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Rapport  
de la Délégation des finances aux Commissions des finances du Conseil 
national et du Conseil des États concernant la haute surveillance sur les 
finances de la Confédération en 2011 

 
du 20 avril 2012 

 

Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs, 

Conformément à l’art. 51, al. 4, de la loi du 13 décembre 2003 sur le Parlement 
(LParl, RS 171.10) nous vous soumettons le rapport de la Délégation des finances 
des Chambres fédérales sur ses activités durant l’année écoulée. 

Pour sa part, en application de l’art. 14, al. 3, de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le 
Contrôle fédéral des finances (LCF, RS 614.0), le Contrôle fédéral des finances 
(CDF) fait annuellement à la Délégation des finances et au Conseil fédéral un 
rapport, dans lequel il précise l’étendue et les priorités de son activité de révision, 
ses constatations et ses avis les plus importants ainsi que les révisions en suspens 
avec les motifs d’éventuels retards. 

Nous vous donnons ci-après un aperçu des principales affaires traitées en 2011. 

Le 20 avril 2012 Au nom de la Délégation des finances des 
Chambres fédérales :

 Le président, Urs Schwaller, député au 
Conseil des Etats 
La vice-présidente, Marina Carobbio Guscetti, 
conseillère nationale 
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Résumé  

Le présent rapport d’activité est consacré aux objets les plus importants qui ont 
occupé la Délégation des finances en 2011. Le résumé ci-après présente un bref tour 
d’horizon des thèmes qui ont tout particulièrement requis son attention.  

Lors de l’examen de crédits et d’affaires concernant le personnel, la Délégation 
des finances accorde une grande importance à la fiabilité matérielle et formelle de 
l’échange d’informations avec le Conseil fédéral. La situation en la matière s’est 
améliorée depuis l’intervention de la délégation en mars 2010 (voir section 1.5 du 
rapport d’activité 2010). Un entretien avec la chancelière de la Confédération a 
néanmoins montré que quelques ambiguïtés gênent encore les relations entre 
Conseil fédéral, départements et offices. La Délégation des finances approfondira ce 
sujet en 2012, lors d’une séance d’information auprès de la Chancellerie fédérale.  

La Délégation des finances reconnaît que les allocations sont un instrument 
important du système de rémunération de la Confédération qui donne la flexibilité 
nécessaire à un régime d’indemnisation relativement rigide. Elle demande 
néanmoins que le Conseil fédéral veille à ce que toutes les allocations spéciales et 
spécifiques aux départements soient réexaminées et attend que le rapport annoncé 
propose des mesures claires. La Délégation des finances a en outre décidé de suivre 
de près le réexamen des régimes de retraite applicables à certaines catégories de 
personnel décidé par le Conseil fédéral dans le cadre du réexamen des tâches de la 
Confédération.  

La Délégation des finances souscrit aux nouveaux principes régissant l’évaluation 
globale des ressources engagées dans le domaine du personnel décidés par le 
Conseil fédéral. Cet examen doit conduire à la création d’un instrument permettant 
au Conseil fédéral d’influer sur l’évolution de l’effectif de l’administration fédérale 
suffisamment en amont et de la présenter au Parlement en toute transparence. Elle 
est en particulier favorable à l’obligation dorénavant faite aux unités 
administratives de présenter les conséquences pour le personnel de manière 
circonstanciée lors de la rédaction de messages à l’attention des Chambres 
fédérales.  

Dans le domaine des crédits, la Délégation des finances a, pour la première fois, dû 
donner son assentiment à un dépassement de crédit. En vertu de la loi fédérale sur 
la sauvegarde de la démocratie, de l’État de droit et de la capacité d’action dans les 
situations extraordinaires, tout dépassement de crédit supérieur à 5 millions de 
francs requiert désormais l’assentiment de la Délégation des finances.  
En ce qui concerne les demandes de crédits supplémentaires urgents, la délégation a 
autorisé trois demandes de crédits supplémentaires pour un montant total de 
23 millions de francs. Ce montant est nettement inférieur à la moyenne des années 
précédentes. Pour la Délégation des finances, ce résultat confirme qu’il est en règle 
générale possible de permettre au Parlement de se prononcer sur les demandes de 
crédits supplémentaires.  
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Cela fait plusieurs années que la Délégation des finances s’intéresse à la stratégie 
informatique de la Confédération. En 2011, elle a également accompagné 
l’élaboration par le Conseil fédéral de la nouvelle ordonnance sur l’informatique 
dans l’administration fédérale. D’une manière générale, la Délégation des finances 
souscrit à l’orientation imprimée par le Conseil fédéral et à sa volonté d’assumer la 
responsabilité stratégique générale dans ce domaine crucial pour l’administration 
fédérale. Elle attend maintenant du Conseil fédéral qu’il mette ces nouveautés en 
œuvre de manière conséquente. Elle s’intéressera dorénavant aux effets concrets de 
ces nouveautés sur les grands projets informatiques de l’administration fédérale et à 
la mise en place des prestations standardisées, en particulier en ce qui concerne 
leur nature et le délai de leur introduction. La Délégation des finances continuera 
de suivre cette problématique de près.  

Une étude avait montré qu’une grande partie des mandats à des experts externes 
sont adjugés de gré à gré et que toutes les procédures d’adjudication effectuées de 
gré à gré ne répondaient pas aux critères de la loi fédérale sur les marchés publics 
(voir paragraphe 2.3.4 du rapport d’activité 2010). Fin 2011, le Conseil fédéral a 
présenté à la Délégation des finances les résultats d’une analyse approfondie et lui 
a présenté des mesures visant à améliorer la situation. Il a notamment décidé 
d’améliorer les instruments de gestion des acquisitions, de clarifier les 
responsabilités et les compétences en la matière et de développer le contrôle de 
gestion. Il a également décidé d’introduire un système de gestion des contrats dans 
tous les départements. En revanche, contrairement à ce qu’il avait initialement 
prévu, le Conseil fédéral a l’intention de renoncer à la mise en place d’un contrôle 
de gestion des acquisitions à l’échelon de la Confédération. La Délégation des 
finances se félicite des mesures d’amélioration proposée. Elle insiste toutefois sur la 
mise en œuvre d’un contrôle de gestion des acquisitions à l’échelon de la 
Confédération.  

Dans le cadre d’une séance ordinaire, la Délégation des finances s’est informée 
auprès de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales 
(FIPOI) sur les crédits en cours, sur le parc immobilier et sur les besoins de 
financement actuels et futurs. Elle a en particulier pu constater que la Genève 
internationale aura besoin de moyens considérables au cours des dix prochaines 
années pour réaliser des projets immobiliers et pour rénover des immeubles. Eu 
égard à ces constatations, la Délégation des finances a invité le Conseil fédéral à lui 
présenter une stratégie et une planification pour le financement à long terme des 
besoins de la Genève internationale. Le Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) s’est attelé à la rédaction d’un rapport correspondant. La Délégation des 
finances s’informera en temps et en heure sur les répercussions financières de 
l’orientation future de la FIPOI.  

Lors d’une visite d’information auprès de la Direction consulaire du DFAE 
nouvellement créée, la Délégation des finances s’est informée sur les objectifs de la 
réorganisation et les nouvelles structures. Elle a en particulier pu constater que la 
création de cette direction n’a pas eu d’incidence budgétaire et qu’un contrôle de 
gestion efficace a été mis en place. Lors de la discussion relative à l’organisation et 
aux tâches du réseau de représentation du DFAE à l’étranger, la Délégation des 
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finances a pris connaissance de la création de centres consulaires régionaux. Elle 
est plutôt sceptique en ce qui concerne cette mesure et estime que la qualité des 
prestations est très importante pour les Suisses à l’étranger. Il est donc 
indispensable que le DFAE évalue les répercussions de la centralisation des 
services consulaires avec précision. Par ailleurs, la Délégation des finances 
constate que la coordination à l’étranger des divers services suisses n’est pas 
encore satisfaisante. Elle se félicite que le Conseil fédéral partage son point de vue 
et ait chargé le DFAE de réunir sous un seul toit les services représentant la Suisse 
dans un même pays afin d’exploiter des synergies visant à réaliser dès 2014 quelque 
30 millions de francs d’économies par an à l’échelon du réseau des représentations 
à l’étranger.  

Une visite d’information auprès de l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) a montré que l’augmentation continuelle des financements de tiers de 
l’EPFL est le résultat de l’excellent positionnement international de l’école. La 
Délégation des finances constate qu’il est nécessaire de maîtriser la complexité 
croissante découlant de la multiplication des sources de financement de l’école et 
que les financements de tiers chargent également son budget de base en raison des 
frais généraux qui en découlent. L’EPFL s’efforce de maîtriser les charges 
administratives grâce à un contrôle de gestion aux structures légères, mais 
efficaces. La Délégation des finances a également pu constater le bon 
fonctionnement de la gestion des immeubles. Elle estime toutefois qu’il faut 
accorder la plus grande attention au coût du cycle de vie. Ainsi, à l’avenir, le Rolex 
Learning Center, financé en majorité par des fonds de tiers, va engendrer 
d’importants frais d’entretien. Par ailleurs, il faudra encore se pencher sur la 
problématique du regroupement sous un seul chapeau des tâches, compétences et 
responsabilités en matière immobilière.  

Lors d’un audit effectué auprès de l’Office central du matériel historique de l’armée 
(OCMHA), le Contrôle fédéral des finances (CDF) a constaté un certain manque de 
transparence et des problèmes de conduite. Ce dernier a recommandé à l’OCMHA 
de renforcer sa conduite et de rassembler les frais occasionnés dans un compte 
spécifique. La visite d’information de la Délégation des finances a confirmé ces 
lacunes, mais lui a également permis de constater que la solution prévue par la 
stratégie de mise en œuvre 2008 avait fait ses preuves et qu’il ne serait pas possible 
de remplir cette tâche sans le travail conséquent des fondations et des volontaires. 
La Délégation des finances se félicite de constater que le DDPS s’est attelé à la mise 
en œuvre des recommandations formulées par le CDF.  
Étant donné qu’une partie importante du matériel historique de l’armée est 
entreposée à l’aérodrome de Dübendorf, la Délégation des finances a pris 
connaissance avec un intérêt particulier du rapport d’audit du CDF sur 
l’exploitation de l’aérodrome de Dübendorf qui révèle d’importantes lacunes : les 
compétences ne sont pas réglées avec suffisamment de clarté, des subventions sont 
versées sans base légale et les rapports de propriété et conditions d’utilisation ne 
sont pas non plus réglés de manière suffisamment claire. La Délégation des finances 
se penchera tout particulièrement sur cet objet en 2012.  
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La Délégation des finances s’est également renseignée sur l’avancement du projet 
informatique INSIEME. Elle a procédé à une visite d’information et s’est 
entretenue avec des représentants du Département fédéral de l’économie (DFE). 
Elle a constaté avec inquiétude que de nouveaux changements importants ont été 
effectués à l’échelon de la direction du projet, que, trois ans après le démarrage du 
projet, l’architecture du projet a une nouvelle fois été remise en question et que les 
crédits restants ne parviendront plus qu’à réaliser les objectifs élémentaires du 
projet. La Délégation des finances est d’avis que la conduite du projet et les 
responsabilités financières au sein de l’Administration fédérale des contributions 
(AFC) ne sont pas réglées de manière suffisamment claire et que le projet avance 
trop lentement. Pour elle, il est inacceptable que les 150 millions de francs prévus 
ne permettent pas de réaliser une bonne partie des fonctionnalités initialement 
planifiées. L’AFC tente certes de respecter les délais et le cadre financier, mais elle 
le fait au détriment des objectifs et en réduisant ses exigences. Force est de 
constater que l’unification des systèmes informatiques de l’AFC, l’idée à la base du 
projet INSIEME, s’en trouve remise en question. La Délégation des finances 
examinera la situation une nouvelle fois en 2012.  

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) exerce une surveillance sur les cantons 
en ce qui concerne les allégements relatifs à l’impôt fédéral direct alloués en 
application de la politique régionale. Dans le cadre de son audit, le CDF a relevé 
plusieurs lacunes, en particulier en ce qui concerne la coordination entre l’AFC et 
le SECO. Entre-temps, le SECO a élaboré une stratégie de surveillance détaillée des 
allégements fiscaux et une révision des principes régissant l’octroi de tels 
allégements a été planifiée. La Délégation des finances continuera de s’informer sur 
l’évolution du dossier à partir des contrôles de suivi du CDF.  

Lors d’une visite d’information auprès de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV), la Délégation des finances s’est penchée sur les tâches, l’organisation et 
les ressources de l’office. La Délégation des finances souscrit à la volonté 
clairement exprimée par la chef du Département de l’environnement, des transports, 
de l’énergie et de la communication (DETEC) d’assurer la conduite politique 
l’OFEV et de veiller à un aménagement cohérent de ses activités. Elle estime en 
outre judicieux d’examiner la structure de l’office dans le cadre du nouveau modèle 
de gestion de l’administration fédérale et se félicite de la décision du DETEC de 
régler, sans incidences budgétaires, la situation problématique du personnel financé 
par des crédits de biens et services.  
La Délégation des finances a pris connaissance du premier rapport de l’OFEV 
relatif à l’avancement de la 3e correction du Rhône. Elle a estimé que le contrôle de 
gestion et les rapports doivent encore être améliorés pour atteindre le niveau de 
qualité qui correspond à un tel projet. Partant, elle souscrit entièrement à la 
planification pluriannuelle des contrôles établie par le CDF.  
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Rapport d’activité 2011 de la Délégation des finances des 
Chambres fédérales  

1 Mandat et organisation  

1.1 Tâches et compétences de la Délégation des finances  

En vertu de l’art. 51, al. 2, LParl, la Délégation des finances est chargée d’examiner 
et de surveiller l’ensemble des finances de la Confédération. Elle fait rapport aux 
Commissions des finances et leur soumet des propositions (art. 51, al. 3, LParl). Elle 
peut se saisir de tout autre objet et communiquer ses conclusions aux Commissions 
des finances ou aux commissions compétentes (art. 51, al. 5, LParl).  

En application de l’art. 14, al. 1, LCF, la délégation reçoit tous les rapports et tous 
les documents relatifs à la surveillance exercée par le Contrôle fédéral des finances 
(CDF). La Délégation des finances effectue en outre ses propres visites 
d’information et de contrôle auprès des services de la Confédération. 

Conformément à l’arrangement conclu en 2009 avec Le Conseil fédéral, certaines 
mesures relatives au traitement des cadres supérieurs de la Confédération exigent 
l’assentiment de la Délégation des finances (voir section 2.1). 

En vertu de l’art. 169 de la Constitution (Cst., RS 101), le secret de fonction ne peut 
être opposé aux délégations des commissions de contrôle qui sont instituées par la 
loi. Ainsi, aux termes de l’art. 154, al. 2, LParl, la Délégation des finances a le droit 
de demander que lui soit remis les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral 
ainsi que les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la 
sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des 
personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. Ainsi, 
la Délégation de finances est informée au fur et à mesure des décisions du Conseil 
fédéral et reçoit les co-rapports correspondants (art. 154, al. 3, LParl). 

En vertu des art. 34, al. 1, et 28, al. 1, de la loi sur les finances de la Confédération 
(LFC, RS 611.0), la Délégation des finances est aussi chargée d’approuver, au nom 
et pour le compte du Parlement, des crédits de paiement urgents, appelés crédits 
supplémentaires avec avance ordinaire, et des crédits d’engagement urgents. De 
plus, en vertu de l’art. 34 LFC, la Délégation des finances est nouvellement aussi 
tenue d’approuver les dépassements de crédit de plus de 5 millions de francs (voir 
section 2.2). 

 
1.2 Organisation de la Délégation des finances et objets 

traités 

Les Commissions des finances des deux Chambres nomment les membres de la 
Délégation des finances, composée de trois membres de chaque commission. La 
délégation se constitue elle-même (art. 51, al. 1, LParl). Un conseiller national et un 
député au Conseil des États en assurent la présidence à tour de rôle pendant un an. 
En 2011, la Délégation des finances était composée des conseillers nationaux Arthur 
Loepfe (président), Marina Carobbio Guscetti et Bruno Zuppiger et des députés au 
Conseil des États Urs Schwaller (vice-président), Hans Altherr et Alain Berset.  
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La Délégation des finances se divise en trois sous-délégations comprenant chacune 
un membre du Conseil national et un membre du Conseil des États. Ces sous-
délégations couvrent les sept départements de la Confédération ainsi que les 
autorités et tribunaux fédéraux. En règle générale, les membres ne se voient pas 
attribuer un département dont le chef appartient au même parti qu’eux et sont 
responsables des mêmes départements pendant deux ans au moins. 

En 2011, la Délégation des finances s’est réunie six fois en séance ordinaire et 7 fois 
en séance extraordinaire. Quant aux trois sous-délégations, elles ont procédé au total 
à 8 visites d’information.  

L’année dernière, le CDF lui a transmis 126 rapports de révision et d’inspection 
(année précédente : 144), dont 53 relevaient des attributions de la délégation. Elle a 
également traité 100 décisions du Conseil fédéral relatives à la gestion financière 
(année précédente : 111) et 19 propositions de rémunération de cadres supérieurs 
(année précédente : 24) conformément à l’Arrangement 2009. Elle a en outre traité 
3 demandes de crédit de paiement avec avance ordinaire (année précédente : 10) 
qu’elle a toutes approuvées (année précédente : 9) pour un montant total de 
22 millions de francs (année précédente : 71 millions de francs). (Voir section 2.2 
pour de plus amples informations à ce sujet.) 

 
1.3 Coopération avec le Contrôle fédéral des finances 

(CDF) 

Tâches du CDF 

Le CDF est l’organe suprême de la Confédération en matière de surveillance 
financière. Il assiste à la fois l’Assemblée fédérale dans l’exercice de ses attributions 
financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l’administration et de la 
justice fédérale, et le Conseil fédéral dans l’exercice de sa surveillance de 
l’administration fédérale (art. 1, al. 1, LCF). La LCF définit comme suit les tâches, 
le champ et l’exercice de cette surveillance : 

– Le CDF respecte les critères de la régularité, de la légalité et de la rentabilité 
(art. 5). 

– Le CDF est en particulier chargé de l’examen de la gestion financière, des 
systèmes de contrôle interne, des applications informatiques, de l’adéquation 
des prix appliqués aux achats de la Confédération et du calcul de la 
péréquation des ressources et de la compensation des charges (art. 6). 

– Le CDF procède à des expertises dans tous les domaines assujettis à la 
surveillance financière, notamment dans les domaines de la comptabilité, des 
paiements ou des inventaires et avis à l’attention des Commissions des 
finances et de la Délégation des finances (art. 7). 

– Le champ de son contrôle couvre les unités centrales ou décentralisées de 
l’administration fédérale, les Services du Parlement, les bénéficiaires 
d’indemnités et d’aides financières, les collectivités, les établissements et les 
organisations auxquels la Confédération a confié des tâches publiques, les 
tribunaux fédéraux, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA), l’Autorité fédérale de surveillance en matière de 
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révision (ASR) ainsi que le domaine du Ministère public de la Confédération 
(art. 8). 

– Le CDF apporte son soutien aux inspections des finances de l’administration 
fédérale et assurant la formation et la formation continue de leurs 
collaborateurs et en procédant à des contrôles d’efficacité (art. 11). 

Chaque année, le CDF fixe son programme de révision et le communique à la 
Délégation des finances et au Conseil fédéral (art. 1, al. 2, LCF). Il établit un rapport 
pour chaque contrôle achevé qu’il remet à la Délégation des finances, accompagné 
de l’avis du service contrôlé et d’un résumé du dossier (art. 14 LCF). La Délégation 
des finances utilise les comptes-rendus du CDF dans le cadre de l’exercice de la 
haute surveillance sur les finances de la Confédération. Au besoin, ils lui permettent 
d’intervenir auprès des départements ou du Conseil fédéral. Le CDF apporte 
également son appui à la Délégation des finances lors des visites d’information, du 
suivi d’audits et de mandats spéciaux. Il ressort en outre de l’art. 1, al. 2, LCF que la 
Délégation des finances peut lui confier des mandats ; le CDF peut toutefois refuser 
les mandats spéciaux qui compromettraient la réalisation de son programme de 
révision. 

Budget du CDF  

L’art. 2, al. 3, LCF dispose que le CDF remet son projet de budget annuel au Conseil 
fédéral qui le transmet, sans le modifier, à l’Assemblée fédérale. Pour sa part, la 
Délégation des finances examine ce budget et présente sa proposition à l’Assemblée 
fédérale. À l’exception des crédits de personnel, le CDF a établi son budget 2012 sur 
la base des directives de l’Administration fédérale des finances. 

Le budget 2012 du CDF atteint environ 22,2 millions de francs, soit 1,1 million de 
francs (5,2 %) de plus que l’année précédente. Pour l’essentiel, cette augmentation 
des dépenses est due à l’augmentation des charges de personnel de 16,8 à 
17,7 millions de francs (+ 5,3 %). Depuis la réorganisation en 2001 et malgré les 
nouvelles tâches de contrôle – péréquation des ressources et de la compensation des 
charges, vérification de l’adéquation des taux de la dette fiscale nette applicables aux 
décomptes de la TVA – et l’accroissement de la charge de travail en rapport avec 
l’examen du compte d’État, l’effectif du CDF est resté stable à 92 postes. Il n’y a 
pas non plus eu de changement en ce qui concerne le classement des fonctions dans 
l’échelle des traitements. Toutefois, les améliorations des traitements que la 
Confédération a décidées au cours de ces dernières années ont pesé sur le crédit de 
personnel. En 2011, le CDF a par conséquent été obligé de prendre plusieurs 
mesures pour ne pas dépasser le crédit budgétaire. Il a notamment introduit un 
moratoire d’embauche de plusieurs mois en cas de vacance et renoncé au versement 
de primes de prestations. Cette situation l’a empêché de repourvoir certains postes 
dans les domaines de la construction et des achats ainsi que dans le centre de 
compétence pour les contrôles de rentabilité. À long terme, de telles vacances 
conduisent à une perte d’efficacité sensible dans le domaine de ses compétences 
fondamentales. Pour enrayer cet effritement, il est indispensable de proposer une 
augmentation mesurée du crédit de personnel dans le cadre du budget 2012. De plus, 
force est de constater que l’âge moyen élevé du personnel du CDF génère des 
cotisations élevées à Publica et aux assurances sociales. La Délégation des finances 
s’est informée de manière approfondie sur les motifs qui justifient l’augmentation du 
crédit de personnel du CDF et a approuvé son budget 2012 sans opposition. 
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Accès aux rapports du CDF  

En vertu de la loi sur la transparence (LTrans), le CDF est, sur demande, tenu de 
publier ses rapports d’audit. Au cours de l’exercice écoulé, la presse dominicale a 
souvent cité des passages des rapports du CDF. Ce dernier estime que cette situation 
a poussé les services contrôlés à retenir des informations pour éviter de voir des 
détails délicats s’étaler dans la presse, ce qui rend difficile l’exécution de son 
mandat légal. La Délégation des finances partage ces préoccupations. Elle a donc 
prié la chef du Département fédéral des finances (DFF) d’affranchir le CDF du 
champ d’application de la LTrans au moyen d’une dérogation. Dans un avis de droit, 
l’Office fédéral de la justice (OFJ) a toutefois conclu que les conditions qui auraient 
permis au Conseil fédéral d’édicter une telle dérogation par voie d’ordonnance 
n’étaient pas réunies. Il a en effet estimé que les possibilités légales en vigueur 
permettant déjà, sous certaines conditions, de restreindre ou d’interdire l’accès à des 
documents officiels étaient suffisantes pour éviter de gêner le travail du CDF de 
façon disproportionnée tout en garantissant – ce qui est foncièrement souhaitable – 
un degré élevé de transparence.  

La Délégation des finances a abordé le sujet lors d’une discussion avec des 
représentants du Département fédéral de justice et police (DFJP). Ayant pris acte de 
l’avis de droit de l’OFJ, elle a néanmoins chargé le CDF de procéder à une 
appréciation de la situation et de lui présenter l’objet une nouvelle fois avant 
fin 2012.    
La Délégation des finances est d’avis que les rapports de confiance entre le CDF et 
les services contrôlés jouent un rôle important pour la transparence de l’information 
et que, partant, les préoccupations du CDF doivent être prises au sérieux. La 
Délégation des finances suivra cette problématique avec attention.  

 
1.4 Coordination avec les activités des commissions de 

surveillance  

Les commissions et délégations de surveillance exercent la haute surveillance sur le 
Conseil fédéral et l’administration fédérale (art. 50 ss LParl). Les tâches 
correspondantes revêtent dès lors un caractère universel. Étant donné que la frontière 
entre les aspects de nature financière et les questions relevant de la gestion n’est pas 
hermétique, les organes parlementaires exerçant la haute surveillance coordonnent 
étroitement leur action dans le temps et dans la matière (art. 49 LParl). La 
coordination formelle et matérielle est assurée par les secrétariats des Commissions 
de gestion et de la Délégation des finances qui se retrouvent à intervalles réguliers 
pour coordonner leurs activités. En 2011, ils ont tenu quatre séances communes pour 
coordonner leurs travaux et pour s’informer sur les points forts des travaux des 
commissions et des délégations de surveillance. 

Dans le domaine de l’exercice de la haute surveillance sur les activités relevant de la 
sécurité de l’État et du renseignement, la collaboration entre la Délégation des 
finances et la Délégation des Commissions de gestion est réglée en détail par la 
convention du 6 décembre 2006. Cette convention a été adaptée le 1er novembre 
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2011 en conséquence de la révision des dispositions de la LParl régissant le droit à 
l’information des commissions de surveillance (voir section 1.5 ci-après).  

La coordination est parfois assurée de manière ciblée par l’échange de représentants 
à l’échelon des sous-commissions ou groupes de travail. Ainsi, depuis 2009, un 
groupe de travail des Commissions de gestion se penche sur la gestion des risques 
par la Confédération. Pour éviter les chevauchements, un membre de la Délégation 
des finances a participé aux travaux de ce dernier. 

 
1.5 Droit à l’information des commissions de 

surveillance  

En 2009, le Conseil fédéral a remis en question le doit à l’information des 
Commissions de gestion (CdG) et leur a refusé l’accès à des documents dans le 
cadre de deux de leurs enquêtes. En janvier 2010, les CdG ont par conséquent décidé 
de déposer une initiative parlementaire visant à clarifier la situation relative au droit 
à l’information des commissions de surveillance et la CdG-E a préparé un projet de 
loi en conséquence. En 2011, après quelques amendements seulement, les Chambres 
fédérales ont adopté ce projet à une forte majorité et la modification correspondante 
de la LParl est entrée en vigueur le 1er novembre 2011. Les nouvelles dispositions 
accordent notamment aux CdG un meilleur accès aux documents du Conseil fédéral 
(pour de plus amples détails à ce sujet, voir le rapport annuel des CdG du 27 janvier 
2012, objet parlementaire 12.004). 

Pour la Délégation des finances, cette révision de la LParl n’a rien changé du point 
de vue matériel : les décisions du Conseil fédéral et les propositions et co-rapports 
des départements qui les accompagnent lui sont communiqués au fur et à mesure. Ce 
qui est nouveau, c’est que la Délégation des finances et la Délégation des 
Commissions de gestion doivent fixer ensemble les modalités de la transmission, de 
la consultation et de l’archivage des documents concernés. Comme cela a déjà été 
relevé à la section 1.4, la convention du 6 décembre 2006 entre la Délégation des 
finances et la Délégation des Commissions de gestion a été modifiée dans ce sens.  

 
1.6 Examen de crédits et d’affaires concernant le 

personnel  

Au cours des années précédentes, l’examen de crédits et d’affaires concernant le 
personnel rencontré certaines difficultés en ce qui concerne la remise en temps utile 
de la documentation nécessaire. En mars 2010, la Délégation des finances s’est 
adressée au Conseil fédéral dans le but de lui faire part des contingences pratiques 
auxquelles elle est soumise pour traiter les affaires concernées avec le soin requis. 
Le Conseil fédéral a compris les préoccupations de la délégation et, fin mai 2010, a 
donné à la Chancellerie fédérale l’instruction d’envoyer dès leur signature les ACF 
relatifs aux crédits et affaires concernant le personnel à la Délégation des finances 
(voir section 1.5 du rapport d’activité 2010). Entre-temps, la situation s’est certes 
améliorée, mais, pour certains crédits, la délégation n’était pas toujours certaine de 
disposer des informations les plus récentes. Cela est manifestement dû au traitement 
d’objets courants – dans lesquels crédits et personnel ne sont qu’accessoirement 
concernés – au sein des départements qui transmettent leurs demandes directement 
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au Conseil fédéral, sans passer par tous les services concernés du DFF. D’une façon 
générale, elle a constaté que, dans ce domaine, la collaboration avec la Chancellerie 
fédérale et les départements était perfectible. La Délégation des finances a donc 
abordé ce sujet lors d’un entretien avec la chancelière de la Confédération d’où il est 
ressorti que quelques ambiguïtés gênent encore les relations entre Conseil fédéral, 
départements et offices.    
La Délégation des finances accorde une grande importance à la fiabilité matérielle et 
formelle de l’échange d’informations avec le Conseil fédéral. Elle prévoit par 
conséquent d’approfondir ce sujet en 2012, lors d’une séance d’information auprès 
de la Chancellerie fédérale.  




