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Stans, le 16.10.2018  
Invitation aux médias 

Élection complémentaire au Conseil fédéral 
Dossier de presse – Conseiller aux Etat Hans Wicki 

 
Conférence de presse 
 
Mercredi 17 octobre 2018 à 09h30 
Hôtel de ville de Stans / Bannersaal 
Rathausplatz 
6370 Stans 

Seront présents :  

› Stefan Bosshard, président PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald 
› Hans Wicki, conseiller aux Etat pour le canton de Nidwald 

 

 
Contact : 

› Stefan Bosshard, président PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald,  
praesident@fdp-nw.ch, +41 (0)79 243 10 06 
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Stans, le 17 octobre 2018 
Communiqué de presse 

 
 
Le conseiller aux États Hans Wicki souhaite être candidat au Conseil fédéral 

 
Le conseiller aux États Hans Wicki a fait part à PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald qu’il 
se mettait à disposition pour une nomination en tant que candidat au Conseil fédéral. 
Hans Wicki souhaite être élu par l’Assemblée fédérale, le 5 décembre prochain, pour 
succéder au conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. 
 
PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald se réjouit de cette décision pour ainsi dire historique. 
Nidwald n’a jamais eu, dans l’histoire de la Confédération moderne (pourtant longue de 170 
ans !) de conseiller fédéral. Avec ce candidat des plus qualifié, nous avons désormais 
l’opportunité de siéger au Conseil fédéral. 

Le moment est venu – la Suisse centrale est prête – Nidwald est prêt – Hans Wicki est 
prêt !  

Le comité directeur du PLR Nidwald fera tout son possible pour que lors de l’assemblée de 
nomination extraordinaire, son conseiller aux États, Hans Wicki, soit choisi avec une écrasante 
majorité pour candidater au poste de conseiller fédéral. 

Immédiatement après la nomination de notre conseiller aux États, la candidature sera transmise 
à PLR.Les Libéraux-Radicaux à Berne, à l’attention du groupe parlementaire.  

Le PLR Nidwald s’engagera de toutes ses forces en faveur de Hans Wicki. D’abord au sein du 
groupe parlementaire, puis et à plus forte raison au sein de l’Assemblée fédérale (chambres 
réunies), si Hans Wicki figure sur le ticket. 

Le conseiller aux États Hans Wicki dispose d’une carrière triplement avantageuse : 

De l’expérience politique au niveau exécutif en tant que conseiller communal et président de la 
commune d’Hergiswil, ainsi qu’en tant que conseiller d’État et président – Nidwald. 

D’une expérience au niveau législatif en tant que conseiller aux Etats.  

Sans oublier ses nombreuses années dans le secteur privé, au cours desquelles il a entre 
autres travaillé en tant que directeur général d’une entreprise internationale présente sur 
plusieurs continents.  

Le président du parti, Stefan Bosshard, s’est exprimé à propos d’un tel parcours durant le point 
de presse : « C’est un sac très rempli, n’ayant rien à voir avec un petit sac à dos : c’est un sac 
d’expédition. » 
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Hans Wicki est âgé de 54 ans, il est marié à Monika Wicki-Hess et père de deux enfants, Julia 
(20) et Emanuel (19). 

  

  
 
 
Contact :  
› Stefan Bosshard, président PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald, +41 79 243 10 06 
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Stans, le 17.10.2018  
Point de Presse 

 
Élection complémentaire au Conseil fédéral 
Discours du président PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald  
Stefan Bosshard 

 
(Seul le texte prononcé fait foi) 
 
Le conseiller aux États Hans Wicki se met à disposition en tant que candidat au 
Conseil fédéral 
 
Chers journalistes, cher conseiller national Peter Keller, chers invités.  
 
En tant que président PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald, je suis très heureux de 
pouvoir vous annoncer que :  
 
Notre conseiller aux États nidwaldien Hans Wicki nous a fait part de son souhait de se 
porter candidat à l’élection complémentaire pour succéder au conseiller fédéral PLR 
Johann Schneider-Ammann, ajoutant au passage : « Si le PLR Nidwald souhaitait me 
nominer… », typiquement Hans. 
 
Je suis absolument convaincu que les membres du PLR Nidwald le souhaitent 
également et qu’ils nomineront notre conseiller aux États Hans Wicki avec conviction et 
enthousiasme. 
 
La nomination formelle aura lieu à Stans, le 23 octobre 2018, au cours d’une assemblée 
de nomination extraordinaire. Nous communiquerons ensuite à Berne notre candidature 
nidwaldienne au Conseil fédéral, avec toutes les formalités requises et avant expiration 
du délai fixé par PLR.Les Libéraux-Radicaux Suisse, soit le 24 octobre à minuit.  
 
Je suis très heureux qu’Hans Wicki se porte candidat et représente les couleurs de 
Nidwald dans cette importante élection complémentaire. J’espère et souhaite vivement 
que le groupe parlementaire libéral-radical le nomine officiellement, le 16 novembre 
prochain.  
Hans Wicki a démontré qu’il en était capable. 
 
Il emporte avec lui à Berne un bagage rarement autant rempli. Rien à voir avec un petit 
sac à dos, son sac à lui est un sac d’expédition à trois compartiments : 
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1. Dans le premier compartiment : son expérience législative, en tant que conseiller 
aux États. 

2. Le deuxième compartiment correspond à sa longue expérience à l’exécutif, en 
tant que conseiller communal et président de Hergiswil, mais aussi en tant que 
conseiller d’État nidwaldien et directeur des travaux. 

3. Enfin, le troisième compartiment contient une exigeante activité entrepreneuriale 
dans le secteur privé. Hans Wicki sait ce qu’est de devoir quotidiennement se 
soucier des salaires des employées et employés. 

Vous trouverez dans le dossier de presse toutes les informations nécessaires relatives 
à son parcours diversifié. 
 
Nous sommes fiers de pouvoir proposer au groupe parlementaire libéral-radical un 
candidat aussi qualifié – pour ne pas dire prédestiné – pour le poste exigeant de 
conseiller fédéral. 
 
Chers journalistes, chers invités, 
Permettez-moi de contextualiser brièvement cette élection complémentaire en termes 
de politique régionale. Ce n’est pas le plus fort argument en faveur de Hans Wicki, la 
personne étant bien plus importante. Mais, nous nous devons d’aborder les difficultés 
occasionnées par le fédéralisme pour un canton de Suisse centrale comme le nôtre. 
Depuis 1848, la Suisse centrale n’a eu que huit conseillers fédéraux. 
La Suisse primitive n’en a, quant à elle, eu qu’un : Ludwig von Moos, de 1959 à 1971, 
d’Obwald. 
Nidwald n’en a de son côté jamais eu. 
 
Cette revendication de la Suisse primitive est plus que justifiée, et particulièrement pour 
notre canton : Nidwald veut enfin être représenté au Conseil fédéral ! 
La sous-représentation de la Suisse centrale est telle que même deux conseillers 
fédéraux originaires de cette région pourraient sans problème être élus le 5 décembre 
prochain. 
 
Chers journalistes, 
 
Vous allez très probablement nous poser, à Hans Wicki et moi-même, la question de la 
représentation féminine dans le cadre de cette élection complémentaire. Nous nous 
sommes nous aussi posé la question au sein du comité directeur du PLR Nidwald et en 
sommes arrivés à la conclusion suivante : 
 
Nous sommes convaincus que la présidente du Conseil des États, Karine Keller-Sutter, 
est une femme PLR compétente qui se met à disposition. 
Mais nous sommes tout autant convaincus que le conseiller aux États Hans Wicki est, 
lui aussi, compétent. Il est par ailleurs tout à fait possible que d’autres partis cantonaux 
présentent des candidates et candidats eux aussi très qualifiés. En tant que parti, on ne 
peut rêver mieux ! 
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Il appartient au groupe parlementaire libéral-radical de définir le nombre de 
candidatures qu’il proposera à l’Assemblée fédérale pour l’élection, mais surtout 
lesquelles. Notre mission, en tant que parti cantonal, est de proposer des candidats 
compétents et qualifiés issus de nos rangs et de les nominer à l’attention du PLR 
Suisse. 
Si Hans Wicki figure sur le ticket PLR proposé à l’Assemblée fédérale aux côtés d’une 
femme, les 200 conseillers nationaux et 46 conseillers aux États auront le libre-choix. 
Je me permets de souligner que les membres de l’Assemblée fédérale doivent faire leur 
choix sans instruction, conformément à l’article 161 de la Constitution fédérale. 
Cela étant dit, cela ne signifie pas que les femmes ne doivent pas représentées au 
Conseil fédéral. J’ai seulement attiré l’attention sur le fait que les 200 conseillers 
nationaux et 46 conseillers aux États peuvent – et doivent – décider de cette question 
par eux-mêmes. 
 
Avant de laisser la parole au conseiller aux États Hans Wicki, je me permets de donner 
une information organisationnelle. 
 
Le second représentant nidwaldien à Berne est le conseiller national UDC Peter Keller, 
et participe lui aussi à notre point de presse. Il s’est d’ores et déjà mis à disposition pour 
répondre aux questions. 
Je ne dirai que ceci : nous accordons beaucoup d’importance à une voix unanime pour 
le canton ! 
 
Le conseiller national Keller n’a toutefois que peu de temps, car il doit ensuite se rendre 
à un enterrement. Merci de votre compréhension. 
 
Nous répondrons avec plaisir à vos questions après le discours du conseiller aux États 
Wicki. Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition par la suite pour des 
interviews individuels ! 
 
Je laisse désormais la parole au conseiller aux États Hans Wicki.  

 

 

 
Contact :  

› Stefan Bosshard, président PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald,  
praesident@fdp-nw.ch, +41 (0)79 243 10 06 
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Stans, le 17.10.2018  
Point de presse 

 
Élection complémentaire au Conseil fédéral 
Discours du conseiller aux États Hans Wicki 

 
(Seul le texte prononcé fait foi) 
 
 
Oui, je me mets à disposition !  
 
Chers journalistes, chers invités.  Cher collègue nidwaldien du Conseil national, cher 
Peter Keller 

Une semaine avant la clôture des inscriptions fixée par PLR.Les Libéraux-Radicaux, j’ai 
annoncé à mon parti cantonal que j’avais pris ma décision. 

 

Oui, je me mets à disposition !  
 

Je suis prêt à proposer ma candidature au Conseil fédéral, en supposant bien sûr que 
le PLR Nidwald me nomine le 23 octobre prochain pour l’élection complémentaire au 
Conseil fédéral afin de succéder au conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. La 
nomination officielle aura lieu à l’hôtel Engel Stans. 

Sans vouloir précipiter les choses, je souhaite toutefois d’ores et déjà témoigner mon 
respect envers toutes les personnes à qui reviendra la décision de me nominer. 

Aux membres PLR.Les Libéraux-Radicaux de mon canton.  

Au groupe parlementaire de mon parti.  

Et, dans le cas d’une nomination officielle par le groupe libéral-radical, aux 200 
conseillers nationaux et à mes 45 collègues du Conseil des États, qui feront librement 
un choix secret. 

Qu’est ce qui m’a poussé à me mettre à disposition ? 

J’y ai mûrement réfléchi – avec ma famille aussi. Une décision aussi importante ne peut 
être prise entre deux portes.  
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Je me suis avant tout posé la question : Que doit pouvoir faire un conseiller fédéral ? Et 
il en est ressorti un profil très complexe. 
 

ñ Il/Elle doit porter les idées de son parti au Conseil fédéral.  
 

ñ Il/Elle doit pouvoir gérer une grande entreprise – un département. 
 

ñ Il/Elle doit pouvoir forger des alliances afin que les décisions politiques aillent 
dans son sens. 
 

ñ Il/Elle doit maitriser le travail de commission dans les deux Conseils. 
 

ñ Il/Elle doit pouvoir s’imposer au Parlement.  
 

ñ Il/Elle doit pouvoir être de plus en plus capable de se déplacer sur la scène 
internationale.  
 

ñ Et, last but not least, il/elle doit être en mesure de respecter le principe de 
collégialité et bien communiquer.  

Pas étonnant que les fondateurs de notre État fédéral aient sagement confié 
l’appréciation de cette exigeante fonction à l’Assemblée fédérale. C’est elle qui est la 
mieux placée pour évaluer quel bagage est nécessaire pour être conseiller fédéral.  

Quel est l’intérêt de vous raconter ceci ?  

Durant la période au cours de laquelle j’ai pris ma décision, j’ai comparé mon sac 
d’expédition à trois compartiments, dont Stefan Bosshard parlait plus tôt, avec le profil 
requis pour la fonction de conseiller fédéral et je me suis rendu compte que le sac 
correspondait au profil !  

J’ajouterais aussi que je dispose d’une expérience politique et entrepreneuriale.  

D’autant plus que mon profil politique se veut clairement libéral – et l’un comme l’autre 
sont recherchés par le PLR. 

Alors je me mets à disposition !  

Tout d’abord pour mon canton, Nidwald, qui, comme déjà mentionné, n’a jamais eu de 
conseiller fédéral. 

Il est temps qu’un Nidwaldien siège au Conseil fédéral. 

Ce n’est pas dans l’esprit des pères fondateurs que la Suisse primitive soit à ce point 
sous-représentée.   
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Chers journalistes,  

Vous attendez sûrement de savoir quelle est mon opinion vis-à-vis de la représentation 
féminine – d’ailleurs particulièrement au centre de l’attention pour cette élection 
complémentaire.  

Voici ce que je pense : 

Le PLR st-gallois proposera une excellente candidate, ma très chère collègue du 
Conseil des États, Karin Keller-Sutter. 

Si rien ne s’y oppose, mon parti nidwaldien me proposera. 

Il est tout à fait possible que d’autres candidates et candidats issus d’autres partis 
cantonaux PLR se déclarent eux-aussi à disposition au cours de ces prochains jours. 

C’est le groupe parlementaire qui décidera des suites de la procédure. Qui choisira-t-il ? 
Décidera-t-il d’un ticket unique, à deux voire même à trois personnes ? D’un ticket 
100% féminin ? Ou plutôt, une femme et un homme ? 

C’est un processus hautement démocratique.  

Sans oublier que peu importe ce que mon groupe parlementaire choisira, c’est dans 
tous les cas l’organe électoral, à savoir les 46 conseillers aux États et 200 conseillers 
nationaux qui constituent l’Assemblée fédéral, qui tranchera. 

Le corps électoral se voit confronté à différentes parties prenantes – des femmes, des 
hommes, la Suisse orientale, la Suisse centrale, la Suisse primitive, etc. Chacune a sa 
légitimité. C’est à l’Assemblée fédérale – et à elle seule – que revient la tâche d’évaluer 
et de trancher. 

C’est pourquoi je dis en conclusion : Oui, je souhaite siéger au Conseil fédéral ! Je me 
confronterai à toutes les décisions qui seront prises au cours de cette procédure. 
Toutes ! 

Merci pour votre attention ! 

 
 
 
Contact : 

› Stefan Bosshard, président PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald,  
praesident@fdp-nw.ch, +41 (0)79 243 10 06 
 

 



Conseiller aux États Hans Wicki 
 
Curriculum Vitae 
 
Situation personnelle 
 
né le 18 février 1964 
citoyen de Menznau et Horw 
domicilié à Hergiswil / NW 
marié à Monika Wicki-Hess 
père de deux enfants (Julia 1998, Emanuel 1999) 
 
Formation / diplômes 
 
1971 – 1979   École primaire et secondaire, Hergiswil et Wolfenschiessen 
1979 – 1986   Collège St. Fidelis, Stans 
1987 – 1989   École de cadres, Zurich 
1992 – 1997   Université, Zurich 
 
1986    Maturité de type B 
1989    Formation commerciale pour titulaires d’une maturité 
1997    Lic oec publ 
 
Parcours professionnel  
 
1987 – 1990   Banque Migros Zurich, stage, cambiste 
1990 – 1992   UBS Zurich, membre de l’équipe de formation financière, courtier 
1998 – 2000   Schindler Management SA, Hergiswil, chef de projet expansion MIS 
2000 – 2010  Sociétés PFISTERER en CH et Afrique du Sud, MD dès 2003, membre 

du conseil stratégique PFISTERER 
2010 – 2016   Membre du conseil d’administration des sociétés PFISTERER en CH, 

président 2014 – 2016 
2011 – 2014   Membre du conseil d’administration de Robertson Associates SA 
2014 –  Membre du conseil d’administration du train de montagne Engelberg-

Trübsee-Titlis SA ; président depuis 2016 
2015 –   Membre du conseil d’administration de Schurter Holding SA 
2015 –   Membre du conseil d’administration de Schindler Aufzüge SA 
2016 –   PERSPEKT GmbH, gérant & propriétaire 
2017 –   Membre du conseil d’administration d’Auto Holding SA, Rothenburg 
 
Carrière militaire 
 
1988 – 1994               Lt / Plt mont S cp II / 12 
1995 – 2003               Cap, cdt mont S cp EM 12 
 
Carrière politique 
 
2000 – 2006  Conseiller communal à Hergiswil ; département de la sécurité et 

département des travaux 
Faits marquants : adoption du projet routier et projet général de torrent 

2006 – 2010   Président de la commune d’Hergiswil 
Faits marquants : fusion politique et scolaire de la commune, adoption 
du concept global d’assainissement du réseau d’eau et d’égouts 



2010 – 2016  Conseiller d’État (NW), directeur des travaux ; Landammann 
2015/2016 
Faits marquants : révision totale de la loi sur les constructions 
acceptée sans opposition, élaboration du programme d’agglomération 
pour Nidwald, projet global d’assainissement de la Wiesenbergstrasse 
autorisé sans opposition, réorganisation de la direction des travaux 

2015 –   Conseiller aux États (NW) 
Faits marquants : participation active à l’organisation du projet FORTA 
et au contre-projet à l’initiative vélo, proposition de motion visant à 
encourager les poids lourds hybrides transmise à la commission 

 
Parti 
 
PLR.Les Libéraux-Radicaux (section locale : Hergiswil / parti cantonal : Nidwald) 
 
Affiliation / collaboration 
 
Associations 
 
Pro Wirtschaft NW : membre du comité stratégique Nouvelle politique régionale 2006 - 2010 
Chambre de commerce de la Suisse centrale (IHZ) : membre du comité directeur depuis 
2009, 
président 2010 – 2017 
economiesuisse : membre du comité directeur 2010 – 2017 
bauenschweiz : président depuis novembre 2016 
 
Clubs & institutions 
 
Lions Club Titlis : membre actif 
Oldies-Night Hergiswil : membre fondateur et vice-président 
Comité consultatif FC Lucerne : membre 
Comité consultatif à l’Institut suisse des administrateurs (ISADE) : membre 
Gare de transit de Lucerne : membre du comité de Suisse centrale, président depuis 2017   
Comité consultatif Auto-Schweiz : membre 


