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Ordonnance
concernant l’état-major Centrale d’information
du Conseil fédéral

du 13 novembre 1996 (Etat le 9    janvier 2001)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 96, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration mili-
taire1,2

arrête:

Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle les tâches, l’organisation, l’instruction et la mise sur pied de
l’état-major Centrale d’information du Conseil fédéral (EM CEN INFO).
2 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, le droit militaire est applicable.

Art. 2 Subordination

L’EM CEN INFO est rattaché à la Chancellerie fédérale (ChF).

Art. 3 Tâches
1 L’EM CEN INFO assiste la ChF, en situation extraordinaire, dans l’information du Conseil
fédéral, de l’administration, des cantons et du public.
2 Il collabore avec les autres états-majors du Conseil fédéral et le commandement de l’armée
en ce qui concerne leurs activités d’information.

Art. 4 Préparatifs
1 La ChF prépare l’engagement de l’EM CEN INFO, en collaboration avec le Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)3.
2 Elle inscrit à son budget les montants nécessaires, dans la mesure où ils ne sont pas imputés
aux crédits militaires.

Art. 5 Engagement
1 En situation extraordinaire, la ChF peut mettre sur pied pour un service d’appui de tout ou
partie de l’EM CEN INFO lorsque le renforcement de la ChF par des membres d’autres dé-
partements ne suffit pas.

 RO 1996 3012
1 RS 510.10
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2001 1).
3 Nouvelle dénomination et nouvelle abréviation selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été

tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
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2 La ChF décide de l’imputation à la durée totale du service obligatoire après avoir entendu le
DDPS.

Art. 6 Effectif réglementaire

La ChF détermine l’effectif réglementaire de l’EM CEN INFO en accord avec le DDPS.

Art. 7 Incorporation
1 Les personnes incorporées dans l’EM CEN INFO sont des militaires et des personnes attri-
buées ou affectées qui disposent des connaissances nécessaires pour assumer des fonctions
spéciales. Elles restent rattachées à l’arme ou à l’unité de service dont elles relevaient précé-
demment.
2 Les militaires dont a besoin l’EM CEN INFO sont mis à disposition, sur proposition de la
ChF, par le Groupe du personnel de l’armée de l’Etat-major général.
3 ...4

Art. 8 Personnes attribuées au affectées
1 Les personnes attribuées sont incorporées dans des fonctions figurant au tableau de l’effectif
réglementaire de l’EM CEN INFO.
2 Les personnes affectées sont mises à la disposition de l’EM CEN INFO pour d’autres tâches,
sans être incorporées dans l’effectif réglementaire.
3 Elles accomplissent du service en fonction des besoins de l’EM CEN INFO.

Art. 9 Instruction
1 La ChF est compétente pour l’instruction des membres de l’EM CEN INFO.
2 Les services d’instruction se composent de cours, d’exercices et de rapports.
3 La ChF fixe annuellement les dates des services d’instruction et leur durée, et en informe à
temps les personnes astreintes.
4 Les services d’instruction ne figurent pas dans le tableau des cours ni dans les informations
de mise sur pied du DDPS.

Art. 105 Services d’instruction

La durée de l’obligation de servir dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe
est régie par l’ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du service militaire, les
services d’instruction ainsi que les promotions et les mutations dans l’armée (O sur les services
d’instruction; OSI)6.

4 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2001 1).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2001 1).
6 RS 512.21
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Art. 11 Report de service
1 La ChF statue sur les demandes de report de services d’instruction.
2 Le report des prestations de service fournies par des militaires hors de l’EM CEN INFO est
régi par le droit militaire.
3 La forme des demandes, la marche à suivre, les délais de dépôt et les voies de recours sont
régis par le droit militaire.

Art. 12 Avancement
1 L’avancement des militaires membres de l’EM CEN INFO obéit aux conditions figurant dans
l’annexe.
2 La ChF propose l’avancement des militaires membres de l’EM CEN INFO et établit les cer-
tificats de capacité.
3 La procédure est régie par l’OSI7.8

Art. 13 Mutations
1 La ChF propose les nouvelles incorporations, avec ou sans avancement.
2 La ChF est compétente pour les transferts au sein de l’EM CEN INFO.
3 La procédure est régie par l’OSI9 et par les dispositions sur les contrôles militaires.10

Art. 14 Administration et contrôles
1 L’administration et les contrôles concernant les militaires membres de l’EM CEN INFO in-
combent au Groupe du personnel de l’armée de l’Etat-major général.
2 La ChF effectue les contrôles relatifs aux personnes attribuées ou affectées; celles-ci ne sont
pas enregistrées dans le système de gestion du personnel de l’armée (PISA).
3 En vue des contacts relatifs aux services fournis en faveur de l’EM CEN INFO et du paie-
ment des indemnités, le nom, le prénom, l’adresse, les numéros de téléphone et de matricule,
ainsi que la fonction au sein de l’EM CEN INFO, sont enregistrés dans un fichier exclusive-
ment géré par des membres de la ChF.
4 La ChF est responsable des données en tant que propriétaire du fichier.
5 L’EM CEN INFO est affecté au Canton de Berne pour l’exécution de tâches administratives
cantonales particulières au sens de l’article 9 de l’ordonnance du 16 novembre 199411 sur
l’organisation de l’armée.

7 RS 512.21
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2001 1).
9 RS 512.21
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2001 1).
11 RS 513.11
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Art. 15 Exécution

La Chancellerie fédérale est chargée de l’exécution.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
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Annexe12

(art. 12, al. 1)

Avancement et mutations dans les états-majors
du Conseil fédéral

Etat-major Centrale d’information du Conseil fédéral (EM cen info CF)

Les tableaux des effectifs réglementaires (tableaux OCTF) et les dispositions générales y rela-
tives sont contraignants pour la fixation des besoins. Seuls les grades et les fonctions qui ne
sont pas mentionnés dans l’OSI13, sont répertoriés.

Numéro de la colonne.

1 2 3

Conditions d’avancement

Grade Fonct (OCTF) SFEM
Jours

1.  lt / plt * Collab spéc
Expert

–

*  La promotion au grade de plt a lieu après l’accomplissement du service pratique en tant que
    lt ou 5 ans après la remise des brevets de lt

2.  cap / maj Collab spéc
Expert

II
19 *

Aide de cmdt avec double grade (cap / maj): promotion au grade de maj après 5 ans en tant
que cap

3. maj / lt-col Chef de bureau
Of li PC A
Expert pol séc

II
19 *

Aide de cmdt avec double grade (maj / lt-col): promotion au grade de lt-col après 5 ans en tant
que maj

4.  lt col / col Chef expert pol séc II
19 *

Aide de cmdt avec double grade (lt-col / col): promotion au grade de col après 2 ans en tant
que lt-col

12 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 1).

13 RS 512.21
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Numéro de la colonne.

1 2 3

Conditions d’avancement

Grade Fonct (OCTF) SFEM
Jours

5.  lt-col Cdt rempl II
19 *

6.  col Cdt II
19 *

Explications
SFEM = stages de formation d’état-major, selon OSI14 (en bloc ou jours isolés)
* ou service de même durée, sur ordre de la ChF

14 RS 512.21


