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19  Notre Etat

Comme nous l’avons vu dans la partie Economie, nous avons de nombreux besoins que nous 
ne pouvons pas satisfaire seuls, mais en commun, par exemple la sécurité de droit, une in-
frastructure performante (transports publics, énergie), un système bien développé de forma-
tion et de santé, etc. Ces besoins collectifs sont couverts par l’Etat.

Un peuple s’unit dans un certain territoire ou pays, établit des règles concernant la vie en 
commun (législation), les exécute et sanctionne les infractions (jurisprudence). Ce qui est 
important pour un Etat, c’est la  volonté d’unité, d’indépendance et de liberté (souveraineté).

La souveraineté vis-à-vis de l’extérieur signifie qu’un Etat peut négocier avec d’autres Etats sur 
un pied d’égalité, conclure des contrats et décider de la guerre ou de la paix. La souveraineté 
nationale signifie être en possession du pouvoir étatique, c’est-à-dire de déterminer ce qui vaut.

Le pouvoir suprême peut se trouver entre les mains d’une seule personne (monarchie, dicta-
ture), d’un groupe élu (Parlement) ou du peuple lui-même («le peuple en tant que souverain»).

Afin que le pouvoir ne soit pas exercé de manière arbitraire et sans restriction, de nombreux 
pays connaissent la séparation des pouvoirs. La législation (pouvoir législatif ), l’exécution 
(pouvoir exécutif ) et la jurisprudence (le pouvoir judiciaire) sont répartis en trois organes 
indépendants les uns des autres.

Pouvoir de l’Etat Pouvoir législatif         

Edicte les lois                    

Pouvoir exécutif

Exécute les lois                 

Pouvoir judiciaire

Interprète les lois

Confédération Conseil national et Conseil 

des Etats

Conseil fédéral                     Tribunal fédéral

Cantons Grand conseil/ Conseil 

cantonal/ Landsgemeinde

Gouvernement/Conseil 

d'Etat

Cour suprême cantonale/ 

Tribunal cantonal

Communes1 Assemblée communale/ 

Conseil général/

Grand conseil

Conseil communal

ou municipal/Conseil 

administratif (GE)

Juge de paix/Médiateur

Le nom des organes, qui peuvent différer aussi bien au niveau cantonal que communal, reflète 
la diversité de la Suisse telle qu’elle est vécue dans le fédéralisme.

La plupart des Etats se donnent une base juridique ou un fondement sous forme d’une loi 
fondamentale ou d’une Constitution.

Définition

Séparation des pouvoirs

1   Les grandes communes sont dotées d’un Parlement communal appelé dans les cantons romands Conseil général, Conseil com-
munal ou encore Conseil municipal, tandis que les plus petites communes ont une assemblée de tous les électeurs (assemblée 
communale ou assemblée primaire). L’organe exécutif est appelé, selon les cantons, Conseil communal, Conseil administratif ou 
municipalité. Il en découle que le Conseil communal est dans certains cantons l’exécutif (comme Fribourg et le Valais) alors que 
dans d’autres il est le législatif (comme Vaud). Source CHFwikipedia.org/wiki/Politique_de_la_Suisse, 01.06.10



Notre Constitution fédérale
1.   détermine les détenteurs du pouvoir et leur relation l’un envers l’autre
2. garantit des droits  aux citoyennes et aux citoyens, mais définit également leurs obligations
3.   est l’instrument fondamental qui lie le pouvoir au droit et
4.   est la base de tous les autres recueils de lois suisses (CO, CC, CP, etc.).

Constitution fédérale

Lois

Ordonnances

Règlements

Souveraineté du peuple

Démocraties parlementaires

Démocraties directes

Lois

par ex. CP CO, CC

Ordonnances d’exécution Règlements

Constitution fédérale

Le dernier point signifie qu’un Etat moderne se dote de lois qui précisent la Constitution. Les 
lois contiennent des droits et des obligations, des règles et des interdictions.

Aux lois sont subordonnées les ordonnances, qui sont édictées sur une base légale. 

Les règlements finalement précisent tel ou tel article d’une ordonnance.

Ainsi, nous avons tout un «édifice juridique» qui règle la vie communautaire. En résumé, la 
Constitution sert de base sur laquelle viennent se greffer les lois, les ordonnances et finalement 
les règlements. (voir chap.14)

Dans une démocratie (du grec ancien «souveraineté du peuple»), cette structure juridique est 
déterminée par le peuple; il faut cependant faire la différence entre démocratie parlementaire 
et démocratie directe.

Dans les démocraties parlementaires, le citoyen élit les membres du Parlement (pouvoir légis-
latif ) et ceux du gouvernement (exécutif ). Les élus remplissent ensuite leur mandat au nom 
du citoyen.

Dans les démocraties directes, le citoyen «fait» le droit lui-même, c’est-à-dire  qu’il joue le rôle 
du pouvoir législatif. De par son histoire, la Confédération suisse se distingue par une démo-
cratie directe très développée (voir section «Droits populaires»). Comme le citoyen ne peut pas 
se rendre constamment aux urnes, il a délégué de nombreuses tâches au Parlement.

Testez vos connaissances en éducation civique avec 
notre fichier test. Plus de 150 questions en allemand, 
français et italien sont disponibles pour PC, smart-
phones et tablettes.

www.testdatei.schatzverlag.ch
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Conseil national

Conseil des Etats

Parlament de milice

Au niveau fédéral, notre Parlement (ou Assemblée fédérale) se compose de deux Chambres :

Le Conseil national représentant le peuple (200 membres); chaque canton a droit à un nom- 
bre de représentants proportionnellement à sa population. Tous les cantons ont au moins un 
conseiller national (les deux cantons d’Appenzell, Glaris, Obwald, Nidwald et Uri).

Le Conseil des Etats représente les cantons (46 membres, à raison de deux par canton, sauf 
les anciens demi-cantons, qui n’en ont qu’un). Le concept de « représentant des cantons » peut 
porter à confusion du fait que les conseillers des Etats ne doivent représenter ni le droit, ni leur 
propre canton, mais peuvent prendre leurs décisions librement.

En règle générale, le Conseil national et le Conseil des Etats siègent séparément. Toute déci-
sion (modification de la Constitution, lois fédérales, arrêtés fédéraux, approbation de traités 
internationaux) requiert l’approbation des deux Chambres. En cas de différends éventuels, 
une procédure d’élimination des divergences tente de résoudre les conflits. Pour certaines dé-
cisions, telles que l’élection du Conseil fédéral, du Chancelier de la Confédération, des juges 
au Tribunal fédéral ou du Général en cas de guerre ou de crise grave, les Chambres siègent 
simultanément.

Dans l’exercice de leur mandat, les conseillers nationaux et les conseillers aux Etats ne sont pas 
liés aux directives des cantons, des partis ou autres instances. Cela est même interdit. Cepen-
dant, dans la réalité politique de nombreux parlementaires représentent les intérêts de diverses 
branches et associations.

Le Parlement suisse est un parlement de milice, ce qui signifie que les conseillers nationaux 
et les conseillers aux Etats n’exercent (théoriquement) pas leur mandat à plein temps. Ils ne 
touchent donc pas de salaire de l’Etat, mais des jetons de présence. Cependant, vu la charge de 
travail élevée de leur mandat, la profession d’origine des parlementaires ne joue souvent qu’un 
rôle secondaire. Par ailleurs, la plupart d’entre eux ont d’autres mandats, en partie lucratifs, 
dans des conseils d’administration ou des conseils de fondation, ou en tant que présidents 
d’organisations et de comités de toute sorte voire même en tant que conseillers.
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Le président de la Confédération est élu pour une année par l’Assemblée fédérale. Tradition-
nellement, les conseillers fédéraux sont élus «président» chacun à leur tour en fonction de leur 
ancienneté. Le président reste chargé de son département et conduit les séances du Conseil 
fédéral en tant que «Primus inter Pares» (le premier entre les égaux). Le président de la Confé-
dération n’est donc pas le chef de l’Etat.

En regardant la composition du Conseil fédéral, nous remarquons que ses membres sont 
d’origine politique très différente, allant du PSS au PDC et au PLR en passant par le PBD 
et l’UDC. Ceci est l’expression de la démocratie de concordance, c’est-à-dire, que toutes les 
forces politiques importantes sont représentées au gouvernement et doivent sans cesse être à la 
recherche d’une solution consensuelle. Il leur faut donc faire des compromis. Tous les conseil-
lers ont les mêmes droits et obligations face à l’extérieur. Les membres du Conseil fédéral 
défendent les décisions prises par le collège (principe de collégialité)

A côté de cette concordance, on retrouve la «démocratie concurrentielle» (système d’opposi-
tion) telle qu’elle existe dans nos pays voisins. Dans une telle démocratie, un parti seul ou plu-
sieurs partis (coalition) détiennent la majorité au Parlement et composent le gouvernement. 
Les partis vaincus forment l’opposition.

Conseil fédéral

Membres actuels

(état mi-2013)

Démocratie de concordance

Démocratie concurrentielle

Le Conseil fédéral est le gouvernement suisse (l’exécutif ). Il est composé de sept membres 
égaux en compétences dont chacun(e) est à la tête d’un département différent. Le Conseil fé-
déral est élu par l’Assemblée fédérale réunie. Depuis 2009, sa composition est restée inchangée 
du point de vue des partis: 2 PSS, 2 PLR, 1 PDC, 1 UDC, 1 PBD.

Ueli Maurer (président de la Confédération 2013), Zürich, Union démocratique du centre UDC, Département fédéral de la défense, de 
la protection de la population et des sports DDPS
Eveline Widmer-Schlumpf, Grisons, parti bourgeois démocratique PDB, Département fédéral des finances DFF 
Alain Berset, Fribourg, parti socialiste PSS, Département fédéral de l’intérieur DFI
Didier Burkhalter, (vice-président 2013) Neuchâtel, Les libéraux radicaux PLR, Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Doris Leuthard, Argovie, parti démocrate-chrétien PDC, Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de 
la communication DETEC 
Johann Schneider-Ammann, Berne, Les libéraux radicaux PLR, Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recher-
che DEFR
Simonetta Sommaruga, Berne, parti socialiste PSS, Département fédéral de justice et police DFJP
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Les départements 

fédéraux

Un travail intensif est effectué au Parlement et au Conseil fédéral. Pour faire face aux défis du 
futur, des prévisions, des propositions de solutions ainsi que des projets sont développés. Etant 
donné que les tâches de la Confédération couvrent tous les domaines de la vie, il n’est pas facile 
d’obtenir une vue d’ensemble.

Département fédéral de l’intérieur (DFI). Il traite de thèmes concernant la vie quotidienne 
de la population – par exemple la prévoyance vieillesse (AVS et caisses de pension), les assu-
rances maladie, accidents et invalidité, le contrôle des denrées alimentaires, la prévention des 
dépendances et du SIDA, la promotion de la culture, la politique familiale, l’égalité des sexes, 
l’égalité pour les personnes handicapées, la lutte contre le racisme, la statistique et les archives. 
L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (Météo- Suisse) lui est également rattaché.

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Sa mission est de sauvegarder les in-
térêts de la Suisse à l’étranger et face à l’étranger. Le moyen pour atteindre cet objectif est la 
politique étrangère de la Suisse, définie comme suit dans l’art. 54, al. 2 de la Constitution Cst.:
«La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle 
contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté 
ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique 
des peuples et la préservation des ressources naturelles.»

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 
(DETEC). Ce département aux multiples facettes comprend notamment les offices fédéraux 
suivants: Office fédéral des transports, de l’aviation civile, de l’énergie, des routes, de la com-
munication, de l’environnement et du développement territorial. Le DETEC influence donc 
notre vie quotidienne puisque nous utilisons les routes, sommes clients des CFF, écoutons la 
radio, regardons la télévision et finalement consommons de l’électricité et de l’énergie.

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). 
Bien des gens pensent que ce département ne s’occupe que de l’armée et du militaire. Ses 
tâches ne se réduisent cependant pas à une mission de défense. La mission principale du 
DDPS est d’assurer la sécurité de la Suisse et de ses habitants. L’armée, la protection de la 
population et des institutions civiles collaborent étroitement, protègent et apportent leur aide 
en Suisse et à l’extérieur du pays. La promotion de la paix est une contribution importante à la 
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sécurité internationale et donc à la sécurité de la Suisse. L’Office fédéral du sport promeut le 
sport et l’activité physique de la population, contribuant ainsi à améliorer sa santé.

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Veille à assu-
rer des conditions cadres optimales pour employés et employeurs, les arts et métiers, les PME 
mais aussi les grandes multinationales. Il pratique une politique visant à améliorer la situation 
de départ de la place économique suisse (y compris la recherche) dans la compétitivité globale. 
La politique agricole, l’approvisionnement économique du pays, la surveillance des prix, la 
Commission de la concurrence (Comco) et le logement font également partie des tâches de 
ce département, ainsi que tout ce qui concerne l’éducation, pour autant que cela soit du ressort 
de la Confédération.

Département fédéral de justice et police (DFJP). Traite de thèmes socio-politiques en ma-
tière de cohabitation entre les personnes de nationalité suisse ou étrangère, de migrations, 
de problèmes d’asile, de sécurité intérieure ou de lutte contre la criminalité. L’état civil ou les 
questions de droits civils font également partie de ses tâches, de même que la surveillance des 
maisons de jeu et des moyens de collaboration judiciaire et policière.

Département fédéral des finances (DFF). Il planifie la politique budgétaire de la Confédéra-
tion, prépare et réalise les décisions du gouvernement en matière de finances, RH, construc-
tion et informatique. Le DFF collabore ainsi directement à la performance de l’Etat social et 
de la place économique suisse.

La Suisse est une nation fondée sur la volonté de vivre en commun formée de plusieurs groupes 
ethniques de langues et de religions différentes. Depuis 1848, elle est un Etat fédéral, un des 
25 dans le monde et le plus ancien après les Etats-Unis d’Amérique. La structure étatique de 
la Suisse est fédéraliste.

Le fédéralisme (du latin foedus, foedera «union», «entente», «contrat») est un principe d’orga-
nisation de l’Etat dont les membres disposent d’une certaine autonomie tout en étant réunis 
en un ensemble appelé ici Confédération.

Le contraire du fédéralisme est l’Etat unitaire gouverné de manière centrale, appelé aussi Etat 
central.

La caractéristique principale du fédéralisme est de déléguer dans la mesure du possible la 
responsabilité/ compétence à des entités plus petites, plus proches du citoyen: de la Confédé-
ration aux cantons, des cantons aux communes. Il en découle des lois et des réglementations 
qui correspondent aux besoins locaux, ce qui augmente leur acceptation et mène à une concur-
rence entre les cantons et les communes (impôts plus bas et autres avantages économiques par 
exemple). Cela étant, l’augmentation des dépenses du gouvernement et de l’administration, 
les différences entre les systèmes économiques et juridiques engendrent des coûts supplémen-
taires pour les citoyens et les entreprises et rendent le changement de domicile compliqué (ex. 
en raison d’un système scolaire non uniformisé).

Le fédéralisme est ancré dans l’article suivant de la Constitution fédérale :
Art. 3 Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Consti-
tution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Le fédéralisme

Définition
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La Confédération n’assume donc que des tâches qui lui sont expressément déléguées par 
la Constitution – toutes les autres tâches étatiques étant réglées par les cantons (et, dans 
leurs constitutions cantonales, en partie déléguées aux communes). Toute modification de la 
Constitution est soumise au vote du peuple et des cantons. Des compétences ne peuvent être 
déléguées ou retirées aux cantons que lorsque la majorité du peuple et celle des cantons le 
décident.

Cependant, de nombreuses tâches sont partagées. Il arrive que la Confédération édicte des 
règles générales et en laisse l’exécution aux cantons, par exemple l’aménagement du territoire. 
Il est aussi possible que la Confédération règle certains aspects, les cantons d’autres. Ainsi, 
dans le domaine de la chasse, le droit fédéral règle la protection du gibier et le doit cantonal le 
système de chasse, ou encore, dans le domaine de l’eau, la protection des eaux est assurée par la 
Confédération et son exploitation par les cantons. Il y a également des compétences parallèles, 
notamment dans le domaine de la culture où la Confédération, les cantons et les communes 
peuvent prendre des mesures de manière autonome.

Les cantons encouragent la coopération, la coordination et l’information sur les affaires canto-
nales lors de réunions régulières des représentants des gouvernements cantonaux dans le cadre 
de la Conférence des gouvernements cantonaux ou par le biais de conférences spécialisées 
(par ex. éducation, affaires sociales, finances, justice et police). Les cantons peuvent égale-
ment décider de résoudre des problèmes dans leur domaine d‘expertise avec d‘autres cantons. 
Pour ce faire, ils concluent des accords intercantonaux juridiquement contraignants, nommés 
concordats, comme il en existe dans le domaine de la politique de l’éducation ou dans le régime 
pénitentiaire.

La souverainité des cantons leur apporte un large éventail de responsabilités. Pour les assumer, 
les cantons disposent de moyens financiers très différents. Ainsi, par exemple, un canton avec 
un site économique fort, dispose de plus de ressources qu’un canton de montagne. Un système 
de péréquation financière et de compensation des charges a été instauré afin de compenser ces 
disparités. Dans ce système, les cantons riches soutiennent les cantons les plus pauvres (voir 
p. 209 ss).

Les armoiries cantonales décorant la 
voûte du hall d’entrée du Palais fédé-
ral illustrent la haute valeur accordée 
aux Etats au sein de la Confédération 
(Source: Keystone)
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Il n’y a guère de pays où le peuple participe aussi largement qu’en Suisse aux décisions poli-
tiques. Pour que notre système puisse fonctionner, il faut pourtant que chacun ait la volonté de 
l’utiliser et de connaître ses droits politiques. Sur le plan fédéral, le citoyen suisse dispose des 
droits politiques suivants :

Tous les quatre ans, le peuple élit les 200 membres du Conseil national et les 46 membres du 
Conseil des Etats. Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus ont un droit 
de vote actif et passif. Autrement dit, ils ont le droit d’élire (actif ) ainsi que le droit d’être élu 
(passif ).

Lors de l’élection au Conseil des Etats, dans 24 cantons sur 26, l’élection a lieu selon le système 
majoritaire. Le but est d’obtenir une claire majorité. Celui qui recueille le plus grand nombre 
de voix est élu. Neuchâtel et le Jura élisent quant à eux leurs sénateurs à la proportionnelle. 
L’élection au système majoritaire favorise les grands partis et les minorités sont donc souvent 
perdantes, sauf dans le canton du Jura et de Neuchâtel qui élisent à la proportionnelle leurs 
deux députés au Conseil des Etats.

L’élection du Conseil national se fait à la proportionnelle. La répartition des sièges s’effectue 
en fonction du nombre de suffrages obtenus par les partis. Ce système repose sur l’idée que 
les citoyens et citoyennes se prononcent d’abord pour un parti et ensuite pour une personne. 
On commence par compter les suffrages des partis afin de déterminer leur poids. Puis on dé-
termine leur nombre de sièges. A l’intérieur des partis sont élus les canditat(e)s qui récoltent 
le plus de voix.

Dans les cantons ayant plus d’un siège au National, les électeurs ont plusieurs possibilités de 
choisir les candidats qui leur conviennent le mieux. Ils peuvent inscrire sur un bulletin vierge 
les noms des candidats qu’ils préfèrent, ils peuvent déposer tel quel ou modifier un bulletin 
préimprimé portant les noms des candidats d’un parti. Les modifications peuvent se faire de 
trois manières différentes et peuvent être combinées: biffer des noms du bulletin, remplacer 
certains noms par des noms figurant sur d’autres listes (panachage), inscrire une seconde fois 
des noms figurant déjà sur le bulletin (cumul).

Panacher signifie mélanger. Des noms d’une liste peuvent être tracés et remplacés à la main par 
ceux de candidats qui figurent sur une autre liste du même arrondissement électoral.

Dans ce cas, le parti dont la liste est utilisée perd des voix au profit du ou des partis des can-
didat(e)s dont le nom est rajouté. Cette possibilité affaiblit la position des partis en général et 
permet de se prononcer pour des individus indépendamment de leur parti.

Les droits populaires

Le droit d’élire ses représen-

tants

Panacher

Hans Wähltmich

Etienne Candidat

Gertrud Irgendwer

Antoine Parlamentare

Jean-Claude Politique

0101

0102

0103

0104

0105

Liste Nr 01 Partei A

0203   Chantal Toujours

0204   Gerard Monsiège

Emma Nachbern

Ernesto Deputato

Chantal Toujours

Gerard Monsiège

Stephan Bundeshaus

0201

0202

0203

0204

0205

Liste Nr 02 Partei B
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Cumuler Pour l‘élection à la proportionnelle du Conseil national, le nom d‘un(e) candidat(e) peut figu-
rer deux fois, d‘où le «cumul».

Les partis peuvent faire figurer deux fois (mais pas plus) le nom de leurs candidats. Il s‘agit 
dans ce cas d‘un «cumul préalable». Ce qui permet d‘augmenter les chances de tel ou telle 
candidat(e) ou de compléter la liste de mandats. Ainsi les candidat(e)s obtiennent deux voix 
au maximum.

Tous les citoyens majeurs disposent du droit de vote sur le plan fédéral. En règle générale, les 
électeurs sont appelés quatre fois par an à se prononcer sur des questions de politique fédérale. 
En moyenne, trois à quatre objets peuvent être approuvés ou rejetés – des objets cantonaux ou 
communaux sont souvent traités en même temps.

La votation fait suite au dépôt d’une initiative populaire ou d’une demande de référendum. 
Le référendum est obligatoire pour toute modification de la Constitution et pour l’adhésion 
de la Suisse à certaines organisations internationales. L’adoption du projet requiert la double 
majorité: celle du peuple et celle des cantons. Les lois, nouvelles et modifiées, les arrêtés du 
Parlement assimilés à des lois et certains accords internationaux peuvent faire l’objet d’un 
référendum, si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote le demandent (référendum 
facultatif ). En pareil cas, seule la majorité du peuple est demandée.

Les citoyens et citoyennes  peuvent demander à ce que l’on vote sur une modification de la 
Constitution. Contrairement à ce qui se passe au niveau cantonal, les citoyens ne peuvent pas 
demander l’élaboration ou la modification d’une loi.

Pour qu’une initiative populaire aboutisse, elle doit recueillir 100’000 signatures valables dans 
un délai de 18 mois.

En moyenne, environ 10% des initiatives soumises au peuple sont acceptées. Néanmoins, les 
initiatives rejetées influencent également la législation: indirectement, car elles peuvent dé-
clencher une discussion politique et intégrer certaines préoccupations dans les futures délibé-
rations législatives; directement, car les autorités peuvent réagir en opposant un contre-projet 
à l’initiative dans l’espoir que le peuple et les cantons donnent la préférence à ce dernier. Le 
contre-projet va généralement moins loin que l’initiative. Depuis 1987, le double oui a permis 
d’accepter à la fois l’initiative populaire et le contre-projet. La réponse donnée à la question 

Le droit de voter sur des objets

Le droit de déposer une initiative

Hans Wähltmich

Etienne Candidat

Gertrud Irgendwer

Antoine Parlamentare

Jean-Claude Politique

0101

0102

0103

0104

0105

Liste Nr 01 Partei A

0101   Hans Wähltmich

0102   Etienne Candidat
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subsidiaire détermine lequel des deux textes entrera en vigueur s’ils ont tous deux recueillis la 
double majorité.

L’initiative donne la possibilité de faire évoluer les choses; c’est pourquoi elle est définie comme 
étant un «moteur politique».

Le Conseil fédéral et le 

Parlement recommandent 

l’acceptation ou le rejet de 

l’initiative ou soumettent un 

contre-projet

Votation populaire sur l’art. 

constitutionnel, éventuelle-

ment aussi sur le contre-projet

Peuple et Etats votent oui

Le nouvel article entre en 

vigueur.

Peuple et/ou Etats votent non

Non au nouvel article.

Liste des signatures
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Modèle de liste de signatures.
La Chancellerie fédérale contrôle 
toutes les listes pour voir si elles 
sont valables.

Les lois fédérales, les arrêtés fédéraux ainsi que certains traités internationaux sont soumis au 
vote populaire lorsque 50’000 citoyens le demandent (référendum facultatif ). Les signatures 
doivent être déposées dans les 100 jours suivant la publication de l’acte.

Le référendum est un moyen pour le peuple de freiner les modifications proposées par le 
Parlement ou le Gouvernement en les bloquant ou en les différant mais il contribue aussi à la 
concordance. Il conduit en effet le Parlement à associer autant que possible tous les milieux 
concernés lorsqu’il débat d’une loi ou d’une modification de loi. Il l’incite aussi à trouver une 
solution de compromis apte à rallier une majorité contre laquelle personne ne tentera ensuite 
de lancer un référendum.

Les citoyens et les citoyennes donc appelés à prendre des décisions concernant des objets 
parfois très complexes. Malheureusement, bon nombre d’entre eux ne participent pas aux vota-
tions, par désintérêt ou parce qu’ils se sentent dépassés et ils ne peuvent ensuite que se plaindre 
des résultats.

Il vaut donc mieux étudier la documentation sur les initiatives et s’informer dans les médias 
(journaux, magazines, radio, télévision, internet), analyser les arguments des uns et des autres. 
La politique peut être passionnante, et chaque voix compte, puisqu’en Suisse, c’est le citoyen 
qui décide.

Le droit de lancer un  

référendum
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La liste de signatures:
Seuls les électrices et électeurs 
résidant dans la commune indiquée en 
tête de la liste peu- vent y apposer 
leur signature. Les citoyennes et les 
citoyens qui appuient la demande doi- 
vent la signer de leur main.

Celui qui se rend coupable de corrupti-
on active ou passive relativement à 
une récolte de sig- natures ou celui 
qui falsifie le résultat d’une récolte de 
signatures effectuée à l’appui d’une 
initiative populaire  est punissable 
selon art. 281, respectivement art. 
282 du CP.

Les partis politiques suisses

UDC Union démocratique du centre

L’UDC est née en 1971 de la fusion du Parti des Paysans, Artisans et Indépendants (PAI) et des Partis démocratiques 

des cantons de Glaris et des Grisons. Avec 27% des voix, c’est le plus grand parti de Suisse. Il s’engage pour une 

Suisse indépendante, neutre, revendique une diminution du pouvoir de l’Etat en faveur d’une augmentation de la 

responsabilité individuelle et se prononce nettement contre l’adhésion à l’UE.

PS Parti socialiste suisse 

Fondé en 1888, le PS s’engage aujourd’hui pour un Etat fort et le Service public, contre une libéralisation écono- 

mique excessive mais pour une libéralisation sociale, pour davantage de protection environnementale et clima-

tique, pour une ouverture politique de la Suisse face à l’étranger et une politique de sécurité sans violence.

PLR Les libéraux-radicaux 

En 2009, le Parti radical-démocratique et le Parti libéral ont fusionné pour créer le PLR – Les Libéraux-Radicaux, 

ce qui en fait un très jeune parti avec une tradition ancienne. Le PLR – Les Libéraux-Radicaux défendent la liberté 

de choix et le goût de l’effort dans une société ouverte garantissant l’égalité des chances: l’initiative personnelle, 

le sens des responsabilités, la liberté et la concurrence doivent permettre à chacun de façonner sa vie comme il 

l’entend.

PDC Parti démocrate-chrétien 

Le PDC est proche des milieux économiques. En tant que parti d’orientation libérale-sociale, il cherche à trouver un 

équilibre entre l’individu et la collectivité, entre la responsabilité individuelle et la solidarité. Sa conception de la 

vie en commun s’inspire d’une vision chrétienne de l’homme et de la société.
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PBD Parti bourgeois-démocratique 

Fondé le 1er novembre 2008, le PBD est le plus récent part gouvernemental. Dès le mois de mars 2009, il est parvenu 

à constituer par ses propres moyens un groupe parlementaire au Palais fédéral. Le PBD milite pour une politique 

bourgeoise sans tabous, préjugés ni culte de la personnalité, pour une politique sans œillères et axée sur la re-

cherche de solutions.

Les Verts Parti écologiste suisse 

Le Parti écologiste suisse (Les Verts) est le plus grand parti non gouvernemental de Suisse. Ils s’engagent pour la 

protection de l’environnement, pour une économie durable, pour plus de justice sociale et de solidarité internatio- 

nale. Leur objectif le plus important pour cette législature est une politique climatique plus efficace.

PVL Parti vert-libéral 

Un environnement intact est indispensable à la vie. Le PVL veut laisser aux générations futures un monde où il fait 

bon vivre et veut veiller à ce qu’elles ne pâtissent pas de notre mode de vie. La réalisation de cet objectif passe en- 

tre autres par des finances saines et des institutions sociales bien portantes. L’Etat doit éviter de vivre au-dessus 

de ses moyens et doit se concentrer sur ses tâches principales.

UDF Union démocratique fédérale 

Vraies valeurs et parler vrai! Consciente de ses responsabilités envers Dieu Tout-Puissant, l’UDF cherche des solu-

tions durables et s’engage en faveur d’une  Suisse fondée sur un Etat de droit démocratique et libre. L’UDF ne cède 

pas à la tentation de l’éphémère, mais s’oriente vers les valeurs fondamentales de la Constitution fédérale.

PEV Parti évangélique suisse 

Une meilleure assise financière pour les familles: le PEV veut alléger la charge financière pesant sur les familles et 

les soutenir si nécessaire. Il exige à cet effet des allocations pour enfants qui remplaceraient tout autre paiement 

ou déduction  et qui seraient financées par des impôts. Une économie équitable: réduction de la dette, salaires 

équitables aux deux extrémités de l’échelle sociale, système fiscal simplifié, voilà ce à quoi aspire le PEV.

PCS Parti chrétien-social 

Le fondement de la politique du PCS est de garantir des conditions de vie dignes à tous les êtres humains. Un com-

portement respectueux de l’environnement, l’accès à l’éducation pour tous, la sécurité de l’emploi et la garantie des 

rentes sont les objectifs principaux du PCS.

La Gauche

La Gauche entend, avec l’aide de toutes les forces qui s’opposent au capitalisme, libérer l’humanité de l’exploitation 

et de l’oppression.

Lega Lega dei Ticinesi

Indépendance : la mondialisation de l’économie et de la politique affaiblit la Suisse. Cette dernière pourra cepen- 

dant se faire une place dans une Europe morcelée si elle parvient à préserver son indépendance et sa liberté.

(Source: La Confédération en bref/www.parlament.ch)
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Exercices Exercice 1  

Citez trois possibilités de participer activement à la vie politique.

Exercice 2  

Expliquez la phrase «Qui ne fait pas de politique, la subit».

Exercice 3  

Prenez un texte actuel soumis à votation par la Confédération, votre canton ou votre commune et rassemblez des 

arguments pour et contre. Essayez ensuite de convaincre vos collègues de vos arguments, puis procédez à un scrutin 

secret.

Exercice 4  

Annoncez-vous  à un des forums  lecteurs  de la plateforme  online  de votre  quotidien  et rédigez  un petit  article 

concernant un texte qui sera bientôt soumis à votation.

Exercice 5  

Pourquoi est-il si important que les jeunes participent activement à la vie politique ?

Exercice 6  

Que signifie «formule magique» en politique suisse? – Existe-t-elle encore ou a-t-elle fait son temps ?

Exercice 7  

Formez des groupes  représentant  chacun  l’un des partis  politiques  suivants:  PSS, les Verts, PDC, les Verts libéraux, 

PLR, UDC, PBD et déterminez les points suivants :

a) Quels sont les buts et les valeurs défendues par le parti ?

b) Sa section Jeunes est-elle active? Dans quelle mesure leurs revendications sont-elles prises en considération  

par le parti ?

c) Quel est son pouvoir au niveau communal, cantonal et fédéral? Ce pouvoir a-t-il plutôt augmenté ou diminué ces 

dernières années ?

d) Quel est le nom du plus jeune politicien élu au National ? – Rendez-vous sur son site. Présentez brièvement vos 

résultats à la classe.

Exercice 8  

Rassemblez des arguments pour ou contre le fédéralisme. D’une part, l’on parle de l’«esprit cantonaliste», d’autre 

part, des recherches  montrent  que les gens sont plus heureux dans des systèmes de démocratie  directe  fédéra-

listes. Pouvez-vous expliquer cette contradiction ?

Exercice 9  

Pourquoi les référendums servent-ils de «freins du peuple» et les initiatives de «moteur de la politique» ?

Exercice 10  

Quelles sont les conditions nécessaires à l’aboutissement d’une initiative populaire ?

Exercice 11  

Quel but veut atteindre le Comité d’initiative d’une initiative populaire ?

Exercice  12  

En page 176 se trouve la photo du Conseil fédéral actuel. Pouvez-vous nommer tous les conseillers fédéraux ? Sur la 

même photo, il y a une huitième personne. De qui s’agit-il et quelles sont ses fonctions ?



187186

19.1  La Suisse et les Nations unies (ONU)

Notre pays n’est devenu membre de l’ONU (Organisation des Nations unies – United Nations 
(UN) ou United Nations Organization UNO) qu’en 2002, bien que le deuxième siège impor-
tant de cette organisation se trouve à Genève depuis longtemps.
La Suisse est le seul pays qui a intégré l’ONU suite à un référendum. Les objectifs de la poli-
tique étrangère de la Suisse sont ancrés dans la Constitution, à savoir soulager les souffrances 
et la pauvreté dans le monde, le respect des droits de l‘homme, la promotion de la démocratie 
et la coexistence pacifique entre les nations sont pratiquement identiques aux objectifs de 
l‘ONU.

L’ONU est un regroupement de 193 Etat et a pour objectifs de promouvoir la collaboration 
internationale et d’assurer ainsi la paix au niveau mondial. Le respect du droit international, 
la protection des droits de l’homme, la lutte contre la pauvreté et l’aide aux indigents sont 
d’autres activités de cette organisation.

La base légale des Nations Unies s’appelle la Charte; elle a été signée à San Francisco en juin 
1945. Il s’agit d’un contrat international à durée illimitée, qui décrit notamment les différents 
organes principaux des Nations Unies, le règlement pacifique des différends, les mesures à 
prendre en cas de menaces ou de ruptures de la paix ou encore d’attaques. 

Le siège principal des Nations Unies se trouve à New York et il y a trois autres sièges ou offices 
à Genève, Nairobi et Vienne. A La Haye, siège la Cour internationale de justice  (CIJ). 

Les Nations Unies se composent aujourd’hui de six organes principaux et d’une série d’or-
ganes subsidiaires et d’institutions spécialisées. 

Siège principal de l’ONU à New York

Définition
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L’Assemblée générale est le forum des altercations politiques mondiales. Des résolutions poli-
tiques y sont adoptées mais ne sont pas contraignantes. Son rôle est principalement consulta-
tif. Un Etat (membre ou non) peut par exemple saisir l’Assemblée générale sur des questions 
touchant  au maintien de la paix ou à la sécurité internationale mais ses conclusions  n’ont  
qu’une valeur de recommandation. Au final, c’est le Conseil de sécurité qui tranchera. Elle 
décide également de l’admission de nouveaux membres, adopte le budget et fixe le montant 
des cotisations des membres. Par ailleurs, elle émet des recommandations concernant  d’éven-
tuelles  modifications  de  la Charte. Ensuite, elle nomme les membres non permanents du 
Conseil de sécurité, tous les membres du Conseil économique et social, le Secrétaire général 
de l’ONU sur recommandation du Conseil de sécurité ainsi que les 15 juges de la Cour inter-
nationale de justice. Tous les Etats membres ont un siège et une voix à l’Assemblée générale.

Le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationale. Il se compose de 15 membres; parmi eux, la Chine, la Russie, la France, la 
Grande- Bretagne et les Etats-Unis sont des membres permanents. Les dix autres membres 
non permanents sont nommés par l’Assemblée générale. Chaque année, cinq Etats sont élus 
pour une période de deux ans. Les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité sont obli-
gatoires et contraignantes. Elles nécessitent l’approbation d’au moins neuf membres, dont 
cinq membres permanents (droit de véto). Les résolutions comptent notamment des mesures 
visant à assurer le maintien de la paix, à établir des sanctions internationales et des interven-
tions militaires, ou encore des moyens de pression non militaires, par exemple des embargos 
commerciaux.

Actuellement (début 2013), il y a 15 opérations de maintien de la paix dans le monde, dont 
l’effectif (composé essentiellement de soldats) s’élève à 171 000 personnes. Le budget de ces 
opérations s’élève à plus de 7 milliards de francs suisses. 

Le Conseil économique et social (ECOSOC), est l’organe principal de l’ONU pour la coor-
dination des activités économiques et sociales. Il se réunit alternativement à New York et 
Genève. 

Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l’ONU. Il est membre du Secrétariat 
des Nations Unies. Il est nommé pour cinq ans et, à côté de ses tâches administratives, joue 
également un rôle politique; il peut, par exemple, se voir confier certaines tâches par le Conseil 
de sécurité. Le 1er janvier 2007, Ban Ki-moon a été élu Secrétaire général des Nations Unies. 
Il a été reconduit à son poste jusqu’en 2016.

La Cour internationale de justice (CIJ), qui a son siège à la Haye (Pays-Bas), exerce la fonction 
de tribunal mondial. Elle statue sur les différends entre les Etats qui reconnaissent sa juridic-
tion et établit un rapport. Les.15 juges sont élus pour neuf ans. Ses arrêts sont adoptés à la 
majorité relative des juges présents.

Des agences spécialisées ont été créées par l’Assemblée générale de l’ONU pour s’occuper 
de certaines tâches. Elles ont leur propre système administratif mais ne sont pas basées sur 
le droit international. Elles ne sont donc pas sujet de droit international comme l’ONU. La 
Suisse par exemple, a initié et implanté à Genève le Conseil des droits de l’homme, actif no-
tamment dans le domaine de développement de fonds et de programmes tels que l’UNICEF, 
qui s’occupe de tous les problèmes liés à l’enfance, le Programme alimentaire mondial (PAM), 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) ou le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE).

Assemblée générale

Conseil de sécurité

Conseil économique et social

Secrétaire général

Cour internationale de justice

Agences spécialisées
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Organisations Les organisations qui font partie du système de l’ONU sont des organisations internationales 
indépendantes du point de vue juridique, organisationnel et financier, mais elles ont conclu 
des accords avec les Nations Unies. Quelques-unes d’entre elles sont même plus anciennes que 
l’ONU elle-même. Il y a actuellement 16 organisations intergouvernementales. Les Nations 
Unies collaborent étroitement avec les organisations suivantes: l’UNESCO, l’OMS, l’OIT 
(Organisation Internationale du Travail), FMI, etc. Le travail de ces organisations est coor-
donné par l’ECOSOC.

Les critiques accusent l’innefficience de l’ONU ainsi que son manque d’efficacité. Dans un 
monde qui fonctionne de plus en plus par réseaux, où les grands défis majeurs tels que la pro-
tection de l’environnement, les migrations, la rareté des ressources, les épidémies ne peuvent 
être traitées qu’au niveau mondial, l’ONU est une importante organisation où tous les pays 
sont représentés. L‘ONU a donc une légitimité unique dans le développement de solutions 
aux défis mondiaux. Les Nations Unies ont déjà accompli:

¬ la création du Conseil des droits humains et la préparation d‘un cadre réglementaire global 
pour la protection des droits de l‘homme

¬ la conduite de négociations de paix, l’engagement des casques bleus de l’ONU pour le 
maintien de la paix

¬ l’élimination ou enraiement de certaines maladies (petite vérole)
¬ l’aide à l’approvisionnement en nourriture
¬ la protection des réfugiés (UNHCR)
¬ soutien pour la reconstruction post-conflit

Exercices sur les Nations unies Exercice 1  

Pourquoi la Suisse a-t-elle tant hésité avant de devenir membre de l’ONU ?

Exercice 2  

L’un des objectifs importants de l’ONU est de promouvoir les «droits de l’homme». Que faut-il comprendre par «droits 

de l’homme» ?

Exercice 3  

Est-ce que la CIJ de la Haye est comparable à nos tribunaux nationaux, par exemple un tribunal cantonal ou fédéral ?

Exercice 4  

Présentez une des agences spécialisées de l’ONU (par example l’UNICEF, le PAM, l’UNHCR) et/ou une des organisations 

qui font partie du système de l’ONU (par exemple l’UNESCO, l’OMS, l’OIT, le FMI, etc.). Quels sont les objectifs de cette 

organisation? Quelles sont ses sources de financement? De quels succès peut-elle se prévaloir? Où y a-t-il les plus 

gros problèmes? Vous trouverez des renseignements à ce propos sur Internet.

Exercice 5  

Discussion: Le droit de veto du Conseil de sécurité de l’ONU doit-il être supprimé ?

Exercice 6  

Discussion: Si la Suisse devenait un jour membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, pourrait-elle y maintenir 

son droit de vote tout en restant «neutre» ?
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19.2  L’Union européenne  (UE)

L’Union européenne (UE)

Après la deuxième guerre mondiale débuta un projet de paix, à savoir, une tentative visant à 
rapprocher les deux ennemis jurés l’Allemagne et la France (en instituant en 1951, la Com-
munauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)), qui s’est entre-temps développée en 
une institution politique d’importance mondiale: l’Union européenne.

L’Union européenne (UE) est une association de 28 Etats regroupant plus de 500 millions 
d’habitants. Elle se situe troisième au niveau de la population mondiale et possède le plus gros 
PIB du monde.
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Libre circulation des personnes
Libre choix du lieu de résidence et du lieu de travail

Libre circulation des biens
Absence de droits de douane et de contingentement des importations, règles communes sur 
la sécurité des produits

Libre circulation des services
Libre choix du prestataire, par exemple pour les services postaux ou la téléphonie

Libre circulation des capitaux
Marché unique pour toutes les institutions bancaires; acquisition de terrain, d’entreprises et 
d’actions dans tous les pays de l’UE.

L’UE est de nos jours plus qu’une confédération d’Etats car elle bénéficie de sa propre souve-
raineté (ex. les Etats membres sont représentés dans des commissions internationales). Tou-
tefois, l’UE n’est pas un Etat fédéral car ses membres disposent de trop de pouvoirs. C’est 
pourquoi on parle d’une communauté de pays.

Les importantes institutions européennes sont:

Le Conseil européen réunit les chefs d’Etat et de gouvernement des états membres ainsi que 
le président de la Commission européene. Il définit les grandes orientations et les objectifs 
de la politique européenne. Au Conseil européen, les décisions sont prises par consensus, à 
l’unanimité.

Le Conseil de l’Union européenne est l’un des deux organes législatifs de l’UE. Le conseil ré-
unit les ministres de chaque pays membre de l’UE et décide conjointement avec le Parlement 
européen des actes législatifs.

Le Parlement européen partage le pouvoir législatif avec le Conseil de l’Union européenne. A 
côté de sa fonction législative, il agit sur le budget de l’UE et exerce un contrôle parlementaire. 
Tous les cinq ans, depuis 1979, le Parlement est élu directement par les citoyens des Etats 
membres et se réunit alternativement à Bruxelles et à Strasbourg.

La Commission européenne a des fonctions exécutives. Cependant, elle prend également part 
au processus législatif car elle dispose d’un droit d'initiative quasi exclusif dans le domaine 
législatif. Elle peut ainsi proposer de nouveaux actes législatifs (directives, ordonnances, dé-
cisions). La Commission est composée de 28 commissaires (un par Etat membre de l’UE), 
nommés à la majorité qualifiée, par le Conseil européen pour une durée de cinq ans. Les 
commissaires sont exclusivement au service de la Commission et ne reçoivent pas de direc-
tives de la part de leur propre Etat. La Commission est donc une institution supranationale 
indépendante. 

Le Conseil européen 

Le Conseil de l’Union européenne 

Le Parlement européen 

La Commission européenne 

Ni une Confédération d'Etat, 

ni un Etat fédéral

Le traité de Maastricht (1992) a institué une politique de sécurité extérieure et intérieure 
commune entre les membres de l’UE ainsi qu’une étroite collaboration entre-eux dans les 
domaines de la justice, des affaires intérieures ainsi que pour l’introduction de l’Euro.
Au sein de l’Union européenne se trouvent quatre libertés:

Marché intérieur commun
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Le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité tient 
le rôle de «ministre des affaires étrangères». La titulaire actuelle est la Britannique Catherine 
Ashton. La vice-présidente de la Commission européenne est assistée par le Service européen 
pour l'action extérieure (SEAE). Le SEAE maintient une représentation diplomatique dans 
plus de 140 pays, dont la Suisse.

La Banque centrale européenne détermine depuis 1999, la politique monétaire dans les pays 
de la zone euro. La banque est politiquement indépendante. Le Directoire est nommé par le 
Conseil européen et fixe les taux directeurs. La Banque centrale européenne forme, avec les 
banques centrales nationales des 28 Etats membres de l’UE, le Système européen de banques 
centrales (SEBC).

La Cour de justice de l’Union européenne interprète la législation européenne de manière 
à garantir une application uniforme du droit dans tous les pays de l'UE. Elle est également 
habilitée à statuer sur les différends opposant les Etats-membres de l’UE, les institutions de 
l’UE ainsi que les entreprises et personnes privées. 

De nos jours, en raison d’importantes disparités économiques entre ses membres, l’Union 
européenne est sous pression. Les Etats les plus productifs doivent verser des milliards aux 
pays dôtés de structures particulièrement faibles. La question est de savoir s'il convient de 
procéder à une réelle union de transfert et ouvrir la voie à une libre fédération d’Etats. Cela 
aurait des conséquences importantes pour les pays membres de l'UE, qui devraient renoncer à 
leur indépendance dans plusieurs domaines (par exemple dans le domaine de la fiscalité et du 
budget). Une alternative serait la voie du retour à une Condédération d’Etats, c'est-à-dire que 
les membres bénéficieraient de plus d’indépendance et que l'Union européenne serait réduite 
à une zone de libre-échange économique.

Un autre problème de l’Union est son déficit démocratique. Les détenteurs réels du pouvoir 
au sein de l’Union étaient auparavant ou sont actuellement des politiciens membres de l’exé-
cutif, qui via le Conseil et la Commission déterminent le sort de l’Union européenne et qui en 
règle générale sont peu contrôlés par le Parlement. Pour beaucoup, Bruxelles semble être un 
lieu éloigné où il y a peu de transparence des lobbyistes et des fonctionnaires qui déterminent 
le processus législatif. Il existe le reproche d’un certain éloignement des préoccupations des 
citoyens.

Néanmoins, l’objectif initial le plus important de l’intégration européenne, à savoir empêcher 
de nouvelles guerres à l’intérieur de l’Europe, a sans aucun doute été atteint. En 2012, l'UE a 
obtenu le prix Nobel de la paix «pour une contribution de plus de six décennies, à la promotion 
de la paix et de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l'homme en Europe». 

La Banque centrale européenne 

La Cour de justice de l’Union 

européenne 

Défis

Le mérite de l'UE

Le Haut représentant de l'Union 

pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité
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Les relations UE-Suisse

Les Accords bilatéraux I 

La question s’est posée très tôt de savoir si la Suisse ne devait pas être solidaire de cette idée et 
s’impliquer activement dans la construction communautaire. Notre pays est le troisième parte-
naire commercial de l’Union européenne, après les Etats-Unis et la Chine et devant la Russie 
et le Japon. 900'000 citoyens européens vivent et travaillent en Suisse, nombreux traversent 
quotidiennement les frontières pour venir y travailler. 

Les citoyens suisses se sont montrés sceptiques à plusieurs reprises et, après le refus populaire 
de l’adhésion à l’Espace économique européen (EEE) en 1992, notre gouvernement s’est en-
gagé dans la voie bilatérale. Avec ce choix, la Suisse a opté pour le principe du bilatéralisme, 
où deux partenaires commerciaux à égalité de droits s’assoient à une même table, tandis qu’au 
sein de l’UE, les discussions se conduisent habituellement entre 16 ou 29 membres.

Les accords bilatéraux fondent le rapprochement juridique entre les membres de l’UE et la 
Suisse. Hors de la Suisse, il est usuel de faire référence aux accords UE/Suisse.

Libre circulation des personnes, transport aérien et transports terrestres, agriculture, obstacles 
techniques au commerce, marchés publics et recherche.
Dans certains domaines, ces accords profitent plutôt à la Suisse, dans d’autres plutôt à l’UE. 
Pour éviter qu’une des parties ne puisse «tirer la couverture à soi», les accords ont été assortis 
d’une «clause guillotine», selon laquelle, en cas d’échec ou de dénonciation de l’un des accords, 
les autres accords devenaient également caducs.

Les accords ont réglé dans quelle mesure les dispositions du droit de la Communauté euro-
péenne étaient également applicables à la Suisse. Une reprise automatique des modifications 
du droit européen décrétée par l’UE a été exclue. Au lieu de cela, il a été décidé de mettre en 
place, pour chaque accord sectoriel, une «commission bipartite», chargée d’étudier si et quand 
les modifications devaient s’appliquer à la Suisse. Les décisions s’y prennent d’un commun 
accord, c’est-à-dire à l’unanimité. La Suisse et l’Union disposent chacune d’une voix, ce qui 
signifie qu’aucune décision ne peut être prise sans être approuvée par la Suisse.

(S
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Adhésion de la Suisse aux Conventions de Schengen et Dublin sur le renforcement de la 
coopération en matière de lutte contre la fraude fiscale: sécurité et asile, fiscalité de l’épargne, 
conclusion des négociations sur les produits agricoles, l’environnement, les médias, la forma-
tion, les retraites.

Avec l’entrée en vigueur des Accords bilatéraux II, l’adhésion de la Suisse à l’UE perd de son 
intérêt, si l’on se place du point de vue économique.

Les partisans de l’adhésion insistent cependant sur les idées de solidarité. En outre, il serait 
préférable, en tant que membre de l’UE, de participer activement à l’élaboration des décisions 
de l’UE plutôt que d’y être purement et simplement confronté comme partenaire extérieur. 
Enfin, ces partisans avancent que l’entrée dans une UE ne reculant pas devant les réformes 
serait bénéfique à notre marché intérieur sclérosé (stimulation de la croissance économique).

Les opposants à l’adhésion craignent que nous devions renoncer à notre démocratie directe et 
que les grands Etats membres dictent leur volonté. Il faudrait aussi s’attendre, selon eux, à une 
hausse de la fiscalité (TVA) et des taux d’intérêt et se préparer (en tout cas à moyen terme) à 
renoncer au franc. Enfin, la Suisse serait contributeur net, ce qui signifie qu’elle devrait verser 
davantage à l’Union européenne qu’elle n’en recevrait.

Depuis 2008, l’UE demande à la Suisse d’intégrer automatiquement l’évolution future du 
droit européen, ce qui, selon elle, rendrait inutiles de nouvelles négociations compliquées des 
Accords bilatéraux et simplifierait les relations. La Suisse, qui reste critique face à l’UE, n’ac-
ceptera sans doute pas cette exigence. Cela nous promet des temps conflictuels.

Les Accords bilatéraux II Les Accords bilatéraux II doivent rapprocher encore davantage la Suisse de l’UE. Dans un 
premier temps, la Commission européenne n’a pas voulu entrer en matière sur un deuxième 
paquet d’accords. Cependant, les intérêts respectifs de l’UE (fiscalité de l’épargne et lutte 
contre la fraude fiscale) et de la Suisse (adhésion à l’accord de Schengen et résolution des ques-
tions laissées ouvertes par la première série d’accords) ont poussé les deux parties à s’entendre 
sur l’ouverture de nouvelles négociations. La deuxième série d’accords porte notamment sur 
les domaines suivants :

Les partisans 

Les opposants 



195194

Programmes d’encouragement 

«Y-a-t-il quelque chose pour moi ?»

L'UE propose de nombreux programmes d’encouragement dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la 

jeunesse. Ces programmes permettent aux étudiants, apprentis et enseignants de pouvoir séjourner à l'étranger 

afin d'élargir leur horizon d’expériences, d'améliorer leur connaissance des langues et leur réseau dans le travail, 

les loisirs et de nouer des contacts personnels avec les familles d'accueil.

La Suisse participe pleinement aux initiatives suivantes :

«Jeunesse en action»

promeut l'apprentissage en dehors de l’école. Ici, le libre service volontaire européen est au premier plan, y 

compris l'insertion des jeunes dans les domaines de la culture, de la jeunesse, des sports, des services sociaux, des 

arts, de la protection civile, de l'environnement, de la coopération au développement. Cette initiative permet aux 

jeunes de séjourner jusqu’à un an dans un autre pays. 

«Comenius»

pour l’enseignement scolaire. La  formation continue des enseignants (ainsi que des futurs enseignants) à l’étran-

ger est centrale. De plus, l’échange scolaire individuel au niveau du secondaire s’effectue sur une période de 3 à 10 

mois dans un établissement scolaire d’accueil ou dans une famille d’accueil. 

«Leonardo da Vinci»

pour la formation professionnelle. La « mobilité pour la formation professionnelle initiale » est destinée aux ap-

prentis. La « mobilité dans la formation et l’enseignement continu » s’adresse aux enseignants et aux formateurs.

«Erasmus»

soutient l'échange international des étudiants, des enseignants ainsi que du personnel non scientifique de l'ensei-

gnement supérieur. Le programme permet un séjour de 3 à 12 mois dans des universités étrangères sans frais de 

scolarité. Les crédits acquis par les étudiants sont pris en compte par leur université d'origine. 

«Grundtvig»

promeut la  formation des adultes. L’assistanat, le volontariat et les Workshops sont fortement soutenus dans le 

cadre de ce programme.

Avons-nous éveillé votre intérêt ?  – Des informations complémentaires sont disponibles sous :

http://www.ch-go.ch/ - Le service de consultation des programmes d’échanges et de mobilité en ligne Fondation 

ch pour la collaboration confédérale

www.delegation-bern.eu
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Quelques questions à Richard 

Jones, Ambassadeur de l'Union 

européenne pour Suisse et la 

Principauté du Liechtenstein.

Cher Monsieur l’Ambassadeur, quelle est votre principale activité ?

Dans la promotion des bonnes relations entre l’UE et la Suisse! Je représente à Berne les 
intérêts et les préoccupations de l'UE. Dans le sens opposé, je fais état à Bruxelles des déve-
loppements politiques et économiques en Suisse et j’explique comment ce pays fonctionne. 
L’Ambassadeur a aussi un rôle de bâtisseur de ponts. Dans mon travail quotidien je suis ré-
gulièrement en contact avec les représentants du gouvernement suisse, l'administration, les 
cantons, l'économie ainsi que d'autres groupes sociaux. J’entretiens volontiers des échanges 
avec les citoyennes et les citoyens au travers de conférences et de visites scolaires. C’est la seule 
façon de vraiment apprendre à connaître un pays. Enfin, la collaboration avec les Ambassa-
deurs des pays membres de l'UE à Berne est très importante. L'Union européenne se compose 
de 28 Etats membres qui prennent part à la politique étrangère de l'UE et la soutiennent de 
manière significative. 

Vous connaissez l’euroscepticisme de la plupart des Suisses. Que répondez-vous aux opposants 
de l’adhésion à l’UE ?

Je respecte les critiques de l'UE et je peux en partie les comprendre. Ce n’est ni mon travail ni 
mon intention d’inciter la Suisse à adhérer à l’UE. Heureusement, de nos jours, chaque nation 
européenne a la liberté de choisir sa propre voie. Justement, les jeunes, pensez que nous devons 
cette liberté, la paix et la démocratie, en grande partie à l'intégration européenne. Beaucoup 
de peuples d'autres continents nous envient pour cela. La Suisse et l'UE partagent ces valeurs 
politiques fondamentales ainsi que le modèle de société européenne basé sur une économie 

www.delegation-bern.eu
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de marché, la justice sociale et la protection de l’environnement. Si nous voulons défendre ce 
modèle en compétition intercontinentale, tous les pays doivent travailler ensemble en Europe, 
indépendamment de la question de l'adhésion à l'UE. 

L'UE est souvent accusée d'être un projet d'élites sans fondement démocratique suffisant.

Oui, le projet d'intégration européenne est venu des élites mais elles peuvent avoir quelques 
bonnes idées ! Pour les pères fondateurs de l'UE, la démocratie était en tout cas toujours au 
premier plan: seuls les pays démocratiques doivent adhérer à l'UE mais la légitimité démocra-
tique a été initialement ancrée au niveau national. La démocratisation des institutions de l'UE 
est un processus de longue haleine qui s’est produit en parallèle à l'intégration européenne. 
Depuis les années 70, l'UE a un Parlement élu directement par le peuple. Les droits et com-
pétences ont été progressivement élargis de sorte qu'ils ont influencé de manière significative 
la politique de l'UE d’aujourd'hui. Avec le traité de Lisbonne, la démocratie directe a été ren-
forcée: depuis 2011, grâce à l'initiative des citoyens européens, un million de citoyens de l'UE 
peuvent amener la Commission à rédiger une nouvelle loi. Ce processus de démocratisation 
n'est pas encore terminé, les institutions de l'UE doivent se rapprocher des citoyens. Là, il y a 
certaines choses que nous pouvons apprendre de la Suisse. 

L’UE se trouve à la croisée des chemins, soit elle se développe en direction d’un Etat fédéral 
avec un transfert d’union, soit elle retourne à une Confédération de différents Etats (comme 
l’a récemment suggéré le Premier ministre britannique). Comment va se développer l’UE et 
quel est le rôle de la Suisse ?

Je pense qu'il y aura des Etats membres de l'UE qui vont entrer dans une coopération plus 
étroite, notamment sur les questions relatives à l’Euro ou bien ils se réuniront pour faire une 
union bancaire, fiscale et sociale. Cependant, d'autres Etats vont vouloir limiter leur intégra-
tion dans le marché intérieur et dans d'autres domaines sélectionnés. La bonne chose est que 
l'UE peut accueillir les deux groupes. C'est un projet flexible qui soutient des visions et des vi-
tesses différentes. Quant à la position qu’occupera la Suisse dans l’Europe, seuls les Suissesses 
et les Suisses le détermineront. 

Est-ce la fin de la voie bilatérale ?

L’UE ne remet pas en question les traités actuels qui permettent à la Suisse un accès égal 
à des secteurs importants de son marché intérieur. Ce système contractuel est devenu très 
complexe au fil du temps. Les contrats sont en partie interprétés différemment par la Suisse 
et par l'UE et aucun des deux côtés n’a prévu un tribunal indépendant chargé de prendre une 
décision en cas de litige. Le marché intérieur européen ne peut fonctionner que si les mêmes 
règles s'appliquent à tout le monde. Compte tenu de l’accès souhaité de la Suisse à de nou-
veaux domaines du marché intérieur, l'UE est donc d'avis que le système d'accords bilatéraux 
doit être développé. La Suisse et l'UE ont donc un grand intérêt à trouver une solution. Cela 
permettrait de stabiliser notre relation pour le bénéfice des deux parties. J'espère que nous 
allons réussir.

www.delegation-bern.eu
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Testez vos connaissances 

sur le Chapitre 19.2

1 Cochez les affirmations correctes :

 [   ] L’UE est un Etat fédéral

 [   ] L’UE est une fédération d’Etats

 [   ] La Suisse est une fédération d’Etats

 [   ] L’UE compte 25 Etats membres

 [   ] L’UE compte 27 Etats membres

 [   ] Elle compte moins de 310 millions d’habitants

 [   ] Elle compte moins de 460 millions d’habitants 

 [   ] Elle compte moins de 510 millions d’habitants

 [   ] Elle a le PIB le plus élevé du monde

 [   ] Son objectif principal était l’indépendance économique de l’Europe

 [   ] Son objectif principal était d’éviter de nouvelles guerres en Europe

 [   ] L’UE a été fondée en 1992

 [   ] L’UE a été fondée en 1972

 [   ] L’UE n’assume ni la politique étrangère ni la politique de sécurité de ses membres

 [   ] L’UE a une monnaie unique

 [   ] Tous les Etats membres ont adopté l’euro

 [   ] Le droit des Etats membres doit être adapté à celui de l’EU

 [   ] Du point de vue droit, les Etats de l’UE restent autonomes.

2 Nommez les quatre libertés :

 1.       2.  

 3.      4.  

 

3 Nommez les domaines concernés par les Accords bilatéraux I.

 1.       2.  

 3.      4.  

 5.      6.  

4 Cochez les affirmations correctes :

 [   ] Lorsque l’UE modifie le droit européen, la Suisse doit automatiquement reprendre ces modifications

 [   ] La Suisse adapte constamment son droit aux normes européennes sur une base volontaire, mais sans  

 pouvoir collaborer à l’établissement du droit européen.

 

Les négociations des Accords bilatéraux II visent à: 

 [   ] l’introduction de l’euro

 [   ] une politique étrangère et de sécurité commune

 [   ] l’adhésion de la Suisse à l’Accord de Schengen

 [   ] la conclusion de négociations sur les produits agricoles

 [   ] la coopération dans la lutte contre la fraude fiscale

 [   ] l’adaptation du droit fiscal au droit européen.

5 Quels sont, pour ses partisans, les avantages d’une adhésion de la Suisse à l’UE? 

 1.       2.  

 3.      4.

6 Quelles répercussions l’adhésion de la Suisse à l’UE aurait-elle du point de vue

 des intérêts  

 de la TVA   

 de la monnaie   

 des droits démocratiques  

 des coûts pour la Suisse  
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20  La politique de sécurité et l’Armée suisse

La Suisse connaît depuis de longues années la paix, la sécurité et la liberté. De la simple liberté 
de mouvement à la liberté de commerce en passant par la liberté d’expression, ces libertés 
peuvent s’épanouir dans un environnement sûr et pacifique. Elles constituent l’une des bases 
de la prospérité économique de la Suisse et du bien-être de sa population. La politique de 
sécurité de la Suisse a pour tâche de préserver la sécurité de notre pays à long terme.

Il ne peut y avoir de sécurité absolue, même en Suisse, mais si l’on se prépare aux menaces et 
aux dangers potentiels, on peut les anticiper, les désamorcer, les éviter et, si le pire se produisait, 
mieux en maîtriser les conséquences dévastatrices.

Les menaces qui concernent notre pays peuvent être rangées en deux catégories : celles qui 
touchent directement la sécurité de la Suisse et de sa population et celles qui agissent de 
manière indirecte. Ces dernières ne sont, elles-mêmes, pas des menaces, mais elles peuvent 
renforcer des menaces directes.  Le terrorisme, par exemple, est une menace directe, tandis que 
l’effondrement des structures étatiques constitue une menace indirecte pour la sécurité de la 
Suisse et de ses habitants, car il encourage le terrorisme et la criminalité organisée.

La politique de sécurité de la 

Suisse

Les risques aujourd’hui

Menaces et dangers

Directs :

¬ catastrophes naturelles et d’origine anthropique et situations d’urgence 

¬ problèmes d’approvisionnement à la suite de conflits

¬ attaque militaire

¬ moyens de coercition économiques 

¬ activités de renseignement prohibées

¬ attaques contre l’infrastructure informatique

¬ terrorisme

¬ extrémisme violent

¬ criminalité organisée

¬ agressions contre la vie et l’intégrité corporelle

Indirects :

¬ propagation d’armes de destruction massive

¬ effondrement des structures étatiques

¬ problèmes de migration

¬ changement climatique

¬ pandémies

Informations : www.ddps.ch
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La politique de sécurité s'occupe de la violence dite « d'importance stratégique », c'est-à-dire 
de la violence qui a des effets de dimension suprarégionale, nationale ou internationale et qui 
touche, par conséquent, des parties importantes de l'Etat et de la société. Les autorités de la 
Confédération, des cantons et des communes s’engagent ensemble pour assurer la sécurité du 
pays et de la population. La Suisse intervient aussi à l’étranger, dans le respect de sa neutralité. 
Elle participe à des missions concernant la paix et la sécurité en collaboration avec des orga-
nisations internationales, principalement l’Organisation des Nations unies (ONU) et l’Orga-
nisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Avec quels instruments construi-

sons-nous notre sécurité?

La politique de sécurité de la Suisse s’appuie sur les six instruments suivants :

Politique étrangère A l’étranger, la Suisse s’engage activement pour la paix et pour le respect des droits de l’homme. Elle soutient les 

pays émergents et apporte une aide rapide en cas de catastrophe.

Politique économique La politique économique suisse a pour objectif d’améliorer le bien-être et la sécurité par des encouragements ci-

blés de l’économie, en Suisse et à l’étranger. L’objectif est de réduire l’écart entre riches et pauvres. C’est pourquoi, 

la Suisse est favorable au commerce mondial libre.

Approvisionnement économique 

du pays

Les situations de crise peuvent perturber l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux comme la farine, 

les antibiotiques ou l’essence. Il est du devoir de l’approvisionnement économique du pays de constituer des ré-

serves obligatoires suffisantes pour 6 à 18 mois.

Sûreté de l’Etat et police La sûreté de l’Etat a pour mission de reconnaître à temps les menaces – liées au terrorisme, par exemple – et d’em-

pêcher leur réalisation. Elle appuie la police et les autorités judiciaires. La police assure l’ordre et la tranquillité et 

elle lutte contre la criminalité.

Armée L’armée doit remplir trois missions : la défense, l’appui aux autorités civiles et la promotion de la paix sur le plan 

international (voir page suivante). L’armée seule possède les ressources humaines et les capacités requises pour 

fournir toutes les prestations nécessaires à la protection et à la sécurité en situation extraordinaire et sur une 

période prolongée. Elle est donc l’unique réserve de sécurité de notre pays.

Protection de la population Dans la protection de la population, cinq organisations partenaires travaillent en étroite collaboration : la police, 

les sapeurs-pompiers, les services de la santé publique, les services techniques (approvisionnement en eau et en 

électricité) et la protection civile. Elles coordonnent la conduite, la protection, l’aide et le sauvetage en cas de 

catastrophe ou en situation d’urgence et lors de conflits armés.

Exercice 1

Regardez la vidéo « Maintenant, c’est ton tour !  » sur www.schatzverlag.ch sous « Partenaires VBS » (durée:  7  mi-

nutes) et répondez aux questions suivantes :

a) Nommez les quatre points essentiels de la politique étrangère suisse.

b) Quels sont les deux domaines de la politique de sécurité qui nous concernent tous ?

c) Donnez deux exemples de situations d’urgence civiles dans lesquelles l’Armée suisse apporte son aide.

Informations : www.ddps.ch
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La Constitution fédérale (art. 58) définit trois tâches pour l’armée :Quelles sont les missions de 

l’Armée suisse?

1. Défense
La mission principale de l’armée consiste à défendre le pays et la population contre une attaque 
armée terrestre ou aérienne. En cas de menace élevée, par exemple lors d’actes terroristes, l’ar-
mée doit être capable de protéger les axes de circulation et les installations importantes contre 
les attentats. Etant donné qu’une attaque militaire est peu vraisemblable en Suisse à l’heure 
actuelle, il n’est pas nécessaire de se préparer en permanence au cas de guerre. Cela entraînerait 
d’ailleurs des coûts extrêmement élevés. L’armée doit cependant pouvoir s’adapter à temps en 
cas de menace croissante. En tant qu’Etat neutre, la Suisse ne fait partie d’aucune alliance telle 
que l’OTAN. Dans le cadre de l’instruction, l’armée peut toutefois collaborer et partager des 
expériences avec d’autres Etats.

2. Appui aux autorités civiles 
L’armée apporte son aide aux autorités civiles dans leur mission de maîtrise des situations 
d’urgence et de maintien de la sécurité intérieure lorsque leurs moyens ne suffisent plus. Elle 
épaule également la police, par exemple dans les tâches de protection lors de conférences 
internationales comme le World Economic Forum (WEF)  ou lors de manifestations d’enver-
gure comme l’EURO 08. En cas de catastrophe, l’armée est sur place en quelques heures, afin 
d’apporter son soutien au service du feu, au service sanitaire et à la protection civile. Si cela 
est nécessaire, l’armée peut aider à réparer les dommages pendant une période prolongée. Elle 
participe aussi à des engagements humanitaires à l’étranger.

3. Promotion de la paix sur le plan international
L’armée s’engage activement à l’étranger pour la sécurité et pour la paix. Les militaires suisses, 
sur mandats d’organisations internationales, contribuent à rétablir l’ordre dans d’autres pays 
après des guerres et des crises. Car un monde plus pacifique profite également à la Suisse. 

Informations : www.ddps.ch
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Exercice 2 

Quelles sont les prestations fournies par l’armée ces dernières années? De nombreux exemples concrets sont 

donnés à l’adresse : www.armee.ch, rubrique « Thèmes »,  « Engagements et opérations », « Bilan annuel des enga-

gements ». Inscrivez quelques exemples à la bonne place dans le tableau ci-dessous :

Type d‘engagements Exemples d‘engagements

Défense

Appui aux autorités civiles

Promotion de la paix sur le 

plan international

Informations : www.ddps.ch

L’Armée suisse et la protection civile sont organisées selon le principe de milice, à savoir 
qu’elles se composent essentiellement de citoyens astreints au service. Seules quelques tâches 
spécialisées sont effectuées par des militaires professionnels.

L’armée, la protection civile, le service civil
Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. S’il ne peut accomplir son 
service militaire pour des raisons de santé mais qu’il est néanmoins apte au service de protec-
tion, il est incorporé dans la protection civile. Cette dernière intervient principalement lors de 
catastrophes ou de situations d’urgence et accessoirement lors de conflits armés. La protection 
civile fait partie intégrante de la protection de la population (voir double page précédente : les 
six instruments de la politique de sécurité).

Si un citoyen suisse est déclaré apte au service militaire mais qu’il ne peut l’accomplir pour des 
raisons de conscience, il a la possibilité de déposer une demande d’admission au service civil 
de remplacement (service civil).

Votre contribution à la sécurité

Exercice 3

Les citoyens en uniforme ont des droits et des devoirs : répondez aux questions ci-dessous au sujet des 

droits et des devoirs des citoyennes et citoyens suisses. Vous trouverez les informations sur Internet sous 

www.vtg.admin.ch, rubrique « Documentation », « Publications & Revues », « Différentes publications »; cherchez la 

publication « Le recrutement, édition 2013 ».

Répondez aux questions suivantes :

a) Qui est astreint au service militaire en Suisse?
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Informations : www.ddps.ch

b) Qu’est-ce qui est obligatoire pour les conscrits ?

c) Quelles sont les différentes possibilités offertes aux conscrits d’accomplir leur service ?

d) Quels sont les droits des militaires ?

Les Suissesses peuvent, sur une base volontaire, accomplir un service militaire ou un service 
dans la protection civile. De nombreuses jeunes femmes accomplissent aujourd’hui un service 
dans l’Armée suisse. L’armée offre les mêmes possibilités aux hommes et aux femmes. En cas 
d’aptitude, elles peuvent donc assumer toutes les fonctions et revêtir tous les grades. Etant 
donné qu’elles suivent la même instruction que les hommes, elles doivent posséder des aptitu-
des physiques très élevées.

L’instruction militaire de base s’effectue à l’école de recrues (ER). Après l’ER, l’instruction se 
poursuit pendant les cours de répétition (CR) annuels de trois semaines.
Aujourd’hui, les militaires ont en plus la possibilité d’accomplir leur service d’une traite, en 
qualité de militaire en service long, de 300 à 600 jours selon le grade. Après, ils n’ont plus 
besoin d’accomplir de CR et peuvent donc, âgés de 21 ans, se consacrer pleinement à leur 
profession ou à leur formation.

C’est pendant l’ER que l’on décide qui va suivre l’instruction des cadres pour devenir sous-of-
ficier, sous-officier supérieur ou officier. Celui qui suit une instruction pour occuper un poste 
à responsabilité à l’armée, acquiert très tôt des compétences de conduite approfondies qui lui 
seront utiles dans sa carrière professionnelle.

www.recrutement-ch.ch | www.armee.ch | www.femmesdanslarmee.ch | www.ddps.ch | 
www.servicelong.ch  

Des femmes accomplissent leur 

service

Le service militaire : classique ou 

d’une traite

Formation des cadres

Liens
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21  Les impôts et les finances

Selon un vieux dicton populaire, il n’y a dans la vie que deux choses qui sont sûres: les impôts 
et la mort.

Les impôts existent effectivement depuis l’Antiquité. Les premières traces que l’on en a pro-
viennent d’Egypte où, au 3e siècle avant Jésus Christ déjà, des scribes géraient les impôts sur 
les récoltes et percevaient des droits de douane sur le Nil. La Bible elle-même ne dit-elle pas 
qu’il faut remplir ses obligations fiscales? (Epître de Paul aux Romains 13,7: «Rendez à chacun 
ce qui lui est dû: à qui l’impôt, l’impôt; à qui les taxes, les taxes; à qui la crainte, la crainte; à 
qui l’honneur, l’honneur»).

L’Etat moderne connaît fondamentalement deux sortes de recettes: les impôts et les contribu-
tions causales. Ces dernières sont dues en contrepartie d’une prestation (par exemple les taxes 
sur les sacs poubelle). Les recettes fiscales par contre permettent à l’Etat d’investir dans des 
prestations étatiques nécessaires ou souhaitées par la collectivité, par exemple l’infrastructure 
routière, les conditions cadres pour l’économie et l’agriculture, les télécommunications, la sé-
curité, etc.

En Suisse, aussi bien la Confédération que les cantons, et dans la plupart des cas aussi les 
communes, sont habilités à percevoir des impôts de manière autonome (souveraineté fiscale). 
Notre système fiscal est donc très diversifié. Les impôts les plus importants en Suisse sont :

Différents genres d’impôts

Testez vos connaissances en éducation civique 
avec notre fichier test. Plus de 150 questions  
en allemand, français et italien sont disponibles 
pour PC, smartphones et tablettes.

www.testdatei.schatzverlag.ch
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Au niveau fédéral Au niveau cantonal et communal

¬  l’impôt sur le revenu des personnes physiques

¬  l’impôt sur le bénéfice des personnes morales

¬  la TVA

¬  les droits de timbre

¬  l’impôt sur le tabac

¬  l’impôt sur les huiles minérales

¬  les droits de douane

¬  l’impôt sur l’alcool

¬  l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes

    physiques

¬  l’impôt sur le bénéfice et le capital des personnes 

    morales

¬  l’impôt sur les gains immobiliers

¬  l’impôt sur les véhicules à moteur

¬  les droits de mutation

¬  les impôts sur les successions et les donations

¬  l’impôt sur les divertissements

¬  l’impôt sur les chiens

Dans ce contexte, on fait notamment la différence entre:

Les impôts directs sont payés et supportés par la même personne. Pour les impôts indirects 
(TVA par exemple), le redevable est distinct du contribuable.

L’impôt à la source est perçu directement sur le revenu, l’impôt basé sur la taxation est norma-
lement fixé sur la base de la déclaration d’impôt (taux d’impôts fixés par la loi).

Les impôts directs et indirects

L’impôt à la source et l’impôt 

basé sur la taxation

Exercice 1  

a)  Répartissez les impôts du tableau ci-dessus en impôts directs ou indirects ainsi qu’en impôts à la source ou 

impôts basés sur la taxation.

b)  Le trend est aux impôts indirects. Pourquoi ?

Exercice 2

Comme vous le voyez dans le tableau, en Suisse ce sont la Confédération, les cantons et les communes qui prélèvent 

les impôts.

a)  Pourquoi les impôts ne sont-ils pas prélevés de façon centralisée ?

b)  Comment est réglé le partage des compétences fiscales entre la Confédération et les cantons; comment est 

réglée la souveraineté fiscale des communes ?

c)   Quelles dispositions ou principes doivent être respectés? Notez les termes et expliquez-les. d) Comment le 

peuple peut-il prendre part à la détermination des impôts ?

d) Comment le peuple peut-il prendre part à la détermination des impôts?

e)  Constituez un tableau selon le modèle ci-dessous. Inscrivez les différents impôts dans les cases correspon-

dantes.

impôts directs

impôts sur le revenu/le bénéfice 

et impôts sur la fortune/le capital

impôts indirects

impôts à la consommation, sur la 

propriété et la dépense

Confédération

Canton

Commune

Vous trouverez les réponses à cet exercice dans le pdf «Aperçu du système fiscal suisse» (www.estv.admin.ch/
dokumentation/00079/00080/index.html?lang=fr).
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Utilisation Confédération, cantons et communes rendent régulièrement compte de l’utilisation de l’argent 
perçu. Vous trouverez les informations correspondantes sur les sites.

Le plus gros poste de dépenses de la Confédération par exemple est l’aide sociale: dépenses 
AVS et AI, subventionnement des primes de l’assurance-maladie, asile et requérants d’asile; le 
trafic, la formation et la recherche, la défense nationale et l’agriculture représentent également 
des postes non négligeables.

Une revue économique a récemment fait un calcul intéressant à ce propos. Il s’agissait de voir 
comment l’impôt direct sur le revenu d’une famille de quatre personnes se répartissait dans 
les différents postes entre Confédération, canton, commune et église. Sur un total de CHF 

L’objectif initial de la perception des impôts était de fournir à l’Etat suffisamment de moyens 
financiers pour satisfaire certains besoins collectifs. C’est ainsi l’objectif fiscal qui prédomine, 
comme pour les impôts sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital ou la TVA.

A part cela, il y a également des impôts à effet incitatif par lesquels certains comportements 
 sociaux sont découragés (impôts sur le tabac, l’alcool, impôts environnementaux) ou au 
contraire encouragés grâce à des privilèges fiscaux.

Les impôts servent d’autre part aussi à réaliser une répartition plus juste des revenus et de 
la fortune. C’est alors l’objectif de redistribution qui est mis en évidence. Celui-ci justifie les 
impôts sur les successions et les donations mais aussi la progression fiscale.

L’impôt sur le revenu doit être payé sur le revenu provenant du travail (salaire, honoraires) et 
de la fortune (intérêts, dividendes). D’autre part, le montant dû dépend du lieu de domicile, de 
l’état civil et du revenu lui-même.

Lieu de domicile: chaque canton, chaque commune a un taux d’imposition différent, détermi-
né par le peuple. Ce taux d’imposition définit le pourcentage du montant à payer.

Etat civil: les taux d’imposition des couples mariés sont plus bas que ceux des personnes céli-
bataires ou vivant seules.

Revenu: plus le revenu augmente, plus le taux d’imposition est élevé. Le revenu imposé ne l’est 
pas de manière linéaire: en effet, celui qui touche le double d’un salaire moyen ne paie pas deux 
fois plus d’impôts mais bien davantage. Dans ce cas, on parle de progression fiscale.

Taux d’imposition et taux de 

progression

Pourquoi des impôts?
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Exercice 3  

Pourquoi les impôts de la famille en question se répartissent-ils autrement que les dépenses de la Confédération?

12’868.– d’impôts, CHF 4’851.– (37,7%) étaient affectés à la formation et à la recherche, dont 
la commune du lieu de domicile de la famille utilisait la plus grande partie à payer les salaires 
des enseignants et à financer l’entretien des bâtiments scolaires. CHF 2’368.– (18,4%) sont 
investis dans l’aide sociale et CHF 1’645.– (12,8%) dans les transports et la sécurité (routes, 
transports publics et police). Seul un franc sur dix est consacré à la santé (CHF 1’531.–, 
11,9%), puisque celle-ci est surtout financée par les caisses-maladie et les patients eux-mêmes. 
Un autre franc sur dix est utilisé pour payer les intérêts de la dette publique communale et les 
frais administratifs. L’église (impôt ecclésiastique) touche 4% (CHF 515.–) pour le salaire des 
prêtres et l’entretien des bâtiments, et 1% va à la culture, la défense nationale et l’agriculture.

Exercice 4 

Examinez dans le tableau ci-dessous à quelles fins la Confédération utilise les recettes. Lisez les exemples et rem-

plissez le tableau en mettant les termes suivants dans la bonne colonne :

encouragement de la prospérité de chacun, protection des intérêts économiques, satisfaction des besoins de la 

collectivité

fins de politique fiscale fins de politique sociale fins de politique économique

protection de l’environne-

ment, stations d’épuration 

(des eaux usées) publiques 

(STEP), enseignement, 

l’armée

rentes de l’AVS et de l’AI, 

primes des caisses-maladie

subventions aux cantons 

et aux branches et régions 

économiques

Confédération

construction de routes, 

stations d’épuration des 

eaux usées, coûts de l’admi-

nistration

hôpitaux, sanatoriums, 

assistance sociale, construc- 

tion de logements sociaux

promotion économique Canton

enlèvement des ordures, ra-

vitaillement en eau, stations 

d’épuration des eaux usées, 

entretien des bâtiments 

appartenant à la commune, 

éclairage public

assistance sociale, mai- 

sons de retraite et EMS

planifications communales 

et régionales, soumissions 

publiques

Commune
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Exercice 5

a)  Comment est-ce que les impôts à la consommation réagissent sur la conjoncture par rapport aux impôts sur le 

revenu et la fortune?

b)  Notez en mots-clés les domaines dans lesquels il faut payer un taux de TVA réduit et ceux dans lesquels on paie 

un taux spécial. Pourquoi ces domaines ne paient-ils pas le taux normal?

c)   Le financement de l’AVS est assuré par les salaires. Ceci augmente les charges salariales des entreprises et 

diminue le montant du salaire versé aux salariés, donc leur pouvoir d’achat. En comparaison internationale, 

une augmentation de la TVA consacrée au financement de l’AVS se justifierait-elle alors en termes de politique 

sociale? Veuillez motiver votre réponse.

Un marchand

vend des tissus

Un couturier

produit des costumes

Un grossiste

vend des costumes

Un détaillant

vend les différents costu- 

mes aux consommateurs

il vend du tissu pour CHF 

100.–

il produit des costumes, 

marge brute de CHF 200.–

il vend des costumes, 

marge brute de CHF 100.–

il vend aux consommateurs 

les costumes avec une 

marge brute de CHF 200.–

il paie CHF 8.– de TVA il paie CHF 16.– de TVA il paie CHF 8.– de TVA il paie CHF 16.– de TVA

valeur de la marchandise 

CHF 100.–

impôt brut CHF 8.–

impôt préalable CHF –.–

valeur de la marchandise 

CHF 300.–

impôt brut CHF 24.–

impôt préalable CHF 8.–

valeur de la marchandise 

CHF 400.–

impôt brut CHF 32.–

impôt préalable CHF 24.–

valeur de la marchandise 

CHF 600.–

impôt brut CHF 48.–

impôt préalable CHF 32.–

TVA 8% CHF 8.– TVA 8% CHF 16.– TVA 8% CHF 8.– TVA 8% CHF 16.–

Montant payé par les 4 contribuables ensemble: Total CHF 48.–

La taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA)

La TVA est perçue exclusivement par la Confédération et représente un tiers environ de ses 
recettes. Chacun d’entre nous paie la TVA sur les achats effectués en Suisse. A part quelques 
exceptions, peu importe ce que l’on achète, ou qui l’achète (entreprises, particuliers), la TVA 
doit toujours être payée. Actuellement, le taux d’impôt normal est de 8%. Certains biens de 
consommation courante (denrées alimentaires par exemple) sont soumis au taux réduit de 
2,5%.

Comme le nom l’indique, la valeur ajoutée doit être imposée. Ceci fonctionne de la manière 
suivante:
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La concurrence fiscale et la 

péréquation financière

Le système fédéraliste de la Suisse a l’avantage de laisser la liberté à chacune des plus de 2500 
communes et à chacun des 26 cantons de gérer de façon autonome ses propres affaires, sans 
passer par une administration centralisée et éloignée. La concurrence fiscale mène tendanciel-
lement à des impôts plus bas. Les cantons et les communes ne disposent cependant pas tous 
des mêmes conditions cadres de politique fiscale. Celles-ci dépendent de la capacité fiscale et 
de la structure de l’économie de leur territoire, de leur situation géographique, etc.

Si les citoyens se contentent de prestations modestes de la part de la commune, par exemple en 
refusant consciemment la construction d’une nouvelle piscine, ils sont récompensés avec une 
charge fiscale faible. De même pour les cantons. Grâce à la liberté d’établissement, il y a une 
certaine concurrence qui pousse les institutions publiques à mener une politique de dépenses 
prudente.
 
Toutefois, certaines communes doivent faire face à de grosses dépenses tout en ayant des 
contribuables  à faibles revenus. Ainsi, une commune de paysans de montagne ne percevra que 
peu d’impôts, mais sera quand même obligée de construire et d’entretenir des barrières contre 
les avalanches.

Prenons d’autre part le cas d’un entrepreneur qui dépend de l’infrastructure coûteuse d’une 
ville, par exemple des liaisons routières, des écoles pour les enfants de ses salariés, etc. Ce 
contribuable paiera ses impôts dans sa commune de résidence, qui n’est pas forcément la ville 
où il exerce son activité professionnelle. La même chose vaut pour certains pendulaires, qui 
profitent des offres culturelles ou sportives de la ville tout en habitant dans des communes où 
ils paient moins d’impôts. La mobilité d’aujourd’hui permet ainsi de profiter de la ville et de 
ses offres tout en habitant dans une commune fiscalement intéressante.

Grâce à l’établissement de contribuables plutôt fortunés, les charges fiscales par tête contri-
buable se réduisent, ce qui attire davantage de contribuables voulant économiser des impôts. 
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de procéder à une péréquation des charges fi-
nancières entre les communes d’un seul canton (péréquation intercommunale) ou entre les 
cantons (péréquation intercantonale).
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Net année 2013 Net année 2012

Canton En millier de CHF En CHF par habitant En millier de CHF En CHF par habitant

ZH 382 790 284 427 715 323

BE -1 163 637 -1 194 -1 063 532 -1 096

LU -372 441 -1 014 -363 281 -1 003

UR -87 006 -2 513 -85 875 -2 485

SZ 134 182 946 106 298 759

OW -36 550 -1 069 -36 309 -1 075

NW 17 359 435 13 704 346

GL -79 558 -2 085 -74 061 -1 946

ZG 276 505 2 511 262 075 2 408

FR -463 505 -1 723 -468 949 -1 775

SO -207 760 -829 -176 251 -708

BS 114 691 601 100 142 526

BL 3 169 12 10 737 40

SH 2 545 34 -7 718 -103

AR -53 566 -1 020 -59 386 -1 134

AI -15 647 -1 027 -17 092 -1 132

SG -389 823 -829 -410 506 -880

GR -267 883 -1 386 -273 418 -1 423

AG -184 735 -314 -190 514 -329

TG -221 912 -921 -214 003 -898

TI -23 055 -70 -31 849 -97

VD 53 646 78 29 058 43

VS -524 915 -1 744 -523 774 -1 763

NE -169 229 -989 -156 254 -918

GE 257 402 575 245 986 555

JU -159 720 -2 332 -144 504 -2 117

Total -3 177 655 -412 -3 101 559 -407

Péréquation financière des 

cantons

Total paiements compensatoires nets

(Source: Département fédéral des finances)
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La progression fiscale Le tableau ci-dessous montre quelle serait la charge fiscale si elle augmentait linéairement par 
rapport aux revenus:

Le montant de l’impôt sur le revenu et sur la fortune dépend de la puissance économique: 
celui qui gagne plus doit payer plus – et ceci non linéairement mais progressivement: celui qui 
touche le double d’un salaire moyen ne paye pas deux fois plus d’impôts mais considérable-
ment plus. Grâce à la progression fiscale, le «faible», économiquement parlant, est soulagé aux 
dépens des «forts».

L'imposition progressive a augmenté ces dernières années. En 1990,l es bénéficiaires de reve-
nus élevés (plus de 1 millions de francs suisses) ont été 4,3 fois plus chargés que ceux à faible 
revenu (inférieur à CHF 30.000). Jusqu’en 2010, le facteur a augmenté jusqu’à 8,6.

Le schéma suivant illustre la situation actuelle sur la base de l'impôt fédéral direct.

Exercice 6

a)  Quelle était la péréquation financière moyenne par habitant en 2012?

b) Quel canton a obtenu le plus par habitant en 2012, lequel en 2013, en chiffres absolus?

c)  Quel canton a payé le plus par habitant en 2012, lequel en 2013, en chiffres absolus? 

d)  Selon un magazine alémanique, les cantons romands vivent aux dépens des cantons alémaniques «plus perfor-

mants» en ce qui concerne la péréquation financière. Cette affirmation est-elle juste?

5000.–

4000.–

3000.–

2000.–

1000.–

0

impôt fédéral direct (CHF)

charge fiscale linéaire

montant du revenue imposable (CHF)

0 10 000.– 30 000.– 50 000.– 70 000.– 90 000.– 110 000.–

Exercice 7

Indiquez les valeurs réelles de l’impôt fédéral direct par tranches de CHF 5000.– environ du revenu imposable sur le 

tableau ci-dessus et reliez les points. Vous obtiendrez ainsi la représentation de la progression fiscale. Pour calculer 

ces valeurs réelles, consultez le simulateur fiscal sous: www.estv2.admin.ch/f/dienstleistungen/steuer- rechner/

steuerrechner.htm. Prenez un canton quelconque et sélectionnez célibataire sans enfant sous «Etat ci- vil». Rem-

plissez ensuite seulement la rubrique «Premier revenu brut», par exemple CHF 50’000 (ne remplissez pas les autres 

champs). Cliquez ensuite sur «Calculer». Le simulateur fiscal calcule alors les déductions autori- sées pour les impôts 

fédéraux, vous indique le revenu imposable et l’impôt fédéral direct. Calculez ainsi les valeurs nécessaires.
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La déclaration d’impôt Si vous ne voulez pas payer plus d’impôts que ceux qu’exige la loi, vous devez être capable de 
remplir votre déclaration d’impôt complètement et correctement. Tenez donc compte des 
déductions possibles (voir schéma page suivante), cela vous permettra de diminuer le mon-
tant de vos impôts. Gardez par ailleurs soigneusement tous les justificatifs exigés pour ces 
déductions et consultez au besoin les instructions jointes à la déclaration. Il vaut donc la peine 
d’apprendre à remplir cette déclaration, même si cela représente une tâche fastidieuse.

Impôt fédéral direct

Part des classes salariales dans le 

revenu (2008)

Pour-cent supérieur  Supérieur 9 pourcents 

Moyenne 40 pourcents Inférieur 50 pourcents

2 %

20 %

37 %

41 %

40 %

9 %

1 %

50 %

18 %

46 %

24 %

12 %

Contribuables Part du revenu Part des recettes fiscales

Exercice 8

Recherchez le document «La progression des impôts en Suisse» sur www.vimentis.ch. Lisez-le attentivement et 

répondez aux questions suivantes:

a) Que signifie «taux marginal d’imposition»?

b) Que signifie «progression à froid»?

c) Pourquoi les taux d’imposition des personnes seules sont-ils plus élevés que ceux des couples?

d) Quel jugement portez-vous sur les «impôts dégressifs» que quelques cantons vont introduire?

e) Comment évaluez-vous l'égalité sociale et à la capacité économique?

(Source: Economiesuisse)
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Revenu brut du travail revenus accessoires /

supplémentaires

Revenu total

Revenu net

Revenu imposable

Deductions générales

p.ex. les dépenses professio-

nelles: les intérêts des 

dettes / les contributions 

à la sécurité sociale, à la 

caisse de pension, etc.

Déductions sociales

p.ex. les allocations pour 

enfants:

 les personnes mariées / les 

retraites, etc.

Revenus provant de la fortune

Capital d’épargne 

CHF 60 000.–

Compte crédité 

CHF 780.–

Impôt anticipé 35 % 

CHF 420.–

Déclaration du capital 

d’épargne dans la déclara-

tion d’impôt

Pas de déclaration du capital 

¬ soustraction fiscale

L’impôt anticipé n’est pas 

remboursé et reste dans les 

caisses de la Confédération.

L’impôt anticipé est rem- 

boursé au contribuable.

Intérêt 2 % 

CHF 1200.–

La banque déduit l’impôt 

anticipé et verse le montant à 

l’Administration fédérale des 

contributions sans indication 

de l’identité du contribuable.

Le principe de la déclaration 

d’impôts

De la totalité des revenus au revenu 

imposable +

-

-

L’impôt anticipé C’est une des obligations du contribuable de déclarer tous ses revenus et la totalité de sa for-
tune. Le système de l’impôt anticipé sur les intérêts de l’épargne vise à combattre la fraude 
fiscale. Si le contribuable déclare correctement toute sa fortune et ses intérêts, l’impôt anticipé 
lui est restitué.

Exercice 9

Expliquez brièvement et avec vos propres mots le mécanisme de l’impôt anticipé.
213
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Créer une déclaration d’impôt

Préparation de la déclaration 

d'impôt

Exercice 10  

Avant de remplir la déclaration d’impôt, il faut se procurer quelques informations de base:

a) Les droits et obligations des contribuables

b) Les conseils pour remplir la déclaration d’impôt

c)  Les adresses des administrations fiscales des cantons. Le site www.steuern-easy.ch peut vous aider.

Exercice 11

A présent, il convient d’élaborer une déclaration d’impôt. Vous avez trois possibilités:

1. Exemples simplifiés:

Sur www.steuern-easy.ch/fr/remplireasy/ vous trouverez cinq profils de différents contribuables. Choisissez un 

profil et faites en un exemple.

2. Un exemple électronique:

De plus en plus de déclarations d’impôt sont faites de manière électronique. Le canton de Saint-Gall met la décla-

ration d’impôt à disposition sous: (http://www.steuern.sg.ch/home/-_jugendliche/elektronische-echtbeispie-

le-fuer-lernende.html)Le logiciel actuellement utilisé est disponible par téléchargement. Avec ce même logiciel, 

travaillent les cantons BS, BE, LU, SZ, TG, TI et ZG. Résoudre à l’aide de ce programme les exemples des cas 1 et 2 (voir 

p. 215 ss).

3. Un exemple réel sous forme papier:  

Remplissez avec les données des exemples 1 et 2 (voir p. 215 ss) une déclaration d’impôt pour chaque cas. Pour cela, 

vous avez besoin de deux formulaires complets de déclaration d’impôt et le guide. Réglez la commande des formu-

laires avec votre enseignant. Résoudre l’exercice en groupe de deux ou trois personnes ou en classe avec l'aide de 

l'enseignant.
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numéro des instructions montant pour le report 

dans la déclaration 

d’impôt

Indications

Salaire net du 01.01.20.. au 31.07.20.. (apprentissage) 

CHF 8’400.–

Salaire net du 01.08.20.. au 31.12.20.. CHF 17’500.–

Pour se rendre à son lieu de travail, M. Modèle a be-

soin d’un abonnement annuel des transports publics 

locaux

441.–

Chaque midi, M. Modèle mange avec son collègue de 

travail dans un restaurant Coop car l’entreprise n’a 

pas de cantine.

Somme forfaitaire pour coûts professionnels

Somme forfaitaire pour formation sans justificatif

Caisse-maladie/assurances

Les cotisations de la caisse-maladie sont de 

CHF 2’160.– par an

Etat des titres/fortune

Cette année, M. Modèle a acheté une Mini Cooper âgée 

de 2 ans. Le prix d’achat était de CHF 12’000.–

Compte d’épargne à la Banque Raiffeisen, no. 

123.456.78

Solde du compte au 31.12.20.. CHF 17’850.– Intérêts au 

31.12.20.. CHF 183.–

Frais administratifs

Remplissez les formulaires de la déclaration d’impôt de votre canton résidentiel à l’aide des 
informations suivantes.

Procédé
1.  Notez pour ce cas de figure les numéros correspondants des instructions pour chaque poste.
2.  Lisez attentivement les explications correspondantes. Inscrivez au crayon les montants 

corrects/permis respectifs dans les cases.
3.  Reportez, au crayon, ces montants dans la déclaration d’impôt officielle.
4.  Comparez vos solutions avec la solution type et discutez les divergences éventuelles avec 

vos collègues et votre professeur.

Martin Modèle vient de terminer son apprentissage. Depuis le 1er août de l’année en cours, il 
est employé comme collaborateur dans la même entreprise.

Déclaration d’impôt 

1er cas de figure 
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Déclaration d’impôt 

2e  cas de figure 

Remplissez les formulaires de la déclaration d’impôt de votre canton résidentiel à l’aide des 
informations suivantes.

Procédé
1. Notez pour ce cas de figure les numéros correspondants des instructions pour chaque poste.
2. Lisez attentivement les explications correspondantes. Inscrivez au crayon les montants 

corrects/permis respectifs dans les cases.
3. Reportez, au crayon, ces montants dans la déclaration d’impôt officielle.
4.  Comparez vos solutions avec la solution type et discutez les divergences éventuelles avec 

vos collègues et votre professeur.

La famille Modèle François et Marie habite dans le chef-lieu de son canton résidentiel, che-
min des Collines 1, dans leur propre maison individuelle. Les deux enfants Claude (14 ans) 
et Patrick (17 ans) vont à l’école. Claude est au cycle et Patrick au collège. Patrick habite en 
collocation avec d’autres étudiants.

numéro des instructions montant pour le report 

dans la déclaration 

d’impôt

Indications époux

Salaire net époux du 01.01.20.. – 31.12.20.. 69’400.–

Pour se rendre à son lieu de travail, M. Modèle utilise le 

bus (CHF 61.– par mois)

Selon le certificat de salaire, M. Modèle pourrait 

prendre son repas de midi à la cantine de l’entreprise. 

Mais il va au restaurant Migros chaque midi.

Somme forfaitaire pour coûts professionnels

Achat d’un ordinateur et d’une imprimante pour CHF 

5’000.– (coûts de formation)

M. Modèle paye la cotisation maximale au 3e pilier

Selon le certificat de salaire, un rachat dans la caisse 

de pension a été effectué

7’500.–

Indications épouse

Revenu net: Salaire du 01.01.20.. – 31.12.20.. 39’800.–

Mme Modèle va également en bus au travail (CHF 61.– 

par mois)
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Mme Modèle travaille en équipe et a une attestation 

montrant qu’elle a pris 160 repas à la cantine de 

l’hôpital.

Somme forfaitaire pour coûts professionnels

Somme forfaitaire pour formation sans justificatif

Mme Modèle paye la cotisation maximale au 3e pilier

Caisse-maladie/assurances

Les  cotisations  pour  la  caisse-maladie  pour  toute  

la  famille  sont  de CHF 9’100.– par an. De plus, M. 

Modèle paye une assurance-vie privée (CHF 5’800.–/an)

La valeur de rachat de l’assurance-vie (La Mobilière 

assurance-vie) est de CHF 115’000.– (somme assurée de 

CHF 200’000.–, durée 19 ans, conclue il y a 12 ans)

Les factures de frais médicaux suivantes ont été 

payées cette année: 01.03.20.. Dentiste Clerc CHF 

6’300.– (quote-part de la caisse-maladie CHF 300.–)

31.10.20.. Opticien  Lehmann pour  lunettes  CHF 950.– 

(quote-part  de la caisse-maladie CHF 200.–)

30.11.20.. Opticien Lehmann pour lentilles CHF 1’500.– 

(quote-part  de la caisse-maladie CHF 500.–)

Franchises diverses de CHF 620.–

Dons

20.01.20.. Croix Rouge CHF 250.–

31.03.20.. Action de Carême CHF 300.–

30.11.20.. Helvetas Suisse CHF 400.–



219218

Etat des titres/fortune

Il y a deux ans, la famille Modèle s’est acheté une Fiat 

Mobilia neuve. Le prix d’achat était de CHF 25’000.–

Le yacht a une valeur de 50’000.–

Le couple Modèle possède les titres suivants:

Compte de chèque postal, No 90-44855-9

(Solde du compte au 31.12.20.. CHF 4850.–, intérêts au 

31.12.20.. CHF 37.20)

Banque LA, No 220-468

(Solde du compte le 31.12.20.. CHF 17’255.–, intérêts au 

31.12.20.. CHF 215.80)

Banque Raiffeisen, No 10.005.10

(Solde du compte au 31.12.20.. CHF 5’931.–, intérêts au 

31.12.20.. CHF 60.10)

Obligation 5 % , No 29696, valeur nominale CHF 

10’000.– (échue durant la période fiscale)

Obligation 2 % , No 33333, valeur nominale CHF 10’000.– 

(Durée de l’emprunt 3 ans, acquise durant la période 

fiscale)

De plus M. Modèle a accordé un prêt de CHF 20’000.– à 

son frère Willi Modèle. Intérêt annuel CHF 800.–

Frais administratifs 150.–

Maison individuelle (No du bien-fonds C 11111)

Valeur locative: CHF 20’000.–

Valeur marchande: CHF 400’000.–

Hypothèque  selon attestation  de la banque  CHF 

100’000.–. Les intérêts hypothécaires pour l’année 20.. 

s’élèvent à CHF 3’500.–

Les frais d’entretien sont déduits du forfait indiqué
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Taxation

Les infractions aux lois 

fiscales

La déclaration d’impôt doit être remise dans les délais. Le contribuable confirme par sa si-
gnature manuscrite que les indications sont complètes et conformes à la réalité. Par ailleurs, le 
contribuable doit régler sa facture d’impôt dans les délais. Les indications fausses ou incom-
plètes sont punies d’amendes fiscales. Si les délais ne peuvent être respectés, le contribuable 
doit s’adresser à l’administration fiscale pour éviter des amendes.

Correspondance avec les adminis-

trations fiscales

La demande de prorogation d’échéance
Lorsque la déclaration d’impôt ne peut être remise dans les délais prescrits, le contribuable 
doit faire une demande de prorogation d’échéance.

Opposition à la taxation fiscale
Le contribuable peut faire opposition à la taxation fiscale dans les trente jours.

Demande de sursis
En cas de «coups durs», un payement retardé par mensualités peut être accordé.

Après le dépôt de la déclaration d’impôt, la taxation est envoyée au contribuable. Elle est la 
base pour les calculs des impôts fédéraux, cantonaux et communaux. 
C’est pourquoi, il est conseillé de contrôler la taxation avec la déclaration d’impôt envoyée. En 
cas d’inexactitude, une opposition peut être faite dans les 30 jours.

Exercice 12

Vous trouverez sous http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00720/01204/index.html?lang=fr 

la charge fiscale dans les chefs-lieux des cantons. Regardez les exemples «Célibataire sans enfants» et «Personne 

mariée avec deux enfants». Cherchez dans le tableau «Revenu brut du travail en CHF/Charge fiscale en CHF» les 

valeurs que vous escomptez quand vous gagnerez votre vie et calculez la différence entre votre chef-lieu actuel et 

celui qui est le plus avantageux.

Exercice 13

a) Informez-vous sur le site Internet de votre canton résidentiel des taux fiscaux des communes. Si vous n’y trouvez 

rien, cherchez sous www.google.ch avec la bonne combinaison de mots-clés ou procurez-vous ces informations 

auprès d’une fiduciaire. Quel rang occupe votre commune résidentielle?

b)   Recherchez tout ce qui concerne les recettes et dépenses de votre commune résidentielle. Quels sont les postes 

de dépenses qui pèsent lourd sur le budget? Quels sont les contribuables forts? Qu’offre la commune en con-

trepartie de vos impôts? Vous trouverez les informations nécessaires auprès de l’administration commu- nale.

Exercice 14

Lisez les instructions pour savoir quelles amendes fiscales la loi fiscale cantonale prévoit en cas d’infraction.
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Exercice 15

Ecrivez une demande de prorogation d’échéance et une demande de sursis bien fondées.

Questions de révision sur les 

impôts et les finances

1 Les impôts énumérés poursuivent-ils surtout un objectif 

 A) fiscal   B) incitatif ou  C) de redistribution?

 [   ] Taxe CO

 [   ] Impôt sur le revenu progressif

 [   ] Flat Tax

 [   ] Droits de mutation

 [   ] Impôts sur les successions et les donations

 [   ] Impôt sur les véhicules à moteur

 [   ] Impôt sur les chiens

 [   ] TVA

2 Quelles différences  y-a-t-il  entre  évasion  fiscale, soustraction d’impôt et escroquerie fiscale?

3 Cochez les affirmations correctes

 [   ] Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée s’élève à 8,2%.

 [   ] Le taux normal de la TVA s’élève à 8%.

 [   ] Le taux réduit se monte à 6%.

 [   ] Le taux réduit se monte à 2,5%.

 Ce dernier taux s’applique à l’achat de

 [   ] Véhicules privés

 [   ] Véhicules d’entreprise 

 [   ] Denrées alimentaires 

 [   ] Médicaments

 [   ] Il vise à permettre aux personnes à faibles revenus d’accéder aux produits de base

 [   ] et ne concerne donc pas les riches.

4 Quelle  est  l’utilité  d’une  péréquation  financière entre les cantons et entre les communes?

5 Comment fonctionne la progression fiscale?

Demande de taxation intermédiaire
Si la situation financière du contribuable change considérablement pendant une période de 
taxation (baisse de revenus massive et durable par ex.), le revenu et la fortune peuvent dans 
certains cas faire l’objet d’une taxation intermédiaire.

Demande de remise d’impôt
Si le paiement des impôts risque d’entraîner des conséquences très dures pour lui, le contri-
buable peut bénéficier d’une exonération d’impôt partielle ou totale.
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6 Pourquoi les revenus sont-ils imposés de manière progressive?

7 Que signifie «progression à froid» et quelles en sont les conséquences?

8 A quoi sert l’impôt anticipé?

 

9 a)  Suite à un accident qui vous a coûté très cher, vous n’êtes pas en mesure de payer vos impôts dans le délai  

 imparti. Que faites-vous et dans quel délai?

  b)  Vous n’êtes pas d’accord avec la taxation fiscale que vous avez reçue. Que faites-vous et dans quel délai?

  c)  Pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous vous trouvez dans une situation financière 

  difficile. Que faites-vous?

Testez vos connaissances en éducation civique 
avec notre fichier test. Plus de 150 questions  
en allemand, français et italien sont disponibles 
pour PC, smartphones et tablettes.

www.testdatei.schatzverlag.ch
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22  Santé et éthique 
 La transplantation d‘organes

Welche Organe und Gewebe 
können gespendet werden?

Vene

Hornhaut

Leber

Dünndarm

Bauchspeicheldrüse
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Lunge
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Herzklappen

Arterie
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La transplantation d’organes ou de tissus d’un donneur à un receveur permet que des per-
sonnes très malades puissent être aidées. Il y a des personnes qui, à cause d’une maladie ou 
d’une malformation congénitale, ont urgemment besoin d’un organe ou de tissus pour pouvoir 
survivre et avoir une meilleure qualité de vie. Du point de vue médical, la perte de fonctionna-
lité d’un organe ou de tissus peut être rétablie avec la transplantation d’un organe ou de tissus 
d’autrui. La première transplantation d’organes humains en Suisse a eu lieu en 1964 et c’était 
un rein.

En 2007, la Loi suisse sur la transplantation des organes, tissus et cellules est entrée en vigueur, 
avec différentes ordonnances qui la complète. Avec la Loi on  peut savoir pertinemment à qui, 
quand et dans quelle circonstance un organe est attribué.

Swisstransplant est la Fondation nationale Suisse pour le don et la transplantation d‘organes.
Elle est responsable des tâches suivantes sur mandat de la Confédération:
 
¬ Service national d'attributions d‘organes et de l'administration de la liste d‘attente natio-

nale en collaboration avec l’office fédéral de la santé publique
¬ Coordination, gestion et échange d‘informations avant, pendant et après la transplantation, 

la transmission des lettres anonymes de remercient, répondre aux questions des centres de t 
ransplantation

¬ Contrôle de qualité / statistiques / archivage
¬ Partenaire dans la formation  continue
¬ Développement de la collaboration internationale dans le domaine du don d‘organes
¬ Information et sensibilisation du grand public

Qui s’occupe de l’attribution 

correcte des organes?

Quels organes et tissus peuvent 

être donnés?

Weitere Informationen unter www.swisstransplant.org
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Zurich, USZ
Coeur
Poumons
Foie
Pancréas
Ilots
Reins   

St. Gall, 
Hôpital cantonal
Reins   

Lausanne, CHUV
Coeur
Poumons
Reins

Genève, HUG
Foie
Intestin
Ilots
Reins
Pancréas

Berne, Inselspital
Coeur
Foie
Ilots
Reins

Bâle, USB
Reins

Les centres de transplantation
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Combien de personnes sont 

inscrites sur la liste d’attente?

Sur le graphique qui suit vous 

avez l’évolution des personnes 

en liste d’attente et les patients 

qui ont été transplantés en 

Suisse de 2005 à 2012.

Patients sur liste d‘attente

Patients transplantés
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Weitere Informationen unter www.swisstransplant.org

Les organes peuvent provenir de donneurs vivants ou décédés. Pour qu’une personne décé-
dée soit prise en considération pour le don d’organes, il faut que plusieurs paramètres soient 
réunis: la cause du décès, l’état des organes et surtout la volonté de donner ou pas. La Loi sur 
la transplantation et ses ordonnances définissent clairement les conditions d’attribution des 
organes. L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM; www.samw.ch) a aussi édité les 
directives pour établir le diagnostic de mort cérébrale (défaillance irreversible du cerveau) dans 
le contexte de la transplantation d’organes.

En principe, toute personne peut faire un don d’organes, il n’y a pas de limite d’âge inférieure 
ni supérieure au don d’organe. Seul l’état de santé du donneur détermine si un don est possible. 
Avant le prélèvement, un examen très approfondi est toujours affecté quant aux fonctions de 
l’organe et à sa compatibilité pour une transplantation.
Il est possible de donner de son vivant un rein ou une partie du foie, ce don est normalement 
dirigé dans le cercle de la famille ou des amis. Vous obtiendrez des plus amples informations 
sur le don vivant auprès des six centres de transplantation en Suisse.

Qui peut donner ses organes?

Où s’effectuent les transplan-

tations en Suisse?
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Weitere Informationen unter www.swisstransplant.org

La Suisse dispose de six centres de transplantations dont les programmes sont différents. 
Chaque patient en attente de greffe est pris en charge avant et après l’opération dans un des ces 
centres et ce travail est du ressort des unités de soins intensifs ainsi que et des coordinatrices 
de transplantations locales.

Le prélèvement d’organes peut s’effectuer dans chaque hôpital disposant de soins intensifs 
et de bloc opératoire. Dans ce cas, les équipes de transplantation se rendent dans cet hôpital 
pour le prélèvement. Dans le cas contraire, le donneur peur être transféré dans un centre de 
transplantation.

Pour bien des gens, le don d’organes est un sujet tabou, parce qu’il impose de se confronter à 
sa propre mort; il peut être ressenti comme angoissant. Toutefois, ne laissez pas cette lourde 
décision à vos proches, discutez-en avec eux, faites leur part de votre volonté et remplissez la 
carte de donneur, que vous soyez pour ou contre. En cas de décès, le fait de connaître votre 
décision sera un grand soulagement pour vos proches.

Vous pouvez obtenir voter carte de donneur par le biais de Swisstransplant, dans les phar-
macies, les drogueries ou auprès de votre médecin. Remplir sa carte se fait de manière simple 
et non burocratique. Il n’existe pas de registre nationale pour les donneurs en Suisse. Si vous 
devriez changer d’avis, jettez votre carte et remplissez-en une nouvelle.

Dois-je me décider au sujet du 

don d’organe?

Où puis-je obtenir ma carte de 

donneur?

Les principaux points au sujet 

du don d’organes

¬ Un don d’organes n’influence pas la prise en charge à l’hôpital
 Chaque patient est traité de manière équitable

¬ La mort cérébrale est diagnostiquée selon des directives précises 
 IRREVERSIBLE, c’est la défaillance complète du cerveau

¬ Un être humain peut donner jusqu’à 7 organes
 La qualité de vie et la survie pour 7 personnes

¬ On n‘est jamais trop vieux pour donner ses organes
 Le don d’organes est possible aussi en âge avancé

¬ La possibilité d'être inscrit sur une liste d’attente est beaucoup plus grande que de devenir 
donneur un jour

 Solidarité envers les autres, cela peut aussi m’arriver

¬ Le trafic d‘organes est interdit en Suisse et punissable

«Faire les adieux à mon père a été difficile. Savoir qu’après la 

transplantation, des personnes malades continueront à vivre et 

profiteront d’une meilleure qualité de vie est sans aucun doute 

une idée réconfortante. Pourquoi ne ferai-je pas don de mes 

organes? Tant que je parle de mon père et que je pense à lui, il 

reste vivant dans mon cœur.»

Monsieur B. S. a perdu son père
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Weitere Informationen unter www.swisstransplant.org

Exercices

Discutez à propos des sujets suivants en petits groupes.

a) Quelle est votre opinions aux sujet du don d‘organes ?

b) Accepteriez-vous un organe si vous en avez besoin?

c) Le don d‘organes doit-il être obligatoire?

d) Quels sont les arguments en faveur ou contre le don d‘organes?

e) Les familles de donneurs d‘organes devrait être récompensé pour cela?

Swisstransplant 
Laupenstrasse 37 
3008 Berne

«Dans chacune de mes relations, j‘ai été gâté par la vie. Je suis 

évidemment reconnaissant envers mon donneur ou ma don-

neuse et sa famille. Je suis également reconnaissant envers ma 

famille et mes nombreux précieux amis. Je remercie les méde-

cins toujours compréhensifs et naturellement aussi le créateur. 

Je dois ma grande reconnaissance aussi à la société grâce à 

laquelle je vis avec un nouvel organe depuis vingt ans déjà.»

M. Z., transplanté du foie

Numéro gratuit: 0800 570 234
Tél: 031 380 8130
info@swisstransplant.org
www.swisstransplant.org

L’essentiel sur la carte 

de donneur

¬ Toute personne âgée de 16 ans révolus est habilitée à remplir une carte de donneur
¬ S’informer, prendre une décision, égal si oui ou non
¬ Informer ses proches de sa décision

Vous trouvez plus d’information ici
www.swisstransplant.org
www.facebook.com/swisstransplant 
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En lien avec le thème de la transplantation vous pouvez consulter les suivants vidéos sur notre 
site web Schatzverlag sous « Partner Swisstransplant » :

¬ « La décision »  court métrage (de 3:53 minutes) édité par l’Office fédéral de la santé pu-
blique sur le sujet du don d’organese

 
¬ « Una possibilità »  vidéo-clip en italien avec sous titres en français, allemand et anglais du 

group rap tessinois S.O.S (durée 5 :14 minutes) au sujet du don d’organes

Vidéos
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