
[Son Altesse Princière] Reinhardt Windpool, l’actuel Prince-Chancelier de Suisse a édicté une 

ordonnance de reformation du gouvernement. En effet, l’homme, âgé de 81 ans, peut de moins en 

moins supporter les voyages épuisants entre Berne et New-York. Par conséquent et par volonté 

Princière-Chancelière, le gouvernement ainsi que l’administration est réorganisée. 

Prince-Chancelier – S.A.P. Reinhardt Windpool : élu par le peuple Suisse pour une durée illimitée 

mais doit être soumis à un vote de confiance annuel, chef de l’Etat (et du gouvernement en théorie). 

- Secrétaire d’Etat – Lara Keller : désigné par le Prince-Chancelier, représentante de la 

Suisse à l’étranger et chef du gouvernement (en pratique) 

 Conseiller aux Finances, Economie & Industrie : Eva Leuenberger 

 Conseiller à l’Intérieur & Défense : Hugo Schmidt 

 Conseiller à la Justice : Arthur Meyer 

En résumé, le Prince-Chancelier, délègue une partie des fonctions qu’il avait auparavant, notamment 

la représentation diplomatique de la Nation, confiée au Secrétaire d’Etat, véritablement « Premier 

Ministre » du souverain. Ce nouveau fonctionnaire hérite des compétences de l’ancien ministre des 

affaires étrangères, ministère supprimé. Enfin, et c’est un point important, il n’y a plus de ministres 

officiellement mais seulement des conseillers, qui n’ont qu’une fonction de « chef de département » 

ou assistant, bien qu’ils puissent être délégués par la Secrétaire d’Etat dans des missions 

diplomatiques. 

Il s’agit là d’une grande promotion pour Lara Keller qui n’est donc plus ambassadrice. Quant au Prince-

Chancelier, il pourra effectuer quelques visites officielles mais ne devrait plus revenir à l’ONU d’ici un 

moment. Cependant, les dignitaires officiels pourront être invités à Berne, au Palais de la Chancellerie 

ou tout simplement à la « Chancellerie » pour le rencontrer. C’est notamment dans ce palais qu’a eu 

lieu le terrible attentat qui a coûté la vie à plus de 120 personnes. Il faudra par conséquent attendre 

quelques mois le temps de le rénover. Cependant, voici une visite guidée des lieux. 

 

 

Vue de l’arrière du Palais depuis la ville. Au centre, dans le dôme se situe les appartements de Son 

Altesse Princière. La façade circulaire indique la présence de la salle du « Throne ». Les bâtiments de 

droite et de gauche sont le siège des différentes administrations. Le bâtiment le plus à gauche, duquel 

on devine un clocher est la mairie de Berne. 



 

Vue sur l’arrière de la Chancellerie la nuit. On entrevoit les grandes fenêtres de la salle du « Throne » 

et des galeries de réception. En bas, est située la salle du bal, donnant sur des terrasses. On aperçoit 

également sur le dôme, les fenêtres des appartements privés du Prince-Chancelier 

 

On aperçoit lesdites terrasses 

 



 

Grande place et arrivée officielle du Palais. C’est ici que sont reçus les dignitaires. On l’appelle le 

« Perron » 

 

Grand-Escalier 



 

Vue plongée du Grand-Escalier 

 

Hall des ambassadeurs dit le « Hall Bleu » 



 

Salle du « Throne ». On aperçoit le trône et les tabourets des différents dignitaire reçus. Seul le Prince-

Chancelier a droit à un dossier 

  



Appartements privés du Prince-Chancelier 

 

Salons privés du souverain 

 

Cabinet « Gris », c’est le bureau de la Secrétaire d’Etat. C’est ici que la Secrétaire d’Etat fera patienter 

les invités, en l’attente de l’arrivée du Prince-Chancelier. Il s’agit d’un petit bureau, en comparaison à 

celui du souverain, il est d’ailleurs situé dans l’aile ouest du Palais. 



 

Salle du Conseil. Ce lieu réunit le Prince-Chancelier (Trône rouge), les différents conseillers et la 

Secrétaire d’Etat. Plusieurs personnes peuvent assister (bancs) à la séance même si généralement, 

celle-ci se fait dans un cadre privé. 

 

Bureau du Prince-Chancelier 


