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13.443 N IV. PA. CIP-N : RÉPONSE À LA CONSULTATION 

 

Madame la Présidente de la commission,  

Madame, Monsieur,  

Nous vous remercions d’avoir sollicité la position des Verts suisses sur cette initiative parlementaire de 

la CIP-N « Représentation équitable des communautés linguistiques au Conseil fédéral avec neuf 

membres ». 

Les Verts saluent la modification de l’art. 175 de la Constitution tel que proposé par cette initiative 

parlementaire. L’élargissement du Conseil fédéral à neuf membres est une revendication de longue 

date des Verts (voir interventions parlementaires de 2010), entre autres car cette solution permet de 

résoudre divers conflits. 

Le Conseil fédéral est un élément essentiel de la cohésion nationale dans un pays plurilingue et aux 

régions diverses. Un collège à neuf membres permet une meilleure représentation des différentes 

régions linguistiques, notamment du Tessin qui n’est pas représenté au sein du collège depuis 15 ans. 

Mais l’utilisation de l’expression « régions du pays » (art. 175, al. 4) permet également d’assurer que 

les différentes régions alémaniques soient représentées (par ex. la Suisse orientale). En ce sens, les 

Verts saluent l’homogénéisation des versions allemande, française et italienne (« sont équitablement 

représentées »). Cette formulation plus contraignante reste de l’ordre du symbolique mais est 

importante pour la solidarité confédérale.  

Un collège à neuf membres permet également d’assurer une meilleure répartition des tâches et de la 

charge de travail entre les différents départements afin d’alléger notamment certains départements 

« mammouths », tels que le DETEC ou le DFI (à l’étranger par ex. ces départements correspondent à 

plusieurs ministères). De plus, les conseillers fédéraux sont amenés de plus en plus à collaborer avec 

les cantons, les conférences intercantonales et des organismes internationaux. Il est donc temps 

d’adapter leur nombre pour qu’ils et elles puissent répondre aux besoins de la charge. En d’autres mots, 

depuis 1848, la charge du travail gouvernemental s’est fortement accrue et les institutions doivent 

s’adapter en conséquence.  

  

http://www.gruene.ch/gruene/fr/positions/sociale/democratie/communiques/reforme_gouvernement.html


 

 

 

 

Les Verts n’adhèrent pas à certaines critiques formulées sur les problèmes de gouvernance et coûts 

supplémentaires que cet élargissement pourrait engendrer. Au contraire, un collège à neuf membres 

permet une répartition plus optimale des tâches et plus de ressources peuvent ainsi être consacrées au 

pilotage politique et au travail interdépartemental et donc, au final, à la collégialité. Finalement, un 

collège à neuf membres permet de garantir une meilleure représentation des différentes forces 

politiques de ce pays. 

Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à cette prise de position et restons à votre 

disposition pour toute question ou information complémentaire. 

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente de la commission, Madame, Monsieur, à l’expression 

de notre haute considération. 

 

Adèle Thorens       Gaëlle Lapique 

Co-présidente des Verts suisses     Secrétaire politique 


