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suisse

est I'me des plus vieilles démo-
mties du monde> Filles et ga-
çons apprement ébaubis qu?n
1848, le pays est même le pre-
mier en Europe à proposer ce

suffnge que lbn appelait aloß
comiquement <miveßel>, cþst-
à-dire réseryé au hommes. Il
faudE pout¡nt 123 mées sup-
plémentâires pour qu'en 1971,

enfio les femes puisæntrcter
et être élues: la Suisse, pour le
coup, est l'u des demieß Etats
à accepter le suftrage féminin,
bien apÈs l'Afghanistarl la Syrie,

l]r¿¡ ou les îles Tonga.
Rien n'était allé de soi contni-
rement à la plupart des pays, où
droits de vote et d'éligibilité
furent accordés par les parle-
ments dîn seul mup à tou les
niveau (mmmau:ç régionau
et nationaux), les Suissesses
durent lutter durant les trois
quârts du )O(. siècle pou amn-
cer centimètre pù centimètre,
affrontant peu ou prcu la même
rhétorique: menaces sum pré-
tendu oldre natuel des différen-
ces enûe les sexes et déliques-
cence de la famille. Alors, que
<(seulement> trente-neuf ans
apÈs avoir obtenu ce minimm
démocratique, cinq femmes
puissent siéger au Conseil fédé
El (soit 7l % dû gouremement)
dæ trcis semaines senit évi-
dement me fomidable avm-
cée, une très belle image de
vitrine et même une première
mondiale.
Mais images comme vitrines
sont faites pourédifierou appâ-
ter. Elles sont Eompeuses- Celle-
là le sen, et teriblemenL Car les

statistiques rassemblées par
LHebdo (toír pogæ78 et suívon-
tes) su le powoir reel des fem-
mes en Suisse dms les lieu de
prises de décision, montrent
enmre m retard considérable-
S'il y a égaliæ clans les discom
de principe il n y a aucune parité
dans les faits, que ce soit au
niveau des hautes administÉ-
tions ou écoles, dæ
le top mmaæment
ou la direction des
gr¿¡des entreprises,
et également en
politique

Progressionen polÈ
tique. A l'instant de
scruter les évolu-
tions, cþst cepen-
dant dans I'arène
politique que la
situation est la
moinspieEn19ã,
10 femmes furent
élues au Conseil
nationa-I, une seule
auConseil des Etats-
Auioudhui, il y a 59
femes su 2OO au

CN (29,5%),10 sur
46 ar CE (27,7'k).
Pou ce qui est des
gouvernements
cantonau. la pro-
portion de coreillè-
res d'Etat atteint
22,4%.Quatevoire
cinqministres le22
sepGmbremifes-
teraient ainsi un
gered'av¿nt-garde-
Ouun miGgetrom-

ENCHIFT'RES

Lenombredefemmes

qui ocopent d6 pos¡-

tionsdirigæntesdans

lesll0pl6gGnds
entrepris6su¡ss

Lenombredefemm6

qu¡détjennstundes

57pol6<Jésdaßla
hauteadmin¡lßt¡on

fédéøle

chefs de service dans lâ haute
administEtion, reliés directe-
ment au membres du gouver-
nement, on retombe de haut
(ír e I' article de M ichel G uílløume

en page 21)- Sur 57 postes ainsi
¡ecensés, 10 sont occupés par
des femes-Et les conseillères
fédérales en place ne font pas
gnnd-chose pour faire bouger

la tendance- Pas
l'ombre d'une
femme au postes
qui comptent chez
Eveline Widmer-
Schlumpf. Chez
Micheline Calmy-
Rey, une seule
cheffe de division
politique Il nyâque
Dorislruthadpou
s€t¡e lancée dans
un programme en
faveurde laprcmo-
tion des femmes
dans les hautes
sphères de son
département, ou
elles représentent
désomais un cin-
quième des cadres.

Pour Stéphãnie
Èhud,maiteaÉ'sis-
tante en linguisti-
que française ¡à

lUnivesitedekfu-
sanne, rien n'*t
donc plus ambigu
que les discussiogs
su¡ le nomb¡e fuùrr
defemmæaugm-
vernement. (Ce
nþst absolumeñt
pas un fau pro-

-I

I
l¡nombredefmmes
pam¡ 16 recteußà

la tête des univeßités

et des é@ls po¡y-

tKhn¡ques

ÉlnClONS.Le22septembIe plochain, qu'une seule ou que deux femmes supplémerl taires soient portées

au gouvernement ne changera rien à la dureté du constat: politique' administrtr tion ou économie,

les statistiques trahissentun retard énorme en matièIe d'égalité-

peu: celui du mythe d'me éga-
lite realisée-
Ca dès que lbn quitte la vitrine
pou aller dms les nyonnages
de la petite boutique du pouvoic
cþst-à-dire les postes clés de

blème, come je l'enænds pai-
bis. Mais une f¿use évidencs>
Parce que contestée de façon
plus ou moins assumée (les
déclarations-rétractations de
Micheline Calmy-Rey) et >)>
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POLITIQUE

La moitié de la parité est atteinte

E@
ßgo lIIIlIl
7 hommes, o femñs

zoro llIlIII
4 honiles, 3 femmes

Pourcentage
defemmes
dans lesgrcup6
parlementairs

7,6

2009

P¿denerts
<l(fr læ-24%

t.r0-14.9( 125-ð.9{
lr5-r9,91 l>æ.9

Goffienetrts
I I honme
d I fenme

Depuis qu'ells ont le drcit de vote et d'éligiblité, l5 Su¡sss squattent trÈs

lentement les march6 du pwoir- En 19ñ,10 femm6 ent élues au Conseil

mtional, une sule au Coneil d6 Etatr ll f?ut attendre 1983 pourvoir une

@nsillè€ d'EtaE la sialiste Hedi [ang, à Zuridl tlle ouve la m¡e à l'élection

d'Elisbeth Kopp au Consil fédéEl l'année suiEme. De'1989 à 1993. le gou-

vemememsG à now€u qclus¡vement msdl¡n- La partdes femm6, tous

niveauxde pouvoirconfondut fédéßL cntonal ou communal, excMe Êe
mentlequartd'élu6,euf qcept¡ons urba¡ner La mo¡t¡é de la pañté-Allmage

dsconeìllèEsd'Etatqui Kupent35 ds156 post6 d'exédtif en 2010, eit
uneprcportionde2¿4%.

ÉCONOMIE

Femmes en retra¡t

E@@@

1937

mique suisse au XX" siècle.
Comme l'amée ou le Rotary
Club.> Tout est dit, ou presque

L'historique Nay'a Hayek Le
presque c'est¡ru*emple Nayla
Hayelç écement portée à la
tête du æmeil dãdministration
de SMtch GrouÞ, ce qui est his-
torique: cþst la première fois
quîne femme accède à un tel
poste au sein d une entreprise
cotée au Swiss Market Index
(SMÐ- Jusquãu annees qEtre-
vingt les statistiques démon-
tent lhbsence de femes à la
tête des gGndes entreprises,
que ce soit à la direction ou au
conseil dãdministntion. On en
était à un peu plus de 6% au
toumant des annéæ 2000, on
s approche des 9% désomais.
Mais l'évolution demere lente
Pow Fmçoise Piror! direcEice
de hcte - Des pæ16 auactes,
association rcmande destinee à
la prcmotion ds femes dæ
l'économie - les causes en sont
évidemment aussi complexes
que multiples. <Bien sûr qu'il
Faut ds creches, des temps pâr-
tiels, da honim mémgeablæ.
Mais je dis muvent que ce sont
des conditions nécessaùes mis
pas suffisantes- Le problème
essenti€l pour les femmes

4,5.,.
homm6

femmes
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Le monde de l'(onom¡e ne faitpas de Gdeaux auxfemms.salariés, elles ne

constituentquel2,S%despatronssuisesen2009,toutestaillesdefimeconfon-

dus Dans lesll0 plus gandsentrepriss,seulesTSfemmessiegentauxcon*ils

d'adm¡nistction ou à la d¡rection de ces eciétê en 2010 (8,8%). Même contat
dans la créât¡on entrepæneurialÈA peine 15% d'entre ells se lancenL surtout

dansdeuxsecteu6:celuidela entéetde l'action siale(,14%) etcelul pud¡quÈ

ment nommé parl'0F5, (d6 autE act¡vítés de seßic6r (53%)-

I SÉlarié(e) menbÉ de la dirdion
I Sala.ié(e), tundion d¡rgearte

I Salarié(e) eß fondion d¡rgeante

!AûresGndépendant(e)s, appcdi(e)s--) ,8*

RARES DIRIGEAI{IES Nayla Hayek, présidente du CdAdeSwatchGroup;

Maqdalena MartullGBl0cher, CEo d'EM5 CHEMIE;Monika Ribar, CE0 de

Panalp¡na; lrene Kaufmann-Brãndli; présidente du CdA de ftop-
90 r957

actuelÌemmt dare des post6 de
pouvoir au sein des grandes
sociétés. c'est qu'elles sont
óntaint6 d'adopter les règles
masculines pour y faire leur
place> Cela alos que l.'on dmit
aller veß (u épanouisserrEnt
des singnæités>.souät Stepha-
nie Þhud: <Iainie le détome-
ment de la citåtion célèbre de
SimoD.e de Beauvoi¡ t¡¿¡sfo¡-
mée én 'on ne,nait pm femme
alors.ne le deenons pasl>
Cu lbrgmisation de la plupart
des entreprises est encore
emplie de valeurs militaires,
pyramidales et masculines.
S?ioute à cela une différence
salaiale qui perdure: l'á3rt sÞ-
gne sendaleusement depuis
une diaine dãnnées au alen-
tom de 24%. <Pour beaucoup
de femmes, pouuit Frànçoise
Pircn. il anive un moment où
elles ne se sentent plus en hd-
monie avtr cet envircmement
très du, en décalage avec elles-
mêmes. On obserye d'aillem
aussi que de plus m plus d1ìom-
mes ont du mal à st retrcwer.
Alors elles ne prennent pas les
postes, ne veulent pas de la
compétition- Ces dernières
années. on sþst ainsi souvent
contenté de iuxtaposerhommes
et femmes, alors qu'il faut >>>

rr:ñË+lilEffir
PoüreÉge de fumlG
aux @Éils d'admin¡stÊtio età
lã d¡recti@ généEle (CIO) des
110 plE gGnds síétés eisg.

2000 2010

ASSO CTATTONS ÉCONOrVIIQUES

les femmes manquent à I'appel

lhomme ltunmæ

Seuladixfemms repé*ntfft politiquement ls intérÈb patrcnau et synd¡cü
EmomiNissedl Assiationsisd6banquießn'momptentamne

6
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>>> parce que les disossions
féministes contemporaines
ôêlentdeux grandæ écolls de
peDsée. (Ctn a d'm côté l'égali-
tarisme, qui postule une simila-
rité ontologique enEe tous les

êtes humins et coNidère que

les différencæ mre homes et
femmes sont le résultat de
constructions sociohistoriques.
De l'auüe, le différentialisme,
plus représenté au Etats-Unis,
quipeme qu'il xiste des diffé-
rences -æsentiellæ" mre hom-
mes et femes et que les sqes
développent mtreUement des

compétences particulières, Par
exemple I'abst'action pou les

homes,l'empathie ou la solli-
citude pou les feÍtrnes.D

llélange des féminismes. Or,
l'époque tend à mélanger les
ilgumentaires- <Quand iþn-
tends ue comeillère natiomle
socia.liste défendre les fems
sur l'idée que ces denières
n'abordentpas les dossiers de la
même manière, on est en plein
différentialisme> Cêst-à-dite
sur le principe des femmes
venues de Vénus alore que les
homes mimtnatißdeMm:
et à paftir de Ià les ermuis com-
mencent, puisque lbn aban-
dome l'idée quhommes et fum-

mes seEient à égalitê Méfimce
aussi avec le mchisme à l'en-
ven, lomque des femmes Pen-
sent défendre leun candidates
en disæt que seule comPte la
compétence: autrefois, c'était
I'argument idiot utilisé par les
homes onüe les femes-.-
Iå situation des femmes est la
plus désertique sw le plan du
pouvoir économique Une étude
du Fonds uational suisse de la

recherche scìentif ique (FNS) su
les élites est en cours, et sera

publiee I'm prcchain.UHùdo a
pu accéder à une partie de ces

données su lesquelles tramille
notamment.André Mactl ensei-

gnmt à luniveßité de I¿usme
Iì y fait ce mnstat (Dans le cad¡e

de notre rec¡erche FNS sur les
élites en Suisse nom n'mm pas

fait détudes spfifiques sw les
femmes. Tout simplement en

raison dumanque de mtûiel Il
y a tellement peu de femmes
darc les conseils d'administn-
tion ou dm les directiom d'en-

Eeprises que cela en est imPrcs-

siommt, malglé me üès légère

hawse à latoute fin du XX siè-

deAtitle d'hyPothèse, on peut

mmtiomerque ætte absce de

femmes tient à leur absence

dans des lieu de sociabilité
det€minmts du Powoir écono-

U

TJNTVERSITESETEPF

Une minorité écrasante

ûûûûtûûûûûû
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Une sule femm ä l¿ tête d6 uni$ités etds PE l, direction de l?@dénie reSe

ure affaire d'homms Une qæption: lUniveßité de $¡nt{all, or¡ tro¡s post6 d8
surcinqsontæotÉspards femro

sur11 un¡veßités et EPFsuisses, I rectrice

sur 78 hcultés,toütes
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DIPLôMÉ:ES DES IIAUTES ÉCOLES

Une augmentation variable
Univeßités et Ecol6 polytÉhn¡ques
Ir99o læoo l2oo5 l2oo9

HES
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HAUTE ADMINISTRATION:
LES GRANDESABSENTES
ARRIÈRE-BOUTIQUE. Pas de femmes secrétaires d'Etat, pres-
que pas de cheffes dbffice. Les postes clés de lãdministration
restent solidement en main masculine.

I2oo5 l2oo9

ilII Fomat¡m
orc¡l

humain6
dsi¿16

konomiq6

Le n0mbre total de diplômées augmente

bredediplôméesa doublé depu¡sl990, aucuneaugmentat¡on spKtaolairenel€st pmdu¡techecelles
constamment dans es un vers tés et hautes éco es spk a iseea Mais es óiff6 diffèrentfortement d'une bGnche à 'autre- Aloß

ds€reignanß

que dans les riencestæhniques le nom-

et naturellet le même constats'¡mpos

ffiÉGUl!¡HE

Fonnaissez-vous Brigitte
l¡Rindlisbacher et Elisbetl
Meyerhm Samsin? Ces deu
secrétaires générales - du
Département de la défense
@DPS) pou la première et du
Département fédéral des finan-
ces @Fl)poula seconde - sau-
vent ltþmeû daß les hautes
sphères de I'administration.
Pour le reste, cþst le déser! ou
presque: les femmes sont
absentes des postes dés.
Lïebdo apææ à la loupe I'an-
nuaire fédér¿I. bible rcuge et
blmche de lãdministration,
pour y dénicher des femmes
aymt au minimm le statut de
cheffe dbffice ou la responsa-
bilité d'meuité reliee directe-
ment au Conseil fédéral. Le
rcsultat est désolânt Elles sont

lO sur les 57 postes ræensés.
soit un maigle 17,57o. Auone
secrétâire dTtat aucme feme
d'influence epable de d¡aloguer
d égal à égal avec son ou sa
ministe come le faisaient u
Peter Siegentlale¡ au Finan-
ces ou un Max Friedli âux
TEnsports- On est donc bien
loin de la parité, cette même
pdité que certains estimenient
bafouée si le Parlement devait
élire cinq femmes au Conseil
tedéml.

Plafond dem Notre enquête
corcbore ainsi le demier np-
port 2009 du Conseil fédéral
u la gestion du personnel, qui
chiffràit à 13,5% la pmportion
des femæ tnmillantdms les
dasses de salaire 30 à 38, soit
touchant un revenu annuel
maximâl situé entre 190000 et

360 000 frmcs- Un<plafond de
vere> subsiste donc bel et bien
pour les femes au Þlais fedé-
ral. Car sur l'ememble de leum
effectifs, plusieum départe-
ments ont déià Èalisé la pilité:
le Département fáléral de I'in-
térieu de Didier Bukhaltel il
est mi tès centé sur les prc-
blèmes sociau, compte désor-
mais 518% de fmmes en son
serI
[æ problème se situe donc au
smetde ìâhiéErhie auc€eu
du powoi¡, là où sébauchent les
lois qui facomercnt la Suisse de
demain- <Cette prcportion si
basse de femmes est désas-
treuse. Elle montre qubn est
encore toin de l'égalité des chm-
æs dm lãdminisuationD, sbf-
frsque la smétaire génér¿le des
Femæ du Pa¡ti libénl-mdial
(PLR), Claudine Esseiva. >>>

AITTXIJRS DANJS I.E MONDE

Même si on en annonce une centa¡ne dans dix ant ¡l n'y a auiourd'hu¡

que,t4femmes pami les500 responsablesfinancießdes plus grandes

entreprises américa¡nes: les femmes sont mieux placées au niveau du

managementmoyen, où ellesoccupentprèsde52%des postes, un ch¡f-

fre qui a doublé en trente ans. Dans certaines profssions libéralet

comme les avocats, les femmes sont auiourd'hui 32% aux USA (3% en

l97O)- Au sein des d¡rections des gEndes entreprises. l'Union euro-

péenne faiten moyenne un peu mieuxque nous:11%defemmes (contre

8,8% en Suisse). Mais ce ch¡Ífre grimpe å 15% en Hollande, et même à

27 en Suède. s'effondrant en ltalie aux alentouß de 4%. Du côté de

I'emploi, prèsde75%des huit millionsde postescréés dans I'UEdepuis

2000 ont été occupés pardes femmes.

TRlo PRÉS|DEl{TlEt 2OlO PasGle Bruderer Dorisleuthard, Erika Foßter.

respect¡venentprésidente du Cons€¡l Nat¡onal,de la Confédération, du
Conseil des Etats-

>>> plutôt repenser les organi-
sations en temt compte des
richesses de cette mixitá>
Mixité: le GmaI à atteindre.
I'idée du mélange heureux
conciliant les sexes. A condi-
tion d'avoir choisi ausi le bon
chemin pour progresser. (On
évoque souvent le fameux pla-
fond de vere que n'æivent pas

à franchir les femmes. Mais il
qiste aussi dms les entrepri-
ses des parois de verre: les
femes se retouvent dms des

postes de síde management,
come le ma¡keting les res-
sources humaines ou la com-
munication. Or, la plupart du
temps, ce ne sont pas ces fonc-
tions qui amènent à la direc-
tion.>
Françoise Piron, elle-même
inçniere de formatio+ plaide
ainsi pour que les femmes
choisissent des formations
menmt au fonctions décisi-
ves: les sciences économiques,
les matlémtiques, les études
techniques ou d'ingénieur. Car
pour Hazeline van Swaay-
Hoog, chasseuse de têtes et
fondatrice de Dayak à Saint-
Prex: <Il n'y a à mon sens pæ
de résistance envers les fem-
mes dans les entreprises. IÆ

problème cþst encore qull n'y
en a pas æsez qui font le choix
d'une canière Ou alors elles
llntemmpent au moment des

enlants eL lorsqu'elles revien-
nent, se refouvent en concur-
rence avec des gens plus ieu-
nes.>I¡ fameux driffrede 30%
de femes est évoqué: en poli-
tique come en économie, il
représente le seuil critique à
partir duqueì on obsewe un
mi chmgement sule nombre
de femes qui accèdent à des
posts importants.

l¡ écess¡on des hommes Fou-
tant, c?st là que les bonnes
nouvelles comencent peut-
êEe I¡s femes anivant su¡ le
ma¡ché du r¡¡rail sont de plus

enplm nombreuses etde mieu
en mieu formées. Dms certai-
nes facultés, les étudiantes sont
depuis ìongtemps maioritaires.
Dans d auEes - swmt les for-
mations scientifiques - elles
ntEàpent leu retald- Il æiven
donc forcément m moment oir
la fameuse masse critique
engendren des érclutiom for-
tes- Reste à savoir qlmd et les
prévisions parlent plutôt de
lhorizon d'ue génémtion que
d'une espénnce à cinq ans.

L'uemple vient des Etats-Unis,
où lbn en est à palerde révolu-
tion. Dans le management
moyen. les femmes sont maio-
ritaires au US.A- Et appaEis-
sent surtout comme le plus
énome potentiel de na¡ché: m
qwnte ans, aloß qu'elles ne
représentaient que 6% du
rwenu des ménages, elles sont
parvenues à plus de 42%
auiourd'hui. Du coté de Wall
street, on évoque la <(mances-

sion4 la recession des homes:
sur les 11 millions d'emplois
perdus au Etats-Unis depuis
trcis ils, 66% étaient occupés
par des hornmes, qui ne repré-
sentent pourtant que 54% du
marché duEawit êüeun mâle
devient un risque et les entre-
prises dégraissent en priodté
ces (plw hauts) salaireslà Cest
à la fois la marque de l'égalité
et dun t¡iomphe annoncé du
pouvoir des femmes, mais ausi
une de ses limites, si cela
revient à réveiller ce démon
pou I'instant si heureusement
æsoupi: le dançr d'me guerre
des sqes. o

^çsc 
:j ioLì,18õtaÌisii oE

ffiEdwtEcmmTÆ,
wEffiffmfÂvulrcr. -
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TIAUTE ADMIMSTRANON FEDÉRALE

Une (tÈs) lente prcgression 18
,usqdauilné6 80, aume femre n'@pait un p6te de haut G-
dß å I adminisffiim fedéale au Tribuml fédéGl o daß l€s écoles

polytedìn¡ques,

Déffiit ells sr¡t une vingbine e¡t å peire le dnquième d6
gGnds mm'6 dttal D6 balim rEstent resolument mñl¡É
D€puissa æatiffi en190¿ la Banque mtiomles¡s n? aißii.ama¡s

cmnu de fem6daEendirectoie

9
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>>) Même indisnation chez la suèreaccéléreìaprcmotionde. LES CoNSEILLÈRES FÉDÉRAIES N'oNT GUÈRE
conseillère nationale Maria
Roth-Bemæconi (PS/GE): <Je

suis choquée mis pæ surprise
Ces chiffres témoignent du
manque de sensibilité des

corßeilleß f&éEu à cet é8ard-

fÉc€rant a6si est le fait que les

conseillères fédérales nbnt

femes au postes clés. Doris
IÆuthard a certes lancé un pro-
gme depromotionds fm-
mes dans les directions de ses

secétariats et offices. En deux
am,la proportion de femmes a
progressé de 13 à 21%. Pas

enore de quoi pavoiser.

politiques restent tous mæ0-
lim, à me exception prè.
Qmnt à la cheffe du Départe-
ment de iustice et police, Eve-
line Widmer-Schlumpf, elle ne
compte plm la moindre feme
aux postes clés après s'être
sépuée de s særetaire géné-
rale Sonia Bietenhard-

AÌore. à quand une secrétaire
d'Etat par exemple? Jean-
Daniel Gerbec directeur du
Seco, prendra sa retraite I'an
prcchain- Une femme afñche
un CV qui rappelle le sien. Il
s'agit de Marie-Gabrielle Inei-
chen, me arccate de 49 ans qui
parle sept langues (francais-

a lle mand- italien - a nglai s -
espagnol-russe-chinois)- Elle
est actuellement déléguée du
Conseit fédéral aux accords
commerciaux. Elle possède
une grande expérience des
négociations multilatérales
(c'est la cheffe de la délégation
suisse à I'OMC) etdes n€ocia-
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tions bilatérales (elle mène les
négociations d'un accord de
libre-échange avec I'Inde et
I'Indonésie pa exemple)-
Un gouvenement à maiorité
momentanément féminine
saun-t-il co[iger une situa-
tion d'ensemble désas-
treuse? o

ACCÉLÉRÉ I.A PROMOTION DES FEMMES AUX

PosTES CrÉS.

Cheffe dæ Affaires étrangèe, Art¡eda à Iimportânte direction
Micheline Calmy-Rey a enfin desm.MêmesileDFAE
norffné en2OO8 unefmeen prÉtendcompter3o% de edres
la persome de Helene Budliger femmes, ses chefs de divisions

I
ÊI

Didier Bu¡khafter
DéFrffi lédéd& rnËu

MoritzLeuenberger EvelineWidmer-Schlumpf
txFf@rl¿ded&feilM*-ffit lxpdtffiféd¿cldeþslhetplic'

d6t@FÉ&férqþet&b cmundh

Entre ( ):Nombre d'employés sous ses ordres

Doris Leuthard
DéFÍffiÌ I&d d€ f¿corcmþ

Micheline Calmy-Rey
DéFrmem fédér¿l &5af¿i6 ét¿nd6

Hans-RudolfMerz
&FneM lédéGl &sfißG

Ueli lrlaurer Corina Casanova
OùdmLdé*0¿9æMfédêrdde ladéfG &l¿ Frúh

& l¿ poËhim et d6 ryS
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SECRËTAI RE GÉN ÉRAL T8 O)

Benno Bâttig Gasser

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE (110) GÉNÉRAL sECRÉTARE GÉNÉRALE 11]O)

Elisabeth Meyerhans Sansin

SECRFTAI RE G EN ERALE 14SO)

Br¡g¡tte R¡ndlisbacher André5imonazi

TONSEILFÉDÉRAL

etàla rech€rche (100)

Mauro dell'Ambrogio

Secrétaie d Et¿ta'a f offi ¿tlor

PeterFüglistaler

0 trice fedêc I de lr i!stice (210)

Michael Leuphold Jean-Daniel Gerber

SECRFTAIRE D'FTAT

Michael Ambühl lhonas

VICE-CHANCELIER

(0)

thtriz¡aSchulz

Bure¿! féder¿l d€ì é9¿li

entrehoñmesctfemmes
RudoltDietele

0f lice fËdéal des routes (410) Olfi.. fPdéBI del¿ Dolice 17501

Jean-LucVez
professionne leelde la technoloqie{150)

llrsula Renold

offteféderùl delafoñation DùÞáì^¡ i¡<rÞ<<ñrrr.Þç llqnl

Helene BudligerArtieda

Âdnìnisù3lion ledéclp de! f i¡¿nc€! 1200ì

FritzZurbrügg

EÞt-majorde Ìâ deleg¿tion du Cons€Ìl
lédéralpourlasecurité

MarkusWohlhauser

.lean-Fredér cJaus n

0trice f édeßl de l¿ c!lture (220)

PeterN4úller

0f fice f édeÊl de l'avirtion civile (250)

Christian Bock

0lficefedêcl del ¿odcullure(970)

Manfred Bótsch

Division dù droi!int€m¡tion¿1 public (40)

Valentin Zellweger

Dir€ d¡on du seruice
derenseìaneme¡tstGtéoioue

MarkusSeiler

Marie-Christine Doff ey WalterSteinmann

0f IicelédeEldes mioraûon5a/20)

Alarddu Bois Reymond HansWyss Martin Dahinden

)i€dion du dÉvelop p Pmen t
etdel¿coopéÉrion(500)

AdñnstG onfedéEe
descontdburions (980)

UrsUrsprung

0ffkedel ¿uditeurenchef

D¡eterWeber

Andreas Kellerhals MãrtÌn Dummermuth PeterGurtner

nlfi.¡ l¿¿;Þl /,' lÂñëña.r¡¿ôl Admhitulion f edùal¿ ds doúaner ({500)

RudolfDietrich

0ffir€ fedeGl de la mêtéorol
Þ1 d..Lm¿t.lÒoiÞ f290)

Daniel Keuerleber

Am¿suisse. chefde l an€ment (930)

lacob Baumann

0trrce fede¡ål del¿ santeoubIouc ll20]

hscalStrupler
......ry

Gustave Ernest Marchand

01fi ce f edéGl d€s con*ructions
0ffice féd ÞÊl de la prctec!io n

d€l¿population (280)

Will¡Scholl

0ffrcefedeßl de l¿ s¿!stiaue(570)

lurg Marti

0f f ice f édéràl de l'inf ormdtique
etdelà communìcùtjon (l'060)

Marius Redl¡ [4atthias Remund

nft.Þ fê¡e.:l ¿" (nññr)Ânr

Yves Rossier

0tricefédéGl
desassuEncessociales(260) ValérieCavero Jean-Philippe Amstein

:::

* Poste å 20%
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