
Election des membres du Conseil fédéral

Des compétences et de l’empathie pour un gouvernement
prêt pour l’avenir

L'élection des membres du Conseil fédéral est traditionnellement dominée
par des considérations partisanes et régionalistes. L'expérience politique
joue également un rôle important. En revanche, les compétences
professionnelles et humaines ne sont prises en compte que de manière
marginale. CH++ est convaincue que ces priorités doivent être inversées
pour que le Conseil fédéral puisse remplir son rôle au 21e siècle. La
mentalité "je m’en sors pas1" n'a plus sa place au sein du Conseil fédéral :
l'hostilité populiste à l'égard de la technologie et l'incompétence feinte
peuvent ici et là rapporter des points de sympathie, mais elles nuisent à la
Suisse bien au-delà du moment à moitié amusant.

L'actualité politique, sociale et économique est marquée par des évolutions
scienti�iques et technologiques rapides qui provoquent de profonds
changements. Si la Suisse ne peut pas faire face de manière adéquate aux
chances et aux risques qui en découlent, elle risque de se retrouver de plus
en plus à l'écart et de mettre ainsi en péril sa prospérité et sa compétitivité.
CH++ est convaincue que le Conseil fédéral doit aborder les dé�is actuels et
futurs avec les compétences scienti�iques et technologiques nécessaires.
Par conséquent, ces compétences doivent gagner en importance dans le
processus de sélection des membres du Conseil fédéral.

En même temps, ces compétences ne peuvent déployer leurs e�ets que si
elles s'accompagnent d'une véritable empathie. En e�et, les exigences
professionnelles accrues ne doivent pas ouvrir la voie à une
déshumanisation de la politique que la Suisse a réussi à éviter jusqu'à
présent grâce à ses mécanismes de participation politique populaire,
notamment le système de milice et la démocratie directe. Les dé�is
complexes du 21e siècle demandent à la politique de prendre de
nombreuses décisions dif�iciles. Pour que la population puisse comprendre

1 “Je m’en sors pas” (“Ich chume nöd drus mit dem Zügs”) est une phrase prononcée par Ueli Maurer à propos de la
SwissCovid App.

https://www.watson.ch/schweiz/coronavirus/945474411-corona-und-ueli-maurer-eine-beziehung-in-zitaten-ich-chume-noed-drus
https://www.watson.ch/schweiz/coronavirus/945474411-corona-und-ueli-maurer-eine-beziehung-in-zitaten-ich-chume-noed-drus


et soutenir ces décisions, il faut, au niveau politique, un degré particulier
de compréhension, de transparence et de capacité de communication,
associé à un sens aigu de l'équilibre entre les di�érents intérêts dans une
Suisse multiculturelle et plurilingue.

Nous appelons les 246 membres de l'Assemblée fédérale (Chambres
réunies) à tenir compte de cette nouvelle donne de départ et à saisir
l'occasion de l'élection complémentaire au Conseil fédéral pour renforcer
les compétences clés suivantes au sein du gouvernement :

● une compréhension solide et une expérience réelle des processus de
transformation numérique

● compréhension de base des méthodes scienti�iques et de l'utilisation
de la scienti�icité comme base de décisions politiques basées sur des
faits (“evidence-based policy-making”);

● Gestion de crise et capacité d’anticipation (“gouverner, c’est prévoir”);
● Capacité de communication adaptée à la complexité des situations

de crise

Bien entendu, CH++ est consciente que la personnalité et les compétences
des membres du Conseil fédéral n'est qu'une partie de la solution. Nous
continuerons à nous engager pour des réformes institutionnelles
incontournables pour la résilience et la capacité d’a�ronter l’avenir de la
Suisse - comme par exemple la création, récemment demandée, d'un
Département fédéral de la technologie au sein d'un Conseil fédéral élargi
horizontalement à neuf membres. Il est temps d’arrêter de construire
l’avenir de la Suisse avec des outils dépassés.

CH++ est une organisation de la société civile qui s'engage pour une plus grande
ef�icacité de la politique et de l'administration suisses grâce à la technologie et à la
science.
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