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Une future électrice jette déjà un premier regard
dans le Palais fédéral – non pas dans l’original à Berne,
fraîchement rénové, mais dans le modèle réduit à
l’échelle 1:25 et exposé dans le parc de « Suisse minia
ture », à Melide.

La Confédération
en bref
L

Chers lecteurs,

’élection du Conseil fédéral est un des événements
les plus marquants de la politique suisse. Pendant
des semaines, le sujet fait la une des médias et mo

nopolise les discussions autour de la table familiale. Le
jour de l’élection, la tension monte à son comble : le 10
décembre 2008, une seule petite voix a ainsi fait la diffé
rence entre le candidat élu (Ueli Maurer) et son concur
rent (Hansjörg Walter), illustrant une nouvelle fois que,
dans une démocratie, chaque voix compte.
Les 43 premières années qui ont suivi la création de

femme est élue en 1984. Voguant de succès en succès

l’Etat fédéral suisse, à savoir de 1848 à 1891, tous les

aux élections, l’UDC a finalement obtenu un deuxième

membres du Conseil fédéral appartenaient à un seul et

siège en 2003. Ce basculement d’un siège a entraîné la

même mouvement : celui des radicaux. Les principales

non-réélection d’un membre du Conseil fédéral (Ruth

forces politiques ne se sentant pas toutes représentées,

Metzler), ce qui ne s’était pas produit depuis plus de 100

l’élection du Conseil fédéral suscitait de plus en plus de

ans. En 2007, le scénario s’est répété (non-réélection de

débats sur les convictions de ses membres, puis sur leur

Christoph Blocher). Enfin, l’élection de 2008 a fait l’ob

appartenance à tel ou tel parti. Des changements ont

jet de débats passionnés dans tout le pays.

donc fini par être apportés à la composition du gouver

L’élection du Conseil fédéral peut réserver de fortes

nement : en 1891, un représentant du Parti catholique

surprises, ce qui augmente d’autant l’intérêt du public.

conservateur (aujourd’hui : PDC), Joseph Zemp, est élu

Fasciné par l’enjeu, parfois diverti par les péripéties du

au Conseil fédéral ; en 1917, les libéraux obtiennent eux

jeu politique, il est à l’affût du moindre faux pas des can

aussi un siège, avec Gustave Ador, suivis en 1929 par

didats et de leur parti.

le Parti des paysans, artisans et bourgeois (aujourd’hui :

Une fois au Conseil fédéral, cependant, s’offrir un nu

UDC), avec Rudolf Minger ; enfin, en 1943, Ernst Nobs

méro en solo n’apporte pas grand-chose : pour qu’une

permet pour la première fois au Parti socialiste d’accéder

équipe soit performante, en politique comme en sport,

au sommet du pouvoir exécutif.

il faut coopérer, se respecter, se montrer persévérant et

C’est en 1959, soit il y a exactement 50 ans, qu’est née
la fameuse « formule magique », qui répartit les sièges

jouer franc jeu.
Cette brochure vous invite à la découverte de la

du Conseil fédéral en fonction de la force électorale des

Suisse, de ses institutions politiques et des autorités fé

plus grands partis : le gouvernement a ainsi été composé

dérales. Bonne lecture !

pendant plus de 40 ans de deux représentants du PRD,
deux représentants du PDC, deux représentants du PS
et d’un représentant de l’UDC (cf. page 42). La première
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La Confédération en bref

interview de hans-rudoLf merz, president de La confederation

J’aimerais donner
confiance à mes
concitoyens
Monsieur Merz, qu’incarne à
vos yeux la fonction de président de la
Confédération?

Elle incarne pour moi l’exemple type
d’une dignité assortie de multiples obli
gations. D’une part, c’est un honneur
de pouvoir être président de la Confé
dération. D’autre part, cela implique un
certain nombre de charges – au travail
habituel de chef de département s’ajoute
celui de devoir représenter le pays. En
tant que président de la Confédération, il
me revient également de veiller au main
tien d’une bonne atmosphère au sein du
Conseil fédéral.
Avez-vous une devise pour votre année
présidentielle?

J’aimerais donner à nos concitoyens
et concitoyennes l’assurance que nous
pouvons avoir raison des difficultés ac
tuelles, et ceci moyennant le recours à
nos valeurs et vertus traditionnelles:
ardeur au travail, fiabilité, qualité, mais
aussi créativité et modestie. Ces valeurs
ont fondé la prospérité de notre pays.
Leur rester fidèle, c’est à coup sûr sortir
cette fois encore renforcé de la crise.
De quelle manière entendez-vous
présider le Conseil fédéral?

Les séances seront bien planifiées et
leur déroulement obéira à une structure
rigoureuse. Mais au sein de ce cadre ri
gide, libre cours sera donné à la créati
vité. Chaque membre doit avoir la pos
sibilité de s’épanouir et de présenter ses

idées. Le Conseil fédéral n’est pas un co
mité quelconque, et le traiter sur le ton du
commandement ne mènerait à rien. C’est
une erreur de croire qu’on peut présider
le Conseil fédéral sur un mode hiérar
chique.

ments, c’est à l’individu en tant que tel
que l’on s’adresse.

Est-il important et juste, à votre avis, que
l’UDC dispose à nouveau d’un représentant
reconnu au sein du Conseil fédéral?

Non. Il importe de considérer l’en
semble étape par étape. Jusqu’à fin 2007,
nous avons réussi à diminuer les dettes de
11 milliards. L’année 2008 a été une an
née pleine de contradictions. D’une part,
les comptes de la Confédération se sont
soldés par 5 milliards d’excédent, d’autre
part, les dépenses extraordinaires, no
tamment pour l’assurance-invalidité, pour
la caisse fédérale de pensions et pour le
changement de système dans le domaine
des migrations, ont pesé lourd dans la ba
lance. Tout laissait prévoir que 2009 serait
une année avec excédent – mais cet ex
cédent pourrait bien partir en fumée. Ce
nonobstant, nous n’avons pas contracté de
nouvelles dettes. D’ores et déjà, mon atten
tion se porte sur l’établissement du budget
2010: l’équilibre entre dépenses et recettes
ne pourra être maintenu qu’au prix d’ef
forts considérables.

Oui, c’est absolument fondamental et
correspond à notre conception de l’Etat: le
premier parti en nombre d’électeurs doit
être représenté dans un gouvernement
de concordance. Sans cette concordance,
la cohésion de la Suisse ne pourra être
maintenue à long terme. Vu la structure
fédéraliste de notre pays et nos droits dé
mocratiques, un système gouvernement
opposition ne pourrait nous convenir.
Ne trouvez-vous pas curieux que les
conseillers fédéraux se vouvoient lors des
séances?

Pas du tout. Cela relève d’ailleurs
plus que d’une simple tradition. Chaque
membre du Conseil fédéral fait fonc
tion de représentant d’un département,
de différents offices, d’organisations ou
de bénéficiaires de subventions, et il ne
s’exprime pas seulement en son propre
nom. L’utilisation de la forme de politesse
souligne que l’objet du débat est un ob
jet collectif sur lequel on se consulte non
pas à titre personnel, mais à titre de chefs
de département. En revanche, on se tu
toie au cours des repas, car dans ces mo

Vous êtes également chef d’un département
et avez mis de l’ordre dans les finances. La
crise financière actuelle est-elle en train de
réduire à néant votre travail?

La réforme de la taxe sur la valeur ajoutée
fait également partie de vos préoccupations
essentielles. Croyez-vous encore que le prin
cipe du taux unique, dont vous êtes l’adepte,
parviendra à convaincre?

Je ne saurais le dire, car je n’ai pas
le pouvoir de faire le bonheur des gens
contre leur gré. Je reste persuadé qu’une

La Confédération en bref
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Personne n’aime
renoncer à ses
privilèges

simplification radicale du système serait
la meilleure solution pour notre pays.
L’introduction en Suisse du taux unique
le plus bas de toute l’Europe constitue
rait un acte de pionnier. Elle entraînerait
néanmoins aussi la perte de certains pri
vilèges, et personne ne renonce volon
tiers à ses privilèges.
Vous avez repris votre travail peu après votre
accident cardiaque. La fonction de conseiller
fédéral vous passionne-t-elle à ce point?

La médecine fait des progrès: quand
elle permet, comme ce fut mon cas, à la
personne touchée de retrouver rapide
ment sa capacité de travail, cette per
sonne a le devoir de recommencer à tra
vailler. C’est pour nous y aider que nos
services de santé existent. En ce qui me
concerne, mon désir de réaliser encore un
certain nombre de projets, à tout le moins
de les mener jusqu’à une phase intermé
diaire décisive, m’a également stimulé.
Outre cela, la quantité de messages que
m’a adressés la population suisse, me si
gnifiant que mon retour était souhaité, a
également joué un rôle important.
Suite à votre rapide retour aux affaires, il
semble que d’autres malades cardiaques
aient à subir une pression de la part de leur
employeur…

Je n’y avais pas pensé, mais dans tous
les cas, il va de soi que le but de tout
traitement médical est d’aider l’individu
à retrouver sa capacité de travail. Les
traitements n’ont cependant pas la même
efficacité pour tout le monde. Avant cet

6
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incident, j’étais en pleine forme: je ne
bois pas, ne fume pas ni n’ai d’excès de
poids, je mène une vie absolument saine.
Si une personne, compte tenu de ses
antécédents, a besoin de plus de temps
pour retrouver la santé, il n’y a pas de
honte à cela. Il ne s’agit pas d’organiser
le concours de la convalescence la plus
brève!
Ne se sent-on pas très seul en tant
que conseiller fédéral?

Oui, bien sûr. Néanmoins, cela ne si
gnifie pas qu’il faille se perdre dans cette
solitude! La solitude favorise le recueille
ment, et de ce point de vue, elle peut être
appréhendée comme positive.
Compte tenu de votre double charge de chef
de département et de président de la Confé
dération, comment trouverez-vous encore à
vous reposer et à vous détendre?

Les moments de repos et de détente
sont à cueillir au vol, jour après jour, car
l’année à venir ne me réserve aucune pé
riode de vraies vacances. Le week-end
a toujours été un moment privilégié: je
consacre tous mes dimanches matins à
une promenade. Cette demi-journée est
pour moi sacrée. J’apprécie beaucoup ces
moments de solitude. Il n’est d’ailleurs
pas rare qu’à la faveur de ces randonnées,
des solutions aux problèmes en suspens
me viennent à l’esprit. Cela m’est notam
ment arrivé à l’époque où j’ai dû assai
nir la banque cantonale d’Appenzell. Je
suis allé tout seul en Engadine pour trois
jours, et au cours de mes randonnées, j’ai

tourné et retourné dans ma tête toutes les
conséquences. De retour à Herisau, je sa
vais ce que j’avais à faire.
Peut-on s’attendre à vous voir prochainement
sur la patinoire devant le Palais fédéral?

Oui, je l’espère. Tout compte fait, je
suis plutôt bon patineur, et j’ai même au
trefois pratiqué le hockey sur glace. C’est
néanmoins sans canne que j’irai patiner
sur la place du Palais fédéral!
Selon quels critères avez-vous choisi vos
voyages à l’étranger pour votre année
présidentielle?

L’Union européenne a été privilégiée.
L’usage veut que le président de la Confé
dération rende visite aux pays assumant
la présidence de l’UE: je me rendrai donc
en République tchèque et en Suède. Des
déplacements occasionnels à Bruxelles
serviront à dissiper d’éventuels malenten
dus et dissensions. Enfin, contacts mul
tilatéraux obligent, le Fonds monétaire
international à Washington et l’ONU à
New York figurent aussi parmi mes desti
nations. Dans le cadre des contacts bilaté
raux, des rencontres de travail au Forum
économique à Davos ainsi que différentes
visites à Berne de chefs de gouvernement
étrangers sont prévues.
Dans votre fonction de président de la
Confédération, vous efforcerez-vous
d’intensifier le contact avec la population?

Je n’ai pas à intensifier ce contact, car
il est suffisamment fort. Je vais faire des
courses chaque samedi, et je connais les

Je connais les
préoccupations
des gens

soucis et les besoins des gens. Il n’est pas
dans mon intention d’établir des contacts
artificiels avec un public trié sur le volet:
ces contacts-là nous font passer à côté des
soucis réels de la population. En outre, on
s’expose au danger de généraliser cette
forme de contact. Je voudrais éviter cela.
Avec moi, il faudra se passer de mondani
tés.
La vie n’est pas faite que de politique.
Qu’est-ce qui vous tient particulièrement à
cœur en dehors de la politique?

La culture au sens le plus large. Cette
passion remonte déjà à l’époque du col
lège, et je puis dire rétrospectivement
que j’étais un jeune homme passionné par
les arts. Faute de temps, j’ai dû mettre en
veilleuse certaines activités, mais je m’ac
corde néanmoins régulièrement le loisir
de lire, et j’ai depuis 51 ans sans inter
ruption un abonnement au théâtre de StGall.
Est-il vrai que la Bible et le Faust de Goethe
vous accompagnent partout?

Parfaitement. J’ai inauguré cette
pratique dans les années quatre-vingt,
lors d’un séjour en Amérique latine. A
l’époque, je voyageais beaucoup dans des
pays où pouvaient se produire des prises
d’otages. Les représentants du secteur
économique, entre autres, n’étaient pas
épargnés, et ils n’étaient remis en liberté
que moyennant une rançon. Je me suis
donc rendu à l’évidence que quelque chose
de ce genre pouvait aussi m’arriver, et j’ai
pourvu à cette éventualité en choisissant

Je ne bois pas, je ne
fume pas, et je n’ai pas
d’excédent de poids

les deux livres susceptibles de me four
nir le plus longtemps possible une nour
riture spirituelle. Aujourd’hui encore, je
les transporte partout avec moi dans un
compartiment secret de ma serviette. Ce
sont de petits formats au papier très fin.
Mais je ne me contente pas seulement de
les transporter : je lis relativement sou
vent des passages de la Bible, surtout les
textes poétiques tels que le livre de Job
ou les psaumes, car on y trouve toutes les
paroles de sagesse utiles pour affronter le
quotidien.
Y a-t-il un but que vous souhaiteriez
vraiment avoir atteint d’ici la fin de votre
année présidentielle?

J’éprouverais, vu le contexte de crise
actuel, un grand soulagement à pouvoir
dire: c’est au bon moment que nous avons
pris les bonnes décisions et appliqué les
bonnes méthodes, et notre pays a ainsi
pu échapper au pire. Mais je ne suis
qu’une partie du système. Je dois simple
ment m’efforcer, en tant que primus inter
pares, d’accompagner le Conseil fédéral
sur ce chemin.
Avez-vous déjà des plans pour la période
qui suivra votre activité au sein du Conseil
fédéral?

J’ai fait de nombreux voyages pro
fessionnels à l’étranger, mais n’ai jamais
pu visiter la plupart de ces lieux. Voilà
un point sur lequel j’aimerais bien pou
voir me rattraper. Je voudrais beaucoup
me rendre encore une fois en Amérique
latine. L’Extrême-Orient, la Chine et le

Japon m’attirent également. Mais avant
tout, je me laisserai inspirer par les Muses
– ce sera une période magnifique!
Comment définiriez-vous vos points
forts et vos points faibles?

Mes points forts sont aussi bien mes
points faibles. Une analyse psycholo
gique révélerait sans doute que je suis
une personnalité « dilatée ». A savoir :
un homme doté d’un large et vaste hori
zon d’intérêts. La personnalité contraire
pourrait par exemple être incarnée par
un banquier consacrant ses soirées à sa
collection de pièces de monnaie. La per
sonnalité dilatée s’intéresse quant à elle à
de nombreuses choses, avec le danger de
se disperser. La dispersion serait sa fai
blesse.
Vous mangez beaucoup de fruits secs
et buvez du thé vert...

C’est involontairement que j’en suis
venu au thé vert. Au cours de mon premier
jour de travail, l’huissier m’a demandé si
je voulais un café. Comme j’étais déjà suf
fisamment excité ce jour-là, je l’ai prié de
m’apporter plutôt une tisane. L’huissier
n’avait cependant que du thé vert. Par la
suite, c’est-à-dire pendant quatre ans, il
ne m’a plus jamais demandé si je désirais
un café, mais me servait tout simplement
toujours du thé vert. Avec le temps, j’ai
appris à aimer cette boisson!
Interview réalisée par Monika Rosenberg de la rédac
tion de la NZZ au Palais fédéral.
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Depuis quand la Suisse
existe-t-elle ?
1291

Uri, Schwyz et Unterwald renou
vellent 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 repous
sent 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 can
tons catholiques et cantons réformés ; la
Suisse devient le théâtre de guerres reli
gieuses acharnées.
Les idéaux de « liberté, égalité, fraterni
té » véhiculés par la Révolution française
de 1789 se propagent en Suisse et des
troubles éclatent dans différentes parties
du pays.
L’armée de Napoléon Bonaparte envahit
la Suisse en 1798. La République helvé
tique est instaurée et le pays se voit im
poser une constitution qui crée un Etat
unitaire et centralisé calqué sur le mo
dèle français.
Les pays « sujets » deviennent des can
tons égaux en 1803.
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Après la défaite de la France face aux
grandes monarchies européennes, l’an
cien système fédéral est restauré en 1815 .
Le pays redevient une Confédération aux
liens souples et l’aristocratie se reconsti
tue dans les cantons.

Vers la fin du 19e siècle, les forces poli
tiques du pays s’organisent et trois par
tis 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 déve
loppement 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 Pre
mière Guerre mondiale (1914 – 1918),
mais la dégradation des conditions de
vie d’une grande partie de la population
conduit les ouvriers à lancer une grève gé
nérale en 1918 . La plupart des revendica
tions des grévistes, telles que la semaine
de 48 heures et l’institution d’une assu
rance vieillesse, seront rejetées. Mais l’an
née 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 conser
vateurs aboutissent à la guerre du Son
derbund 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 fédé
ral moderne sont posés. Sa constitution
donne au pays un gouvernement plus
centralisé. D’importantes compétences
qui appartenaient jusqu’alors aux can
tons sont dévolues au pouvoir central:
défense nationale, monnaie, douanes
et poste en particulier. En créant un es
pace 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 unique
ment – en 1848 . Ils militent pour l’intro
duction de davantage de démocratie directe et obtiennent l’inscription dans la
Constitution de deux droits populaires: le
droit de lancer un référendum, en 1874,
et le droit de déposer une initiative popu
laire, en 1891.

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 reconnais
sance du romanche comme quatrième
langue nationale en 1938 , la construc
tion d’un système de fortifications dans
les Alpes (« réduit national ») en 1940 et,
enfin, l’entrée des socialistes au Conseil
fédéral en 1943 renforcent la cohésion
nationale dans une époque tourmentée ;
la Suisse parvient à rester en dehors du
conflit lors de la Seconde Guerre mon
diale (1939–1945).
En 1947, l’assurance vieillesse et survi
vants (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 gouver
nement en 1959 . Pour la première fois, la
répartition des sièges au Conseil fédéral
est proportionnelle à la force électorale
des grands partis, et les principales forces
politiques sont représentées équitable
ment au gouvernement: la « formule ma
gique » est née.
En 1971, le peuple et les cantons accep
tent, 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 popu
laires dans le canton de Berne, notam
ment 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 Na
tions Unies en 2002 à la suite d’un vote
populaire. Elle appartient déjà à de nom
breuses agences de l’ONU, parfois depuis
plusieurs décennies.
La même année, les premiers accords
bilatéraux entre la Suisse et l’Union euro
péenne entrent en vigueur.

Le monument « Grauholz », et son pilier brisé
rappellent la chute de l’ancienne
Confédératon en 1798; une inscription en
appelle aux générations suivantes : « Soyez unis »

En décembre 2003 , la conseillère fédérale
démocrate-chrétienne Ruth Metzler n’est
pas réélue et doit céder son siège à Chris
toph 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 Blo
cher est écarté à son tour. Lors de la ses
sion d’hiver 2007, l’Assemblée fédérale
élit Eveline Widmer-Schlumpf, sa collè
gue de parti, au Conseil fédéral.
Exclue pour cette raison de son parti
en 2008 , elle adhère au Parti bourgeois
démocratique PBD nouvellement fondé.
C’est la première fois qu’un petit parti est
représenté au gouvernement.

La radicale Elisabeth Kopp est élue
conseillère fédérale en 1984 . C’est la pre
mière femme à accéder à cette fonction.
En 1989 , les citoyens rejettent l’initiative
populaire « pour une Suisse sans armée ».
En 1992 , le peuple s’oppose à l’entrée de
la Suisse dans l’Espace économique euro
péen (EEE).
Le peuple et les cantons approuvent la
nouvelle Constitution fédérale en 1999 .
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000 .
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l’instar de 80% des communes suisses, les
électeurs du lieu sont appelés au moins une
fois par année à discuter des affaires locales
et à prendre des décisions.
néanmoins, comme presque partout, seule une
minorité fait usage de son droit de participer à la
démocratie directe. au printemps 2008, dans la mai
son communale située face à l’église (voir photo à

la page suivante), seuls 29 électeurs parmi les 629
habitants du village à avoir le droit de vote se sont
réunis pour délibérer des comptes annuels et de la
viabilisation d’un lotissement ainsi que pour élire de
nouveaux membres dans différentes commissions.
l’abstention de la grande majorité peut s’expli
quer de diverses façons : elle peut être l’expression
d’une satisfaction envers le travail des membres du

conseil communal ainsi que d’un accord tacite avec
les décisions prises par les concitoyens ; elle peut
trahir un manque d’engagement pour le lieu de do
micile et, par extension, une absence d’intérêt pour
la politique locale ; mais elle est peut-être aussi le
signe d’une réticence et même d’une peur à expri
mer ouvertement son opinion et à la défendre en
public.
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quand 2636 et 26 font 1
la suisse est une nation multilingue et multiconfessionnelle issue d’une volonté politique commune.
constituée en Etat fédéral en 1848, elle est, après les Etats-Unis d’amérique, le plus ancien des 23
Etats fédéraux que compte le monde. la structure fédérale de la suisse est construite sur trois ni 
veaux politiques: la confédération, les cantons et les communes.

2636 communes

26 cantons

La commune est la plus petite unité
politique en Suisse. On en dénombre actuellement 2636. Leur
nombre tend toutefois à diminuer, certaines d’entre elles – les
petites localités surtout – choisissant de fusionner afin de mieux
assumer leurs tâches. Près d’une commune sur cinq a un parle 
ment, notamment dans les villes. Dans les autres, le législatif
est une assemblée communale, à laquelle tous les habitants qui
ont le droit de vote peuvent participer et où s’exerce la démocra
tie directe: le peuple n’est pas représenté par des députés mais
prend lui-même les décisions politiques et nomme le conseil
communal (exécutif).
Les communes remplissent les tâches qui leur sont attribuées
par la Confédération et par les cantons telles que la tenue du re 
gistre des habitants ou la protection civile ; mais elles ont aussi
des compétences propres dans plusieurs domaines: éducation,
protection sociale, approvisionnement en énergie, infrastruc
tures routières, aménagement du territoire, fiscalité, etc. Elles
disposent d’une marge d’action étendue dans ces domaines. Le
degré d’autonomie des communes est déterminé par les cantons.
Il varie donc fortement d’un canton à l’autre.

Le canton est l’unité politique qui se super
pose à la commune. Les cantons sont, à l’origine, des Etats qui
se sont regroupés en 1848 pour donner naissance à la Confédé 
ration en lui déléguant une part de leur souveraineté. Seul le
canton du Jura a été créé au 20e siècle. Il est né le 1er janvier
1979 d’une séparation d’avec le canton de Berne.
Etats fédérés, les cantons sont égaux devant la Constitution
fédérale. Ils jouissent d’une large souveraineté en comparaison in
ternationale et disposent d’une grande autonomie dans plusieurs
domaines: santé publique, formation et culture en particulier.
Chaque canton a sa constitution, son parlement, son gouver
nement et ses tribunaux.
Le nombre de députés des parlements cantonaux varie de 58
à 180. Tous les députés sont élus par le peuple ; dans la plupart
des cantons, ils sont élus au scrutin proportionnel. Les gouver
nements cantonaux (qui comptent 5 ou 7 membres) sont élus
eux aussi par le peuple. Ils sont élus au scrutin majoritaire, sauf
dans les cantons de Zoug et du Tessin, qui ont adopté un système
proportionnel.
La démocratie directe sous forme d’assemblée publique
(Landsgemeinde) subsiste dans les cantons d’Appenzell RhodesIntérieures et de Glaris. Dans tous les autres cantons, le peuple
se prononce exclusivement par vote aux urnes.

Le commune du Lieu
se trouve dans le can
ton de Vaud, plus précisément dans la Vallée
de Joux à la frontière avec la France. Avec ses
831 habitants, Le Lieu compte parmi les plus
petites communes du canton. Il y a 100 ans,
plus de 1000 personnes vivaient encore ici,
mais depuis lors, le nombre d’habitants n’a
cessé d’aller en diminuant pour atteindre son
point le plus bas au moment de la crise de l’industrie horlogère dans les années 1970.
Il y a cinq cents ans, on extrayait ici du fer ; l’industrie métallurgique a été rempla
cée vers le milieu du XVIIIe siècle par l’industrie horlogère, qui aujourd’hui encore
représente la branche la plus importante de la vie professionnelle. Dans cette région
du Jura, l’agriculture n’a plus qu’un rôle insignifiant .

Pour se rendre des Diablerets à Gsteig dans
le Saanenland en passant par le Col du Pillon,
on traverse plusieurs frontières – une
frontière géographique: on franchit la ligne
de partage des eaux la plus impor tante d’Eu
rope entre le Rhône et le Rhin ; une frontière
linguistique – entre la Romandie et la Suisse
alémanique ; et une frontière politique: pas
ser du canton de Vaud au canton de Berne, c’est aussi passer d’un territoire autrefois
sujet à un territoire qui a exercé sa domination sur ce dernier pendant plus de trois
cents ans: en effet , de la conquête de 1476 jusqu’au déclin de l’ancienne Confédéra
tion en 1798, la Vallée des Ormonts était bernoise.
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La séparation des pouvoirs En suisse, le pouvoir
législatif (élaboration des lois), le pouvoir exécutif
(exécution des lois) et le pouvoir judiciaire (adminis 
tration 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 simulta 
nément 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 « al
liance » et Helvetica fait référence à la tribu celte des Helvètes qui
peuplait le territoire actuel de la Suisse il y a environ 2000 ans.
La Suisse s’est constituée il y a plus de sept siècles à partir
d’une alliance entre les trois cantons primitifs d’Uri, de Schwyz
et d’Unterwald pour devenir l’Etat fédéral que l’on connaît au
jourd’hui, fondé sur une représentation équilibrée des intérêts
particuliers des cantons et de l’intérêt général du pays.
La Confédération est compétente dans tous les domaines qui
lui sont confiés par la Constitution fédérale: politique extérieure
et politique de sécurité, douanes, monnaie, élaboration de la lé 
gislation de portée nationale et défense nationale en particulier.
Les tâches qui ne sont pas attribuées expressément à la Confé 
dération sont du ressort des cantons.

En suisse, le souverain est le peuple

la constitution fédérale confère la souverai 
neté au peuple. autorité politique suprême,
le peuple comprend la totalité des hommes
et des femmes majeurs de nationalité suisse,
ce qui représente au moins 4,9 millions de
personnes, soit près de deux tiers de la po
pulation. 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 sommet de la coupole du Palais fédéral à
est orné d’une croix suisse entou
Berne
rée d’une couronne de feuilles de chêne et
flanquée de deux génies tutélaires de la li
berté. Ses proportions ont ainsi été définies
par l’Assemblée fédérale en 1889 : «une croix
blanche, verticale et alaisée, placée sur fond
rouge et dont les branches, égales entre elles,
sont d’un sixième plus longues que larges». Les inscriptions de la mosaïque transmet
tent le leitmotiv latin de l’Etat fédéral fondé en 1848: «unus pro omnibus – omnibus
pro uno» ce qui signifie «un pour tous – tous pour un».

le gouvernement suisse est composé des sept
membres du conseil fédéral et de la chance 
lière 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 tribu 
nal administratif fédéral à Berne. z pages 76 à 80
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de nombreux droits
pour le peuple
il n’est guère de pays où le peuple participe aussi largement qu’en suisse aux décisions politiques.
Une longue tradition démocratique, un territoire de petite taille et une population moyennement
dense, mais aussi un taux d’alphabétisation très élevé et une offre médiatique diversifiée constituent
des éléments déterminants pour le fonctionnement de cette forme d’Etat particulière. sur le plan
fédéral, le citoyen suisse dispose des droits politiques suivants :

Le droit d’élire ses représentants :

Le droit de voter sur des objets :

com 
ment panacher, cumuler ou biffer des noms Tous les quatre ans, le

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

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

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’adhé 
modification 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 obli
z référendum facultatif
gatoirement votation. L’adop 
tion du projet requiert la double majorité : celle du peuple (ma
jorité 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 par ticipation a sensiblement diminué depuis l’introduction du scrutin propor
tionnel pour l’élection du Conseil national en 1919. Le niveau relativement bas de la
par ticipation électorale en Suisse tient à deux raisons principales: premièrement , le
peuple peut s’exprimer très souvent par la voie des urnes, non seulement lors des
élections, mais aussi lors des votations organisées aux niveaux communal, cantonal
et fédéral ; deuxièmement , les élections ne sont pas aussi déterminantes que dans
d’autres pays car la concordance entre les partis exclut toute alternance au gouver
nement . Depuis l’introduction du vote par correspondance en 1994, la participation
a légèrement remonté.
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1971

1989 1992

2008

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

LA dEmocrAtiE suissE

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

Le droit de déposer une initiative:

un moyen
de faire valoir ses exigences Les citoyens peuvent demander à ce

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 re 
initiative:
vêtir la forme d’une proposition
délai de récolte des signatures
conçue en termes généraux ou,
z 18 mois
plus fréquemment, d’un texte ré 
nombre de signatures requises
digé de toutes pièces, dont la te 
z 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 préfé 
rence à ce dernier. Le contre-projet va généralement moins loin
que l’initiative. Depuis 1987, le double oui permet d’accepter à
la fois l’initiative populaire et le contre-projet, la réponse don
née à la question subsidiaire déterminant lequel des deux textes
entrera en vigueur s’ils ont tous deux recueilli la majorité des
votes du peuple et des cantons. Les initiatives populaires sont le
moteur de la démocratie directe car elles n’émanent ni du Par
lement ni du gouvernement, mais sont le fait des citoyens eux
mêmes.

initiatives acceptées et initiatives rejetées depuis 1971

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

référendums facultatifs lancés depuis 1971

50%

1971

50%

2008

Sur les 116 initiatives populaires qui ont fait l’objet d’une votation au cours des
dernières décennies, neuf seulement ont été acceptées, soit moins d’une sur dix.
La très grande majorité des initiatives ont recueilli moins de 50 % des voix et ont
donc été rejetées.
Les initiatives populaires ne sont toutefois pas vaines. Les propositions qu’elles
contiennent suscitent souvent un large débat et finissent par être reprises, du
moins en par tie, dans des lois.

1971

2008

Les comités référendaires sont parvenus 91 fois, depuis 1971, à obtenir la tenue
d’une votation sur des lois ou des arrêtés adoptés par le Parlement qui ne leur
convenaient pas. Ils ont été suivis 29 fois, soit dans presqu’un tiers des cas, lors du
scrutin populaire.
Le graphique montre la part des suffrages favorables au projet mis en votation ; un
pourcentage inférieur à 50 % indique donc que la décision parlementaire contestée
n’a pas été acceptée et a dû être abandonnée.
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Les quatre plus grands partis…
les partis sont des formations politiques regroupant des personnes qui partagent la même vision du
monde, à savoir une certaine conception de l’Etat, de la société, de l’économie, etc. intermédiaires
entre le peuple et les institutions étatiques, ils sont indispensables au bon fonctionnement d’une
démocratie. le paysage politique suisse est aussi composite que le pays. En principe, les quatre par
tis qui comptabilisent le plus d’électeurs forment le gouvernement. mais une partie de l’Udc a fait
scission en 2008, formant le parti bourgeois-démocratique (pBd), et mme Eveline Widmer-schlumpf,
élue au conseil fédéral en tant que membre de l’Udc, a rejoint le parti nouvellement créé. par consé 
quent, le principal parti suisse est actuellement sous-représenté au conseil fédéral. les douze par
tis que compte le parlement sont
brièvement présentés ci-après.

1 conseillère fédérale et 1 conseiller fédéral

1 conseiller fédéral

udc

6 conseillers aux Etats

Ps

6 conseillères nationales et 52 conseillers nationaux

union démocratique du centre
Président du par ti:
toni Brunner , conseiller national

5 conseillères aux Etats et 4 conseillers aux Etats
18 conseillères nationales et 24 conseillers nationaux

Parti socialiste suisse
85 000 membres
Fondé en 1917

Président du par ti:
www.udc.ch

christian Levrat, conseiller national

35 000 membres
Fondé en 1888

www.sp-ps.ch

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

Le PS œuvre en faveur de la sécurité sociale et de la ré 
partition équitable des richesses. Il s’engage pour l’égalité des
chances et des perspectives dès l’enfance, et pour un redresse 
ment du pouvoir d’achat des employés, des familles et de toutes les
personnes ayant des revenus faibles ou moyens. Il se donne pour
objectif de redessiner l’avenir: au Conseil fédéral, avec Micheline
Calmy-Rey et Moritz Leuenberger, dans les villes, où nos gouver
nements ont enregistré des succès majeurs, et dans toute la Suisse,
grâce à l’engagement de nombreuses personnes.

Notre promesse électorale – le «contrat avec le peuple»

domaines prioritaires du Ps:

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

• Justice sociale : Le PS se bat pour la sécurité des rentes. Il s’en
gage pour une assurance-chômage solide et le renforcement de
l’AI. Le PS milite également pour l’égalité des chances : elle né 
cessite des écoles à horaires continus, de bonnes structures d’ac
cueil de la petite enfance, des places d’apprentissage, des bourses
d’études et les moyens de concilier travail et famille.
• Pouvoir d’achat : Le PS s’engage pour l’amélioration du pouvoir
d’achat, ce qui suppose des salaires, des rentes et des allocations
familiales qui couvrent les besoins vitaux, des primes d’assu
rance-maladie raisonnables et des loyers moins chers.
• Approvisionnement énergétique : Les émissions de CO2 doivent
être réduites d’au moins 30% d’ici à 2020. En optant pour une
affectation partielle de la taxe sur le CO2 à la rénovation de
bâtiments et aux énergies renouvelables, et en nous affranchis 
sant des énergies fossiles. Le PS s’engage à lutter contre toute
nouvelle centrale nucléaire.
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2 conseillers fédéraux

PLr

1 conseillère fédérale

3 conseillères aux Etats et 9 conseillers aux Etats

Pdc

8 conseillères nationales et 27 conseillers nationaux

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

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

Parti démocrate-chrétien
120 000 membres
Fondé en 1894

Président du par ti:
www.plr.ch

Le 1er janvier 2009, le PRD suisse et le Parti libéral
suisse ont fusionné pour créer le PLR – Les libéraux-radicaux,
ce qui en fait un très jeune parti avec une tradition ancienne.
Le PLR – Les libéraux-radicaux constitue une famille poli
tique qui s’engage pour la liberté de choix et la performance.
Il défend des valeurs telles que la liberté, l’esprit d’initiative,
la concurrence et la responsabilité individuelle, ainsi que l’idée
d’une société qui donne à chacun sa chance. Les valeurs de res 
ponsabilité individuelle et de modestie de ce parti garantissent
les fondements d’une société libérale. Ce que rejette le PLR – Les
libéraux-radicaux, c’est la mise sous tutelle, la surréglementa
tion, les interdits, la dépendance envers l’Etat, les abus en ma
tière de prestations sociales et la déresponsabilisation.
thèmes-clés du PLr – Les libéraux-radicaux:

• Nous voulons développer les conditions qui permettent de
créer plus d’emplois, de meilleure qualité. Ainsi, nous serons
mieux armés lors des phases économiques plus difficiles.
• Nous voulons assurer la cohésion de toutes les couches de
notre société et l’avenir de nos assurances sociales. Nous évi
terons ainsi les fractures sociales.
• Nous voulons construire un Etat plus efficace et plus proche
des besoins des citoyens. L’Etat fixe mal ses priorités : trop de
règlements et une bureaucratie étouffante.

christophe darbellay,

100 000 membres
Fondé en 1912

conseiller national

www.pdc.ch

Le PDC défend l’idée d’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 chargée de l’économie.
Le PDC milite pour la sécurité intérieure et extérieure de
notre pays. Il 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 so 
ciales et améliore les conditions offertes aux familles. Grâce à
son pragmatisme dans le domaine du climat et de l’environne 
ment, ce parti œuvre en faveur du développement durable.
Le Pdc met l’accent sur les trois points suivants:

• Il s’engage pour un pôle économique suisse novateur, offrant
un système d’imposition attrayant, des infrastructures opti
males et un niveau de formation élevé. Gage de prospérité,
cette politique permettra en outre de sauvegarder des emplois.
• Il soutient les familles. Ces dernières ont besoin de meilleures
conditions pour élever leurs enfants, afin de pouvoir notam
ment concilier vie professionnelle et vie familiale.
• Il vise à consolider la protection sociale : le financement des
assurances sociales sera le principal défi des 20 prochaines
années.
La Confédération en bref
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…et les huit autres
partis représentés
au Parlement

Les Verts

2 conseillers aux Etats

1 conseillère aux Etats

PVL

10 conseillères nationales et 10 conseillers nationaux

Parti écologiste suisse

1 conseillère nationale et 2 conseillers nationaux

Parti vert-libéral

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

Président du par ti:
martin Bäumle, conseiller national

www.verts.ch

Le parti écologiste suisse est le plus grand parti non
gouvernemental. Depuis la création en décembre, du parti éco 
logiste d’Obwald, tous les cantons ont à présent un parti écolo 
giste. Les Verts font partie des exécutifs de 7 cantons et de plus
de 20 villes. Ils s’engagent pour la protection de l’environne 
ment, pour une économie durable, pour plus de justice sociale et
de solidarité internationale. Pour cette législature, nos objectifs
sont les suivants: une politique climatique efficace, l’abandon de
l’énergie nucléaire, une économie régie par des principes écolo 
giques, le renforcement des institutions sociales et une politique
active pour la paix dans le monde.

1000 membres
Fondé en 2004

www.grunliberale.ch

Environnement : nous avons tous besoin d’un environ
nement intact. 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, mais plutôt faire appel au sens des responsabili
tés de chacun.
Affaires sociales : il convient d’encourager en premier lieu les
performances individuelles, le sens des responsabilités et la soli
darité. Les mesures de soutien doivent être incitatives et modé
rées et respecter la dignité humaine.

1 conseillère fédérale

PBd

1 conseiller aux Etats
2 conseillères nationales et 2 conseillers nationaux

PEV

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

Parti évangélique suisse
4500 membres
Fondé en 2008

Président du par ti:
www.pbd.tv

Fondé en novembre 2008, le PBD est le plus récent parti
gouvernemental. Les sections cantonales de Berne, de Glaris et
des Grisons ont été créées l’été passé. Ce parti est né après que
l’UDC suisse a exclu sa section grisonne. Pour protester contre
cette décision et contre le manque de respect en politique,
d’autres sections du PBD ont été créées aux échelons cantonaux
et communaux. Ses membres militent pour une politique bour
geoise, sans tabous ni culte de la personnalité. Le parti est re 
présenté au Conseil fédéral par Eveline Widmer-Schlumpf.
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2 conseillers nationaux

Heiner studer

4700 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 équi
tables 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 renouve 
lables, raison pour laquelle il exige une réforme fiscale écolo 
gique et l’introduction d’une taxe CO2 sur les carburants.

LA dEmocrAtiE suissE
tendance libérale
Les graphiques se fondent sur les 924
votes de la législature 2007 – 2011 et indi
quent la position de chaque parlementaire
en fonction de son compor tement de vote.

gauche

droite

tendance conservatrice

Pcs

udF

1 conseillère nationale

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

1 conseiller national

union démocratique fédérale
1500 membres
Fondé en 1997

Président du par ti:
www.csp-pcs.ch

Hans moser

2500 membres
Fondé en 1975

www.udf.ch

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

Vraies valeurs et parler vrai ! Consciente de ses res 
ponsabilités 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 par ti:
Giuliano Bignasca

1 conseiller national

Parti suisse du travail
1500 membres
Fondé en 1991

Présidente du par ti:
www.legaticinesi.ch

Indépendance : la mondialisation de l’économie et de la
politique affaiblit la Suisse. Cette dernière pourra cependant se
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 pu
blic et veiller à ce que les mêmes conditions s’appliquent à tous
dans tout le pays. Les privatisations doivent être évitées autant
que possible.
Mobilité : le Tessin doit être mieux raccordé au reste du pays.
La route du St-Gothard arrive à saturation ; des dangers naturels
et des problèmes structurels en restreignent l’usage.

Nelly Buntschu

2000 membres
Fondé en 1944

www.pst.ch

Le PST entend, avec l’aide de toutes les forces qui s’op 
posent 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 militants du PST sont présents à tous
les niveaux de la politique suisse. Leur objectif est toujours le
même: soumettre des propositions pour créer une société soli
daire, permettre l’épanouissement de chacun et protéger l’en
vironnement – bref, façonner une société réellement socialiste.

La Confédération en bref
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L

e mot parlement vient de « parlare » : discou
rir. pour les 246 parlementaires fédéraux,
prononcer des discours et surtout écouter
des discours relève du quotidien en période de
session. et quand le besoin se fait sentir de s’en 
tretenir de manière moins formelle, que ce soit
avec des confrères, avec des lobbyistes, avec des
journalistes ou avec un invité, les parlementaires

se rendent volontiers au Café « salle des pério 
diques » au premier étage (« piano nobile ») du
palais fédéral.
Le café, équipé d’un comptoir, de chaises et de
quelques tables hautes se trouve à proximité immé
diate des salles du Conseil national et du Conseil
des etats ainsi que des salles des commissions.
Cela permet aux députés, informés en direct de ce

qui se passe dans les deux Chambres par des télé
viseurs, de regagner rapidement, en cas de besoin,
leurs places respectives dans les salles des conseils
pour pouvoir prendre part aux débats. a l’origine,
ce lieu de rencontre hautement apprécié jouait
réellement le rôle de salle des périodiques pour les
représentants du peuple. C’est en 1938 qu’il a été
transformé en cafétéria.
La Confédération en bref
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L’eLeCtion des deputes ou

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

Le peuple est représenté par le Conseil national

Le Conseil national, ou Chambre basse, compte 200 sièges. Le
nombre de délégués d’un canton est déterminé sur la base du der
nier 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 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.
dans tous les cantons, à l’exception de
celui du Jura, l’élection du Conseil des etats
s’effectue sur le mode du scrutin majoritaire.
de par sa nature, ce système favorise les
grands partis et les personnalités en vue. Les
minorités repartent les mains vides.

Les cantons sont représentés par le Conseil des etats

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

ils représentent le peuple
ZH

Max
Binder
uDC 1947 1991 2, 8

1

ZH

filippo
Leutenegger
PLr 1952 2003 6, 12

26

Be

Pierre
51
triponez
PLr 1943 1999–03, 07 5

ow

Christoph
von rotz
uDC 1966 2007 8

76

ZH

toni
Bortoluzzi
uDC 1947 1991 5, 7

2

ZH

ruedi
Noser
PLr 1961 2003 4

27

Be

Christian
Wasserfallen
PLr 1981 2007 2

52

nw

edi
engelberger
PLr 1940 1995 7, 10

77

ZH

Hans
fehr
uDC 1947 1995 10

3

ZH

Martin
Bäumle
PvL 1964 2003 1, 6

28

Be

therese
frösch
Pes 1951 2003 2

53

gL

vacant

78

ZH

alfred
Heer
uDC 1961 2007 11

4

ZH

tiana angelina
Moser
PvL 1979 2007 3, 4

29

Be

franziska
teuscher
Pes 1958 1995 6, 8

54

Zg

Josef
Lang
Pes 1954 2003 3, 7

79

ZH

Hans
Kaufmann
uDC 1948 1999 9, 11

5

ZH

thomas
Weibel
PvL 1954 2007 2, 5

30

Be

alec
von graffenried
Pes 1962 2007 11

55

Zg

gerhard
Pfister
PDC 1962 2003 10

80

ZH

Christoph
Mörgeli
uDC 1960 1999 3 ,4

6

ZH

urs
Hany
PDC 1955 2006 8, 12

31

Be

Hans
grunder
PBD 1956 2007 6

56

Zg

Marcel
scherer
uDC 1952 1999 5, 12

81

ZH

Natalie simone
rickli
uDC 1976 2007 8

7

ZH

Kathy
riklin
PDC 1952 1999 3, 4

32

Be

ursula
Haller
PBD 1948 1999 7

57

fr

Dominique
de Buman
PDC 1956 2003 9

82

ZH

Hans
rutschmann
uDC 1947 2004 6 ,12

8

ZH

Barbara
schmid federer
PDC 1965 2007 11

33

Be

Walter
Donzé
Pev 1946 2000 7, 10

58

fr

thérèse
Meyer-Kaelin
PDC 1948 1999 5, 10

83

ZH

ernst
9
schibli
uDC 1952 2001 1, 3, 10

ZH

ruedi
aeschbacher
Pev 1941 1999 8, 11

34

Be

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

fr

Christian
Levrat
Ps 1970 2003 1, 8

84

ZH

ulrich
schlüer
uDC 1944 1995–07, 09

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, 5

11

Be

adrian
amstutz
uDC 1953 2003 6

36

Lu

Yvette
estermann
uDC 1967 2007 3, 5

61

fr

Jacques
Bourgeois
PLr 1958 2007 6

86

ZH

Bruno
Zuppiger
uDC 1952 1999 1, 7

12

Be

andrea Martina
37
geissbühler
uDC 1976 2007 10, 11

Lu

Josef
Kunz
uDC 1945 1995 1, 4

62

fr

Jean-françois
rime
uDC 1950 2003 8, 9

87

ZH

Jacqueline
fehr
Ps 1963 1998 5, 8

13

Be

Jean-Pierre
graber
uDC 1946 2007 1

38

Lu

felix
Müri
uDC 1958 2003 4

63

fr

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

88

ZH

Mario
fehr
Ps 1958 1999 3, 4

14

Be

rudolf
Joder
uDC 1950 1999 1, 10

39

Lu

ida
glanzmann-Hunkeler
PDC 1958 2006 2, 7

64

so

elvira
Bader
PDC 1955 1999 2, 6

89

ZH

Chantal
galladé
Ps 1972 2003 4

15

Be

simon
schenk
uDC 1946 1994 4, 8

40

Lu

ruedi
Lustenberger
PDC 1950 1999 2, 6

65

so

Pirmin
Bischof
PDC 1959 2007 9

90

ZH

Christine
goll
Ps 1956 1991 2, 5

16

Be

erich
von siebenthal
uDC 1958 2007 2, 12

41

Lu

Pius
segmüller
PDC 1952 2007 7

66

so

roland f.
Borer
uDC 1951 1991 5, 7

91

ZH

andreas
gross
Ps 1952 1991 10

17

Be

Hansruedi
Wandfluh
uDC 1952 1999 9

42

Lu

otto
ineichen
PLr 1941 2003 4

67

so

Walter
Wobmann
uDC 1957 2003 3, 10

92

ZH

Daniel
Jositsch
Ps 1965 2007 11

18

Be

evi
allemann
Ps 1978 2003 3, 7

43

Lu

georges
theiler
PLr 1949 1995 9

68

so

Kurt
93
fluri
PLr 1955 2003 10, 11

ZH

anita
thanei
Ps 1954 1995 11

19

Be

andré
Daguet
Ps 1947 2003 2, 12

44

Lu

Louis
schelbert
Pes 1952 2006 1, 9

69

so

Bea
94
Heim
Ps 1946 2003 10, 12

ZH

Marlies
Bänziger
Pes 1960 2007 1

20

Be

Margret
Kiener Nellen
Ps 1953 2003 1

45

Lu

Hans
Widmer
Ps 1941 1996 7

70

so

Brigit
Wyss
Pes 1960 2007 2, 11

95

ZH

Bastien
girod
Pes 1980 2007 6

21

Be

ricardo
Lumengo
Ps 1962 2007 7

46

ur

gabi
Huber
PLr 1956 2003 8, 11

71

Bs

rudolf
rechsteiner
Ps 1958 1995 3, 6

96

ZH

Katharina
Prelicz-Huber
Pes 1959 2008 4

22

Be

Hans
stöckli
Ps 1952 2004 10

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

ursula
Wyss
Ps 1973 1999 6

48

sZ

Pirmin
schwander
uDC 1961 2003 1, 11

73

Bs

Jean-Henri
Dunant
uDC 1934 1999 5

98

ZH

Doris
fiala
PLr 1957 2007 4

24

Be

Christa
Markwalder Bär
PLr 1975 2003 3, 11

49

sZ

andy
tschümperlin
Ps 1962 2007 10

74

Bs

anita
Lachenmeier-thüring
Pes 1959 2007 7, 8

99

ZH

Markus
Hutter
PLr 1957 2003 1, 8

25

Be

Johann N.
schneider-ammann
PLr 1952 1999 9

50

sZ

reto
Wehrli
PDC 1965 2003 3, 5

75

Bs

Peter
Malama
PLr 1960 2007 7

26
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Sous les noms figurent (de gauche à droite) le parti d’affilia
tion, l’année de naissance, l’année de l’élection au Conseil na
tional et les commissions (cf. pp. 34/35) dans lesquelles siège le
député. La numérotation des membres du Conseil national et

Le Pouvoir LegisLatif

du Conseil des Etats de 1 à 200, respectivement de 1 à 46 (voir
page suivante) sert à faciliter la lecture. Elle est reprise dans
les pages consacrées à la répartition des places dans l’hémi
cycle (29–31) et aux commissions (34 et 35).

BL

Caspar
Baader
uDC 1953 1998 9

101

gr

sep
Cathomas
PDC 1945 2003 2, 6

126

ti

ignazio
Cassis
PLr 1961 2007 5

151

vs

viola
176
amherd
PDC 1962 2005 8, 11

BL

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

gr

tarzisius
Caviezel
PLr 1954 2007 8

127

ti

fulvio
Pelli
PLr 1951 1995 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
PLr 1958 2003 8

181

BL

Hans rudolf
gysin
PLr 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
158
Bugnon
uDC 1947 1999 7, 10

ne

Laurent
favre
PLr 1972 2007 3

183

sH

thomas
Hurter
uDC 1963 2007 7

109

ag

Luzi
134
stamm
uDC 1952 1991 3, 11

vd

alice
glauser-Zufferey
uDC 1954 2007 2, 4

159

ne

sylvie
Perrinjaquet
PLr 1955 2007 4

184

ar

Marianne
Kleiner
PLr 1947 2003 1, 5

110

ag

Pascale
Bruderer
Ps 1977 2002 4

135

vd

Jean-Pierre
grin
uDC 1947 2007 1

160

ne

Didier
Berberat
Ps 1956 1995 8

185

ai

arthur
Loepfe
PDC 1942 1999 1, 7

111

ag

Max
Chopard-acklin
Ps 1966 2009

136

vd

guy
Parmelin
uDC 1959 2003 5, 6

161

ne

francine
John-Calame
Pes 1954 2005 3

186

sg

elmar
112
Bigger
uDC 1949 1999 6, 12

ag

Doris
stump
Ps 1950 1995 6

137

vd

Pierre-françois
veillon
uDC 1950 2003 2

162

ne

Yvan
187
Perrin
uDC 1966 2003 7, 10

sg

toni
Brunner
uDC 1974 1995 6

113

ag

esther
egger-Wyss
PDC 1952 2007 1

138

vd

Josiane
aubert
Ps 1949 2007 4

163
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Les memBres du ConseiL des etats

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

au fil de l’histoire, trois cantons se sont scindés pour donner naissance à six
« demi-cantons », comme on les a longtemps appelés.
il s’agit d’unterwald, divisé en obwald et nidwald, qui se sont séparés
avant même la fondation de la Confédération en 1291, d’appenzell, dont la
division pour des motifs confessionnels en rhodes-intérieures (catholiques) et
rhodes-extérieures (réformées) remonte à 1597, et de Bâle, qui a connu une
scission violente en 1833 : la campagne révoltée a fait sécession de la ville au
trefois 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.
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Sous les noms figurent (de gauche à
droite) le par ti d’affiliation, l’année
de naissance, l’année de l’élection au
Conseil des Etats et les commissions
(cf. pp. 34/35) dans lesquelles siège le
député.
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règles en vigueur
pour les suisses
de l’étranger
Les citoyens et les citoyennes qui vivent à
l ’étranger ont la possibilité de se faire 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 et cantonaux. il s’agit des cantons de Berne, de fribourg,
de genève, des grisons, du Jura, de schwyz, de
soleure et du tessin, ainsi que de ceux de BâleCampagne et de neuchâtel ; dans ces deux derniers cantons, les suisses de l’étranger ont même
leur mot à dire sur les objets communaux.
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pour élire les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou
la chancelière de la Confédération et les membres des tribu naux fédéraux, pour décider des grâces et régler les conflits
de compétences, les deux Chambres se réunissent dans la
salle du Conseil national. Les députés du Conseil des etats
prennent alors place au fond de la salle.
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Que font donc ceux
qui « montent » à Berne ?
Les membres du Conseil national et du Conseil des etats disposent de toute une série
d’instruments plus ou moins contraignants pour faire valoir leur opinion et relayer celle
de leurs électeurs. ils peuvent ainsi proposer des modifications législatives, poser des
questions au Conseil fédéral ou lui confier des mandats.

fréquence et durée des sessions

tâches principales

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

elaborer des lois : le Conseil national et le Conseil des Etats
constituent le pouvoir législatif. Les deux Chambres délibèrent
sur les modifications de la Constitution avant qu’elles ne soient
soumises au vote du peuple. Par ailleurs, elles élaborent, mo 
difient ou abrogent des lois, prennent des arrêtés fédéraux et
approuvent les traités internationaux. (cf. pp. 38– 39, « genèse d’une loi »)

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 mi
lice », les tâches et les mandats publics s’exercent donc à titre
d’activité secondaire. La double charge de travail des députés
soulève cependant régulièrement la question du passage à un
parlement professionnel.
Le système actuel permet toutefois aux élus d’être plus
proches du peuple et d’enrichir les débats de leurs connais 
sances professionnelles.

sessions 2009

session de printemps : du 2 au 20 mars
session d’été : du 25 mai au 12 juin
session d’automne : du 7 au 25 septembre
session d’hiver : du 23 novembre au 11 décembre
(2 décembre : élection de la présidente de la Confé 
dération et du vice-président du Conseil fédéral)
session spéciale : du 27 au 30 avril
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elire : l’Assemblée fédérale siège Chambres réunies pour élire

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

Le Pouvoir LegisLatif

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 parlemen
taire est soumise à un examen préalable.
La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi,
d’arrêté fédéral ou d’ordonnance ou de prendre des mesures.
La motion est contraignante dès lors que les deux conseils l’ont
adoptée.
Le postulat charge le Conseil fédéral d’examiner s’il y a lieu de

déposer un projet de loi ou d’arrêté ou de prendre une mesure,
et de présenter un rapport à ce sujet. Il peut également le char
ger de présenter un rapport sur toute question. Le postulat est
contraignant dès lors que l’un des deux conseils l’a adopté.
L’interpellation charge le Conseil fédéral de fournir des rensei
gnements sur une affaire touchant la Confédération. La réponse
du Conseil fédéral peut faire l’objet d’un débat.
La question charge le Conseil fédéral de fournir des renseigne

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

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

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

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 :
• 361 initiatives parlementaires
• 1476 motions
• 636 postulats
• 1548 interpellations
• 669 questions et
• 1375 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 pionniers du Parlement
Les commissions

sont chargées de procéder à l’exa
men 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 poli
tique dans leur domaine de compétences et élaborent des pro 
positions pour résoudre les problèmes et relever les nouveaux
défis.
Composition et répartition

Chaque conseil a des commissions permanentes, à savoir deux
commissions de surveillance et dix (neuf pour le Conseil des
Etats) commissions législatives. Leur composition dépend de
la force numérique des groupes parlementaires. Les apparte
nances linguistiques et régionales sont prises en compte autant
que possible. Les commissions du Conseil national comprennent
25 membres (à l’exception de la CCP, qui en compte 13; cf. p.
35) et celles du Conseil des Etats 13 membres. En moyenne,

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 di
visent 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 Confé
dération. 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 par
lementaire. Divisées en sous-commissions elles remplissent leur
Conseil des Etats

les membres du Conseil national font donc partie d’une ou de
deux commissions et ceux du Conseil des Etats de trois, voire de
quatre commissions.
Les membres des commissions sont élus pour un mandat renou
velable 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 discus 
sion 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.

mission en procédant à des inspections et des visites, en confiant
des évaluations au Contrôle parlementaire de l’administration, en
examinant le rapport de gestion du Conseil fédéral, les rapports
d’activité des tribunaux fédéraux, ainsi que les rapports de ges
tion d’autres organes (Commission fédérale des banques, Ecoles
polytechniques fédérales, etc.). Elles traitent par ailleurs les re
quêtes que leur adressent des tiers et s’assurent que le Conseil
fédéral met effectivement en œuvre les recommandations et les
interventions parlementaires qu’il reçoit. Chacune des Commis
sions 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 sécu
rité de l’Etat et du renseignement.
Conseil national

1

Commission des finances (Cdf)

34

41

13

16

25

17

20

21

12

18

39

14

24

150

45

9

12

38

2

Commission de gestion (Cdg)

11

22

5

8

35

40

46

6

23

10

32

43

45

162 192

1

41

102 132 144 159

Les commissions siègent en moyenne
trois à quatre jours par trimestre.
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39

62

73

130 160 111 119 138 148

20

23

69

25

110 188

84

153

28

*

*

16

89

126

52

141 171 172

53

95

30

88

124

44

147 182

64

65

Les chiffres désignent les membres des conseils (cf. pp. 26 à 28) ; le président et le
vice-président figurent en première et deuxième positions, 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 e xtérieure : relations internationales, neu 
tralité, 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, jeu
nesse, condition féminine.
Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique : assu 
rances 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 pa
trimoine, aménagement du territoire, gestion des eaux, énergie,
forêts, chasse et pêche.
Conseil des Etats

Commissions de la politique de sécurité : défense militaire, protec 
tion 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, ga
rantie du risque à l’exportation, redevances (impôts, taxes), agriculture.
Commissions des institutions politiques : autorités fédérales, rela 
tions Confédération-cantons, droits politiques, citoyenneté, asile,
étrangers, rapports Eglise-Etat.
Commissions des affaires juridiques : code civil, code des obliga 
tions, propriété intellectuelle, concurrence déloyale, protection
des données, code pénal, code pénal militaire, immunité, amnistie.
Commission 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

39

46

2

23

4

44

24

32

37

143

49

6

9

11

35

61

4

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

33

30

8

15

26

46

2

6

41

21

42

38

3

163 130

32

40

62

63

115 159 180

5

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

18

10

2

25

28

31

9

27

34

21

42

44

29

11

83

2

61

81

91

98

6

C. de l’environnement, de l’aménagement
du territoire et de l’énergie (Ceate)

35

16

7

26

40

19

28

14

29

4

22

1

43

113

86

8

36

112 114 133 161

7

Commission de la politique de
sécurité (CPs)

25

9

12

15

30

39

10

33

11

41

42

45

37

12

117

2

91

8

Commission des transports et des
télécommunications (Ctt)

15

14

5

35

40

11

19

31

20

38

45

1

29

128

1

7

9

Commission de l’économie et des
redevances (Cer)

4

6

5

9

27

34

16

28

36

17

20

3

24

120

42

10 Commission des institutions
politiques (CiP)

7

44

13

19

23

31

12

18

35

24

32

43

45

80

11 Commission des affaires juridiques
(CaJ)

22

33

7

8

46

13

16

36

17

38

1

3

37

14

43

96

108 193

32

75

105 198 123 183 188

79

186

29

14

15

85

135

24

27

67

184

32

106 122

29

13

16

97

121 182
75

51

110 151 173

75

48

96

104 137 165

65

89

126 177

26

149 152

21

54

102 109 158 187

43

46

70

77

100 123 141

64

66

111

79

40

72

131

13

84

154 185

25

71

127 181

59

156 176

5

87

101 129 145 146

82

90

118 140 178

50

187

3

9

37

39

92

114 158

17

47

74

94

71

19

4

5

37

73

116 134 180 196

18

103 193

12 Commission des constructions
publiques (CCP)

31

169

8

41

81

112 133

26

171 117

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 juge 
ments pénaux prononcés contre les personnes qui ont porté se 
cours 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 fédé 
rale auprès d’assemblées parlementaires internationales telles
que celles du Conseil de l’Europe, de la Francophonie, de l’OSCE
et de l’OTAN.

76

87

92

134 197

161 199

44

94

192

166 191

148 156 174

22

30

88

169

28

56

99

143

57

58

54

99

167

34

157

68

142 170 103 108 121 200

69

168 125 175

164

77

93

33

59

176 177

31

172 189

23

139 155 106 122

83

139 179 194 195

58

175

55

95

34

*

49

93

190
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Qui se ressemble
s’assemble

Les groupes parlementaires

rassemblent les
membres d’un même parti ou de partis partageant les mêmes
affinités politiques. Ils jouent un rôle important dans le pro 
cessus de formation de l’opinion, dans la mesure où ils procè 
dent à un examen préalable des objets soumis aux conseils et
tentent d’adopter une position commune qu’ils défendront non
seulement aux conseils, mais aussi 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 com
posée de partis, m ais de g roupes. Actuellement, i l y e n a c inq, et
sept députés sont non inscrits :
Conseil national

Conseil des Etats

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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(vacant)

tout travail mérite salaire

Les groupes touchent une contribution de base
de 94 500 francs par année. ils reçoivent en outre
un montant de 17 500 francs par chacun de leurs
membres. Les députés non inscrits ne perçoivent
aucune de ces indemnités. ils n’ont en outre le droit
ni de siéger dans les commissions ni de prendre la
parole dans la plupart des débats.

Les serviCes du parLement ou

Le Pouvoir LegisLatif

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 docu 
mentaires, 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.

relations internationales et langues

secrétariat général
Secrétaire général :
Christoph Lanz

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

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

Le Service des relations internationales assure le secrétariat des
commissions et des délégations de politique extérieure, pré 
pare les visites à l’étranger et les visites en Suisse de déléga 
tions 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 comp 
tabilité et du contrôle de gestion. Il assure le versement des
indemnités parlementaires et organise les déplacements.
Le Service Sécurité et infrastructure veille au respect des
mesures de sécurité, règle toutes les questions relatives au bâ
timent 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 respon
sable de l’infrastructure des Chambres fédérales, des commis 
sions et des groupes. Les huissiers sont à la disposition des
conseils pendant les séances. Ils accompagnent par ailleurs les
présidents des conseils lors de manifestations publiques.
Le Service intégration informatique et gestion de projets est
chargée de missions dans les domaines de l’infrastructure, de
la sécurité, de l’informatique et de la gestion de documents,
ainsi que du projet de cyberparlement de l’Assemblée fédérale.
Ce dernier vise à mettre en ligne tous les documents néces 
saires aux travaux des conseils.
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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’or
ganes 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 na
tional (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-à 
dire du nombre de personnes percevant une
rente d’invalidité par rapport à l’ensemble de
la population. elles chargent le Conseil fédé 
ral 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’éco 
nomie 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 ré 
sultats de la consultation et élabore le mes 
sage 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 lé 
gèrement le projet du Conseil fédéral. Le 22
mars, après 14 heures de délibérations répar
ties sur trois jours, il adopte la révision.

Le Pouvoir LegisLatif

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 per
sonnes, décide, elle aussi à l’unanimité, d’en 
trer 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 dis 
positions 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 diver
gences 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’in 
tégrer l’aide en capital dans le projet.

13

Qui :

Quand :

Conseil national

2.10.2006

Le Conseil national se rallie alors aux déci 
sions du Conseil des etats.
La convocation d’une conférence de conci 
liation 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 suffi
sant 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

Le 1 janvier 2008, la révision de la loi fé 
dérale sur l’assurance-invalidité entre en vi 
gueur.
er

14

Qui :

Quand :

Conseil national
Conseil des Etats

6.10.2006

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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D

u jamais vu au cours de son histoire longue de 160 ans : en cette année 2009, le
collège du conseil fédéral est constitué de
membres de 5 partis. L’exclusion par l’udc, l’année dernière, de la section cantonale grisonne –
et surtout, par la même occasion, l’exclusion de la

conseillère fédérale eveline Widmer-schlumpf, en
riposte à son élection au gouvernement contre la
volonté de son parti – et la fondation qui a suivi
du pBd, ont conduit à ce que pour la première fois,
un petit parti est représenté au conseil fédéral.
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Le conseil fédéral
Le gouvernement suisse compte sept membres, élus pour une période administra 
tive de quatre ans par l’assemblée fédérale (chambres réunies). 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.

Hans-rudolf Merz
président de la confédération

Doris Leuthard vice-présidente du
conseil fédéral

Moritz Leuenberger

pascal couchepin

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

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

Chef du Dépar tement fédéral
des finances
Membre du PLR
Conseiller fédéral depuis 2004

Chef du Département fédéral
de l’intérieur
Membre du PLR
Conseiller fédéral depuis 1998

Micheline calmy-rey

eveline Widmer-Schlumpf

ueli Maurer

corina casanova

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

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

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

Membre du PDC
Chancelière de la Confédération
depuis 2008

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

1848
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PLR
PLR
PLR
PLR
PLR
PLR
PDC

1892
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PLR
PLR
PLR
PLR
PLR
PLS
PDC

1916

PLR
PLR
PLR
PLR
PLR
PDC
PDC

1920

PLR
PLR
PLR
PLR
UDC
PDC
PDC

1929

PLR
PLR
PLR
PS
UDC
PDC
PDC

1944

PLR
PLR
PS
PS
UDC
PDC
PDC

1959

PLR
PLR
PS
PS
UDC
UDC
PDC

2004

PLR
PLR
PS
PS
BDP
BDP
PDC

PLR
PLR
PS
PS
UDC
PBD
PDC

2008 2009

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

Le pouvoir executif

collégialité

tâches du conseil fédéral
Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale suprême de la
Confédération. A ce titre, il est en premier lieu responsable de
l’activité gouvernementale. Il doit :
• apprécier la situation issue de l’évolution de l’Etat et de la
société ainsi que des événements en Suisse et à l’étranger ;
• fixer les objectifs fondamentaux et les moyens d’action de
l’Etat ;
• planifier et coordonner la politique gouvernementale et assu
rer sa mise en œuvre ;
• représenter la Confédération en Suisse et à l’étranger.
Le Conseil fédéral doit en outre surveiller l’administration fédé 
rale, de manière régulière et systématique, et veiller à ce qu’elle
travaille avec efficacité et pragmatisme, dans le respect du droit.
Le Conseil fédéral a par ailleurs des compétences législatives :
• il dirige la procédure législative préliminaire ;
• il soumet des lois et des arrêtés à l’Assemblée fédérale ;
• il édicte des ordonnances, dans la mesure où il y est autorisé
par la Constitution ou par la loi.
Le Conseil fédéral élabore également un projet de budget et éta
blit le compte d’Etat. Il est exceptionnel qu’il procède à des actes
purement administratifs.
Les conseillers fédéraux se réunissent en règle générale une
fois par semaine et traitent en moyenne quelque 2000 à 2500
objets par an. En plus des séances extraordinaires, fixées dans un
délai très court en fonction des besoins, le Conseil fédéral tient
plusieurs fois par année des séances spéciales de réflexion pour
examiner des questions particulièrement complexes.
Les séances du Conseil fédéral sont dirigées par 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 Chancel
lerie fédérale, mais le Conseil fédéral décide en tant que collège.
Chaque conseiller fédéral a une voix. La chancelière de la Confé
dération participe aux séances avec voix consultative. Elle fait des
propositions mais ne vote pas.

L’article 177 de la constitution fédérale pré 
cise 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 confi
dentielle, doivent ensuite être défendues pu 
bliquement et d’une seule voix, sur la base
des arguments qui se sont avérés décisifs
lors de la discussion. en d’autres termes, les
conseillers fédéraux qui ont un avis divergent
doivent aussi assumer les décisions prises.

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

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

Le lieu de travail des 36 000 employés
de la confédération

Postes : 3306

Postes : 2033

Postes : 2203

Postes : 11 595

Recettes : 82 139 200.–

Recettes : 573 135 800.–

Recettes : 130 850 100.–

Recettes : 1 608 262 200.–

Dépenses : 2 329 137 500.–

Dépenses : 17 473 695 823.–

Dépenses : 1 389 697 700.–

Dépenses : 6 455 462 765.–

Cheffe du dépar tement :

Chef du dépar tement :

pascal couchepin

eveline Widmer-Schlumpf

Cheffe du dépar tement :

Chef du dépar tement :

Département fédéral
des affaires étrangères
DFAE

Département fédéral
de l’intérieur DFI

Département fédéral
de justice et police DFJP

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

Secrétariat général

Secrétariat général

Secrétariat général

Secrétariat général

Secrétariat d’etat

Bureau fédéral de l’égalité
entre femmes et hommes BFEG

office fédéral
de la justice OFJ

office de l’auditeur
en chef

Direction politique

office fédéral
de la culture OFC

office fédéral
de la police Fedpol

Défense

Direction du droit
international 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

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 OFPS

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 mai
sons de jeu CFMJ

Micheline calmy-rey

ueli Maurer

Secrétariat d’etat à l’éducation
et à la recherche SER
Domaine des ecoles
polytechniques fédérales
Domaine des EPF
institut suisse des
produits thérapeutiques
Swissmedic

44

La Confédération en bref

Les unités marquées en bleu disposent d ’ une
large autonomie ; leur budget et leurs postes
ne sont pas inclus dans les chiffres indiqués
pour le dépar tement .

Le pouvoir exécutif

Postes : 8048

Postes : 1919

Postes : 1848

Postes : 195

Recettes : 59 511 922 749.–

Recettes : 271 823 300.–

Recettes : 815 297 100.–

Recettes : 990 000.–

Dépenses : 15 709 348 676.–

Dépenses : 6 121 022 623.–

Dépenses : 9 019 776 696.–

Dépenses : 57 284 400.–

Chef du dépar tement :

Cheffe du dépar tement :

Doris Leuthard

Moritz Leuenberger

corina casanova

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

Chef du dépar tement :

Secrétariat général

Secrétariat général

Secrétariat général

Administration fédérale
des finances AFF

Secrétariat d’etat à
l’économie Seco

office fédéral
des transports OFT

office fédéral
du personnel OFPER

office fédéral de
la formation professionnelle
et de la technologie OFFT

office fédéral
de l’aviation civile OFAC

Administration fédérale des
contributions AFC

office fédéral de
l’agriculture OFAG

office fédéral
de l’énergie OFEN

Administration fédérale
des douanes AFD

office vétérinaire
fédéral OVF

office fédéral
des routes OFROU

office fédéral de
l’informatique et de
la télécommunication OFIT

office fédéral pour
l’approvisionnement
économique du pays OFAE

office fédéral
de la communication OFCOM

office fédéral des
constructions et de
la logistique OFCL

office fédéral
du logement OFL

office fédéral
de l’environnement OFEV

Autorité fédérale de
surveillance des marchés
financiers Finma

Surveillance des prix

office fédéral du
développement territorial ARE

contrôle fédéral
des finances CDF

commission de la
concurrence Comco

régie fédérale
des alcools RFA

institut fédéral des
hautes études en formation
professionnelle IFFP

Chancelière de la Confédération :

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

caisse fédérale
de pensions Publica
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La chancellerie fédérale ChF

La Chancellerie fédérale est chargée des affaires du Conseil fé
déral en tant qu’état-major. Elle coordonne les différentes étapes
par lesquelles un dossier doit passer avant de pouvoir être ins
crit à l’ordre du jour des séances du gouvernement. Elle joue un
rôle charnière entre l’administration fédérale et le Parlement.
Elle est dirigée par la chancelière de la Confédération, qui a
qualité de chef de l’état-major et peut faire des propositions au
Conseil fédéral. La Chancellerie fédérale veille en outre à ce que
les décisions gouvernementales soient communiquées à la popu
lation, via les médias, rapidement et de manière claire.
Pour la Chancellerie fédérale, 2009 est l’année du renouvelle
ment et de la consolidation. Les plates-formes www.admin.ch et www.ch.ch
seront au cœur de ce processus : il s’agira d’en maintenir la qua
lité tout en les adaptant de sorte qu’elles répondent aux besoins
de demain en matière de cyberadministration (communication
par voie électronique entre l’Etat et les citoyens). Le vote élec
tronique en est l’un des aspects essentiels, et plusieurs cantons
ont déjà lancé des projets pilotes dans ce domaine.
Autre objectif important de cette année, la modernisation du
système de saisie électronique des publications officielles dans
la Feuille fédérale et dans les recueils de lois. Parallèlement,
le traitement des affaires de l’administration fédérale sera in
tégralement réalisé par voie électronique, ce qui nécessite une
harmonisation.

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

Secteur conseil fédéral
Le Conseil fédéral se réunit tous les mercredis à 9h au Palais
fédéral ouest. La section des affaires du conseil fédéral prépare
avec les départements les objets qui doivent être soumis à l’ap
probation du Conseil fédéral. Elle prépare l’ordre du jour, ras
semble les co-rapports et les met à la disposition du Conseil fé
déral. Une fois la séance terminée, elle établit le procès-verbal
des décisions et les décisions proprement dites.
La section du droit exerce des fonctions de conseil et de
contrôle au cours de la procédure législative et assiste les dé
partements et les offices dans l’élaboration des projets d’actes
normatifs. Elle examine l’ensemble des propositions adressées
au Conseil fédéral, sur les plans juridique et formel. Elle est
en outre responsable de domaines particuliers du droit tels que
l’organisation de l’administration, la procédure de consultation
et les publications officielles.
Pour que les lois et les ordonnances puissent entrer en vi
gueur, elles doivent être publiées dans les recueils officiels. Le
centre des publications officielles (cpo) est chargé de publier
dans les meilleurs délais la Feuille fédérale et les deux recueils
du droit fédéral dans les trois langues officielles (allemand,
français et italien). La Feuille fédérale contient les projets de
lois et d’arrêtés fédéraux dont le Parlement délibère dans le
cadre de son activité législative, les messages explicatifs qui les
accompagnent, les rapports du Conseil fédéral, les objets sou
mis au référendum et les communications officielles des auto
rités fédérales. Le Recueil officiel (RO) paraît chaque semaine ;
il contient les modifications législatives et les nouvelles lois et
ordonnances ; le Recueil systématique (RS) est régulièrement
mis à jour et présente dans son intégralité le droit en vigueur.
Ces recueils constituent un instrument indispensable pour les

Le pouvoir executif
Chancelière de la Confédération :
corina casanova

Vice-chancelier : Oswald Sigg ( jusqu’au 31 mars), Thomas Helbling,
André Simonazzi (à par tir du 1 er avril)
Palais fédéral ouest , 3003 Berne
031 322 31 53
Préposés à l’information : Hansruedi Moser, Claude Gerbex
www.bk.admin.ch

juristes, mais aussi pour de nombreux particuliers. Pour preuve,
la législation publiée en ligne est consultée jusqu’à 500 000 fois
par jour.
Les services linguistiques centraux veillent, en collaboration
avec l’Office fédéral de la justice, à ce que les lois et les ordon
nances, mais aussi tous les autres textes officiels de la Confédé 
ration, soient compréhensibles pour les citoyens. En faisant euxmêmes des traductions et en révisant celles qui sont faites dans
les offices fédéraux, ils contribuent à l’égalité de traitement des
communautés linguistiques en matière d’information officielle.
Les services linguistiques veillent par ailleurs à ce que les textes
les plus importants de la Confédération soient publiés en ro 
manche et en anglais. Ils gèrent la banque de terminologie
Termdat, dictionnaire électronique multilingue qui regroupe
des termes et des abréviations relevant du droit, de l’administra
tion et de nombreux autres domaines et qui constitue, à ce titre,
un précieux outil de communication et d’aide à la rédaction et à
la traduction. Par ces diverses activités, les services linguis 
tiques sont en quelque sorte les garants du plurilinguisme de
notre Etat fédéral.

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
section information et communication assure, conjointement avec
les chefs de département concernés et leurs états-majors, l’in
formation continue et cohérente du Parlement, des médias et
des citoyens, notamment par les conférences de presse diffu
sées sur Internet (http://www.admin.ch/ch/f/conferenza) et les communiqués
disponibles en abonnement sur www.news.admin.ch ou en ligne sur le
site www.admin.ch. Elle gère également un Centre de presse doté des
équipements modernes, qui se trouve en face du Palais fédéral.
Le vice-chancelier et ses proches collaborateurs (en colla
boration avec les spécialistes des départements et des offices et
avec le soutien des services linguistiques) élaborent la brochure
Explications du Conseil fédéral en vue des votations.
La section cyberadministration gère le portail www.admin.
ch de l’administration fédérale, de même que le site www.ch.ch,
qui est une plate-forme d’information conjointe de la Confédé 
ration et des cantons. Elle assume en outre diverses tâches de
conduite et de coordination dans le domaine de la cyberadmi
nistration et œuvre en première ligne à l’élaboration et à la mise
en œuvre de la stratégie Internet 2010 de la Confédération.

La section de soutien à la communication conseille l’administra
tion fédérale sur toute question conceptuelle ou stratégique liée
à la communication. Elle élabore également des produits impri
més ou en ligne pour le compte des départements, des offices
et de la Chancellerie fédérale, en faisant appel en partie à des
spécialistes externes. Le plus connu de ces produits est la pré 
sente brochure.
Le forum politique de la confédération (tour des prisons) a
pour vocation principale de préparer des expositions dans le
cadre desquelles il traite de thèmes sociaux et politiques et or
ganise des tables rondes. Il accueille en outre des conférences
de presse et propose régulièrement des cycles de conférences
consacrés à des questions d’actualité ou d’histoire (détails sous
www.kaefigturm.admin.ch).

préposé fédéral à la protection
des données et à la transparence PFPDT
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 particu
liers, aux organes fédéraux et aux cantons. Il conseille les of
fices 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 re 
quérants et offices concernés.
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Département fédéral
des affaires étrangères DFAE

où se trouve
exactement roatan?
r

oatan est la plus grande des trois îles caraïbes du Honduras, et elle héberge aussi
l’une des cinq polices touristiques du pays. Esther Leupp a pour tâche de faire en
sorte que le moins de Suisses possible doivent y recourir : elle est responsable
des conseils aux voyageurs au DFAE.
Ce service est encore beaucoup trop peu utilisé. Pourtant il est plus nécessaire
que jamais. En effet, de plus en plus de personnes partent en vacances pour des des
tinations exotiques sans être suffisamment préparées ; elles ont réservé le vol et
l’hôtel par internet, mais ont négligé des choses aussi élémentaires que les prescrip
tions en matière de visa, les vaccins obligatoires et une assurance voyage suffisante.
Pour qui n’a pas grande idée du pays où il se rend ni des gens qui y vivent, pour qui
s’expose aux risques avec insouciance et ne parle pas la langue des autochtones, le
réveil dans le lieu de ses rêves peut se révéler douloureux lorsqu’on est victime d’un
accident ou d’un crime – ou bien en prison pour avoir transgressé des lois parfois dra
coniennes.
Lors de l’élaboration des conseils aux voyageurs (www.dfae.admin.ch/voyages),
Esther Leupp et ses collaborateurs concentrent leurs efforts sur les informations re
latives à la sécurité ; ils évaluent les dangers et recommandent diverses mesures de
précaution. Pour ce faire, ils s’appuient sur des sources sûres, notamment sur les rap
ports des ambassades et des consulats de l’endroit en question.
Les conseils sont actualisés en permanence, pour le cas où la situation en termes
de sécurité évoluerait dans tel ou tel pays. Esther Leupp ne rédige ni bulletins
d’information, ni bulletins météorologiques, mais fournit quantité de recommanda
tions – comme par exemple de bons conseils en matière d’alimentation dans les pays
tropicaux : « Eplucher, bouillir, ou ne pas y toucher ».
Esther Leupp fait partie des 3700 employés du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Elle travaille 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 défi
nit et coordonne la politique extérieure de la Suisse. Ses activi
tés 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 :
roberto Balzaretti

Postes :
55

Recettes :
Dépenses :

–
14 510 200.–

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 réalisation de l’égalité des chances au DFAE
• et de la mise en œuvre de la loi fédérale sur le principe de la
transparence.
Présence Suisse, rattachée au Secrétariat général, est chargée
de mieux faire connaître, comprendre et apprécier notre pays à
l’étranger, en mettant en valeur sa diversité et son pouvoir d’at
traction.

Secrétariat d’etat
Secrétaire d’Etat :

Postes :

Michael Ambühl

281

Recettes :
Dépenses :

–
246 281 300.–

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 pla
nification 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 en
tretient 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 re 
lations avec l’UE et l’Association européenne de libre-échange
(AELE).
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Direction politique
Chef:
Michael Ambühl , Secrétaire d’Etat
et Directeur politique

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

La Direction politique a pour mission de 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 étran
gère. 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 théma
tiques :
• Division politique I (Europe, Conseil de l’Europe, OSCE, coopé 
ration 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 or
ganisations 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 ; envi
ronnement, transports, énergie et science ; culture)
• Division politique VI (service des Suisses de l’étranger et po 
litique 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).

Direction du droit international public
Directeur :
paul Seger

Postes :
43

Recettes :
Dépenses :

–
5 708 500.–

Le droit international public règle la coexistence pa
cifique des Etats. Une politique extérieure respectueuse des
normes internationales est crédible et prévisible. Pour la poli
tique 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 Di
rection du droit international public (DDIP) veille à ce que la
Suisse respecte les engagements qu’elle contracte en droit in
ternational – dans ses frontières comme à l’extérieur. A ce titre,
elle intervient dans la négociation, la conclusion et la mise en
œuvre des traités internationaux et s’emploie à faire respecter
les droits de la Suisse à l’étranger.

Le pouvoir executif

Cheffe du dépar tement :
Micheline calmy-rey

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

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

Direction du développement
et de la coopération DDC
Directeur :

Postes :

Martin Dahinden

527

www.ddc.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

–
1 506 732 600.–

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 Consti
tution fédérale. La Direction du développement et de la coopé 
ration (DDC) est chargée de la mise en œuvre de cette mission.
Elle réalise elle-même des programmes, soutient les activités
d’organisations multilatérales et fournit des contributions aux
programmes mis en place par des organisations non gouverne 
mentales suisses et internationales. Ses activités s’articulent au
tour de quatre domaines opérationnels:
• coopération globale ;
• coopération régionale ;
• coopération avec l’Europe de l’Est ;
• aide humanitaire.
La coopération globale soutient les activités des Nations Unies
(ONU), de la Banque mondiale, des banques régionales de déve 
loppement et d’autres acteurs de la coopération multilatérale au
développement.
La coopération régionale est mise en œuvre au niveau bilaté 
ral dans 17 pays partenaires (12 à partir de 2012), en Amérique
latine, en Asie et en Afrique.
La coopération avec l’Europe de l’Est englobe l’aide fournie par
la Suisse aux pays en transition des Balkans occidentaux et de
la Communauté des Etats indépendants de l’ancienne Union so 
viétique (CEI), pour la mise en œuvre de réformes, ainsi que
la contribution à l’élargissement en faveur des nouveaux pays
membres de l’UE.
L’aide humanitaire a pour vocation de sauver des vies et sou
lager des souffrances. Elle fait intervenir le Corps suisse d’aide
humanitaire en cas de catastrophe naturelle et de conflit armé,
et soutient les organisations partenaires, comme le Comité in
ternational de la Croix-Rouge (CICR) ou le Programme alimen
taire mondial. Outre l’aide d’urgence, elle recouvre l’aide à la
reconstruction et les missions de protection contre les catas 
trophes et de prévention des catastrophes.
Les activités de la DDC se concentrent sur dix thèmes : santé,
éducation, eau, Etat de droit et démocratie, migration, agriculture
et développement rural, économie et emploi, environnement, pré 
vention et transformation des conflits, intégration économique.

Direction des ressources et du réseau extérieur
Directrice :

Postes :

Helene Budliger Artieda

337

Recettes :
Dépenses :

40 214 200.–
242 133 500.–

La Direction des ressources et du réseau extérieur a trois
tâches principales :
• elle gère et pilote les ressources (personnel, finances, logis 
tique, informatique, etc.) et veille à ce qu’elles soient utilisées
de manière efficace
• elle administre le réseau des représentations diplomatiques et
consulaires à l’étranger. Elle prend des mesures visant à la
protection des représentations et de leurs membres, et assure
la communication et la coordination entre le réseau extérieur
et la Centrale à Berne
• elle veille à ce que les prestations consulaires soient efficaces
et conformes aux besoins des usagers, et crée les conditions
d’une gestion axée sur les résultats dans les représentations
suisses à l’étranger.
En outre, les questions de législation, d’application du droit et
les conseils juridiques intéressant le Département relèvent de
la DRE. Elle ne s’occupe toutefois pas du droit international pu
blic. 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 :
2063

Recettes :
Dépenses :

41 925 000.–
313 771 400.–

Près de 150 représentations défendent les intérêts de la Suisse
dans les autres pays et au sein des organisations internatio 
nales. 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 consu
lats, des missions multilatérales et des bureaux de coopération.
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de l’intérieur DFI

D’où souffle
le vent
c

’est au sommet du Weissfluhjoch à 2690 mètres d’altitude
que travaille l’électronicien et technicien de service Franz
Herzog de l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des
avalanches.
Sur mandat de l’Office fédéral de météorologie et de climatolo
gie MétéoSuisse, il oriente l’anémomètre placé au sommet du mât
de la station de mesure automatique exactement en direction du
Nord, et il contrôle et ajuste, là où c’est nécessaire, les autres ap
pareils.
Ceuxci enregistrent l’humidité de l’air et la température, le
rayonnement solaire à ondes courtes, le rayonnement thermique
à ondes longues ainsi que la durée journalière d’ensoleillement.
Juste à côté, un site de recherche d’environ 50 mètres sur 50 sert
à mesurer la quantité de pluie ou de neige qui tombe à cette alti
tude.
La station située audessus de Davos, atteignable uniquement
par le funiculaire du Parsenn, est l’une parmi les quelque 70 sta
tions, réparties dans l’ensemble du pays, qui transmettent en
permanence leurs données au siège de MétéoSuisse à Zurich.
Elle fait partie du projet «SwissMetNet» mis en chantier il y a
quatre ans et qui comprendra d’ici 2012 soixante autres stations.
Ce réseau moderne de mesure au sol permet de faire des pro
nostics exacts ainsi que de lancer des avis de tempête, ce qui est
indispensable pour l’étude à long terme de l’évolution du climat
en Suisse.
En complément à SwissMetNet, MétéoSuisse gère aussi un im
portant réseau de mesure du pollen pour les personnes aller
giques, qui comprend entre autres le réseau de stations phénolo
giques consacré à l’observation des divers stades de
développement de la végétation.
Franz Herzog fait partie des 2300 employés du
Département fédéral de l’intérieur (DFI).
Il travaille dans l’ombre pour le bien de la collectivité.
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Département fédéral
de l’intérieur DFI

Secrétariat général

www.dfi.admin.ch

Secrétaire général :

Postes :

pascal Strupler

60

Recettes :
Dépenses :

1 010 000.–
37 477 400.–

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

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

Postes :

patricia Schulz

14

www.egalite-suisse.ch

Recettes :
Dépenses :

–
8 174 700.–

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

office fédéral de la culture OFC
Directeur :

Postes :

Jean-frédéric Jauslin

220

www.bak.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

4 340 000.–
215 664 700.–

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

Bibliothèque nationale suisse BN
Directrice :

Postes :

Marie-christine Doffey

126

www.nb.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

345 000.–
37 385 023.–

La BN a pour mission de collectionner, sauvegarder,
répertorier et rendre accessible les publications relatives à la
Suisse, qu’elles soient électroniques ou sur papier. La BN com
prend 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.
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Archives fédérales suisses AFS
Directeur :

Postes :

Andreas Kellerhals

48

www.bar.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

21 600.–
18 928 000.–

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

office fédéral de météorologie
et de climatologie MétéoSuisse
Directeur :

Postes :

Daniel K. Keuerleber-Burk

285

www.meteosuisse.ch

Recettes :
Dépenses :

36 547 600.–
88 614 000.–

Au cours du premier semestre de 2008, le foehn a sou
vent soufflé avec violence dans les vallées alpines avec, pour
conséquences, beaucoup d’accidents et d’importants dommages
matériels. MétéoSuisse a fourni aux autorités et aux assurances,
en tant qu’instance fédérale indépendante, les expertises né 
cessaires à leurs constats d’accidents. 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 pu
blic. MétéoSuisse dispose par ailleurs de plus de 700 stations de
mesure, de radars de précipitations et d’instruments de télédé 
tection. Les données recueillies permettent à des modèles com
plexes de produire des prévisions jusqu’à dix jours à l’avance.

office fédéral de la santé publique OFPS
Directeur :

Postes :

thomas Zeltner

399

Recettes :
Dépenses :

www.bag.admin.ch
23 772 500.–
2 200 145 200.–

L’objectif de l’OFSP est de promouvoir et de protéger la
santé de toutes les personnes résidant en Suisse. L’OFPS 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 pro 
tection de la santé ainsi que la prévention des maladies et des
accidents soient mises en œuvre afin que chacun puisse béné 
ficier 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

Le pouvoir executif

Chef du dépar tement :
pascal couchepin

Inselgasse 1, 3003 Berne
031 322 80 33
Préposés à l’information : Jean-Marc Crevoisier, Katja Zürcher, Ariane Geiser
www.dfi.admin.ch

alimentaires, radioprotection et lutte contre les nuisances so 
nores, évaluation et contrôle des produits chimiques et toxiques,
recherche sur les cellules souches, bioterrorisme et assurancemaladie et accidents.

office fédéral de la statistique OFS
Directeur :

Postes :

Jürg Marti

533

www.statistik.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

1 056 000.–
157 418 000.–

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 ser
vent à comprendre le présent et à planifier l’avenir. L’Annuaire
statistique, le Mémento statistique et surtout le portail Internet
couvrent l’ensemble des domaines de la statistique fédérale. Les
principes qui guident le travail de l’OFS sont la scientificité, la
protection des données, l’orientation clients et l’actualité.

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

Postes :

Yves rossier

250

Recettes :
Dépenses :

503 727 600.–
12 641 714 100.–

La Suisse dispose d’un système de sécurité sociale effi
cace et solide. Cette couverture de qualité doit être préservée à
l’avenir, même si les conditions économiques sont difficiles, car
le réseau social est un élément capital de la paix civile. L’OFAS
veille au maintien et à l’adaptation permanente de ce système
dans son domaine de compétence, qui comprend l’assurance 
vieillesse et survivants (AVS), l’assurance-invalidité (AI), les
prestations complémentaires, la prévoyance professionnelle
(caisses de pension), les allocations pour perte de gain en fa
veur des personnes servant dans l’armée, le service civil ou la
protection civile et en cas de maternité, ainsi que les allocations
familiales.
L’OFAS est également compétent, au niveau fédéral, en ce qui
concerne la famille, la jeunesse et les relations entre les généra
tions, et pour toutes les questions générales en matière de poli
tique sociale. L’OFAS contrôle le travail des organes d’exécution.
Il prépare l’ajustement constant des lois à l’évolution des réalités
sociales. Dans certains cas, comme celui des aides financières
à l’accueil extra-familial pour enfants, il remplit lui-même la
fonction d’organe d’exécution. L’OFAS travaille actuellement à
consolider l’AVS (11e révision nouvelle version, 12e révision en
préparation), l’AI (financement additionnel et mise en œuvre
de la 5e révision), ainsi que la réforme structurelle de la pré 
voyance professionnelle (renforcement de la surveillance), l’as 
sainissement des caisses de pension de droit public et la mise en
œuvre de la loi fédérale sur les allocations familiales.

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

Postes :

Mauro Dell’Ambrogio

98

www.sbf.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

2 315 500.–
2 068 174 700.–

Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche est
en charge de la préparation et de la mise en œuvre de la poli
tique nationale dans les domaines de l’enseignement secondaire
supérieur et de la formation universitaire, de la recherche et
des affaires spatiales. Les principaux dossiers du domaine de
l’éducation sont la maturité, l’aide aux universités cantonales, et
la préparation et le contrôle de l’exécution du mandat de pres 
tations 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 re 
cherche extra-universitaires et à la coopération dans les pro 
grammes scientifiques internationaux sont autant d’investisse 
ments en faveur de l’excellence scientifique de la Suisse.

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

12 000

Recettes :
Dépenses :

www.ethrat.ch
–
2 154 582 000.–

Les Ecoles polytechniques fédérales de Zurich et Lausanne et quatre institutions de recherche : l’Institut Paul Scher
rer (PSI), l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et
le paysage (WSL), le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et
de recherche (Empa) et l’Institut de recherche sur l’eau (Eawag)
comptent 12 000 collaborateurs, près de 20 000 étudiants ou
doctorants et 580 enseignants et fournissent des prestations
scientifiques d’excellence.
Ces institutions sont regroupées dans le domaine des EPF,
conduit sur le plan stratégique par le conseil des EPF, qui sert
d’organe de contrôle. Le conseil approuve les programmes de
développement et surveille leur exécution, met en place le
controlling, assure la coordination, établit le budget et tient les
comptes du domaine des EPF, enfin, il assure l’exploitation et le
maintien de la valeur et de la fonction des biens fonciers.

institut suisse des produits thérapeutiques
Swissmedic
Directeur :

Postes :

Jürg Schnetzer

284

Recettes :
Dépenses :

www.swissmedic.ch
76 260 000.–
74 750 000.–

Pour protéger la santé de l’être humain et des animaux,
Swissmedic surveille tous les produits thérapeutiques. Il garan
tit 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 nou
veaux risques et la mise en œuvre rapide de mesures de sécurité
appropriées.
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Département fédéral
de justice et police DFJP

combien pèse
un kilo?
s

elon la définition, un kilogramme correspond à la masse
du kilogramme étalon originel conservé à Paris depuis
1889 – un cylindre composé d’un alliage de platine et
d’iridium et mesurant 39 millimètres de haut et de diamètre.
La copie officielle suisse – comme d’ailleurs celles qui se
trouvent dans d’autres pays – est cependant devenue plus
lourde depuis lors (ou l’original est devenu plus léger, on ne
sait pas exactement). L’écart entre la copie et l’original repré
sente 73 millionièmes de gramme.
De prime abord, cela peut paraître minime. Néanmoins,
l’accumulation d’écarts minimes perceptibles au niveau de pré
cision maximale finira par donner, avec le temps, un écart sen
sible au niveau des mesures moins précises. En fin de compte,
chaque pesée est dépendante de ce poids étalon originel.
A la longue, cela devient problématique pour la technique
de mesure de précision. C’est pourquoi, dans le monde entier,
les scientifiques travaillent sur une nouvelle définition du ki
logramme. Parmi eux se trouve également le physicien Peter
Fuchs qui dirige le laboratoire «Masse» à l’Office fédéral de
métrologie à Wabern.
Le kilogramme est la seule unité qui, aujourd’hui encore,
repose sur un étalon et non sur une constante naturelle. Le
mètre par exemple est basé sur la vitesse de la lumière : il est
défini comme le trajet que la lumière parcourt en un temps dé
terminé – en environ trois cents millionièmes de seconde.
Le mètre étalon qui avait autrefois établi l’unité de longueur
de manière contraignante ne se trouve plus aujourd’hui en la
boratoire, mais seulement au musée. Il est fort possible que,
grâce au travail de recherche de Peter Fuchs et à ses installa
tions de mesure d’une très haute précision, le kilogramme éta
lon âgé de 120 ans subisse dans quelques années le même sort.
Peter Fuchs fait partie des 2400 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

www.ejpd.admin.ch

Postes : 117
CSI:
89

Responsable CSI :
christian Baumann

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

120 000.–
67 851 700.–
61 064 300.–
70 751 000.–

Tel un feu de signalisation à un carrefour très fréquenté, le Se 
crétariat 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 dé 
partement via les médias ou Internet et dirige de manière cen
tralisée 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 informa
tiques 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 sur
veillance de la correspondance par poste et télécommunication.

office fédéral de la justice OFJ
Directeur :

Postes :

Michael Leupold

204

www.bj.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

12 480 000.–
146 869 000.–

L’Office fédéral de la justice élabore des actes législatifs
dans les domaines du droit civil, du droit pénal, du droit des
poursuites et des faillites, du droit international privé, ainsi que
du droit public et du droit administratif. Il assume une fonction
de conseil au sein de l’administration fédérale pour tous les pro 
jets législatifs. L’office exerce par ailleurs la haute surveillance
de la Confédération en matière de registre du commerce, d’état
civil et de registre foncier, ainsi qu’en matière de poursuite
pour dettes et de faillite, ou encore d’exécution des peines. Il
gère le casier judiciaire et verse aux cantons des subventions
de construction pour les établissements destinés à l’exécution
des peines et des mesures. Quant aux subventions d’exploitation
qu’il alloue aux établissements destinés à l’exécution de mesures
institutionnelles d’aide à la jeunesse, elles contribuent à garan
tir la qualité du travail éducatif.
Sur le plan international, l’office représente la Suisse de 
vant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg
et dans de nombreuses organisations internationales. Il est en
outre l’autorité centrale compétente pour les cas d’enlèvement
international d’enfants et pour les adoptions internationales.
L’OFJ coopère également avec les autorités étrangères dans les
domaines de l’entraide judiciaire et de l’extradition.
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office fédéral de la police Fedpol
Directeur :

Postes :

Jean-Luc vez

829

www.fedpol.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

6 785 000.–
240 225 600.–

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

office fédéral des migrations ODM
Directeur :

Postes :

eduard Gnesa

640

www.bfm.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

34 093 500.–
776 179 400.–

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 2007, la Suisse comptait 1 570
965 titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement et
40 653 requérants d’asile ou personnes admises provisoirement,
ce qui représente un nombre total d’environ 1,6 million de per
sonnes, pour près de la moitié d’entre elles des travailleurs dont
l’économie est tributaire.
En 2007, l’ODM s’est prononcé sur plus de 45 000 demandes
de naturalisation et sur plus de 9500 demandes d’asile. Il a ac
cordé près de 177 100 autorisations en vue d’exercer une acti
vité lucrative et délivré plus de 638 800 visas.
L’intégration des personnes étrangères est importante ; les
règles fondamentales de la cohabitation doivent être acceptées.
Dans l’ensemble, l’intégration se passe bien, mais il y a aussi des
lacunes. Pour y remédier, plus d’une quarantaine de mesures d’in
tégration, adoptées par le Conseil fédéral dans son rapport sur les
mesures d’intégration 2007, ont été mises en œuvre en collabora
tion avec différents départements et offices, principalement dans
les domaines de la langue, du travail et de la formation.

Le pouvoir executif

Cheffe du dépar tement :
eveline Widmer-Schlumpf

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

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

Postes :
112

Recettes :
Dépenses :

www.ba.admin.ch
590 200.–
35 956 200.–

erwin Beyeler

En tant qu’autorité de poursuite pénale de la Confédération, le
Ministère public mène des enquêtes et dresse les actes d’accu
sation 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 com
mis 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 pu
blic fédéral, le Ministère public de la Confédération est égale 
ment compétent pour les affaires de crime organisé et de terro 
risme, de blanchiment d’argent et de corruption, ainsi que pour
les affaires de criminalité économique ayant des ramifications
intercantonales ou internationales.
Le MPC s’occupe par ailleurs de l’exécution des demandes
d’entraide judiciaire émanant d’autorités de poursuite pénale
d’autres pays et de la promotion de la coopération transfrontière
pour la lutte contre la criminalité.

office fédéral de métrologie Metas
Directeur :

Postes :

christian Bock

114

www.metas.ch

Recettes :
Dépenses :

8 350 700.–
35 062 300.–

Les produits et les services suisses se caractérisent sou
vent par leur grande qualité, leur précision et leur fiabilité. Pour
atteindre ce résultat, notre économie doit pouvoir mesurer, vé 
rifier 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’envi
ronnement, l’économie et la société ne fonctionnent que lorsque
tout est mesuré correctement.
L’Office fédéral de métrologie établit les références en ma
tière de mesures pour la Suisse, veille à ce qu’elles soient re 
connues sur le plan international et les met à la disposition de
la recherche, de l’économie et de la société avec la précision
requise. Il est capable d’étalonner les instruments de mesure les
plus précis et crée ainsi les conditions permettant, en Suisse,
d’effectuer les mesures et les vérifications les plus exactes.

institut fédéral de la
propriété intellectuelle IPI
Directeur :

Postes :

roland Grossenbacher

215

www.ige.ch

Recettes :
Dépenses :

41 378 000.–
46 517 000.–

L’emblème national gravé sur les couteaux militaires,
est-ce une décoration ou une marque ? Qu’en est-il des cosmé 
tiques estampillés « swiss made » développés en Suisse mais pro 

duits 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 ques 
tions, il ne s’agit rien moins que du positionnement de la place
économique suisse et de la réputation des indications de prove 
nance suisses.
Appelé familièrement « office des brevets », l’institut ne pro 
tège 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.

institut suisse de droit comparé ISDC
Directrice :

Postes :

eleanor cashin ritaine

32

www.isdc.ch

Recettes :
Dépenses :

2 244 200.–
7 520 700.–

Cet institut indépendant conseille des organisations in
ternationales, 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 mo 
dèles 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 scienti
fiques 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

32

Recettes :
Dépenses :

5 122 200.–
9 281 800.–

La CFMJ exerce la surveillance des 19 maisons de jeu
que compte la Suisse. Concrètement, elle veille au respect des
dispositions légales pertinentes afin de garantir aux joueurs des
conditions de jeu équitables. L’un des objectifs centraux de la
CFMJ est 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’en
traîne pas de souffrance humaine et de coûts sociaux élevés.
Les sommes perçues par la commission au titre de l’impôt sur
les maisons de jeu sont attribuées principalement au fonds de
compensation AVS et bénéficient, ainsi, à la population dans son
ensemble. La CFMJ est également chargée de lutter contre les
jeux de hasard illégaux en dehors des casinos.
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Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et
des sports DDPS

cherche, orco,
cherche!
e

n ce lieu même, il y a plus de deux cents ans, les
troupes bernoises ont occupé des positions défen
sives face à l’armée napoléonienne qui progressait
vers la ville avec 12 000 hommes. Dans la bataille du
Grauholz, le contingent, qui ne comptait que 900 com
battants, succomba aux forces largement supérieures
de l’ennemi malgré une résistance acharnée.
La victoire française de 1798 scella la débâcle de
l’Ancien Régime à Berne et de l’ancienne Confédération.
Le champ de ruines sur lequel le capitaine Andrea
Schwarz et son chien Orco s’exercent à retrouver des
victimes sous un amas de décombres est visiblement de
date récente – et de construction artificielle. Il fait partie
de la place d’armes Sand à Schönbühl, utilisée essen
tiellement à des fins d’instruction et d’exercices pra
tiques pour les troupes du train, les troupes vétérinaires
et les conducteurs de chiens dans l’armée.
Avant son recrutement, Andrea Schwarz a dû subir
un test d’aptitude, au même titre d’ailleurs que le chien
Orco qui, bien évidemment, lui appartient.
En tant que conductrice de chiens militaires, le capi
taine Schwarz doit, avec son berger allemand, consacrer
beaucoup de temps à la formation obligatoire hors du
service : il s’agit en effet pour eux deux de constituer une
équipe bien rodée et prête à intervenir à tout moment.
Orco est l’un des 450 chiens à prendre du service dans
l’armée suisse. En cas de catastrophe, lui et sa chef sont
à la disposition des forces de sauvetage militaires et ci
viles pour mener des actions de recherche dès la premi
ère heure, et ceci, aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.
Andrea Schwarz fait partie des 12 500 employés du
Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports (DDPS).
Elle travaille dans l’ombre pour le bien de la collectivité.
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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

306

Recettes :
Dépenses :

2 458 000.–
138 954 785.–

Les activités du chef du DDPS sont extrêmement variées.
Le Secrétariat général (SG) se compose d’une équipe de spécia
listes des domaines les plus divers qui soutient le chef du dépar
tement dans son travail quotidien et qui effectue également un
travail de planification à moyen et à long terme. Le SG dirige,
coordonne et surveille l’utilisation des ressources du départe 
ment dans les domaines du personnel, des finances, du droit, de
l’informatique, ainsi que du territoire et de l’environnement, et
il est responsable de la communication, de la Bibliothèque am
Guisanplatz, des services de traduction, du Centre de dommages
du DDPS et de la protection des informations et des objets (PIO).
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 interna
tionales 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’ar
mement, de la politique d’armement, de la maîtrise des arme 
ments et du désarmement.
• Le Service de renseignement stratégique. Il acquiert et analyse,
principalement à l’intention du gouvernement, des renseigne 
ments politiques, économiques, militaires et technico-scienti
fiques provenant de l’étranger, en relation avec des dévelop 
pements représentant un danger ou une opportunité pour la
Suisse.
• Des éléments du Service d’analyse et de prévention (SAP). Le SAP
relève suffisamment tôt les menaces engendrées, par exemple,
par le terrorisme, par des services de renseignement interdits
ou par l’extrémisme violent.
• 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 mi
nistre de la justice, la ministre des affaires étrangères) dont
les affaires sont préalablement examinées par l’Organe de di
rection 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 appuie les trois Centres de Genève de renom
mée 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 mi
litaire puisse remplir ses tâches indépendamment du comman
dement de l’armée et de l’administration. L’auditeur en chef est
le procureur général de l’armée. Il surveille les procédures pé 
nales et est, en outre, responsable, conformément à la Conven
tion de Genève, de la poursuite des criminels de guerre présu
més, indépendamment de leur nationalité et du lieu du délit.

Défense

www.armee.ch

Chef de l’armée a.i. :

Postes :

Divisionnaire André Blattmann

9775

Recettes :
Dépenses :

359 544 400.–
5 141 011 800.–

Le deuxième D de l’abréviation de DDPS correspond à
Défense. La Défense est le plus grand domaine départemental.
Il est dirigé par le chef de l’armée qui a 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 que sont les Forces terrestres
et les 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 plani
fie 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 an
nuels. 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 World Economic Forum (WEF) de Davos, de la pro 
motion 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.
Le commandant des Forces terrestres et le commandant des
Forces aériennes, tous deux 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 For
mation supérieure des cadres de l’armée. La Base logistique ga
rantit l’ensemble de la fourniture et de la reddition d’armes, du
matériel et des vivres, la maintenance et l’infrastructure. Les
troupes sanitaires et les troupes de transport sont également
intégrées à la Base logistique. La Base d’aide au commandement
fournit toutes les prestations électroniques nécessaires.

Le pouvoir executif

Chef du dépar tement :
ueli Maurer

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

protection de la population
Directeur :

Postes :

Willi Scholl

241

www.bevoelkerungsschutz.ch

Recettes :
Dépenses :

11 942 000.–
135 584 300.–

Le P de l’abréviation DDPS correspond à Protection de
la population. Cette dernière représente un système civil en ré 
seau pour la conduite, la protection, le sauvetage et l’aide. Elle
assure la collaboration entre les cinq organisations partenaires
que sont la police, les sapeurs-pompiers, les services de santé,
les exploitations techniques et la protection civile. Un organe de
conduite assume la coordination et la conduite des engagements
en cas de catastrophe et de situations d’urgence.
La protection de la population incombe dans une large me 
sure aux cantons. La Confédération, en particulier l’Office fé 
déral de la protection de la population (OFPP), est responsable
des principes de base et de la coordination, notamment dans
les domaines de la conception, de la protection ABC (dangers
nucléaires, biologiques et chimiques), de l’alerte et de la trans 
mission de l’alarme, de l’instruction ou de l’infrastructure de
protection. La Confédération est spécialement compétente en
cas de hausse de la radioactivité, d’accidents de barrages, d’épi
démies et d’épizooties, ainsi que lors d’un conflit armé.
La Centrale nationale d’alarme de Zurich est responsable de
l’alerte et de la transmission de l’alarme aux autorités et aux or
ganisations d’intervention. Le Laboratoire de Spiez est l’institut
suisse spécialisé dans la protection contre les menaces et dangers
nucléaires, biologiques et chimiques. L’ONU et d’autres organisa
tions internationales ont fréquemment recours à ses services.

Sports

www.ofspo.ch

Directeur :

Postes :

Matthias remund

340

Recettes :
Dépenses :

Armasuisse

www.armasuisse.ch

Chef de l’armement:

Postes :

Jakob Baumann

933

Recettes :
Dépenses :

1 218 405 800.–
865 738 780.–

Armasuisse est le centre de compétences du DDPS pour
l’acquisition, la technologie, l’immobilier et les géodonnées. Il
fournit à l’armée et à la protection de la population des sys 
tèmes, des véhicules, du matériel et des immeubles. Armasuisse
est l’un des deux centres de compétences de la Confédération
chargé des acquisitions.
D’ailleurs, presque chaque foyer suisse dispose au moins
d’un produit ou d’un objet en lien avec armasuisse, qu’il s’agisse
d’un produit de haute qualité de l’Office fédéral de topographie
(Swisstopo) ou de l’équipement personnel d’un soldat suisse.
Armasuisse est en phase de réorganisation et se rapproche de
ses clients de l’armée. Actuellement, armasuisse englobe l’Etatmajor de la direction d’entreprise, l’Office fédéral de topogra
phie (Swisstopo) et les services centraux, ainsi que les centres
de compétences suivants:
• systèmes de conduite et d’exploration (acquiert par ex. des si
mulateurs),
• systèmes terrestres (acquiert par ex. des véhicules blindés),
• systèmes aériens (acquiert par ex. des avions pour la Confédé 
ration),
• achats et coopération,
• sciences et technologies et
• immobilier (gère près de 26 000 objets et 26 000 hectares de
terrain du DDPS).
Etant donné qu’armasuisse est présent à chaque étape de l’exis 
tence des armes et des appareils, il est aussi responsable de leur
liquidation.

15 912 000.–
174 173 100.–

Le S de l’abréviation DDPS correspond aux Sports. L’Of
fice fédéral du sport (OFSPO) promeut le sport et le mouvement
pour toute la population. Ses activités consistent à montrer les
effets positifs du sport et du mouvement dans les domaines de
la santé, de l’éducation, des performances et de l’économie.
L’OFSPO est chargé de développer la politique nationale du
sport et de participer à sa mise en place et réalise les objectifs
qui en découlent. La Haute école fédérale de sport Macolin est
responsable de la formation, de la recherche et du développe 
ment. En outre, elle dirige le programme de promotion du sport
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 Lo 
carno, l’OFSPO gère des centres de formation, de cours et d’en
traînement des plus modernes et les met à la disposition des
universités, des associations, des sociétés et des écoles.
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Quelles
marchandises
transportez-vous?

S

elon les déclarations du transporteur, le conteneur contient
exactement dix millions de cigarettes fabriquées et em
ballées à Dagmersellen, et destinées à être exportées vers
le ProcheOrient.
Le fabricant a annoncé dans les règles le contenu de la cargai
son au bureau de douane de Kleinhünigen et attend que celuici
lui délivre l’autorisation d’exportation.
Denise Ulmann, spécialiste de douane, décide de procéder per
sonnellement à un contrôle des marchandises transitant par le
terminal nord du port du Rhin à Bâle.
A cette occasion, elle vérifie l’exactitude des indications four
nies concernant les produits, leur valeur, leur poids et le nom
bre des articles transportés. Si toutes les données sont exactes,
Denise Ulmann délivre l’autorisation d’exportation et consigne les
résultats du contrôle.
Il va sans dire que pour ce faire, la spécialiste de douane n’a
ni vidé toute la cargaison du conteneur, ni ouvert chacune des
caisses : elle n’avait aucune raison de supposer une quelconque
activité illégale. En général, Denise Ulmann et ses collègues se
contentent de procéder à des contrôles par sondages.
Il ne pourrait d’ailleurs en aller autrement, compte tenu de
l’importance du commerce extérieur de la Suisse. En effet, notre
pays importe et exporte chaque année des marchandises pour
l’équivalent de 200 milliards de francs. Quant aux exportations ef
fectuées par voie fluviale (sur le Rhin), elles représentent à elles
seules plus de 6,5 millions de tonnes de marchandises par an.
Vouloir examiner chaque gramme de marchandise (chaque ciga
rette, en l’occurrence) serait une gageure.
Denise Ulmann fait partie des 9200 employés du
Département fédéral des finances (DFF).
Elle travaille dans l’ombre pour le bien de la collectivité.
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Secrétariat général

office fédéral du personnel OFPER

Secrétaire générale :

Postes :

elisabeth Meyerhans Sarasin

106

Recettes :
Dépenses :

4 100.–
115 401 100.–

Un mardi soir au Bernerhof: la lumière est encore al
lumée dans de nombreux bureaux. C’est un moment d’intense
activité, les départements remettent leurs dernières prises de
position concernant les objets qui seront traités lors de la séance
du Conseil fédéral du lendemain. Au Secrétariat général, on ap 
porte les dernières retouches aux dossiers.
Le Secrétariat général planifie les affaires et soutient le
conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz. L’information du public
est du ressort de la Communication. L’improvisation n’a pas sa
place ici, 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 alle 
mand, en français et en italien. Le Secrétariat général abrite en
outre l’Unité de stratégie informatique de la Confédération. Celle-ci
élabore les bases permettant de développer l’informatique au
sein de l’administration fédérale et coordonne la collaboration,
en matière de cyberadministration, entre la Confédération, les
cantons et les communes.

Administration fédérale des finances AFF
Directeur :
peter Siegenthaler

La Confédération en bref

Postes :

Barbara Schaerer

93

Recettes :
Dépenses :

Postes :
Recettes : 2 577 761 949.–
214 excl. Swissmint (27) et la CC (566) Dépenses : 6 966 253 866.–

93 000.–
140 906 910.–

Un Etat doit son succès d’abord aux individus: ce principe
se vérifie aussi dans l’administration. L’administration fédérale
est un employeur important, disposant de collaboratrices et col
laborateurs qualifiés et motivés, lesquels se distinguent non seu
lement par leurs connaissances techniques et leur savoir-faire,
mais aussi par leur créativité et leur perspicacité. Quelque 36 000
personnes occupent dans l’administration un emploi intéressant
couvrant parfois des domaines uniques. En fournissant des pres 
tations exemplaires en comparaison internationale, elles contri
buent à la mise en œuvre des décisions prises sur le plan politique.
Employeur moderne et attrayant, l’administration fédérale
contribue au bon niveau de compétitivité de la Suisse sur le plan
international. L’Office fédéral du personnel s’efforce de mainte 
nir la compétitivité de l’administration grâce à sa politique du
personnel. Il crée les instruments et les bases dont l’administra
tion a besoin pour attirer et conserver à l’avenir les meilleurs
collaborateurs.

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

L’AFF est la gardienne de la caisse fédérale. La règle vou
lant que l’on ne dépense pas plus que l’on ne gagne a également
cours ici. En 2001, le peuple a enjoint au Conseil fédéral et au
Parlement de ne plus augmenter la dette. Le frein à l’endettement
exige dès lors 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 dis
pose de suffisamment de temps pour choisir les bonnes orien
tations, 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 stoppés ou s’il faut prévoir de nouvelles re
cettes. L’AFF s’assure que la caisse fédérale dispose en tout temps
de liquidités suffisantes et que les dépenses décidées par le Parle
ment peuvent être bel et bien effectuées.
Grâce au compte transparent qu’elle établit, l’AFF permet au
Parlement et au peuple de savoir comment sont utilisés les de
niers publics et de vérifier si leurs décisions sont bien mises en
œuvre. En outre, l’AFF s’occupe du cadre légal concernant notre
place financière et défend les intérêts de la Suisse face à l’étran
ger dans les questions financières et monétaires internationales.
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Directrice :

www.ofper.admin.ch

Directeur :

Postes :

urs ursprung

980

Recettes :
Dépenses :

www.estv.admin.ch
44 834 491 000.–
6 077 921 500.–

Dans la restauration rapide, quand on vous demande si
vous voulez manger votre hamburger sur place ou si vous préférez
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 a été chargée par le chef du département de
préparer une révision totale de la loi sur la TVA, projet qui est
actuellement débattu aux Chambres fédérales.
Mais il ne s’agit là que de l’une de ses tâches parmi beaucoup
d’autres. C’est en effet l’AFC qui a la responsabilité de procurer
à la Confédération la majeure partie de ses recettes.

Administration fédérale des douanes AFD
Directeur :

Postes :

rudolf Dietrich

4427

Recettes :
Dépenses :

www.ezv.admin.ch
11 031 700 000.–
1 368 098 700.–

La Suisse gagne un franc sur deux à l’étranger. Cela n’est
possible que si la circulation transfrontalière des marchandises
et des personnes rencontre aussi peu d’obstacles que possible.
L’AFD s’emploie à faciliter au maximum le franchissement de
la frontière, tout en veillant à ce que les prescriptions légales
soient respectées. En outre, elle perçoit un certain nombre d’im
pôts à la consommation tels que la taxe sur la valeur ajoutée,
l’impôt sur les huiles minérales ou l’impôt sur le tabac. Par
ailleurs, elle est compétente en matière de contrôle des métaux
précieux, d’émission de la vignette autoroutière et de perception
de la RPLP et accomplit aussi d’autres tâches.

Le pouvoir executif

Chef du dépar tement :
Hans-rudolf Merz

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

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

Postes :

Marius redli

896

www.bit.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

322 527 600.–
320 550 100.–

Les communes, les cantons et la Confédération procè 
dent à des échanges intenses de données personnelles prove 
nant des registres d’habitants. La plateforme informatique pour
l’échange sécurisé des données (sedex, secure data exchange)
permet de relier quelque 100 applications différentes servant
à gérer les données des registres d’habitants. Grâce à ce sys 
tème, le recensement de la population 2010 pourra se fonder
essentiellement sur les données provenant des registres et de
l’administration. Le système sedex et de nombreuses applica
tions emploient à cet effet des certificats numériques. Jusqu’à
présent, l’OFIT en a établi plus de 500 000, actuellement déjà
utilisés par la Confédération et les cantons. Fournisseur reconnu
de certificats numériques, l’OFIT contribue de manière décisive
à garantir la sécurité informatique et fait figure de pionnier
dans l’utilisation, dans les administrations publiques suisses, de
signatures électroniques juridiquement reconnues.

Postes :

Gustave e. Marchand

653

www.ofcl.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

744 334 100.–
699 156 200.–

Pourquoi la plupart des bureaux de l’administration fé 
dérale sont-ils gris clair et pour quelle raison contiennent-ils
presque tous les mêmes meubles? Tout simplement parce que
les employés ne sont pas autorisés à acheter des pupitres et des
sièges comme bon leur semble auprès de n’importe quel fabri
cant. Les bureaux y gagneraient certes en couleurs, mais cette
solution se révélerait coûteuse. En effet, de tels articles sont
moins chers 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.

Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers Finma
Directeur :

Postes :

patrick raaflaub

268

contrôle fédéral des finances CDF
Directeur :

Postes :

Kurt Grüter

86

www.cdf.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

www.finma.ch

Recettes :
Dépenses :

94 600 000.–
94 600 000.–

La place financière suisse compte parmi les plus im
portantes du monde. C’est la raison pour laquelle le secteur
financier joue un rôle capital pour l’économie suisse. Compte
tenu de l’évolution dynamique des marchés financiers et de la
complexité croissante de leur surveillance, le cadre institution
nel des organes de surveillance actuels doit faire l’objet d’une
amélioration. La surveillance des principaux domaines du sec

1 011 000.–
21 060 300.–

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

régie fédérale des alcools RFA

office fédéral des constructions
et de la logistique OFCL
Directeur :

teur financier (banques, assurances, bourses, etc.) est assurée,
depuis le début de 2009, par une seule et unique autorité, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Celle-ci est issue du regroupement de la Commission fédérale
des banques (CFB), de l’Office fédéral des assurances privées
(OFAP) et de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent (Autorité de contrôle).

Directeur :

Postes :

Alexandre Schmidt

149

www.eav.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

291 175 000.–
30 685 000.–

La RFA infléchit le marché de l’alcool en taxant et en
contrôlant les boissons alcoolisées, ainsi qu’en limitant le com
merce et la publicité pour ces dernières. Alcosuisse, le centre
de profit de la RFA, est responsable du commerce de l’éthanol
(alcool éthylique à haut degré).
La révision totale de la loi sur l’alcool permettra d’éclaircir la
question de la libéralisation du marché de l’éthanol par le biais
de la suppression du monopole de la Confédération ainsi que celle
de l’éventuelle privatisation d’Alcosuisse. En outre, il s’agira de
mettre en place des conditions-cadres appropriées pour la pro 
duction suisse de spiritueux et d’adapter les dispositions actuelles
en matière de prévention, lesquelles ont fait leurs preuves.

caisse fédérale de pensions Publica
Directeur :

Postes :

Werner Hertzog

120

www.publica.ch

Recettes :
Dépenses :

32 500 000.–
29 000 000.–

La loi relative à PUBLICA est entrée en vigueur le 1er
juillet 2008. Le passage de la primauté des prestations à la pri
mauté des cotisations et l’aménagement de PUBLICA en institu
tion collective sont ainsi achevés. Composée de neuf caisses de
prévoyance au total, PUBLICA est entrée dans une ère nouvelle.
Les assurés sont appelés à contribuer eux aussi à assurer à
l’avenir la stabilité financière de la caisse de pensions. Les nou
veaux règlements de prévoyance exigent, en effet, que les pres
tations promises se fondent sur un financement suffisant, ce qui,
suite au passage à la primauté des cotisations, pourrait entraîner
dans certains cas une hausse importante des primes pour les as
surés les plus âgés.
La Confédération en bref
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Département fédéral
de l’économie DFE

…

Y’a assez de
soleil…

même si le ciel est légèrement couvert: le soleil dispense
chaque année au territoire suisse 40 000 milliards de kilowatt
heures – ce qui représente en gros 220 fois plus d’énergie que
nous en consommons.
Il s’agit aujourd’hui d’exploiter cette gigantesque centrale
énergétique gratuite de manière bien plus intensive que par le
passé. C’est également ce que pense Alain Dietrich de l’Agence
pour la promotion de l’innovation CTI à l’Office fédéral de la for
mation professionnelle et de la technologie.
Accompagné de deux responsables d’Oerlikon Solar – Jürg
Steinmann (à droite) et Michael Schmidt – il fait ici l’expertise de
l’installation photovolta que sur le toit de l’entreprise à Trübbach.
Les nouveaux modules solaires en couches minces de silicium
répondentils aux attentes? Sontils aussi efficaces que ce que
l’on avait pronostiqué dans le descriptif du projet ? Diminuent
ils véritablement les coûts de la production d’énergie, comme
espéré? – D’autres contributions de la Confédération en vue de
promouvoir leur développement jusqu’à la commercialisation se
justifientelles ?
En tant que responsable de projet dans le domaine des sciences
de l’ingénieur de la CTI, Alain Dietrich vise à ce que les entrepri
ses trouvent rapidement à concrétiser, sous la forme de produits,
le nouveau savoir issu de la recherche. C’est pourquoi la CTI sou
tient la collaboration entre les Hautes Ecoles et l’économie.
En fin de compte, les quelque 26 gigawattheures d’énergie so
laire produites par année dans notre pays ne représentent que
0,03% environ de la consommation totale. Pourtant, avec ses 400
kilomètres carrés de surface de toiture, la Suisse pourrait satis
faire près d’un tiers de ses besoins en chaleur et en électricité
avec de l’énergie solaire!
Alain Dietrich fait partie des 2200 collaborateurs
du Département fédéral de l’économie DFE.
Il travaille dans l’ombre pour le bien de la collectivité.
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Secrétariat général

www.dfe.admin.ch

Secrétaire général :

Postes :

Walter thurnher

180

Recettes :
Dépenses :

24 874 300.–
101 466 800.–

Le Secrétariat général est l’état-major et l’organe de
coordination du DFE. Il assiste et conseille la cheffe de départe 
ment dans ses activités quotidiennes. La planification, la coor
dination et le contrôle des affaires en cours ainsi que l’observa
tion des effets que produisent les décisions prises comptent au
nombre de ses tâches. Le SG fournit par ailleurs des services à
l’ensemble du DFE dans les domaines des ressources humaines,
des finances et de la logistique, du controlling, de la traduction
et, avec son « Information Service Center », de l’informatique.
Le Bureau de la consommation et l’Organe d’exécution du
service civil sont rattachés au Secrétariat général sur le plan
administratif.
Les consommateurs suisses ont accès à plus de 22 millions
de produits et services. Le Bureau de la consommation prend en
considération tant les intérêts des usagers que ceux de l’écono 
mie dans son ensemble. Il préconise l’information objective pour
rendre publiques les requêtes des consommateurs et renforcer
leur position.
L’an dernier, près de deux mille Suisses ont été autorisés à
accomplir un service civil après avoir démontré de manière plau
sible que leurs convictions les empêchaient de faire le service
militaire. L’Organe d’exécution du service civil statue, dans sept
centres régionaux situés dans toute la Suisse, sur l’admis sion au
service civil. Il homologue les institutions dans lesquelles le ser
vice 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

416

www.seco.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

12 638 600.–
942 626 800.–

Le Seco est le centre de compétence de la Confédération
pour toutes les questions de politique économique. Son but est
d’assurer une croissance économique durable. A cet effet, il dé 
finit 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 commer
ciales et de l’abaissement des prix, qui sont élevés en Suisse. En
politique intérieure, le Seco assure l’interface entre les entre 
prises, les partenaires sociaux et les milieux politiques. Il sou
tient un développement régional et structurel équilibré de l’éco 
nomie et assure la protection des travailleurs. Par sa politique
du marché du travail, il apporte une contribution importante à
la lutte contre le chômage et au maintien de la paix sociale. Il
œuvre à l’ouverture de tous les marchés aux biens, aux services
et aux investissements suisses. En politique extérieure, il colla
bore activement à la mise en place de règles efficaces, équitables
et transparentes pour le bon fonctionnement de l’économie
mondiale. Les relations de la Suisse avec l’Union européenne et
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l’Association européenne de libre-échange sont 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 économiques et sociales dans l’Eu
rope élargie.
Le Service d’accréditation suisse, qui lui est rattaché, est
chargé de l’accréditation des organismes privés et publics qui
procèdent à des essais ou à des évaluations de conformité sur la
base des critères internationaux.

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

Postes :

ursula renold

135

Recettes :
Dépenses :

2 300 000.–
1 157 163 200.–

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

office fédéral de l’agriculture OFAG
Directeur :

Postes :

Manfred Bötsch

958

www.blw.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

205 048 300.–
3 717 135 444.–

En Suisse, les terres exploitées couvrent 1 065 118 hec
tares, 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 dévelop 
pement durable, des denrées alimentaires de qualité répondant
à la demande. Son objectif est une agriculture multifonction
nelle capable de garantir l’approvisionnement de la population,
de préserver les ressources naturelles vitales et de contribuer à
l’occupation décentralisée du territoire. Face aux impératifs de
la politique intérieure et aux enjeux de la politique extérieure,
il lui appartient de trouver une voie médiane socialement ac
ceptable. L’OFAG veille au développement de l’espace rural et
encourage la recherche agronomique.

Le pouvoir executif

Cheffe du dépar tement :
Doris Leuthard

Palais fédéral Est , 3003 Berne
031 322 20 07
Préposés à 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 :

4 633 100.–
66 671 879.–

Un touriste transportant 200 kg de viande de singe est
intercepté à l’aéroport, tandis qu’un autre tente, au mépris de la
loi, d’importer des objets en carapace de tortue. La maladie de la
langue bleue ayant gagné la Suisse, une campagne de vaccina
tion des bovins, des moutons et des chèvres s’impose dans notre
pays. Face aux défenseurs des animaux qui réclament des lois
plus strictes en matière d’élevage, les milieux agricoles s’oppo 
sent à un renforcement des réglementations. La presse de boule 
vard exige des « mesures efficaces contre les chiens de combat »
tandis que bon nombre de propriétaires de chien se plaignent
de cette situation, affirmant qu’ils sont chicanés par des gens
détestant les chiens même si leur comportement est correct.
Toutes ces situations ont en commun de relever de l’OVF, qui
traite de questions de santé animale, de protection des animaux
et de sécurité alimentaire, s’occupe des contrôles à la frontière
visant la conservation des espèces et assure la coopération in
ternationale 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
85 000.–
8 151 600.–

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

Postes :

peter Gurtner

47

Surveillance des prix
Surveillant des prix :
Stefan Meierhans

www.bwo.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

22 244 000.–
127 806 900.–

On ne saurait survivre, sous nos latitudes, sans logement.
L’habitat est donc un besoin fondamental. Mais le logement est
aussi un bien économique important. Chaque année, quelque
24 milliards de francs sont investis dans la construction de lo 
gements. Pour les ménages, le logement représente le principal
poste de dépenses. Les locataires déboursent environ 25 milliards

www.monsieur-prix.admin.ch

Postes :
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, 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’évolu
tion des prix et intervient lorsque ces derniers ne résultent pas
de la libre concurrence.

commission de la concurrence Comco
Directeur :

Postes :

rafael corazza

47

www.weko.ch

Recettes :
Dépenses :

282 000.–
11 432 800.–

Il arrive que des médicaments soient plus chers en Suisse
qu’à l’étranger, que des entreprises mettent leurs fournisseurs
sous pression et que des sociétés fusionnent. Ces phénomènes
peuvent avoir des incidences négatives sur les consommateurs
et sur d’autres entreprises. La Comco examine ces situations,
interdit les cartels illicites et intervient contre les restrictions
à la libre concurrence. Elle s’engage notamment en faveur d’un
accès sans entraves au marché pour les entreprises en Suisse et
de l’ouverture des frontières économiques.

institut fédéral des hautes études
en formation professionnelle IFFP
Directrice :

office fédéral du logement OFL
Directeur :

de francs par an pour se loger, et quelque 18 milliards d’intérêts
hypothécaires passent des mains des propriétaires à celles des
bailleurs de fonds.
L’OFL joint ses efforts à ceux des maîtres d’ouvrage pour qu’il
y ait suffisamment de logements à des prix abordables, et pour
que ceux-ci soient adaptés à l’évolution des besoins. Car le vieillis
sement de la population et l’évolution des structures familiales,
des formes de vie commune et des modes d’organisation de la vie
et du travail ont aussi un impact sur le logement. L’OFL se situe à
l’interface entre les propriétaires et les locataires, et s’efforce de
concilier les intérêts des différentes parties dans la législation sur
le bail à loyer.

Dalia Schipper

Postes :
180

www.ehb-schweiz.ch

Recettes :
Dépenses :

–
320 088 400.–

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

exactement 1140
litres par seconde

t

elle est, par cette belle journée de juin, la quantité d’eau
charriée par le Riale di Pincascia juste avant de se jeter
dans la Verzasca. Cela correspond à près de la moitié de
son débit moyen.
Mais au fait, qu’entendon par « débit moyen » ? Le ruis
seau, en effet, se présente tantôt sous la forme d’un maigre fi
let d’eau, tantôt, suite à un violent orage qui le fait subitement
gonfler, sous la forme d’un torrent impétueux.
Que la quantité d’eau charriée par un ruisseau de monta
gne varie d’un facteur 700 n’a rien d’exceptionnel. C’est bien
pourquoi le travail d’Andrea Crose, ingénieur de la Division
Hydrologie à l’Office fédéral de l’environnement OFEV, est si
important.
Six fois par an, Andrea Crose mesure le niveau d’eau et le
débit du ruisseau près de Lavertezzo afin d’étalonner la sta
tion de mesure automatique. Celleci transmet en perma
nence les valeurs mesurées à une banque de données centrale
qui, par ailleurs, récolte également les données provenant des
quelque 260 autres stations en Suisse.
La connaissance de l’ensemble des données permet aussi
bien d’agir rapidement dans des situations extrêmes que de
planifier à temps la construction d’ouvrages de protection ap
propriés. Dans notre pays, en effet, le niveau d’eau des rivières
et des lacs peut varier considérablement et souvent très rapi
dement en fonction du temps et des saisons.
Comme les fronts pluvieux restent souvent bloqués par les
Alpes pendant des jours, les précipitations enregistrées en
Suisse sont en moyenne deux fois plus importantes qu’en Eu
rope (en moyenne 1429 litres par mètre carré et par année).
Grâce au réseau de mesures nationales et aux données
qu’il fournit concernant le niveau des eaux, on peut faire des
prévisions qui permettent de prendre à temps des mesures de
protection contre les crues. Ceci est d’autant plus important
que les crues risquent de devenir de plus en plus fréquentes à
cause du réchauffement climatique. Limiter les causes locales
du changement climatique et atténuer ses conséquences : voi
là deux tâches cruciales de ce département.
Andrea Crose fait partie des 1900 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

www.uvek.admin.ch

Postes :
75

Recettes :
Dépenses :

125 000.–
68 349 600.–

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

office fédéral des transports OFT
Directeur :
Max friedli

Postes :
248

www.bav.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

6 432 000.–
4 708 774 250.–

Le peuple a plusieurs fois approuvé le transfert du trafic
lourd transalpin de la route vers le rail. En ouvrant le tunnel de
base du Lötschberg (TBL) à la mi-juin 2007, la Suisse a franchi
une première étape. Aujourd’hui, le tunnel est en service et arrive
presque à saturation. Avec les tunnels de base du Gothard et du
Ceneri, encore en construction, il constitue la Nouvelle ligne ferro 
viaire à travers les Alpes (NLFA), clé de voûte du transfert du trafic.
L’Office fédéral des transports (OFT), en charge des trans 
ports publics, gère ce projet titanesque. Il exécute les mandats
du Conseil fédéral et du Parlement, surveille le respect des coûts
et des délais et octroie les autorisations nécessaires.
Trains, trams, bus, installations de transport à câbles, bateaux à
aubes: la Suisse dispose d’un réseau de transport dense et per
formant. L’OFT veille à ce qu’il continue d’être modernisé et ex
ploité en toute sécurité.
Les prochaines extensions sont en préparation. La ligne dia
métrale de Zurich est en construction, les préparatifs pour le
RER transfrontalier de Genève et la nouvelle liaison ferroviaire
Stabio-Arcisate sont très avancés. Le temps de parcours Genève
– St-Gall sera réduit d’une demi-heure d’ici 2030 et l’horaire
sera plus étoffé. Des aménagements de tronçons ciblés et l’ac
croissement du nombre de gares de jonction amélioreront en
core les liaisons pour de nombreux usagers.

office fédéral de l’aviation civile OFAC
Directeur a.i.:
Matthias Suhr

Postes :
237

www.aviation.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

10 155 000.–
107 024 646.–

Safety first – la sécurité avant tout : tel est le principe de
l’OFAC. Un système de certifications, audits et inspections ga
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rantit un niveau de sécurité élevé dans le contexte européen. Les
tâches de surveillance se fondent sur un système de gestion de
la sécurité (SGS) qui sert à identifier les risques et à les atté 
nuer. Afin d’accroître la sécurité, l’aviation civile suisse applique
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 dysfonc
tionnements sans être poursuivis par l’OFAC. Cette approche
privilégie l’identification de déficiences nuisant à la sécurité par
rapport à l’aspect répressif. Avec ce système, l’OFAC fait œuvre de
pionnier, peu de pays européens connaissant un tel instrument.

office fédéral de l’énergie OFEN
Directeur :
Walter Steinmann

Postes :
227

www.ofen.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

14 041 700.–
207 861 700.–

Améliorer l’efficacité énergétique, promouvoir les éner
gies renouvelables, remplacer les grandes centrales électriques,
renforcer la collaboration internationale: tels sont les quatre
piliers de la politique énergétique du Conseil fédéral. L’OFEN
est chargé de concrétiser ces principes et d’élaborer les condi
tions-cadres pour garantir un approvisionnement en énergie
suffisant, sûr et respectueux de l’environnement.
Les «Perspectives énergétiques 2035» de l’OFEN jouent un
rôle fondamental et montrent la nécessité d’établir des prescrip 
tions, des procédures et des programmes de promotion nou
veaux et plus efficaces pour assurer l’approvisionnement à long
terme en électricité, en combustibles et en carburants. L’OFEN
a transposé une partie de ces nouvelles mesures dans des plans
d’action. L’objectif est de réduire sensiblement la consommation
d’énergie en Suisse d’ici 2020, d’améliorer l’efficacité énergé 
tique des appareils et des moteurs et d’accroître la part des éner
gies renouvelables.
L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est l’au
torité de surveillance de la Confédération pour la sécurité et la
sûreté des installations nucléaires. Elle succède depuis 2009 à
la Division principale de la sécurité des installations nucléaires
(DSN). Ses tâches restent les mêmes. Contrairement à la DSN
qui était rattachée à l’Office fédéral de l’énergie, la nouvelle
IFSN est une organisation autonome.

office fédéral des routes OFROU
Directeur :

Postes :

rudolf Dieterle

360

www.astra.admin.ch

Recettes :
Dépenses :

709 638 200.–
3 021 977 000.–

Pour garantir le bon déroulement du trafic sur les routes
suisses, l’OFROU doit résoudre les problèmes suivants sur man
dat du Conseil fédéral et du Parlement : où faut-il aménager un
tronçon de route nationale ? Quels tronçons nécessitent une
réfection ? Quels tunnels doivent être adaptés aux normes de
sécurité les plus récentes ? Comment utiliser les ressources fi
nancières disponibles de la façon la plus efficace ?

Le pouvoir executif

Chef du dépar tement :
Moritz Leuenberger

Palais fédéral Nord, 3003 Berne
031 322 55 11
Responsable de l’information :
André Simonazzi ( jusqu’au 31 mars), Dominique Bugnon (à par tir du 1 er avril)
www.uvek.admin.ch

L’OFROU planche sur le programme d’action Via Sicura, des 
tiné à améliorer la sécurité routière et à réduire sensiblement le
nombre de personnes tuées ou blessées sur les routes. Dans ce
contexte, une attention particulière est portée aux personnes et
à leurs véhicules. L’OFROU fixe ainsi les conditions auxquelles
doivent satisfaire les conducteurs de 40 tonnes pour transporter
les chargements en toute sécurité tout en préservant l’environ
nement. Il adapte également les exigences techniques concer
nant la partie frontale des véhicules afin de réduire le risque de
blessures des piétons et des cyclistes.
Enfin, pour coordonner de manière intelligente la circula
tion croissante sur le réseau routier, l’OFROU exploite un sys 
tème de gestion, qui permet aux autorités de modifier les flux
de trafic sur le réseau des routes nationales depuis la centrale
située à Emmen. Une exploitation efficace et durable du réseau,
dont les capacités sont restreintes, est ainsi garantie.

office fédéral de la communication OFCOM
Directeur :

Postes :

Martin Dumermuth

255

Recettes :
Dépenses :

www.ofcom.admin.ch
45 885 100.–
91 018 500.–

Une vive concurrence règne sur le marché suisse des
télécommunications. Il en résulte une baisse des prix de la té 
léphonie fixe et mobile ainsi qu’une plus grande diversité de
l’offre. L’OFCOM définit les lignes directrices afin que chacun
puisse téléphoner et surfer à des tarifs avantageux tout en béné 
ficiant de services de qualité.
Cette concurrence peut toutefois avoir des conséquences dé 
sagréables pour les consommateurs. Certains opérateurs utili
sent 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 à
des sonneries. Pour y remédier, l’OFCOM a mis en place un ser
vice de conciliation des télécommunications chargé de régler les
litiges entre les opérateurs et les consommateurs tout en évitant
de longues et coûteuses procédures devant les tribunaux.
L’OFCOM attribue également les fréquences aux chaînes de
radio et de télévision et veille à ce que les programmes n’en
freignent pas les dispositions légales. Depuis 2008, les télévi
sions et les radios locales privées reçoivent une part plus impor
tante du produit de la redevance. L’OFCOM veille à répartir cet
argent équitablement entre toutes les régions de Suisse.

office fédéral de l’environnement OFEV
Directeur :

Postes :

Bruno oberle

385

www.environnement-suisse.ch

Recettes :
Dépenses :

29 000 000.–
797 687 200.–

Vivre en sécurité et en bonne santé: c’est ce que nous
voulons tous. Nous voulons aussi des paysages agréables et va
riés, une faune et une flore préservées ainsi qu’une économie
solide, garante d’une bonne qualité de vie.
Tous ces souhaits sont étroitement liés à la politique environ
nementale. 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 aide les cantons, les
communes et la population à 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 pous 
sières fines et l’ozone 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 garantis 
sant 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.

office fédéral du développement
territorial ARE
www.are.admin.ch ou www.raumentwicklung.ch
Directeur a.i. :

Postes :

christian Küng

61

Recettes :
Dépenses :

20 100.–
17 083 800.–

Chaque seconde, un mètre carré de sol disparaît sous les
constructions en Suisse. Ce phénomène s’explique par la mobilité
croissante des personnes et le besoin accru de surfaces pour la
construction de routes et de voies ferrées. Le besoin de logements
est également en hausse, la population augmentant chaque année
de l’équivalent d’une ville moyenne. Les espaces de délassement
tendent donc à disparaître. Or la Constitution fédérale impose
une utilisation «judicieuse et mesurée du sol ».
L’ARE évalue les divers besoins liés au sol, ressource limitée. Pour
ce faire, il a publié le Projet de territoire Suisse qui, avec la loi
révisée sur l’aménagement du territoire, fixe le cadre du dévelop 
pement futur de l’espace bâti et des transports dans notre pays.
En vertu de la Constitution, le développement durable – c’està-dire la conciliation des intérêts écologiques, économiques et so 
ciaux – est un objectif de l’Etat. L’ARE coordonne ces activités
au niveau fédéral en étroite collaboration avec les cantons et les
communes. Aujourd’hui, un tiers de la population vit dans une
commune engagée dans un processus de développement durable.
L’ARE participe aussi à l’élaboration de la politique des trans 
ports. Il met surtout l’accent sur les agglomérations particulière 
ment touchées par le trafic et la pression de l’urbanisation.
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Les Tribunaux de La ConfederaTion

Le pouvoir judiciaire
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L

e jeu de piste évoque pour nous l’enfance.
Pour la justice cependant, c’est un travail
pénible et souvent de longue haleine: c’est
la poursuite, pas à pas, d’une piste qui mène
jusqu’aux blanchisseurs d’argent.
on appelle blanchiment d’argent l’injection clan
destine, dans le circuit économique légal, d’argent
acquis de manière criminelle – par exemple par

le trafic de drogue – et le camouflage de sa pro
venance. Les personnes impliquées investissent
souvent de l’argent dans des entreprises dont les
chiffres d’affaires sont difficilement contrôlables
– comme par exemple dans les boutiques et les
maisons closes, dans le commerce immobilier et le
commerce d’occasion, dans les restaurants et les
bureaux de voyage. dans un deuxième temps, elles

effectuent un tel nombre de transactions avec cet
argent soi-disant honnêtement gagné qu’il est qua
siment impossible de savoir d’où il vient.
rassembler des documents pour prouver l’exis
tence d’activités criminelles demande beaucoup
de temps et d’efforts, mais n’est pas une entrepri 
se désespérée – comme le montre le cas décrit à
la page suivante.

La Confédération en bref

77

Le TribunaL federaL eT Les Tribunaux de Premiere insTanCe de La ConfederaTion

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

Le Tribunal fédéral

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

Président du
Tribunal fédéral:

Affaires de droit public

1re Cour de droit public

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

Affaires civiles

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

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

Affaires de droit social

Le Tribunal fédéral – les deux cours de droit social en particu
lier – 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 viola
tions de droits constitutionnels peuvent faire l’objet d’un recours
constitutionnel subsidiaire.
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LE PoUVoIR JUDICIAIRE

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

Du délit à la condamnation
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2e Cour de droit social

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

en juillet 2002, soupçonné d’avoir encaissé dans
des circonstances douteuses 2,4 millions de
francs d’une bande de trafiquants de drogue,
puis d’avoir viré une partie de cet argent sur
ses propres comptes bancaires, l’ambassadeur
suisse alors en fonction au Luxembourg a été
arrêté. Le ministère public de la Confédération
et la Police judiciaire fédérale ont ouvert une
enquête de police judiciaire.
Comme les soupçons se sont confirmés, le
ministère public de la Confédération a trans 
mis le dossier pour instruction préliminaire à
l’office des juges d’instruction fédéraux. Celui-ci a poursuivi l’élucidation des faits, puis a
retourné les documents en y joignant un rap 
port final.
disposant de suffisamment de motifs de
suspicion contre le prévenu, le ministère
public de la Confédération a déposé un acte
d’accusation auprès du Tribunal pénal fédéral.
après réception de l’acte d’accusation, le Pré 
sident de la Cour des affaires pénales a impar
ti à l’accusé et aux lésés un délai pour indiquer
leurs preuves. Puis il a décidé des preuves à
réunir, a fixé le lieu des débats, ainsi que le
jour et l’heure d’ouverture, et a décerné les
citations.
Les débats ont eu lieu au siège du minis 
tère public de la Confédération à partir du 9
mai 2005 à bellinzone. Le tribunal constitué
de trois juges s’est réuni pour statuer sur la
peine à infliger ; le greffier présent avait voix
consultative.
sur la base du dossier et du résultat des dé 
bats, le tribunal a jugé, le 6 juin 2005, l’accusé
coupable de blanchiment qualifié d’argent, de
faux dans les titres, d’abus de confiance et de
préjudice aux créanciers. il n’a cependant pas
retenu le reproche de soutien et de participa 
tion à une organisation criminelle.
Le condamné a réagi en déposant un re 
cours auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a
partiellement admis le recours de la défense
concernant trois faux dans les titres.
Le 4 avril 2006, le Tribunal pénal fédéral
a rendu un nouveau jugement sur les points
contestés par la défense. Comme un nouveau
recours de l’accusé est resté sans succès, le
jugement du Tribunal pénal fédéral est devenu
exécutoire.
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Les tribunaux de 1re instance
de la Confédération

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

Le Tribunal administratif fédéral compte actuellement 74 juges
et quelque 280 autres collaborateurs. Il est subdivisé en cinq
cours de deux chambres chacune et un secrétariat général. Les
cours sont compétentes pour traiter des procédures sur plainte
et sur recours, selon une répartition thématique :
• la Ire Cour traite notamment des recours dans les domaines de
l’environnement, des transports, de l’énergie et des impôts ;
• la IIe Cour se concentre sur les procédures relatives à la forma
tion, à la concurrence et à l’économie ;
• la IIIe Cour couvre avant tout le droit des étrangers, les assu
rances sociales et la santé ;
• les IVe et Ve Cours connaissent exclusivement de cas relevant
du droit d’asile (octroi du statut de réfugié et renvois).
Dans la plupart des domaines, les jugements du Tribunal ad
ministratif fédéral peuvent faire l’objet d’un recours au Tribu
nal fédéral ; ils ne sont définitifs que dans un nombre restreint
de domaines, dont celui des procédures de recours en matière
d’asile.
Le Tribunal administratif fédéral publie en principe les ar
rêts matériels sur Internet.
Tr ibunal administratif fédéral
Schwarztorstrasse 59, Case postale, 3000 Berne 14
058 705 26 26
www.bvger.ch

Le Tribunal pénal fédéral

est le tribunal pénal
de la Confédération. Son siège est à Bellinzone. Il statue en tant
qu’autorité précédant le Tribunal fédéral.
Exerçant son activité de façon indépendante, il est soumis à
la surveillance administrative du Tribunal fédéral et à la haute
surveillance de l’Assemblée fédérale. Cette dernière élit les ju
ges, qui sont actuellement au nombre de quinze, pour une pé 
riode de six ans. Les juges sont assistés dans leur travail par
quelque 35 collaborateurs. Le Tribunal pénal fédéral se compose
d’une cour des affaires pénales et de deux cours des plaintes.
Cour des affaires pénales

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

La Ire Cour des plaintes connaît des plaintes dirigées contre les
opérations et les omissions du Ministère public de la Confédé 
ration ou de l’Office fédéral des juges d’instruction. Elle statue
également sur les mesures de contrainte ordonnées dans les
procédures pénales fédérales, ainsi que sur les prolongations de
détention et tranche les contestations de for entre les autorités
de poursuite pénale fédérales et cantonales ou entre celles des
cantons. Le président de la I re Cour des plaintes est compétent
pour approuver les contrôles téléphoniques et l’engagement
d’agents infiltrés.
La IIe Cour des plaintes se prononce sur les recours en matière
d’entraide pénale internationale, soit sur les recours relatifs à
l’extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénale 
ment, à l’entraide relative aux procédures pénales étrangères
ainsi qu’à l’exécution des jugements pénaux étrangers.
Les arrêts de la Cour des affaires pénales et, à certaines condi
tions, ceux des I re et IIe Cours des plaintes, peuvent faire l’objet
d’un recours au Tribunal fédéral : dans un délai de 30 jours. Les
arrêts des trois cours sont en principe publiés sur le site Internet
du tribunal.
Tr ibunal pénal fédéral
Case postale 2720, 6501 Bellinzone
091 822 62 62
www.bstger.ch
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