Réexamen des tâches de la
Confédération
L’essentiel en bref
Par l’examen systématique de la structure et de l’étendue des prestations de la Confédération, le Conseil fédéral vise, d’une part, à limiter durablement la croissance des dépenses afin de conserver la marge de manœuvre nécessaire pour faire face à de futures charges importantes et,
d’autre part, à optimiser la structure des dépenses et des tâches, tout en
établissant un ordre de priorité, de manière à favoriser la croissance et
la prospérité du pays. Le réexamen des tâches porte sur la période 2008
à 2015 et offre la possibilité de considérer l’évolution à long terme des
tâches et des ressources.
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Stabilisation de la quote-part de l’Etat et fixation des priorités
Le Conseil fédéral a procédé en deux étapes à la quantification des objectifs supérieurs du réexamen des tâches (endiguer la croissance des dépenses et garantir la qualité du budget).
Premièrement, il a fixé l’objectif de croissance pour l’ensemble du budget. Suivant cet objectif, les dépenses de la Confédération devront évoluer jusqu’en 2015 dans les limites du taux de croissance de l’économie en
termes nominaux, qui est de 3 % en moyenne annuelle. La quote-part de
l’Etat sera ainsi stabilisée. Deuxièmement, le Conseil fédéral a fixé les priorités stratégiques et l’objectif de croissance pour 18 groupes de tâches,
dont les taux de croissance annuels prévus vont de - 0,8 % à 4,5 %.
L’établissement de priorités s’étant avéré efficace, le Conseil fédéral a décidé de continuer de se baser sur ces objectifs. A l’avenir, il procèdera régulièrement, dans le cadre du programme de la législature, au réexamen des
priorités à moyen terme.
Fixation des mesures
Parallèlement à la consultation concernant le programme de consolidation 2012-2013 (PCO 12/13), le Conseil fédéral a publié, en avril 2010, le
rapport sur la mise en œuvre du réexamen des tâches. Celui-ci présente
les mesures réalisables à court terme qui ont été soumises au Parlement
dans le cadre du PCO 12/13. En raison de la non-entrée en matière du Parlement, ces mesures ont été suspendues, pour autant qu’elles n’aient pas
déjà été adoptées par le Parlement dans le cadre du budget 2011. Par ailleurs, le rapport présente une série de 25 mesures qui devront être mises
en œuvre indépendamment des programmes d’économies. Exigeant des
réformes plus complexes et davantage de temps, certaines de ces mesures
doivent être soumises au Parlement sous la forme de projets séparés, alors
que d’autres peuvent être mises en œuvre par le Conseil fédéral dans le
cadre de ses compétences.

A l’exception de l’agriculture, tous les grands groupes de tâches sont
concernés. On peut notamment mentionner une vaste réforme de la prévoyance vieillesse, le renforcement du financement de l’infrastructure ferroviaire par les utilisateurs (message relatif au FAIF), la mise en œuvre,
sans incidences sur le budget, de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes
nationales ou encore le développement de l’armée. Depuis 2010, le
Conseil fédéral informe chaque année, par le biais du compte d’Etat, sur
l’avancement de la mise en œuvre de cet ensemble de mesures.
Perspectives
En acceptant la motion 11.3317 de la Commission des finances du Conseil
national relative au réexamen des tâches, le Parlement a chargé le Conseil
fédéral de poursuivre le projet de réexamen des tâches et de lui présenter
d’ici à fin 2012 un message global prévoyant des allégements budgétaires
substantiels. En septembre 2012, le Conseil fédéral a annoncé les grandes
lignes du message sur le programme de consolidation et de réexamen
des tâches 2014 (CRT 2014). Le message contient des mesures réalisables
à court terme qui devraient permettre, dès 2014, d’alléger le budget d’un
total de quelque 700 millions de francs par an.
Les mesures touchent tous les groupes de tâches et tous les départements, dans le domaine des transferts comme dans le domaine propre de
l’administration. Certaines des mesures définies dans le PCO 2012-2013,
qui avaient été suspendues, ont pu être reprises. Par ailleurs, plusieurs des
25 mesures à long terme découlant du réexamen des tâches sont désormais suffisamment développées pour pouvoir être mises en œuvre. Dans
le message sur le CRT 2014, le Conseil fédéral présente l’état d’avancement des mesures qui ne sont pas encore prêtes à être mises en œuvre
ou qui doivent faire l’objet d’un message séparé. Le message a été adopté par le Conseil fédéral en décembre 2012.
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