
 

Autonomie et indépendance du CDF 
 
Le CDF est autonome et indépendant dans le cadre de la loi et de la 
Constitution. Il détermine chaque année son programme de révision sur la 
base d’une analyse des risques et en vertu des critères fixés à l’article 5 de 
la loi sur le Contrôle des finances. Ce programme est porté à la 
connaissance du Conseil fédéral et de la Délégation des finances des 
Chambres fédérales. Sur le plan administratif, le CDF est rattaché au 
Département fédéral des finances (DFF), mais sans lui être subordonné. 
 
Le CDF est dirigé par un directeur. Celui-ci est nommé par le Conseil 
fédéral pour un mandat de six ans. Cette élection doit être confirmée par le 
Parlement. Il peut être réélu au terme de son mandat. 
 
Le directeur du CDF peut décider de manière autonome de l’engagement 
de la totalité du personnel. Le Parlement examine le budget du CDF sans 
que le Conseil fédéral ne se prononce à ce sujet. Le CDF peut faire appel à 
des experts externes s’il a besoin de connaissances particulières pour 
accomplir ses tâches. 
 
Les contrôles dans un domaine particulier de l’administration fédérale, des 
services du Parlement ou des tribunaux fédéraux sont attrivués à un 
responsable de mandat. Pour la réalisation des contrôles, ces responsables 
disposent de collaborateurs venant des centres de compétences. 
  



 

Le domaine de surveillance du CDF 
 
Le domaine de surveillance s’étend aux instances suivantes:  
 

 L’administration fédérale 
centrale et décentralisée 

 Les services du Parlement 
 Les bénéficiaires de 

subventions (par exemple 
dans le domaine de la 
construction de routes ou 
de l’agriculture) 

 Les organismes chargés de 
l’exécution de tâches 
publiques (par exemple le 
Fonds National Suisse) 

 Les entreprises dans 
lesquelles la Confédération 
détient une participation 
majoritaire 

 Les tribunaux fédéraux (secteur administratif, également soumis à la 
surveillance du Parlement) 

 
La loi sur le Contrôle des finances exclut explicitement du domaine de 
surveillance du CDF deux organismes chargés de l’exécution de tâches 
publiques, à savoir la Caisse nationale suisse d’assurance en cas 
d’accidents (CNA/SUVA) et la Banque nationale suisse (BNS). 
 
Par ailleurs, le CDF exécute également des mandats en tant qu’organe de 
révision auprès d’organisations internationales (par exemple l'Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle OMPI à Genève). Dans le cadre de 
son engagement international pour les institutions des Nations Unies, le 
CDF est également actif au sein du Groupe des vérificateurs externes des 
comptes de l’ONU. Enfin, le CDF est membre et organe de révision de 
l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des 
finances publiques INTOSAI. 
 
Outre le CDF, d’autres instances de la Confédération sont également 
chargées de tâches de contrôle. La loi sur le Contrôle des finances prévoit 
que le CDF harmonise son activité de surveillance avec l’Organe 
parlementaire de contrôle de l’administration (OPCA). Le CDF coordonne 
également ses activités avec les inspections des finances internes de 
l’administration fédérale. De même, il entretient une coopération avec les 
offices cantonaux de contrôle financier.



 

Les missions du CDF 
 
Une utilisation optimale de l’argent du contribuable 
 
Le Contrôle fédéral des finances (CDF) est l’organe suprême de la 
Confédération en matière de surveillance financière. Le CDF est 
indépendant et n’est assujetti qu’à la Constitution et à la loi dans l’exercice 
de ses activités de contrôle. Il a pour objectif de veiller à ce que l’argent du 
contribuable soit dépensé de manière optimale. 
 
Le CDF a deux missions principales 
 

 Il assiste le Parlement dans l’exercice de ses attributions financières 
constitutionnelles et de sa haute surveillance de l’administration et de 
la justice fédérales. 

 Il assiste le Conseil fédéral dans l’exercice de sa surveillance de 
l’administration fédérale. 

 
Le CDF a trois domaines de tâches essentiels 
 

 Dans le cadre de la surveillance financière, le CDF vérifie auprès de 
services de la Confédération si les recettes et les dépenses sont 
correctement documentées et sont en accord avec les bases légales. 
Il examine par ailleurs si les dépenses effectuées répondent au critère 
de la rentabilité, c’est-à-dire si les ressources sont employées de 
manière économe, si la relation entre coût et utilité est avantageuse 
et si les dépenses consenties ont l’effet escompté. 

 Il assume d’importants mandats en tant qu’organe de révision. Il 
vérifie en particulier le compte d’Etat de la Confédération pour un 
volume de dépenses supérieur à 50 milliards de francs, mais aussi, 
par exemple, le compte du Fonds pour les grands projets ferroviaires, 
de la Régie fédérale des alcools, de l’Institut de la propriété 
intellectuelle, de Swissmedic ou de l’EPF ainsi que d’organisations 
internationales (UIT, OMPI, UPU). Le CDF vérifie à cet effet, tout 
comme le ferait une société fiduciaire, si ces comptes sont tenus de 
façon régulière sur les plans formels et matériels. 

 Enfin, ses activités de surveillance financière le mènent à procéder 
également à des contrôles spéciaux, comprenant en particulier les 
évaluations et les audits de rentabilité, les contrôles relatifs à 
l’informatique ou aux constructions. 

 


