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Pour mémoire, rappel du droit actuel :  
 
Articles topiques de la Constitution fédérale de 1999 
 
Art. 168 Elections 

1 L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la 
Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général. 
2 La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale la compétence d’élire d’autres personnes ou d’en 
confirmer l’élection. 
 
Art. 176 Présidence 

1 La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la 
Confédération. 
2 L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la 
Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral. 
3 Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante. Le président ou la présidente 
sortants ne peut être élu à la vice-présidence. 
 
 
Articles topiques de la Loi sur l’assemblée fédérale (LParl) de 2002 
 
Art. 132 Renouvellement intégral 

1 L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral à la session qui suit le renouvellement 
intégral du Conseil national. 
2 Les sièges sont pourvus un par un, par ordre d’ancienneté des titulaires précédents. Les sièges 
auxquels sont candidats les membres sortants du Conseil fédéral sont pourvus en premier. 
3 Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur 
choix. A partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n’est admise. 
4 Est éliminée toute personne: 
a. qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix; 
b. qui, à partir du troisième tour de scrutin, obtient le moins de voix, sauf si ces voix se répartissent 
de façon égale sur plusieurs candidats. 
 
Art. 133 Sièges vacants 

1 En règle générale, l’élection destinée à repourvoir un siège vacant a lieu pendant la session qui 
suit la réception de la lettre de démission du titulaire ou la survenance d’une vacance imprévue. 
2 La personne nouvellement élue entre en fonction deux mois au plus tard après son élection. 
3 Si plusieurs sièges sont vacants, ils sont pourvus par ordre d’ancienneté des titulaires précédents. 
 
Art. 134 Election du président de la Confédération et du vice-président du Conseil fédéral 

L’Assemblée fédérale élit parmi les membres du Conseil fédéral le président de la Confédération et 
le vice-président du Conseil fédéral; elle les élit l’un après l’autre, et pour une durée d’un an. 


