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Pour une refondation de la concordance 
 

 
• La force du scrutin de liste à deux tours est qu’il préserve les traditions, les valeurs et les 

particularités de la Suisse. Il n’exclut nullement une concordance de tous les partis. Par 
contre, il les oblige à conduire une négociation préalable sur les orientations générales et les 
personnes, dont la liste devient le fruit.  

• A titre d’exemples, les scénarios suivants sont possibles : 
 

1  CONCORDANCE AVEC ACCORD DES PERSONNES 
 
- Les grands partis choisissent d’être tous au Conseil fédéral et décident de 
présenter une liste à quatre. 
- Toutefois, ils ne parviennent pas à dégager d’orientations communes. 
- Par contre, une négociation sur les personnes est conduite pour former la 
liste. 
 

Partis représentés au Conseil fédéral : 
 

PS 
 

 
PDC 

 
PRD 

 
UDC 

En 2003, une négociation 
globale sur les personnes 
n’aurait certainement pas 
abouti à l’actuelle 
composition du  Conseil 
fédéral. 

En particulier, la  
probabilité de voir 2 
femmes à l’exécutif 
aurait considérablement 
augmenté. 

 

2  CONCORDANCE AVEC ACCORD DES PERSONNES + LIGNES ROUGES 
 
- Les grands partis choisissent d’être tous au Conseil fédéral et décident de 
présenter une liste commune. 
- Ils parviennent à déterminer un  certain nombre de « lignes rouges » à ne 
pas franchir sur les grandes orientations de la législature. 
- La négociation sur les « lignes rouges » s’accompagne d’une négociation sur 
les personnes constituant la liste. 
 

Partis représentés au Conseil fédéral : 
 

PS 
 

 
PDC 

 
PRD 

 
UDC 

L’attaque des accords 
bilatéraux aurait pu 
constituer une « ligne 
rouge » que les partis 
auraient pu s’engager à 
ne pas franchir, dans le  
cadre d’une négociation 
en vue de la constitution 
d’une liste. 

  CONCORDANCE AVEC CCORD DES PERSONNES+ PLATEORMELes grands partis veulent •tre tous au Conseil fHdHral et dHcident de faire ne liste commune.Les partis parviennent H dHfinir une vHritable plateorme programmatique.La nHgociation sur la plateorme sÕaccompagne dÕune nHgociation sur les ersonnes constituant la  liste.artis reprHsentHs au Conseil fHdHralmarqu�.4es, pourraient   



 
4  CONCORDANCE RESTREINTE – SANS L’UDC 
 
- Dans le cadre des négociations préalables à la constitution d’une liste, 
l’UDC pose des conditions très dures en termes de personnes et 
d’orientations nationalistes. 
- Les autres partis considèrent que l’UDC sort des limites acceptables sur des 
objets essentiels. Ils estiment que réunir à n’importe quel prix tous les partis 
au Conseil fédéral comporte plus d’inconvénients pour le pays qu’une 
concordance restreinte. 
- Ils présentent une liste sans l’UDC qui gagne l’élection. 
 

Partis représentés au Conseil fédéral : 

 PS   VERT  PDC  PRD Dans un sursaut rŽpublicain, la droite classique et la gauche sÕallient pour constituer une Žquipe sans lÕUDC. Le Conseil fŽdŽral se forme autour dÕun certain nombre de valeurs communes qui transcendent le clivage gauche-droite.  5  CONCORDANCE RESTREINTE Ð SANS LE PS  - Dans le cadre des nŽgociations prŽalables ˆ la constitution dÕune liste, le camp bourgeois construit ensemble un programme ultra-libŽral. - La gauche ne parvient pas ˆ inflŽchir le programme proposŽ et ne peut se rallier aux options dŽfinies. - Elle prŽsente une liste de gauche qui nÕobtient pas le soutien des Chambres.  Partis reprŽsentŽs au Conseil fŽdŽral :  PDC  PRD  UDC  La camp 

bourgeois

 dŽcide de faire un vi

rage Ç

 ˆ droite toute È. Il adopte un programme sans concession que la gauche ne 

peut cautionner.

 Le Conseil fŽdŽral se forme autou

r dÕun axe 

politiq

ue dur qui coal ise 

la droite. 



 


