
Enquête BADAC 1997
Première partie: Questions se rapportant au canton entier Formule A
Réformes et rationalisations touchant
l'ensemble ou une partie des départements

Description d'un projet de
"New Public Management" (NPM)

à caractère pluri-départemental

NB: remplir une formule par projet

& Définitions
• Département: unité administrative sous la direction d'un conseiller d'Etat,

appelée également "Direction" dans certains cantons
• Service: unité administrative au sein d'un département ou de la chancellerie,

directement subordonnée à un conseiller d'Etat ou au chancelier. Ne sont pas
inclus: le secrétariat de département, les organes d'état-major, les
commissions, les tribunaux, les préfectures ainsi que les établissements et
autres organisations de droit public

Titre du projet

...........................................................................................................

...........................................................................................................

1.72
1.74

1.72

Etat des travaux au 31 décembre 1996. Cocher ce qui convient 1.74

 Le projet est terminé
Indiquer:

TERM

• Année du début: ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       Année de la fin: ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

• Titre et date du rapport final qui évalue les résultats du projet
S'il n'existe pas de rapport, veuillez également le préciser:

..................................................................................................

..................................................................................................

 Le projet est en cours
Indiquer:

COUR

• Année du début: ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

• Année probable de la fin: ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

1.72

Direction du projet

Indiquer:

1.74

• Le(s) organe(s) directeur(s)

 .......................................................................................................
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 .......................................................................................................

Intervention d'experts ou de consultants extérieurs?
oui       non 

1.72
1.74

O N 

Si oui: Indiquer les noms des experts ou de la firme de consultants

...........................................................................................................

...........................................................................................................

1.72
1.74

Etapes ou phases du projet

Indiquer:

• Nombre de phases.............................................................. ¦   ¦   ¦
  

• Désignation des phases ainsi que leur début et leur fin (le
cas échéant, indiquer le début et la fin probables d'une phase):

 1. ...................................................................................................

 2. ...................................................................................................

 3. ...................................................................................................

 4. ...................................................................................................

 5. ...................................................................................................

 6. ...................................................................................................

 7. ...................................................................................................

 8. ...................................................................................................

1.72
1.74

Etendue du projet

Indiquer:

• Nombre de départements impliqués dans le projet ........ ¦   ¦   ¦

& Département

• Appellation des départements impliqués dans le projet
 (Ne pas remplir si tous les départements sont impliqués)

 1. ...................................................................................................

 2. ...................................................................................................

 3. ...................................................................................................

 4. ...................................................................................................

 5. ...................................................................................................

 6. ...................................................................................................

• Nombre de services impliqués dans le projet.................. ¦   ¦   ¦
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& Service

• Nombre de collaborateurs touchés par le projet ..... ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

Caractère expérimental ou définitif du projet 1.72

Ne cocher qu'une catégorie
1.74

L'introduction du NPM
a un caractère expérimental

EXP

Il s'agit de l'introduction définitive du NPM DEF

Autre solution. Préciser:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

AUT

1.72

1.74

Contrats de prestations entre le parlement et le gouvernement
(également appelés "contrats politiques")

Indiquer:

• Nombre de contrats politiques déjà conclus ou qui seront
probablement conclus jusqu'à fin 1997 ............................ ¦   ¦   ¦

• Titre, date et durée pour chacun de ces contrats

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

1.72

1.74

Contrats de prestations entre le gouvernement et le
département concerné (également appelés "contrats de
management")

& Département

Indiquer:

• Nombre de contrats de management déjà conclus ou qui
seront probablement conclus jusqu'à fin 1997 ................ ¦   ¦   ¦

• Titre, date et durée pour chacun de ces contrats

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Contrats de prestations entre un département et un service
(également appelés "contrats d'exécution")

& Service

1.72
1.74

Indiquer:

• Nombre de contrats d'exécution déjà conclus ou qui seront
probablement conclus jusqu'à fin 1997 ............................ ¦   ¦   ¦

• Titre, date et durée pour chacun de ces contrats

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

1.72 O N 

1.74

Le canton s'est-il doté d'une base légale spéciale autorisant la
méthode NPM? oui       non 

Si oui: Indiquer:

• Titre du texte

 .......................................................................................................

 .......................................................................................................
 
• Date de son adoption

 .......................................................................................................


