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Initiative « Pour des conseillers municipaux à 100% au service de la Ville » 

ARGUMENTAIRE  

« Qui trop embrasse, mal étreint »  

STOP AU CUMUL DES MANDATS  

 

1. Le problème 

Le citoyen biennois qui élit un conseiller municipal pour un poste à 100% est en droit 
d’attendre qu’il s’engage également à 100% pour sa ville et les intérêts de la population. Le 
salaire qu’il perçoit est d’ailleurs en rapport avec un tel engagement. 

De même, un citoyen du district ou du canton qui élit un député au parlement cantonal ou 
fédéral attend de lui qu’il exerce son mandat avec sérieux et efficacité. 

Or, au vu de la quantité et de la complexité croissantes des dossiers à traiter, que ce soit 
dans l’Exécutif d’une grande ville comme Bienne ou dans un parlement cantonal ou fédéral, il 
n’est pas possible de concilier valablement les deux fonctions, qui exigent, l’une comme 
l’autre, une grande disponibilité, un investissement considérable en temps et en énergie. Un 
des deux mandats, sinon les deux, en souffre forcément. 

Dans son message au peuple, le Conseil municipal décrit d’ailleurs très bien les exigences 
auxquelles est actuellement soumis un conseiller municipal : augmentation de la cadence 
des affaires politiques, de leur interdépendance et du travail interdisciplinaire qui en découle ; 
pressions en vue d’une efficacité toujours plus grande, poussant à un traitement rapide des 
affaires et des processus décisionnels courts ; diversification des affaires politiques et 
nouveaux champs thématiques… 

Quant au mandat de parlementaire au Grand Conseil ou au Conseil national, on estime 
généralement qu’il représente au minimum l’équivalent d’un poste de 30 à 50% (selon la 
charge supplémentaire que représente l’engagement dans différentes commissions et 
groupes de travail). 

Conclusion : deux mandats pour une personne, c’est trop.  Faire croire que l’on peut mener 
de front les deux activités de manière consciencieuse et efficace équivaut à tromper 
l’électeur.   

« Qui trop embrasse, mal étreint », dit-on. Ce proverbe se vérifie tout à fait dans cette 
situation: chez les personnes exerçant un double mandat, on constate en général,  

 au parlement : une insuffisance au niveau de la présence lors des votes et des 
interventions ;  

 à l’Exécutif : des dossiers qui traînent ou sont mal maîtrisés. 
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Pour être honnête envers ses électeurs, un conseiller municipal devrait donc renoncer de lui-
même à exercer parallèlement un mandat parlementaire. C’est une question de loyauté 
envers la ville de Bienne et sa population. Certains conseillers municipaux l’ont d’ailleurs bien 
compris. Cependant la plupart d’entre eux ne le font pas, soit pour satisfaire leur ambition 
personnelle, soit parce qu’ils subissent de la part de leur parti une pression, due à la 
concurrence qui règne sur le marché politique. 

2. La solution : l’initiative de PASSERELLE 

Pour éviter les inconvénients liés aux doubles mandats, l’initiative de PASSERELLE propose 
d’introduire dans le règlement de la Ville une disposition selon laquelle un conseiller 
municipal ne peut pas appartenir parallèlement à un parlement. Il doit se limiter à un seul 
mandat – soit celui de conseiller municipal, soit celui de parlementaire cantonal ou fédéral. 
Cette proposition ne vise nullement à restreindre les droits démocratiques ni à « mettre le 
peuple sous tutelle », comme le prétendent les opposants à notre initiative. En effet, toute 
citoyenne et tout citoyen reste libre de se présenter à n’importe quelle élection. Ainsi les 
conseillers municipaux qui postulent pour un 2e mandat restent parfaitement éligibles. Il s’agit 
simplement d’introduire dans le règlement de la ville une nouvelle règle : si un conseiller 
municipal est élu dans un parlement, il doit choisir entre l’un ou l’autre mandat. Cette règle 
étant connue d’avance, tout le monde sera alors placé sur pied d’égalité. 

3. Les avantages de l’initiative 

L’initiative de PASSERELLE offre les avantages suivants : 

1) Des conseillers municipaux plus efficaces 
Déchargés de leur mandat de parlementaire, les conseillers municipaux pourront se 
concentrer exclusivement sur les affaires de la Ville et investir davantage de temps 
dans l’étude des nombreux dossiers en cours, souvent complexes. 

2) Des conseillers municipaux plus disponibles 
Les conseillers municipaux seront davantage présents et disponibles pour les 
citoyennes et citoyens, afin d’être à leur écoute et de répondre à leurs demandes et à 
leurs préoccupations.  

3) Des charges mieux réparties 
Les différents mandats politiques pourront être répartis sur davantage d’épaules, ce 
qui évite une trop grande concentration des pouvoirs ; en même temps, on assure une 
plus grande rotation des mandats. La démocratie y gagne. 

4) Des parlementaires plus présents 
Puisqu’il ne leur est pas possible d’occuper parallèlement un poste de conseiller 
municipal, les députés au Grand Conseil et aux chambres fédérales seront beaucoup 
plus disponibles et pourront remplir pleinement la mission pour laquelle ils ont été élus 
(moins d’absentéisme lors des votes et davantage d’interventions).
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5) Des parlementaires non soumis à des conflits d’intérêt 
Les doubles casquettes peuvent donner lieu à des conflits d’intérêt ; les 
parlementaires concernés sont parfois tiraillés entre les intérêts de la Ville et les 
intérêts du canton/de la Confédération. L’exercice d’un seul mandat permet un 
positionnement clair en tant que Conseiller municipal ou en tant que député. 

4. Les débats au Conseil de ville et le message au peuple 

Le Conseil municipal a soumis au Conseil de ville 3 variantes de contre-proposition à 
l’initiative, qui ont toutes été rejetées, car difficilement applicables (autorisation à exercer un 
double mandat seulement pour le maire, seulement pour 2 CM, seulement pour 1 CM dans 
chacun des parlements). Ainsi, la seule possibilité de combattre les doubles mandats reste 
l’initiative de PASSERELLE, qui crée une règle simple, claire, juste et équitable. 

Dans son message au peuple, le Conseil municipal part du principe qu’un conseiller 
municipal doit se consacrer pleinement aux tâches liées à sa direction et rejette l’idée du 
temps partiel. Il estime que – comparativement à d’autres villes, le nombre de 5 conseillers 
municipaux à 100% correspond bien à la taille de la ville de Bienne. Le Conseil municipal 
soutient donc, comme PASSERELLE, ce principe d’un engagement total au service de la 
ville.  

Dans les débats au Conseil de ville, personne n’a été en mesure de démontrer les avantages 
dont a bénéficié la ville de Bienne grâce aux Conseillers municipaux qui siègent au 
parlement cantonal ou au Conseil national ; aucun argument concret n’a été avancé.  

Un conseiller municipal n’a pas besoin d’aller siéger à Berne pour tisser son réseau de 
relations, établir des contacts ou encore influencer certains dossiers en faveur de la ville de 
Bienne. 

Ainsi par exemple, notre maire a réussi à amener l’expo.02 à Bienne et persuader des 
entreprises à venir s’y établir bien avant d’être élu au Conseil national. Aujourd’hui, il 
dispose en plus d’un délégué au marketing de la ville et d’une responsable de la promotion 
économique  pour assurer le lobbying en faveur de la ville de Bienne. 

Quant à la défense des intérêts de la ville dans certains dossiers, d’autres députés biennois 
peuvent très bien s’en charger ; plus disponibles, ils seront également plus efficaces. 

De plus, il existe plusieurs organes de défense des intérêts des villes, très bien organisées, 
où siègent des représentants de la Ville de Bienne. Considérées comme de véritables 
partenaires des autorités cantonales et fédérales, elles sont régulièrement consultées sur 
tous les projets de loi. Il s’agit des organes suivants : 

1. Union des villes suisses 
2. Association des communes suisses 
3. Conférence tripartite sur les agglomérations 
4. Association des communes bernoises 
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C’est dans ces organes que les intérêts de la ville de Bienne sont réellement défendus. C’est 
là que les villes peuvent exercer une influence déterminante sur le processus d’élaboration 
des lois, aussi bien au  niveau cantonal que fédéral. C’est là que des contacts fructueux sont 
établis dans l’intérêt de la ville de Bienne. Inutile de siéger au parlement pour cela. 

5. Conclusion 

Le monde d’aujourd’hui est devenu plus exigeant. Dans une ville comme Bienne, qui est en 
plein essor et développe de nombreux projets, la charge de conseiller municipal, avec toutes 
les tâches, souvent complexes, et les nombreuses obligations qu’elle implique est 
considérable. Elle demande une grande concentration, une présence de tous les instants, 
parfois même pendant le week-end et les vacances. En plus des séances hebdomadaires du 
Conseil municipal, un conseiller municipal siège dans toute une série de comités et 
commissions, souvent même en tant que président. Or un conseiller municipal a, lui aussi, 
besoin de détente et de loisirs, de temps à consacrer à sa famille. Est-il raisonnable de 
vouloir, en plus, exercer une fonction de parlementaire qui l’oblige à s’absenter durant 3 mois 
par année ? Où prendre le temps d’étudier des piles de dossiers, de préparer des 
interventions, si ce n’est sur le temps qu’il faudrait consacrer aux affaires de la ville ou sur les 
loisirs? La réponse est évidente : il n’y a pas de place pour un deuxième mandat. 

Beaucoup de citoyens ont aujourd’hui le sentiment que les politiciens vivent dans un monde 
parallèle, loin des préoccupations des gens; qu’ils sont plus soucieux de leur carrière 
politique, de leur image, du pouvoir que leur confère leur fonction que des intérêts des 
citoyens. Le cumul des mandats, qu’ils utilisent à cet effet, entretient ce sentiment. La 
limitation à un seul mandat contribuerait à restaurer la confiance des citoyens dans les 
politiciens. 

Enfin, pour bien fonctionner, la démocratie doit pouvoir s’appuyer sur la base la plus large 
possible et sur l’engagement du plus grand nombre de citoyennes et de citoyens de tous 
horizons. L’initiative permet à la relève de s’affirmer ; elle donne davantage de chances à des 
gens plus jeunes et à des femmes. Elle garantit une meilleure répartition des pouvoirs et 
contribue ainsi à stimuler la démocratie. 

VOTONS OUI le 26 septembre ! 


