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SUISSE

1. Quels sont les titre, rang et position du Conseiller juridique?

Jurisconsulte, Directeur de la Direction du droit international public (DDIP), Ambassadeur.

Actuellement, le Directeur de la DDIP est également Ambassadeur de Suisse auprès de la
Principauté de Liechtenstein. 

2. Quelles sont les principales fonctions du BCJ?

Les fonctions de la Direction du droit international public sont décrites à l’article 9 de l’Ordonnance 
sur l’organisation du Département fédéral des affaires étrangères du 29 mars 2000 (Recueil
systématique 172.211.1) :

Art. 9 Direction du droit international public
1 La Direction du droit international public traite les questions juridiques se rapportant au droit 
international public et aux relations extérieures de la Suisse.
2 Elle poursuit les objectifs suivants:

a. elle veille que les autorités suisses interprètent et appliquent correctement toutes les règles 
de droit international public;

b. elle s’engage en faveur du respect et du développement du droit international public.
3 Dans ce cadre, elle exerce les fonctions suivantes:

a. elle assiste le Conseil fédéral dans la conduite de la politique extérieure par des conseils 
juridiques;

b. elle participe à l’élaboration du droit international public, en particulier lors de la 
négociation, la conclusion et la mise en oeuvre de traités internationaux;

c. elle s’occupe du droit du voisinage et de la coopération transfrontalière, notamment des 
relations avec la Principauté de Liechtenstein;

d. elle mène la procédure de conclusion des traités internationaux, gère la documentation qui 
s’y rapporte et assume la fonction de dépositaire;

e. elle est en outre en chargé des domaines suivants:
1. les droits de l’homme, compte tenu des compétences des autres départements,
2. le droit international humanitaire,
3. la sécurité internationale et la neutralité,
4. le droit européen, en collaboration avec le Bureau de l’intégration et sous réserve des 

compétences de l’Office fédéral de la justice en matière de vérification de la 
compatibilité du droit suisse avec le droit européen,

5. la navigation sur le Rhin et la navigation maritime.

Les paragraphe 2 et paragraphe 3 lettres a) et b) portent plus spécifiquement sur le rôle du 
Jurisconsulte.
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3. Veuillez donner s’il vous plaît une brève description du personnel employé par le BCJ, y 
compris le personnel en poste à l'étranger.

A Berne, environ 50 personnes (dont 50% de femmes) travaillent à la Direction du droit 
international public. Une vingtaine de ces personnes sont des diplomates, le reste n’est pas 
« transférable ». Aucun personnel en poste à l’étranger n’est directement subordonné au Chef de 
la DDIP. 

4. Veuillez décrire brièvement l'organisation et la structure du BCJ.

La Direction du droit international public comporte deux divisions : 

a) La « Division du droit international public, des droits de l’homme et du droit humanitaire ». Cette 
division est dirigée par la Vice-Directrice de la DDIP et comprend les sections et services suivants :

• Section du droit international public (10 postes)
• Section du droit diplomatique et consulaire (3 postes)
• Section des droits de l’homme et du droit humanitaire (9 postes)
• Coordination du droit international humanitaire – CPEA/PPP (2 postes).

b) La « Division des traités internationaux du droit des voisinage et des communications ». Elle est 
dirigée par le Sous-Directeur de la DDIP et comprend les sections et services suivants

• Section des traités internationaux (7 postes)
• Section des frontières et du droit de voisinage (4 postes)
• Section des communications (3 postes)
• Service fédéral d’information et de coordination en matière de coopération transfrontalière 

(1 poste)

c) En dehors de cette structure, le Directeur de la DDIP, dans ses fonctions du Jurisconsulte, est 
assisté par le Jurisconsulte adjoint. Ce dernier dirige en outre la cellule « développement du droit 
international » (2 postes). 

d) L’Office suisse de la navigation maritime à Bâle fait aussi partie de la DDIP (5 postes).

5. Quelle est la place du BCJ au sein du Ministère des Affaires étrangères?

A côté de la Direction politique, de la Direction du développement et de la coopération et de la 
Direction des ressources et du réseau extérieur, la Direction du droit international public est l’une 
de quatre directions qui font partie du Secrétariat d’État. A coté du Secrétariat d’État (qui traite 
toutes les questions politiques), on trouve le Secrétariat Général (qui traite les questions liées à la 
conduite du Département). 

Bien que la DDIP soit formellement subordonnée au Secrétaire d’État, l’accès direct à la Cheffe du 
Département est en tout temps assuré. 

Le respect et la promotion du droit international, notamment du droit international humanitaire et 
des droits de l’homme, est un des cinq objectifs de la politique extérieure suisse fixés par le 
Conseil fédéral. Le droit international fait ainsi partie intégrante de la politique extérieure de la 
Suisse. Inversement, la DDIP participe activement à la formulation même de la politique étrangère
et aux décisions relatives à sa mise en œuvre au quotidien.
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6. Quels sont les principaux contacts du BCJ au sein du Gouvernement?

Au sein du Département fédéral des affaires étrangères, les contacts principaux sont la Cheffe du 
Département, le Secrétaire d’État, le Secrétaire général, les Directeurs de la Direction Politique et 
de la Direction du développement et de la coopération ainsi que les Chefs des Divisions politiques
I à VI (structures subordonnées à la Direction politique). 

Le gouvernement suisse se compose de sept Conseillers fédéraux et ses décisions sont prises en 
collectif. Des lors, la DDIP est régulièrement consultée ou appelée à traiter, en dehors des 
compétences proprement dites du Département fédéral des affaires étrangères, des questions 
liées au droit international public et des questions constitutionnelles concernant les relations 
internationales, par exemple dans l’élaboration d’actes législatifs et de mesures administratives ou 
judiciaires. Dans ce contexte, les principaux contacts en dehors du Département sont les 
directeurs des offices, notamment du Département fédéral de justice et police et du Département 
fédéral de la défense, de la protection de la population et du sport. 

7. Veuillez décrire les relations du BCJ avec des cabinets d'avocats, des universitaires et 
des institutions juridiques.

La DDIP entretient des contacts réguliers formels et informels avec des universitaires, des 
institutions juridiques, des associations d’avocats et des ONG travaillant dans le domaine du droit 
international. Puisque la Suisse est relativement petite, les acteurs principaux dans le domaine du 
droit international public sont, en général, assez bien connus et les contacts informels faciles.

Trois collaborateurs de la DDIP, dont le Jurisconsulte et le Jurisconsulte adjoint, enseignent eux-
mêmes aux facultés de droit des Universités de Bâle, Fribourg et Lucerne. En outre, la DDIP 
dispose d’un fonds pour des actions volontaires en faveur du droit international public. Ce fonds 
permet, le cas échéant, de soutenir financièrement des projets concrets émanant, entre autre, des
milieux académiques et des ONG (environ 50 projets par an). 

8. Veuillez fournir une brève bibliographie au sujet du BCJ, le cas échéant.

Aucune publication récente n’est à mentionner qui porterait spécifiquement sur le rôle de la DDIP 
et du Jurisconsulte. 


