
La Confédération en tant que 
propriétaire d’entreprises –  
gouvernement d’entreprise

L’essentiel en bref
Non intégrées dans l’administration fédérale centrale, diverses tâches de 
la Confédération sont assumées par des entreprises et établissements 
de la Confédération juridiquement autonomes. Toutefois, des critères 
uniformes applicables à l’externalisation de tâches et à la gestion des 
entreprises chargés de l’exécution des tâches ont longtemps fait défaut. 
Dans son rapport sur le gouvernement d’entreprise publié en 2006, le 
Conseil fédéral a présenté un vaste projet en la matière.

Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Auparavant, les décisions relatives aux externalisations n’étaient pas basées 
sur une approche systématique. Grâce à une typologie des tâches dévelop
pée dans la première partie du rapport sur le gouvernement d’entreprise, 
l’aptitude à une externalisation de chacune des tâches de la Confédération 
peut être analysée. Sur la base de cinq critères (puissance publique, pilo
tage politique, adéquation au marché, besoins de coordination et besoin 
de visibilité et d’autonomie), quatre types de tâches présentant un degré 
différent d’aptitude à une externalisation sont définis:

– Tâches ministérielles: ces tâches comprennent notamment la pré
paration des dossiers politiques et les tâches relevant de la puissance 
publique, dont l’exécution implique une limitation des droits fonda
mentaux (p. ex. sécurité et justice). 

– Prestations à caractère monopolistique: ces tâches englobent, 
d’une part, les domaines de la formation, de la recherche et de la 
culture. D’autre part, les prestations de ce type sont soumises à des 
normes scientifiques, techniques ou internationales et ne permettent 
qu’une marge de manœuvre politique réduite. 

– Prestations fournies sur le marché: ces prestations sont fortement 
dépendantes du marché, un service minimal devant toutefois être ga
ranti essentiellement pour des raisons d’intérêt public. 

– Surveillance de l’économie et de la sécurité: bien que relevant 
de la puissance publique, ces tâches doivent, au niveau opérationnel, 
être soustraite à toute influence politique, comme dans le cas de la 
jurisprudence. 
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Dans une deuxième partie du rapport, le Conseil fédéral établit 28  
principes directeurs (lesquels passent au nombre de 37 dans le rapport 
complémentaire), qui jouent un rôle déterminant dans le choix de la 
forme juridique tout comme dans celui de la gestion et du contrôle des 
établissements et entreprises de la Confédération. 

La répartition des rôles fait l’objet de la troisième partie du rapport. La 
principale question posée est de savoir comment la Confédération entend 
concilier, de manière transparente, les différents intérêts liés à son rôle de 
propriétaire, de garant de la fourniture des prestations, de client, 
d’organe de surveillance ou de législateur. 

Réformes de la politique de la Confédération en tant que 
propriétaire
Les Chambres fédérales ont pris connaissance du rapport sur le gou
vernement d’entreprise en 2008. A l’issue des débats parlementaires, les 
travaux de réforme de la politique de la Confédération en tant que pro
priétaire ont été poursuivis en trois étapes: 

– En mars 2009, le Conseil fédéral a adopté un plan de mise en œuvre 
du rapport. 

– Parallèlement, il a publié un rapport complémentaire dans lequel il 
analyse en détail certains aspects de la politique de la Confédération 
en tant que propriétaire et précise sa position à ce sujet. 

– En décembre 2010, les Chambres fédérales ont adopté une initiative 
parlementaire (07.494) sur les instruments parlementaires concernant 
les objectifs stratégiques des entités indépendantes et ont approuvé 
trois révisions de lois concernant la réglementation de la haute sur
veillance du Parlement.

Perspectives
Les travaux généraux de conception et les révisions des dispositions  
générales étant pour l’instant achevés, des travaux de mise en œuvre 
restent à accomplir dans trois domaines. D’une part, les projets d’exter
nalisation engagés selon le rapport de mise en œuvre sont poursuivis 
(p. ex. METAS, MétéoSuisse). D’autre part, les adaptations des principes 
directeurs requises dans le cadre des révisions de lois spécialisées et des 
règlements d’organisation devront être entreprises dans les unités déjà 
externalisées. Enfin, le Conseil fédéral présentera pour la première fois en 
2012 un rapport établi selon les nouveaux principes.
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