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M
Messieurs les Présidentts,
M
Mesdames et
e Messieurs
s les memb
bres du Conseil nationa
al et du Connseil des Éta
ats,
Au
ux termes de l’art. 52
2 de la loi ffédérale du
u 13 décem
mbre 2002 ssur l’Assem
mblée fédérrale
(L
LParl), les Commissio
ons de gesstion des Chambres
C
fédérales
f
(C
CdG) exercent la haute
su
urveillance parlementa
aire sur la g
gestion du Conseil féd
déral et de l’administra
ation fédéra
ale,
de
es tribunaux fédéraux et des auttres organe
es ou perso
onnes auxqquelles sontt confiées des
d
tâ
âches de la
a Confédérration. Dan s le cadre de ce ma
andat, les CdG ont, ces dernières
an
nnées, men
né plusieurs
s enquêtess de grande
e envergure
e qui ont, eentre autre
es conclusio
ons
im
mportantes, mis au jou
ur certainess lacunes im
mportantes dans le fonnctionneme
ent du Consseil
fé
édéral. Les exemples
e
le
es plus réce
ents sont le
es enquêtes
s des CdG sur le comp
portement des
d
au
utorités suissses durantt la crise fin
nancière et sur la remis
se de donnnées de clie
ents d’UBS SA
ue sur la gestion
au
ux autoritéss américain
nes ainsi qu
g
par les autorittés fédérale
es de la crrise
diplomatique entre la Suisse
S
et la
a Libye, sans oublier l’enquête ddes CdG qu
ui a porté sur
nformation de conduitte du Cons eil fédéral et sur le rôle
r
de la C
Chancellerie
e fédérale, ou
l’in
des Comm
en
ncore l’enqu
uête de la Délégation
D
missions de gestion (DéélCdG) rela
ative à l’affa
aire
Tiinner, qui ont,
o elles au
ussi, permiss d’obtenir des
d résultatts significattifs pour l’appréciation de
la gestion des dossiers par
p le Consseil fédéral.
es CdG jug
gent donc important que leurs expérience
es ainsi quue les résultats de leurs
Le
en
nquêtes portant sur la
a gestion du
u Conseil fé
édéral soient pris en cconsidératio
on lorsque les
ommissionss des institu
Co
utions politi ques des Chambres
C
fé
édérales (C
CIP) se pen
ncheront sur le
de
m
message additionnel du
u Conseil ffédéral sur la réforme
e du gouve rnement. Soucieuses
S
fa
aire part de leur appréc
ciation du m
message prrécité en se fondant suur les principaux résulttats
de
e leurs inve
estigations, elles ont dè
ès lors déc
cidé d’en faiire part auxx deux CIP sous la forrme
du
u présent co
orapport.
1..

Nature du
d corappo
ort

Co
omme certa
aines lacun
nes fondame
entales con
nstatées dans la gestioon du Cons
seil fédéral ont
étté relevées dans le co
ontexte de différentes enquêtes menées auu cours de ces dernières

an
nnées et qu
ue leur pers
sistance a malheureus
sement été confirmée de manièrre répétée, les
re
emarques ci-après
c
son
nt fondées, à titre d’e
exemples, sur
s les probblèmes déttectés danss le
ca
adre des enquêtes de
es CdG surr le compo
ortement de
es autoritéss suisses durant
d
la crrise
fin
nancière et sur la remiise de donn
nées de clie
ents d’UBS SA aux au torités amé
éricaines, aiinsi
qu
ue sur l’infformation de
d conduite
e du Conse
eil fédéral et sur le rôle de la
a Chancelle
erie
fé
édérale1. En
n conséque
ence, les Cd
dG se limittent à exam
miner le meessage add
ditionnel surr la
ré
éforme du gouverneme
g
ent sous l’a
angle des principales
p
lacunes co nstatées da
ans la gesttion
du
u Conseil fé
édéral. Le présent
p
cora
apport ne constitue
c
do
onc pas unee appréciation exhausttive
du
u message additionnel. Celle-ci re
elève en effe
et de la com
mpétence d es CIP et du Parlemen
nt.
2..

Lacunes
s constatée
es dans la gestion du
u Conseil fé
édéral

Po
our les Cd
dG, les prin
ncipales laccunes relev
vées à l’éc
chelon du Conseil fédéral sont au
no
ombre de trrois :
1. Le prrincipe de division en
n départem
ments est dominant
d
d
dans la pra
atique, ce qui
q
signiifie que la primauté du princip
pe de l’auto
orité collég
giale n’est pas garan
ntie.
Dans le contexte
e de la gesstion de la crise
c
financière et du ddossier rela
atif à la rem
mise
de do
onnées de clients
c
d’UB
BS SA aux autorités américainess, la collabo
oration au sein
s
du Co
onseil fédéral a été in
nsuffisante. Certaines informationns détenues par le DF
FF,
dont relevait le dossier,
d
ontt été transm
mises au Conseil fédé ral de manière tardive
e et
incom
mplète. Selo
on les rensseignements
s obtenus du
d Conseil fédéral, le chef du DFF
D
s’est ainsi conte
enté, durantt la phase initiale de l’affaire,
l
dee fournir que
elques brèvves
inform
mations orales à la fin des séance
es du Cons
seil fédéral. Les cheffe
es du DFAE
E et
du DF
FJP, pour le
eur part, n’o
ont pas tiré suffisamment parti dees informations dont ellles
disposaient à ce
e sujet pourr informer le Conseil fédéral
f
à teemps et con
nférer ainsi au
dossier l’importance qu’il mé
éritait au se
ein du collèg
ge gouverneemental.
Les contacts
c
bila
atéraux entrre le chef du
d DFF et le
es cheffes ddu DFAE et du DFJP ont
eux aussi
a
été pe
eu fréquen ts ou mêm
me complète
ement inexiistants. Dan
ns le conte
exte
des événements
é
s qui ont a
abouti à la remise de données dde clients d’UBS
d
SA aux
a
autoriités améric
caines, le système des
d
déléga
ations du C
Conseil féd
déral n’a pas
p
fonctionné. Si le
e système des supplé
éances a permis
p
un remplacem
ment rapide et
effecttif du chef du DFF lo
orsque celu
ui-ci est tom
mbé maladde à l’autom
mne 2008, ce
succè
ès est dû en
n premier lie
eu à la cheffe du DFJP
P et aux repprésentants
s du DFF qu
ui y
ont contribué
c
ett non au ssystème de
e suppléances du Coonseil fédérral. En tem
mps
norma
al, ce régime ne p révoit en effet pas que les ssuppléants doivent être
ê
systématiquement tenus a u courant des dossie
ers ; ils le ssont unique
ement en cas
c
d’urge
ence.
Comm
me dans d’a
autres dosssiers, les ch
hoses ont été rendues plus difficiles encore par
le faitt que les ra
apports de cconfiance entre
e
les me
embres du C
Conseil féd
déral n’ont pas
p
toujou
urs été sufffisants. La
a crainte co
onstante d’indiscrétionns, qui n’é
était pas sa
ans
fonde
ement, a eu
e pour co
onséquence
e que les départemeents ont parfois
p
rete
enu
1

C
Cf. à ce prop
pos le Pilotag
ge stratégiqu
ue de la politique par le Conseil
C
fédéraal. Rapport du
d Contrôle
pa
arlementaire de l’adminis
stration du 15
5 octobre 200
09, à l’attention de la Com
mmission de
e gestion du
Co
onseil nation
nal (FF 2010 2807), en an
nnexe.
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certaiines informations ou n
ne les ont portées à la
l connaisssance du Conseil
C
fédé
éral
que (ttrop) tardive
ement.
2. En sa
a qualité d’autorité
d
ex
exécutive suprême,
s
le
e Conseil ffédéral n’as
ssume pas
s la
foncttion de diirection qu
ui lui inco
ombe de manière
m
ssuffisamme
ent rapide et
comp
plète dans certains d
dossiers im
mportants : le Conseil fédéral peiine à être à la
haute
eur de sa fo
onction de d
direction co
ollective et ce
c pour plussieurs raiso
ons : les chefs
de dé
épartement dont dépen
ndent les dossiers ne l’informent pas toujours de maniè
ère
adéqu
uate, les do
ossiers qu’i l est appelé
é à traiter durant
d
ses séances so
ont nombre
eux,
les membres
m
qui ne sont p
pas directem
ment concernés par unn dossier ont tendance
eà
resterr en retrait et le collèg
ge gouvernemental en
n tant que ttel ne se penche
p
sur les
affaire
es en cours
s que de ma
anière très ponctuelle.. Certaines lacunes da
ans le contrrôle
de sa
a gestion des dossierss, et notam
mment des mandats coonfiés à un
n ou plusieurs
déparrtements, l’absence d’’un procès--verbal pour certaines parties de
es séances du
Conseil fédéral, l’établissem
ment tardiff des procè
ès-verbaux ainsi que la clarificattion
insufffisante de questionss juridique
es fondamentales, ssont autant d’obstaccles
supplémentaires
s à une prisse de respo
onsabilité adéquate
a
puuisque le Conseil
C
fédé
éral
se tro
ouve ainsi privé d’info
ormations im
mportantes pour l’exeercice de so
on mandat de
directtion.
Il y a lieu de sou
uligner que
e les différents instruments de connduite (rapport « Défiss »,
programme et plan financie r de la légis
slature, plan
n financier, budget, objjectifs annu
uels
du Co
onseil fédéral et des d
départemen
nts, rapportt de gestionn, compte) existent dé
éjà.
L’étud
de du CPA
A a cepend
dant montré qu’aucun
n consensuus ne règne au sein du
Conseil fédéral et
e de l’adm inistration fédérale
f
surr le but et l ’importance
e pratique des
d
différe
ents instrum
ments du p
pilotage stra
atégique po
olitique ; il manque be
el et bien une
u
unité de doctrine
e en la mattière. Par co
onséquent, même les instruments existants ne
perme
ettent pas au
a Conseil fédéral d’o
obtenir des informationns fiables pour
p
accomplir
sa fon
nction de direction.
3. Dans
s certains des
d
dossie
ers qui ont été l’obje
et d’une en
nquête, la Chancelle
erie
fédérrale n’a parfois assum
mé que de
e manière très limitéée sa foncttion, pourta
ant
essen
ntielle, d’é
état-major du Conseiil fédéral : en tant quu’organe d’état-major du
Conseil fédéral, la Chancelllerie fédéra
ale est prise
e entre le pprincipe de la division en
déparrtements et le principe
e de l’autoritté collégiale
e. L’électionn de la chan
ncelière ou du
chanccelier de la Confédéra
ation par l’A
Assemblée fédérale
f
a ppour but de
e conférer à la
Chancellerie fédérale la lég
gitimation né
écessaire pour
p
lui perm
mettre de s’imposer da
ans
l’acco
omplisseme
ent de cette
e tâche diffficile. Du point
p
de vuue des CdG
G, la foncttion
d’étatt-major du Conseil fé
édéral est capitale po
our la garaantie de la
a primauté du
principe de l’auto
orité collégia
ale.
C
ont co
onstaté dan s différents
s dossiers que
q la Chaancellerie fé
édérale n’avvait
Les CdG
pas pu
p assumerr cette tâch
he de manière satisfaisante. Ellee s’est ains
si fait interd
dire
tempo
orairement la rédactio
on d’un pro
ocès-verbal durant less discussion
ns du Consseil
fédéra
al qui ont porté sur la crise financ
cière. Dans l’affaire Tinnner, la cha
ancelière de
e la
au
Confé
édération s’est
s
même
e vu exclue de la partie de laa séance consacrée
c
traitem
ment par le Conseil féd
déral de la demande de
d consultattion du doss
sier présentée
par l’AIEA, alors
s que cette
e exclusion
n était contraire au ddroit. Dans l’affaire crrise
3

financcière/remise
e de donné
ées aux Éta
ats-Unis, la Chancelle rie fédérale
e n’a en ou
utre
pas été
é en mes
sure de fai re en sorte
e que le collège gouvvernementa
al accorde au
dossie
er, en tem
mps voulu, toute l’atttention requise. Lors de l’établissement des
d
différe
entes planiffications (n otamment du program
mme de la législature), le rôle de
e la
Chancellerie féd
dérale se llimite dans
s une très large messure à ras
ssembler ett à
harmo
oniser au mieux
m
les prropositions des départtements et à les transm
mettre ensu
uite
au Pa
arlement.
3..

Le proje
et de révision n’apporrte pas de solutions aux
a problè mes fonda
amentaux

Eu
u égard à la récurrence des p roblèmes constatés
c
dans
d
le fonnctionnement du collè
ège
go
ouvernemen
ntal sur diffférents dosssiers imporrtants, les CdG
C
estimeent que le projet
p
propo
osé
ne
e répond qu
ue de maniè
ère très limiitée aux pro
oblèmes fon
ndamentauxx qu’elles ont
o identifiéss et
qu
u’il faillit don
nc claireme
ent à constittuer une réfforme du go
ouvernemennt intégrale et visionnaire,
ce
e qu’elles ju
ugent très re
egrettable.
Ce
ertaines me
esures que le Conseil fédéral pro
opose dans son projet de révision
n laissent aiinsi
tra
ansparaître que son mode
m
de ra
aisonnement continue
e d’être em
mpreint du principe
p
de
e la
division en départeme
ents (par e
ex. lorsqu’il prévoit de rattach er les sec
crétariats des
d
dé
élégations du
d Conseil fédéral
f
aux départeme
ents respons
sables).
D’autres pro
opositions du
d Conseill fédéral sont
s
carrém
ment déconncertantes, par exemple
lorsqu’il sugg
gère de cré
éer une ba
ase légale qui
q permetttrait au col lège gouve
ernemental de
co
onfier des mandats
m
d’in
nformation à un ou plu
usieurs de ses
s membrees. Les CdG
G relèvent que
q
le droit en viigueur perm
met déjà au
u Conseil fé
édéral d’attrribuer à sess membres
s des mandats
re
elevant de le
eur champ de
d compéte
ences et l’y oblige mêm
me dans cerrtaines circo
onstances. De
te
els mandatss ont d’aille
eurs déjà é
été donnés si l’on en croit les pprécisions que
q
le Consseil
fé
édéral a lui-m
même fourn
nies sur son
n contrôle de gestion dans son avvis sur le rap
pport des CdG
C
du
u 30 mai 20
010 (crise financière/re
emise de do
onnées). Il est toutefoiis d’autres dossiers da
ans
lesquels le Conseil
C
fédé
éral a négl igé d’attribu
uer de tels mandats aalors qu’il aurait
a
été bien
b
avvisé de le fa
aire.
Aux yeux de
es CdG, le principal d
défaut du projet
p
de ré
évision et d
du messag
ge additionnel
su
ur la réform
me du gou
uvernemen
nt qui l’acc
compagne est donc l’absence de vision du
Conseil féd
déral : il au
urait été iimportant que le Co
onseil fédééral s’inte
erroge sur la
diirection dans laque
stème gouvernemen
elle le sys
ntal doit évoluer pour
p
pouv
voir
sa
atisfaire du
urablementt aux exige
ences crois
ssantes au
uxquelles lee gouverne
ement suis
sse
do
oit répond
dre tout en
n respectan
nt les limites imposées par laa Constituttion fédéra
ale.
Ce
ela impliqu
uerait auss
si que le Co
onseil fédé
éral définis
sse le rôle ffutur de la Chancelle
erie
fé
édérale. De
e l’avis des CdG, une telle vision
n constitue
e la clef de voûte de toute
t
réforme
du
u gouverne
ement.
Da
ans le cadrre de leur enquête
e
surr les informations desttinées à la cconduite de
es activités du
Co
onseil fédérral et sur le rôle de la C
Chancellerie
e fédérale, les CdG onnt constaté que
q le Consseil
fé
édéral dispo
osait d’une
e marge de
e manœuv
vre considé
érable pourr améliorer son pilota
age
sttratégique sans
s
qu’un
ne adaptatio
on des bases juridiqu
ues soit néécessaire. Les CdG ont
ce
ependant aussi
a
dû finir par admettre que le Co
onseil fédééral ne paraissait
p
p
pas
pa
articulièrem
ment enclin à faire u
usage de cette marg
ge de mannœuvre. Fortes de ces
c
4

co
onclusions, les CdG ont décid
dé – indé
épendamme
ent des m
modifications législativves
prroposées dans le mes
ssage addittionnel, voire soumise
es au Parleement pour remédier aux
a
lacunes dénoncées par les CdG – de renc
contrer une
e délégationn du Conseil fédéral au
prrintemps 20
011 afin de discuter av ec elle des problèmes jugés esseentiels du po
oint de vue de
la haute survveillance.
es CdG exp
posent brièv
vement ci-a
après leur av
vis sur les propositions
p
s que le Conseil fédéra
al a
Le
prrésentées dans
d
le cad
dre de la ré
éforme du gouvernem
ment et qui ont un rap
pport avec les
prroblèmes re
elevés.
4..

Propositions du Conseil fé
édéral présentées dans le caadre de la
a réforme du
gouvern
nement
4.1. Prolongation du ma
andat prés
sidentiel, abandon
a
d
de l’idée d’un
d
nouve
eau
ent préside
entiel, pas de compéttences sup
pplémentairres attaché
ées
départeme
à la fonctio
on préside
entielle
Prolonger le man
ndat préside
entiel d’un an
a pourrait, de l’avis dees CdG, êtrre une mesu
ure
appro
sa
opriée pourr permettre
e au collèg
ge gouvern
nemental dd’assumer davantage
d
fonction de direc
ction collecctive. Pour être efficac
ce, cette m
mesure devrrait cependant
être accompagn
a
née de disp
positions co
omplémenta
aires. Quoii qu’il en soit,
s
il faudrait
et les incconvénients
encorre peser soigneusem
s
ment les avantages
a
s d’une te
elle
prolon
ngation de la présiden
nce. Ce qui est certain, c’est que cette mesu
ure ne suffirait
pas, à elle seule, à comblerr toutes les lacunes rele
evées par lees CdG.
Il est conséquen
nt de renon
ncer à l’idée
e de créer un départeement présidentiel à part
p
tant que
q la foncttion préside
entielle n’es
st pas dotée
e de compéétences sup
pplémentairres.
Sans pouvoirs additionnels
a
s, un tel département présidentie l aurait en effet trop peu
p
de po
oids en prattique. Il sera
ait mieux armé pour re
emédier auxx problème
es constatéss si
des compétence
c
es supplém
mentaires lu
ui étaient attribuées, mais une telle mesure
équivvaudrait à un
n changeme
ent de systè
ème.
4.2. Création d’un
d
état-m
major au serrvice du prrésident dee la Conféd
dération
Les CdG
C
sont d’’accord ave
ec le Conse
eil fédéral que la mise en place d’un
d
état-ma
ajor
qui serait
s
charrgé unique
ement des questions de diplo matie, de protocole et
d’orga
anisation, comme
c
de
e la préparration et du
d soutien de la parrticipation aux
a
maniffestations officielles en
n Suisse, ain
nsi que de la
l communiication en rapport avecc la
présid
dence, ne serait
s
pas d’’une grande
e utilité. La fonction d’éétat-major ta
ant du Consseil
fédéra
al que du président
p
d
de la Confé
édération do
oit continueer d’être as
ssumée parr la
Chancellerie fédérale.
4.3. Institution
n d’une oblligation lég
gale, pour les memb
bres du Co
onseil fédérral,
de faire rapport au c ollège, politique d’infformation
De l’a
avis des CdG, cette ob
bligation au sujet de la politique d’ information existe d’ores
et déjjà compte tenu
t
de l’arrt. 174 Cst. (le Conseil fédéral esst l’autorité directoriale
e et
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exécu
utive suprêm
me de la Co
onfédération) et de l’arrt. 177 Cst. (primauté du
d principe de
l’autorité collégia
ale sur le p
principe de la division
n en départtements). Si
S les CdG ne
s’opposent pas à l’inscripttion de l’ob
bligation d’informer daans la LOG
GA, comme
e le
propo
ose le Conseil fédéra l, elles esttiment que cette messure n’appo
orterait rien et
pense
ent qu’il serait
s
néce
essaire d’é
étudier un réaménaggement de
e la politiq
que
d’information que
e le Consei l fédéral mè
ène à l’égarrd du publicc. En particu
ulier, il faudrait
éviterr que les départeme
ents comm
muniquent sur des aaffaires re
elevant de la
comp
pétence du Conseil
C
fédé
éral avant que
q celui-ci ne se soit pprononcé.
4.4. Création d’une
d
base légale perrmettant au
u collège go
ouverneme
ental d’exig
ger
des inform
mations de l’un de ses
s membres
s
Selon
n la Constitu
ution fédéra
ale, le princ
cipe de l’autorité colléggiale prime le principe de
la divvision en dé
épartementss. Il en résu
ulte que le collège
c
gou vernementa
al a le pouvvoir
d’intervenir dans
s la gestion du département de l’un de ses m embres et de
d prendre les
mesu
ures de surv
veillance qu i s’imposen
nt.
En ca
as de force
e majeure, iil est même
e envisageable qu’un chef de dé
épartement se
voie retirer
r
certa
aines respon
nsabilités ou
o doive les partager aavec un autre membre du
gouve
ernement (cf.
(
St. Ga
aller Kommentar zur Bundesverffassung, art. 177, n. 3,
Bernh
hard Ehrenz
zeller).
On ne
e peut qu’e
en conclure que le Conseil fédéra
al a d’ores et déjà la possibilité
p
– et
même
e l’obligatio
on dans ce
ertaines sittuations – d’exiger dee l’un de ses membres
certaiines actions concrète
es (qui ne se limitent pas forcéément à la fourniture de
simples informattions). Le C
Conseil fédéral évoque lui-même dde tels mandats dans son
s
avis du
d 13 octobre 2010 surr le rapport des CdG.
La prroposition présentée
p
p
nseil fédéra
al dans le cadre de la
l réforme du
par le Con
gouve
ernement a donc surp
pris les CdG
G, qui s’inte
errogent dèss lors sur le
es raisons qui
ont pu
u inciter le Conseil
C
fédé
éral à voulo
oir régir explicitement ccette questio
on dans la loi.
l
En conclusion,
c
les CdG estiment que
q
cette propositionn doit être
e rejetée non
n
seulement parce
e qu’elle n’ apporte rie
en, mais au
ussi parce qqu’elle risque d’inciterr le
Conseil fédéral à limiter less mandats qu’il attribu
ue à certainns de ses membres
m
à de
simples demand
des d’inform
mation ; or, le Conseil fédéral devvra précisém
ment se servir
de ce
et instrumen
nt – l’attributtion d’un mandat du co
ollège gouvvernemental à l’un de ses
s
memb
bres – pour parvenirr à assum
mer pleinem
ment sa reesponsabilitté directoriale
collecctive.
d suppléa
ance : créa
ation d’une
e dispositio
on légale exigeant une
u
4.5. Système de
organisation adéqua
ate des dép
partements
s
position du C
Conseil féd
déral aille da
ans le bon sens, elle n’est
n
pas sa
ans
Bien que la prop
poserr certains prroblèmes :
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elle ne prévoit pass que le suppléant
s
soit
s
mis a u courant des dossiers
importantts en tempss normal, ce
e que les Cd
dG jugent ppourtant néc
cessaire au vu
des résultats de leurrs enquêtes
s;



la propos
sition du Co
onseil fédéra
al se limite à l’établisseement d’un principe : elle
e
ne prévo
oit pas l’éla
aboration de
d normes contraignaantes régissant le mo
ode
d’organis
sation des ssuppléances
s, mais laiss
se le règlem
ment de cette question au
bon jugem
ment des m
membres ind
dividuels du Conseil féddéral.

De l’a
avis des CdG,
C
cette proposition
n est fortement emprreinte du principe
p
de la
divisio
on en départements.
Les CdG
C
se félic
citent néanm
moins de co
onstater que
e l’obligatio n de remetttre les affaires
en bo
on ordre au terme d’un
ne suppléan
nce a été retenue et quue l’une de leurs critiqu
ues
a ainssi été prise en compte..
Les ajustements
a
s proposés par le Con
nseil fédéral ne permeettraient de remédier que
q
partie
ellement aux lacunes rrelevées pa
ar les CdG et ne sontt donc pas
s satisfaisan
nts.
Les CdG
C
sont d’avis
d
qu’il vvaudrait la peine d’étu
udier une ssolution prévoyant que
e le
suppléant ne soit pas tenu a
au courant des principaux dossierrs personne
ellement, mais
m
par le biais de
e son seccrétaire gén
néral (qui serait lui-m
même tenu
u au courrant
réguliièrement no
on pas parr le chef du
u département dont lee remplacem
ment doit être
ê
assurré, mais parr son secréttaire généra
al).
4.6. Renforcem
ment de l’in
nstrument des déléga
ations du C
Conseil fédéral
al a fait sien
nne l’une ddes principa
ales exigencces
Dans sa proposiition, le Con
nseil fédéra
de
des CdG,
C
qui so
ouhaitaient un renforce
ement du rôle
r
des déélégations composées
c
fédéraux. L
trois conseillers
c
Les CdG av
vaient cons
staté que cees délégations pouvaient
être trrès utiles ett jouer un rô
ôle important en rétablissant l’équuilibre entre le principe de
l’autorité collégia
ale et celui d
de la divisio
on en déparrtements.
C
jugent positifs les éléments suivants du projet de réévision :
Les CdG


ations est dé
éfinie sous une
u forme ggénérale ;
la tâche des déléga



les délég
gations doivvent informe
er régulièrem
ment le colllège gouverrnemental ;



elles pos
ssèdent un secrétariat qui leur estt propre ;



les séances des déllégations fe
eront l’objet d’un procèss-verbal.

Par contre, elles estiment q ue les points ci-après devraient êêtre reconsid
dérés d’un œil
critiqu
ue :
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eil fédéral n ’est pas ob
bligé de créer de telless délégation
ns (disposittion
le Conse
potestativ
ve) ;



le projet de
d loi ne pré
évoit pas de
e critères po
our l’instituttion d’une délégation
d
;



les secrétariats sontt rattachés aux
a départe
ements-clefss des délég
gations.

Comme les délégattions sont des
d
organe
es de prépaaration des
s décisions du
collège gouverneme
ental, leurs secrétariats
s ne devraieent pas être
e rattachés au
départem
ment ayant la respon
nsabilité du
u dossier, mais à la Chancelle
erie
fédérale. Il en réssulterait ce
ertaines sy
ynergies avvec les tâ
âches que la
erie fédéra
ale accomp
plit au serv
vice du Coonseil fédéral. Une te
elle
Chancelle
organisattion aurait sans doute des effets positifss sur la circulation des
d
informatio
ons entre les délég
gations du
u Conseil fédéral et
e le collè
ège
gouverne
emental et contribuera
ait beaucou
up au renfoorcement du
d principe de
l’autorité collégiale.
ndrait par aiilleurs de prrendre auss
si les mesurres suivante
es :
Il convien


le
e collège go
ouvernemental devrait être inforrmé à l’issu
ue de chaq
que
sé
éance de dé
élégation ;



le
es procès-vverbaux de
evraient aussi être m
mis, sur de
emande, à la
disposition d
des membre
es du Conseil fédéral qqui ne font pas partie de
la
a délégation
n;



ce
ertaines pe
ersonnalités
s externes qui jouent un rôle-cle
ef (par ex. le
directeur et la présiden
nte du con
nseil d’adm inistration de
d la FINM
MA)
de
evraient être
e appelées à prendre part
p aux séaances des délégationss.

S’il esst souhaita
able que le système de
d suppléan
nce soit ausssi pris en considérattion
lors du
d choix de la comp osition des
s délégation
ns, ce sonnt bien les tâches de
e la
délég
gation qui de
evraient êtrre déterminantes pour sa compossition. De l’a
avis des Cd
dG,
il n’e
est ainsi pa
as judicieu
ux que la cheffe du Départemeent fédérall des affaires
mbre de la Délégation
étrang
gères ne so
oit plus mem
n du Conse il fédéral po
our la sécurité
(cela contrevientt d’ailleurs aussi aux dispositions
s de l’ordonnnance sur l’organisattion
de la conduite de
e la politiqu e de sécurité du Conse
eil fédéral).
C
a dé
éposé une motion (10.3393/10.33632) à ce
c sujet. Ces
C
Chacune des CdG
mises au Co
onseil fédéra
al. Pour quee leur objec
ctif puisse être
ê
intervventions ontt été transm
considéré comm
me ayant été
é atteint, les problème
es énuméréés plus hautt doivent avvoir
été ré
ésolus.
es de direc
n des tâche
ction des séances
s
du
u Conseil fédéral
f
et des
d
4.7. Séparation
tâches liée
es à la resp
ponsabilité
é d’un doss
sier importtant
n paraît judiicieuse.
Cette proposition
ontexte, que
e le Consei l fédéral jug
ge suffisant de
Il est intéressantt de relever,, dans ce co
de
ordonnance alors qu’il a estimé nécessaire
n
réglerr cette question au nivveau de l’o
régir dans
d
la loi l’attribution de mandats
s d’informattion à certaiins de ses membres.
m
4.8. Renforcem
ment du rôlle de la Chancellerie fédérale
a chancellière ou du chanc
celier de la Conféd
dération par
p
Electtion de la
l’Ass
semblée féd
dérale : less CdG cons
statent avec
c intérêt quue, pour renforcer le rôle
r
8

de la
a Chancelle
erie fédéra
ale, le Con
nseil fédéra
al a envisaagé une élection
é
de la
chanccelière ou du
d chancelie
er de la Co
onfédération
n par le Co nseil fédéra
al. On pourrrait
en co
onclure que l’élection d u chancelie
er de la Con
nfédération par l’Assem
mblée fédérrale
n’a pa
as permis d’apporter à la ChF une
e assise sufffisamment solide.
Asso
ociation pllus étroite
e de la Ch
hancellerie
e fédérale à la prép
paration des
d
décis
sions du Conseil
C
fédé
déral : les CdG
C
souscrivent au priincipe d’une participattion
accru
ue de la Chancellerie fédérale aux
a
travaux
x de prépaaration des décisions du
Conseil fédéral et
e espèrent qu’il sera mis
m en pratiq
que au pluss vite.
orcement du contrrôle des affaires de
d la Ch
hancellerie fédérale et
Renfo
optim
misation de
es procès--verbaux : dans ces domaines, les CdG ont relevé de
grave
es lacunes lors de leurrs enquêtes
s. Si elles se
s réjouisseent donc en
n principe des
d
propo
ositions d’a
amélioration
n présentée
es par le Conseil féédéral, elle
es tiennentt à
précisser que l’op
ptimisation des procès
s-verbaux des
d séancees du Cons
seil fédéral ne
doit pas
p
passer par une d
diminution du
d nombre d’informatiions conten
nues dans les
procè
ès-verbaux. En premie r lieu, les procès-verba
p
aux des séaances du Conseil
C
fédé
éral
doivent servir d’iinstrument de pilotage
e au collège
e gouvernem
mental et donc permetttre
de su
uivre les raisonneme
r
ents et con
nsidérations
s qui l’ont amené à prendre ses
s
décisions. S’il n’’est pas né
écessaire de transcrire
e de maniè re littérale les débats du
Conseil fédéral pour sattisfaire à ces exigen
nces, les procès-verrbaux doivent
néanm
et établis sans
moins être complets e
s
délai. Chacune des CdG a déposé une
u
motio
on en ce se
ens (10.339
92/10.3631). Ainsi que
e les CdG le demand
dent dans ces
c
motio
ons, l’obliga
ation intégrrale de la forme écritte pour touutes les dé
élibérations et
décisions du Con
nseil fédéra
al doit être in
nscrite dans
s la loi.
Inscrription dan
ns la loi d
de la respo
onsabilité revenant à la chanc
celière ou au
chancelier de la Conféd
dération de
e mettre au
a net les décisions
s du Cons
seil
fédérral : si les CdG n’ont aucune ra
aison de s’o
opposer à cette mesu
ure, elles n’en
voient pas non plus
p
l’utilité p
pratique.
p
s du Conse
eil fédéral destinées à renforcer lee rôle de la
a Chancelle
erie
Les propositions
fédéra
ale ne sont pas suffisa
antes au vu du résultat des enquêêtes menées
s par les Cd
dG.
Pour que la Cha
ancellerie ffédérale vo
oie sa foncttion d’état-m
major du Conseil
C
fédé
éral
drait que le
es CIP env
visagent de lui donnerr plus de drroits et de les
renforrcée, il faud
inscrire dans la LOGA
L
(par ex. un droit de propos
sition au Coonseil fédérral qui aille aua
delà du champ d’activité d
de la Chanc
cellerie fédé
érale ou le droit de la
a Chancelle
erie
fédéra
ale de demander des i nformations
s aux déparrtements).
Charg
ger la Cha
ancellerie fédérale de
d prendre des messures pour soutenir les
déparrtements, comme l’envvisage actuellement le Conseil féddéral, ne re
enforcerait pas
p
directtement la fo
onction d’é
état-major qu’elle
q
assu
ume. Si cettte mesure était mise en
œuvre, la Chanc
cellerie féd érale risquerait même
e de ne pluus avoir sufffisamment de
resso
ources pour satisfaire a
aux obligatio
ons qu’elle a envers lee collège go
ouvernemen
ntal
et la présidente ou le préssident de la
a Confédéra
ation. Les C
CdG estime
ent qu’il serait
imporrtant d’interrvenir à pl usieurs niv
veaux pourr obtenir quue la visio
on du Consseil
fédéra
al en tant que collège e
et sa responsabilité co
ollective retrrouvent la place
p
qui estt la
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cement de la Chance
ellerie fédérrale ne peuut servir ce
e but que s’il
leur. Un renforc
emble du co
ollège.
bénéfficie à l’ense
4.9. Augmenta
ation du no
ombre des secrétaires
s
s d’État
Une augmentatio
a
on du nomb
bre des pos
stes de secrrétaires d’É
État pourraitt effectivement
décha
arger les membres du Conseil féd
déral et leur laisser pluus de temp
ps pour remplir
leur fonction
f
dire
ectoriale co
ollective au sein du Co
onseil fédérral. La ques
stion-clef se
era
de dé
éterminer le
es tâches e
et compéte
ences pouva
ant être dééléguées au
ux secrétaires
d’Étatt.
4.10. Mesures permettant
p
t au Conse
eil fédéral de se déccharger de
es affaires de
routine, de
d traiter au moins
s deux foiis les dosssiers parrticulièreme
ent
importants
s ou con testés, de
e donner plus de poids à ses
s
séanc
ces
spéciales ou enco
ore d’assu
urer une consultatiion systém
matique des
d
organes de contrôle préventif
Comp
pte tenu des
s résultats o
obtenus par les CdG dans
d
le cadrre de leurs enquêtes, ces
c
mesu
ures sont les
s bienvenue
es.
Il est capital que
e le Conse
eil fédéral re
equière sys
stématiquem
ment l’avis juridique d’un
organ
ne de contrô
ôle prévent if (cf. recom
mmandation
n 14 dans lee rapport du
u 30 mai 20
010
des CdG,
C
« Les autorités so
ous la press
sion de la crise
c
financiière et de la
a transmisssion
de do
onnées clie
ents d’UBS
S aux Étatts-Unis »). Il serait tooutefois souhaitable que
q
l’orga
ane compéttent en ma
atière de co
ontrôle prév
ventif se vooie soumetttre toutes les
questtions juridiq
ques import
rtantes et non
n
seulem
ment celles qui sont controversé
c
ées,
même
e s’il ne pro
ocède finale
ement pas à un contrôlle approfon di lorsque la situation est
claire.
5. Importance de la
l mise en œuvre de certaines mesures
m
prroposées dans
d
le pro
ojet
de réforme
Bien que le projet du
u Conseil fé
édéral ne so
oit pas porteur d’une rééforme du gouvernem
g
ent
globale et
e visionnairre, les CdG sont conva
aincues qu’il comporte des éléments importa
ants
pouvant améliorer
a
le
e fonctionne
ement du co
ollège gouvernementall. Les CdG estiment do
onc
que les travaux
t
en rapport avvec les partties du projjet suscepttibles de co
onduire à une
u
améliorattion de la situation
s
(cf.. ch. 4 du présent
p
corapport) doivvent être poursuivis po
our
être finalement mis
s en œuvre
e, quelle que
q
soit l’issue du pprojet sur la réforme du
gouverne
ement dans son ensem
mble.
Elles inviitent dès lo
ors les CIP à étudier les observa
ations des CdG conte
enues danss le
présent corapport,
c
à les dévelo pper si elles
s le jugent nécessaire
n
et à en tenir compte lo
ors
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de leur examen
e
préalable, ain
nsi que da
ans les pro
opositions qqu’elles adresseront aux
a
conseils.
G restent ce
ependant co
onvaincues de la néce
essité de rééformer en profondeurr le
Les CdG
e et invitentt donc les CIP
système gouvernem
mental suisse
C à étudieer plus avan
nt la questio
on.
merciant parr avance de
e votre atten
ntion, nous vous prionss de croire, Messieurs les
Vous rem
Présidentts, Mesdam
mes et Messsieurs les membres
m
du
u Conseil naational et du
d Conseil des
d
États, à l’’assurance de notre pa
arfaite considération.
SSIONS DE
E GESTION
N
COMMIS
Le présid
dent de la CdG-E
C
:

La présidente dee la CdG-N :

J
Claude Janiak
Conseille
er aux États
s

Maria
a Roth-Bernnasconi
Conseillère natioonale

La se
ecrétaire :

Beatrrice Meli Anndres

Annexe : Pilotage stratégique
e politique par
p le Cons
seil fédéral . Rapport du
d 15 octobre
2009 du Contrôle parlementaire de l’a
administrati on, à l’atttention de la
Commiss
sion de gesttion du Conseil nationa
al (FF 2010 2807)
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