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Groupe libéral-radical de l’Assemblée fédérale  
 
Les règles de travail  
(en complément au règlement du Groupe) 
 

ESSENCE, OBJECTIF ET PRINCIPES DU TRAVAIL DE GROUPE  

 
L’essence, l'objectif et les principes du travail du Groupe sont fixés dans son règlement (Lignes direc-
trices  relatives à l'organisation et la méthode de travail) : 

 

› Objectif de l'activité du Groupe : transcrire les valeurs libérales radicales dans la politique fédérale, 

en tenant compte de la force du Groupe (1.3); 

 

› Les missions du Groupe ne se limitent pas aux prises de décisions. Le Groupe doit s’efforcer, en 

tenant compte la liberté de chaque membre, de susciter un débat au Parlement et de l'organiser de 

manière à ce que l'importance et la force du Groupe se manifestent. (1.4.3); 

 

› Le Groupe a le devoir de communiquer ses actions et ses idées à la population. 

 
 

 

I. PRÉSENCE 

 
Le Groupe – et chacun de ses membres – estime qu’ être présent aux séances du Groupe et aux 
Chambres est un facteur de succès pour le travail engagé. 

› Les membres du Groupe sont invités à participer à toutes les séances des Chambres, des com-

missions et du Groupe. 

 

› Les absences aux Chambres d’une demi-journée ou plus sont communiquées au secrétaire du 

Groupe avant le début de la session. 

 

› Une liste de présence au Groupe, dans le plénum et au sein des commissions est tenue.   

 

 

II. COHÉSION  

 
Nous reconnaissons qu’ au sein de notre Groupe nous bénéficions d'une certaine diversité d’opinions. 
Ces opinions méritent le respect. Cependant, le Groupe et ses membres estiment que la cohésion est 
un facteur de succès. 

La loyauté des membres à l'égard du Groupe doit s'exprimer ainsi : 

› Un total soutien est accordé à toutes les positions figurant dans le programme du Groupe pour la 

législature 2008 – 2011. Ce programme est un paquet global et comprend toutes les positions cen-

trales.^ 

› Les décisions sont prises par le Groupe plénier, comprenant les membres des deux Chambres. 
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Les membres du Groupe soutiennent dans leurs conseils respectifs les décisions de ce dernier: 

- Le résultat de décisions portant sur des objets stratégiques (cf. IV. Préparation du travail de 

Groupe) prises par une majorité qualifiée de 2/3 au moins, en présence d’au moins la majorité 

absolue des membres du Groupe, lient définitivement tous les membres du Groupe. 

- La minorité se rallie à la majorité du Groupe ou s’abstient lors du vote dans les Conseils. Des 

oppositions ne sont possibles qu’en cas de conflit de conscience, lorsqu’il s’agit pour un 

membre du Groupe de positions-clé par lesquelles il est identifié publiquement ou lorsqu’un 

membre du Groupe considère que ses droits constitutionnels sont affectés. 

- En cas de décisions majoritaires mais qui sont prises sans majorité qualifiée, le Groupe pré-

pare dans le dialogue une position à défendre devant les  Conseils. Ce faisant, il est tenu 

compte du programme du Groupe et du principe de cohésion du Groupe. 

 

› Dans les affaires que le Groupe n’a pas traitées, il convient en principe de suivre les recommanda-

tions écrites du leader.  

 

› En cas d’incertitude en Plénum, les membres du Groupe s’appuient sur la position de la Prési-

dence  (ou de la Vice-présidence) du Groupe. 

 

› Le respect de ces règles est répertorié par le secrétariat du Groupe.  

 

 

III.  COMMUNICATION 

« Le Groupe publie en général des communiqués d'information au sujet du déroulement de ses 
séances et des décisions qui y sont prises. Il peut également organiser des conférences de presse et, 
d’une manière générale, maintient le contact avec les représentants des medias. C’est respectivement 
le président ou la présidente du Groupe qui décide, de cas en cas, de la manière de donner des in-
formations (informations aux séances du Groupe, bulletins d’informations écrits, etc.) ». (1.4.4 du rè-
glement du Groupe) 

Lors de chaque session, la Présidence du Groupe annonce les objectifs stratégiques et politiques du 
Groupe pour les travaux dans les Conseils. 

Une fois la discussion close au sein du Groupe, les membres qui ne sont pas en accord avec la déci-
sion prise font preuve de retenue et font dans tous les cas clairement savoir que leur position est mi-
noritaire. Ils ne participent pas à des débats dans les médias si la position majoritaire du parti y est 
représentée.  

Les membres du Groupe n’intègrent pas la co-présidence d’un comité constitué à l’occasion d’une 
votation et qui ne respecte pas une décision du Groupe. Ceux qui souhaitent tout de même agir ainsi 
doivent en parler préalablement au président du Groupe. 

 

IV. PRÉPARATION DU TRAVAIL DE GROUPE  

 

Discussion stratégique 

Le Groupe définit son programme pour la législature. Ce programme est actualisé chaque année lors 
du séminaire de Groupe en janvier/février. 

Lors de sa séance qui précède chaque session, le Comité de Groupe définit les objets pour lesquels 
le Groupe votera de manière unie (objets stratégiques). Le Comité se base pour cela sur le pro-
gramme annuel des Chambres ainsi que sur le programme du Groupe pour la législature. 

Sur les objets politiques importants, la discussion est transmise au Groupe plénier par le Comité. 

Une fois par session, les leaders sont invités à informer le Comité du Groupe sur les objets politiques 
essentiels ou les objets d’importance particulière pour le Groupe. 
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Travail en commission 

Les leaders sont tenus de discuter, avec les membres de leur Commission, de points (votes, élections 
ou propositions) sur lesquels l’attitude de membres du Groupe est contraire à la stratégie du parti ou 
du Groupe sur des questions importantes. Au besoin ils en informent la Présidence du Groupe (cf. 
organisation des leaders, tâches des leaders). 

 

Rapport de leader 

Le leader rédige un rapport comprenant des recommandations de vote sur les objets importants (con-
formément à l’ organisation des leaders, articles 2.5 et 2.10), en particulier pour les objets qui sont 
traités en séance de Groupe. 
 
En collaboration avec les leaders, le secrétaire de Groupe rédige une recommandation de vote pour 
tous les objets du Conseil National et du Conseil des Etats qui ne sont pas à traiter au sein du 
Groupe. 
 

Conférence d'élimination des divergences 

Pour une décision de la conférence de conciliation, les leaders des deux chambres, accompagnés 
d’un membre de la Présidence du Groupe, nommeront un représentant du Groupe dans la conférence 
de conciliation. Concernant les thèmes politiques relevants, les membres des commissions des deux 
chambres, avec un membre de la Présidence du Groupe, décideront de la position politique du 
Groupe. 
 
 
 

V. MONITORING 

La présence des membres aux séances des Chambres, aux commissions ainsi qu'au Groupe sera 
contrôlée et fera, si nécessaire, l’objet d’une discussion à la réunion précédant la prochaine session. 
 
 
 

VI. CONTROLLING 

Trois membres du Groupe constituent une équipe de contrôle qui évaluera le travail du Groupe une 
fois par trimestre. 
 
 
 

VII. SANCTIONS 

Les membre de Groupe qui transgressent ces règles recevront avertissement de la Présidence du 
Groupe. Le Comité du Groupe est compétent pour toute mesure ultérieure. 
 

 
Élaboré et approuvé au séminaire du Groupe à Thoune, le 31 janvier 2004 et lors de la séance de 
préparation de la session à Berne le 20 février 2004. Complété le 20 août 2004 à Zofingue, le 10 sep-
tembre 2004 à Stans et le 2 octobre 2007 à Berne. 

 


