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Utilisation des mots-clés 

 
Explication 

 
A tous les articles nous attribuons des mots-clés pour faciliter la recherche. Ces mots-
clés sont bilingues, c’est-à-dire que la recherche avec un mot-clé français trouve non 
seulement tous les articles de langue française mais aussi tous les articles de langue alle-
mand qui sont liés au mot-clé correspondant. 
Les mots-clés sont attribués par thème mais aussi à travers les sujets. 
La liste suivante fournit un aperçu de tous les mots-clés utilisés ; classés une fois par 
thème et une fois par ordre alphabétique. 
 
 

Mots-clés classés par thèmes 

Thème Mots-clés (en gras : sous-thème) 

 
Problèmes politiques fonda-
mentaux 
 

 
Questions de constitution, Constitution fédérale, Constitutions cantonales  
Identité nationale, Identité historique, Hymne national, Drapeau Suisse, Fête nationale, 
Système de milice 
Expositions nationales et universelles, Exposition nationale, Exposition universelle  
Anniversaires nationaux  
Image de la Suisse à l'étranger  
Climat national, Projections pour l'avenir, Mesurer le climat dans la population  
 

 
Ordre juridique 

 
Droit de cité  
Droit d'établissement  
Droit de vote et d’éligibilité, Droit de vote des étrangers, Suffrage féminin, Droit de vote 
des jeunes  
Protection des données et statistique, Statistique fédérale et registres, Protection des 
données, Passeport, Recensement de la population  
Droits fondamentaux, Droits de l'homme, Protection de la personnalité, Discrimination 
raciale, Liberté de religion, Peine de mort, Interdiction de porter une cagoule  
Ordre public, Extrémisme, Manifestations de jeunes, Manifestations politiques, Violence 
lors d'événements sportifs 
Sécurité intérieure, Protection de l’État, Fiches, Police politique, Possession et com-
merce d' armes, Méthodes d'enquête, Crime organisé  
Criminalité, Statistique de la criminalité, Corruption, Blanchiment d’argent, Criminalité 
économique, Délinquants étrangers, Cybercriminalité, Violence au sein de la famille, Abus 
sexuels 
Police  
Sécurité extérieure, Espionnage, Terrorisme, Service de renseignement 
Entraide judiciaire, Entraide judiciaire entre cantons, Entraide judiciaire internationale  
Droit pénal, Mesure de la peine et exécution, Code de procédure pénale, Droit pénal re-
latif au patrimoine, Droit des mineurs, Violence à l'égard des femmes, Pornographie  
Droit privé, Notariat, Etat civil, Procédure civile, Fondations, Droit de poursuite pour 
dettes et faillite, Droit successoral, Tutelle 
 

 
Institutions et droits  
populaire 

 
Conseil fédéral, Election du conseil fédéral, Composition du gouvernement, Système de 
concordance, Réforme du gouvernement 
Politique gouvernementale, Programme du gouvernement, Principe de collégialité, Né-
gociations entre partis du gouvernement 
Administration - Organisation, Contrôle de l'administration, Juridiction administrative, 
Organisation des offices, Passation des marchés publics, Bureaucratie 
Administration - Personnel, Recrutement du personnel dans l'administration, Condi-
tions de travail pour personnel dans l'administration 
Mandat parlementaire, Mandat parlementaire: rémunération, Mandat parlementaire: 
immunité 
Organisation du Parlement, Loi sur le parlement, Commissions parlementaires, Groupes 
parlementaires, Lobbyisme, Processus de consultation, Commissions d'experts 
Administration judiciaire, Organisation des tribunaux, Juridiction constitutionnelle, 
Elections des juges, Ministère public de la Confédération, Tribunal fédéral, Tribunal pé-
nal fédéral, Tribunal administratif fédéral, Tribunal fédéral des brevets  
Droits populaires, Questions procédurales concernant les droits populaires, Reform des 
droits populaires, Usage des droits populaires, Landsgemeinde, Votation, Référendum, 
Contre-projet indirect 
Elections et votations (organisation), E-Voting, Participation 
 
 
 



Thème Mots-clés (en gras : sous-thème) 

 
Strucutres fédéralistes 

 
Relations entre la Confédération et les cantons, Répartition des tâches, Péréquation 
financière 
Collaboration intercantonale 
Villes, régions, communes, Fusions des communes 
Questions territoriales, Fusions des cantons, Echange de territoire 
Question jurassienne 
 

 
Elections 

 
Elections des parlements cantonaux 
Elections des gouvernements cantonaux 
Elections cantonales complémentaires 
Elections communales 
Elections communales complémentaires 
Elections fédérales 
Elections complémentaires pour le Conseil des Etats 
 

 
Politique étrangère 

 
Relations avec l'UE, Relations bilatérales, Espace économique européen (EEE), Adhésion 
à l’Union européenne, Schengen/Dublin, Libre circulation des personnes, UE (Union Eu-
ropéen), CE (Communauté Européenne) 
Relations avec des organisations internationales, ONU, OSCE, Conseil de l'Europe, OMC, 
OCDE, OIT, FMI, ASEM, , OTAN, Tribunaux internationaux, Accord international 
Relations avec d'autres Etats, Traités internationaux, Visites officielles, Représentations 
diplomatiques, Reconnaissance d'Etats, Prise de position envers des conflits, Référendum 
facultatif s'appliquant aux traités internationaux 
Bons offices, Mandats de puissance protectrice, La Suisse comme conciliatrice, Suisse 
comme siège des organisations internationales, Fonction d'hôtelier 
Suisses de l'étranger, Protection des Suisses à l'étranger, Droits politiques des Suisses de 
l'étranger 
Politique du développement, Aide au pays en voie de développement, Aide au dévelop-
pement, Œuvres de bienfaisance, Aide humanitaire 
Politique économique extérieure, Commerce extérieur, Promotions des exportations, 
Exportations discutables, AELE, GATT 
 

 
Armée 

 
Armée et société, Critique envers l'armée 
Activités internationales, Promotion de la paix, Swisscoy, Activités hors du service 
Organisation militaire, Instruction militaire, Réformes militaires, Immeubles et cons-
tructions militaires, Administration militaire, Questions personnelles, Tir hors du service 
Armement, Programme d'armement, Avions de combat, Armes, Retrait militaire  
Service civil et refus de servir, Examen de conscience, Obligation de servir 
Protection civile, Centrale d'alarme 
 

 
Politique économique 

 
Situation et politique conjoncturelle, Economie internationale, Situation conjonctu-
relle, Produit Intérieur Brut (PIB), Politique fiscal, Programmes conjoncturels, Mesures 
conjoncturelles, Inflation 
Politique structurelle, Encouragement à l'investir, PME, Régions de montagne, Tou-
risme, Jeu d'argent, Politique industrielle, Promotion économique, Protection des 
marques  
Concurrence, Importation, Marchés publics, Défense des consommateurs, Surveillant 
des prix, Fermetures de l'entreprise, Commission de la concurrence, Service public 
Droit des sociétés, Code des obligations, Droit de faillite, Droit de la SA 
Ordre économique 
 

 
Crédit et monnaie 

 
Marché financier, Finma, Place financière 
Politique monétaire, Monnaie, Intérêt, Masse monétaire, Or 
Régulation macro-prudentielle, Volant anticyclique, Marché hypothécaire, Marché im-
mobilier 
Banque nationale 
Institutions financières internationales, Nouveaux accords d'emprunt, Accords géné-
raux d'emprunt 
Compétitivité 
Banques, Stabilité du système financier, Too-big-to-fail (TBTF), Protection des dépo-
sants, Protection des investisseurs, Secret bancaire, Capitaux en fuite 
Bourses, Délit d'initié 
Assurances, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Loi fédérale sur la surveillance des 
entreprises d'assurance, Surveillance des assurances, Obligation de s'assurer 
Régulation des marchés financiers 
 



Thème Mots-clés (en gras : sous-thème) 

 
Agriculture 

 
Politique agricole, Réformes agricoles, Politique des prix, Recherche agricole, Article 
constitutionnel sur l'agriculture, Paiements directs, Alimentation 
Politique agricole internationale 
Agriculteur (profession), Agriculture de montagne, Mesures d'auto-assistance, Agricul-
ture biologique, Revenu agricole, Aide aux exploitations 
Agriculture et protection de l'environnement, Aménagement du territoire (agriculture), 
Terres agricoles, Droit foncier rural 
Produits alimentaires, Production biologique, Aliments génétiquement modifiés 
Production animale, Lait, Viande, Œufs, Epizooties, Apiculture 
Production végétale, Sucre, Fruits, Légumes, Céréales, Colza, Viticulture, Protection des 
plantes et pesticides 
Denrées alimentaires, Appellations protégées, Contrôle des denrées alimentaires, Hy-
giène alimentaire, Cassis de Dijon 
Détention d'animaux, expérimentation animale et protection des animaux, Haras na-
tional, Protection des animaux, Expérimentation animale, Protection des grands préda-
teurs, Chiens dangereux 
Sylviculture 
Pêche 
Chasse 
 

 
Finances publiques 

 
Impôts directs, Imposition du couple et de la famille, Imposition des entreprises, Fraude 
fiscale, Concurrence fiscale, Harmonisation fiscale, Nouveau régime financier, Dons aux 
partis et sociétés, Impôt anticipé, Réforme de l’imposition des entreprises, Impôt sur les 
successions, Impôt sur le revenu, Impôt foncier 
Impôts indirects, Taxe sur la valeur ajoutée, Impôt sur l'alcool/tabac, Impôt sur les 
huiles minérales, Droits de timbre, Redevances sur le trafic routier, Fiscalité de 
l'épargne, Impôts sur les véhicules à moteur 
Régime financier et dépenses, Loi sur les finances, Loi sur les subventions 
Plan financier et mesures d'assainissement, Mesures d'économie, Programme d'austé-
rité 
Comptes d'Etat, Comptes des administrations publiques 
Budget 
Péréquation financière, Péréquation financière, Compensation des charges 
Budgets des cantons et des communes 
 

 
Energie 

 
Politique énergétique, Conception globale de l'énergie, Consommation d'énergie, Effi-
cacité énergétique 
Réseau et distribution, Marché de l'électricité, Réseau électrique 
Force hydraulique 
Energie nucléaire, Centrales nucléaires, Déchets radioactifs 
Energies alternatives, Energie solaire, Energie éolienne, Energie géothermique, Bioé-
nergie 
Produits pétroliers et gaz, Pétrole, Gaz, Fracturation hydraulique 
 

 
Transport et  
communications 

 
Politique des transports, Conception globale suisse des transports, Trafic de transit, Fi-
nancement du trafic 
Trafic routier, Réseau des routes principales, Réseau de routes nationales, Chemins pé-
destres et bicyclettes, Sécurité routière 
Chemin de fer, Infrastructure ferroviaire, Entreprises de transports concessionnaires, 
CFF, Exploitation 
Trafic d'agglomération, Transport public 
Navigation, Ports, Navigation sur le Rhin 
Trafic aérien, Aéroports, Swissair / Swiss 
Poste et télécommunications, Télécommunication, Swisscom, La Poste, Radiocommu-
nication mobile, Internet, Numérisation  
 

 
Aménagement du territoire 
et logement 
 

 
Logement et loyer, Droit du bail, Taux d’intérêt de référence, Protection des locataires 
Aménagement du territoire, Projet de territoire suisse, Zones agricoles, Zone à bâtir, 
Plans directeurs cantonaux, Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) 
Droit foncier, Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, Rési-
dences secondaires 
Construction de logements et propriété, Aide au logement, Imposition de la propriété 
du logement, Epargne-logement, Règlements de construction, Marché du logement 
Qualité de l'habitat 
 
 
 



Thème Mots-clés (en gras : sous-thème) 

 
Protection de  
l'environnement 
 

 
Protection de la nature, Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN), Protec-
tion du paysage, Protection des espèces, Convention sur la protection des Alpes, Pro-
tection des zones humides, Biodiversité, Emissions lumineuses 
Dangers naturels, Protection contre les hautes eaux, Avalanches, Tremblement de terre, 
Glissements de terrain 
Protection des eaux, Micropolluants, Eaux usées, Loi sur la protection des eaux, Renatu-
ration des eaux, Protection internationale des eaux, Approvisionnement en eau 
Gestion de la qualité de l'air, Ozone et smog, Poussières fines, Politique internationale 
de protection de l'air, Emissions de gaz d'échappement, Autres émissions de polluants 
Mesure contre le bruit 
Protection du sol, Amélioration des terres 
Politique de protection de l'environnement, Développement durable, Droit de recours, 
Loi sur la protection de l'environnement (LPE), Etude de l'impact sur l'environnement, 
Economie verte, Substances dangereuses, Conférence de l'ONU sur l'environnement et 
le développement, Politique environnementale internationale  
Politique climatique, Politique climatique internationale, Emissions de gaz à effet de 
serre, Loi sur la réduction des émissions de CO2, Taxe sur le CO2, Echange de quotas 
d'émission 
Déchets, Littering, Déchets spéciaux, Recyclage, Incinération des déchets, Décharge 
 

 
Population et travail 
 

 
Evolution de la population, Croissance démographique, Solde migratoire 
Marché du travail, Chômage, Service de l'emploi, Pénurie de main-d’œuvre qualifiée, 
Réduction de l’horaire de travail, Travail à domicile, Bénévolat, Chômage des jeunes 
Salaires, Evolution des salaires, Salaire minimum 
Temps de travail, Travail de nuit, Travail du dimanche, Vacances, Travail à temps partiel, 
Heures supplémentaires 
Relations collectives du travail, Conventions collectives du travail (CCT), Conflits du tra-
vail, Contrats de travail, Partenariat social, Grève, Paix du travail, Salariés 
Protection des travailleurs, Prévention d'accidents, Whistleblower, Licenciements 
Droit du travail, Participation des travailleurs dans l’entreprise, Le travail au noir, Condi-
tions de travail 
 

 
Santé, assistance sociale, 
sport 
 

 
Politique de la santé, Prévention de la santé, E-Health, Transplantations, Assistance au 
décès, Sauvetage, Hôpitaux, Médecine non conventionnelle, Coûts de la santé, Prix des 
médicaments 
Médecins et personnel soignant, Soins, Personnel médical, Spitex 
Médicaments, Contrôle des produits thérapeutiques 
Epidémies, Vaccinations 
Recherche médicale 
Stupéfiants, Alcool, Tabac, Drogues 
Assistance sociale, Pauvreté, Aide aux victimes d'infractions 
Sport, Olympia, Promotion du sport, Manifestations sportives, Dopage 
 

 
Assurances sociales 
 

 
Assurance-vieillesse et survivants (AVS), Révision de l'AVS, Age de la retraite 
Assurance-invalidité (AI), Révision de l'AI 
Prestations complémentaires (PC), Révision des PC 
Allocations pour perte de gain (APG), Allocations pour perte de gain en cas de service, 
Allocations de maternité 
Prévoyance professionnelle, Révision de la loi sur la prévoyance professionnelle 
Prévoyance privée, Prévoyance individuelle liée (pilier 3a), Prévoyance individuelle libre 
(pilier 3b) 
Assurance-maladie, Révision de la LAMal, Prestations de l'assurance-maladie, Réserves 
de l'assurance-maladie, Financement de l'assistance aux personnes âgées 
Assurance-accidents, Révision de la loi sur l'assurance-accidents 
Assurance-chômage, Révision de la loi sur l'assurance-chômage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thème Mots-clés (en gras : sous-thème) 

 
Groupes sociaux 
 

 
Politique à l'égard des étrangers, Population étrangère, Immigration, Intégration, Ra-
cisme 
Politique d'asile, Législation concernant la politique d'asile, Mise en œuvre de la poli-
tique d'asile, Réfugié, Sans-papiers 
Politique familiale, Allocations familiales, Couples de même sexe, Droit du mariage et du 
divorce, Prise en charge d'enfants hors du foyer familial, Planification familiale, Congé 
parental 
Femmes et politique de parité, Représentation féminine, Parité dans le monde du tra-
vail 
Enfants et jeunesse 
Politique du troisième âge 
Handicapés 
Question de genre 
 

 
Enseignement et recherche 
 

 
Ecoles obligatoires, Réformes scolaires, Enseignement des langues, Enseignants, Ecole 
primaire, Ecole secondaire, Ecole enfantine 
Enseignement secondaire supérieur, Maturité, Gymnase 
Formation professionnelle, Apprentissage, Maturité professionnelle, Formation conti-
nue, Orientation professionnelle 
Hautes écoles, Université, Ecoles polytechniques fédérales (EPF), Bourses d'études, 
Taxes d'études, Mobilité des étudiantes, Hautes Ecoles spécialisées, Politique estudian-
tine 
Recherche, Technologie génétique, Recherche médicale, Recherche alimentaire, Pro-
gramme National de Recherche (PNR), Commission pour la technologie et l’innovation 
(CTI), Fonds National Suisse (FNS), Programmes de recherche de l'UE 
 

 
Culture, langues, églises 
 

 
Politique culturelle, Promotion culturelle, Protection des biens culturels 
Droit d'auteur 
Protection des sites et du patrimoine, Entretien des monuments, Protection des sites, 
Héritage culturel UNESCO 
Archives, bibliothèques, musées, Jardin zoologique, Jardin botanique, Galerie d'art, Ar-
chive, Bibliothèques, Musées, Musée national, Cirque 
Marché du livre, Prix unique du livre 
Musique 
Cinéma, Aide à l'industrie cinématographique 
Langues, Orthographie, Dialecte, Langues nationales français, Langues nationales italien, 
Langues nationales romanche, Langues non nationales, Plurilinguisme, Minorités linguis-
tiques 
Gens du voyage 
Eglises et questions religieuses, Questions religieuses et socio-politiques, Eglises na-
tionales, Communauté musulmane, Communauté juive, Groupements sectaires, Sym-
boles religieux 
 

 
Médias 

 
Radio et télévision, Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), Organes de média-
tion de la SSR / Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télé-
vision (AIEP), Radio Suisse Internationale, Télévision privée et régionale, Radio privée et 
locale, Billag, Serafe, SSR 
Presse, Concentration de la presse, Aide à la presse, Agences de presse, Marché de 
presse, Conseil de la presse 
Aspects généraux de la politique médiatique, Politique d'information officielle, Con-
sommation de médias, Liberté des médias, Diversité des médias, Qualité dans les médias 
Télécommunication 
Nouveaux médias, Social Media, Médias numériques 
Sondages, Recherche démoscopie, VOX 
 

 

 

 

 

 

 



Mots-clés par ordre alphabétique  

 

 
A 

 
Abus sexuels 
Accord international 
Accords généraux d'emprunt 
Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger 
Activités hors du service 
Activités internationales 
Adhésion à l’Union européenne 
Administration - Organisation 
Administration - Personnel 
Administration judiciaire 
Administration militaire 
AELE 
Aéroports 
Age de la retraite 
Agences de presse 
Agriculteur (profession) 
Agriculture biologique 
Agriculture de montagne 
Agriculture et protection de l'environnement 
Aide à la presse 
Aide à l'industrie cinématographique 
Aide au développement 
Aide au logement 
Aide au pays en voie de développement 
Aide aux exploitations 
Aide aux victimes d'infractions 
Aide humanitaire 
Alcool 
Alimentation 
Aliments génétiquement modifiés 
Allocations de maternité 
Allocations familiales 
Allocations pour perte de gain (APG) 
Allocations pour perte de gain en cas de service 
Amélioration des terres 
Aménagement du territoire 
Aménagement du territoire (agriculture) 
Anniversaires nationaux  
Apiculture 
Appellations protégées 
Apprentissage 
Approvisionnement en eau 
Archives, bibliothèques, musées 
Armée et société 
Armement 
Armes 
Article constitutionnel sur l'agriculture 
ASEM 
Aspects généraux de la politique médiatique 
Assistance au décès 
Assistance sociale 
Assurance-accidents 
Assurance-chômage 
Assurance-invalidité (AI) 
Assurance-maladie 
Assurances 
Assurance-vieillesse et survivants (AVS) 



Autres émissions de polluants 
Avalanches 
Avions de combat 
 

 
B 

 
Banque nationale 
Banques 
Bénévolat 
Bibliothèques 
Billag 
Biodiversité 
Bioénergie 
Blanchiment d’argent 
Bons offices 
Bourses 
Bourses d'études 
Budget 
Budgets des cantons et des communes 
Bureaucratie 
 

 
C 

 
Capitaux en fuite 
Cassis de Dijon 
CE (Communauté Européenne) 
Centrale d'alarme 
Centrales nucléaires 
Céréales 
CFF 
Chasse 
Chemin de fer 
Chemins pédestres et bicyclettes 
Chiens dangereux 
Chômage 
Chômage des jeunes 
Cinéma 
Cirque 
Climat national 
Code de procédure pénale 
Code des obligations 
Collaboration intercantonale 
Colza 
Commerce extérieur 
Commission de la concurrence 
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) 
Commissions d'experts 
Commissions parlementaires 
Communauté juive 
Communauté musulmane 
Compensation des charges 
Compétitivité 
Composition du gouvernement 
Comptes des administrations publiques 
Comptes d'Etat 
Concentration de la presse 
Conception globale de l'énergie 
Conception globale suisse des transports 
Concurrence 
Concurrence fiscale 
Conditions de travail 
Conditions de travail pour personnel dans l'administration 
Conférence de l'ONU sur l'environnement et le développement 
Conflits du travail 



Congé parental 
Conseil de la presse 
Conseil de l'Europe 
Conseil fédéral 
Consommation de médias 
Consommation d'énergie 
Constitution fédérale 
Constitutions cantonales  
Construction de logements et propriété 
Contrats de travail 
Contre-projet indirect 
Contrôle de l'administration 
Contrôle des denrées alimentaires 
Contrôle des produits thérapeutiques 
Convention sur la protection des Alpes 
Conventions collectives du travail (CCT) 
Corruption 
Couples de même sexe 
Coûts de la santé 
Crime organisé  
Criminalité 
Criminalité économique 
Critique envers l'armée 
Croissance démographique 
Cybercriminalité 
 

 
D 

 
Dangers naturels 
Décharge 
Déchets 
Déchets radioactifs 
Déchets spéciaux 
Défense des consommateurs 
Délinquants étrangers 
Délit d'initié 
Denrées alimentaires 
Détention d'animaux, expérimentation animale et protection des animaux 
Développement durable 
Dialecte 
Discrimination raciale 
Diversité des médias 
Dons aux partis et sociétés 
Dopage 
Drapeau Suisse 
Drogues 
Droit d'auteur 
Droit de cité  
Droit de faillite 
Droit de la SA 
Droit de poursuite pour dettes et faillite 
Droit de recours 
Droit de vote des étrangers 
Droit de vote des jeunes  
Droit de vote et d’éligibilité 
Droit des mineurs 
Droit des sociétés 
Droit d'établissement  
Droit du bail 
Droit du mariage et du divorce 
Droit du travail 
Droit foncier 
Droit foncier rural 



Droit pénal 
Droit pénal relatif au patrimoine 
Droit privé 
Droit successoral 
Droits de l'homme 
Droits de timbre 
Droits fondamentaux 
Droits politiques des Suisses de l'étranger 
Droits populaires 
 

 
E 

 
Eaux usées 
Echange de quotas d'émission 
Echange de territoire 
Ecole enfantine 
Ecole primaire 
Ecole secondaire 
Ecoles obligatoires 
Ecoles polytechniques fédérales (EPF) 
Economie internationale 
Economie verte 
Efficacité énergétique 
Eglises et questions religieuses 
Eglises nationales 
E-Health 
Election du conseil fédéral 
Elections cantonales complémentaires 
Elections communales 
Elections communales complémentaires 
Elections complémentaires pour le Conseil des Etats 
Elections des gouvernements cantonaux 
Elections des juges 
Elections des parlements cantonaux 
Elections et votations (organisation) 
Elections fédérales 
Emissions de gaz à effet de serre 
Emissions de gaz d'échappement 
Emissions lumineuses 
Encouragement à l'investir 
Energie éolienne 
Energie géothermique 
Energie nucléaire 
Energie solaire 
Energies alternatives 
Enfants et jeunesse 
Enseignants 
Enseignement des langues 
Enseignement secondaire supérieur 
Entraide judiciaire 
Entraide judiciaire entre cantons 
Entraide judiciaire internationale  
Entreprises de transports concessionnaires 
Entretien des monuments 
Epargne-logement 
Epidémies 
Epizooties 
Espace économique européen (EEE) 
Espionnage 
Etat civil 
Etude de l'impact sur l'environnement 
Evolution de la population 
Evolution des salaires 



E-Voting 
Examen de conscience 
Expérimentation animale 
Exploitation 
Exportations discutables 
Exposition nationale 
Exposition universelle  
Expositions nationales et universelles 
Extrémisme 
 

 
F 

 
Femmes et politique de parité 
Fermetures de l'entreprise 
Fête nationale 
Fiches 
Financement de l'assistance aux personnes âgées 
Financement du trafic 
Finma 
Fiscalité de l'épargne 
FMI 
Fonction d'hôtelier 
Fondations 
Fonds National Suisse (FNS) 
Force hydraulique 
Formation continue 
Formation professionnelle 
Fracturation hydraulique 
Fraude fiscale 
Fruits 
Fusions des cantons 
Fusions des communes 
 

 
G 

 
Galerie d'art 
GATT 
Gaz 
Gens du voyage 
Gestion de la qualité de l'air 
Glissements de terrain 
Grève 
Groupements sectaires 
Groupes parlementaires 
Gymnase  
 

 
H 

 
Handicapés 
Haras national 
Harmonisation fiscale 
Hautes écoles 
Hautes Ecoles spécialisées 
Héritage culturel UNESCO 
Heures supplémentaires 
Hôpitaux 
Hygiène alimentaire 
Hymne national 
 

 
I 

 
Identité historique 
Identité nationale 
Image de la Suisse à l'étranger  
Immeubles et constructions militaires 
Immigration 



Importation 
Imposition de la propriété du logement 
Imposition des entreprises 
Imposition du couple et de la famille 
Impôt anticipé 
Impôt foncier 
Impôt foncier 
Impôt sur l'alcool/tabac 
Impôt sur le revenu 
Impôt sur les huiles minérales 
Impôt sur les successions 
Impôts directs 
Impôts indirects 
Impôts sur les véhicules à moteur 
Incinération des déchets 
Inflation 
Infrastructure ferroviaire 
Institutions financières internationales 
Instruction militaire 
Intégration 
Interdiction de porter une cagoule  
Intérêt 
Internet 
 

 
J 

 
Jardin botanique 
Jardin zoologique 
Jeu d'argent 
Juridiction administrative  
Juridiction constitutionnelle  
 

 
K 

 
 

 
L 

Lait 
Landsgemeinde 
Langues 
Langues nationales français 
Langues nationales italien 
Langues nationales romanche 
Langues non nationales 
Législation concernant la politique d'asile 
Légumes 
Liberté de religion 
Liberté des médias 
Libre circulation des personnes 
Licenciements 
Littering 
Lobbyisme 
Logement et loyer 
Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) 
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance 
Loi fédérale sur le contrat d'assurance 
Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) 
Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) 
Loi sur la protection de l'environnement (LPE) 
Loi sur la protection des eaux 
Loi sur la réduction des émissions de CO2 
Loi sur le parlement 
Loi sur les finances 
Loi sur les subventions 
 
 



 
M 

 
Mandat parlementaire 
Mandat parlementaire: immunité 
Mandat parlementaire: rémunération 
Mandats de puissance protectrice 
Manifestations de jeunes 
Manifestations politiques 
Manifestations sportives 
Marché de l'électricité 
Marché de presse 
Marché du livre 
Marché du logement 
Marché du travail 
Marché financier 
Marché hypothécaire 
Marché immobilier 
Marchés publics 
Masse monétaire 
Maturité 
Maturité professionnelle 
Médecine non conventionnelle 
Médecins et personnel soignant 
Médias numériques 
Médicaments 
Mesure contre le bruit 
Mesure de la peine et exécution 
Mesurer le climat dans la population  
Mesures conjoncturelles 
Mesures d'auto-assistance 
Mesures d'économie 
Méthodes d'enquête 
Micropolluants 
Ministère public de la Confédération 
Minorités linguistiques 
Mise en œuvre de la politique d'asile 
Mobilité des étudiantes 
Monnaie 
Musée national 
Musées 
Musique 
 

 
N 

 
Navigation 
Navigation sur le Rhin 
Négociations entre partis du gouvernement 
Notariat 
Nouveau régime financier 
Nouveaux accords d'emprunt 
Nouveaux médias 
Numérisation  
 

 
O 

 
Obligation de s'assurer 
Obligation de servir 
OCDE 
Œufs 
Œuvres de bienfaisance 
OIT 
Olympia 
OMC 
ONU 
Or 



Ordre économique 
Ordre public 
Organes de médiation de la SSR / Autorité indépendante d’examen des 
plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) 
Organisation des offices 
Organisation des tribunaux 
Organisation du Parlement 
Organisation militaire 
Orientation professionnelle 
Orthographie 
OSCE 
OTAN 
Ozone et smog 
 

 
P 

 
Paiements directs 
Paix du travail 
Parité dans le monde du travail 
Partenariat social 
Participation 
Participation des travailleurs dans l’entreprise 
Passation des marchés publics 
Passeport 
Pauvreté 
Pêche 
Peine de mort 
Pénurie de main-d’œuvre qualifiée 
Péréquation financière 
Personnel médical 
Pétrole 
Place financière 
Plan financier et mesures d'assainissement 
Planification familiale 
Plans directeurs cantonaux 
Plurilinguisme 
PME 
Police  
Police politique 
Politique à l'égard des étrangers 
Politique agricole 
Politique agricole internationale 
Politique climatique 
Politique climatique internationale 
Politique culturelle 
Politique d'asile 
Politique de la santé 
Politique de protection de l'environnement 
Politique des prix 
Politique des transports 
Politique d'information officielle 
Politique du développement 
Politique du troisième âge 
Politique économique extérieure 
Politique énergétique 
Politique environnementale internationale  
Politique estudiantine 
Politique familiale 
Politique fiscal 
Politique gouvernementale 
Politique industrielle 
Politique internationale de protection de l'air 
Politique monétaire 



Politique structurelle 
Population étrangère 
Pornographie  
Ports 
Possession et commerce d' armes 
Poste 
Poste et télécommunications 
Poussières fines 
Presse 
Prestations complémentaires (PC) 
Prestations de l'assurance-maladie 
Prévention d'accidents 
Prévention de la santé 
Prévoyance individuelle libre (pilier 3b) 
Prévoyance individuelle liée (pilier 3a) 
Prévoyance privée 
Prévoyance professionnelle 
Principe de collégialité 
Prise de position envers des conflits 
Prise en charge d'enfants hors du foyer familial 
Prix des médicaments 
Prix unique du livre 
Procédure civile 
Processus de consultation 
Production animale 
Production biologique 
Production végétale 
Produit Intérieur Brut (PIB) 
Produits alimentaires 
Produits pétroliers et gaz 
Programme d'armement 
Programme d'austérité 
Programme du gouvernement 
Programme National de Recherche (PNR) 
Programmes conjoncturels 
Programmes de recherche de l'UE 
Projections pour l'avenir 
Projet de territoire suisse 
Promotion culturelle 
Promotion de la paix 
Promotion du sport 
Promotion économique 
Promotions des exportations 
Protection civile 
Protection contre les hautes eaux 
Protection de l’État 
Protection de la nature 
Protection de la personnalité 
Protection des animaux 
Protection des biens culturels 
Protection des déposants 
Protection des données 
Protection des données et statistique 
Protection des eaux 
Protection des espèces 
Protection des grands prédateurs 
Protection des investisseurs 
Protection des locataires 
Protection des marques  
Protection des plantes et pesticides 
Protection des sites 
Protection des sites et du patrimoine 



Protection des Suisses à l'étranger 
Protection des travailleurs 
Protection des zones humides 
Protection du paysage 
Protection du sol 
Protection internationale des eaux 
 

 
Q 

 
Qualité dans les médias 
Qualité de l'habitat 
Question de genre 
Question jurassienne 
Questions de constitution 
Questions personnelles (Militaire) 
Questions procédurales concernant les droits populaires 
Questions religieuses et socio-politiques 
Questions territoriales 
 

 
R 

 
Racisme 
Radio et télévision 
Radio privée et locale 
Radio Suisse Internationale 
Radiocommunication mobile 
Recensement de la population  
Recherche 
Recherche agricole 
Recherche alimentaire 
Recherche démoscopie 
Recherche médicale 
Reconnaissance d'Etats 
Recrutement du personnel dans l'administration 
Recyclage 
Redevances sur le trafic routier 
Réduction de l’horaire de travail 
Référendum 
Référendum facultatif s'appliquant aux traités internationaux 
Reform des droits populaires 
Réforme de l’imposition des entreprises 
Réforme du gouvernement 
Réformes agricoles 
Réformes militaires 
Réformes scolaires 
Réfugié 
Régime financier et dépenses 
Régions de montagne 
Règlements de construction 
Régulation des marchés financiers 
Régulation macro-prudentielle 
Relations avec d'autres Etats 
Relations avec des organisations internationales 
Relations avec l'UE 
Relations bilatérales 
Relations collectives du travail 
Relations entre la Confédération et les cantons 
Renaturation des eaux 
Répartition des tâches 
Représentation féminine 
Représentations diplomatiques 
Réseau de routes nationales 
Réseau des routes principales 
Réseau électrique 



Réseau et distribution 
Réserves de l'assurance-maladie 
Résidences secondaires 
Retrait militaire 
Revenu agricole 
Révision de la LAMal 
Révision de la loi sur la prévoyance professionnelle 
Révision de la loi sur l'assurance-accidents 
Révision de la loi sur l'assurance-chômage 
Révision de l'AI 
Révision de l'AVS 
Révision des PC 
 

 
S 

 
Salaire minimum 
Salaires 
Salariés 
Sans-papiers 
Sauvetage 
Schengen/Dublin 
Secret bancaire 
Sécurité extérieure 
Sécurité intérieure 
Sécurité routière 
Serafe 
Service civil et refus de servir 
Service de l'emploi 
Service de renseignement 
Service public 
Situation conjoncturelle 
Situation et politique conjoncturelle 
Social Media 
Soins 
Solde migratoire 
Sondages 
Spitex 
Sport 
SSR 
Stabilité du système financier 
Statistique de la criminalité 
Statistique fédérale et registres 
Stupéfiants 
Substances dangereuses 
Sucre 
Suffrage féminin 
Suisse comme conciliatrice 
Suisse comme siège des organisations internationales 
Suisses de l'étranger 
Surveillance des assurances 
Surveillant des prix 
Swissair / Swiss 
Swisscom 
Swisscoy 
Sylviculture 
Symboles religieux 
Système de concordance 
Système de milice 
 

 
T 

 
Tabac 
Taux d’intérêt de référence 
Taxe sur la valeur ajoutée 



Taxe sur le CO2 
Taxes d'études 
Technologie génétique 
Télécommunication 
Télévision privée et régionale 
Temps de travail 
Terres agricoles 
Terrorisme 
Tir hors du service 
Too-big-to-fail (TBTF) 
Tourisme 
Trafic aérien 
Trafic d'agglomération 
Trafic de transit 
Trafic routier 
Traités internationaux 
Transplantations 
Transport public 
Travail à domicile 
Travail à temps partiel 
Travail au noir 
Travail de nuit 
Travail du dimanche 
Tremblement de terre 
Tribunal administratif fédéral 
Tribunal fédéral 
Tribunal fédéral des brevets  
Tribunal pénal fédéral 
Tribunaux internationaux 
Tutelle 
 

 
U 

 
UE (Union Européen) 
Université 
Usage des droits populaires 
 

 
V 

 
Vacances 
Vaccinations 
Viande 
Villes, régions, communes 
Violence à l'égard des femmes 
Violence au sein de la famille 
Violence lors d'événements sportifs 
Visites officielles 
Viticulture 
Volant anticyclique 
Votation 
VOX 
 

 
W 

 
Whistleblower 
 
 

X  

Y  

 
Z 

 
Zone à bâtir 
Zones agricoles 
 

 


