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Délégation des finances: Bases légales 
 
 
 
Constitution fédérale 
 
Art. 167 Finances 

L’Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le 
compte d’Etat. 
 
Art. 169 Haute surveillance 
1 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l’administration 
fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées 
des tâches de la Confédération. 
 
 
Loi sur le Parlement (LParl) 
 
Art. 51 Délégation des finances 
1 Les Commissions des finances nomment la Délégation des finances (DélFin), composée 
de trois membres de chaque commission, et désignent un suppléant permanent pour chacun 
de ses membres. La délégation se constitue elle-même.  
2 La Délégation des finances examine et surveille l’ensemble des finances de la 
Confédération. 
3 Les relations qui unissent la Délégation des finances au Contrôle fédéral des finances sont 
régies par les art. 14, 15 et 18 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des 
finances. 
4 La Délégation des finances fait rapport aux Commissions des finances et leur soumet ses 
propositions. 
5 Elle peut se saisir de tout autre objet et communiquer ses conclusions aux Commissions 
des finances ou aux commissions compétentes. 
6 Elle prend ses décisions à la majorité des votants. 

 
Art. 154 Droit à l’information des délégations de surveillance 
1 Les délégations des commissions de surveillance ont accès à toutes les informations dont 
elles ont besoin pour exercer leurs attributions. 
2 Outre le droit à l’information prévu aux art. 150 et 153, les délégations des commissions de 
surveillance ont le droit de demander: 

a. que leur soient remis:  

1. les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral, 

2. les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de 
l’Etat ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non 
autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays; 

b. d’entendre des personnes en qualité de témoins (…)  
3 Toute les décisions du Conseil fédéral sont communiquées au fur et à mesure à la 
Délégation des finances et à la Délégation des Commissions de gestion, accompagnées des 
propositions et des co-rapports correspondants. Les délégations concernées fixent ensemble 
les modalités de la transmission, de la consultation et de l’archivage des documents.  

 



Loi sur les finances (LFC) 

Art. 28 Urgence 
1 Si un projet doit être exécuté sans délai, le Conseil fédéral peut autoriser sa mise en 
chantier ou sa poursuite avant que le crédit d’engagement nécessaire ne soit ouvert. Il 
requiert au préalable l’assentiment de la Délégation des finances des Chambres fédérales 
(Délégation des finances). 
2 Le Conseil fédéral soumet à l’approbation ultérieure de l’Assemblée fédérale les 
engagements urgents qu’il a décidés. 
3 Si l’engagement urgent est supérieur à 500 millions de francs et que, en vue de son 
approbation ultérieure, la convocation de l’Assemblée fédérale en session extraordinaire est 
demandée dans un délai d’une semaine après l’assentiment de la Délégation des finances, 
cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de 
convocation. 

 

Loi sur le Contrôle des finances (LCF) 

Art. 14 Rapports et mise en oeuvre 
1 Le Contrôle fédéral des finances établit un rapport pour chaque contrôle effectué. Il remet à 
la Délégation des finances des Chambres fédérales ce rapport ainsi que tous les documents 
relatifs au contrôle, y compris l’avis du service contrôlé et un résumé du dossier. (…) 
2 Lorsque la Délégation des finances a traité un rapport de révision du Contrôle fédéral des 
finances, celui-ci peut publier ce rapport ainsi que l’avis du service contrôlé et une éventuelle 
appréciation de la Délégation des finances. 
3 Le Contrôle fédéral des finances soumet chaque année un rapport à la Délégation des 
finances et au Conseil fédéral, par lequel il les informe de l’étendue et des priorités de son 
activité de révision, leur communique ses constatations et ses avis les plus importants et leur 
signale les révisions en suspens et les motifs d’éventuels retards. Ce rapport est publié. 

 

 


	a
	D4 2012 - Medienmitteilung Beilage 2 - D
	Finanzdelegation Rechtsgrundlagen - D

	Finanzdelegation Rechtsgrundlagen - F

