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Dépôt des initiatives populaires, référendums et pétitions 
 

Notice à l'intention des comités d’initiatives, des comités référendaires et des pétitionnaires 
concernant les règles à observer 

 
Fixation de la date et de 
l'heure du dépôt  

 
Les auteurs d'une initiative, d'un référendum ou d'une pétition doivent prendre 
contact (4 à 6 semaines à l'avance pour les initiatives, 2 à 3 semaines pour les 
référendums et 2 semaines pour les pétitions) avec le secrétariat de la Section 
des droits politiques de la Chancellerie fédérale (ci-après ChF, tél. 058 462 48 
02) afin de convenir de la date et de l'heure exactes du dépôt. Une formule 
d'annonce leur sera alors envoyée par courriel.  
Le dépôt d'une initiative, d'un référendum ou d'une pétition pendant les 
séances du Conseil fédéral ou lors des visites d'Etat ou des cérémonies 
d'accréditation n'est en principe pas possible; la ChF fournira les informations 
quant à ces dates. 
 

 
Formule d'annonce à 
compléter et à transmettre 
à la Chancellerie fédérale 
(Section des droits 
politiques) 
 

 
Les auteurs d'une initiative, d'un référendum ou d'une pétition complèteront la 
formule d'annonce en fournissant toutes les informations concernant 
l'organisation du dépôt de leur initiative/référendum/pétition (date retenue, 
activités prévues, nombre de véhicules nécessaires, nombre de personnes 
attendues, etc.) et de la renvoyer par courrier postal (ou sous la forme d'un 
document pdf adressé par courriel) à la Section des droits politiques de la ChF 
qui se chargera de la transmettre à son Service de sécurité. Suivant les cas, le 
Service de sécurité de la ChF prendra directement contact avec le comité. 
 

 
Lieu du dépôt: terrasse 
sud du Palais fédéral 
ouest. 
 

 
Les dépôts se dérouleront exclusivement sur la terrasse sud du Palais fédéral 
ouest. Une circulaire d'information ainsi qu'un plan d'accès seront envoyés aux 
comités par les soins de la ChF en même temps que la formule d'annonce. 
  

 
Accès à la terrasse sud du 
Palais fédéral ouest 

 
L'accès à la terrasse sud du Palais fédéral ouest par un - au maximum deux 
véhicules - est autorisé uniquement pour décharger les cartons et autre 
matériel et en aucun cas pour parquer le/s véhicule/s. Les intéressés 
s'annonceront à la loge de la ChF à partir de la borne située à droite de 
l'entrée à cet espace (entre le Bernerhof et le Palais fédéral ouest). 
 

 
Utilisation du périmètre de 
la terrasse sud du Palais 
fédéral ouest 

 
Aucune utilisation des parties herbeuses de la terrasse n'est possible. Avec 
l'autorisation explicite du Service de sécurité de la ChF, certains espaces 
pourront être mis à disposition des comités. Le cas échéant le Service de 
sécurité prendra contact avec eux pour régler les formalités. La remise en état 
des lieux est à la charge des comités. 
 

 
Autorisations à requérir 
d'office par les comités 
eux-mêmes 
 

 
En ce qui concerne l'utilisation du secteur situé sur et autour de la Place 
fédérale qui est propriété de la ville de Berne, une demande d'autorisation est 
nécessaire pour la mise en place d’activités particulières avant ou après la 
remise des listes de signatures; elle doit être adressée à
M. Hans-Rudolf Lüdi,: Polizeiinspektorat der Stadt Bern, Predigergasse 5,
3000 Berne/Tél. 031 321 51 51/Adresse e-mail: polizeiinspektorat@bern.ch. 
 

 
Berne, le 19 janvier 2016 
 


