
Etat le 1er mars 2014 I 

Dénomination des départements et des offices 

(Unités administratives de l’administration fédérale, sans les commissions extra 
parlementaires) 

 
Anciennes dénominations  Dénominations actuelles 

Assemblée fédérale  Assemblée fédérale 

  Services du Parlement 
  Secrétariat des commissions des finances et 

de la délégation des finances des Chambres 
fédérales 

   
   
Chancellerie fédérale  Chancellerie fédérale 

Préposé fédéral à la protection des données  Préposé fédéral à la protection des données et 
à la transparence 

   
   
Département politique fédéral  Département fédéral des affaires 

étrangères 

Direction administrative  Secrétariat général 
  Secrétariat d’Etat 
  Direction politique 
  Direction du droit international public 
Direction de la coopération au développe-
ment et de l’aide humanitaire 

 Direction du développement et  
de la coopération  

Direction de la coopération au développe-
ment, de l’aide humanitaire et de la coopé-
ration technique avec l’Europe centrale et 
orientale 

 Direction du développement et  
de la coopération 

  Direction des affaires européennes 
Direction des ressources et du réseau 
extérieur 

 Direction des ressources 

  Direction consulaire 
Direction administrative et du service  
extérieur 

  

Direction des organisations internationales   
Task Force: Suisse - Deuxième guerre 
mondiale  

  

Présence suisse   
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II 

Anciennes dénominations  Dénominations actuelles 

Département fédéral de 
l’intérieur 

 Département fédéral de  
l’intérieur 

  Secrétariat général 
  Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et 

hommes 
Office fédéral des affaires culturelles  Office fédéral de la culture 
Archives fédérales  Archives fédérales suisses 
Institut suisse de météorologie  Office fédéral de météorologie et de 

climatologie 
Service fédéral de l’hygiène publique  Office fédéral de la santé publique 
Bureau fédéral de statistique  Office fédéral de la statistique 
  Office fédéral des assurances sociales 
Office vétérinaire  Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 

affaires vétérinaires 
Office vétérinaire fédéral1  Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 

affaires vétérinaires 
  Musée national suisse 
  Pro Helvetia 
  Swissmedic, Institut suisse des produits 

thérapeutiques 
Service hydrologique et géologique national   
Assurance militaire2   
Office fédéral de l’assurance militaire   
   
   
Département fédéral de justice  
et police 

 Département fédéral de justice  
et police 

  Secrétariat général 
Division de la justice  Office fédéral de la justice 
Division de la police  Office fédéral de la police 
Police fédérale des étrangers  Office fédéral des migrations 
Office fédéral des étrangers  Office fédéral des migrations 
Office fédéral de l’immigration, de 
l’intégration et de l’émigration 

 Office fédéral des migrations 

Délégué aux réfugiés  Office fédéral des migrations 
Office fédéral des réfugiés  Office fédéral des migrations 
Service des tâches spéciales  Service Surveillance de la correspondance par 

poste et télécommunication 
  Commission de prévention de la torture 
  Institut suisse de droit comparé 
Bureau de la propriété intellectuelle  Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Office fédéral de la propriété intellectuelle  Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
  Autorité fédérale de surveillance en matière 

de révision 

1   Anciennement rattaché au DFE. 
2   Anciennement rattachée au DDPS. 
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III 

Anciennes dénominations  Dénominations actuelles 

Office fédéral de métrologie et 
d’accréditation 

 Institut fédéral de métrologie 

Office fédéral de métrologie  Institut fédéral de métrologie 
   
   
Département militaire fédéral  Département fédéral de la défense, 

de la protection de la population et 
des sports 

Direction de l’administration militaire 
fédérale 

 Secrétariat général 

Direction de la politique de sécurité   
Direction du Service d’analyse et de 
prévention 

 Service de renseignement de la Confédération 

Direction du Renseignement stratégique  Service de renseignement de la Confédération 
  Office de l’auditeur en chef 
  Groupement Défense 
    Etat-major de planification de l’armée      Etat-major de l’armée 
      Etat-major de conduite de l’armée 
Instruction supérieure des cadres de l’armée      Formation supérieure des cadres de l’armée 
      Forces terrestres 
      Forces aériennes 
      Base logistique de l’armée 
      Base d’aide au commandement 
Groupement de l’armement  Groupement armasuisse 
    Office fédéral des systèmes de conduite, 
    télématiques et d’instruction 

     Office fédéral pour l’acquisition 
    d’armement 

    Office fédéral des systèmes d’armes, des
    véhicules et du matériel 

     Office fédéral pour l’acquisition 
    d’armement 

Service topographique fédéral      Office fédéral de topographie 
Office fédéral de la protection civile  Office fédéral de la protection de la 

population 
Ecole fédérale de gymnastique et de sport  Office fédéral du sport 
Ecole fédérale de sport de Macolin  Office fédéral du sport 
Service des troupes de protection aérienne   
Office fédéral des troupes de protection 
aérienne 

  

Intendance du matériel de guerre   
Groupement de l’instruction   
Service de l’infanterie   
Office fédéral de l’infanterie   
Service des troupes mécanisées et légères   
Office fédéral des troupes mécanisées  
et légères 

  

Service de l’adjudance   
Office fédéral de l’adjudance   
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IV 

Anciennes dénominations  Dénominations actuelles 

Division technique 
    Office fédéral de la technique 
    d’armements 

  

    Office d’armement 1   
    Office d’armement 2   
    Office d’armement 3   
Division commerciale 
    Office fédéral de l’achat d’armements  

  

Divisions des ateliers militaires   
Office fédéral de la production 
d’armements 

  

Commandement des troupes d’aviation  
et de défense contre avions 

  

Service de l’aviation et de la défense  
contre avions 

  

Office fédéral de l’aviation militaire  
et de la défense contre avions 

  

Service des aérodromes militaires   
Office fédéral des aérodromes militaires   
Office fédéral des armes et des services  
d’appui 

  

Office fédéral des armes et des services  
de la logistique 

  

Office fédéral des exploitations des Forces 
terrestres 

  

Office fédéral des armes de combat   
Office fédéral des systèmes d’armes  
des Forces aériennes et des systèmes de 
commandement 

  

Office fédéral des systèmes d’armes et des 
munitions 

  

Office fédéral du matériel d’armée et des 
constructions 

  

Commandement des corps d’armée et des 
Forces aériennes 

  

Office fédéral de l’instruction des Forces 
aériennes 

  

Office fédéral des exploitations des Forces 
aériennes 

  

Office central de la défense   
Centrale nationale d’alarme   
Groupement de l’état-major général   
Etat-major général   
Service du génie et des fortifications   
Office fédéral du génie et des fortifications   
Service des troupes et de transmission   
Office fédéral des troupes de transmission   
Service de l’artillerie   
Office fédéral de l’artillerie   
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V 

Anciennes dénominations  Dénominations actuelles 

Service de santé   
Office fédéral des affaires sanitaires  
de l’armée 

  

Commissariat central des guerres   
Service des troupes de transport   
Office fédéral des troupes de transport   
   
   
Département fédéral des finances
et des douanes 

 Département fédéral des finances 

  Secrétariat général 
  Secrétariat d’Etat aux questions financières 

internationales 
  Administration fédérale des finances 
  Office fédéral du personnel 
  Administration fédérale des  

contributions 
  Administration fédérale des douanes 
Office fédéral de l’organisation  Office fédéral de l’informatique et de la 

télécommunication 
Office fédéral de l’informatique  Office fédéral de l’informatique et de la 

télécommunication 
Direction des constructions fédérales  Office fédéral des constructions et de la 

logistique 
Office des constructions fédérales  Office fédéral des constructions et de la 

logistique 
Office central fédéral des imprimés et du 
matériel 

 Office fédéral des constructions et de la 
logistique 

Unité de stratégie informatique de la 
Confédération 

 Unité de pilotage informatique de la 
Confédération 

  Contrôle fédéral des finances 
  Régie fédérale des alcools 
Bureau fédéral des assurances  Autorité fédérale de surveillance des marchés 

financiers 
Office fédéral des assurances privées  Autorité fédérale de surveillance des marchés 

financiers 
Commission fédérale des banques  Autorité fédérale de surveillance des marchés 

financiers 
Caisse fédérale d’assurance  Caisse fédérale de pensions PUBLICA 
   
   
Département fédéral de 
l’économie3 

 Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de 
la recherche 

  Secrétariat général 
  Surveillance des prix 
3   Anciennement : Département fédéral de l’économie publique. 
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VI 

Anciennes dénominations  Dénominations actuelles 

Division du commerce  Secrétariat d’Etat à l’Economie 
Office fédéral de l’industrie, des arts  
et métiers et du travail 

 Secrétariat d’Etat à l’Economie 

Office fédéral des affaires économiques 
extérieures 

 Secrétariat d’Etat à l’Economie 

Office fédéral du développement  
économique et de l’emploi 

 Secrétariat d’Etat à l’Economie 

Groupement de la science et  
de la recherche4 

 Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation 

    Secrétariat d’Etat  Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation 

    Office fédéral de l’éducation et  
    de la science 

 Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation 

Office de la science et de la recherche5  Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation 

Secrétariat d’Etat à l’éducation et  
à la recherche6 

 Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation 

Office fédéral de la formation  
professionnelle et de la technologie7 

 Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation 

Division de l’agriculture  Office fédéral de l’agriculture 
Le délégué à la défense nationale  
économique 

 Office fédéral pour l’approvisionnement  
économique du pays 

Office fédéral de la défense économique  Office fédéral pour l’approvisionnement  
économique du pays 

  Office fédéral du logement 
Conseil des EPF  Domaine des EPF8 
Conseil des écoles polytechniques fédérales  Domaine des EPF 
  Suisse Tourisme 
  Société suisse de crédit hôtelier 
  Assurance suisse contre les risques à 

l’exportation 
  Institut fédéral des hautes études en formation 

professionnelle 
  Ecole polytechnique fédérale de Zurich9 
  Ecole polytechnique fédérale de Lausanne10 
  Institut Paul Scherrer11 
  Institut fédéral de recherches sur la forêt, la 

neige et le paysage12 
  Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et 

de recherches13 

4   Anciennement rattaché au DFI. 
5   Anciennement rattaché au DFI. 
6   Anciennement rattaché au DFI. 
7   Anciennement rattaché au DFI. 
8   Anciennement rattaché au DFI. 
9   Anciennement rattachée au DFI. 
10  Anciennement rattachée au DFI. 
11  Anciennement rattaché au DFI. 
12  Anciennement rattaché au DFI. 
13  Anciennement rattaché au DFI. 
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VII 

Anciennes dénominations  Dénominations actuelles 

  Institut fédéral pour l’aménagement, 
l’épuration et la protection des eaux14 

  Musée national suisse 
  Swiss Investment Funds for Emerging 

Markets (SIFEM SA) 
Administration fédérale des blés   
Le délégué aux questions conjoncturelles  
et aux possibilités de travail 

  

Office fédéral des questions  
conjoncturelles 

  

   
   
Département fédéral des 
transports, des communications et 
de l’énergie 

 Département fédéral de 
l’environnement, des transports, 
de l’énergie et de la 
communication 

  Secrétariat général 
Office des transports  Office fédéral des transports 
Office de l’air  Office fédéral de l’aviation civile 
Office de l’économie énergétique  Office fédéral de l’énergie 
  Office fédéral des routes 
  Office fédéral de la communication 
Office de l’économie hydraulique  Office fédéral de l’environnement 
Office de l’économie des eaux  Office fédéral de l’environnement 
Office fédéral des eaux et de la géologie  Office fédéral de l’environnement 
Inspection fédérale des forêts  Office fédéral de l’environnement 
Office fédéral des forêts  Office fédéral de l’environnement 
Office fédéral des forêts  
et de la protection du paysage 

 Office fédéral de l’environnement 

Office fédéral de la protection  
de l’environnement 

 Office fédéral de l’environnement 

Office fédéral de l’environnement, 
des forêts et du paysage 

 Office fédéral de l’environnement 

Le délégué à l’aménagement du territoire  Office fédéral du développement territorial 
Office fédéral de l’aménagement du territoire  Office fédéral du développement territorial 
  Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 
Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation   
Service d’enquête sur les accidents des 
transports publics 

  

Bureau d’enquête sur les accidents 
ferroviaires 

  

Entreprise des postes, téléphones  
et télégraphes 

  

Entreprise des PTT   
 

14  Anciennement rattaché au DFI. 


