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Mesdames et Messieurs,

Soyez les bienvenus à cette conférence de presse sur la transformation et la rénovation du Palais du Parlement.

M. Hanspeter Winkler, responsable du projet auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique et moi-même allons faire le point sur l’état actuel des travaux. Nous allons vous présenter ce qui a été
fait depuis notre dernière information, il y a une année, et ce qui reste à faire. Nous terminerons cette
conférence par une visite des lieux, en particulier des locaux déjà terminés.
Vous l’avez sans doute remarqué: les travaux vont bon train et ils ont bien avancé ces derniers mois. Aucun accident ne s’est produit et c’est une bonne nouvelle. Nous avons en revanche dû affronter quelques
turbulences.
Je pense en particulier à la polémique autour du crédit additionnel de 13 millions de francs. Tout le monde
a compris aujourd’hui que cette rallonge a été sollicitée pour financer des besoins supplémentaires et non
pas pour couvrir des dépassements de crédit. Le Contrôle fédéral des finances l’a, du reste, confirmé cet
été.
Des besoins supplémentaires signifient des travaux supplémentaires et de nouveaux délais. Cela a notamment pour effet que les commissions parlementaires continueront de siéger jusqu’à l’été prochain
dans des locaux de la Confédération externes au Palais fédéral. Les sessions ordinaires des Chambres
se dérouleront elles au Palais du Parlement comme prévu.
Le chantier a également réservé quelques surprises qui ont retardé les travaux. Les ouvriers sont tombés
sur des restes de l’ancien mur d’enceinte de la ville et aussi sur de l’amiante qu’il a fallu éliminer. Ces
événements extraordinaires ont également reporté les échéances.
A présent qu’elle a été rénovée et qu’elle a retrouvé son lustre d’antan, la coupole principale du Palais
fédéral se voit de loin. La façade qui donne sur la Place fédérale a enfin été débarrassée de ses échafaudages et elle attire le regard.
Et maintenant, quelle est la suite du programme? L’un des points forts de l’année 2008 sera la construction de la nouvelle cafétéria dans la Galerie des Alpes. Elle offrira aux parlementaires la possibilité de
restaurer leurs forces et viendra compléter l’offre du bar à café du premier étage. Mes collègues auront
ainsi l’occasion de dépenser leurs jetons de présence à l’intérieur même du Palais fédéral. Les entreprises ZVF seront responsables de la restauration dès le début de la session d’hiver 2007 et c’est dans ce
nouveau cadre d’exploitation que la gérante actuelle et ses collaboratrices poursuivront leur activité au
Palais fédéral.

L’amélioration de l’acoustique, dont les déficiences datent de la construction de l’édifice, constitue un défi
technique. Les conditions seront réunies pour que les membres des Chambres s’entendent mieux, à tout
le moins sur le plan phonique. Mais attendons de voir le résultat.
Les transformations et la rénovation nous permettent de tenir compte des sièges supplémentaires gagnés
par l’Union démocratique du centre. Le groupe UDC fort de 85 membres pourra tenir ses assises au Palais du Parlement. Dans un premier temps, il siégera - un peu l’étroit - dans la salle 87, avant de pouvoir
débattre dans la nouvelle salle de conférence du 3e étage. Ce local n’a cependant pas été planifié pour
un effectif aussi important et il faudra donc trouver des solutions. L’Office fédéral des constructions et de
la logistique a été chargé d’étudier les adaptations nécessaires et leurs conséquences sur le calendrier et
sur les coûts. Nous vous en informerons en temps voulu.
Mais le véritable sommet de l’année 2008 sera l’achèvement de la nouvelle entrée des visiteurs. Cette
entrée conduira directement de la terrasse du Palais fédéral à la halle sous la coupole. L’ancien hall
d’entrée sombre sera transformé selon les plans originaux et deviendra le coeur lumineux de l’édifice.
Politiciens et visiteurs bénéficieront du renforcement de la sécurité des personnes et de la protection
contre les incendies.
A l’issue des travaux, le Palais du Parlement sera officiellement rouvert fin novembre 2008. Les festivités
prévues permettront au public de s’émerveiller devant l’éclat retrouvé de son Palais fédéral.
Pour ma part, je me réjouis de vivre cette ultime et passionnante étape et je vous invite d’ores et déjà à
participer aux manifestations qui marqueront la réouverture de Palais du Parlement.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne visite. Je cède la parole à M. Hanspeter Winkler qui va vous expliquer les éléments les plus importants des travaux de construction.
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