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Directives du Conseil fédéral du 18 août 2021 concernant les enquêtes administratives  
et les enquêtes disciplinaires 

  
FF 2021 1903 

Directives du Conseil fédéral du 19 août 2020 concernant le programme «SUPERB»  FF 2020 6527 

Modèle de marché Service standard Transmission de données du 19 juin 2020  FF 2020 5833 

Directives du Conseil fédéral du 6 décembre 2019 concernant l’analyse d’impact  
de la réglementation applicable aux projets législatifs de la Confédération (Directives AIR) 

  
FF 2019 8073 

Instructions du 21 juin 2019 concernant la gestion des crises dans l’administration fédérale  FF 2019 4415 

Directives du Conseil fédéral du 16 janvier 2019 concernant la sécurité informatique  
dans l’administration fédérale 

  
FF 2019 1283 

Principes du Conseil fédéral du 24 octobre 2018 en matière de politique d’armement  
du DDPS 

 FF 2018 7241 

Modèle de marché du service standard Sites Internet du 16 mars 2018  FF 2018 2101 

Directives du 16 marz 2018 concernant les projets informatiques de l’administration fédérale 
et le portefeuille informatique de la Confédération 

  
FF 2018 1527 

Directives du 2 décembre 2016 sur l’organisation de la conduite de la politique de sécurité  
du Conseil fédéral 

  
FF 2016 8513 

 – Prorogation du 2 février 2022 concernant Directives sur l’organisation de la conduite 
de la politique de sécurité du Conseil fédéral 

  
FF 2022 258 

Directives du 3 juin 2016 sur les ressources informatiques budgétisées de manière 
centralisée 

  
FF 2016 4273 

Circulaire du Conseil fédéral du 18 mai 2016 aux gouvernements cantonaux concernant 
l’établissement des résultats des votations populaires fédérales à l’aide de moyens 
techniques 

  
 
FF 2016 3911 

Directives du 20 avril 2016 sur le pavoisement des bâtiments de la Confédération  FF 2016 3439 

Directives du 19 août 2015 sur la conclusion de contrats de location de services  
dans l’administration fédérale 

  
FF 2015 5773 

Directives du Conseil fédéral du 28 novembre 2014 sur la nomination des cadres supérieurs 
par le Conseil fédéral  
(Eléments clés nécessaires à la préparation par les départements et la Chancellerie fédérale 
des procédures de nomination) 

  
 
 
FF 2014 9511 

Instructions du 27 août 2014 concernant la promotion du plurilinguisme dans l’administration 
fédérale (Instructions concernant le plurilinguisme) 

  
FF 2014 6407 

Directives du 7 décembre 2012 concernant l’envoi de délégations à des conférences 
internationales 

  
FF 2012 8761 
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Code de comportement du 15 août 2012 du personnel de l’administration fédérale visant à 
prévenir les conflits d’intérêts et l’utilisation abusive d’informations non rendues publiques 
(Code de comportement de l’administration fédérale) 

  
 
FF 2012 7307 

Directives du 22 juin 2011 pour l’emploi et l’intégration des personnes handicapées dans 
l’administration fédérale 

  
FF 2011 5475 

Directives du 24 septembre 2010 sur la politique de gestion des risques menée par  
la Confédération 

  
FF 2010 5965 

Instructions du 25 juin 2008 concernant la coordination et la collaboration entre les 
bibliothèques de l’administration fédérale 

  
FF 2008 5593 

Directives du 29 mars 2006 sur la planification du réseau d’émetteurs T-DAB  
(Directives T-DAB) 

  
FF 2006 3597 

Directives du 27 octobre 2004 sur la planification des réseaux des émetteurs OM  
(Directives OM) 

  
FF 2004 6315 

Directives du 27 octobre 2004 sur la planification des réseaux des émetteurs OUC 
(Directives OUC) 

  
FF 2004 6305 

 – Modification du 14 décembre 2006 concernant les directives sur la planification des 
réseaux des émetteurs OUC (Directives OUC) 

  
FF 2007 373 

 – Modification du 28 juin 2006 concernant les directives sur la planification des réseaux 
des émetteurs OUC (Directives OUC) 

  
FF 2006 6005 

 – Modification du 29 mars 2006 concernant les directives sur la planification des 
réseaux des émetteurs OUC (Directives OUC) 

  
FF 2006 3595 

Principes directeurs du 19 novembre 2003 en matière de politique du personnel au sein  
de l’administration fédérale 

  
FF 2004 2083 

Instructions du Conseil fédéral du 22 janvier 2003 pour la réalisation de l’égalité  
des chances entre femmes et hommes dans l’administration fédérale (Instructions sur 
l’égalité des chances) 

  
 
FF 2003 1332 

 – Modification du 9 octobre 2013 concernant les Instructions du Conseil fédéral pour 
la réalisation de l’égalité des chances entre femmes et hommes dans l’administration 
fédérale (Instructions sur l’égalité des chances) 

  
 
FF 2013 7595 

Lignes directrices du 16 octobre 2002 à l’attention de l’administration fédérale concernant la 
collaboration entre la Confédération, les cantons et les communes 

  
FF 2002 7795 

Circulaire du Conseil fédéral du 20 septembre 2002 aux gouvernements cantonaux  
relative à la révision partielle de l’ordonnance sur les droits politiques (Conditions de l’octroi 
de l’autorisation de procéder à des essais pilotes sur le vote électronique) 

  
 
FF 2002 6141 

Questions concernant la gestion de l’administration fédérale, approuvées par le Conseil 
fédéral le 27 mars 2002. Les questions concernant la gestion remplacent les directives sur la 
gestion des affaires administratives de la Confédération (DGA) de 1974. Elles se basent sur 
la LOGA, la LPers et les principes directeurs en matière de politique du personnel au sein de 
l’administration générale de la Confédération 

  
 
 
 
FF 2004 2393 

Instructions du 29 mars 2000 sur le maintien et l’approfondissement des relations 
internationales de l’administration fédérale 

  
FF 2000 2705 

Circulaire du Conseil fédéral du 29 mars 2000 aux gouvernements cantonaux concernant 
certains problèmes survenus lors des élections au Conseil national du 24 octobre 1999 

  
FF 2000 2249 
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Circulaire du Conseil fédéral du 11 août 1999 aux gouvernements cantonaux relative aux 
problèmes relevant du domaine des votations 

  
FF 1999 5308 

Arrêté du Conseil fédéral du 25 novembre 1998 concernant le transfert des droits  
des biens-fonds aux Chemins de fer fédéraux (CFF) 

  
FF 1999 580 

Arrêté du Conseil fédéral du 13 mai 1998 concernant le transfert de droits relatifs à des 
immeubles à La Poste Suisse et à l’entreprise fédérale des télécommunications 

  
FF 1998 2845 

Protocole d’accord du 1er mai 1998 conclu entre le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral sur 
la procédure applicable aux consultations relatives aux lois en général et aux consultations 
relatives aux projets touchant au statut du Tribunal fédéral en particulier 

  
 
FF 2004 1425 

Circulaire du Conseil fédéral du 29 mai 1996 aux gouvernements cantonaux concernant 
certains problèmes survenus lors des élections au Conseil national du 22 octobre 1995 

  
FF 1996 II 1292 

Circulaire du Conseil fédéral du 21 décembre 1988 aux autorités de surveillance concernant 
le placement d’enfants et l’activité d’intermédiaire en vue de l’adoption 

  
FF 1989 I 3 

Arrêté du Conseil fédéral du 4 avril 1984 sur la participation de la Suisse aux  
Accords généraux d’emprunt au Fonds monétaire international 

  
FF 1984 II 1185 

Circulaire du Conseil fédéral du 19 septembre 1977 aux gouvernements cantonaux relative à 
l’approbation et à l’examen des tarifs de l’assurance des soins médico-pharmaceutiques 

  
FF 1977 III 106 
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