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Réforme de l'administration fédérale 05-07 

Contexte 

La réforme de l‘administration décidée par le Conseil fédéral vise à améliorer la conduite et à 
renforcer l‘efficience de l‘administration en simplifiant les procédures et les structures. La 
tendance à mettre en place des structures et des processus de plus en plus complexes 
s’observe dans de nombreuses organisations. En général, cette dérive ne peut guère être 
corrigée dans le cadre du processus de conduite ordinaire. L’administration fédérale est, elle 
aussi, en proie à ce phénomène. De plus, elle doit faire face à des défis toujours plus 
nombreux et importants, alors que ses ressources diminuent.  

C’est pourquoi la réforme de l‘administration fédérale 2005-2007 a été réalisée. Achevée en 
décembre 2007, cette réforme faisait partie d‘une stratégie globale d‘assainissement du 
budget de la Confédération (voir la feuille d‘information „La situation budgétaire en bref“).  

Organisation et objectifs 

Au début du mois de septembre 2005, le Conseil fédéral a adopté 33 projets de réforme de 
l‘administration, dont neuf projets transversaux et 24 projets départementaux. Une 
délégation du Conseil fédéral et la Conférence des secrétaires généraux ont encadré le 
projet. 

Même si l‘objectif principal du Conseil fédéral n‘était pas de réduire les dépenses, la réforme 
devrait toutefois permettre d‘économiser 30 millions en 2007 et 40 millions par an à partir de 
2008. Les coûts liés à la direction de projet et aux projets transversaux ont été pris en charge 
par l‘ensemble des départements et la Chancellerie fédérale. Quant aux projets 
départementaux, ils ont été financés par le biais du budget ordinaire des départements.  

Projets transversaux et projets départementaux 

Les neuf projets transversaux concernent des tâches et des structures 
supradépartementales. Trois d‘entre eux ont été achevés avant la fin de 2006 et 
immédiatement mis en œuvre. Les projets départementaux qui, comme leur nom l‘indique, 
relèvent des départements, ont été menés à terme à différentes dates. 

Dans le cadre du projet transversal concernant la conduite, les structures des départements 
(Chancellerie comprise) et des offices ont été réexaminées selon une méthode uniforme. Les 
départements sont chargés d‘exploiter le potentiel de simplification et d‘optimisation que cet 
examen a fait ressortir. Le projet s‘est achevé en décembre 2007. Par ailleurs, le Conseil 
fédéral a autorisé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à mener un essai 
pilote visant à axer davantage la conduite des représentations suisses à l‘étranger sur les 
principes de la gestion d‘entreprise. 

Quant au projet «Optimisation de la gestion, de la stratégie et des processus en matière de 
personnel», il a permis de mener un examen approfondi de l‘Office fédéral du personnel 
(OFPER) et des unités décentralisées qui répondent de la gestion des ressources humaines. 
Le Conseil fédéral a chargé en novembre 2007 le Département fédéral des finances (DFF) 
de mettre en oeuvre cette nouvelle orientation de la gestion du personnel, en collaboration 
avec les autres départements (voir la feuille d‘information „Révision du droit du personnel et 
réorganisation de la gestion des ressources humaines“). 
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Le projet «Simplification et diminution de la densité normative en matière de personnel» se 
fondait sur les réformes réalisées ces dernières années. L‘introduction de la loi sur le 
personnel de la Confédération a ainsi permis d‘abolir le statut de fonctionnaire et de 
renforcer, le rôle joué par les prestations dans la détermination du salaire. Les procédures 
concernant le personnel de la Confédération restent toutefois plus lourdes et coûteuses que 
dans le secteur privé. En novembre 2006, le Conseil fédéral a décidé de procéder aux 
simplifications voulues dans le cadre d‘une révision de la loi sur le personnel de la 
Confédération. Il a chargé le DFF d‘élaborer un projet destiné à la consultation (voir la feuille 
d‘information «Révision du droit du personnel et réorganisation de la gestion des ressources 
humaines»). Selon la planification actuelle, le message relatif à la révision de la loi sur le 
personnel de la Confédération devrait être approuvé par le Conseil fédéral et transmis au 
Parlement à la fin de l‘année 2008. La loi révisée sur le personnel de la Confédération 
entrera probablement en vigueur en 2010. 

L‘un des meilleurs moyens d‘accroître l‘efficacité de l‘administration est d‘assurer une 
répartition claire des tâches, des compétences et des responsabilités entre les différents 
domaines. La question des doubles emplois illustre bien le problème. Le projet transversal 
correspondant passe à la loupe la situation au sein des départements et dans l‘ensemble de 
la Confédération. Dix projets partiels ont permis d‘élaborer des propositions permettant de 
résoudre ces problèmes. En 2008, le Conseil fédéral statuera sur plus de neuf propositions. 
La nouvelle répartition des tâches examinée dans le cadre du projet partiel concernant la 
sécurité du trafic a déjà été approuvée par le Conseil fédéral en mai 2007. 

Le projet «Simplification de l‘organisation des achats» visait à regrouper les 42 services 
d‘achat actuels au sein des deux centrales d‘achats gérées par l‘Office fédéral des 
constructions et de la logistique et par armasuisse. Ainsi, les doubles emplois existant dans 
ce domaine ont pu être éliminés, améliorant la position de la Confédération sur le marché. 
De cette manière, une économie annuelle de plus de 20 millions de francs pourra être 
réalisée. Le Conseil fédéral a mis en vigueur la réorganisation en novembre 2006 pour le 
début de 2007, mettant ainsi un terme au projet. 

Dans le cadre du projet «Simplification des procédures et des documents», 50 mesures 
d‘optimisation ont été élaborées. Les projets concernant le Parlement ont été transmis aux 
présidents des deux conseils. Quelque 30 propositions d‘améliorations concernant le Conseil 
fédéral et l‘administration ont été transmises aux départements ou aux responsables de 
projets transversaux pour être approfondies. Le projet est donc achevé. 

Le projet «Examen des commissions extraparlementaires» a consisté à réévaluer la 
nécéssité des commissions extraparlementaires. En novembre 2007, le Conseil fédéral a 
décidé de supprimer 51 des 199 commissions extraparlementaires existantes. Parallèlement, 
il a chargé la Chancellerie fédérale d‘ouvrir une procédure de consultation concernant une 
révision de la loi sur l‘organisation du gouvernement et de l‘administration (LOGA). La 
révision partielle de la LOGA vise à créer les bases légales relatives aux commissions 
extraparlementaires. Le projet est dès lors achevé.  

Dans le cadre du projet «Concentration des bibliothèques et des services de 
documentation», 44 bibliothèques et centres de documentation ont été rattachés à la 
bibliothèque militaire, sise à la Guisanplatz à Berne. Selon les estimations, ce regroupement 
permettra en cinq ans une réduction de 10 % des effectifs et de 20 % des frais de 
fonctionnement. A plus longue échéance, une réduction de 25 % du nombre de postes est 
visée. A la fin de 2007, 28 des services concernés avaient été transférés dans les nouveaux 
locaux. Depuis le 26 octobre 2007, la bibliothèque de l‘administration fédérale s‘appelle 
«Bibliothèque am Guisanplatz». 
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Le projet «Examen formel du droit fédéral» a pour objectif de supprimer les actes superflus 
ou dépassés. En août 2007, le Conseil fédéral a approuvé le message relatif à la mise à jour 
formelle du droit fédéral. Il propose d‘abroger 31 actes juridiques de l‘Assemblée fédérale qui 
ont perdu leur raison d‘être et de biffer ou de modifier certaines dispositions dans 55 autres 
actes. Dans sa sphère de compétence, il propose également d‘abroger 168 ordonnances et 
de modifier diverses dispositions de 106 autres actes juridiques. La motion déposée en 
octobre 2007 par Philipp Stähelin demande toutefois au Conseil fédéral de soumettre le droit 
fédéral à un contrôle de la qualité matérielle des dispositions.  

Succès des réformes 

Les réformes ont dans l‘ensemble été couronnées de succès. Dans la plupart des domaines, 
les gains d‘efficience recherchés ont été obtenus. Avec quelque 32 000 collaborateurs, 
l‘administration fédérale fournit désormais des prestations meilleures qu‘en 2003, alors 
qu‘elle comptait encore 34 600 collaborateurs. Une organisation a été mise en place pour 
achever la suite des travaux durant le premier semestre 2008. 

Etat: février 2008 
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