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 Introduction 

1.1. Contexte et objectifs 
 
Au début de 2015, la Direction de la Chancellerie fédérale (ChF) a décidé de doter la ChF d’une 
stratégie pour la période allant de 2016 à 2019 d’ici à la fin du mois d’août 2015. La nouvelle stra-
tégie devait se fonder sur la stratégie 2011 – 2015, mise à jour en 2013, et y apporter les adaptations 
nécessaires. 
 
La décision d’une simple refonte de la stratégie 2011 – 2015 repose sur les constatations suivantes: 

 la ChF et l’environnement dans lequel elle inscrit son action ont certes continué d’évoluer, 
mais dans la continuité; 

 l’ancienne stratégie s’est révélée un bon instrument, sur les plans tant formel que matériel, 
pour la communication interne et externe des objectifs et des principaux champs d’action 
de la ChF; 

 la ChF a largement atteint les objectifs qu’elle s’était fixés: il faut désormais consolider les 
acquis et se concentrer sur l’essentiel étant donné que les moyens disponibles pourraient 
se réduire. 

 
Au fil de l’évaluation de la stratégie 2011 – 2015 et en prévision de l’élaboration de la nouvelle 
stratégie 2016 – 2019, la Direction a analysé de manière approfondie la question des missions 
centrales de la ChF. Ses réflexions ont moins porté sur les tâches à accomplir (le catalogue des 
produits en dresse la liste) que sur le résultat de ces activités. La Direction en a conclu que la quasi-
totalité des activités réalisées au sein de la ChF peuvent être regroupées en deux catégories prin-
cipales: «état-major du Conseil fédéral» et «droits politiques». 
 
La tâche centrale « état-major du Conseil fédéral » recouvre toutes les activités de la ChF qui ser-
vent à soutenir le mieux possible le Conseil fédéral dans toutes les tâches qu’il accomplit en sa 
qualité d’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération. La ChF fournit des presta-
tions diverses et variées à ce titre, notamment dans les domaines suivants: planification et stratégie, 
communication, publications officielles, services linguistiques, accompagnement législatif, prépara-
tion et suivi des séances du Conseil fédéral. 
 
Lorsqu’elle fournit des prestations relevant de la tâche centrale «droit politiques», la ChF n’est plus 
en premier lieu l’état-major du Conseil fédéral mais est directement au service du citoyen. Les 
tâches que lui assigne la loi à ce titre visent à garantir le respect des droits politiques. Elles sont ici 
aussi d’ordre très varié, notamment l’organisation des élections et des votations et l’accompagne-
ment des procédures régissant les initiatives populaires et les référendums. Les «produits» requis 
pour l’exécution de ces tâches sont fournis par différents secteurs de la ChF: si la section des droits 
politiques peut spécifiquement être appelée à en prendre la responsabilité ou la direction, il peut 
également s’agir de prestations rédactionnelles et linguistiques, de l’élaboration et de la publication 
de produits officiels, de soutien à la communication, etc. 
 
On veillera à toujours garder à l’esprit à la lecture de la présente stratégie que la plupart des activités 
déployées par les différents secteurs de la ChF peuvent être rattachées à l’une des deux missions 
centrales («état-major du Conseil fédéral» et «droits politiques»). Le présent document n’énumère 
pas en conséquence l’ensemble des tâches accomplies par la ChF, mais fixe des priorités (straté-
giques) pour ces deux missions centrales. 
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Ces prochaines années, la ChF devra relever deux défis principaux. 
 

1. Le premier défi résulte de deux tendances contradictoires : d’un côté, la ChF continue de 
se voir confier de nouvelles tâches, notamment en raison de la confiance qu’elle inspire, 
mais d’un autre côté la situation financière tendue avec laquelle l’administration fédérale 
doit composer rend de plus en plus difficile l’obtention des moyens financiers et des res-
sources en personnel nécessaires. 
La ChF doit ainsi accomplir de nouvelles tâches sans disposer de ressources supplémen-
taires. Il lui faut donc se concentrer sur ses missions centrales et réduire le catalogue de 
ses produits et de ses prestations. 
 

2. Le deuxième défi réside dans l’identification et la gestion des risques. En effet, les nouvelles 
tâches ne comportent en général pas seulement des opportunités, mais également de nou-
veaux risques. Il faut dès lors identifier ces risques et les parer efficacement. Parallèlement, 
les risques que posent les tâches existantes doivent être contrôlés. Les principaux risques 
auxquels la ChF est exposée sont liés à son mandat en matière de droits politiques. La ChF 
est chargée à ce titre par la loi de protéger les droits politiques des citoyens suisses et de 
les soutenir dans l’exercice de ces droits. C’est justement dans ce domaine que la ChF 
s’est vu confier de plus en plus de tâches au fil des ans. Le domaine des droits politiques 
est en outre appelé à se retrouver davantage au centre des discussions politiques, d’où le 
risque que les différents rôles et compétences de la ChF en la matière soient remis en 
question. Il incombera à la ChF de réduire au maximum ces risques afin de protéger l’insti-
tution qu’elle représente. 

 
La présent document vise à donner à l’ensemble des collaborateurs de la ChF une vision commune 
de la position de la ChF, de ses priorités et des évolutions à venir. Il n’énumère pas en conséquence 
l’ensemble des tâches accomplies par la ChF, mais fixe des priorités pour ses deux missions cen-
trales. On précisera que l’ensemble des travaux exécutés par la ChF contribuent évidemment à 
accomplir les deux missions centrales précitées. 
 
Les «clients» ou destinataires des services de la ChF (Conseil fédéral, administration fédérale, Par-
lement, cantons, public) pourront s’y référer afin de déterminer quels principes et quelles priorités 
guident la ChF pour satisfaire aux exigences qui lui sont posées. 
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1.2. Déroulement du projet 
 
La stratégie 2016 – 2019 de la ChF a été élaborée sur la base de la stratégie existante (contrôle et 
mise à jour): 

 

 
Modèle du contrôle et de la mise à jour de la stratégie 

 
Au cours de l’étape lancement et état des lieux (de janvier à mars 2015), l’équipe de projet et le 
déroulement des travaux ont été définis. La Direction de la ChF, placée sous la direction de la 
chancelière de la Confédération, a endossé le rôle d’équipe de projet et décidé de faire appel aux 
cadres de la ChF pour évaluer la réalisation des objectifs de la stratégie précédente et pour valider 
le rapport final. 
 
L’équipe de projet a ensuite contrôlé différents éléments de la stratégie 2011 – 2015 et les a adaptés 
lorsqu’une mise à jour était nécessaire: 

 elle a contrôlé au moyen d’une analyse contextuelle et d’une auto-évaluation les forces et 
les faiblesses de la ChF ainsi que les opportunités et les risques liés à ses tâches; 

 elle a adapté la vision d’entreprise aux circonstances actuelles; 

 elle a redéfini les objectifs stratégiques. 
 
Le degré de réalisation des objectifs fixés dans la stratégie 2011 – 2015 a été évalué par les 
membres de la Direction et les cadres de la ChF. Tant la Direction que les cadres sont arrivés à la 
conclusion, indépendamment les uns des autres, que les objectifs avaient été très largement at-
teints. 
 
D’avril à juin 2015, la Direction a identifié les champs d’action, leur a donné un ordre de priorité et 
les a décrits. Le domaine des droits politiques a fait l’objet d’une attention particulière (un atelier a 
notamment été réalisé avec la responsable de la section). Pour chaque champ d’action, la Direction 
a décrit la situation actuelle, la situation à atteindre et l’action requise. 
 
Le rapport final a été rédigé d’août à octobre 2015, discuté avec les cadres, adopté par la Direction 
et présenté en octobre 2015 aux cadres puis à l’ensemble des collaborateurs de la ChF. 

  

•  Choix de l’équipe et déter-
 mination du déroulement du 
 projet 

•  Contrôle et mise à jour des 
 différents éléments de la 
 stratégie existante 

•  État des lieux par rapport  
 aux objectifs 

•  Identification et choix 
 des priorités 
•  Examen de la situation 
 et détermination des 
 champs d’action 

• Établissement 
 du rapport final 

Lancement et état des lieux Champs d’action Rapport final 
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2.  Analyse de la situation 

2.1. Cadre et évolutions 
En sa qualité d’état-major du Conseil fédéral, la ChF joue un rôle de pivot et de charnière entre le 
Conseil fédéral, les départements, le Parlement, les cantons et le public. Les changements que 
connaissent ces institutions sous l’effet de facteurs économiques, politiques, sociaux ou technolo-
giques, en leur sein ou dans leurs interactions, peuvent donc avoir un fort impact sur la ChF. Gar-
dienne des droits politiques, la ChF est par ailleurs directement concernée par les débats de fond 
qui sont engagés à ce sujet ou qui ne manqueront pas d’être lancés prochainement. Elle présente 
cependant un bon bilan. Ces dernières années, de nouvelles tâches n’ont cessé de lui être confiées. 
Il faut souligner que certaines de ces tâches sont extrêmement difficiles à accomplir, même avec 
des ressources suffisantes. Il faut donc continuer de développer les points forts de la ChF et les 
faire connaître à l’extérieur, tout en maintenant les risques à un bas niveau. 
 
La situation financière tendue de la Confédération pèse sur l’environnement économique : elle con-
duit le Parlement et le Conseil fédéral à adopter des plans d’économie et d’abandon des tâches 
auxquels la ChF n’échappe pas. Par ailleurs, les tâches qui ne relèvent pas clairement d’un dépar-
tement ou dont aucun département ne peut ou veut se charger ont tendance à être confiées à la 
ChF, sans que les ressources nécessaires qu’elle demande ne lui soient toujours accordées. 
 
Sur le plan politique, on observe une tendance croissante du Parlement à exercer un contrôle poli-
tique et stratégique sur l’activité du Conseil fédéral et de l’administration. Si le Parlement et l’admi-
nistration attendent de la ChF qu’elle assure une coordination à cet égard, les départements ne lui 
ont pas accordé un véritable rôle de direction à ce jour. 
 
La coordination de la détection précoce et de la maîtrise des crises est une autre tâche de coordi-
nation confiée à la ChF, et les attentes du Parlement et du public sont grandes en la matière. 
Comme pour le contrôle de gestion, le Parlement n’a pas la même conception du rôle que doit jouer 
la ChF que le Conseil fédéral et les départements. 
 
La composition et l’organisation du Conseil fédéral font régulièrement l’objet de discussions poli-
tiques. Celles-ci sont notamment nourries par la volonté de mieux représenter les régions du pays 
et les communautés linguistiques au sein du gouvernement et de trouver une solution aussi durable 
que possible à cette question (nombre de membres du Conseil fédéral). Le fait que le gouvernement 
multiplie les contacts avec l’étranger donne également lieu à des discussions, notamment sur l’op-
portunité de renforcer le rôle de la présidence (ce qui augmenterait les attentes à l’égard du service 
présidentiel, rattaché à la ChF). 
 
Dans le domaine de l’accompagnement législatif, la ChF doit composer en collaboration avec l’OFJ 
avec une législation de plus en plus détaillée, de plus en plus rapide et de plus en plus complexe et 
avec l’influence plus marquée du droit international et du droit de l’UE sur la législation suisse. En 
cas d’initiative parlementaire, la CIR est généralement consultée par le Parlement ou les unités de 
l’administration associées aux travaux, mais trouver un consensus s’avère plus difficile que pour les 
projets de l’administration, ce qui peut parfois avoir des conséquences sur la qualité de la législation. 
 
Par ailleurs, les débats entourant la garantie et le développement des droits politiques en Suisse se 
sont intensifiés. Le développement du domaine des droits politiques se poursuit, sur les plans poli-
tique (proposition visant à rendre plus difficile le dépôt d’initiatives et de référendums), juridique 
(question de l’examen préalable des initiatives sous l’angle juridique) et technique (extension du 
vote électronique), entraînant dans son sillage le développement de la fonction et des tâches de la 
ChF dans ce domaine. La confiance dans les droits politiques et dans le système est élevée et doit 
être maintenue. La ChF s’en sent aussi le devoir. 
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Les évolutions techniques modifient également le cadre dans lequel s’insère l’action de la ChF : 
 

 l’accélération des flux d’informations et l’importance de la communication sur les mé-
dias électroniques ont fortement augmenté ; cette tendance se poursuit, avec l’appa-
rition de nouveaux médias, notamment des médias sociaux (Twitter, YouTube, etc.), 
qui augmentent la complexité et l’importance de la communication sur ces plate-
formes ; les attentes en matière d’information cohérente et actuelle du Conseil fédéral 
sur tous ces canaux vont de pair avec cette évolution ; 

 la complexité croissante des technologies utilisées fait augmenter les coûts d’exploi-
tation et de sécurité ; en particulier, l’utilisation d’Internet pour exercer les droits poli-
tiques comporte des risques de nature technique ; gardienne des droits politiques, la 
ChF évalue constamment ces risques en collaboration avec les cantons et s’assure 
que le monde politique et le public maintiennent leur confiance dans les droits poli-
tiques ; 

 la mise en place d’un système de gestion électronique des documents dans l’admi-
nistration fédérale permettra à la ChF de préparer plus efficacement les dossiers in-
terdépartementaux et les affaires du Conseil fédéral, de documenter plus largement 
ces affaires et de développer le contrôle de gestion ; responsable du projet et, désor-
mais, responsable du programme, la ChF a la lourde tâche d’assurer le succès de 
ce projet informatique clé. 

 
Comme on le voit, les exigences externes auxquelles la ChF doit répondre se sont accrues, tant 
dans les domaines où elle accomplit un mandat que lui assigne la loi que dans ceux où elle exécute 
des tâches transversales ou des tâches qui ne sont pas clairement attribuées à un département. 
Aussi doit-elle assumer des tâches supplémentaires, le plus souvent inédites, ce qui l’expose gran-
dement vis-à-vis de l’extérieur et la contraint à maîtriser de nouveaux risques. Puisque les res-
sources resteront limitées, il faut fixer des priorités. 
 

2.2. Réalisation des objectifs de la stratégie 2011 – 
2015: estimations et enseignements 

 
La Direction et les cadres sont arrivés à la conclusion, indépendamment les uns des autres, que les 
objectifs de la stratégie 2011 – 2015 ont été très largement atteints. Pour une liste détaillée de 
l’ensemble des objectifs atteints, on se référera aux rapports de gestion du Conseil fédéral et de la 
ChF. 
 
Du point de vue de la Direction et des cadres, les principaux enseignements à tirer de la stratégie 
2011 – 2015 sont les suivants : 
 

 dans ses activités de coordination relevant de certains domaines, la ChF touche à ses li-
mites et rencontre des résistances auprès des départements (par ex. extension du contrôle 
de gestion à un contrôle politique, détection précoce des crises et coordination de la gestion 
des crises); cet élément n’est pas à négliger si la ChF est appelée à assumer un rôle de 
direction en plus de la coordination; 

 

 la ChF assume différents rôles : d’une part, elle est l’état-major du Conseil fédéral et joue 
un rôle de charnière entre le Conseil fédéral, l’administration et le Parlement, mais elle est 
d’autre part également le centre de compétences en matière de droits politiques ; aussi est-
elle perçue de manière différente, les tâches diverses et variées qu’elle exerce dans le 
domaine des droits politiques risquant de porter atteinte à la haute réputation de neutralité 
dont elle bénéficie dans ses tâches d’état-major; 

 

 en raison des ressources limitées dont elle dispose, la ChF est de plus en plus amenée à 
fixer des priorités et à planifier l’abandon de certaines tâches, notamment lorsqu’elle est 
appelée à accomplir de nouvelles tâches ou que les tâches existantes ne peuvent être me-
nées à bien qu’en y affectant davantage de ressources. 
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2.3. Analyse SWOT1 
 

 

OPPORTUNITÉS 

 

 

Commentaire 

La ChF peut optimiser les prestations qu’elle 
fournit en sa qualité d’état-major du Conseil fé-
déral et renforcer ainsi son image. 

La ChF entend se distinguer dans l’exécution 
de sa mission centrale d’état-major du Con-
seil fédéral par l’excellence des prestations 
qu’elle fournit. 

La ChF peut continuer d’exercer un rôle institu-
tionnel important dans le domaine des droits 
politiques. 

La ChF dispose d’une longue expérience 
dans le domaine des droits politiques et jouit 
de la confiance de tous les acteurs impliqués. 
Ces acquis constituent une bonne base pour 
participer aux évolutions à venir dans ce do-
maine. 

L’organisation, les procédures et en particulier 
le catalogue des produits fournis par la ChF 
peuvent être optimisés. 

L’extension continue des activités de la ChF 
(généralement par le transfert de nouvelles 
tâches), souvent sans les ressources supplé-
mentaires nécessaires, lui donne le mandat 
et l’occasion d’apporter des optimisations du-
rables. 

 

RISQUES 

 

 

Commentaire 

L’exécution de nouvelles tâches exigeantes 
(contrôle de gestion, contrôle de sécurité relatif 
aux personnes, gestion des crises, gestion 
électronique des documents, etc.) et de cer-
taines tâches existantes (vote électronique, 
droits politiques) comporte un risque accru 
pour la réputation de la ChF, en particulier si 
les attentes du Parlement, du Conseil fédéral, 
de l’administration et des médias entre autres 
sont déçues. 

L’environnement dans lequel la ChF inscrit 
son action a changé, notamment dans le do-
maine des droits politiques: les discussions 
auxquelles donnent lieu les textes soumis au 
vote et les traductions, de même que les 
plaintes portant sur les brochures explica-
tives, sont le signe d’une sensibilité accrue et 
augmentent le risque d’une atteinte à la répu-
tation de la ChF. 

La ChF se disperse dans les tâches disparates 
qui lui sont confiées alors que le volume des 
affaires courantes augmente (opposition entre 
la responsabilité thématique et la fonction 
d’état-major). 

Confier de nouvelles tâches à la ChF (sans 
ressources supplémentaires) fait courir le 
risque que tant les nouvelles tâches que les 
missions centrales de la ChF ne puissent être 
fournies dans la qualité nécessaire. 

La surcharge de travail et le manque de res-
sources augmentent le risque d’erreurs, empê-
chent d’atteindre les objectifs et sont source 
d’insatisfaction (manque de temps pour les dis-
cussions importantes, affaiblissement de la cul-
ture d’entreprise). 

 

Le transfert de tâches supplémentaires et 
l’augmentation des exigences pèsent lourde-
ment sur certains collaborateurs ou les sur-
chargent complètement. 

Les nouvelles tâches et l’augmentation de la 
charge de travail requièrent des compé-
tences supplémentaires qui doivent parfois 
encore être développées. 

La ChF ne peut plus maîtriser les progrès tech-
nologiques et la complexité de ses systèmes ni 
assurer leur financement. 

 

  

                                                   
1 Strength, Weakness, Opportunity, Threat : forces, faiblesses, opportunités, risques 
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FORCES 

 

Commentaire 

 

Le renforcement supplémentaire de la position 
centrale de la ChF en tant qu’état-major du 
Conseil fédéral et de son rôle de charnière et 
de liaison avec le Parlement, l’administration, 
les cantons et les citoyens est accepté. La ChF 
jouit d’un bon capital de confiance et d’une 
bonne image. 

Le bon positionnement de la ChF et la large 

acceptation de son statut offrent une bonne 

base pour lui confier de nouvelles tâches et 

de nouvelles responsabilités. 

Une bonne culture d’entreprise et un climat 
d’ouverture, de respect, de confiance et de dia-
logue règnent au sein de la ChF. 

Une bonne culture d’entreprise est détermi-

nante pour le bon fonctionnement d’une orga-

nisation. Il faut s’attacher à l’affermir cons-

tamment. 

La ChF dispose de collaborateurs motivés, 
prêts à s’investir, bien formés et très compé-
tents. 

L’étendue des tâches assignées à la ChF et 

les exigences de qualité auxquelles elle doit 

satisfaire l’ont conduite à s’assurer le con-

cours de collaborateurs en mesure de maîtri-

ser des tâches nouvelles et de répondre à 

des exigences accrues. 

La Direction, les cadres et leur style de gestion 
sont bien reçus par les collaborateurs ; les pro-
cessus de gestion et de contrôle sont bien éta-
blis. 

Des processus efficaces et bien établis et une 

gestion rôdée et opérationnelle permettent 

d’augmenter la qualité, d’améliorer l’efficacité 

et de consolider l’organisation. 

 

FAIBLESSES 

 

Commentaire 

 

La dotation de la ChF n’est pas optimale 
compte tenu des tâches supplémentaires qui 
lui sont confiées. 

Certaines ressources ne sont toujours pas 
suffisamment affectées aux missions cen-
trales de la ChF. Il faut davantage fixer des 
priorités. Par ailleurs, les travaux qui sortent 
du cadre des missions centrales sont parfois 
soumis à des exigences de qualité trop éle-
vées. 

La disposition et la capacité à penser en ré-
seau et à cultiver une vue d’ensemble au-delà 
de son propre secteur présentent des dispari-
tés au sein de la ChF. 

La Direction et les cadres sont appelés à for-
muler clairement leurs exigences et leurs at-
tentes et à les mettre en œuvre. 

Les capacités de direction sont trop sollicitées 
par l’opérationnel : le temps manque pour les 
tâches stratégiques. 

Ce constat vaut tant pour les membres de la 
Direction que pour les cadres. 
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3.  Identités et valeurs 
 
Dans le Schéma directeur élaboré en 2006, la Direction a fixé les principes et les valeurs qui guident 
l’action de la ChF. Ce schéma a été publié sous la forme d’une petite brochure. Comme lors de l’élabo-
ration de la stratégie 2011 – 2015, la Direction l’a passé en revue. Elle a décidé de continuer à s’appuyer 
sur ce document pour élaborer la stratégie 2016 – 2019. 
 

4.  Vision 2019 et objectifs stratégiques 
 
La «Vision 2019» indique la direction que la ChF entend suivre et la perspective dans laquelle son 
activité s’inscrira. Elle définit donc l’horizon et l’orientation à donner aux projets et aux objectifs, présents 
et à venir, qui concourront à sa mise en œuvre. 
 
Elle est complétée par des objectifs stratégiques qui serviront de base à l’élaboration du plan de mise 
en œuvre et à la définition d’objectifs annuels. 
 

4.1. Vision / Perspectives 2019  
 

 

1 
La ChF fournit un travail de qualité dans l’exécution des tâches, existantes et 
nouvelles, qui relèvent des deux domaines centraux «état-major du Conseil 
fédéral» et «droits politiques». 

2 
Dans sa fonction d’état-major du Conseil fédéral, la ChF conduit efficacement 
les affaires du gouvernement en faisant un emploi optimal des ressources. 

3 
La ChF consolide ses tâches et fixe des priorités dans le domaine des droits 
politiques. 

4 La ChF affirme son rôle moteur dans la communication de la Confédération. 

5 
La ChF s’attache à promouvoir une culture d’entreprise ouverte et une poli-
tique cohérente en matière de personnel et de salaire. 
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4.2. Commentaire et objectifs stratégiques 
 

 

1. La ChF fournit un travail de qualité dans l’exécution des tâches, existantes et nou-

velles, qui relèvent des deux domaines centraux «état-major du Conseil fédéral» et 

«droits politiques». 

 

Commentaire: 

La qualité de l’exécution des tâches est la base sur laquelle se construit la confiance des 

destinataires des prestations de la ChF. Cette confiance est fondamentale pour l’accepta-

tion de la ChF, notamment lorsque de nouvelles tâches lui sont confiées. Pour garantir 

cette qualité, la ChF a besoin des compétences et ressources nécessaires. 

 

Objectifs stratégiques: 

I. Lorsque de nouvelles tâches lui sont confiées, la ChF reçoit également les 

compétences et les ressources nécessaires. 

II. La ChF procède par avance à une analyse de ses tâches: elle identifie les 

missions centrales à promouvoir et les domaines où des tâches pourraient 

être abandonnées de manière à libérer des capacités pour de nouvelles 

tâches. 

 

 
 

2. Dans sa fonction d’état-major du Conseil fédéral, la ChF conduit efficacement les 

affaires du gouvernement en faisant un emploi optimal des ressources. 

 

Commentaire : 

Le pilotage et la gestion des affaires du Conseil fédéral sont une compétence et une des 

deux missions centrales de la ChF. L’utilisation optimale des moyens techniques doit per-

mettre d’en améliorer l’efficacité. La qualité des conseils dispensés doit permettre d’ap-

porter un soutien encore plus grand au Conseil fédéral et au président de la Confédération. 

 

Objectifs stratégiques: 

I. La ChF dispose d’instruments étendus pour conduire les affaires du Conseil 

fédéral. 

La gestion des séances du Conseil fédéral (préparation et suivi, exécution, docu-

mentation) est encore plus professionnalisée ; le contrôle de gestion s’appuie sur 

une application informatique appropriée. Le Conseil fédéral est ainsi en mesure 

de renforcer son pilotage stratégique des tâches politiques et du travail de l’admi-

nistration. La ChF a étendu ses capacités de conseil dans ce domaine. 

II. La ChF est bien préparée pour maîtriser ses tâches de détection précoce et 

de gestion des crises. 

III. La ChF apporte son soutien au Conseil fédéral pour qu’il puisse renforcer 

sa fonction de surveillance. 

La réorganisation des délégations du Conseil fédéral est achevée. 

IV. La ChF soutient le président de la Confédération en mettant à sa disposition 

un service présidentiel. 

Le service présidentiel est développé et établi et soutient le président de la Con-

fédération de manière optimale. 
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La ChF se veut également conseillère stratégique du président de la Confédéra-

tion, afin qu’il puisse accomplir les tâches que lui assigne la LOGA (cf. en particu-

lier l’art. 25). 

V. La ChF veille à ce que chacune des trois langues officielles de la Confédé-

ration soit pratiquée et utilisée à l’égale des autres dans la communication 

interne et externe; elle veille également à la qualité formelle et linguistique 

des textes et des publications dans les deux domaines centraux de ses ac-

tivités. 

 
 

3. La ChF consolide ses tâches et fixe des priorités dans le domaine des droits poli-

tiques. 

 

Commentaire: 

La ChF exerce des tâches diverses et variées dans le domaine des droits politiques. Elle 

s’en trouve exposée. La ChF protège en effet l’exercice des droits politiques dans l’intérêt 

des citoyens et accompagne les comités d’initiative et les comités référendaires. Or l’at-

tention et la sensibilisation élevées du public dans ce domaine et la politisation croissante 

du sujet lui font courir des risques de réputation. Le défi que doit relever la ChF est de 

maintenir la confiance placée dans les droits politiques tout en protégeant sa propre image. 

 

Objectifs stratégiques: 

I. La ChF se concentre sur le mandat que lui assigne la loi. 

La priorité est d’exécuter le mandat assigné par la loi en fournissant des presta-

tions de qualité. Les nouveaux champs d’action politiques ne doivent pas être son-

dés par la ChF, mais par les acteurs politiques (Parlement, partis, mouvements). 

Cette position en retrait doit éviter que la ChF soit perçue comme un parti, prête 

ainsi le flanc à la critique et s’expose à des risques supplémentaires. 

II. La ChF maintient sa crédibilité en fournissant des prestations de qualité. 

En se concentrant sur les tâches entrant dans le cadre du mandat que lui assigne 

la loi, la ChF pourra fournir des prestations de qualité et maintenir sa forte crédi-

bilité. 

III. La ChF définit des priorités dans le développement de la numérisation. 

La numérisation des processus politiques (vote électronique) a commencé et se 

poursuivra. Elle se caractérise par une complexité croissante et par des exigences 

de sécurité accrues. L’objectif est d’assurer la sécurité à des coûts raisonnables 

et de garantir l’exercice des droits politiques par les citoyens. 

 
 

4. La ChF affirme son rôle moteur dans la communication de la Confédération. 

 

Objectifs stratégiques: 

I. Lorsqu’il communique, le Conseil fédéral fait preuve de clairvoyance; il s’ex-

prime de manière compréhensible et au moment opportun. 

Les règles clairement définies pour la communication du Conseil fédéral sont res-

pectées. La ChF poursuit le développement du pilotage de la communication (con-

tenu et stratégie) et assure la description des processus. 

La ChF conserve la direction de la communication du Conseil fédéral ; elle lui 

fournit des conseils d’ordre stratégique et opérationnel. 
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II. La ChF s’appuie sur les nouvelles technologiques de l’information et se po-

sitionne à la pointe des nouvelles tendances dans ce domaine. 

Elle s’efforce toujours de fournir les meilleures prestations possibles aux citoyens 

à cet égard, tant pour les publications officielles que pour les produits d’informa-

tion destinés à un large public. 

 
 

5. La ChF s’attache à promouvoir une culture d’entreprise ouverte et une politique 

cohérente en matière de personnel et de salaire. 

 

Objectifs stratégiques : 

I. Des tâches intéressantes et stimulantes permettent une forte identification des 

collaborateurs à la ChF. Cette dernière reste un employeur attrayant pour les 

collaborateurs qualifiés, capables d’initiative et prêts à s’investir. 

 

II. Les performances des cadres et des collaborateurs sont améliorées et ren-

forcées grâce à une planification claire et transparente, à l’élaboration de conven-

tions d’objectifs, à la réalisation d’évaluations, à des retours sincères et réci-

proques d’informations et à une formation continue et un développement ciblés et 

adaptés aux besoins. 

 

III. Les supérieurs et les collaborateurs exercent leurs responsabilités à leurs 

niveaux de compétences respectifs ; ils résolvent les problèmes et gèrent 

les difficultés de façon autonome, active et responsable. 
 

IV. La ChF renforce son attractivité sur le marché du travail en pratiquant une 

politique cohérente en matière de personnel et de salaire. 
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5.  Champs d’action 

5.1. Démarche 
La vision et les objectifs stratégiques de la ChF permettent de dégager un certain nombre de 
champs d’action. Les champs d’action sont les secteurs thématiques principaux dans lesquels des 
changements s’imposent, une action est requise et des mesures doivent être définies. 

 

Domaine Critères déterminants pour l’action re-

quise 

Démarche suivie 

Produits et 

prestations 

Offre: 

Faut-il développer ou limiter voire suppri-

mer la prestation? 

Qualité: 

Faut-il améliorer ou adapter la qualité? 

Fourniture de la prestation: 

La prestation peut-elle être fournie par 

d’autres organes que la ChF ? 

Examen du caractère fondamental de 

certains produits ou prestations de la 

ChF pour la mise en œuvre de la vi-

sion et des objectifs stratégiques de la 

ChF. 

Organisation, 

processus 

Efficacité: 

L’efficacité de la prestation peut-elle être 

améliorée? 

Transparence: 

Les tâches, les compétences et les res-

ponsabilités sont-elles clairement défi-

nies? 

Qualifications: 

La formation des collaborateurs répond-

elle aux exigences ?  

Examen d’une série de principes d’or-

ganisation et de processus fondamen-

taux pour la mise en œuvre de la vi-

sion et des objectifs stratégiques de la 

ChF. 

Culture Culture interne: 

Esprit d’équipe, disponibilité, sens des 

responsabilités, ouverture au change-

ment, etc. 

Culture externe: 

Orientation client, souci de la prestation, 

etc. 

Intégration, autant que possible, des 

besoins d’action identifiés à la catégo-

rie Produits et prestations. 

L’enquête auprès du personnel in-

dique un potentiel d’amélioration en 

matière d’ouverture au changement. 

 
 

Après identification des caractéristiques principales de la situation existante, de la situation à at-
teindre et des actions requises, un ordre de priorité et un délai approximatif pour la mise en œuvre 
ont été fixés. L’évaluation, notamment l’appréciation de la nécessité d’une action et de la nature des 
mesures à prendre, pourra être complétée et affinée au fur et à mesure de la mise en œuvre. 
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5.2. Résultats 
 

No Catégorie Action  Priorité Période Champ d’action Situation existante Situation à atteindre Action requise 

1 Produits, 
presta-
tions, cul-
ture 

Renfor-
cer 

 1 2016 –
2019 

Renforcement du 
travail politique 
dans les affaires re-
levant des missions 
centrales de la ChF 

La ChF est faiblement outillée 
pour le travail politique (for-
mation de l’opinion dans les 
commissions et aux 
chambres) dans les affaires 
qui la concernent. Elle n’est 
pas suffisamment active et ne 
déploie des activités que cas 
par cas, principalement via la 
chancelière de la Confédéra-
tion.  

La ChF défend à tous 
les niveaux ses intérêts 
dans les affaires qui la 
concernent (donner son 
avis, trouver des alliés, 
trouver des majorités) 
La Direction et les colla-
borateurs de l’état-ma-
jor cultivent un bon ré-
seau dans les commis-
sions et aux chambres 
et peuvent effectuer au 
besoin un travail poli-
tique d’information. 
Le travail politique est 
systématique. Il associe 
les membres de la Di-
rection, voire au besoin 
des chefs de section, 
afin d’être réparti entre 
plusieurs personnes. 

Lorsqu’une affaire la touche 
directement ou indirecte-
ment, la ChF élabore une 
stratégie en soupesant soi-
gneusement tous les fac-
teurs. Elle met ensuite cette 
stratégie en œuvre de ma-
nière systématique en y as-
sociant les principales per-
sonnes concernées à la ChF 
et avec leur appui. Une per-
sonne est désignée pour 
coordonner les activités. 
L’état des activités est régu-
lièrement discuté. 
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No Catégorie Action  Priorité Période Champ d’action Situation existante Situation à atteindre Action requise 

2 Capacités Renfor-
cer 

 1 2016 –
2019 

Amélioration du sa-
voir-faire dans le do-
maine de l’exécu-
tion des projets et 
des acquisitions 

La ChF exécute régulière-
ment des projets d’envergure 
ou complexes (dans le do-
maine informatique, notam-
ment). Il peut s’agir de projets 
internes (CPO) ou de projets 
transversaux (vote électro-
nique, gestion électronique 
des documents). 
La ChF ne dispose pas de 
suffisamment de collabora-
teurs en interne qui possè-
dent les compétences et l’ex-
périence nécessaires pour la 
direction de tels projets. Les 
acquisitions dans le cadre 
d’une procédure conforme 
aux règles de l’OMC sont par 
ailleurs de plus en plus fré-
quentes, et la ChF ne dispose 
pas, là non plus, de suffisam-
ment de collaborateurs pos-
sédant les connaissances 
spécialisées nécessaires. 

La ChF dispose de com-
pétences étendues en 
matière de direction et 
de pilotage de projets 
complexes. 
Grâce au savoir-faire de 
la ChF, les acquisitions 
conformes aux règles 
de l’OMC placées sous 
sa direction sont me-
nées en bonne collabo-
ration, sous une forme 
correcte, sans erreurs et 
de manière efficace. 

Développer les compé-
tences en matière de direc-
tion de projet de manière à 
ce qu’une personne au 
moins possédant les compé-
tences nécessaires participe 
aux projets d’envergure ou 
complexes. Les ressources 
en matière de direction de 
projet doivent être dispo-
nibles en interne et/ou à l’ex-
térieur (par ex. fournies par 
l’UPIC pour la direction de 
projets clé). 

3 Produits, 
presta-
tions, cul-
ture 

Renfor-
cer 

 2 2018 – 
2019 

Amélioration des 
compétences pour 
la communication 
en anglais 

La ChF fournit des presta-
tions de traduction pour le 
Conseil fédéral et le président 
de la Confédération. Des 
prestations de communica-
tion en anglais seraient ce-
pendant également néces-
saires. 

Le Conseil fédéral dis-
pose de prestations de 
communication en an-
glais. 
Le service présidentiel 
peut, au besoin, soute-
nir le président de la 
Confédération en lui 
fournissant des conte-
nus et des discours en 
anglais. 

Rendre le Conseil fédéral at-
tentif à la nécessité d’une 
communication de qualité en 
anglais. Une fois que le Con-
seil fédéral sera convaincu 
de la nécessité de ces pres-
tations, une procédure de re-
crutement devra être lancée 
pour les assurer. 



 

Chancellerie fédérale 

Direction 

Élaboration de la stratégie pour la Chancellerie fédérale suisse 

17/23 

 
 

No Catégorie Action  Priorité Période Champ d’action Situation existante Situation à atteindre Action requise 

4 Produits, 
prestations 

Renfor-
cer 

 2 2016 –
2019 

Renforcement du 
soutien apporté au 
président de la Con-
fédération par le 
service présidentiel 

Le service présidentiel est dé-
sormais en place et propose 
une offre de base (comme 
prévu). 
De trop nombreuses tâches 
relevant de la présidence de 
la Confédération sont encore 
assumées par des collabora-
teurs du département con-
cerné (excursions, sessions 
extra-muros, manifestations 
organisées par des parte-
naires) 

De nombreuses tâches 
centrales liées à la pré-
sidence de la Confédé-
ration sont assumées 
par la ChF, en assurant 
la continuité, une unité 
de pratique et la même 
qualité. Les expériences 
font régulièrement l’ob-
jet d’une évaluation et le 
catalogue des presta-
tions est adapté aux be-
soins spécifiques du 
président en exercice. 
Le service présidentiel 
est reconnu et offre une 
gamme complète de 
prestations. 

Faire en sorte que les tâches 
centrales liées à la prési-
dence de la Confédération 
soient assumées par la ChF. 
Revoir chaque année le ca-
talogue des prestations of-
fertes par le service prési-
dentiel (tâches, compé-
tences, responsabilités et 
planification des ressources) 
et l’adapter si nécessaire. 

5 Produits, 
prestations 

Mainte-
nir 

 1 2016 –
2019 

Maintien des com-
pétences et de la 
responsabilité dans 
les domaines juri-
diques (à l’échelon 
de la loi): 
- LOGA 
- droits politiques 
- droit parlemen-
taire 
- droit de la consul-
tation 
- droit des publica-
tions 
Maintien des com-
pétences dans l’ac-
compagnement lé-
gislatif 

La répartition des compé-
tences entre la ChF et l’OFJ 
repose sur une subtil équilibre 
et comporte de nombreux 
points de jonction. La collabo-
ration est généralement 
bonne, mais dans certains 
cas les avis de la ChF et de 
l’OFJ divergent et ces diver-
gences sont discutées au 
Conseil fédéral.  
Un positionnement politique 
quelque peu différent peut dé-
boucher sur de profondes di-
vergences. 

La collaboration est 
étroite entre la direction 
de la ChF et celle de 
l’OFJ. Une coordination 
est également mise en 
place avec d’autres dé-
partements pour y faire 
connaître le point de vue 
de la ChF. Les compé-
tences et les responsa-
bilités sont clairement 
définies. La collabora-
tion est empreinte de 
confiance, de respect et 
de soutien mutuels. 

Identifier systématiquement 
les points communs entre la 
ChF et l’OFJ et les cultiver. 
Traiter rapidement les ques-
tions ouvertes, y compris au 
niveau de la direction. Lors-
que des divergences se des-
sinent, chercher rapidement 
le contact. 
Cultiver activement les rela-
tions et les contacts aux ni-
veaux administratif et poli-
tique. 
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No Catégorie Action  Priorité Période Champ d’action Situation existante Situation à atteindre Action requise 

6 Organisa-
tion, pro-
cessus 

Réexa-
miner, 
renfor-
cer 

 2 2018 –
2019 

Clarification des 
tâches et des struc-
tures de la section 
de formation à la 
gestion des crises 

La section est de taille relati-
vement modeste et se voit at-
tribuer des tâches supplé-
mentaires par la révision de la 
LOGA (détection précoce, 
soutien à la gestion des 
crises) sans accroissement 
des ressources. 
Comme la section vient d’être 
mise en place, les expé-
riences concrètes de détec-
tion précoce des crises et de 
soutien à la gestion des crises 
sont encore peu nombreuses. 

La section est en me-
sure de maîtriser les 
tâches transférées (par 
le Parlement) à la ChF 
et dispose du personnel 
nécessaire et de res-
sources suffisantes. 
Les prestations de la 
section sont jugées 
utiles et précieuses par 
le Conseil fédéral. 

Réexaminer régulièrement 
le catalogue des prestations 
(demander l’avis de leurs bé-
néficiaires), identifier les be-
soins auprès du Conseil fé-
déral et adapter les presta-
tions en conséquence (amé-
lioration continue). 
Vérifier que la structure est 
adaptée aux tâches à ac-
complir. 

7 Organisa-
tion, pro-
cessus 

Contrô-
ler 

 1 2016 Optimisation des 
tâches et des points 
de jonction entre 
l’état-major de la 
ChF et les respon-
sables des secteurs 
de la ChF 

De nombreuses tâches com-
portent des aspects logis-
tiques et des aspects poli-
tiques. La répartition des 
compétences entre l’état-ma-
jor et les responsables des 
secteurs de la ChF s’est dé-
veloppée avec le temps et 
n’est pas toujours claire. 

La collaboration entre 
l’état-major de direction 
(tâches organisation-
nelles et administra-
tives), les collaborateurs 
ou conseillers person-
nels (contributions ma-
térielles aux tâches) et 
les secteurs de la ChF 
est établie et la réparti-
tion des compétences 
est claire. 

Réexaminer et optimiser la 
répartition des compétences 
entre le chef de l’état-major, 
les collaborateurs ou con-
seillers personnels et les 
responsables des secteurs 
de la ChF. Délai: fin 2016. 
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No Catégorie Action  Priorité Période Champ d’action Situation existante Situation à atteindre Action requise 

8 Produits Réexa-
miner 

 3 2016 Réexamen général 
de la collaboration 
entre le ChF et les 
Services du Parle-
ment (SP) 

La collaboration entre la ChF 
et les SP repose sur des pro-
cessus et des structures qui 
se sont développés avec le 
temps. 
La ChF a convenu de fournir 
diverses prestations pour les 
SP. 

La collaboration entre la 
ChF et les SP (struc-
tures, répartition des 
tâches, processus) est 
réexaminée et optimi-
sée. 

Réexaminer les avantages 
et les inconvénients d’un 
partage des ressources dis-
ponibles pour les traductions 
et décider de poursuivre ou 
de mettre un terme à la col-
laboration existante. 

9 Produits, 
prestations 

Renfor-
cer 

 1 2015 –
2016 

Programme de ges-
tion électronique 
des documents 
pour l’ensemble de 
la Confédération 
(projet GEVER Con-
fédération) 

Les phases « réalisation » et 
« introduction » du projet GE-
VER Confédération doivent 
être réalisées dans le cadre 
d’un programme placé sous 
la direction de la ChF. 
Dans la configuration ac-
tuelle, la ChF manque de per-
sonnel pour accomplir ses 
tâches. 

La ChF dispose de suffi-
samment de moyens et 
de ressources pour ac-
complir les tâches qui lui 
incombent en sa qualité 
de responsable du pro-
gramme GEVER Confé-
dération; elle est en me-
sure de réaliser le pro-
gramme de manière 
compétente et ciblée. 

Clarifier la participation de la 
ChF au programme et ac-
quérir des ressources à l’ex-
térieur de la ChF. 
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No Catégorie Action  Priorité Période Champ d’action Situation existante Situation à atteindre Action requise 

10 Res-
sources 

Réexa-
miner 

 3 2016 –
2019 

Réexamen de la 
classification des 
postes aux Services 
linguistiques (évo-
lution de carrière) 

Les postes des services lin-
guistiques relèvent tous de la 
même classe de salaire. Il 
n’y a aucun modèle d’évolu-
tion de carrière, contraire-
ment à l’usage dans les 
autres professions. 

Un modèle d’évolution 
de carrière est défini 
pour les services lin-
guistiques. 

Clarifier avec la section du 
personnel dans quelles cir-
constances et de quelle ma-
nière un modèle d’évolution 
de carrière peut être défini 
pour les services linguis-
tiques de la ChF (pour les 
nouveaux collaborateurs). 
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No Catégorie Action  Priorité Période Champ d’action Situation existante Situation à atteindre Action requise 

11 Produits Réexa-
miner 

 1 2016 –
2019 

Droits politiques : 
 
Réexamen et défini-
tion des missions 
centrales. 
Définition d’une stra-
tégie pour consolider 
les tâches et fixer des 
priorités (vote électro-
nique, collecte de si-
gnatures par voie 
électronique, titre des 
initiatives populaires, 
déroulement des vo-
tations). 
 
Planification plurian-
nuelle et répartition 
des compétences 
entre la ChF et les 
cantons en matière 
de numérisation des 
processus politiques, 
y compris la commu-
nication. 

La ChF s’expose à des 
risques supplémentaires 
dans l’exécution du mandat 
que lui assigne la loi dans le 
domaine des droits politiques. 
Les initiatives de la ChF sont 
perçues de manière très cri-
tique par le Parlement et le 
public. 
L’action de la ChF est suivie 
de près sur les plans national 
et international en matière de 
vote électronique ; d’une part, 
en effet, les opinions diver-
gent fortement en la matière 
et, d’autre part, le sujet est dé-
licat pour la confiance dont 
jouissent les droits politiques. 
Les décisions de la ChF sont 
susceptibles d’avoir de larges 
conséquences sur le déroule-
ment des élections et des vo-
tations. 

La ChF accomplit ses 
tâches dans le cadre du 
mandat que lui assigne 
la loi. Elle n’aborde de 
nouveaux sujets que 
lorsqu’un mandat poli-
tique clair lui a été 
donné. Elle ne risque 
pas d’atteintes à sa ré-
putation et ne court pas 
davantage de risques 
que par le passé. 
 
La qualité et la sécurité 
du vote électronique 
doivent être garanties 
en tout temps. La ChF 
dispose des ressources 
et des capacités néces-
saires à cet effet ou y a 
accès grâce à des par-
tenariats.  
 
La crédibilité de la ChF 
dans l’accomplissement 
de ses tâches relevant 
des droits politiques est 
maintenue. 

S’assurer que la ChF conti-
nue de se concentrer sur ses 
tâches centrales, à savoir 
l’accomplissement des 
tâches que lui assigne la loi, 
et qu’elle puisse les réaliser 
en fournissant un travail de 
qualité. 
 
S’agissant du projet de vote 
électronique, la sécurité et la 
qualité doivent être garanties 
avec des ressources in-
ternes et externes du monde 
scientifique (EPFL, EPFZ, 
HESB) et de l’économie. 
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No Catégorie Action  Priorité Période Champ d’action Situation existante Situation à atteindre Action requise 

12 Res-
sources 

Optimi-
ser 

 2 2016 Achèvement des 
projets informa-
tiques en cours et 
établissement d’une 
planification plu-
riannuelle. 

Toute une série de projets 
sont élaborés et menés au 
sein des différents secteurs 
de la ChF. Ils ne suivent pas 
toujours systématiquement la 
même méthode (HERMES). 
Souvent, des projets sont lan-
cés sans coordination, si bien 
que des conséquences im-
prévues sur d’autres projets 
apparaissent en cours de 
route, d’où des charges et 
des coûts supplémentaires 
(nécessité de mesures à 
court terme). 

La ChF dispose d’une 
planification plurian-
nuelle pour ses projets 
stratégiques, à savoir 
un plan détaillé sur plu-
sieurs années des prin-
cipaux champs d’action, 
y compris en matière de 
ressources. 
 
Une gestion de porte-
feuille de projets est 
mise en place pour les 
projets informatiques de 
la ChF (responsabilité: 
CSI). Celle-ci contient 
une planification plu-
riannuelle, une coordi-
nation continue des pro-
jets, un suivi transver-
sal, des directives sur 
les méthodes à appli-
quer et un soutien à la 
gestion de projet. 

Établir une planification à 
moyen terme pour les pro-
jets informatiques de la ChF, 
notamment les projets stra-
tégiques. 
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6. Plan de mise en œuvre, mesures pour 2015 
et 2016 

 

 Mesure 
 

Qui ? Date Remarques 

1.  Communiquer la vision et la stratégie 
au personnel de la ChF et la publier 

Direc-
tion 

 19.08: présentation aux cadres 
12.10: atelier avec les cadres 
22.10: présentation aux collabora-
teurs 
Nov. : publication sur l’intranet 

2.  Intégrer la planification de la mise en 
œuvre dans les objectifs 2016 

Contrôler la mise en œuvre dans le 
cadre du contrôle de gestion de la ChF 

Direc-
tion 

sept. 
2015 

 

3.  Intégrer la planification de la mise en 
œuvre dans les objectifs 2017 

Contrôler la mise en œuvre dans le 
cadre du contrôle de gestion de la ChF 

Direc-
tion 

sept. 
2016 

  

4. U
m 

Intégrer la planification de la mise en 
œuvre dans les objectifs 2018 

Contrôler la mise en œuvre dans le 
cadre du contrôle de gestion de la ChF 

Direc-
tion 

sept. 
2017 

 

5.  Intégrer la planification de la mise en 
œuvre dans les objectifs 2019 

Contrôler la mise en œuvre dans le 
cadre du contrôle de gestion de la ChF 

Direc-
tion 

sept. 
2018 

 

 

7. Contrôle de la mise en œuvre 
 

Pos. Mesure 
 

Qui ? Périodicité Remarques 

I.  Nouveau modèle de gestion de la Confédéra-
tion: objectifs et indicateurs 

 chaque année  

II.  Réexamen du catalogue de produits de la ChF  chaque année  

III.  Contrôle des objectifs de la ChF  chaque semestre  

IV.  Contrôle des objectifs de chaque section  chaque semestre  

V.  Contrôle informatique  chaque trimestre  
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