
moins en partie, dans des lois.

1971

2007

Les comités référendaires sont parvenus 88 fois, depuis 1971, à obtenir la tenue
d’une votation sur des lois ou des arrêtés adoptés par le Parlement qui ne leur
convenaient pas. Ils ont été suivis 28 fois, soit dans presqu’un tiers des cas, lors du
scrutin populaire.
Le graphique montre la part des suffrages favorables au projet mis en votation; un
pourcentage inférieur à 50 % indique donc que la décision parlementaire contestée
n’a pas été acceptée et a dû être abandonnée.
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QUI DÉFEND QUELS INTÉRÊTS POLITIQUES

Les quatre partis gouvernementaux
Les partis sont des formations politiques regroupant des personnes partageant la même vision du
monde, à savoir une certaine conception de l’Etat, de la société, de l’économie, etc. Intermédiaires
entre le peuple et les institutions étatiques, ils sont indispensables au bon fonctionnement d’une
démocratie. Le paysage politique suisse est aussi composite que le pays : le Parlement compte douze
groupements, dont vous trouverez un bref autoportrait dans les pages qui suivent. Nous commençons
par la présentation des quatre partis gouvernementaux, qui comptabilisent le plus d’électeurs.

1 conseillère fédérale et 1 conseiller fédéral

UDC

1 conseillère fédérale et 1 conseiller fédéral

7 conseillers aux Etats

PS

8 conseillères nationales et 54 conseillers nationaux

Union démocratique du centre
Président du parti:
Ueli Maurer, conseiller national
( jusqu’en avril)

5 conseillères aux Etats et 4 conseillers aux Etats
18 conseillères nationales et 25 conseillers nationaux

Parti socialiste suisse
85 000 membres
Fondée en 1917
www.svp.ch

Avec 29 % des voix, l’Union démocratique du centre est le plus
grand parti de Suisse. Elle est représentée au gouvernement
par les conseillers fédéraux Samuel Schmid et Eveline Widmer-Schlumpf. Après la non-réélection de Christoph Blocher au
Conseil fédéral, l’UDC s’est déclarée parti d’opposition et a exclu
de son groupe parlementaire les deux membres UDC qui siègent
au Conseil fédéral.
Le parti est né en 1971 de la fusion entre le Parti des Paysans,
Artisans et Indépendants (PAI) et les Partis démocratiques des
cantons de Glaris et des Grisons.
(Texte: Chancellerie fédérale. Au moment de la clôture de rédaction, nous ne disposions pas d’un portrait brossé par l’UDC.)

Président du parti:
Hans-Jürg Fehr, conseiller national
( jusqu’en avril)

35 000 membres
Fondé en 1888
www.spschweiz.ch

Le PS s’engage en faveur d’une Suisse sociale, ouverte et écologique. Avec Micheline Calmy-Rey et Moritz Leuenberger, il dispose de deux représentants crédibles au Conseil fédéral. Dans les
grandes villes, le PS contribue aussi largement au travail gouvernemental. Il œuvre en faveur de la sécurité sociale et de la répartition équitable des chances et des richesses, ce dont dépend
la majorité de la population qui ne perçoit pas des salaires de
pointe. La liberté, la justice et la solidarité sont des valeurs qui
doivent encore se conquérir de haute lutte. Les acquis sociaux
de la Suisse – dont nous sommes fiers – sont dus dans une large
mesure à l’engagement du PS : l’AVS, l’assurance-maternité, les
allocations pour enfants et la loi sur le partenariat.
Les trois piliers principaux de la politique du PS sont les suivants:

• Domaine social : le PS suisse s’engage en faveur de la garantie de l’AVS, de la retraite à la carte pour tous, de l’accès à la
formation pour tous, de la création de 50 000 places d’accueil
dans des crèches et de l’égalité entre hommes et femmes.
• Ouverture : le PS défend une politique étrangère active menée
par une Suisse solidaire, qui s’engage en faveur de la coopération au développement, de la paix et du respect des droits de
l’homme, et qui se rapproche de l’UE.
• Ecologie : le PS a pour objectif d’optimiser le réseau des transports publics, d’accroître l’efficacité énergétique et de promouvoir les énergies renouvelables pour jeter les bases d’une Suisse
tournée vers l’avenir. Il est opposé aux centrales nucléaires.
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2 conseillers fédéraux

PRD

1 conseillère fédérale

3 conseillères aux Etats et 9 conseillers aux Etats

PDC

6 conseillères nationales et 25 conseillers nationaux

Parti radical-démocratique
Président du parti:
Fulvio Pelli, conseiller national

1 conseillère aux Etats et 14 conseillers aux Etats
12 conseillères nationales et 19 conseillers nationaux

Parti démocrate-chrétien
120 000 membres
Fondé en 1894

Président du parti:
www.fdp.ch

Tout être humain a la liberté d’aller à la quête du bonheur et de façonner son existence comme bon lui semble. Le PRD
milite en faveur de la liberté de chaque individu. Dans sa politique, il défend les valeurs libérales fondamentales que sont la
liberté, l’ouverture et la responsabilité individuelle, chacun étant
toutefois aussi responsable de la collectivité. La société doit
être équitable et accorder les mêmes chances à tous: l’égalité
des chances doit être un pilier de notre société afin que chacun
puisse déployer toutes ses potentialités.
Le projet du PRD pour l’avenir de la Suisse s’articule autour des principaux axes suivants:

• Une Suisse intelligente : le savoir est notre matière première.
Notre pays doit figurer parmi les leaders de ce monde sur les
plans intellectuel, scientifique et culturel.
• Une Suisse sur le chemin de la croissance: la croissance est garante de notre avenir. Elle est le fruit des prestations fournies
par chacun d’entre nous et des bonnes conditions-cadre offertes à l’économie.
• Une Suisse équitable : qui dit équité dit égalité des chances.
Nous vivons dans un pays qui offre des conditions-cadre attrayantes et équitables et qui dispose d’une protection sociale
efficace.
• Une Suisse ouverte : la Suisse est un pays tolérant, moderne et
ouvert, qui entretient des relations constructives avec l’Europe
et le reste du monde.

Christophe Darbellay,

100 000 membres
Fondé en 1912

conseiller national

www.cvp.ch

Le PDC milite pour une Suisse libérale et sociale. Il vise à trouver
un équilibre entre l’individu et la collectivité, entre la responsabilité individuelle et la solidarité. Sa conception de la vie en
commun s’inspire d’une vision chrétienne de l’homme et de la
société. Au Conseil fédéral, ces valeurs sont défendues par Doris
Leuthard, conseillère fédérale en charge de l’économie. Le PDC
est la force autonome qui, au centre de l’échiquier politique, est
favorable au développement économique tout en étant attachée à
ses responsabilités sociales. Sa politique crée des emplois, consolide l’assise de nos principales assurances sociales et améliore les
conditions offertes aux familles. Grâce à son pragmatisme dans
le domaine du climat et de l’environnement, il œuvre en faveur
du développement durable.
Le PDC met l’accent sur les trois points suivants:

• Il milite en faveur d’un pôle économique suisse novateur, offrant une imposition attrayante, des infrastructures optimales
et un haut niveau de formation. Gage de prospérité, cette politique permettra en outre de sauvegarder des emplois.
• Le PDC soutient les familles. Ces dernières ont besoin de
meilleures conditions pour élever leurs enfants, afin de pouvoir
notamment concilier vie professionnelle et vie familiale.
• Le PDC vise à consolider la protection sociale: le financement
des assurances sociales sera le principal défi des 20 prochaines
années. Ce n’est que par des réformes ciblées et équilibrées que
l’objectif sera atteint.
La Confédération en bref
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Les huit
autres partis
au Parlement

Les verts

2 conseillers aux Etats

PEL

10 conseillères nationales et 10 conseillers nationaux

Parti écologiste suisse
Présidente du parti:
Ruth Genner, conseillère nationale

1 conseillère aux Etats
1 conseillère nationale et 2 conseillers nationaux

Parti Ecologie libérale
6000 membres
Fondé en 1983

Président du parti:
Martin Bäumle, conseiller national

www.gruene.ch

1000 membres
Fondé en 2004

www.grunliberale.ch

Le parti écologiste suisse est le plus grand parti non gouvernemental. A l’exception du canton d’Obwald, tous les cantons
ont un parti écologiste. Depuis 2003, les Jeunes Verts s’engagent,
avec force imagination, en faveur de l’environnement, de l’égalité des chances et d’une mondialisation équitable.
Les objectifs principaux du parti écologiste suisse pour la législature actuelle sont la mise en place d’une politique efficace en
matière de protection du climat (incluant surtout l’introduction
d’une taxe CO2 sur les carburants), la réorientation écologique de
l’économie, la consolidation des assurances sociales et l’instauration d’une politique de paix active excluant toute participation
dans le domaine de l’armement.

Environnement: nous sommes tous tributaires d’un environnement intact comme cadre de vie. Nous voulons laisser aux
générations futures un monde où il fait bon vivre et faire en sorte
qu’elles ne doivent pas pâtir de notre mode de vie.
Finances: l’Etat doit fonctionner comme une entreprise de
services performante et axée sur l’essentiel. Il ne doit pas crouler
sous les dettes. Il doit bien plus faire appel au sens des responsabilités de chaque individu.
Affaires sociales: il convient d’encourager en premier lieu les
performances individuelles, le sens des responsabilités et la solidarité. Les mesures de soutien doivent être incitatives et ciblées
et respecter la dignité humaine.

PLS

PEV

2 conseillères nationales et 2 conseillers nationaux

Parti libéral suisse
Président du parti:
Claude Ruey, conseiller national

Parti évangélique suisse
20 000 membres
Fondé en 1913

www.liberal.ch

Le parti libéral suisse est porteur d’un courant de pensée
universel profondément ancré dans les valeurs intemporelles,
issu notamment des Lumières. Il défend la liberté personnelle, le
respect d’autrui, la reconnaissance de la diversité des identités,
la responsabilité, la créativité et l’esprit d’initiative. Dans son action politique, il s’inspire de ces valeurs, seules sources avérées
du progrès économique et social. Le PLS est un parti bourgeois
fortement présent dans quatre cantons, à savoir Bâle-Ville, Genève, Neuchâtel et Vaud, où il est représenté au parlement et au
gouvernement. Il joue également un rôle dans la vie politique des
cantons de Berne, de Fribourg, du Valais et de Zurich.
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2 conseillers nationaux

Président du parti:
Ruedi Aeschbacher, conseiller national

4500 membres
Fondé en 1919

www.evppev.ch

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

LA DÉMOCRATIE SUISSE
Les graphiques se fondent sur les
votes à l’appel nominal de la législature
2003 – 2007 et indiquent la position des
différents parlementaires en fonction de
leur comportement de vote.

tendance libérale

gauche

droite

tendance conservatrice

PCS

UDF

1 conseiller national

Parti chrétien-social
Présidente du parti:
Monika Bloch Süss

1 conseiller national

Union démocratique fédérale
1500 membres
Fondé en 1997

Président du parti:
www.csp-pcs.ch

Hans Moser

2500 membres
Fondée en 1975

www.edu-schweiz.ch

Politique énergétique: le PCS militera contre la construction de nouvelles centrales nucléaires. Il faut promouvoir les
énergies de substitution et les économies d’énergie. Le but doit
être une société à 2000 Watt.
Politique sociale: les rentes AVS doivent être assurées. Les retraités doivent avoir la certitude que leurs rentes sont garanties.
Il faut à cet effet des finances supplémentaires à moyen terme.
Dans la bonne situation économique actuelle, l’assurance-invalidité (AI) et l’assurance-chômage doivent être assainies. Les deux
assurances doivent être renflouées en prévision de crises futures.
Une augmentation de la TVA est nécessaire pour le financement
de l’AI, afin que les dettes puissent être rapidement épongées.

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

Lega

PST

1 conseiller national

Lega dei Ticinesi
Président du parti:
Giuliano Bignasca

1 conseiller national

Parti suisse du Travail
1500 membres
Fondée en 1991

Présidente du parti:
www.legaticinesi.ch

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

Nelly Buntschu

2000 membres
Fondé en 1944

www.pda.ch

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

a Salle des pas perdus, élégamment

Conseil national et sert aux réceptions
données par les autorités fédérales.
C’est ici, par exemple, qu’a lieu chaque
année la réception de Nouvel An du président de la Confédération en exercice.

Durant les sessions des Chambres fédérales, toutefois, les parlementaires
en font un vaste bureau semi-officiel
où tenir des séances informelles. Ils y
échangent des opinions, se concertent ,
prêtent l’oreille aux représentants de
divers intérêts et s’adressent à l’occasion aux médias.
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L’ÉLECTION DES DÉPUTÉS OU

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

Le peuple est représenté par le Conseil national

Le Conseil national, ou Chambre basse, compte 200 sièges. Le nombre de délégués d’un canton se détermine sur la base du dernier
recensement de la population : il en résulte qu’il y a un délégué au
Conseil national pour environ 37 800 habitants.
Toutefois, comme la Constitution fédérale garantit un siège au
moins à chaque canton, Appenzell Rhodes-Intérieures dispose d’un
député du peuple au Palais fédéral, bien que sa population ne soit
que de 15 000 personnes environ. Le canton voisin d’Appenzell Rhodes-Extérieures et les cantons d’Obwald et Nidwald, d’Uri et de
Glaris ne délèguent de même qu’un seul représentant au Conseil
national, alors que le canton de Zurich, très peuplé, en compte actuellement 34.

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

Les cantons sont représentés par le Conseil des Etats

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

Thurgovie
Appenzell Rhodes-Extérieures

Bale-Campagne
Argovie

Jura

Zurich

Soleure

Appenzell Rhodes-Intérieures
Zoug
Lucerne

Neuchâtel

St-Gall

Schwyz
Nidwald

Glaris

Berne
Obwald
Uri

Fribourg

Grisons

Vaud

Tessin
Genève

Valais
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LES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL OU

Ils représentent le peuple
ZH

Max
Binder
UDC 1947 1991 2, 8

1

ZH

Filippo
Leutenegger
PRD 1952 2003 6

26

BE

Christa
Markwalder Bär
PRD 1975 2003 3, 11

51

OW

Christoph
von Rotz
UDC 1966 2007 8

76

ZH

Toni
Bortoluzzi
UDC 1947 1991 5, 7

2

ZH

Ruedi
Noser
PRD 1961 2003 4

27

BE

Johann N.
Schneider-Ammann
PRD 1952 1999 9

52

NW

Edi
Engelberger
PRD 1940 1995 7, 10

77

ZH

Hans
Fehr
UDC 1947 1995 10

3

ZH

Martin
Bäumle
PVL 1964 2003 1, 6

28

BE

Pierre
53
Triponez
PRD 1943 1999–03, 07 5

GL

Werner
Marti
PS 1957 1991 1

78

ZH

Alfred
Heer
UDC 1961 2007 11

4

ZH

Tiana Angelina
Moser
PVL 1979 2007 3, 4

29

BE

Christian
Wasserfallen
PRD 1981 2007 2

54

ZG

Josef
Lang
PES 1954 2003 3, 7

79

ZH

Hans
Kaufmann
UDC 1948 1999 4, 11

5

ZH

Thomas
Weibel
PVL 1954 2007 2, 5

30

BE

Therese
Frösch
PES 1951 2003 2

55

ZG

Gerhard
Pfister
PDC 1962 2003 10

80

ZH

Ueli
Maurer
UDC 1950 1991 1, 5

6

ZH

Urs
Hany
PDC 1955 2006 8, 12

31

BE

Alec
von Graffenried
PES 1962 2007 11

56

ZG

Marcel
Scherer
UDC 1952 1999 5, 12

81

ZH

Christoph
Mörgeli
UDC 1960 1999 3 ,4

7

ZH

Kathy
Riklin
PDC 1952 1999 3, 4

32

BE

Franziska
Teuscher
PES 1958 1995 6, 8

57

FR

Dominique
de Buman
PDC 1956 2003 9

82

ZH

Natalie
Rickli
UDC 1976 2007 8

8

ZH

Barbara
Schmid Federer
PDC 1965 2007 11

33

BE

Walter
Donzé
PEV 1946 2000 7, 10

58

FR

Thérèse
Meyer-Kaelin
PDC 1948 1999 7, 10

83

ZH

Hans
Rutschmann
UDC 1947 2004 6 ,12

9

ZH

Ruedi
Aeschbacher
PEV 1941 1999 8, 11

34

BE

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

FR

Christian
Levrat
PS 1970 2003 1, 8

84

ZH

Ernst
Schibli
UDC 1952 2001 3, 10

10

BE

Andreas
Aebi
UDC 1958 2007 3

35

BE

Christian
Waber
UDF 1948 1997

60

FR

Jean-François
Steiert
PS 1961 2007 4

85

ZH

Jürg
Stahl
UDC 1968 1999 3

11

BE

Adrian
Amstutz
UDC 1953 2003 6, 10

36

LU

Yvette
Estermann
UDC 1967 2007 3

61

FR

Jacques
Bourgeois
PRD 1958 2007 6

86

ZH

Bruno
Zuppiger
UDC 1952 1999 1, 7

12

BE

Andrea Martina
Geissbühler
UDC 1976 2007 11

37

LU

Josef
Kunz
UDC 1945 1995 1, 4

62

FR

Hugo
Fasel
CSP 1955 1991 2, 5

87

ZH

Jacqueline
Fehr
PS 1963 1998 5, 8

13

BE

Jean-Pierre
Graber
UDC 1946 2007 1

38

LU

Felix
Müri
UDC 1958 2003 4

63

FR

Jean-François
Rime
UDC 1950 2003 8, 9

88

ZH

Mario
Fehr
PS 1958 1999 3, 4

14

BE

Hans
Grunder
UDC 1956 2007 6

39

LU

Ida
Glanzmann-Hunkeler
PDC 1958 2006 2, 7

64

SO

Elvira
Bader
PDC 1955 1999 2, 6

89

ZH

Chantal
Galladé
PS 1972 2003 4

15

BE

Ursula
Haller
UDC 1948 1999 7

40

LU

Ruedi
Lustenberger
PDC 1950 1999 2, 6

65

SO

Pirmin
Bischof
PDC 1959 2007 9

90

ZH

Christine
Goll
PS 1956 1991 2, 5

16

BE

Rudolf
Joder
UDC 1950 1999 10

41

LU

Pius
Segmüller
PDC 1952 2007 7

66

SO

Roland F.
Borer
UDC 1951 1991 5, 7

91

ZH

Andreas
Gross
PS 1952 1991 10

17

BE

Simon
Schenk
UDC 1946 1994 4, 8

42

LU

Otto
Ineichen
PRD 1941 2003 4

67

SO

Walter
Wobmann
UDC 1957 2003 3, 10

92

ZH

Daniel
Jositsch
PS 1965 2007 11

18

BE

Erich
von Siebenthal
UDC 1958 2007 2, 12

43

LU

Georges
Theiler
PRD 1949 1995 9

68

SO

93
Kurt
Fluri
PRD 1955 2003 10, 11

ZH

Anita
Thanei
PS 1954 1995 11

19

BE

Hansruedi
Wandfluh
UDC 1952 1999 9

44

LU

Louis
Schelbert
PES 1952 2006 1, 9

69

SO

94
Bea
Heim
PS 1946 2003 10, 12

ZH

Marlies
Bänziger
PES 1960 2007 1

20

BE

Evi
Allemann
PS 1978 2003 3, 7

45

LU

Hans
Widmer
PS 1941 1996 7

70

SO

Brigit
Wyss
PES 1960 2007 7, 11

95

ZH

Ruth
Genner
PES 1956 1998 4

21

BE

André
Daguet
PS 1947 2003 2, 12

46

UR

Gabi
Huber
PRD 1956 2003 8, 11

71

BS

Rudolf
Rechsteiner
PS 1958 1995 3, 6

96

ZH

Bastien
Girod
PES 1980 2007 6

22

BE

Margret
Kiener Nellen
PS 1953 2003 1

47

SZ

Peter
Föhn
UDC 1952 1995 8

72

BS

Silvia
Schenker
PS 1954 2003 5

97

ZH

Daniel
Vischer
PES 1950 2003 1, 11

23

BE

Ricardo
Lumengo
PS 1962 2007 7

48

SZ

Pirmin
Schwander
UDC 1961 2003 1, 11

73

BS

Jean-Henri
Dunant
UDC 1934 1999 5

98

ZH

Doris
Fiala
PRD 1957 2007 4

24

BE

Hans
Stöckli
PS 1952 2004 10

49

SZ

Andy
Tschümperlin
PS 1962 2007 10

74

BS

Anita
Lachenmeier-Thüring
PES 1959 2007 8

99

ZH

Markus
Hutter
PRD 1957 2003 1, 8

25

BE

Ursula
Wyss
PS 1973 1999 6

50

SZ

Reto
Wehrli
PDC 1965 2003 3, 5

75

BS

Peter
Malama
PRD 1960 2007 7

100

26
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Sous les noms figurent (de gauche à droite) le parti d’affiliation, l’année de naissance, l’année de l’élection au
Conseil national et les commissions (cf. pp. 34/35) dans
lesquelles siège le député.

BL

Caspar
Baader
UDC 1953 1998 9

101

GR

Sep
Cathomas
PDC 1945 2003 2, 6

126

TI

Ignazio
Cassis
PRD 1961 2007 5

151

VS

Viola
176
Amherd
PDC 1962 2005 8, 11

BL

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

GR

Tarzisius
Caviezel
PRD 1954 2007 8

127

TI

Fulvio
Pelli
PRD 1951 1995 6

152

VS

Maurice
177
Chevrier
PDC 1961 1999 6, 11

BL

Susanne
103
Leutenegger Oberholzer
PS 1948 1987–91, 99 9, 11

GR

Andrea
Hämmerle
PS 1946 1991 8

128

TI

Marina
Carobbio Guscetti
PS 1966 2007 1

153

VS

Christophe
Darbellay
PDC 1971 2003 9

178

BL

Eric
Nussbaumer
PS 1960 2007 6

104

AG

Sylvia
Flückiger-Bäni
UDC 1952 2007 9

129

TI

Fabio
Pedrina
PS 1954 1999 8

154

VS

Roberto
Schmidt
PDC 1962 2007 10

179

BL

Kathrin
Amacker-Amann
PDC 1962 2007 3

105

AG

Lieni
Füglistaller
UDC 1951 2005 1, 4

130

TI

Meinrado
Robbiani
PDC 1951 1999 5

155

VS

Oskar
180
Freysinger
UDC 1960 2003 4, 11

BL

Maya
Graf
PES 1962 2001 4, 5

106

AG

Ulrich
Giezendanner
UDC 1953 1991 8

131

TI

Chiara
Simoneschi-Cortesi
PDC 1946 1999 4, 8

156

VS

Jean-René
Germanier
PRD 1958 2003 8

181

BL

Hans Rudolf
Gysin
PRD 1940 1987

107

AG

Walter
Glur
UDC 1943 1999 2

132

TI

Attilio
Bignasca
Lega 1943 2003 8

157

VS

Stéphane
Rossini
PS 1963 1999 2, 5

182

SH

Hans-Jürg
Fehr
PS 1948 1999 3, 9

108

AG

Hans
133
Killer
UDC 1948 2007 6, 12

VD

André
Bugnon
UDC 1947 1999 7

158

NE

Didier
Berberat
PS 1956 1995 8

183

SH

Thomas
Hurter
UDC 1963 2007 7

109

AG

Luzi
134
Stamm
UDC 1952 1991 3, 11

VD

Alice
Glauser-Zufferey
UDC 1954 2007 2, 4

159

NE

Laurent
Favre
PRD 1972 2007 3

184

AR

Marianne
Kleiner-Schläpfer
PRD 1947 2003 1, 5

110

AG

Pascale
Bruderer
PS 1977 2002 4

135

VD

Jean-Pierre
Grin
UDC 1947 2007 1

160

NE

Francine
John-Calame
PES 1954 2005 3

185

AI

Arthur
Loepfe
PDC 1942 1999 1, 7

111

AG

Urs
136
Hofmann
PS 1956 1999 1, 11

VD

Guy
Parmelin
UDC 1959 2003 5, 6

161

NE

Yvan
186
Perrin
UDC 1966 2003 7, 10

SG

Elmar
112
Bigger
UDC 1949 1999 6, 12

AG

Doris
Stump
PS 1950 1995 6

137

VD

Pierre-François
Veillon
UDC 1950 2003 2

162

NE

Sylvie
Perrinjaquet
PLS 1955 2007 4

187

SG

Toni
113
Brunner
UDC 1974 1995 6, 10

AG

Esther
Egger-Wyss
PDC 1952 2007 1

138

VD

Josiane
Aubert
PS 1949 2007 4

163

GE

Jean-Charles
Rielle
PS 1952 2007 7

188

SG

Jasmin
114
Hutter
UDC 1978 2003 6, 10

AG

Ruth
139
Humbel
PDC 1957 2003 5, 10

VD

Ada
Marra
PS 1973 2007 10

164

GE

Maria
189
Roth-Bernasconi
PS 1955 1995–99, 2003 2, 12

SG

Theophil
Pfister
UDC 1942 1999 1, 4

115

AG

Markus
Zemp
PDC 1954 2006 9

140

VD

Roger
Nordmann
PS 1973 2004 6

165

GE

Carlo
190
Sommaruga
PS 1959 2003 3, 11

SG

Lukas
Reimann
UDC 1982 2007 11

116

AG

Corina
Eichenberger-Walther
PRD 1954 2007 2, 7

141

VD

Eric
Voruz
PS 1945 2007 7

166

GE

Martine
Brunschwig Graf
PLS 1950 2003 1, 3

191

SG

117
Jakob
Büchler
PDC 1952 2003 7, 12

AG

Philipp
Müller
PRD 1952 2003 9

142

VD

167
Daniel
Brélaz
PES 1950 1979–89, 2007 8

GE

Christian
Lüscher
PLS 1963 2007 10

192

SG

Lucrezia
Meier-Schatz
PDC 1952 1999 9

118

AG

Geri
Müller
PES 1960 2003 3, 7

143

VD

Adèle
Thorens Goumaz
PES 1971 2007 9

168

GE

193
Antonio
Hodgers
PES 1976 2007 2, 10

SG

Thomas
Müller
PDC 1952 2006 1

119

TG

J. Alexander
Baumann
UDC 1942 1995 2

144

VD

169
Christian
van Singer
PES 1950 2007 6, 12

GE

194
Ueli
Leuenberger
PES 1952 2003 5, 10

SG

Hildegard
Fässler-Osterwalder
PS 1951 1997 9

120

TG

Peter
Spuhler
UDC 1959 1999 9

145

VD

Charles
Favre
PRD 1957 1999 9

170

GE

Yves
Nidegger
UDC 1957 2007 11

195

SG

Paul
Rechsteiner
PS 1952 1986 5, 9

121

TG

Hansjörg
Walter
UDC 1951 1999 9

146

VD

171
Olivier
Français
PRD 1955 2007 2, 12

GE

André
Reymond
UDC 1940 2003 3

196

SG

Yvonne
Gilli
PES 1957 2007 4

122

TG

Edith
Graf-Litscher
PS 1964 2005 2

147

VD

172
Isabelle
Moret
PRD 1970 2006 2, 10

GE

Luc
Barthassat
PDC 1960 2005 3

197

SG

Walter
Müller
PRD 1948 2003 3, 7

123

TG

Brigitte
Häberli-Koller
PDC 1958 2003 1, 4

148

VD

173
Jacques
Neirynck
PDC 1931 1999–2003, 07 4

GE

Hugues
Hiltpold
PRD 1969 2007 10

198

GR

Brigitta M.
Gadient
UDC 1960 1995 2

124

TG

149
Werner
Messmer
PRD 1945 1999 6, 12

VD

Claude
Ruey
PLS 1949 1999 5

174

JU

Dominique
Baettig
UDC 1953 2007 5

199

GR

Hansjörg
Hassler
UDC 1953 1999 9

125

TI

Fabio
Abate
PRD 1966 2000 1

150

VD

175
Josef
Zisyadis
PST 1956 1991–96, 99 9, 10

JU

Jean-Claude
Rennwald
PS 1953 1995 9

200
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LES MEMBRES DU CONSEIL DES ÉTATS OU

Ils représentent les 26 cantons
Pourquoi certains cantons n’ont qu’un seul conseiller aux Etats

Au fil de l’histoire, trois cantons se sont scindés pour donner naissance à six
« demi-cantons », comme on les a longtemps appelés.
Il s’agit d’Obwald et Nidwald, qui se sont séparés avant même la fondation
de la Confédération en 1291, d’Appenzell, dont la division pour des motifs
confessionnels en Rhodes-Intérieures (catholiques) et Rhodes-Extérieures (réformées) remonte à 1597, et de Bâle, qui a connu une scission violente en
1833 : la campagne révoltée a fait sécession de la ville autrefois dominante.
Ces événements expliquent pourquoi ces six cantons n’ont droit qu’à un siège
au Conseil des Etats et à une demi-voix lors des votations sur des modifications constitutionnelles.

ZH

Verena
1
Diener
PVL 1949 2007 6, 8, 11

GL

Pankraz
Freitag
PRD 1952 2008

13

AR

Hans
25
Altherr
PRD 1950 2004 1, 5, 7

VD

Luc
37
Recordon
PES 1955 2007 3, 7, 11

ZH

Felix
2
Gutzwiler
PRD 1948 2007 3, 5, 7

GL

This
14
Jenny
UDC 1952 1998 1, 6, 8, 12

AI

Ivo
26
Bischofberger
PDC 1958 2007 3, 4, 6

VD

Géraldine
38
Savary
PS 1968 2007 4, 8, 11

BE

Werner
3
Luginbühl
UDC 1958 2007 4, 9, 11

ZG

Peter
15
Bieri
PDC 1952 1995 4, 7, 8

SG

Eugen
27
David
PDC 1945 1999 3, 5, 9

VS

Jean-René
39
Fournier
PDC 1957 2007 1, 3, 7

BE

Simonetta
Sommaruga
PS 1960 2003 3, 6, 9

4

ZG

Rolf
16
Schweiger
PRD 1945 1999 1, 6, 9, 11

SG

Erika
28
Forster-Vannini
PRD 1944 1995 5, 6, 9

VS

René
40
Imoberdorf
PDC 1950 2007 2, 6, 8

LU

Konrad
Graber
PDC 1958 2007 2, 8, 9

5

FR

Alain
17
Berset
PS 1972 2003 1, 9, 11, 12

GR

Christoffel
29
Brändli
UDC 1943 1995 5, 6, 8

NE

Didier
41
Burkhalter
PRD 1960 2007 1, 4, 7

LU

Helen
Leumann-Würsch
PRD 1943 1995 2, 4, 9

6

FR

Urs
18
Schwaller
PDC 1952 2003 1, 5, 10

GR

Theo
30
Maissen
PDC 1944 1995 3, 4, 10, 12

NE

Gisèle
42
Ory
PS 1956 2003 4, 5, 7

UR

Hansheiri
7
Inderkum
PDC 1947 1995 6, 10, 11

SO

Rolf
19
Büttiker
PRD 1950 1991 6, 8, 10

AG

Christine
31
Egerszegi-Obrist
PRD 1948 2007 5, 8, 10

GE

Robert
43
Cramer
PES 1954 2007 2, 6, 10

UR

Hansruedi
8
Stadler
PDC 1953 1999 2, 4, 11

SO

Ernst
20
Leuenberger
PS 1945 1999 1, 8, 9

AG

Maximilian
32
Reimann
UDC 1942 1995 2, 3, 10

GE

Liliane
44
Maury Pasquier
PS 1956 2007 3, 5, 10

SZ

Bruno
Frick
PDC 1953 1991 5, 7, 9

9

BS

Anita
21
Fetz
PS 1957 2003 1, 4, 5

TG

Hermann
33
Bürgi
UDC 1946 1999 4, 7, 11

JU

Claude
45
Hêche
PS 1952 2007 2, 7, 8, 10

SZ

Alex
10
Kuprecht
UDC 1957 2003 2, 5, 7

BL

Claude
22
Janiak
PS 1948 2007 2, 6, 11

TG

Philipp
34
Stähelin
PDC 1944 1999 1, 5, 9

JU

Anne
46
Seydoux-Christe
PDC 1958 2007 2, 3, 4, 11

OW

Hans
11
Hess
PRD 1945 1998 2, 8, 11

SH

Peter
23
Briner
PRD 1943 1999 2, 3, 10, 12

TI

Filippo
35
Lombardi
PDC 1956 1999 2, 6, 8, 12

NW

Paul
12
Niederberger
PDC 1948 2007 1, 7, 10

SH

Hannes
24
Germann
UDC 1956 2002 1, 3, 9, 10

TI

Dick
Marty
PRD 1945 1995 7, 9

28

36

Sous les noms figurent (de gauche à
droite) le parti d’affiliation, l’année
de naissance, l’année de l’élection au
Conseil des Etats et les commissions
(cf. pp. 34/35) dans lesquelles siège le
député.
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Règles en vigueur
pour les Suisses
de l’étranger
Les citoyens et les citoyennes qui vivent à
l’étranger ont la possibilité de se faire inscrire
sur un registre électoral en Suisse – soit dans
leur commune d’origine, soit dans celle de leur
dernier domicile. Ils acquièrent ainsi le droit
de voter à l’échelon fédéral et même de se
faire élire au Conseil national.
Suivant leur lieu d’enregistrement, ils ne
peuvent toutefois pas toujours participer à
l’élection du Conseil des Etats car cette dernière est soumise au droit cantonal, qui diffère
d’un canton à l’autre.
Seuls dix cantons accordent aux Suisses de
l’étranger l’intégralité des droits politiques, à savoir la possibilité de participer aussi bien à l’élection du Conseil national qu’à celle du Conseil des
Etats et de voter sur les objets fédéraux aussi
bien que cantonaux. Il s’agit des cantons de
Berne, de Fribourg, de Genève, des Grisons, du
Jura, de Schwyz, de Soleure et du Tessin, ainsi
que de ceux de Bâle-Campagne et de Neuchâtel :
dans ces deux derniers cantons, les Suisses de
l’étranger ont même leur mot à dire sur les objets
relevant de l’échelon communal.
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Pour savoir qui a dit quoi au Conseil
national ou au Conseil des Etats, on peut
se reporter au Bulletin officiel.
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L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE (CHAMBRES RÉUNIES) OU

Bulletins délivrés : 246
H

Pour élire les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou
la chancelière de la Confédération et les membres des tribunaux fédéraux, pour décider des grâces et régler les conflits
de compétences, les deux chambres se réunissent dans la
salle du Conseil national. Les députés du Conseil des Etats
prennent alors place au fond de la salle.
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H

H
2

2

ZH

2

Lega dei Ticinesi

PLS

Parti libéral

PRD

Parti radical-démocratique

PES

Les Verts

PVL

Parti vert-libéral

PEV

Parti évangélique suisse

PDC

Parti démocrate-chrétien

PCS

Parti chrétien-social

PS

Parti socialiste

PST

Parti suisse du travail

2

ZH

2

H

2

Union démocratique fédérale

Lega

2

ZH

2

Union démocratique du centre

UDF
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ZH

2

2

2
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2

H
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TRAVAUX DU PARLEMENT OU

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

Fréquence et durée des sessions

Missions principales

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

Faire des lois: Le Conseil national et le Conseil des Etats consti-

Une activité accessoire

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

tuent le pouvoir législatif : c’est à eux qu’il revient d’adopter les
lois. Les deux chambres délibèrent ainsi sur les modifications de
la Constitution avant qu’elles ne soient soumises au vote du peuple. Par ailleurs, elles élaborent, modifient ou abrogent des lois,
prennent des arrêtés fédéraux et approuvent les traités internationaux. (cf. pp. 38–39, « Genèse d’une loi »)
Elire: L’Assemblée fédérale siège en chambres réunies pour élire

les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération, ainsi que les juges des tribunaux fédéraux. Chaque année,
au cours de la session d’hiver, elle élit le président de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral parmi les sept
membres du gouvernement.
En cas de menace militaire, l’Assemblée fédérale élit le général (commandant en chef de l’armée).
Contrôler: Les Chambres fédérales exercent la haute surveillance

sur l’administration fédérale. Elles examinent notamment le budget de la Confédération (recettes et dépenses). En outre, elles
contrôlent et adoptent le compte d’Etat.
Sessions 2008

Session de printemps: du 3 au 20 mars
Session d’été: du 26 mai au 13 juin
Session d’automne: du 15 septembre au 3 octobre
Session d’hiver: du 1 er au 19 décembre
(10 décembre : élection du président de la Confédération et du vice-président du Conseil fédéral)
Session spéciale du Conseil des Etats: 28 avril

32

La Confédération en bref

LE POUVOIR LÉGISLATIF

Instruments
La proposition permet d’apporter des modifications aux objets mis

en délibération.
L’initiative parlementaire permet de proposer un projet d’acte ou

les grands lignes d’un tel acte. Tous les travaux législatifs qui en
découlent se déroulent en commission. L’initiative parlementaire
est soumise à un examen préalable.
La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi,

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

d’arrêté fédéral ou d’ordonnance ou de prendre des mesures.
La motion est contraignante dès lors que les deux conseils l’ont
adoptée.
Le postulat charge le Conseil fédéral d’examiner s’il y a lieu de

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

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

ments sur une affaire touchant la Confédération. A la différence
de l’interpellation, elle n’est pas traitée au conseil : le Conseil
fédéral y répond uniquement par écrit.

De 0 à 120 interventions
par personne
Ces quatre dernières années, les membres du
Conseil national et du Conseil des Etats ont
déposé 5748 interventions, soit :
• 352 initiatives
• 1340 motions

L’heure des questions est une procédure propre au Conseil national

• 624 postulats

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

• 1517 interpellations
• 709 questions et
• 1206 questions pour l’heure des questions.

Chaque parlementaire est ainsi l’auteur d’une
vingtaine d’interventions en moyenne, mais
certains ont la plume plus féconde : un député
a ainsi déposé 120 interventions, alors que
d’autres n’en ont déposé aucune ou une seule
après huit ans passés sous la Coupole.
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LES COMMISSIONS ET LES DÉLÉGATIONS OU

Les pionniers du Parlement
Les commissions

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

Chaque conseil compte douze commissions permanentes, à savoir
deux commissions de surveillance et dix commissions législatives. Leur composition dépend de la force numérique des groupes
parlementaires. Les appartenances linguistiques et régionales
sont prises en compte autant que possible. Les commissions du
Conseil national comprennent 25 membres et celles du Conseil
des Etats 13 membres. En moyenne, les membres du Conseil national font donc partie d’une ou de deux commissions et ceux du
Conseil des Etats de trois voire quatre commissions.

Commissions et délégations de surveillance

Les Commissions des finances surveillent la gestion financière de la
Confédération. Elles examinent le budget et le compte d’Etat, ainsi
que les affaires financières de la Confédération. Elles se divisent en
sous-commissions chargées d’examiner les finances des sept départements. Trois conseillers nationaux et trois conseillers aux Etats
constituent par ailleurs la Délégation des finances, qui assure l’examen et le contrôle continus des finances de la Confédération. La
Délégation de surveillance de la NLFA exerce pour sa part la haute
surveillance parlementaire sur la construction de la Nouvelle ligne
ferroviaire à travers les Alpes (NLFA).
Les Commissions de gestion exercent la haute surveillance parlementaire. Elles remplissent leur mission en procédant à des insConseil des Etats

Les membres des commissions sont élus pour un mandat renouvelable de quatre ans, tandis que le mandat des présidents est
limité à deux ans.
Mode de travail et poids des décisions

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

pections et des visites, en confiant des évaluations au Contrôle parlementaire de l’administration, en examinant le rapport de gestion
du Conseil fédéral, les rapports d’activité des tribunaux fédéraux,
ainsi que les rapports de gestion d’autres organes (Commission
fédérale des banques, Ecoles polytechniques fédérales, etc.). Elles
traitent par ailleurs les requêtes que leur adressent des tiers et
s’assurent que le Conseil fédéral met effectivement en œuvre les
recommandations et les interventions parlementaires qu’il reçoit.
Les Commissions de gestion se divisent en sous-commissions. Chaque Commission de gestion choisit également trois membres en
son sein pour constituer la Délégation des Commissions de gestion.
Celle-ci est notamment chargée de surveiller les activités relevant
de la sécurité de l’Etat et du renseignement.
Conseil national

1

Commission des finances (CdF)

34

41

12

18

39

16

25

17

20

21

14

24

*

150

47

6

12

38

2

Commission de gestion (CdG)

11

22

5

8

35

40

46

6

23

45

10

32

43

162 189

1

43

102 124 132 144 159

Les commissions siègent en moyenne
trois à quatre jours par trimestre.
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62

73

115 130 160

16

78

84

136 153 111 119 138 148

46

147 182

64

65

89

126

30

28

25

110 191

20

23

69

54

141 171 172

55

93

87

Les chiffres désignent les membres des conseils (cf. pp. 26 à 28) ; le président et le
vice-président figurent en première et deuxième position, suivis des membres de la
commission classés par parti. L’astérisque signifie que le siège est vacant .
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Les commissions législatives

Les questions législatives sont réparties entre dix commissions.
Leurs domaines de compétence sont les suivants :
Commissions de politique extérieure : relations internationales, neutralité, aide humanitaire, droits de l’homme, politique économique
extérieure, intégration européenne, Banque mondiale, FMI.
Commissions de la science, de l’éducation et de la culture : science,
éducation, génie génétique, langues, culture, sport, famille, jeunesse, condition féminine.
Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique : assurances sociales, santé, drogues, denrées alimentaires, prévention des
maladies et des accidents, médecine du travail.
Commissions de l’environnement, de l’aménagement du territoire et
de l’énergie : protection de l’environnement, protection du patrimoine, aménagement du territoire, gestion des eaux, énergie, forêts, chasse et pêche.
Conseil des Etats

Commissions de la politique de sécurité : défense militaire, protection civile, défense économique, politique de paix et de sécurité,
service civil, exportations de matériel de guerre.
Commissions des transports et des télécommunications : transports
et trafic, poste et télécommunications, médias.
Commissions de l’économie et des redevances : économie nationale, travail, partenariat social, prix, consommation, assurances privées, garantie du risque à l’exportation, redevances (impôts, taxes), agriculture.
Commissions des institutions politiques : autorités fédérales, relations Confédération-cantons, droits politiques, citoyenneté, asile,
étrangers, rapports Eglises-Etat.
Commissions des affaires juridiques : code civil, code des obligations, propriété intellectuelle, concurrence déloyale, protection des
données, code pénal, code pénal militaire, immunité, amnistie.
Commissions des constructions publiques : constructions civiles de
la Confédération en Suisse et à l’étranger.
Conseil national

3

Commission de politique extérieure
(CPE)

36

26

27

30

46

2

23

4

39

44

24

32

37

143

51

7

10

11

35

61

4

Commission de la science, de
l’éducation et de la culture (CSEC)

33

30

8

15

26

46

6

41

21

38

42

3

*

163 130

7

42

62

63

115 159 180

5

Commission de la sécurité sociale
et de la santé publique (CSSS)

18

10

9

27

34

2

25

28

31

21

42

44

29

11

83

2

6

81

91

98

6

C. de l’environnement, de l’aménagement
du territoire et de l’energie (CEATE)

35

16

7

26

40

1

19

28

4

22

14

29

43

113

86

9

36

7

Commission de la politique de
sécurité (CPS)

25

9

12

15

30

39

2

41

42

45

10

33

37

12

117

2

8

Commission des transports et des
télécommunications (CTT)

15

14

5

35

40

1

11

19

31

20

38

45

29

128

1

9

Commission de l’économie et des
redevances (CER)

4

6

5

9

27

34

16

28

36

17

20

3

24

120

10 Commission des institutions
politiques (CIP)

7

44

12

18

35

19

23

31

45

24

32

43

*

11 Commission des affaires juridiques
(CAJ)

22

33

7

8

46

1

11

16

36

17

38

3

37

12 Commission des constructions
publiques (CCP)

17

23

30

35

14

14

45

96

108 190

105 197

29

123 184 191

79

14

15

85

135

32

148 156 173

29

24

27

67

106 122

161 199

13

16

97

121 182
75

75

139 155

30

53

110 151 174 106 194

87

39

112 114 133 161

50

96

104 137 165

65

89

126 177

28

26

149 152

22

57

169

40

91

102 109 158 186

45

48

70

64

66

111

58

77

100 123 141

79

95

143

8

42

72

76

13

84

154 183

31

59

156 176

34

25

71

127 181

57

99

167

44

5

88

101 125 129 145 146 103 108 121 200

82

90

118 140 178

52

68

142 170

69

168 175

80

186

3

10

36

41

92

17

49

74

164

83

139 179

58

77

93

172 198 193 194 175

71

19

4

5

37

73

116 134 180 195

18

103 136 190

33

59

176 177

34

51

93

31

169

9

43

81

112 133

88

92

134 196

131 157

113 114

46

94

166 188

94

32

75

187

192

21

23

56

185

95

189 117 149 171

Autres commissions

Délégations

La Commission de rédaction vérifie le libellé des actes législatifs dans
les trois langues officielles et établit leur version définitive.
La Commission des grâces et des conflits de compétences examine les
recours en grâce adressés à l’Assemblée fédérale et les conflits de
compétences opposant les autorités suprêmes de la Confédération.
La Commission de réhabilitation constate l’annulation des jugements pénaux prononcés contre les personnes qui ont porté secours aux réfugiés persécutés par le régime nazi.
La Commission judiciaire prépare l’élection et la révocation des
juges des tribunaux fédéraux.

Les délégations sont principalement instituées pour entretenir les
relations avec d’autres Etats ou représenter l’Assemblée fédérale
auprès d’assemblées parlementaires internationales telles que
celles du Conseil de l’Europe, de la Francophonie, de l’OSCE et
de l’OTAN.
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LES GROUPES PARLEMENTAIRES OU

Qui se ressemble
s’assemble

Les groupes parlementaires

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

Groupe socialiste

Groupe
PDC/PEV/PVL

Groupe
radical-libéral

Groupe des Verts

Non inscrit
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Conseil des Etats

Tout travail mérite salaire

Les groupes touchent une contribution de base de
92 000 francs par année. Chacun de leurs membres
reçoit en plus un montant de 17 000 francs. Les
députés non inscrits ne perçoivent aucune de ces
indemnités. Ils n’ont en outre le droit ni de siéger
dans les commissions ni de prendre la parole dans
la plupart des débats.

L’effet papillon
Au Conseil national, de petites causes peuvent produire de grands effets. Ainsi, après
les élections de l’automne 2007, l’unique
élu du Parti du Travail a décidé de quitter le
Groupe socialiste pour rejoindre le Groupe des
Verts. Sa décision a fait basculer onze sièges
de commission, la députation socialiste passant de six à cinq et celle des Verts de deux à
trois dans chacune des commissions.
De même, l’alliance du PDC avec le Parti
évangélique et les Verts-libéraux au sein d’un
même groupe a fait perdre onze sièges de
commission à l’UDC et autant aux radicauxlibéraux.
Un petit groupe d’élus, voire le seul représentant d’un parti, peut donc fortement
influencer la composition des commissions
par son appartenance à un groupe, en raison
de la clé de répartition fondée sur le système
proportionnel.

LES SERVICES DU PARLEMENT OU

LE POUVOIR LÉGISLATIF

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

Secrétariat général
Secrétaires généraux :
Mariangela Wallimann-Bornatico

( jusqu’au 31 mai 2008)
Christoph Lanz

(à partir du 1 er juin 2008)

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

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

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

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

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

Comment garantir la pérennité
de l’assurance-invalidité
La genèse d’une loi est une affaire complexe et souvent de longue haleine. La procédure
dure au minimum douze mois, mais il peut arriver qu’elle se prolonge au-delà d’une dizaine
d’années, dans des cas extrêmes. Le nombre de nouvelles lois a beaucoup augmenté au cours
des dernières années. En moyenne, chaque semaine voit entrer en vigueur une nouvelle loi ou
une modification législative. Voici les étapes de l’élaboration de la 5 e révision de l’AI, qui a
nécessité une révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité :

0

Qui :

Quand :

Qu’il s’agisse de quelques électeurs ou de
groupes d’intérêts, de parlementaires ou d’organes de l’administration, de cantons ou du
Conseil fédéral, tout organe ou personne qui
souhaite voir élaborer ou modifier une loi doit
faire le premier pas.

1

Qui :

Quand :

CSSS-N
CSSS-E

4.11.2002
20.2.2003

Dans le cas de la 5 e révision de l’AI, ce sont
deux organes parlementaires qui ont donné le
coup d’envoi : la Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) et la commission homologue
du Conseil des Etats (CSSS-E).
Fin 2002 et début 2003, les deux commissions
déposent chacune une motion, alors que les
délibérations sur la 4 e révision de l’AI sont
en cours. Elles souhaitent une limitation de
l’augmentation du taux d’invalides, c’est-àdire du nombre de personnes percevant une
rente d’invalidité par rapport à l’ensemble de
la population. Elles chargent le Conseil fédéral d’examiner l’efficacité des mesures prises
dans le cadre de la 4 e révision de l’AI, et de
proposer des mesures supplémentaires dans
le cas où ce taux continuerait d’augmenter.

2

Qui :

Quand :

Conseil fédéral

2004

En 2003, le taux d’invalides augmente une
nouvelle fois. Comme aucune amélioration
n’est en vue, le Conseil fédéral décide, en
2004, de lancer la 5 e révision de l’AI sans plus
attendre.
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3

Qui :

Quand :

OFAS

2004

Le Conseil fédéral charge l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) d’élaborer un
avant-projet en collaboration avec les autres
offices concernés.

4

Qui :

Quand :

Conseil fédéral

24.9.2004

Cet avant-projet est approuvé par le Conseil
fédéral le 24 septembre 2004.

5

Qui :

Quand :

Divers

2004

L’avant-projet part en consultation auprès
des cantons, des tribunaux fédéraux, des
partis et des associations faîtières de l’économie ainsi qu’auprès d’autres organisations
intéressées, qui sont tous invités à prendre
position et à proposer des modifications.
140 avis sont déposés.

6

Qui :

Quand :

OFAS

2005

L’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) établit un rapport regroupant les résultats de la consultation et élabore le message concernant la 5 e révision de l’AI.

7

Qui :

Quand :

Conseil fédéral

22.6.2005

Le Conseil fédéral contrôle le texte et
l’adresse au Parlement le 22 juin 2005.

8

Qui :

Quand :

CSSS-N

5/6. 9. 2005

Les 5 et 6 septembre 2005, la Commission de
la sécurité sociale et de la santé publique du
Conseil national (CSSS-N) se réunit et entend
plusieurs experts. Elle décide à l’unanimité
d’entrer en matière sur la 5 e révision de l’AI.

9

Qui :

Quand :

Conseil national

20–22.3.2006

Durant la session de printemps 2006, le
Conseil national traite la 5 e révision de l’AI.
Si la plupart des députés estiment que la
loi doit être révisée, les avis sont partagés
quant au financement de l’assurance, raison
pour laquelle le conseil décide de régler cette
question ultérieurement.
Le Conseil national ne modifie que très légèrement le projet du Conseil fédéral. Le 22
mars, après 14 heures de délibérations réparties sur trois jours, il adopte la révision.
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10

Qui :

CSSS-E

Quand :

24 /25.4.2006

Les 24 et 25 avril, le dossier est examiné par
la Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E),
qui, après avoir entendu différentes personnes, décide, elle aussi à l’unanimité, d’entrer
en matière sur le projet. Elle procède alors à
un examen détaillé du texte.

11

Qui :

Quand :

Conseil des Etats

22.6.2006

Le 22 juin 2006, le Conseil des Etats examine
la 5 e révision de l’AI. Il estime lui aussi que la
réforme est nécessaire, tout en émettant des
réserves quant au financement.
Sur les points principaux, il ne se distancie
guère du Conseil national ; il ajoute toutefois
deux nouvelles dispositions au projet : d’une
part, les employeurs devront collaborer avec
les offices AI et contribuer à la recherche de
solutions et, d’autre part, l’AI versera une
contribution aux employeurs qui gardent un
salarié devenu invalide (article 14a, alinéa 5).
Le Conseil des Etats biffe en outre deux dispositions adoptées par le Conseil national
concernant l’aide en capital et l’adaptation
au pouvoir d’achat local des rentes versées
à l’étranger.

12

Qui :

Quand :

Conseil national
Conseil des Etats

18.9.2006
25.9.2006

Au cours de la procédure d’élimination des
divergences, le Conseil national réintègre
dans le projet la disposition relative à l’aide
en capital, biffée par le Conseil des Etats, et
rejette le nouvel article 14a, alinéa 5.
Le Conseil des Etats examine alors les divergences restantes. A l’article 14a, alinéa 5, les
sénateurs font un pas en direction du Conseil
national en reformulant la disposition et en
limitant la durée du soutien dans le temps.
Par ailleurs, le Conseil des Etats accepte d’intégrer l’aide en capital dans le projet.

13

Qui :

Quand :

Conseil national

2.10.2006

Le Conseil national se rallie alors aux décisions du Conseil des Etats.
La convocation d’une conférence de conciliation n’est pas nécessaire, dans la mesure
où il ne subsiste plus de divergences entre
les deux conseils après moins de trois débats
dans chacun d’eux.

15

Qui :

Quand :

Le comité
référendaire

17.10.2006
–25.1.2007

Toutefois, les opposants à la 5 e révision de
l’AI parviennent à récolter un nombre suffisant de signatures dans le délai prescrit, qui
est de 100 jours : la demande de référendum
aboutit.

16

Qui :

Quand :

Peuple

17.6.2007

Une votation populaire a lieu le 17 juin 2007.
L’objet est accepté par 59,1 % des votants.

17

Qui :

Quand :

Conseil fédéral

29.9.2007

Le 29 septembre 2007, le Conseil fédéral
décide de fixer l’entrée en vigueur de la 5 e
révision de l’AI au 1 er janvier 2008.

18

Qui :

Quand :

1.1.2008

er

14

Qui :

Quand :

Conseil national
Conseil des Etats

6.10.2006

Le 1 janvier 2008, la révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité entre en vigueur.

Le 6 octobre 2006, le Conseil national adopte la 5 e révision de l’AI en vote final, par 118
voix contre 63 et 3 abstentions.
Le Conseil des Etats adopte également le
projet, par 35 voix contre 7 et 2 abstentions.
Comme il s’agit de la modification d’une loi
et non de la Constitution, elle ne doit pas être
soumise automatiquement au peuple.
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LE POUVOIR EXÉCUTIF : LE CONSEIL FÉDÉRAL ET LES DÉPARTEMENTS OU

Le gouvernement suisse
40
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P dirigeants se veulent proches du peu-

resque partout dans le monde, les

ple : ils distribuent des poignées de main,
embrassent les enfants et caressent les
chiens. Toutefois, ces bains de foule sont
généralement mis en scène – exactement
comme sur ce portrait de groupe de notre exécutif suprême au grand complet.

La grande différence réside dans le fait
que les membres du Conseil fédéral et
la chancelière de la Confédération peuvent encore se mêler insouciamment,
sans mesures de sécurité particulières
ni gardes du corps, à des douzaines de
concitoyens et de concitoyennes qui de
leur côté n’ont subi ni fouille ni contrôle
spécifiques. Pourvu que ça dure !
La Confédération en bref
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Le Conseil fédéral
Le gouvernement suisse compte sept membres, élus pour une période administrative de quatre ans par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies). Le président de la
Confédération est un « primus inter pares » (le premier de ses pairs). Il est élu pour
un an par les Chambres réunies. Il dirige les séances du Conseil fédéral et assume
certaines fonctions de représentation. Quant à la chancelière de la Confédération,
elle est en quelque sorte le « premier secrétaire » du gouvernement.

Doris Leuthard
Eveline Widmer-Schlumpf

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

Micheline Calmy-Rey

Cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères
Membre du PS
Conseillère fédérale depuis 2003 Samuel Schmid
Chef du Département fédéral
de la défense, de la protection
Moritz Leuenberger
de la population et des sports
Chef du Département fédéral de
Membre de l’UDC
l’environnement , des transports,
Conseiller fédéral depuis 2001
de l’énergie et de la communication
Membre du PS
Pascal Couchepin Président de la Confédération
Conseiller fédéral depuis 1995
Chef du Département fédéral de l’intérieur

Cheffe du Département fédéral
de justice et police
Membre de l’UDC
Conseillère fédérale depuis 2008

Membre du PRD
Conseiller fédéral depuis 1998
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Corina Casanova

Membre du PDC
Chancelière de la Confédération
depuis 2008

Hans-Rudolf Merz Vice-président du Conseil fédéral

Chef du Département fédéral des finances
Membre du PRD
Conseiller fédéral depuis 2004
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Collégialité
L’article 177 de la Constitution fédérale précise que le Conseil fédéral est une autorité
collégiale. Ses membres ont ainsi les mêmes
droits et devoirs.
Tous les mercredis matin, le Conseil fédéral se réunit en séance ordinaire. Ses membres s’expriment alors sur les objets à traiter,
puis le collège tranche. En règle générale, le
Conseil fédéral évite le vote : les majorités
se dégagent souvent des discussions. Les
décisions, qui sont prises de manière confidentielle, doivent ensuite être défendues publiquement et d’une seule voix, sur la base
des arguments qui se sont avérés décisifs
lors de la discussion. En d’autres termes, les
conseillers fédéraux qui ont un avis divergent
doivent aussi assumer les décisions prises.

Tâches du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale suprême de la Confédération. A ce titre, il est en premier lieu responsable de l’activité
gouvernementale. Il doit :
• apprécier la situation issue de l’évolution de l’Etat et de la
société ainsi que des événements en Suisse et à l’étranger;
• fixer les objectifs fondamentaux et les moyens d’action de
l’Etat;
• planifier et coordonner la politique gouvernementale et assurer
sa mise en œuvre;
• représenter la Confédération en Suisse et à l’étranger.

Concordance
Ce terme vient du latin concordia, qui signifie
« concorde, accord, entente ».
Si la Constitution prescrit notamment la
représentation équitable des diverses régions
du pays au sein du gouvernement, elle reste
muette au sujet de la concordance. Le principe
de la concordance s’est forgé pendant des décennies et s’explique par l’importance accordée à la protection des minorités en Suisse.
Il n’implique pas que les membres du Parlement et du gouvernement soient toujours du
même avis : il a pour but de garantir que toutes
les tendances soient représentées et puissent
jouer un rôle, de manière proportionnelle à
leur force électorale.
Lors de l’élection du Conseil fédéral, il
arrive régulièrement que le Parlement, sans
contester le droit d’un parti à un siège, refuse
le candidat présenté et lui préfère un autre
membre du même parti.

Le Conseil fédéral doit en outre surveiller l’administration fédérale, de manière régulière et systématique, et veiller à ce qu’elle
travaille avec efficacité et pragmatisme, dans le respect du droit.
Le Conseil fédéral a par ailleurs des compétences législatives :
• il dirige la procédure législative préliminaire;
• il soumet des lois et des arrêtés à l’Assemblée fédérale;
• il édicte des ordonnances, dans la mesure où il y est autorisé
par la Constitution ou par la loi.
Le Conseil fédéral élabore également un projet de budget et établit le compte d’Etat. Il est exceptionnel qu’il procède à des actes
purement administratifs.
Les conseillers fédéraux se réunissent en règle générale une
fois par semaine et traitent en moyenne quelque 2000 à 2500 objets par an. En plus des séances extraordinaires, fixées dans un
délai très court en fonction des besoins, le Conseil fédéral tient
plusieurs fois par année des séances spéciales de réflexion pour
examiner des questions particulièrement complexes.
Les séances du Conseil fédéral sont dirigées par le président
de la Confédération ou, en son absence, par le vice-président du
Conseil fédéral. Leur durée varie d’une à dix heures.
Les objets sont préparés par les départements et la Chancellerie fédérale, mais le Conseil fédéral décide en tant que collège.
Chaque conseiller fédéral a une voix. La chancelière de la Confédération participe aux séances avec voix consultative. Elle fait des
propositions mais ne vote pas.

Formule magique

Les partis gouvernementaux depuis 1848
1848
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD

1892
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PDC

1916
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PLS
PDC

1920 1929
PRD
PRD
PRD
PRD
PRD
PDC
PDC

PRD
PRD
PRD
PRD
UDC
PDC
PDC

1944
PRD
PRD
PRD
PS
UDC
PDC
PDC

1959

2004

PRD
PRD
PS
PS
UDC
PDC
PDC

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

PRD
PRD
PS
PS
UDC
UDC
PDC

Ce terme fait allusion à la composition du gouvernement depuis 1959. Cette année-là, pour
la première fois, les partis étaient représentés à peu près proportionnellement au nombre
de suffrages récoltés : 2 sièges pour le PS
(26,3 %), 2 pour le 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.
Ce rapport de force est resté constant pendant 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 suffrages)
le plus petit, le Parlement a décidé, lors de
l’élection du Conseil fédéral du 10 décembre
2003, d’élire deux représentants de l’UDC et
un seul représentant du PDC.
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L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE OU

Le lieu de travail des 36 000 employés
de la Confédération

Postes : 3300

Postes : 2013

Postes : 2142

Postes : 11 799

Recettes : 79 000 000.–

Recettes : 618 000 000.–

Recettes : 125 000 000.–

Recettes : 1 662 000 000.–

Dépenses : 2 238 000 000.–

Dépenses : 16 596 000 000.–

Dépenses : 1 507 000 000.–

Dépenses : 6 690 000 000.–

Cheffe du département :

Chef du département :

Cheffe du département :

Chef du département :

Département fédéral des
affaires étrangères DFAE

Département fédéral
de l’intérieur DFI

Département fédéral de
justice et police DFJP

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

Secrétariat général

Secrétariat général

Secrétariat général

Secrétariat général

Secrétariat d’Etat

Bureau fédéral de l’égalité
entre femmes et hommes BFEG

Office fédéral
de la justice OFJ

Office de l’auditeur en chef

Direction politique

Office fédéral de
la culture OFC

Office fédéral de
la police Fedpol

Défense

Direction du droit
international public

Bibliothèque
nationale suisse BN

Office fédéral des
migrations ODM

Protection de la population

Direction du développement
et de la coopération DDC

Archives fédérales
suisses AFS

Ministère public
de la Confédération MPC

Sports

Direction des ressources
et du réseau extérieur DRE

Office fédéral de météorologie
et de climatologie MétéoSuisse

Office fédéral de
métrologie Metas

Armasuisse

Représentations diplomatiques
et consulaires à l’étranger

Office fédéral de la
santé publique OFSP

Institut fédéral de la
propriété intellectuelle IPI

Office fédéral de
la statistique OFS

Institut suisse de
droit comparé ISDC

Office fédéral des
assurances sociales OFAS

Commission fédérale
des maisons de jeu CFMJ

Micheline Calmy-Rey

Pascal Couchepin

Eveline Widmer-Schlumpf

Samuel Schmid

Secrétariat d’Etat à l’éducation
et à la recherche SER
Domaine des Ecoles
polytechniques fédérales
Domaine des EPF
Institut suisse des
produits thérapeutiques
Swissmedic
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Les unités marquées en bleu disposent d’une
large autonomie ; leur budget et leurs postes
ne sont pas inclus dans les chiffres indiqués
pour le département .
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Postes : 8182

Postes : 1932

Postes : 1690

Postes : 192

Recettes : 57 229 000 000.–

Recettes : 242 000 000.–

Recettes : 254 000 000.–

Recettes : 1 000 000.–

Dépenses : 14 855 000 000.–

Dépenses : 5 828 000 000.–

Dépenses : 8 413 000 000.–

Dépenses : 57 000 000.–

Chef du département :

Cheffe du département :

Chef du département :

Chancelière de la Confédération :

Département fédéral
des finances DFF

Département fédéral
de l’économie DFE

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

Chancellerie fédérale ChF

Hans-Rudolf Merz

Doris Leuthard

Moritz Leuenberger

Secrétariat général

Secrétariat général

Secrétariat général

Administration fédérale
des finances AFF

Secrétariat d’Etat
à l’économie Seco

Office fédéral
des transports OFT

Office fédéral du
personnel OFPER

Office fédéral de la
formation professionnelle
et de la technologie OFFT

Office fédéral de
l’aviation civile OFAC

Administration fédérale
des contributions AFC

Office fédéral de
l’agriculture OFAG

Office fédéral de
l’énergie OFEN

Administration fédérale
des douanes AFD

Office vétérinaire
fédéral OVF

Office fédéral des
routes OFROU

Office fédéral de
l’informatique et de la
télécommunication OFIT

Office fédéral pour
l’approvisionnement
économique du pays OFAE

Office fédéral de
la communication OFCOM

Office fédéral des constructions
et de la logistique OFCL

Office fédéral
du logement OFL

Office fédéral de
l’environnement OFEV

Office fédéral des
assurances privées OFAP

Surveillance des prix

Office fédéral du
développement territorial ARE

Commission fédérale
des banques CFB

Commission de
la concurrence Comco

Corina Casanova

Préposé fédéral à la
protection des données
et à la transparence

Contrôle fédéral
des finances CDF

Régie fédérale
des alcools RFA

Caisse fédérale
de pensions Publica
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La Chancellerie fédérale ChF

L’année 2008 marque le début de la nouvelle législature à l’échelon fédéral. En Suisse, comme dans de nombreux pays, la législature, soit un cycle législatif et électoral, dure quatre ans. Ce
rythme conditionne les options stratégiques et le programme du
gouvernement et, partant, le travail de la Chancellerie fédérale,
dans la mesure où elle est l’état-major du Conseil fédéral. Après
avoir, l’an dernier et en collaboration avec les sept départements,
préparé le programme de la législature pour les quatre années à
venir, elle assistera ces derniers pour l’élaboration des objectifs
annuels des différentes unités de l’administration. Ces objectifs
auront eux-mêmes un impact direct sur l’activité du Conseil national et du Conseil des Etats.

des traductions et en révisant celles qui sont faites dans les offices fédéraux, ils contribuent à l’égalité de traitement des communautés linguistiques en matière d’information officielle. Ils sont
donc en quelque sorte les garants du plurilinguisme de notre Etat
fédéral.
La banque de données terminologiques Termdat, dictionnaire
électronique multilingue regroupant des termes et des abréviations relevant du droit, de l’administration et de nombreux autres
domaines, constitue un outil de communication et de traduction
très précieux.

Secteur Conseil fédéral

La section planification et stratégie est responsable des instruments
de planification de l’action du gouvernement et des rapports
d’activité de ce dernier : le programme de la législature, les objectifs annuels et le rapport de gestion. Elle coordonne en outre
les travaux de prospective de l’administration fédérale, veille à
ce que les principales affaires du Conseil fédéral s’inscrivent dans
une politique globale et assure le secrétariat de la Conférence des
secrétaires généraux, qui est l’organe de coordination suprême
de l’administration fédérale.
La section des droits politiques veille au respect des droits politiques, particulièrement importants pour la Suisse. Elle conseille
les comités d’initiative et les comités référendaires, contrôle les
listes de signatures déposées, examine la validité des initiatives
populaires et organise les votations fédérales et l’élection du
Conseil national. Elle assure en outre le suivi de divers projets
pilotes de vote électronique.
La section gestion des actes et des processus aide les collaborateurs de la Chancellerie fédérale pour toute question pratique ou
théorique concernant des dossiers physiques mais aussi électroniques.
En cas de crises telles que les inondations du mois d’août
2005, le raz-de-marée de décembre 2004 en Asie ou l’épidémie
de SRAS en mars 2003, la Suisse doit pouvoir réagir de manière
adéquate. De tels événements peuvent mettre l’administration
fédérale à rude épreuve. Il est donc important que les cadres des
offices, des départements et de la Chancellerie fédérale y soient
préparés. Assumer la direction des opérations dans des situations
difficiles, lorsque chaque minute compte, cela s’apprend.
C’est l’unité Formation à la conduite stratégique qui est responsable de cette formation à un niveau élevé. Elle organise à cet
effet des ateliers, des séances d’information et des exercices pratiques.

Le Conseil fédéral se réunit chaque mercredi à 9h00 au Palais fédéral ouest. Il prend des dizaines de décisions en trois ou quatre
heures, sur la base des dossiers préparés par la section des affaires
du Conseil fédéral. Véritable cheville ouvrière de l’activité gouvernementale, celle-ci échange des centaines de documents avec
les départements. 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 décision. Le Conseil fédéral discute ensuite des divergences.
La section du droit exerce des fonctions de contrôle et de
conseil dans la procédure législative et elle assiste les départements et les offices. Elle examine en outre les propositions adressées au Conseil fédéral, sur le plan formel et sous l’angle juridique. Les lois et les ordonnances n’entrent en vigueur qu’après
leur publication officielle. Le centre des publications officielles
(CPO) est chargé de publier dans les meilleurs délais, en trois
langues, la Feuille fédérale, les deux recueils du droit fédéral
(Recueil officiel et Recueil systématique) et la jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération.
La Feuille fédérale contient les projets que le Parlement retravaille dans le cadre de son activité législative, les messages explicatifs qui les accompagnent et les rapports du Conseil fédéral.
Quant aux deux recueils, ils contiennent le droit en vigueur
et constituent donc un instrument indispensable 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 linguistiques centraux veillent en collaboration
avec l’Office fédéral de la justice à ce que les lois et les ordonnances, mais aussi tous les autres textes officiels de la Confédération,
soient compréhensibles pour les citoyens. En faisant eux-mêmes
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Secteur Chancelière de la Confédération

LE POUVOIR EXÉCUTIF
Chancelière de la Confédération :
Corina Casanova

Vice-chanceliers : Oswald Sigg,
Thomas Helbling (à partir du 1 er juin)
Palais fédéral ouest , 3003 Berne
031 322 31 53
Préposés à l’information : Hansruedi Moser, Claude Gerbex
www.admin.ch

Les services internes regroupent la gestion du personnel et des
finances, la comptabilité, la logistique, l’informatique, le service
des huissiers, la gestion des événements organisés à la maison de
Watteville et au domaine du Lohn, ainsi que la légalisation des
signatures pour les autorités étrangères.

Secteur information et communication
Pour le Conseil fédéral, l’information et la communication sont
des instruments de conduite essentiels. Après les séances du
Conseil fédéral et sous la direction de son porte-parole, la Chancellerie fédérale assure, conjointement avec les chefs de département concernés et leurs états-majors, l’information continue et
cohérente du Parlement, des médias et des citoyens, notamment
par les conférences de presse diffusées sur Internet à l’adresse
http://www.admin.ch/ch/f/conferenza/index.html et les communiqués disponibles en
abonnement sur www.news.admin.ch ou en ligne sur le site www.admin.ch. Le
vice-chancelier et son équipe sont en outre responsables de la
rédaction des explications du Conseil fédéral, qui sont remises
aux électeurs avant chaque scrutin populaire.
La section cyberadministration gère le portail www.admin.ch de l’administration fédérale, de même que le site www.ch.ch, qui est une
plate-forme d’information conjointe de la Confédération et des
cantons. Elle assume en outre diverses tâches de conduite et de
coordination dans le domaine de la cyberadministration.
Le Forum politique de la Confédération (Tour des prisons) a pour
vocation principale de préparer des expositions dans le cadre desquelles il traite des thèmes sociopolitiques et organise des tables
rondes. Il accueille en outre des conférences de presse et propose
régulièrement des cycles de conférences consacrés à des questions d’actualité ou d’histoire (détails sous www.kaefigturm.admin.ch).
La Bibliothèque centrale du Parlement et de l’administration fédérale est une institution spécialisée, à l’usage des parlementaires
et de l’administration. Grâce au réseau Alexandria, elle est reliée
par voie électronique aux autres bibliothèques et centres de documentation de l’administration fédérale.
La section de soutien à la communication conseille l’administration fédérale sur toute question conceptuelle ou stratégique liée
à la communication.

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

Toujours prêts !

Q

u’un ouragan se déchaîne, que la terre tremble, qu’un volcan entre en éruption ou que toute autre catastrophe éclate quelque part
dans le monde, Markus S. Hischier (en chemise et cravate sur la
photo) en est l’un des premiers averti.
Car il est aussi l’un des premiers à pouvoir réagir : chef de la Section
matériel, techniques d’engagement et transports de la Direction du développement et de la coopération (DDC) du DFAE, il reste à portée de
téléphone 24 heures sur 24 et 365 jours par an, prêt à monter à l’impromptu une opération d’aide.
Il apprécie avec Bernhard Aeschlimann (à droite sur la photo), chef
du Centre du matériel du Corps suisse d’aide humanitaire, ce qu’il faut
prévoir, et en quelles quantités.
Ici, à Wabern, attendent plus de 3500 articles qui profiteront à des dizaines de milliers de personnes, de la couverture à l’aspirine en passant
par des unités de désinfection de l’eau, des téléphones satellitaires, des
abris de secours – jusqu’à des housses mortuaires, hélas.
En quelques heures, tout le matériel nécessaire peut partir vers une
zone de catastrophe, à la condition que tout soit prêt pour le transport
de ces articles, du personnel de la Chaîne suisse de sauvetage, voire de
leurs 24 chiens.
Car Markus S. Hischier s’occupe aussi d’affréter en quelques heures
des avions, même des bateaux à l’occasion – par exemple pour évacuer
d’urgence des ressortissants suisses d’une zone de crise.
Markus Hischier et Bernhard Aeschlimann font partie des 3660 employés du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ils travaillent dans l’ombre
pour le bien de la collectivité.
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Département fédéral
des affaires étrangères DFAE

Le DFAE sauvegarde les intérêts de la Suisse à l’étranger. Il définit
et coordonne la politique extérieure de la Suisse. Ses activités se
fondent sur cinq objectifs de politique extérieure :
• coexistence pacifique des peuples ;
• promotion du respect des droits de l’homme et promotion 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.

Secrétariat général
Secrétaire général :
Peter Müller

Postes :
53

Recettes :
Dépenses :

–
45 000 000.–

Unité d’Etat major, le Secrétariat général assiste la ministre des affaires étrangères dans la direction du département. Il
planifie et coordonne l’ensemble des affaires du département.
Il est chargé :
• des relations publiques ;
• de la surveillance des ambassades et des consulats, et de la
gestion financière à la Centrale ;
• de la coordination des services télématiques du département ;
• de la réalisation de l’égalité des chances au DFAE ;
• de la mise en œuvre de la loi fédérale sur le principe de la
transparence.

Secrétariat d’Etat
Secrétaire d’Etat :

Postes :

Michael Ambühl

271

Recettes :
Dépenses :

–
270 000 000.–

Le secrétaire d’Etat est le numéro deux du département, après
la cheffe du DFAE, et le premier interlocuteur du Conseil fédéral
sur les questions touchant aux relations extérieures : il dirige la
Direction politique et supervise la définition et la planification de
la politique extérieure, ainsi que la préparation des rapports destinés aux autorités politiques. Il représente au besoin la cheffe du
département, par exemple aux séances des commissions de politique extérieure des deux Chambres. Il entretient des contacts
réguliers avec ses homologues, à Berne et à l’étranger. Ses principaux dossiers sont la coopération avec l’ONU, le développement
des relations avec l’UE, ainsi que la politique de paix et la politique de sécurité.
Le Bureau de l’intégration, rattaché au Secrétariat d’Etat, est
un service commun au DFAE et au DFE. Il coordonne les relations
avec l’UE et l’Association européenne de libre-échange (AELE).
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Direction politique
Chef:

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

Michael Ambühl , Secrétaire d’Etat et

Directeur politique

La Direction politique a pour mission de détecter les foyers de
crises et de tensions, d’évaluer le potentiel de la Suisse dans le
monde et de mettre au point des stratégies de politique étrangère.
Elle concentre les informations qui permettent de faire valoir les
intérêts de la Suisse à l’étranger. C’est à la Direction politique,
dont relèvent toutes nos représentations à l’étranger, que se forge
la politique extérieure de la Suisse. Elle se compose de quatre
divisions géographiques et de cinq divisions thématiques :
• Division politique I (Europe, Conseil de l’Europe, OSCE, coopération transfrontalière) ;
• Division politique II / Amériques ;
• Division politique II / Afrique et Moyen-Orient ;
• Division politique II / Asie et Océanie ;
• Division politique III (ONU, activités de la Suisse au sein des organisations internationales, politique d’accueil, francophonie) ;
• Division politique IV (politique de paix et sécurité humaine,
droits de l’homme, politique humanitaire et migration, Pool
d’experts pour la promotion civile de la paix) ;
• Division politique V (affaires économiques et financières; environnement, transports, énergie et science; culture) ;
• Division politique VI (service des Suisses de l’étranger et politique liée aux Suisses de l’étranger, protection consulaire,
conseils aux voyageurs et gestion des crises) ;
• Secrétariat politique (analyse, documentation et planification;
politique de sécurité internationale).
Présence Suisse, rattachée à la Direction politique, est chargée
de mieux faire connaître, comprendre et apprécier notre pays à
l’étranger, en mettant en valeur sa diversité et son pouvoir d’attraction.

Direction du droit international public
Directeur :

Postes :

Paul Seger

41

Recettes :
Dépenses :

–
6 000 000.–

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

Palais fédéral ouest , 3003 Berne
031 322 31 53
Responsables de l’information : Jean-Philippe Jeannerat ,
Lars Knuchel, Marie-Marceline Kurmann
www.dfae.admin.ch

La Direction du droit international public traite une multitude
de thèmes, comme la neutralité, les droits de l’homme et le droit
humanitaire, ou encore les questions juridiques liées à la coopération transfrontalière et aux avoirs des potentats.
Il est de tradition qu’elle gère les relations avec la Principauté
de Liechtenstein.

Direction du développement
et de la coopération DDC
Directeur :

Postes :

Walter Fust ( jusqu’en avril)

536

www.ddc.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

–
1 433 000 000.–

La Suisse contribue à soulager les populations dans le
besoin et à lutter contre la pauvreté dans le monde, ainsi qu’à
promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie et la
coexistence pacifique des peuples, comme le prévoit la Constitution fédérale. La Direction du développement et de la coopération (DDC) est chargée de la mise en œuvre de cette mission. Les
activités à l’étranger de la DDC sont de trois types :
• coopération bilatérale et multilatérale au développement ;
• aide humanitaire (dont les interventions du Corps suisse d’aide
humanitaire) ;
• coopération avec l’Europe de l’Est.
La coopération au développement lutte contre la pauvreté par
l’aide à l’autosuffisance. C’est pourquoi la DDC encourage l’autonomie économique et politique, contribue à l’amélioration des
conditions de production et à la maîtrise des problèmes environnementaux, et veille à ce que les populations les plus défavorisées aient un meilleur accès à l’instruction et aux soins de santé.
L’aide humanitaire vise à sauver des vies et à soulager des
souffrances. Elle fait intervenir le Corps suisse d’aide humanitaire
en cas de catastrophe naturelle et de conflit armé, et soutient les
organisations partenaires.
La coopération avec l’Europe de l’Est aide les pays d’Europe de
l’Est et de la Communauté des États indépendants (CEI) à avancer sur la voie de la démocratie et de l’économie de marché.
Si l’aide humanitaire est fournie là où elle est le plus nécessaire, la coopération bilatérale au développement se concentre
actuellement sur dix-sept pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine. La coopération avec l’Europe de l’Est concerne au premier chef dix pays d’Europe du Sud-Est et de la CEI. Sur le plan
multilatéral, la DDC travaille surtout avec les organisations de
l’ONU, la Banque mondiale et les banques régionales de développement.
Les compétences techniques de la DDC, rassemblées à la Division des Ressources 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.

La DDC mène des actions directes, soutient des programmes d’organisations multilatérales et subventionne des programmes d’organisations d’entraide suisses et internationales.

Direction des ressources et du réseau extérieur DRE
Directeur :

Postes :

Martin Dahinden

306

Recettes :
Dépenses :

40 000 000.–
174 000 000.–

La Direction des ressources et du réseau extérieur a trois
tâches principales :
• elle est chargée de la mise à disposition, de la gestion et du
pilotage des ressources (ressources humaines et financières, logistique, informatique, licences, etc.) et veille à ce que celles-ci
soient utilisées de manière efficace en vue de la réalisation des
objectifs du département ;
• elle administre le réseau des représentations diplomatiques et
consulaires en l’adaptant aux besoins de la politique étrangère
et aux besoins des Suisses et des Suissesses à l’étranger ; elle
prend des mesures visant à la protection des représentations et
de leurs membres, et assure la communication et la coordination entre le réseau extérieur et la Centrale (Berne) ;
• elle veille à ce que les prestations consulaires soient efficaces
et répondent aux besoins des usagers ; elle crée les conditions
d’une gestion axée sur les résultats dans les représentations
suisses à l’étranger et soutient ces dernières dans l’exécution de
leurs tâches.
En outre, les questions de législation, d’application du droit et
les conseils juridiques intéressant le département relèvent de la
DRE. Elle ne s’occupe toutefois pas du droit international public.
La Centrale des voyages de la Confédération, qui s’occupe de
l’organisation et de l’achat des voyages de service à l’étranger
pour l’ensemble de l’administration fédérale, lui est également
rattachée.

Représentations diplomatiques et
consulaires à l’étranger
Postes :
2093

Recettes :
Dépenses :

39 000 000.–
310 000 000.–

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

Cinq nouvelles
ambassadrices pour la Suisse

E

lles ont pour nom « Paule » (photo en bas à gauche), « Intimité »
(la plus grande) ou encore « Fleur de pommier ». Elles ne sont
plus toutes jeunes (aucune d’elles n’a moins de quarante ans)
et s’apprêtent à représenter notre pays et sa création artistique à
l’étranger.
Mais avant d’entreprendre leur voyage vers une de nos ambassades de Suisse et d’y orner salles de conférences ou de réception, elles doivent se soumettre à un minutieux examen de la part de Monika
Dannegger. La conservatrice de la collection d’art de la Confédération
consigne l’état de chacun des tableaux dans un procès-verbal détaillé
avant de lui donner le feu vert pour partir dans la valise diplomatique.
Ces tableaux font partie d’une collection qui compte désormais plus
de vingt mille œuvres et ne cesse de croître. Depuis plus de cent ans,
la Confédération achète régulièrement les travaux d’artistes suisses
auxquels viennent s’ajouter des donations de particuliers. C’est ainsi
qu’un des plus grands trésors des beaux-arts nationaux s’est constitué au fil du temps.
Une petite partie de ces œuvres attend ici à l’entrepôt d’être découverte par une diplomate ou par un nouveau chef de service, mais
la majeure partie d’entre elles est accrochée dans l’un de nos 300
consulats ou ambassades du monde entier et dans les bureaux de la
direction d’offices et de conseillers fédéraux.
Monika Dannegger fait partie des 2257 employés du Département fédéral de
l’intérieur (DFI). Elle travaille dans l’ombre pour le bien de la collectivité.
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Département fédéral
de l’intérieur DFI

Secrétariat général

Bibliothèque nationale suisse BN

Secrétaire général :

Postes :

Pascal Strupler

62

Recettes :
Dépenses :

1 000 000.–
36 000 000.–

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

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

Postes :

Patricia Schulz

12

www.egalite-suisse.ch

Recettes :
Dépenses :

–
8 000 000.–

L’égalité dans la vie professionnelle et au sein de la famille sont les priorités du BFEG. En 2008, l’accent est mis sur
l’égalité salariale, la prévention du harcèlement sexuel au bureau, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale,
ainsi que sur la prévention de la violence dans les relations de
couple. Le secrétariat de la Commission fédérale pour les questions féminines lui est rattaché.

Office fédéral de la culture OFC
Directeur :

Postes :

Jean-Frédéric Jauslin

220

www.bak.admin.ch

Recettes :
Dépenses :
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Postes :

Marie-Christine Doffey

126

www.nb.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

–
34 000 000.–

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

Archives fédérales suisses AFS
Directeur :

Postes :

Andreas Kellerhals

47

www.bar.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

–
16 000 000.–

Les AFS évaluent, prennent en charge, mettent en valeur
et communiquent tous les documents de la Confédération qui ont
une valeur archivistique. L’ensemble de ces archives, qui occupe
plus de 50 kilomètres de rayons et 11,4 térabytes, renferme des
documents originaux tels que la Constitution fédérale, des documents administratifs, des photos, des films, des documents sonores ou des banques de données. La transmission de ces documents
est indispensable pour garantir la continuité et la transparence
de l’Etat de droit et permet aux 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 accompagner
celle-ci dans le passage à la cyberadministration.

4 000 000.–
202 000 000.–

L’OFC œuvre à la promotion et à la diffusion de la culture, de même qu’à la conservation du patrimoine culturel et
des monuments historiques. Il gère la collection d’objets d’art
de la Confédération, la Bibliothèque nationale, avec les Archives
littéraires suisses et le Cabinet des estampes, les musées nationaux et des collections de grande valeur qui sont propriété de
la Confédération. Il soutient la création artistique, cinématographique et le design, et s’emploie à promouvoir les intérêts des
diverses communautés culturelles et linguistiques. L’OFC abrite
également le service spécialisé Transfert des biens culturels et
le Bureau de l’art spolié. L’article constitutionnel sur la culture
permet de remodeler la politique culturelle et l’encouragement
de la culture au niveau fédéral et de redéfinir la coopération avec
les cantons, les communes et les particuliers. C’est pourquoi les
messages relatifs à la loi sur l’encouragement 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 axes
prioritaires du travail de l’office.
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Directrice :

Office fédéral de météorologie
et de climatologie MétéoSuisse
Directeur :

Postes :

Daniel K. Keuerleber-Burk

273

www.meteosuisse.ch

Recettes :
Dépenses :

36 000 000.–
79 000 000.–

Eté 2007 : de violents orages et des pluies diluviennes
s’abattent sur la Suisse, causant inondations, glissements de terrain et pertes en vies humaines, détruisant au passage routes,
bâtiments et voies ferrées. Ce n’est pas la première fois, ni la dernière, car notre pays subit chaque année des intempéries. Mais
en se renseignant, on peut éviter le pire, préserver sa vie et protéger ses biens. MétéoSuisse établit des prévisions et lance des
alertes à l’arrivée d’intempéries 24 h sur 24. Face à un danger,
il informe rapidement tant les organes chargés de la gestion des
catastrophes que les médias et le public. MétéoSuisse dispose par
ailleurs de 700 stations de mesure, de radars de précipitations et
d’instruments de télédétection. Les données recueillies permettent à des modèles complexes de produire des prévisions jusqu’à
dix jours à l’avance. MétéoSuisse répond aux attentes de l’économie et des particuliers par des prévisions ciblées.
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Chef du département :
Pascal Couchepin

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

Office fédéral de la santé publique OFSP
Directeur :

Postes :

Thomas Zeltner

403

www.ofsp.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

99 000 000.–
2 242 000 000.–

L’objectif de l’OFSP est de promouvoir et de protéger la
santé de toutes les personnes résidant en Suisse. L’OFSP entend
encourager la compétence des individus en matière de santé et les
inciter à adopter un comportement responsable dans ce domaine.
Il souhaite par ailleurs que la promotion et la protection de la
santé ainsi que la prévention des maladies et des accidents soient
mises en œuvre afin que chacun puisse bénéficier du meilleur
système de santé possible. C’est pourquoi il s’occupe des thèmes
suivants: épidémies, maladies infectieuses, drogues et prévention
des toxicomanies, sécurité des denrées alimentaires, radioprotection et lutte contre les nuisances sonores, évaluation et contrôle
des produits chimiques et toxiques, recherche sur les cellules
souches, bioterrorisme et assurance-maladie et accidents.

Office fédéral de la statistique OFS
Directrice :

Postes :

Adelheid Bürgi-Schmelz

524

www.statistique.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

Directeur :

Postes :

Yves Rossier

243

Recettes :
Dépenses :

Directeur : Secrétaire d’Etat

Postes :

Mauro Dell’Ambrogio

103

www.sbf.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

2 000 000.–
1 909 000 000.–

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

1 000 000.–
149 000 000.–

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

Office fédéral des assurances sociales OFAS

Secrétariat d’Etat à l’éducation
et à la recherche SER

www.ofas.admin.ch
475 000 000.–
11 921 000 000.–

La Confédération investit environ un quart de son budget pour la protection sociale, ce qui correspond à un montant
oscillant entre 13 et 14 milliards de francs pour ces dernières années. L’OFAS assure le maintien et l’adaptation de ce système dans
son domaine de compétence : l’AVS, l’AI, les prestations complémentaires, la prévoyance professionnelle (caisses de pension),
les allocations pour perte de gain (service militaire et maternité)
et les allocations familiales dans l’agriculture. Le vieillissement
de la population et la baisse de la natalité exigent des solutions
nouvelles pour l’AVS. La 5e révision de l’AI a pour but de maintenir davantage de personnes invalides dans la vie active et de
réduire les dépenses afin d’assainir les finances de l’assurance.

Domaine des Ecoles
polytechniques fédérales Domaine des EPF
Président du Conseil des EPF : Postes :
Fritz Schiesser

12 000

Recettes :
Dépenses :

www.ethrat.ch
–
2 154 000 000.–

Le domaine des EPF est un système cohérent d’universités techniques et scientifiques et d’établissements de recherche.
L’EPF de Zurich, l’EPF de Lausanne et le groupe des institutions
de recherche PSI, WSL, Empa et Eawag sont conduits sur le plan
stratégique par le Conseil des EPF, organe composé d’onze personnalités issues des milieux scientifique, économique et politique. 12 000 collaborateurs et près de 20 000 étudiants et doctorants fournissent des prestations d’excellence en réseau avec la
société, l’économie et les hautes écoles de Suisse et d’ailleurs.

Institut suisse des produits thérapeutiques
Swissmedic
Directeur :

Postes :

Jürg Schnetzer

284

Recettes :
Dépenses :

www.swissmedic.ch
71 500 000.–
67 000 000.–

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

La certitude en seulement
trois minutes : c’est lui !

O

u alors non: ce n’est pas lui ! – Les experts
de l’Office fédéral de la police (Fedpol) peuvent établir dans des délais très courts si une
empreinte digitale a été laissée par une personne
connue des services de police ou si, au contraire, tout
soupçon peut être écarté. Ils disposent pour ce faire
d’un outil dénommé AFIS.
L’acronyme AFIS désigne le système automatique
d’identification des empreintes digitales, utilisé en
Suisse depuis près d’un quart de siècle.
Sur le plan technique, la procédure adoptée, qui
permet de démasquer les malfaiteurs et lave les individus innocents de tout soupçon, se fonde sur l’unicité de chaque individu, du moins si l’on considère
les lignes papillaires de ses mains et de ses doigts,
un fait connu depuis la fin du 19e siècle et qui facilite
depuis lors le travail de la police.
Ce que Guido Balmer, l’un des hommes de Fedpol,
voit sur son écran n’est qu’une empreinte digitale
numérisée; il ne sait pas à qui elle appartient ni de
quelle enquête elle provient. Ces informations sont
enregistrées à part pour assurer la protection des
données. Par contre, si la recherche dans le système
laisse apparaître que l’empreinte numérisée correspond à une empreinte digitale déjà enregistrée,
il sera possible de déterminer qui est la personne
concernée et quelles sont les données de l’affaire.
A l’heure actuelle, les experts de Fedpol procèdent
en moyenne à 300 identifications par jour au moyen
d’AFIS, qui rassemble en tout près de 750 000 blocs
de données.
Guido Balmer fait partie des 2397 employés du
Département fédéral de justice et police (DFJP). Il travaille
dans l’ombre pour le bien de la collectivité.
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Département fédéral
de justice et police DFJP

Secrétariat général
Secrétaire générale :
Sonja Bietenhard

Postes : 117
CSI:
89

Responsable CSI :
Christian Baumann

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

–
28 000 000.–
52 000 000.–
57 000 000.–

Tel un feu de signalisation à un carrefour très fréquenté, le Secrétariat général veille à l’interaction des différentes parties du
DFJP : il coordonne les objets destinés au Parlement et au Conseil
fédéral, informe l’opinion publique des activités du département
via les médias ou Internet et dirige de manière centralisée le personnel et les finances de tout le département.
Le Centre de service informatique est une unité particulière qui
assure le développement et l’exploitation d’applications informatiques touchant à la sécurité dans les domaines de la justice, de
la police et des migrations, comme les systèmes de recherche ou
le casier judiciaire. Le CSI est aussi compétent en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.

Office fédéral de la justice OFJ
Directeur :

Postes :

Michael Leupold

206

www.bj.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

12 000 000.–
147 000 000.–

Pierre et Jean sont en couple depuis cinq ans. Ils ont fait
enregistrer leur partenariat à l’office de l’état civil s’engageant
ainsi à mener une vie de couple, avec les droits et devoirs qui en
découlent. La loi sur le partenariat, entrée en vigueur en 2007,
améliore la situation juridique des couples de même sexe dans
le domaine du droit successoral, des assurances sociales et de la
prévoyance professionnelle, sans toutefois assimiler le partenariat enregistré au mariage. Un exemple parmi tant d’autres des
lois que l’OFJ élabore dans le domaine du droit public, du droit
privé et du droit pénal. L’office supervise aussi tous les autres
projets législatifs au sein de l’administration fédérale et produit
des avis de droit. Sur le plan international, l’OFJ représente la
Suisse devant la Cour européenne des droits de l’homme et collabore avec des autorités étrangères dans le domaine de l’entraide
judiciaire.

Office fédéral de la police Fedpol
Directeur :

Postes :

Jean-Luc Vez

832

1er
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Office fédéral des migrations ODM
Directeur :

Postes :

Eduard Gnesa

614

www.bfm.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

Recettes :
Dépenses :

1 000 000.–
220 000 000.–

44 000 000.–
972 000 000.–

L’Office fédéral des migrations est compétent pour toutes
les questions relatives aux étrangers, aux requérants d’asile et
aux réfugiés. A la fin de 2006, la Suisse comptait 1 554 527 titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement et 44 869
requérants d’asile ou personnes admises provisoirement, ce qui
représente un nombre total d’environ 1,6 million de personnes,
pour près de la moitié d’entre elles des travailleurs dont l’économie est tributaire.
En 2006, l’ODM s’est prononcé sur 46 700 demandes de naturalisation et sur plus de 11 100 demandes d’asile. Il a accordé
près de 158 800 autorisations en vue de l’exercice d’une activité
lucrative et délivré plus de 584 700 visas.
L’intégration des personnes étrangères est importante ; les
règles fondamentales de la cohabitation doivent être acceptées.
Le rapport sur l’intégration publié en 2006 montre que, dans
l’ensemble, l’intégration se passe bien, mais qu’il y a aussi des
lacunes. Pour y remédier, 45 mesures d’intégration ont été élaborées, en collaboration avec différents départements et offices,
principalement dans les domaines de la langue, du travail et de
la formation.

Ministère public de la Confédération MPC
www.fedpol.admin.ch

Le
août 2007, peu après la fin de la cérémonie officielle, un engin explosif détone sur la prairie du Grütli. Que signifie
cet incident pour l’Office fédéral de la police ?
Fedpol s’occupe des poursuites pénales. Suite à cet événement,
la Police judiciaire fédérale (PJF) a donc été chargée d’enquêter
pour découvrir les auteurs. Outre les délits en matière d’explosifs,
la PJF est compétente en matière de poursuite pénale dans des cas
de délits graves, par exemple liés au crime organisé.
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Fedpol est également chargé de la sécurité des personnes jouissant d’une protection en vertu du droit international public. Le
1er août, le Service fédéral de sécurité a permis d’assurer la sécurité de la présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey
avant, pendant et après les festivités sur la prairie du Grütli.
Le Service d’analyse et de prévention est responsable de la
détection précoce des menaces émanant par exemple du terrorisme, du service de renseignements prohibé ou de l’extrémisme
violent. C’est ainsi qu’il a analysé la situation avant le 1er août et
a pu informer les cantons des éventuels dangers.

Procureur général:

Postes :

Erwin Beyeler

111

Recettes :
Dépenses :

www.ba.admin.ch
1 000 000.–
33 000 000.–

En tant qu’autorité de poursuite pénale de la Confédération, le Ministère public mène des enquêtes et dresse les actes
d’accusation en cas d’infraction visant la Confédération ou affectant fortement ses intérêts.
Les infractions relevant de la juridiction fédérale sont par
exemple le service de renseignements prohibé, les délits commis
par les agents de la Confédération dans l’exercice de leur fonction
et les infractions liées aux explosifs ou aux matières radioactives.
En tant qu’organe d’investigation et accusateur public fédéral, le
Ministère public de la Confédération est également compétent
pour les affaires de crime organisé et de terrorisme, de blanchi-
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Cheffe du département :
Eveline Widmer-Schlumpf

Palais fédéral ouest , 3003 Berne
031 322 18 18
Responsable de l’information : Livio Zanolari
info@gs-ejpd.admin.ch
www.ejpd.admin.ch

ment d’argent et de corruption, ainsi que pour les affaires de
criminalité économique ayant des ramifications intercantonales
ou internationales.
Le MPC s’occupe par ailleurs de l’exécution des demandes
d’entraide judiciaire émanant d’autorités de poursuite pénale
d’autres pays et de la promotion de la coopération transfrontière
pour la lutte contre la criminalité.

Office fédéral de métrologie Metas
Directeur :

Postes :

Christian Bock

112

www.metas.ch

Recettes :
Dépenses :

7 000 000.–
34 000 000.–

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

Institut fédéral de la
propriété intellectuelle IPI

www.ige.ch

Directeur :

Postes :

Roland Grossenbacher

208

Recettes :
Dépenses :

44 633 000.–
43 877 000.–

Institut suisse de droit comparé ISDC
Directrice :

Postes :

Eleanor Cashin Ritaine

30

www.isdc.ch

Recettes :
Dépenses :

3 000 000.–
7 000 000.–

Cet institut indépendant conseille des organisations internationales, des tribunaux, des études d’avocats, des autorités,
des entreprises et des particuliers en Suisse et à l’étranger sur les
questions juridiques touchant à tous les systèmes juridiques nationaux. Il propose également au législateur suisse des modèles
de référence et des sources d’inspiration pour l’élaboration et la
révision de lois et de traités internationaux.
La bibliothèque de l’institut met à la disposition des scientifiques du monde entier plus de 300 000 ouvrages dans plus de 60
langues.
L’ISDC organise chaque année plusieurs colloques sur des thèmes actuels du droit comparé et publie régulièrement ses propres
travaux de recherche.

Commission fédérale des
maisons de jeu CFMJ

www.esbk.admin.ch

Directeur :

Postes :

Jean-Marie Jordan

31

Recettes :
Dépenses :

5 000 000.–
9 000 000.–

Jouer au poker comme James Bond ? C’est possible dans
l’une des 19 maisons de jeu suisses soumises à la surveillance
de la CFMJ. Vous n’aurez pas la certitude de gagner, mais la
garantie de pouvoir bénéficier de conditions de jeu équitables.
Pour la CFMJ, l’objectif primordial est que le jeu reste un plaisir.
Elle veille donc à ce que les casinos appliquent de manière professionnelle et engagée les mesures de prévention de la dépendance au jeu. Ces mesures permettent de garantir que la manne
financière que constituent les impôts dont s’acquittent les casinos
n’entraîne pas de souffrance humaine et de coûts sociaux élevés.
La CFMJ est également chargée des poursuites relatives aux jeux
de hasard illégaux qui se déroulent en dehors des casinos.

L’emblème national gravé sur les couteaux militaires, estce une décoration ou une marque ? Qu’en est-il des cosmétiques
estampillés « swiss made » développés en Suisse mais produits à
l’étranger ? Et que fait une croix suisse sur une poêle fabriquée
en Chine ? Autrement dit : comment se détermine la suissitude
d’un objet ? L’institut s’occupe des aspects juridiques de ce thème
si actuel et si sensible. Car pour toutes ces questions, il ne s’agit
rien moins que du positionnement de la place économique suisse
et de la réputation des indications de provenance suisses.
Appelé familièrement « office des brevets », l’institut ne protège pas seulement les découvertes innovatrices : il enregistre par
exemple aussi le design d’un meuble ou la marque d’une nouvelle
boisson. Il recherche aussi ce qui a déjà été inventé afin que des
entreprises innovatrices soient juridiquement armées pour faire
face au plagiat.
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports DDPS

Prendre de la hauteur pour
relever les changemets

C

eux qui se rendent pour des raisons personnelles ou professionnelles en terrain inconnu ont besoin d’une bonne carte pour
s’orienter (et ils doivent, bien sûr, savoir la lire !). Une bonne
carte est claire, précise et à jour.
Nos cartes nationales répondent à ces exigences. Et Hanspeter
Gautschi n’y est pas pour rien. Opérateur de bord, collaborateur du
service aérien de l’Office fédéral de topographie, Hanspeter Gautschi
veille, avec ses collègues, au maintien de cette qualité.
Régulièrement, Hanspeter Gautschi réalise des prises de vue verticales de chaque mètre carré de la Suisse. Seul contrainte : la météo. Il
faut qu’il fasse beau, que le brouillard se soit complètement dissipé et
que la neige ne recouvre plus chemins et routes.
Rien n’échappe à l’objectif de Hanspeter Gautschi, qu’il s’agisse de
la modification du tracé d’une route, de la surface d’un champ ou de
la taille d’un glacier. Une forêt peut bien gagner du terrain, des pâturages retourner à l’état de friche, des étangs se combler ou un centre
de jardinage repousser les petits jardins familiaux : l’œil exercé de
l’opérateur voit tout et sa caméra numérique enregistre aussitôt la
plus petite modification du paysage qui défile en dessous.
Ces données servent notamment à tenir à jour les cartes nationales. Mais ce sont aussi les pièces d’un véritable « puzzle ». Baptisé
Swissimage, ce produit connaît un franc succès auprès du public, car
il offre une vue d’en haut aussi détaillée que « naturelle » de notre
pays.
Hanspeter Gautschi fait partie des 13 230 employés du Département fédéral
de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
Il travaille dans l’ombre pour le bien de la collectivité.

La Confédération en bref

61

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

Secrétariat général

Office de l’auditeur en chef

Secrétaire général :

Postes :

Markus Seiler

305

Recettes :
Dépenses :

2 000 000.–
130 000 000.–

Les activités du chef du DDPS sont extrêmement variées.
Le Secrétariat général (SG) se compose d’une équipe de spécialistes de domaines les plus divers qui soutient le chef du département dans son travail quotidien et qui effectue également un
travail de planification à moyen et long terme. Le SG dirige, coordonne et surveille l’utilisation des ressources du département
dans les domaines du Personnel, des Finances, du Droit et de
l’Environnement. Il est également responsable de la Communication et du Centre de dommages du DDPS.
Sont administrativement rattachés au SG:
• la Direction de la politique de sécurité. Elle est responsable de
la stratégie de la politique de sécurité, des relations internationales au niveau du département, du suivi des engagements
de l’armée sur le plan de la politique de sécurité en Suisse et
à l’étranger, ainsi que de la planification de l’armée et de l’armement, de la politique d’armement, de la maîtrise des armements et du désarmement.
• le Service de renseignement stratégique. Il acquiert et analyse,
principalement à l’intention du gouvernement, des renseignements politiques, économiques, militaires et techno-scientifiques provenant de l’étranger, en relation avec des développements représentant un danger ou une opportunité pour la
Suisse.
• l’Etat-major de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité
(EM Délséc). La Délégation pour la sécurité est composée de
trois conseillers fédéraux (le ministre de la défense, le ministre
de la justice, la ministre des affaires étrangères). Ses affaires
sont préalablement examinées par l’Organe de direction pour
la sécurité. Ces deux organismes sont appuyés par l’EM Délséc,
qui leur fournit des appréciations continues de la situation et
des contributions à la prévention des crises au niveau de la
Confédération.
En outre, le SG assiste les trois centres de Genève, de renommée
internationale: le Centre de politique de sécurité, le Centre international de déminage humanitaire et le Centre pour le contrôle
démocratique des forces armées.
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L’Auditeur en chef :

www.oa.admin.ch

Postes et budget compris dans les
chiffres du secrétariat général

Brigadier Dieter Weber

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

Défense

www.armee.ch

Chef de l’armée :

Postes :

Commandant de corps Roland Nef

9958

Recettes :
Dépenses :

357 000 000.–
5 188 000 000.–

Le deuxième D de l’abréviation DDPS correspond à Défense. La Défense est le plus grand domaine du département. Il
est dirigé par le chef de l’armée, qui revêt le grade de commandant de corps (général trois étoiles). Font partie du domaine Défense, l’Etat-major de planification, l’Etat-major de conduite, les
deux composantes des forces armées : Forces terrestres et Forces
aériennes, la Formation supérieure des cadres de l’armée, la Base
logistique et la Base d’aide au commandement.
L’Etat-major de planification est tourné vers l’avenir et planifie l’armée de demain, de même que les biens d’armement qui
lui sont nécessaires et que le Conseil fédéral soumet à l’approbation du Parlement dans le cadre des programmes d’armement annuels. L’Etat-major de conduite planifie et dirige la disponibilité
de la troupe et des engagements, qu’il s’agisse de la sécurité à
l’occasion du Forum économique mondial de Davos, de la promotion de la paix dans les Balkans (par exemple par la Swisscoy
au Kosovo) ou de l’aide en cas de catastrophe lors d’avalanches,
d’inondations ou de feux de forêts en Suisse et à l’étranger.
Les commandants des Forces terrestres et aériennes, également commandants de corps, assument la responsabilité d’ensemble de l’instruction et de la disponibilité des formations terrestres et aériennes.
L’instruction et le perfectionnement des officiers de milice et
des militaires de métier se déroulent dans le cadre de la Formation supérieure des cadres de l’armée. La Base logistique garantit
l’ensemble de la fourniture et de la reddition d’armes, de matériel et de vivres, la maintenance et l’infrastructure. Les troupes
sanitaires et les troupes de transport font également partie de la
Base logistique. La Base d’aide au commandement fournit toutes
les prestations électroniques nécessaires.

LE POUVOIR EXÉCUTIF

Chef du département :
Samuel Schmid

Palais fédéral Est , 3003 Berne
031 324 50 58
Responsables de l’information : Jean-Blaise Defago, Dominique Bugnon,
Martin Bühler, Sebastian Hueber
www.ddps.admin.ch

Protection de la population
Directeur :

Postes :

Willi Scholl

277

www.bevoelkerungsschutz.ch

Recettes :
Dépenses :

9 000 000.–
131 000 000.–

Le P de l’abréviation DDPS correspond à Protection de
la population. Elle représente un système civil en réseau pour la
conduite, la protection, le sauvetage et l’aide. Elle assure la collaboration entre les cinq organisations partenaires de la police,
des sapeurs-pompiers, des services de santé, des exploitations
techniques et de la protection civile. Un organe de conduite assume la coordination et la conduite des engagements en cas de
catastrophe et de situation d’urgence.
La protection de la population incombe dans une large mesure aux cantons. La Confédération, en particulier l’Office fédéral de la protection de la population, est responsable des bases
légales et de la coordination, notamment de la conception, de la
protection ABC (dangers nucléaires, biologiques et chimiques),
de l’instruction ou de l’infrastructure. La Confédération est spécialement compétente en cas de hausse de la radioactivité, d’accident de barrages, d’épidémie et d’épizootie, ainsi que lors d’un
conflit armé.
La Centrale nationale d’alarme de Zurich est chargée d’alerter
la population. Le Laboratoire de Spiez est l’institut suisse spécialisé dans la protection contre les menaces et dangers nucléaires,
biologiques et chimiques. L’ONU a fréquemment recours à ses services.

Sports

www.ofspo.ch

Directeur :

Postes :

Matthias Remund

304

Recettes :
Dépenses :

12 000 000.–
203 000 000.–

Le S de l’abréviation DDPS correspond aux Sports. L’Office fédéral du sport (OFSPO) encourage le sport et le mouvement pour toute la population. Ses activités consistent à montrer
les effets positifs du sport et du mouvement du point de vue
de la santé, de l’éducation, des performances et de l’économie.
L’OFSPO est chargé de développer la politique nationale du sport,
de participer à sa mise en place et de réaliser les objectifs qui en
découlent. La Haute école fédérale de sport de Macolin est responsable de la formation, de la recherche et du développement.
En outre, elle dirige le programme Jeunesse et Sport, dont profitent annuellement environ 800 000 jeunes dans 60 disciplines
sportives.
A Macolin, au-dessus de Bienne, et à Tenero, près de Locarno,
l’OFSPO gère des centres de formation, de cours et d’entraînement des plus modernes et les met à la disposition des universités, des associations, des sociétés et des écoles.
L’organisation du projet « Pouvoirs publics UEFA EURO 2008 »
est rattachée à l’OFSPO. Elle coordonne les prestations de la
Confédération, des cantons et des communes pour l’organisation
du Championnat d’Europe de football 2008.

Groupement armasuisse

www.armasuisse.ch

Chef de l’armement :

Postes :

Alfred Markwalder

955

Recettes :
Dépenses :

1 282 000 000.–
1 038 000 000.–

Le Groupement armasuisse est le Centre pour l’acquisition, pour la technologie et pour les immeubles du DDPS. Il
assure l’approvisionnement de l’armée et de la protection de
la population à l’aide de systèmes, de véhicules, de matériel et
d’immeubles. Il est l’un des deux centres de compétence pour
les acquisitons de la Confédération. Son directeur est le chef de
l’armement.
Il n’existe presque pas de ménages suisses où l’on ne trouve
pas au moins un de ses produits: une carte ou un atlas. Ces produits de haute qualité sont fabriqués par l’Office fédéral de topographie. Ce dernier est également responsable de la mensuration
officielle de la Suisse.
L’Office fédéral des systèmes pour la conduite, la télématique
et la formation est le centre de compétence pour les systèmes de
conduite et de reconnaissance (C4ISTAR), de même que pour les
installations de simulation et d’entraînement. L’Office fédéral des
systèmes d’armes, de véhicules et de matériel est responsable de
l’acquisition des systèmes aéronautiques et terrestres, des munitions, des véhicules, ainsi que de l’équipement et des vêtements.
Le domaine Immeubles gère environ 26 000 objets et 26 000
hectares de terrains appartenant au DDPS, qui est le plus grand
propriétaire foncier de Suisse. En tant que plaque tournante en
matière de recherche et de technologie, le domaine Sciences et
Technologies fournit les connaissances nécessaires à une armée
équipée de manière moderne et à la planification du développement militaire. Comme le Groupement armasuisse suit les armes
et les appareils durant toute leur « durée de vie », il est également
responsable de leur liquidation.
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Département fédéral
des finances DFF

La séance est levée
Après quinze ans consacrés à l’organisation d’innombrables
séances, conférences ou séminaires, à la production de tonnes
de documents et au remplissage de kilomètres de colonnes de
chiffres, l’objectif est enfin atteint: ayant franchi tous les obstacles, la réforme de la péréquation financière et de la répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) a pu entrer en vigueur le 1er janvier 2008.
Point de séance tardive ce soir dans la salle des lustres du
Bernerhof: au centre, Gérard Wettstein, responsable du projet,
se félicite avec Susanna Gadient, Michelle Nyfeler et Antonio
Ladarola de l’aboutissement de l’une des plus grandes réformes réalisées en Suisse.
Les dossiers élaborés et négociés durant toutes ces années
dans les bureaux du Département fédéral des finances et de
tous les gouvernements cantonaux constituent la plus vaste réforme du fédéralisme suisse jamais menée à bien.
La RPT vise deux objectifs principaux: réduire les disparités
cantonales et accroître l’efficacité de l’action étatique. Elle agit
essentiellement sur deux axes: la répartition des tâches entre
Confédération et cantons et la péréquation financière.
Prenons un exemple parmi tant d’autres: jusqu’à présent, les
cantons étaient responsables de la construction, de l’entretien
et de l’exploitation des routes nationales sur leur territoire.
Le financement était toutefois assuré en majeure partie par la
Confédération, à hauteur de 87 % en moyenne pour la construction et l’entretien et de quelque 67 % pour l’exploitation. A l’avenir, la Confédération prendra à sa charge la totalité des coûts;
en contrepartie, elle sera l’unique maître d’œuvre et propriétaire des routes nationales.
Gérard Wettstein et ses trois collaborateurs font partie des 9175 employés
du Département fédéral des finances (DFF). Ils travaillent dans
l’ombre pour le bien de la collectivité.
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Département fédéral
des finances DFF

Secrétariat général
Secrétaire générale :

Postes :

Elisabeth Meyerhans Sarasin

108

Recettes :
Dépenses :

–
47 000 000.–

Un mardi soir au « Bernerhof »: de nombreux bureaux
sont encore allumés. C’est un moment d’intense activité, les départements remettent leurs derniers avis concernant les objets
qui seront traités lors de la séance du Conseil fédéral du lendemain. Au Secrétariat général (SG), on apporte les dernières
retouches aux dossiers.
Le SG planifie les affaires et soutient le chef du département.
L’information du public est du ressort de la communication. L’improvisation n’a pas sa place, ne serait-ce qu’en raison de l’obligation de traduire les documents en plusieurs langues. Toutes
les affaires du Conseil fédéral font simultanément l’objet d’une
information en allemand, en français et en italien. Le SG abrite
en outre l’Unité de stratégie informatique de la Confédération.
Celle-ci élabore les bases permettant de développer l’informatique
au sein de l’administration fédérale et veille à la protection des
données électroniques dans l’ensemble de la Confédération.

Administration fédérale des finances AFF
Directeur :
Peter Siegenthaler

Postes : 214 avec l’Autorité de
contrôle, mais sans la Monnaie
fédérale (20) ni la CdC (559)

www.aff.admin.ch

Recettes : 2 440 000 000.–
Dépenses : 6 522 000 000.–

L’AFF est la gardienne de la caisse fédérale. La règle voulant que
l’on ne dépense pas plus que l’on gagne a également cours ici. En
2001, le peuple a enjoint le Conseil fédéral et le Parlement de ne
plus augmenter la dette. Le « frein à l’endettement » impose ainsi
que les dépenses ne croissent pas plus vite que les recettes. Cet
objectif doit être respecté lorsque l’AFF élabore le budget pour
l’année suivante. Afin que le pouvoir politique dispose de suffisamment de temps pour choisir les bonnes orientations, l’AFF établit également un plan financier pour les trois années qui suivent
celle du budget. Ce plan contient toutes les dépenses ayant déjà
fait l’objet d’une décision ou auxquelles on peut s’attendre. Cela
permet de déterminer en temps utile si des projets doivent être
suspendus ou s’il faut prévoir de nouvelles recettes.
Grâce aux comptes transparents qu’elle établit, l’AFF permet
au Parlement et au peuple de savoir comment sont utilisés les
deniers publics et de vérifier si leurs décisions sont bien mises en
œuvre.

Office fédéral du personnel OFPER
Directrice :

Postes :

Barbara Schaerer (depuis le 1 er mai) 89

www.ofper.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

–
131 000 000.–

Un Etat doit son succès d’abord aux individus. Aux entrepreneurs, aux inventeurs, à tous ceux qu’anime un esprit de
pionnier, qui se distinguent par leur courage, leur ténacité, leur
amour du travail, de la qualité et de l’élégance, qui veulent réussir et ne craignent pas la concurrence. A des individus prêts à

66

La Confédération en bref

s’investir et à poursuivre des objectifs, tout en accomplissant leur
tâche et en faisant preuve de patience dans leurs rapports mutuels. Si nous donnons à toutes ces qualités humaines la possibilité de s’épanouir dans un environnement libre, le succès sera
au rendez-vous. Pour notre société et pour notre économie. Mais
aussi pour l’Etat. Ce dernier a besoin d’employés solides et sûrs
de leurs moyens pour pouvoir être à la fois fort et svelte. L’OFPER
fait en sorte que la Confédération puisse s’adjoindre et conserver
les meilleurs collaborateurs.

Administration fédérale des contributions AFC
Directeur :

Postes :

Urs Ursprung

982

Recettes :
Dépenses :

www.estv.admin.ch
43 033 000 000.–
5 776 000 000.–

Dans la restauration rapide, quand on vous demande si
vous voulez manger votre hamburger sur place ou si vous voulez
l’emporter, ce n’est pas seulement pour une question d’emballage: en effet, votre hamburger sera imposé au taux de 2,4 %
(au lieu de 7,6 %) si vous le mangez dans la rue. C’est un peu
compliqué et ce n’est pas le seul problème que pose la taxe sur
la valeur ajoutée. C’est pourquoi l’AFC est chargée de préparer
une révision totale de la loi sur la TVA. Mais ce n’est qu’une de
ses tâches parmi beaucoup d’autres. Globalement, c’est l’AFC qui
procure à la Confédération la plus grosse part de ses recettes.

Administration fédérale des douanes AFD
Directeur :

Postes :

Rudolf Dietrich

4435

Recettes :
Dépenses :

www.ezv.admin.ch
10 521 000 000.–
1 275 000 000.–

Plus de 10 000 camions, 330 000 voitures de tourisme
et 660 000 voyageurs entrent quotidiennement en Suisse. L’AFD
s’efforce de leur faire franchir la frontière aussi aisément que
possible. Pour notre pays, situé au coeur de l’Europe, la libre
circulation des personnes et des marchandises est vitale. Afin
de garantir un dédouanement rapide sans pour autant ouvrir la
porte à la contrebande et à d’autres abus, la douane améliore
continuellement ses contrôles de frontière axés sur les risques.
Des sondages ciblés permettent de découvrir une grande part des
irrégularités.
De plus, la douane encaisse un tiers des recettes de la Confédération; elle perçoit en effet les impôts sur les huiles minérales,
le tabac et les véhicules automobiles, ainsi que la redevance sur
le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP).

LE POUVOIR EXÉCUTIF

Chef du département :
Hans-Rudolf Merz

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

Office fédéral de l’informatique et de
la télécommunication OFIT
Directeur :

Postes :

Marius Redli

789

www.bit.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

338 000 000.–
323 000 000.–

Depuis 2007, l’OFIT est habilité à établir des signatures
électroniques qualifiées au moyen de certificats. Les utilisateurs
des systèmes de transmission des données peuvent désormais garantir l’intégrité et l’identité du signataire. L’OFIT ouvre ainsi la
voie à la transmission des données de l’avenir. L’office offre des
prestations à l’administration fédérale, aux cantons et aux communes, ainsi qu’à d’autres organisations.

Office fédéral des constructions
et de la logistique OFCL
Directeur :

Postes :

Gustave E. Marchand

651

www.ofcl.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

830 000 000.–
700 000 000.–

Pourquoi la plupart des bureaux de l’administration fédérale sont-ils gris clair et pour quelle raison contiennent-ils
presque tous les mêmes meubles ? Tout simplement parce que
les employés ne peuvent pas acheter des pupitres et autres chaises comme bon leur semble auprès d’un revendeur spécialisé.
Les bureaux y gagneraient certes en couleurs, mais cette solution se révélerait coûteuse. En effet, les articles sont meilleur
marché lorsqu’ils sont commandés en grandes quantités. Ainsi,
des appels d’offres sont régulièrement lancés pour des milliers
de pupitres, des palettes de stylos à bille et des tonnes de papier,
pour identifier puis retenir l’offre la plus avantageuse. Ce genre
d’acquisition incombe à l’OFCL, qui gère par ailleurs l’immobilier
de la Confédération.

Office fédéral des assurances privées OFAP
Directrice :

Postes :

Monica Mächler

92

Recettes :
Dépenses :

Directeur :

Postes :

Daniel Zuberbühler

156

Recettes :
Dépenses :

Contrôle fédéral des finances CDF
Directeur :

Postes :

Kurt Grüter

87

www.cdf.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

1 000 000.–
20 000 000.–

En sa qualité d’organe suprême de surveillance financière, le CDF a le droit de demander des renseignements sur son
travail à n’importe quel employé de la Confédération. Il s’efforce,
tout en gardant une distance critique, de détecter les lacunes et
les points faibles. Il accomplit un travail professionnel de persuasion, apportant ainsi des améliorations à l’activité du personnel
fédéral. Le CDF mise sur le dialogue avec les institutions contrôlées, car il sait que ses recommandations seront mieux acceptées
de cette manière.

Régie fédérale des alcools RFA
Directeur :

Postes :

Lucien Erard

149

www.eav.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

280 000 000.–
32 000 000.–

La RFA infléchit le marché de l’alcool en taxant et en
contrôlant les boissons alcoolisées, ainsi qu’en limitant la publicité pour ces dernières. Centre de profit de la RFA, Alcosuisse est
responsable du commerce de l’éthanol (alcool éthylique à haut
degré). L’ajout d’éthanol aux carburants traditionnels prend toujours plus d’importance. Il permet de réduire de 600 000 tonnes
par année les émissions de CO2 en Suisse. Près de 150 stationsservice proposent déjà de l’essence contenant 5 % d’éthanol.
Bientôt, quinze stations-service supplémentaires devraient distribuer de l’essence mélangée à 85 % d’éthanol.

www.bpv.admin.ch
27 000 000.–
23 000 000.–

L’agent d’assurance qui va trouver un client à la maison
est évidemment très aimable. Mais comment un assuré peut-il
savoir si la compagnie d’assurance est solvable et si elle sera donc
en mesure de couvrir un éventuel dommage ? Tout le monde ne
peut pas répondre à ce genre de questions. L’OFAP, oui. En effet,
il surveille les compagnies d’assurance privées et octroie les autorisations concernant l’exploitation de la société et les produits
offerts. En consultant Internet, il est possible de savoir quelles
autorisations ont été octroyées à quelles entreprises.

Commission fédérale des banques CFB

CFB examine si les participants au marché financier suisse se
conforment effectivement à ces règles et elle intervient en cas
d’infraction. Le site Internet de la CFB permet de savoir quelles
autorisations ont été octroyées à quelles entreprises.

www.cfb.admin.ch
39 000 000.–
38 000 000.–

La tâche de la CFB consiste à définir le contenu et veiller
au respect des règles légales applicables aux banques et aux
autres fournisseurs de services financiers œuvrant en Suisse. La

Caisse fédérale de pensions Publica
Directeur :

Postes :

Werner Hertzog

118

www.publica.ch

Recettes :
Dépenses :

1 045 000 000.–
2 124 000 000.–

Employeurs et associations du personnel ont dû se pencher de près sur la question de la prévoyance professionnelle.
De fausses attentes de gains élevés provenant de placements et,
partant, des promesses trop généreuses, ont contraint diverses
caisses de prévoyance à prendre des mesures d’assainissement.
Le système de la primauté des prestations, utilisé en maints endroits, doit être remplacé par celui de la primauté des cotisations
en raison du vieillissement de la population. Cela signifie que les
rentes ne seront plus calculées d’après le dernier salaire, mais
qu’elles dépendront uniquement du capital épargné. Il faudra en
outre viser un assouplissement de l’âge de la retraite afin de tenir
compte de nouveaux modèles de vie. La Confédération passera
au système de la primauté des cotisations dans le cadre de la
révision totale de la loi relative à PUBLICA.
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Département fédéral
de l’économie DFE

Il était un petit
navire…
…chargé de tulipes des Pays-Bas, de céréales du Canada ou de
farine de poisson du Pérou. Ou de bien d’autres choses encore.
Une grande partie des marchandises importées en Suisse
transitent par les ports rhénans. Et une part aussi importante
de nos exportations – montres et médicaments, machinesoutils et implants dentaires, ainsi que toute une palette de
produits haut de gamme made in Switzerland – prennent le
même chemin en sens inverse.
C’est en partie grâce à Beat Leingruber (au premier plan,
les pieds sur la flèche) que toutes ces marchandises arrivent à
bon port...
Collaborateur scientifique du Secrétariat d’Etat à l’économie, il participe à l’élaboration d’accords de libre-échange
avec les pays d’outre-mer. Dans l’idéal, ces traités doivent
mettre les deux parties sur un pied d’égalité ; en d’autres termes, créer une situation « gagnant-gagnant ».
Cela se révèle plus facile à dire qu’à faire : les industries
d’exportation réclament le libre accès de leurs produits aux
marchés mondiaux ; les importateurs aimeraient si possible
éviter de s’acquitter de droits de douane ou autres taxes qui
renchérissent leurs articles ; quant aux producteurs locaux, ils
veulent la meilleure protection contre la concurrence étrangère bon marché.
Tenir compte de tous ces intérêts sans léser personne :
c’est à cet exercice d’équilibrisme que se livrent les experts
commerciaux du SECO, jour après jour.
Beat Leingruber fait partie des 2214 collaborateurs
du Département fédéral de l’économie (DFE).
Il travaille dans l’ombre pour le bien de la collectivité.
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Département fédéral
de l’économie DFE

Secrétariat général
Secrétaire général :

Postes :

Walter Thurnher

178

Recettes :
Dépenses :

25 000 000.–
99 000 000.–

Le Secrétariat général est l’état-major et l’organe de coordination du DFE. Il assiste et conseille le chef du département
dans ses activités quotidiennes. La planification, la coordination
et le contrôle des affaires en cours, ainsi que l’observation des
effets que produisent les décisions, comptent au nombre de ses
tâches. Le Secrétariat général fournit par ailleurs des services à
l’ensemble du DFE dans les domaines des ressources humaines,
des finances et de la logistique, du contrôle, de la traduction et
de l’informatique.
Le Bureau de la consommation et l’Organe d’exécution du
service civil sont rattachés au Secrétariat général sur le plan administratif.
Les consommateurs suisses ont accès à plus de 22 millions
de produits et services. Le Bureau de la consommation prend en
considération tant les intérêts des usagers que ceux de l’économie. Il préconise une information objective pour rendre publiques les requêtes des consommateurs et renforcer leur position.
L’an dernier, près de 2000 hommes suisses ont été autorisés
à accomplir un service civil après avoir montré de manière crédible que leurs convictions les empêchaient d’effectuer le service
militaire. L’Organe d’exécution du service civil organise le traitement des demandes et les auditions dans sept centres régionaux
répartis dans toute la Suisse. Il homologue les institutions dans
lesquelles le service civil peut être accompli et conseille les personnes astreintes et les établissements concernés.

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
Directeur :

Postes :

Jean-Daniel Gerber

429

www.seco.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

13 000 000.–
811 000 000.–

Le SECO a pour but d’assurer 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 en Suisse. En politique intérieure,
le SECO assure l’interface entre les entreprises, les partenaires
sociaux et la politique. Il soutient un développement régional
et structurel équilibré de l’économie et assure la protection des
travailleurs. Par sa politique du marché du travail, il apporte une
contribution importante à la lutte contre le chômage et au maintien de la paix sociale. Le SECO œuvre à l’ouverture de tous les
marchés aux biens, aux services et aux investissements suisses.
En politique extérieure, il collabore à la mise en place de règles
efficaces, équitables et transparentes pour le bon fonctionnement
de l’économie mondiale. Les relations de la Suisse avec l’Union
européenne et l’Association européenne de libre-échange sont
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coordonnées par le Bureau de l’intégration, un service commun
du DFAE et du DFE. Le SECO aide au développement durable
et à l’intégration des pays du Sud et de l’Est dans l’économie
mondiale et contribue à la réduction des disparités sociales et
économiques dans l’Europe élargie.
Le Service d’accréditation suisse, qui lui est rattaché, est
chargé de l’homologation des organismes privés et publics qui
procèdent à des essais ou à des évaluations de conformité sur la
base des critères internationaux.

Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie OFFT
www.bbt.admin.ch
Directrice :

Postes :

Ursula Renold

129

Recettes :
Dépenses :

1 000 000.–
1 144 000 000.–

Formation, recherche et innovation sont les mots clés du
développement économique et social de notre pays. Avec l’aide
des cantons et des associations professionnelles, l’OFFT s’engage
pour une formation de haut niveau. Il coordonne les hautes écoles spécialisées, qui ne se bornent pas à former des cadres mais
s’engagent aussi dans la recherche appliquée et le développement. Le lien entre le monde des sciences et la société est assuré
par l’Agence pour la promotion de l’innovation, qui soutient des
projets de recherche, favorise le transfert du savoir et de la technologie entre les hautes écoles et les entreprises et encourage
les esprits novateurs à créer de nouvelles entreprises. En bref,
l’OFFT contribue à former une main-d’œuvre qualifiée et à faire
de la Suisse une place économique compétitive.

Office fédéral de l’agriculture OFAG
Directeur :

Postes :

Manfred Bötsch

965

www.blw.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

179 000 000.–
3 576 000 000.–

En Suisse, les terres exploitées couvrent 1 065 118 hectares, les étables abritent 1 560 000 bovins et le secteur agricole
occupe 188 024 personnes. La Confédération soutient ce secteur
à hauteur de quelque 3,4 milliards de francs par an. L’OFAG fait
en sorte que les paysans produisent, dans le respect du développement durable, des denrées alimentaires de qualité répondant
à la demande. Son objectif est une agriculture multifonctionnelle capable de garantir l’approvisionnement de la population,
de préserver les ressources naturelles vitales et de contribuer à
l’occupation décentralisée du territoire. Face aux impératifs de la
politique intérieure et aux enjeux de la politique extérieure, il lui
appartient de trouver une voie médiane socialement acceptable.
L’OFAG veille au développement de l’espace rural et encourage la
recherche agronomique.
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Cheffe du département :
Doris Leuthard

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

Office vétérinaire fédéral OVF
Directeur :

Postes :

Hans Wyss

153

www.bvet.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

4 000 000.–
58 000 000.–

Un touriste transportant 200 kg de viande de singe est
intercepté à l’aéroport de Genève, tandis qu’un autre tente, au
mépris de la loi, d’importer des objets en carapace de tortue.
La grippe aviaire a réapparu au sein des populations d’oiseaux
sauvages et les aviculteurs redoutent une contamination de leurs
élevages ; par contre, on est parvenu à lutter avec succès contre
la diarrhée virale bovine, qui n’apparaît plus que sporadiquement. Face aux défenseurs des animaux qui réclament des lois
plus strictes en matière d’élevage, les milieux agricoles invoquent
des arguments économiques. La presse de boulevard exige des
« mesures enfin efficaces contre les chiens de combat » tandis que
bon nombre de propriétaires de chien se plaignent de cette situation dans des lettres, affirmant qu’ils sont chicanés par des gens
détestant les chiens même si leur comportement est correct.
Toutes ces situations ont en commun l’OVF, qui traite de questions de santé animale et de protection des animaux, s’occupe
des contrôles à la frontière visant la conservation des espèces et
assure la coopération internationale dans ces domaines. Nombre
de ces sujets relèvent de l’émotionnel – l’OVF en est conscient,
tout comme il garde à l’esprit qu’un office fédéral travaille pour
des êtres humains, dotés d’un cœur et d’une raison.

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

Postes :

Gisèle Girgis-Musy

30

Recettes :
Dépenses :

www.bwl.admin.ch
–
7 000 000.–

La Suisse importe quasiment 100 % des matières premières, 80 %
de l’énergie, environ un tiers des denrées alimentaires et une
grande partie des médicaments dont elle a besoin. En collaborant
avec le secteur privé, l’OFAE veille à ce que la population dispose
suffisamment de biens vitaux en cas de crise.

Office fédéral du logement OFL
Directeur :

Postes :

Peter Gurtner

48

www.bwo.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

20 000 000.–
133 000 000.–

Chaque année, quelque 24 milliards de francs sont investis dans la construction de logements. Pour les ménages, le logement représente le principal poste de dépenses. Les locataires
consacrent environ 25 milliards de francs par an pour se loger, et
quelque 18 milliards d’intérêts hypothécaires passent des mains
des propriétaires à celles des bailleurs de fonds.
Pour bien des gens comme pour bien des ménages, les frais
de logement sont trop élevés par rapport au revenu. L’OFL joint
ses efforts à ceux des coopératives d’habitation pour qu’il y ait
suffisamment de logements à des prix abordables et pour que
ceux-ci soient adaptés à l’évolution des besoins (accès en fauteuil
roulant, connexion Internet, etc.). Il se situe à l’interface entre
les propriétaires et les locataires et s’efforce de concilier les intérêts des différentes parties dans la législation sur le bail à loyer.

Surveillance des prix

www.monsieur-prix.admin.ch

Surveillant des prix :

Postes :

Rudolf Strahm

14

Recettes :
Dépenses :

–
2 100 000.–

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

Commission de la concurrence Comco
Directeur :

Postes :

Rafael Corazza

43

www.weko.ch

Recettes :
Dépenses :

–
9 000 000.–

Il arrive que les médicaments soient plus chers en Suisse
qu’à l’étranger, que des entreprises occupant une position dominante mettent leurs fournisseurs sous pression et que des sociétés telles que Migros ou Denner fusionnent. Ces phénomènes
peuvent avoir des incidences négatives sur les consommateurs
et sur d’autres entreprises. En qualité d’autorité indépendante,
la Comco examine ces situations, interdit les cartels illicites et
intervient contre les restrictions à la libre concurrence. Elle s’engage notamment en faveur d’un accès sans entraves au marché
pour les entreprises en Suisse et d’une ouverture des frontières.
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Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication DETEC

Tout est en ordre ?
R. A. S.
L

a scène se déroule sur un aéroport suisse. Point après point, Roland Steiner inspecte l’état de marche de l’Airbus A340. Les moteurs sont-ils en
parfait état ? Les ailettes du compresseur sont-elles intactes ? Y a-t-il une
fuite ? Le profil des pneus est-il suffisant ? Et les issues de secours ? Sontelles dégagées et éclairées ? Les extincteurs sont-ils tous là ? Les masques à
oxygène sont-ils accessibles et les ceintures de sécurité toutes complètes ?
Pendant ce temps, son collègue contrôle la manière dont les pilotes préparent le vol. La documentation nécessaire à la navigation est-elle à jour ? Les réserves de carburant ont-elles été correctement calculées ? Et dans l’habitacle,
chaque chose est-elle à sa place ?
Des contrôles comme celui-ci, communément appelés inspections sur l’aire
de trafic, les experts de l’Office fédéral de l’aviation civile en réalisent près de
200 par année sur les avions étrangers en stationnement sur les aéroports
suisses. Ces inspections, effectuées par sondage, servent à vérifier une cinquantaine de points liés à la sécurité.
Suivant la taille de l’avion, la durée de l’inspection varie entre 15 et 45 minutes et des anomalies sont constatées dans plus du tiers des cas. Parfois, il
s’agit d’un simple tampon manquant sur un document. Mais il arrive que certaines lacunes doivent être éliminées avant que l’appareil puisse poursuivre sa
route.
Aujourd’hui, rien de tel. « Tout est parfaitement en ordre », constate Roland
Steiner. « Pour moi aussi, tout est O.K. », répond en écho son collègue.

Roland Steiner fait partie des 1895 employés du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
Il travaille dans l’ombre pour le bien de la collectivité.
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Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication DETEC

Secrétariat général
Secrétaire général :
Hans Werder

Office fédéral de l’aviation civile OFAC
Postes :
99

Recettes :
Dépenses :

–
59 000 000.–

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

Postes :

Max Friedli

246

www.bav.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

5 000 000.–
4 524 000 000.–

Lors de plusieurs votations, le peuple a décidé de transférer le trafic lourd transalpin de la route vers le rail. En ouvrant
le tunnel de base du Lötschberg à la mi-juin 2007, la Suisse a
franchi une étape importante dans cette voie. Avec le tunnel de
base du Gothard, encore en construction, le tunnel du Lötschberg
constitue la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, clé de
voûte du transfert du trafic.
C’est l’Office fédéral des transports (OFT), en charge des
transports publics, qui gère ce projet aux dimensions considérables. Trains, trams, installations de transport à câbles, bateaux à
aubes: la Suisse dispose d’un réseau de transport dense et performant. L’OFT veille à ce qu’il continue d’être modernisé et exploité
en toute sécurité.
Les prochaines extensions sont en préparation: le temps de
parcours entre Genève et Saint-Gall sera réduit d’une demi-heure
d’ici à 2030. L’horaire des transports publics sera encore étoffé.
En 2008, de nouveaux chantiers s’ouvriront pour réaliser les projets d’agglomération suivants : gare de transit de Zurich, RER
transfrontalier de Genève et nouvelle liaison ferroviaire StabioArcisate reliant Lugano à l’aéroport de Milan Malpensa.
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Raymond Cron

Postes :
225

www.aviation.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

10 000 000.–
104 000 000.–

La sécurité avant tout: l’OFAC a fait de ce principe la
pierre angulaire de son action. Ses spécialistes recueillent les
données relatives aux incidents qui surviennent dans l’aviation
suisse, les évaluent et proposent des mesures pour éviter qu’ils
ne se reproduisent.
Dans le souci d’accroître la sécurité, l’aviation civile suisse
applique depuis 2007 le principe des comptes rendus non punitifs, en vertu duquel les pilotes, les aiguilleurs du ciel, les mécaniciens et les employés des services d’escale peuvent signaler
des fautes ou des dysfonctionnements sans être poursuivis. Cette
approche accorde une plus grande importance à la mise au jour
de déficiences nuisant à la sécurité qu’à l’aspect répressif. L’OFAC
dispose ainsi d’une meilleure connaissance des incidents affectant le système aéronautique, ce qui lui permet d’intervenir avant
qu’il ne soit trop tard.

Office fédéral de l’énergie OFEN

Office fédéral des transports OFT
Directeur :

Directeur :

Directeur :

Postes :

Walter Steinmann

205

(sans DSN)

www.ofen.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

10 000 000.–
104 000 000.–

(sans DSN)

Améliorer l’efficacité énergétique, promouvoir les énergies renouvelables, remplacer les grandes centrales électriques par de
nouvelles, renforcer la collaboration internationale: tels sont les
quatre piliers sur lesquels le Conseil fédéral entend appuyer sa
future politique énergétique.
Cette politique a été redéfinie en fonction des perspectives
énergétiques 2035 de l’OFEN. Fondés sur des scénarios, ces travaux ont montré la nécessité d’établir de nouvelles règles pour
l’approvisionnement en électricité, en combustibles et en carburants. Ils ont aussi prouvé que seules des mesures efficaces permettront de réduire les émissions de CO2. Afin de parvenir à assurer un approvisionnement énergétique durable, la Suisse mise
sur les conventions d’objectifs passées sur une base volontaire
avec l’industrie et les différentes branches, sur les incitations financières et les dispositions légales applicables aux appareils,
aux véhicules à moteur, aux constructions neuves et aux rénovations ainsi que sur les mesures visant à encourager le recours
accru aux sources d’énergie écologiques.
Ces choix s’inscrivent dans le prolongement du programme
SuisseEnergie, qui a permis d’accroître sensiblement l’efficacité
énergétique et la part des énergies renouvelables depuis 2001.
La Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) surveille et évalue les centrales nucléaires suisses sur
le plan de la sécurité nucléaire et de la radioprotection. Rattachée
à l’OFEN, cette division sera désormais juridiquement autonome
et portera le nom d’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.
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Chef du département :
Moritz Leuenberger

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

Office fédéral des routes OFROU
Directeur :

Postes :

Rudolf Dieterle

234

www.astra.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

157 000 000.–
2 833 000 000.–

Pour garantir le bon déroulement du trafic sur les routes
suisses, l’OFROU doit résoudre les problèmes suivants: où faut-il
aménager un tronçon de route nationale ? Quels tronçons nécessitent une réfection ? Quel tunnel faut-il adapter aux dernières
normes de sécurité ? Quelle est la meilleure manière d’utiliser
l’argent disponible ?
En outre, pour garantir la sécurité sur les routes suisses,
l’OFROU planche sur le programme d’action Via sicura, destiné à
améliorer la sécurité routière et à réduire sensiblement le nombre des morts et des blessés sur les routes.
Enfin, pour coordonner de manière intelligente le trafic croissant sur le réseau routier, l’OFROU met en place un système de
gestion: dans un proche avenir, les autorités pourront modifier
les flux du trafic sur le réseau des routes nationales depuis la future centrale de gestion et assurer ainsi une exploitation durable
et efficace des routes aux capacités restreintes.

Office fédéral de la communication OFCOM
Directeur :

Postes :

Martin Dumermuth

260

Recettes :
Dépenses :

Office fédéral de l’environnement OFEV
Directeur :

Postes :

Bruno Oberle

361

www.environnement-suisse.ch

Recettes :
Dépenses :

27 000 000.–
681 000 000.–

Sécurité et santé, c’est ce que nous voulons tous. Nous
voulons aussi de beaux paysages, sans oublier une économie solide afin de mener une vie confortable.
Tous ces souhaits sont étroitement liés à la politique environnementale. Dans un pays alpin comme la Suisse, la nature peut
représenter une menace. Crues, chutes de pierres ou avalanches
en sont des exemples flagrants. L’OFEV contribue à ce que les
cantons, les communes et la population puissent se protéger à
temps, notamment en conservant les forêts protectrices et en cartographiant les dangers.
L’environnement et la santé sont eux aussi liés. Les poussières fines et l’ozone, par exemple, causent des gênes respiratoires. Le bruit est également une source de pollution qui peut
provoquer du stress. La diversité paysagère est importante d’un
point de vue esthétique, mais elle l’est aussi pour le tourisme.
En garantissant une utilisation durable des paysages, de l’eau,
des sols, de l’air et des forêts, l’OFEV contribue aussi à la bonne
santé de l’économie.

www.ofcom.admin.ch
45 000 000.–
92 000 000.–

Une vive concurrence règne sur le marché suisse des télécommunications. Il en résulte une baisse des prix de la téléphonie
fixe et mobile ainsi qu’une plus grande diversité de l’offre. Cette
concurrence peut toutefois avoir des conséquences désagréables
pour les consommateurs. En effet, certains opérateurs utilisent
des méthodes agressives pour acquérir de nouveaux clients, la
facture des appels vers des numéros 0900 réserve parfois de
mauvaises surprises et les jeunes s’endettent à l’insu de leurs parents, notamment en contractant des abonnements onéreux aux
sonneries. Pour y remédier, l’OFCOM a mis en place un service de
conciliation des télécommunications qui permettra de régler les
litiges entre les opérateurs et les consommateurs en évitant de
longues et coûteuses procédures devant les tribunaux.
L’OFCOM est également chargé d’attribuer les fréquences aux
stations de radio et de télévision. Il veille à ce que les programmes n’enfreignent pas les dispositions légales, par exemple celles
relatives à la publicité clandestine. Dès 2008, les télévisions et
les radios locales privées recevront une part plus importante du
produit de la redevance. Il appartient à l’OFCOM de répartir cet
argent équitablement entre toutes les régions de Suisse.

Office fédéral du
développement territorial ARE
Directeur :

Postes :

Pierre-Alain Rumley
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Recettes :
Dépenses :

–
16 000 000.–

Le paysage suisse subit une forte pression : chaque seconde, un mètre carré de sol disparaît sous les constructions.
Ce phénomène est dû, d’une part, à la mobilité croissante des
personnes, qui implique l’occupation d’une surface toujours plus
importante par les routes et les voies ferrées. D’autre part, le
besoin de logements est également en hausse, la population augmentant chaque année de l’équivalent d’une ville moyenne. Tout
nouvel espace construit implique la disparition d’un espace de
délassement. Or la Constitution impose une utilisation mesurée
du sol. L’ARE veille au respect de cette règle.
Le Projet de territoire Suisse, qui verra le jour en 2008, fournira une base nouvelle à la politique coordonnée d’aménagement
du territoire.
L’ARE œuvre également en faveur du développement durable
en s’efforçant de concilier les intérêts environnementaux, économiques et sociaux.
En outre, l’ARE participe à l’élaboration de la politique des
transports. Il met surtout l’accent sur les agglomérations, où le
trafic et la pression de l’urbanisation ont de fortes répercussions.
Enfin, l’ARE examine dans quelle mesure des instruments empruntés au marché, comme les péages routiers ou une bourse du
transit alpin (vente aux enchères des droits de traversée pour les
poids lourds) peuvent contribuer à résoudre nos problèmes de
circulation.
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Le pouvoir judiciaire
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N me ces terriers du Staffordshire

oir, blanc, noir-blanc : tout com-

se distinguent par la couleur de leur
pelage, ils sont perçus de manière
différente. Les uns voient en eux
des machines d’attaque dégénérées,
dont on n’est nulle part à l’abri et
qu’il convient d’interdire.

D’autres les représentent volontiers
comme de gentils chiens-chiens qui
ne cherchent qu’à « jouer » et qui,
bien élevés et obéissants, ne représentent aucun danger pour autrui.
Et puis, une troisième catégorie de
personnes, plus nuancée, dit que « ça
dépend! ».

Comme les perceptions diffèrent
et que les opinions tranchées sont
inconciliables, ces questions sont
portées devant la Cour suprême
– comme l’illustre l’affaire présentée
à la page suivante.
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LE TRIBUNAL FÉDÉRAL ET LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA CONFÉDÉRATION

Le troisième pouvoir
Le Tribunal fédéral est la Cour suprême de la Suisse. Il incarne, à côté de l’Assemblée
fédérale (pouvoir législatif) et du Conseil fédéral (pouvoir exécutif), le pouvoir judiciaire.
Par le biais de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral contribue au développement du droit
et à son adaptation aux changements. Les arrêts rendus par le Tribunal fédéral peuvent
être portés devant la Cour européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg.

Le Tribunal fédéral garantit la protection juridique,
veille à l’application uniforme du droit fédéral et à son développement en l’adaptant aux nouvelles circonstances. Au niveau national, il est compétent en dernière instance pour la quasi-totalité
des domaines juridiques :
Affaires de droit public

Arthur
Aeschlimann
PRD Président

Bertrand
Reeb
PLS

Jean
Fonjallaz
PS

Heinz
Aemisegger
PDC

Michel
Féraud
PRD

Ivo
Eusebio
PDC

Bernard
Corboz
PRD

Vera Rottenberg
Liatowitsch
PS

Christina
Kiss-Peter
PRD

Kathrin
Klett
PS

Gilbert
Kolly
PDC

Niccolò
Raselli
PS

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

Roland Max
Schneider
UDC

Hans
Wiprächtiger
PS

Pierre
Ferrari
PRD

Affaires de droit social

Susanne
Leuzinger-Naef
PS Vice-présidente

Rudolf
Ursprung
UDC

Ulrich
Meyer
PS

Ursula
Widmer-Schmid
PRD

Jean-Maurice
Frésard
PS

Alois
Lustenberger
PDC

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

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

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

Lorsque les recours susmentionnés sont irrecevables, les violations de droits constitutionnels peuvent faire l’objet d’un recours
constitutionnel subsidiaire.
Tribunal fédéral
1000 Lausanne 14
021 318 91 02
Courriel : direktion@bger.admin.ch
www.bger.ch
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Traitement d’un recours
contre un règlement sur
les chiens d’attaque
Les 38 juges et les 31 juges suppléants s’acquittent de leur
tâche au sein des sept cours du Tribunal, sises à Lausanne
ou à Lucerne.
L’élection des juges fédéraux par l’Assemblée fédérale
(Chambres réunies) suit des critères linguistiques et régionaux et reproduit proportionnellement la représentation des
grands partis politiques au niveau fédéral. Les juges fédéraux sont élus pour six ans. 280 employés les assistent dans
leur tâche.

Adrian
Hungerbühler
PRD

Danielle
Yersin
UDC

Peter
Karlen
UDC

Robert
Müller
PDC

Georg Thomas
Merkli
PES

Aubry Florence
Girardin
PES

Elisabeth
Escher
PDC

Fabienne
Hohl
PRD

Laura
Jacquemoud
PDC

Lorenz
Meyer
UDC

Luca
Marazzi
PRD

Dominique
Favre
PS

Andreas
Zünd
PS

Aldo
Borella
PRD

Hansjörg
Seiler
UDC

Yves
Kernen
UDC

Hans
Mathys
UDC

En 2007, le Tribunal fédéral a validé un règlement du Conseil d’Etat du canton de Genève
concernant les chiens appartenant à des races
dites d’attaque. En 2006, le Conseil d’Etat du
canton de Genève avait adopté un règlement
transitoire concernant l’élevage, l’acquisition
et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux. En conséquence, l’acquisition d’un chien appartenant à des races
dites d’attaque, ainsi que la promenade avec
trois ou plus de ces animaux, étaient soumises
à autorisation. Etant donné que le canton de
Genève ne possède pas de tribunal constitutionnel, le détenteur de deux rottweilers a pu
recourir directement au Tribunal fédéral.
Après examen de la matière, le recours a
été attribué à la deuxième cour de droit public,
qui s’est chargé de l’échange d’écritures: le
Conseil d’Etat du canton de Genève se voyait
donner la possibilité de s’exprimer au sujet
des déclarations du propriétaire du chien, et
vice-versa.
Au total, quatre échanges d’écritures ont eu
lieu: le recours du propriétaire du chien contre
le règlement, la réponse du Conseil d’Etat du
canton de Genève, qui exposait les motifs de
son règlement, la réplique du propriétaire du
chien contre ces arguments et enfin la nouvelle réponse du Conseil d’Etat.
Puis, un juge a rédigé un rapport – qui n’est
rien d’autre qu’une proposition de jugement.
Dans le cas présent, il était d’avis que le règlement genevois ne violait pas la primauté du
droit fédéral. La loi sur la protection des animaux vise en effet la protection des animaux,
et non celle des êtres humains : les mesures
cantonales sur la protection contre les chiens
dangereux sont donc admissibles.
Le président de la cour et trois autres juges ont examiné le rapport et le dossier. Tous
se déclarant d’accord avec la proposition, la
décision a été prise par correspondance. Dans
le cas contraire, les juges auraient statué en
séance publique.
Un greffier a rédigé le texte, y insérant
les remarques apportées au rapport. En dernier lieu, la décision a été communiquée aux
parties, à savoir au détenteur du chien et au
Conseil d’Etat du canton de Genève avant
d’être publiée sur Internet. Comme il s’agissait d’une décision de principe, elle a en outre
été intégrée au Recueil officiel des arrêts du
Tribunal fédéral.
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Les tribunaux de 1re instance
de la Confédération

LE POUVOIR JUDICIAIRE

Le Tribunal administratif fédéral est le ben- Le Tribunal pénal fédéral est le tribunal pénal
jamin des Tribunaux fédéraux. Il a commencé ses activités au
début de l’année 2007 et a son siège à Berne. En 2011 au plus
tôt, il prendra ses quartiers définitifs à Saint-Gall.
La mission principale du Tribunal administratif fédéral est
de statuer sur les litiges de droit public dans les domaines de
compétence de l’administration fédérale. Il s’agit aussi bien de
recours contre des décisions d’instances fédérales ou – exceptionnellement – cantonales, que d’actions traitées en première
instance et fondées sur le droit administratif fédéral. Le Tribunal
administratif fédéral intervient soit en tant qu’autorité précédant
le Tribunal fédéral, soit la plupart du temps en première et unique instance : ses jugements sont alors définitifs.
Dans ses activités, le Tribunal administratif fédéral est indépendant. Il est administrativement subordonné au Tribunal fédéral
et soumis à la haute surveillance de l’Assemblée fédérale. Cette
dernière élit les juges pour un mandat de six ans ; la période de
fonction en cours prendra fin en 2012. Le Tribunal compte actuellement 72 juges et quelque 270 autres collaborateurs.

de la Confédération. Son siège est à Bellinzone. Il statue en tant
qu’autorité précédant le Tribunal fédéral.
Exerçant son activité de façon indépendante, il est soumis à
la surveillance administrative du Tribunal fédéral et à la haute
surveillance de l’Assemblée fédérale. Cette dernière élit les juges,
qui sont actuellement au nombre de quinze, pour une période de
six ans. Les juges sont assistés dans leur travail par quelque 30
collaborateurs. Le Tribunal pénal fédéral se compose d’une cour
des affaires pénales et de deux cours des plaintes.

Organisation

I re et II e Cours des plaintes

Le tribunal est subdivisé en cinq cours de deux chambres chacune et un secrétariat général. Les cours sont compétentes pour
traiter des procédures sur plainte et sur recours, selon une répartition thématique :
• la Ire Cour traite notamment des recours dans les domaines de
l’environnement, des transports, de l’énergie et des impôts ;
• la IIe Cour se concentre sur les procédures relatives à la formation, à la concurrence et à l’économie ;
• la IIIe Cour couvre avant tout le droit des étrangers, les assurances sociales et la santé ;
• les IVe et Ve Cours connaissent exclusivement de cas relevant du
droit d’asile (octroi du statut de réfugié et renvois).

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

Dans la plupart des domaines, les jugements du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal
fédéral ; ils ne sont définitifs que dans un nombre restreint de
domaines, par exemple le droit d’asile, mais dans lesquels on
compte une multitude de procédures.
Le Tribunal administratif fédéral publie une sélection de jugements importants au Recueil officiel des arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse (ATAF) ; les arrêts sont en principe publiés
sur Internet.
Tribunal administratif fédéral
Schwarztorstrasse 59, Case postale, 3000 Berne 14
058 705 26 26
www.bvger.ch
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Cour des affaires pénales

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

Les arrêts de la Cour des affaires pénales, et, à certaines conditions, ceux des Ire et IIe Cours des plaintes, peuvent faire l’objet
d’un recours au Tribunal fédéral. Les arrêts des trois cours sont
en principe publiés sur le site Internet du tribunal.
Tribunal pénal fédéral
Case postale 2720, 6501 Bellinzone
091 822 62 62
www.bstger.ch
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