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Congrès de la SEVAL, 10 septembre 2021

20 ans d’audits au CDF: 
obstacle ou soutien?
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Le CDF – portrait

• Jouit d’une grande indépendance sur le plan institutionnel
• Soutient le Parlement et le Conseil fédéral
• Domaine de surveillance du Parlement = domaine de surveillance du CDF
• Perspective transsectorielle
• Principal instrument: les recommandations
• Lanceur d'alerte de la Confédération 
• Est soumis à la loi sur la transparence
• A également pour mandat de s’assurer de la gestion économe, efficiente 

et efficace des ressources
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Loi sur le Contrôle des finances, art. 5:

1 Le Contrôle fédéral des finances exerce la surveillance financière selon les 
critères de la régularité, de la légalité et de la rentabilité.

2 Au titre des contrôles de rentabilité, il examine:

a. si les ressources sont employées de manière économe;
b. si la relation entre coûts et utilité est avantageuse;
c. si les dépenses consenties ont l’effet escompté.
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Présentation des instruments «favoris» du CDF

• Règles de comportement

• Obligation d’autorisation et d’annonce

• Dispositions financières

• Dispositions pénales

• Mesures administratives de coercition

• Dispositions en matière de responsabilité

• Planification

• Autres instruments (persuasion et information; instruments fondés sur le 
partenariat).

• Mesures contre les particules fines
• Entraide pénale internationale
• Modèle du service long dans l’armée suisse
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Présentation des instruments «favoris» du CDF

• Règles de comportement

• Obligation d’autorisation et d’annonce

• Dispositions financières

• Dispositions pénales

• Mesures administratives de 
coercition

• Dispositions en matière de 
responsabilité

• Planification

• Autres instruments (persuasion et information; instruments fondés sur le 
partenariat).

• Durabilité des projets d’innovation 
(agence actuelle Innosuisse)

• Effet incitatif du système d’échange de quotas 
d’émission

• Efficacité des écoles suisses à l’étranger
• Allocations familiales dans l'agriculture
• Audits des subventions et des 

allégements fiscaux
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Présentation des instruments «favoris» du CDF
• Règles de comportement

• Obligation d’autorisation et d’annonce

• Dispositions financières

• Dispositions pénales

• Mesures administratives
de coercition

• Dispositions en matière 
de responsabilité

• Planification

• Autres instruments (persuasion et information; instruments fondés sur 
le partenariat).

• Mécanismes incitant ou limitant le nombre 
d’interventions chirurgicales

• Dossier électronique du patient 
• Mise en œuvre des mesures 

d’accompagnement à la libre circulation des 
personnes
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Mêmes expresses, des recommandations 
restent des recommandations

Recommandation rejetée: 
• Transfert du dossier au département, puis au 

Conseil fédéral (art. 12, al. 3, LCF)

• Si une irrégularité ou une illégalité est établie, le 
CDF est habilité à émettre une directive (art. 12, al. 4)

• Rapport à la Délégation des finances (art. 14, al. 1)

• Correspondance avec, notamment, la 
Délégation des finances et les Commissions des 
finances (art. 15, al. 1)

Recommandation acceptée, mais non mise en 
œuvre dans les délais: 
• Compte rendu annuel des services contrôlés 

(art. 14, al. 2bis)

• Notification transmise au chef du département 
ou au Conseil fédéral (art. 14, al. 3bis)

• Compte rendu dans le rapport annuel (art. 14, al. 3)

• Le Conseil fédéral vérifie la mise en œuvre 
(art. 14, al. 4)
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Question récurrente:
À qui s’adresse une recommandation?
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Audits: obstacle ou soutien? Exemple 1 

Bericht: TARMED: examen de la mise en œuvre des recommandations- Contrôle
fédéral des finances (admin.ch)
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https://www.efk.admin.ch/de/publikationen/bildung-soziales/gesundheit/964-tarif-fuer-ambulant-erbrachte-aerztliche-leistungen-tarmed-ueberpruefung-der-umsetzung-der-empfehlungen-d.html
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Audits: obstacle ou soutien? Exemple 2

Rapport: Rentabilité des aides financières versées à des organisations externes-
Office fédéral de l’agriculture- Contrôle fédéral des finances (admin.ch)
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Message PA22+ Message sur l’évolution future de la 
politique agricole à partir de 2022 (PA22+)

https://www.efk.admin.ch/de/publikationen/wirtschaft-verwaltung/wirtschaft-und-landwirtschaft/3411-wirtschaftlichkeit-der-finanzhilfen-an-externe-organisationen-bundesamt-fuer-landwirtschaft.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/881/de
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Audits: obstacle ou soutien? Exemple 3
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Audits: obstacle ou soutien? Exemple 4

SEVAL Kongress 2021

Rapport: Prestations en capital des piliers 2 et 3a
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Brève réflexion

• Persévérance ou obstination: comment faire la différence?

• Ne surtout pas renoncer trop vite aux recommandations!

• Les recommandations ne sont pas portées devant le 
Parlement

• Le CDF présente les faits, les risques et les conséquences liés 
aux modifications de lois. Les responsables décident en 
connaissance de cause. 
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Questions et suggestions
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