LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE
ÉTAT-MAJOR DU CONSEIL FÉDÉRAL

CHERS LECTEURS,
La tâche centrale de la Chancellerie
fédérale est de soutenir l’action du
gouvernement. En sa qualité d’étatmajor du Conseil fédéral, la Chancellerie fédérale épaule le président de la
Confédération et les autres conseillers
fédéraux : elle prodigue des conseils,
exécute les tâches organisationnelles
et assure la communication. Elle publie par ailleurs les arrêtés fédéraux
et rédige les explications destinées
à informer les électeurs avant les votations. Garante des droits politiques,
elle organise en collaboration avec
les cantons les élections et les votations fédérales. Elle est à ce titre,
chers lecteurs, directement à votre
service.
Vous découvrirez dans cette brochure le travail quotidien des quelque
250 collaborateurs de la Chancellerie
fédérale.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Walter Thurnherr
Chancelier de la Confédération
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2500 AFFAIRES PAR AN

Les huissiers apportent les documents nécessaires pour les séances
du Conseil fédéral.
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Les sept conseillers fédéraux se réunissent une fois par semaine en
séance ordinaire, au cours de laquelle ils prennent leurs principales
décisions. Ils traitent ainsi quelque 2500 affaires par an. C’est la
Chancellerie fédérale qui prépare
les séances du Conseil fédéral, en
collaboration avec le président de
la Confédération. Elle est également
responsable de leur déroulement et
de leur suivi. À cet effet, elle élabore
l’ordre du jour, coordonne la procédure de co-rapport* et rédige les décisions du Conseil fédéral sous une
forme juridiquement contraignante.
* Lors de la procédure de co-rapport, un département peut prendre position par écrit sur
les affaires relevant d’un autre département.

Une version imprimée des textes juridiques est
disponible par exemple à la bibliothèque du
Parlement, dans l’aile Ouest du Palais fédéral.

PRIMAUTÉ DE LA VERSION
EN LIGNE
Les lois, ordonnances et arrêtés sont
publiés aussi vite que possible. La
Chancellerie fédérale est responsable
de la publication de tous les textes
juridiques dans la Feuille fédérale et
dans le Recueil officiel. Tous les textes
publiés sont accessibles en ligne. La
version électronique prime même la
version imprimée. Aucune page Internet de l’administration fédérale n’est
consultée aussi souvent que le portail du droit fédéral : chaque jour, des
milliers de personnes, principalement
des juristes, utilisent cet instrument
proposé par la Chancellerie fédérale.
www.droitfederal.admin.ch
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Scénarios, perspectives et opportunités :
la Chancellerie fédérale imagine l’avenir
de la Suisse.

L’AVENIR EN POINT DE
MIRE
À quoi ressemblera la Suisse en
2030 ? Quels défis devra-t-elle alors
relever ? Telles sont les questions
que la Chancellerie fédérale étudie
pour le Conseil fédéral. Elle suit les
tendances nationales et internationales et en tire des conclusions sur
la nécessité d’agir sur le plan politique. Le programme de la législature,
qui est établi tous les quatre ans et
dont découlent les objectifs annuels
du Conseil fédéral, se fonde sur ces
études. Le rapport de gestion du
Conseil fédéral examine par la suite
si les objectifs ont été atteints. La
Chancellerie fédérale conseille également les membres des différents
états-majors de crise de la Confédération sur la manière de se comporter
dans les situations d’urgence, afin de
parer à toute éventualité.
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UN TRAVAIL D’ORFÈVRE
MULTILINGUE
Les linguistes de la Chancellerie fédérale veillent à ce que les lois soient
identiques sous l’angle juridique
dans les trois langues officielles. Les
versions allemande, française et italienne des textes de loi sont en effet toutes considérées comme des
versions originales. Certains textes
de lois, d’ordonnances et de traités
internationaux sont traduits au surplus en romanche et en anglais. Le
travail des services linguistiques et
des terminologues de la Chancellerie fédérale est particulièrement
complexe pour les textes juridiques :
on ne traduit pas des mots d’une
langue à l’autre, mais des contenus.

Une terminologue plongée dans son travail d’élaboration et de contrôle du vocabulaire technique
dans les domaines administratifs et politiques.
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INFORMATION SUR TOUS
LES CANAUX

Au terme des séances du Conseil fédéral, les décisions prises sont communiquées au public, notamment depuis le Centre de presse du Palais fédéral.
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Le Conseil fédéral et l’administration ont pour mandat constitutionnel
d’informer le public des décisions
prises par le gouvernement. Aussi
un représentant du gouvernement se
tient-il en principe juste après chaque
séance du Conseil fédéral à la disposition du public pour répondre aux
questions. C’est le porte-parole du
Conseil fédéral qui dirige la conférence de presse. La Chancellerie
fédérale assure la diffusion en direct
et informe le public par différents
canaux, notamment la plateforme
Internet admin.ch, le portail des citoyens ch.ch, le compte Twitter du
porte-parole du Conseil fédéral et la
chaîne Youtube du Conseil fédéral. La
Chancellerie fédérale est également
responsable des explications destinées à informer les électeurs avant
les votations fédérales.
www.admin.ch – www.ch.ch
www.twitter.com/BR_Sprecher
www.youtube.com « Le Conseil fédéral
suisse »

CONTINUITÉ POUR LA
PRÉSIDENCE DE LA
CONFÉDÉRATION
Rencontrer des chefs d’État étrangers
est l’une des tâches qui incombent
au président de la Confédération,
puisqu’il est chargé de défendre les
intérêts de la Suisse au plus haut niveau gouvernemental. Le service présidentiel de la Chancellerie fédérale
soutient le président en exercice et le
département dont il est responsable
dans l’exécution de ces tâches. Il les
conseille ainsi pour les questions liées
à la diplomatie et à la communication.
En Suisse, le président de la Confédération n’exerce sa charge qu’une
année. Le service présidentiel assure
dès lors la continuité et l’efficacité :
grâce à lui, chaque président de la
Confédération peut bénéficier des expériences, des connaissances et des
contacts des années présidentielles
précédentes.

Le service présidentiel apporte son soutien au président de la Confédération,
par exemple pour les visites d’État.
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L’INTERLOCUTRICE POUR
LES DROITS POLITIQUES

Un comité remet à la Chancellerie fédérale les
signatures attestées au terme du délai de récolte des signatures.
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En Suisse, le peuple peut largement
s’exprimer sur les questions politiques et contribuer aux décisions. La
Chancellerie fédérale organise toutes
les votations fédérales et les élections
au Conseil national. Elle est aussi le
bon interlocuteur pour lancer une initiative populaire ou une demande de
référendum : elle procède au contrôle
formel des initiatives populaires fédérales, conseille les comités et vérifie le
respect des délais. Une fois que l’initiative ou la demande de référendum
ont été déposées, la Chancellerie fédérale constate si elles ont abouti ou
non.

BULLETINS DE VOTE ET
CLICS DE SOURIS
Aujourd’hui, la majorité des citoyens
suisses vote par correspondance.
Appliquant le principe qui veut que la
sécurité prime la vitesse, la Confédération et les cantons s’attachent depuis plus de 15 ans à acquérir des
expériences en matière de vote électronique. Une partie des électeurs
ont déjà pu prendre part en ligne à
une élection ou à une votation dans
15 cantons : plus de 300 essais ont
déjà eu lieu à ce jour.
La Chancellerie fédérale veille de manière générale à ce que les législations cantonales relatives aux droits
populaires ne contreviennent pas au
droit fédéral. Les nouvelles dispositions cantonales sont ainsi soumises
à son approbation avant d’entrer en
vigueur.

Lors de l’élection du Conseil national, les bulletins
sont dépouillés dans les communes. En 2019, le
taux de participation à l’élection a été de 45,1 %.
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TOUT UN ÉVENTAIL
DE RESSOURCES

Le Conseil fédéral reçoit ses hôtes au domaine
du Lohn. La Chancellerie fédérale assure la
gestion organisationnelle des réceptions.
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La gestion du personnel, les finances,
la comptabilité, la gestion électronique des affaires, la logistique et l’informatique relèvent toutes du secteur
Services internes. L’administration et
la gestion organisationnelle des réceptions à la Maison de Watteville et
au domaine du Lohn sont également
de son ressort. Un service spécialisé
rattaché aux Services internes mène
par ailleurs les contrôles de sécurité
dont font l’objet les cadres supérieurs
de la Confédération. Il appartient également aux Services internes de légaliser les signatures à l’intention d’autorités étrangères, à savoir de certifier
leur authenticité.

PUBLIC OU PRIVÉ ?
Le Préposé fédéral à la protection
des données et à la transparence
(PFPDT) a deux missions. D’une part,
il contrôle le respect de la loi sur la
protection des données : il intervient
dès que la sphère privée des citoyens
est atteinte et les conseille pour
toutes les questions ayant trait à la
protection des données. D’autre part,
il veille à l’application du principe de
la transparence, qui garantit l’accès
aux documents officiels de l’administration fédérale : si une autorité refuse
l’accès à un document, il conduit sur
demande une procédure de médiation. Le PFPDT est une autorité indépendante rattachée administrativement à la Chancellerie fédérale.

Le PFPDT garde un œil sur les caméras de surveillance et protège ainsi la
sphère privée des citoyens.
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LA PLUS ANCIENNE
AUTORITÉ FÉDÉRALE
Créée en 1803, la Chancellerie fédérale est la plus ancienne autorité
de la Confédération. Plus ancienne
que l’État fédéral suisse, elle doit son
existence à Napoléon Bonaparte :
dans l’Acte de Médiation, celui-ci
avait en effet imposé une chancellerie permanente. À l’époque, le chancelier de la Confédération était responsable de l’ordre du jour, de la
correspondance et des décisions de
la Diète. Il devait dès lors déménager chaque année, avec les archives,
dans un nouveau siège administratif.
En 1848, avec la création de l’État
fédéral, la Chancellerie devint le secrétariat du Conseil fédéral et du
Parlement et prit ses quartiers à
Berne. Depuis les années 60 et les
réformes administratives de cette
période, le Parlement a créé ses
propres services administratifs. La
Chancellerie fédérale s’est alors
transformée en état-major du gouvernement suisse pour devenir le
guichet central et moderne qu’elle
est aujourd’hui.
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En 1857, le chancelier de la Confédération a
emménagé dans l’aile Ouest du Palais fédéral.
Ce bâtiment abritait également son appartement.

Organisation de la Chancellerie fédérale
Secteur du chancelier, Walter Thurnherr
Section des droits politiques
Secteur Communication et stratégie, vice-chancelier André Simonazzi
Section communication
Section de soutien à la communication
Section aide à la conduite stratégique
Service présidentiel
Secteur Conseil fédéral, vice-chancelier Viktor Rossi
Section des affaires du Conseil fédéral
Section du droit
Centre des publications officielles
Services linguistiques centraux, section allemande
Services linguistiques centraux, section française
Services linguistiques centraux, division italienne
Services linguistiques centraux, section de terminologie
Secteur Services internes, Jörg De Bernardi
Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes ChF
Section du personnel et des ressources
Centre de services informatiques
Section gestion des affaires et logistique
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Adrian Lobsiger
(rattachement administratif)
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Cette publication est également disponible en allemand,
en italien, en romanche et en anglais.
Download: www.publicationsfederales.admin.ch
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Retrouvez la Chancellerie fédérale sur Internet :
www.chf.admin.ch ou www.ch.ch

