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Le Parlement suisse 
  
• Le Parlement est l’autorité suprême  

de la Confédération suisse (art. 148 cst.),  
sous réserve des droits du peuple et des cantons 
 

• Le Gouvernement (Conseil fédéral) est élu par le 
Parlement tous les quatre ans 

 
• Absence de mécanisme institutionnel permettant 

de censurer le Gouvernement 



Le Parlement suisse 
  
• Le Parlement fédéral suisse est composé 
 de deux Chambres: le Conseil national et 
 le Conseil des États 
• Le Conseil national compte 200 députés 
 (dont 30,5 % des femmes) 
• Le Conseil des États comprend 46 députés 
 (dont 9 % des femmes) 
• Le Conseil des États représente les intérêts des 
 cantons par opposition au Conseil national qui 
 est la chambre du peuple 
 
 
 
 



Bicamérisme parfait 
  
Les deux Chambres ont des attributions  
résolument identiques: 
 
• La compétence constitutionnelle et législative 
• La compétence budgétaire 
• La compétence de contrôle du gouvernement 
 et de la justice 
• La compétence d’élection des membres du  
 gouvernement et des cours suprêmes 
• La compétence de grâce et d’amnistie 
 
 



Compromis helvétique: 3 C  
 
 

• Concordance : recherche continuelle d'un 
équilibre entre les partis ainsi qu'entre les 
différentes communautés culturelles, linguistiques, 
sociales et politiques. 

• Consensus : accord unanime (ou plutôt, absence 
d'opposition) permettant de prendre une décision 
acceptable par le plus grand nombre.  

• Collégialité : ce principe veut que les sept 
membres du Gouvernement prennent leurs 
décisions collectivement et s'engagent ensuite à 
soutenir une position commune indépendamment 
de leur orientation politique individuelle. 

   partage du pouvoir 



Parlement plurilingue 
  
• Quatre langues nationales, trois langues 

officielles 
• Équivalence juridique entre les versions 

linguistiques d’un texte légal 
• Statut et droits égaux quant à l’usage des 

langues nationales lors des délibérations 
parlementaires 

 



Parlement de milice 
  
 
 

• Un pied dans le monde du travail, 
l’autre au Palais fédéral…. 

 
• Proximité citoyenne 



Les Services du Parlement 
  
• Les Services du Parlement sont une  

organisation commune aux deux Chambres 
• Autonomie organisationnelle, fonctionnelle 

et budgétaire 
• Les Services du Parlement sont sous la 

responsabilité du Secrétaire général 
• Le budget annuel du Parlement s’établit à 

environ 100 millions d’euros 
 



Schéma  
des Services du Parlement 

 
Délégation administrative 

 

 
Secrétaire général de l’Assemblée fédérale 

 
Secrétaire générale adjointe 

 
Information 
 

International & 
plurilinguisme 

 
Infrastructures  
 

 
Secrétariat central 
 
Commissions de surveill. 

Contrôle parl. de l’Adm. 

 
Commissions & 
recherches 

  
Commissions législat. 
 
Bibliothèque du Parlem. 

 
Information 

  
Web 

 

 
Bulletin officiel 

  
Relations publiques 

 

 
Traduction 

  
Interprètes 

 

 
Relations Internation. & 
interparlementaires 

 

 
RH & Finances 

  Securité & gestion proj. 
 

 
Exploitation & huissiers 

  IT & nouv. technolog. 
 



Défis 
  
• Complexité et interdépendance  

des problèmes à résoudre 
 
• Caractère international plus prononcé 

 
• Projets de loi plus controversés, polarisation des 

comportements 
 

• Médiatisation croissante 
 

• Accélération du rythme et urgence 
 
• Développement des nouvelles technologies de la 

communication, médias sociaux 



Synthèse 
  
• Système bicaméral (parfait) 

• Parlement de milice 

• Partage du pouvoir 

• Démocratie directe  

• Plurilinguisme 



Merci de votre attention! 

www.parlement.ch 
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