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(remerciements à John Clerc) 

 

Élection du président de la Confédération. 
La loi et les usages 

 

 

Compte tenu qu’il y a sept conseillers fédéraux et que le président de la Confédération est 

élu pour un an, comment se fait-il, pour prendre cet exemple parmi d’autres, que Micheline 

Calmy-Rey ait occupé la fonction en 2007 puis à nouveau dès 2011, et non en 2014 comme 

on pourrait l’imaginer ? 

 

L’élection du président est régie par la Constitution (Cst., RS 101) et par la loi sur le 

Parlement (LParl, RS 171.10). Que nous disent ces textes ? 

 

Constitution 

 

Art. 176 Présidence 

 
1 La présidence du Conseil fédéral est 

assurée par le président ou la présidente 

de la Confédération. 
2 L'Assemblée fédérale élit pour un an un 

des membres du Conseil fédéral à la 

présidence de la Confédération et un autre 

à la vice-présidence du Conseil fédéral. 
3 Ces mandats ne sont pas renouvelables 

pour l'année suivante. Le président ou la 

présidente sortants ne peut être élu à la 

vice-présidence. 

 Loi sur le Parlement 

 

Art. 134 Election du président de la 

Confédération et du vice-président du 

Conseil fédéral 

 

L'Assemblée fédérale élit parmi les membres du 

Conseil fédéral le président de la Confédération 

et le vice-président du Conseil fédéral; elle les 

élit l'un après l'autre, et pour une durée d'un an. 

 

 

 

 

 

Voilà qui ne nous avance guère. Aussi regardons de plus près les circonstances concrètes 

de cette réélection. 

 

Lorsque Mme Calmy-Rey a été élue pour la première fois à la présidence en 2007 dans le 

cadre du renouvellement intégral du Conseil fédéral, qui intervient tous les quatre ans en 

début de législature, le collège gouvernemental comptait également Moritz Leuenberger, 

Pascal Couchepin, Samuel Schmid, Hans-Rudolf Merz, Doris Leuthard (tous candidats à leur 

réélection au Conseil fédéral et réélus) et Eveline Widmer-Schlumpf (élue à la place de 

Christoph Blocher). 

 

Pascal Couchepin est devenu président en 2008, Hans-Rudolf Merz en 2009 et Doris 

Leuthard en 2010. Samuel Schmid jette l’éponge en 2008 (successeur : Ueli Maurer), Pascal 

Couchepin en 2009 (successeur : Didier Burkhalter), et, en 2010, Moritz Leuenberger 

(successeur : Simonetta Sommaruga) et Hans-Rudolf Merz (successeur : Johann Schneider-

Ammann). Mais pourquoi élire à la présidence précisément Micheline Calmy-Rey ? 

 
C’est que l’élection du président de la Confédération est également régie par trois règles 

non écrites : la règle de la rotation par rang d’ancienneté, la règle qui veut que le futur 

président doit avoir siégé sous la présidence de tous les collègues élus avant lui, et la règle 

qui veut que le vice-président du Conseil fédéral accède l’année suivante à la présidence de 

la Confédération. 

 

Moritz Leuenberger ayant fait savoir à l’été 2010 qu’il quitterait le gouvernement à la fin de la 

même année alors même qu’il occupait les fonctions de vice-président du Conseil fédéral et 
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qu’il était donc pressenti pour devenir président en 2011, il ne restait plus qu’une seule 

solution, sauf à contrevenir au moins à l’une des dispositions légales ou des règles 

non écrites précitées : élire Micheline Calmy-Rey à la vice-présidence pour le reste de 

l’année, ce qui fut fait en septembre 2010, afin de pouvoir la porter à la présidence en 

décembre. 

 

Micheline Calmy-Rey n’est du reste pas la seule à avoir bénéficié d’un tel « coup 

d’accélérateur » : Moritz Leuenberger, par ex., élu président en 2001, le fut à nouveau dès 

2006 (et non en 2008), grâce aux départs de Ruth Dreifuss en 2002 et de Ruth Metzler en 

2003. 

 

La procédure est également très bien expliquée dans la dépêche ci-après parue dans 

L’Express le 30 novembre 1974 : 

http://www.lexpressarchives.ch/Olive/APA/SwissSNP_Fr/default.aspx#panel=home 

 

 

Pour en savoir plus : 

 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html > Présidence de la Confédération > Histoire de la 

présidence de la Confédération 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_de_la_Conf%C3%A9d%C3%A9rat

ion_suisse 

 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10085.php 

 

Et en allemand : 

http://www.nzz.ch/stuerze-unfreiwillige-ruecktritte-und-ein-tabubruch-1.594786 
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