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1. AVANT-PROPOS

MATTHIEU LEIMGRUBER, UNIVERSITÉ DE ZURICH

E

n 1918, dans un célèbre essai intitulé « La crise de l’Etat fiscal »,
l’économiste autrichien Joseph Schumpeter soulignait que l’histoire
des finances publiques révélait « dépouillée des rationalisations de
toute sorte, la culture d’un peuple, son niveau de civilisation et sa
structure sociale, les buts qu’il poursuit et mainte autre chose encore » 1.
Pour cet observateur avisé – Schumpeter occupera brièvement le poste
de Ministre des Finances de l’Autriche en 1919 –, il était crucial de se
préoccuper de ce sujet puisqu’on y « entend, plus nettement qu’ailleurs,
les échos de l’histoire universelle ». Comme le montre avec brio l’étude
rédigée par Simon Rüttimann sur le Contrôle fédéral des finances (CDF)
durant la Première Guerre Mondiale, les collaborateurs de cette institution fédérale étaient aux premières loges pour percevoir l’onde de choc
fiscale et financière identifiée par Schumpeter.
Si l’on compare le CDF à un médecin chargé de surveiller l’état de santé
fiscal et financier de la Confédération, il est évident que le pouls du patient
présentait autour de 1918 des dérèglements constants et des accélérations brutales. Et son surveillant devait faire face à une situation tout à
fait inédite. C’est en effet durant la Première Guerre Mondiale que l’Etat
fiscal moderne prend naissance dans un contexte des plus chaotiques.
Une brève comparaison entre la situation des recettes et des dépenses
de l’Etat fédéral entre 1913 et 1917 rend compte de ces bouleversements fulgurants. En 1913, les recettes de la Confédération étaient
constituées à près de 90 % par des droits de douane et ses dépenses
concernaient avant tout la défense nationale (30 %), les subventions
(20 %) et les frais de personnel (20 %). Quatre ans plus tard, les revenus douaniers s’étaient effondrés et c’était au tour de nouveaux impôts
sur le revenu et la fortune (et notamment l’impôt de guerre, ancêtre de
l’impôt fédéral direct) de constituer 80 % des recettes de l’Etat fédéral.
Du côté des dépenses, la défense nationale et les coûts extraordinaires
liés à la mobilisation représentaient désormais plus de 70 % des charges
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fédérales. Au sortir de la guerre, la dette de la Confédération grimpe à
près de 30 % du produit intérieur brut (70 % si on y ajoute les dettes des
cantons et des communes).
Il a fallu du temps et beaucoup de travail pour que le CDF puisse digérer ces chambardements fiscaux et financiers. Par exemple, ce n’est
qu’en 1922, soit quatre ans après la fin du conflit mondial que le CDF
arrive à chiffrer de manière précise le montant des dépenses ordinaires
et extraordinaires de guerre. A travers son coup de projecteur sur une
période clé du développement du CDF, Simon Rüttimann nous offre
des perspectives nouvelles pour comprendre l’histoire quotidienne des
finances fédérales. Il serait d’ailleurs tout à fait intéressant de poursuivre
cette étude pionnière en analysant comment le CDF a mis à profit les
expériences réalisées durant l’onde de choc de la Première Guerre Mondiale afin de faire face aux nouveaux défis des années 1939–1945, autre
étape fondamentale dans l’émergence de l’Etat fiscal moderne. Il serait
également judicieux d’examiner le développement des activités et des
champs d’action du CDF dans une plus longue durée, ceci afin de suivre
au mieux – pour reprendre une métaphore médicale – le pouls fiscal et
financier de l’Etat fiscal helvétique.
En effet, si les grandes étapes de l’histoire politique des finances fédérales sont désormais connues 2, l’histoire de l’administration fédérale,
des institutions et des processus permettant la mise en œuvre ou, pour
prendre le cas du CDF, la surveillance des politiques publiques demeure
un champ d’étude encore trop peu développé en Suisse. Il est vrai
qu’avec ses niveaux multiples (de l’administration communale à l’Etat
fédéral, en passant par les cantons) et ses cultures administratives marquées par des traditions linguistiques et légales distinctes, le cas suisse
s’avère particulièrement complexe. Le fonctionnement de cet Etat à
géométrie variable, dont on peut saisir la complexité pour la période
contemporaine par le biais du récent « Atlas de l’Etat. Cartographie du
fédéralisme suisse » (2012), mériterait par conséquent – comme cela a
été souligné récemment dans un débat sur les buts et les méthodes de
l’histoire de l’administration 3 – une attention plus soutenue.
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Comme le souligne Simon Rüttimann, le CDF s’est imposé durant la
Première Guerre Mondiale comme un « instrument indispensable » de
gouvernance pour le Conseil fédéral. Un demi-siècle plus tard, le CDF
gagne cependant nettement en indépendance par le biais de la mise
en œuvre de la Loi sur le Contrôle des finances (1967). Du fait de son
rôle transversal au sein de l’administration fédérale, le CDF pourrait ainsi
offrir un poste d’observation tout à fait intéressant pour saisir, à travers
la surveillance des finances, les continuités et les transformations des
pratiques et des normes administratives au sein de la Confédération.
Dans cette perspective, il serait évidemment souhaitable que l’esquisse
présentée par l’auteur à l’occasion du 140e anniversaire du CDF soit
suivie d’une étude de plus grande ampleur.

NOTES
1

Joseph Alois Schumpeter, La crise de l’Etat fiscal, in :
Impérialisme et classes sociales. Paris 1972, p. 234.
2
Notamment grâce aux travaux réalisés à l’Université
de Lausanne par Sébastien Guex, Philipp Müller
et Olivier Longchamp, ainsi que ceux réalisés à l’Université
de Zurich par Jakob Tanner et Gisela Hürlimann.

3
Gilbert Coutaz et al. : « Was soll und kann Verwaltungsgeschichte ? », in : traverse, 2011/3, p. 160-170.
Stefan Nellen et al. : « Verwalten und regieren/Administrer
et gouverner », in : traverse, 2011/2, p. 15-28.

11

2. PRÉSENTATION

L

e 19 février 2017, le CDF a fêté ses 140 ans. À l’occasion de ce
jubilé (qui, sans être spectaculaire, a au moins le mérite de représenter un chiffre rond), l’histoire du CDF a fait l’objet d’un regain
d’intérêt. Pour cette raison, le passé de l’office a subi un premier
dépoussiérage dans le cadre d’un projet de recherches des Archives
fédérales et des archives du CDF. Il a révélé une histoire mouvementée,
qui fournit non seulement un aperçu du travail du CDF d’alors, avec
ses conflits et ses bouleversements, et de la vie quotidienne de ses
employés, mais qui offre également une perspective unique et complètement nouvelle sur l’histoire de l’administration fédérale.
Cet article ne vise cependant à éclairer qu’une petite partie de cette
histoire pour, en quelque sorte, « sonder » un domaine inexploré jusqu’à
aujourd’hui. L’idée est donc la suivante : remonter le temps de 100 ans
et tenter de faire un instantané du CDF en 1917. Au lieu d’esquisser
un bref tableau d’ensemble, l’article veut contraster notre perception
contemporaine du CDF avec une perspective historique très concrète
et plutôt novatrice. Évidemment, cette restriction du sujet de recherche
empêche l’analyse des processus et des évolutions qui se sont produits
dans le temps long. L’article se propose donc plutôt d’analyser en profondeur son sujet. L’étude des bases légales d’action, des effectifs du
personnel et de quelques anecdotes sur le travail quotidien de la révision
ainsi que la présentation de certaines personnalités et la position du
CDF en 1917 dans le contexte plus large de l’administration fédérale
trouveront donc leur place dans cet article. Cette diversité d’aspects
abordés peut présenter autant de points de départ pertinents pour de
futures recherches.
Bien sûr, un aperçu historique du CDF en 1917 ne peut être une description du quotidien habituel de l’office, car à cette époque, aucune
journée n’est vraiment ordinaire. La Confédération se trouve confrontée
aux épreuves et aux contrecoups de la Première Guerre mondiale : les
frontières sont occupées, l’armée est mobilisée et la Suisse est entrée
dans une économie de guerre. La question de la fonction et de la position du CDF au sein d’une administration fédérale en état d’urgence
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revêt donc une importance primordiale. Si cet article se donne pour
ambition d’embrasser une thématique large et variée au long de l’année
1917, il ne saurait oublier cette question, qui, par conséquent, va lui
conférer son angle d’analyse.
La période de 1917 n’est pas seulement intéressante car la guerre fait
alors rage. Pour une comparaison avec la situation actuelle, il est tout
aussi important de l’analyser dans le contexte du système de surveillance
financière en place à l’époque en Suisse. D’une part, la «Loi fédérale sur
les rapports entre le Conseil national, le Conseil des Etats et le Conseil
fédéral, ainsi que sur la forme de la promulgation et de la publication des
lois et arrêtés» du 9 octobre 1902 établit les bases institutionnelles d’un
système de surveillance parlementaire qui a encore cours aujourd’hui.
Des continuités intéressantes sont ainsi révélées entre la situation
actuelle et celle d’il y a 100 ans. D’autre part, des débats se tiennent
à l’époque sur la réorganisation du contrôle des finances. Ils trouveront
une fin provisoire avec la mise en place d’une nouvelle base légale en
1927. Ils donnent à voir des contrastes intéressants avec les activités
actuelles du CDF ; contrastes qui, d’un point de vue historique, doivent
également permettre de comprendre les structures d’aujourd’hui.
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3. LES PROTAGONISTES
LE PERSONNEL
DU CDF EN 1917

Fig. 1 : Effectifs du CDF 1900–1945
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Sources: Rapports de gestion du Conseil fédéral ; Listes des fonctionnaires et des employés de l’administration fédérale ;
Correspondance de l’Office fédéral du personnel avec le Département des finances et des douanes relative au personnel, 1931–1945.

E

n termes d’effectifs, l’année 1917 s’apparente à un record pour le
CDF. 45 personnes y travaillent alors ; elles n’étaient que 17 trois
ans plus tôt. Si les chiffres sont remarquables, ils ne sont justement
appréciables que dans le contexte de la mobilisation de guerre.
Le chapitre suivant se consacrera plus en détail à ce sujet. Comme
le montre la figure 1, le nombre d’employés n’augmente que légèrement entre 1900 et 1914 avant de bondir au cours des trois années
qui suivent. Il décroît ensuite jusqu’au milieu des années 20 et rejoint
un niveau correspondant au taux de croissance de l’avant-guerre. Il
est particulièrement intéressant de noter que le pic atteint en 1917 ne
sera égalé que lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais pourquoi survient-il précisément en cette année 1917, alors que la Première Guerre
mondiale fait rage depuis deux ans et demi déjà ? Et pourquoi le CDF
commence-t-il à diminuer son personnel dès 1918, alors que c’est précisément à partir de cette période que les dépenses fédérales effectives
dues à la guerre augmentent ? Répondre à ces questions demande de
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Fig. 2 : Effectifs du CDF fin 1917 (45 en tout)
1

1
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4

1 Réviseur-assistant
2 Chef et adjoint

29

8

4 Réviseurs 2e classe
8 Réviseurs 1re classe
29 Intérimaires de guerre
29 extraordinaires

Source: Rapport de gestion du Conseil fédéral 1917, p. 324.

procéder à une analyse profonde du travail du CDF ainsi que de la position de ce dernier au sein de l’administration fédérale dans le contexte
des années de guerre. Au préalable, il est cependant nécessaire de présenter en détail le personnel du CDF, et de ce fait les protagonistes des
événements et des épisodes étudiés.

3.1 Composition et organisation du personnel du CDF
Conformément au règlement du CDF de 1903 en vigueur en 1917, le
chef de l’office est à la tête de l’institution et sa position est comparable à
celle du directeur actuel. Il est responsable du travail du CDF et dirige les
réviseurs sur les questions opérationnelles et stratégiques. Afin d’avoir
une surveillance totale sur les activités du CDF, il signe toute correspondance sortant du service 4. Il est assisté dans ses activités par un adjoint,
qui est également son remplaçant. Le personnel du CDF est composé
en outre de réviseurs et de réviseurs-assistants, dont le nombre n’est
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pas spécifié par la loi mais déterminé par les contingences du moment 5.
Un réviseur est classé selon son expérience dans l’une des deux classes
de fonction qui déterminent son niveau de responsabilités et de salaire.
Comme il en ressort des procès-verbaux du Conseil fédéral, ce n’est
alors pas le directeur mais le gouvernement qui désigne chaque réviseur
et assistant, décide des promotions et tranche les questions salariales 6.
La majorité du personnel du CDF en 1917 ne se compose pourtant pas
de réviseurs et d’assistants ordinaires. La mobilisation et l’entrée dans
une économie de guerre conduisent à l’embauche de personnel extraordinaire, comme le montre la figure 2. Avec seulement cinq départs vers
le secteur privé et 19 engagements d’intérimaires de guerre au cours de
la seule année 1917, cela représente presque deux tiers de l’ensemble
du personnel. S’y ajoutent plusieurs fourriers détachés de l’armée, qui
ne sont cependant mis à disposition du CDF que durant quelques jours
et ne sont donc pas pris en compte dans les effectifs. La majorité du
personnel temporaire de guerre est quant à elle issue du secteur privé
en baisse, seuls quelques fonctionnaires en provenance de l’Administration des douanes, du Bureau de statistique et des Chemins de fer
fédéraux (CFF) sont mutés au CDF 7. À la lueur de ces considérations,
il ressort clairement que le travail quotidien du CDF en 1917 doit avant
tout concerner les dépenses de la Confédération liées à la guerre.
Des tableaux de salaire retrouvés par hasard avec des demandes d’augmentation de salaire du personnel intérimaire en 1918 indiquent qu’au
moins deux employés du CDF sont des femmes en 1917. Il s’agit de Margrit
Schneider et de Maria Huhwiler, qui ont toutes deux intégré ad interim le
CDF en février 1915 en raison de la guerre 8. Elles sont très vraisemblablement les premières femmes à avoir été employées au CDF 9. Ici aussi,
la Première Guerre mondiale a en quelque sorte ouvert aux femmes des
domaines auparavant réservés aux hommes. Il faut néanmoins constater
que l’ensemble du personnel extraordinaire du CDF est remercié quelques
années après la guerre, ce qui correspond bien à l’évolution globale du
marché du travail suisse d’alors 10. Il faudra attendre les années 1930 pour
que l’évolution du CDF conduise à l’emploi permanent de femmes.
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Anselmier O.
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Pochon E.
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1913
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1889

1903

1900

1895

Responsable de l’enregistrement
de la chancellerie du département

nd

nd
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Employé de commerce

Employé de banque

Commissaire de place d’armes à Thoune

Contrôleur au chemin de fer Jura-Simplon

nd

Employé de la chancellerie de la Régie fédérale des alcools

nd

Secteur commercial

Chef de bureau à l’administration postale

4800
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7300

10 300
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28 260
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31 401
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35 797
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39 565

45 845

64 686

Salaire corrigé de l’inflation
(niv. prix 2015)

Sources: Liste des fonctionnaires et des employés de l’administration fédérale 1917, Rapports de gestion du Conseil fédéral, Annuaires fédéraux, Indice des prix à la consommation: OFS.				
1
Le réviseur 1re classe Samuel Wild est mort le 8 mai 1917, raison pour laquelle il ne figure plus dans la liste du personnel en fin d’année (cf. procès-verbal du Conseil fédéral 7–9.8.1917).			
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avancé, ancien réviseur 2e classe)
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e
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Employé de la direction d’arrondissement de Berne

Wild S.1
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Réviseur 1re classe

1879

Administration fédérale

Kohler A.

1885

1 réviseur et remplaçant
du chef de bureau

er

Agent comptable au Commissariat
fédéral des guerres à Thoune

Adjoint (chef de bureau)
1903
Iff J.
1882
				

Officier de carrière

1876

Siegwart F.

Directeur

1892

Entrée en service Emploi avant l’entrée au CDF
Salaire (CHF)
dans l’admin.			

Fonction
Depuis Nom
			

Tableau 1 : Effectifs de personnel ordinaire du CDF début 1917, détails personnels				

Le tableau 1 contient quelques détails personnels pour au moins tous les
employés ordinaires du CDF en poste en 1917. Il indique par exemple
que le chef du Contrôle des finances gagne environ quatre fois plus qu’un
réviseur-assistant en poste depuis trois ans. Il est également possible de
calculer le revenu annuel moyen d’un contrôleur des finances, qui se
situe autour de 5500 francs11. En comparaison avec le salaire moyen de
l’ensemble du Département des finances, il apparaît clairement qu’un
collaborateur du CDF gagne en moyenne 20 % de plus. Les personnes
figurant dans le tableau 1 font ainsi partie des fonctionnaires parmi les
mieux payés du Département des finances. Tous les employés ordinaires
du CDF, à l’exception du réviseur-assistant Beaujon, appartiennent aux
trois premières classes de salaire parmi les sept existantes 12.
L’étude du tableau permet en outre de constater que la majorité des
employés ordinaires ont déjà travaillé dans l’administration ou dans
d’autres organisations publiques avant leur entrée au CDF. Même si les
informations nécessaires ne sont pas disponibles pour l’ensemble du personnel, il semble que les contrôleurs recrutés dans le secteur privé soient
minoritaires. Enfin, on peut relever que le nombre d’années de service est
relativement élevé pour des employés de la Confédération : en moyenne,
un employé du CDF est déjà en poste depuis environ 29 ans dans l’administration fédérale. Afin d’obtenir une image plus précise des parcours
professionnels et des personnalités, il va maintenant s’agir d’établir une
biographie détaillée de certains des employés.

3.2 Le chef de longue date : colonel Franz Siegwart
En 1917, le CDF est dirigé par un fonctionnaire extrêmement expérimenté, qui a non seulement mené une carrière professionnelle brillante
dans l’administration, mais également dans l’armée. Compte tenu de
sa longévité en tant que chef (33 ans !), le colonel Siegwart mérite sans
conteste que nous nous penchions en détail sur son parcours.
Franz Josef Siegwart est né à Flühli (Lucerne) en 1854 dans une famille
importante de verriers émigrée de la Forêt-Noire en 1723. À l’époque de
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sa naissance, les Siegwart possèdent des verreries à Entlebuch, Hergiswil et à divers endroits en Italie. À la mort de son père en 1866, Franz,
qui a alors 12 ans, reçoit des parts de l’entreprise familiale. Il détiendra
ces participations toute sa vie, même si sa carrière l’emmènera bientôt hors de la Suisse centrale, après avoir cependant travaillé de 1874
à 1876 dans la verrerie familiale de Hergiswil (Nidwald).
En 1876, Franz Siegwart rejoint l’armée en tant que jeune officier au
Commissariat des guerres (CG). Il y instruit les troupes de ravitaillement
et sert de comptable. En 1880 déjà, à l’âge de seulement 26 ans, il
est promu au grade de major des troupes de ravitaillement. À 40 ans,
il est nommé colonel. Il sert pendant de nombreuses années comme
commissaire de guerre du 1er corps d’armée. Cependant, pour l’étude
qui nous concerne, sa carrière civile est d’une plus grande importance.
Au cours de l’année 1880, également marquée par son mariage avec
Bertha Pfeiffer, il commence parallèlement sa carrière au sein de l’administration fédérale. Jusqu’en 1882, il travaille comme secrétaire-assistant
et comptable-assistant au Bureau des finances du Département fédéral
des finances et des douanes (aujourd’hui Département des finances). En
1883, il rejoint le Bureau de contrôle du Département des finances, récemment créé et fraîchement rebaptisé « Contrôle fédéral des finances ». Étant
donné qu’il est alors déjà major des troupes de ravitaillement, il est directement intégré comme réviseur et sera spécialement affecté à la révision
des comptes de l’administration militaire. Après seulement cinq ans en
tant que réviseur, il est promu adjoint et, ce faisant, suppléant du chef.
Franz Siegwart est désigné par le Conseil fédéral pour occuper la place
de chef du Contrôle des finances en 1893. Il a alors 39 ans et restera
en poste jusqu’en 1926. Siegwart a donc été adjoint puis chef sous
pas moins de huit conseillers fédéraux en charge du Département des
finances. Il a ainsi passé 50 ans de sa vie au service de la Confédération, parmi lesquelles 46 à l’administration fédérale centrale. De plus,
avec ses 33 années de service à la tête du CDF, il est le directeur le plus
longtemps en poste de l’histoire de l’institution, le deuxième de la liste
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Fig. 3 : Franz Siegwart.

Fig. 4 : Albert Kohler.

présentant déjà 14 années de moins à son actif. Le mandat de Franz
Siegwart commence alors que le CDF vient d’être institutionnalisé. Il traverse ensuite la réorganisation de 1903 en participant activement à la
concrétisation du premier règlement. Il connaîtra également les temps
difficiles de la Première Guerre mondiale et de l’après-guerre. Son service prend fin peu avant la réorganisation du Contrôle des finances de
1927 (deuxième règlement), que son immense expérience a néanmoins
permise de préparer de manière significative.
Dans son rôle de chef, il est reconnu pour son « feines Gefühl für das
Mögliche » et son « diplomatisches Geschick ». En reconnaissance de sa
personne, le quotidien Der Bund écrit en 1933 :
Er konnte leicht aufbrausen, war aber im Grunde konzilianter Natur.
In seinen Kreisen hat Oberst Siegwart viel Gutes getan und gezeigt,
dass er ein gutes Herz für alle hatte, die mit dem Leben kämpften 13.
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Fig. 5 : Jules Farquet.

Fig. 6 : Charles Beaujon.

Franz Siegwart meurt à Berne en 1933 à l’âge de 80 ans. Avec lui, poursuit Der Bund, « [hat] in der vollen Bedeutung des Wortes ein alter und
treuer Diener des Staates ins Grab gefunden » 14.

3.3 Le réviseur expérimenté : Albert Kohler
Albert Kohler est né en 1861 à Sumiswald (Berne). Il devient en 1881
réviseur-assistant du Bureau de contrôle – c’est-à-dire le CDF, avant
que celui-ci ne soit rebaptisé de la sorte – du Département des finances
et des douanes. En 1917, Kohler est donc l’employé du CDF cumulant
le plus d’années de service.
Après quatre ans en tant qu’assistant, il est promu réviseur en 1885.
Il devient premier réviseur et remplaçant de l’adjoint en 1888. Cette
fonction, associée à de plus grandes responsabilités et à un salaire plus
élevé, lui incombe toujours en 1917. Deux ans plus tard, un second poste
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d’ajoint est créé au sein de l’office. Kohler l’occupera jusqu’à sa retraite
en 1927 et a donc travaillé encore plus longtemps que Franz Siegwart au
CDF. Il meurt à son tour à l’âge de 80 ans à Berne 15.

3.4 Toujours gai : Jules Farquet
En 1917, Jules Farquet est réviseur 1re classe depuis deux ans. Le
Valaisan originaire de Chamoson a d’abord travaillé comme contrôleur
au chemin de fer Jura-Simplon, une compagnie ferroviaire privée issue
de la fusion des deux plus grands chemins de fer de Suisse occidentale, nationalisée puis intégrée aux Chemins de fer fédéraux (CFF) en
1903.
Farquet entre déjà au CDF en 1899 en tant que réviseur-assistant,
avant que le Conseil fédéral ne le nomme réviseur 2e classe en 1903.
De 1915 jusqu’à son départ à la retraite en 1934, il travaillera sans
interruption comme réviseur 1re classe au CDF. Tout au long de ces
années, ses collègues réviseurs parlent de lui comme du « toujours
gai » 16.

3.5 Le réviseur-assistant éloquent : Charles Beaujon
Né en 1893, Charles Beaujon d’Auvernier (Neuchâtel) est un membre
encore en bas de la hiérarchie du CDF en 1917. Mais il fait déjà beaucoup parler de lui. Il a travaillé un an comme copiste au Département
politique fédéral avant d’entrer au CDF en 1914. Le réviseur-assistant
est apparu avant tout comme le rédacteur passionné du procès-verbal
du « Fensterwäsche-Bummel » du CDF, une excursion annuelle dont
le déroulement sera marqué du sceau de Beaujon avec sa manière
humoristique, voire poétique, d’en rendre état. Le rédacteur ne se
contente pas de faire un compte-rendu fidèle et des jeux de mots,
mais il illustre les différents épisodes avec de petits dessins relevant de
la bande dessinée. Les figures 7 représentent des détails du compterendu de 1917, qui présente le style d’écriture de Beaujon et montre
également quelles activités étaient au centre de ces excursions.
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En 1919, Charles Beaujon est promu responsable de l’enregistrement du
CDF, puis se marie et fonde une famille. Une année et demie plus tard, le
fonctionnaire décrit comme « im Privatleben etwas leichtsinnig », s’attire
de sérieux problèmes. Le 17 août 1920, alors qu’il doit comme d’habitude verser le salaire du personnel intérimaire du CDF, il encaisse pour
lui-même 566 francs – ce qui représente environ 15 % de son salaire
annuel total – destinés à un intérimaire nommé M. Schneider absent
lors de l’encaissement. L’affaire s’aggrave le lendemain alors qu’il ne
se présente pas à son bureau. Deux jours après l’incident, le 19 août, il
écrit une lettre au second adjoint du CDF, Albert Kohler, dans laquelle il
admet avoir détourné la somme pour son propre compte. Dans la matinée du 20 août, Mme Beaujon verse à Schneider le montant du salaire en
souffrance, puis Beaujon revient au bureau.
Si la rapidité du remboursement de la somme manquante par la femme
de Beaujon exclut la possibilité de toute poursuite, le Conseil fédéral juge
le comportement du fonctionnaire comme une « grobe Unkorrektheit » et
envisage un licenciement avec effet immédiat. Par égard pour sa femme
et son enfant et compte tenu de ses autres prestations de travail jugées
très satisfaisantes, le Conseil fédéral renonce au licenciement et accepte
« dem jungen Manne Gelegenheit zu geben, durch gutes Verhalten seinen
begangenen Fehler wieder gutzumachen, was er voraussichtlich tun
wird » 17. En guise de peine, Beaujon est déclassé comme employé temporaire, ce qui signifie que tout nouvel incident lui vaudrait un renvoi immédiat.
Charles Beaujon est entièrement réhabilité par le Conseil fédéral en
février 1924 et réintègre son ancienne fonction de responsable de l’enregistrement ordinaire du CDF. En raison de sa bonne performance, il
sera promu réviseur 1re classe seulement trois ans plus tard. Dans les
années 1940, un nouvel échelon hiérarchique est mis en place entre
les réviseurs 1re classe et les adjoints. Beaujon est nommé à l’un de ces
postes de chefs de service, ce qui marque le sommet de sa carrière au
CDF. Le 1er juin 1947, il est transféré à la Caisse fédérale d’assurance
pour raison d’invalidité « unter Verdankung seiner geleisteten Dienste » et
prend ainsi sa retraite à l’âge de 54 ans 18.
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Fig. 7 : Détails du compte-rendu du « Fensterwäsche-Bummel » du 21 avril 1917.
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Procès-verbal du Conseil fédéral du 24–26.8.1920.
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de gestion du Conseil fédéral, Compte-rendu
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4. LE CADRE
LE CDF DE 1917
ET SON
ENVIRONNEMENT

A

vant de détailler les activités du CDF en 1917, il convient au préalable de poser le cadre historique. Une telle contextualisation doit
permettre de comprendre la toile de fond sur laquelle viennent
s’insérer les événements étudiés et à la lumière de laquelle ceux-ci
doivent être interprétés.

4.1 La Confédération et la Grande Guerre (1914–1918)
Quand L’Empire allemand déclare la guerre à la Russie le 1er août 1914,
il est apparu sans équivoque que les tensions accumulées depuis longtemps entre les États européens aboutiraient à un affrontement militaire.
Le lendemain, le Conseil fédéral présente ses mesures pour la protection
du pays et le maintien de la neutralité. Dans la foulée, la mobilisation
générale est décrétée et l’occupation de la frontière mise en place. Ce
sont 220 000 hommes et 45 000 chevaux qui sont incorporés au service
actif de l’armée 19. Après une série d’intrigues, le Parlement nomme Ulrich
Wille général le 3 août 1914. Ce dernier devient ainsi commandant en
chef de l’armée. Dans le même temps, le Parlement accorde au Conseil
fédéral une « unbeschränkte[!] Vollmacht zur Vornahme aller Massnah
men, die für die Behauptung der Sicherheit, Integrität und Neutralität der
Schweiz und zur Wahrung des Kredites und der wirtschaftlichen Interessen des Landes, insbesondere auch zur Sicherung des Lebensunter
haltes, erforderlich werden » et lui octroie un « unbegrenzten [finanziellen]
Kredit » 20. Le régime des pleins pouvoirs ainsi proclamé représente, selon
le spécialiste du droit public Alfred Kölz, une concentration de pouvoir
inédite dans les mains de l’exécutif et de l’administration, le Conseil fédéral pouvant même s’octroyer des prérogatives cantonales et abroger le
droit constitutionnel 21. En dépit du fait que ces dispositions d’urgence ne
reposent sur aucune base constitutionnelle, le Tribunal fédéral se rallie au
Parlement, de sorte que le Conseil fédéral devient de facto le législateur,
et même, dans certains cas, le constituant 22. Ce régime des pleins pouvoirs a une très grande portée même en comparaison avec les démocraties en guerre comme la France ou la Grande-Bretagne, dans la mesure
où il affecte non seulement la sphère d’action politique, mais également
sociale et économique de la population suisse. En se mettant ainsi à

34

Fig. 8 : Mobilisation à la frontière, ici un détachement caché dans des tranchées à Kleinhüningen près du Rhin
(à la frontière avec la France).

l’index, le pouvoir législatif rend possible l’établissement d’un mode de
gouvernement, décrit par l’historien zurichois Jakob Tanner comme un
« demokratischer Autoritarismus ». Le politologue Leonhard Neidhart
interprète cette situation comme l’expression d’une petite Suisse dépassée par le déclenchement de la guerre 23. En effet, les autorités fédérales
investies des pleins pouvoirs promulguent 1100 ordonnances pendant
toute la période de guerre. L’une des premières conséquences de ces
promulgations est, dès 1916, l’embauche massive de personnel et l’élargissement des compétences de l’administration fédérale. Cette dernière
prend des mesures de réglementation extrêmement rigides dans le
domaine économique en particulier 24.
En 1914, comme partout en Europe, les autorités fédérales suisses supposent à tort que la guerre sera finie à Noël. De ce fait, contrairement à
la Grande-Bretagne ou à l’Allemagne par exemple, elles ne sont absolu-
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Fig. 9 : Dépenses ordinaires et extraordinaires
de la Confédération (en Mio. CHF), 1900-1926
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Sources : Comptes fédéraux d’État 1900–1927, en particulier la composition des comptes pour 1925 ;
Indice des prix à la consommation : constitué par l’auteur sur la base des données suivantes : jusqu’à 1913 : indice général
des prix à la consommation (H17), in : Heiner Ritzmann-Blickenstorfer (éd.), « Historische Statistik der Schweiz »,
sous la direction de Hans-Jörg Siegenthaler, Zurich, 1996 ; à partir de 1914 : indice des prix à la consommation (OFS).

ment pas préparées aux répercussions économiques de la guerre, raison
pour laquelle la production industrielle s’est d’abord effondrée. Ce n’est
qu’à partir de 1915 que des mesures d’économie de guerre sont mises
en œuvre, après que le Conseil fédéral a réussi à conclure de nouveaux
accords commerciaux avec les États belligérants. Parmi ces mesures se
trouvent notamment l’interdiction d’exporter et le contingentement de
certaines marchandises, de même que la constitution de monopoles et
la mise en place de syndicats pour le contrôle de la qualité, des prix et
de la répartition des biens 25.
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Fig. 10 : Caricature du régime des pleins pouvoirs sur la couverture du « Nebelspalter », édition du 26 mai 1917.

37

Fig. 11 : Le général Wille et son état-major devant l’aile ouest du Palais fédéral.

Parallèlement à l’effondrement du commerce et à la diminution consécutive des recettes douanières, les dépenses fédérales augmentent
massivement dès 1914 (figure 9), ce qui plombe le budget fédéral.
Rien que les dépenses pour la mobilisation de l’armée s’élèvent à
plus de 1,2 milliard de francs à la fin de la guerre. Ce montant correspond, après correction de l’inflation, à environ 5,5 milliards de francs
d’aujourd’hui. D’autres coûts supplémentaires importants sont engagés avant tout pour moderniser l’armée : équipement des troupes en
armes modernes comme des pistolets mitrailleurs et des grenades à
main, acquisition de nouveaux appareils (comme des radios) et des
véhicules à moteur, constitution d’une force aérienne, etc. Dès 1916,
près de la moitié des dépenses publiques (y compris celles des communes et des cantons) concernent le militaire. Par ailleurs, d’énormes
moyens financiers sont utilisés pour lutter contre le chômage et les
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Fig. 12 : Collaborateurs civils dans le bureau d’un état-major, 1914–1918.

pénuries alimentaires, afin d’éviter toute famine, et pour soutenir l’aide
d’urgence. Ces immenses dépenses additionnelles sont financées
notamment par de nouvelles taxes, comme l’impôt fédéral de guerre
approuvé par le peuple en 1915 par 94,3 % des voix. Cependant,
le financement de ces dépenses est assuré dans une mesure plus
importante par la planche à billets. En ordonnant à la Banque nationale d’acheter des bons du Trésor à court terme et des obligations
de la Confédération, la masse monétaire est accrue et de ce fait la
dette publique de court terme est monétisée. Cette politique conduit
dès 1915 à une forte inflation, de sorte que les prix ont plus que doublé jusqu’à la fin de la guerre. La plus grande partie des dépenses
publiques est néanmoins financée par les marchés, c’est-à-dire en
contractant de nouveaux emprunts, ce qui entraîne une augmentation
massive de la dette publique 26.
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Naturellement, cette expansion considérable des finances fédérales n’a
pas été sans conséquences pour le CDF. Dans les sections suivantes,
une attention particulière sera accordée à l’impact des dépenses de
guerre sur la surveillance financière en général, et sur les activités du
CDF en particulier.

4.2 À l’interne du CDF
En 1917, les bureaux du CDF se trouvent au Palais fédéral Ouest (voir
figure 11), le premier bâtiment construit spécialement pour l’administration fédérale 27. Les sources montrent qu’il utilise au moins quatre pièces,
déjà équipées d’un chauffage à eau chaude 28. En raison de la forte augmentation de l’activité durant la guerre et par conséquent du manque
récurrent de place, le CDF s’est vu aménager en 1916 un espace de
travail au sous-sol de cette aile ouest 29. À cette époque, la plupart des
bâtiments sont livrés « clé en main », c’est-à-dire que l’architecte d’un
projet assume non seulement la responsabilité du bâtiment, mais également celle de la décoration d’intérieur et du mobilier. Il n’y a donc pas
d’équipement standardisé, chaque bâtiment ayant sa propre conception. Cela concerne également le Palais fédéral ouest 30.
Bien que la pièce représentée à la figure 12 soit celle d’un bureau d’un
état-major de l’armée, il est peu probable que l’agencement de l’administration fédérale centrale diffère considérablement de cette dernière.
On reconnaît clairement par exemple le meuble à casiers sur le bureau
en bois destiné aux fonctionnaires pour la distribution du courrier 31. Sur
le pupitre à côté se trouve une machine à écrire, un appareil alors tellement précieux qu’il doit être mis sous clé dans un meuble prévu à cet
effet pour la nuit 32. En raison du surcroît de travail administratif résultant
de la mobilisation générale, l’administration se trouve en manque de
machines à écrire en 1914, de telle sorte que de nombreuses machines
doivent être louées pendant la guerre 33.
Par ailleurs, le matériel de bureau reflète également la hiérarchie entre
les employés. Seuls les directeurs d’office ont droit à un bureau indivi-
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duel, qui plus est doté d’un mobilier spécial avec chaises rembourrées
et accoudoirs ainsi que des pupitres en bois noble plus grands et ornés.
La grande majorité des fonctionnaires doit pour sa part se contenter
de sièges moins sophistiqués, comme ceux présents sur la figure 12. Il
faudra attendre 70 ans avant que l’ergonomie ne devienne une véritable
préoccupation 34.
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5. LE SYSTÈME
DE SURVEILLANCE
FINANCIÈRE
ET LE POUVOIR
D’ACTION DU CDF
PRÉVU PAR LA LOI

L

a clarification de la base d’action juridique de l’époque et l’organisation générale de la surveillance financière doivent constituer la
première étape de l’étude des activités et de la position du CDF en
1917. En préambule, nous procéderons à un décorticage du cadre
normatif, avant de nous intéresser aux activités effectives du CDF pendant la Première Guerre mondiale. Une comparaison avec la situation
actuelle restera au centre de l’analyse.

5.1 Commissions des finances, Délégation des finances
et CDF : le système de 1902
La Constitution fédérale de 1848 contient déjà le concept fondamental
encore valable aujourd’hui de contrôle des dépenses fédérales, selon
lequel les Chambres approuvent les budgets et valident les comptes
d’État 35. La loi en vigueur en 1917 sur la surveillance financière date
pour sa part de 1902 (« Loi fédérale sur les rapports entre le Conseil
national, le Conseil des Etats et le Conseil fédéral, ainsi que sur la
forme de la promulgation et de la publication des lois et arrêtés »). Elle
instaure pour la première fois des commissions des finances permanentes pour les Chambres auxquelles doivent être soumises les budgets, les dépassements de crédits, la révision ainsi que les rapports
des comptes d’État. La loi prévoit par ailleurs la création de la Délégation des finances, qui est composée (comme aujourd’hui) de trois
membres des deux Conseils. La Délégation des finances a un droit de
regard détaillé sur la politique financière de l’exécutif et doit surveiller
et vérifier l’ensemble du budget de ce dernier. Ses observations, critiques et doléances font l’objet d’un rapport annuel rendu public. Elle
est en contact étroit avec les responsables des départements et le
CDF 36.
Parallèlement aux débats sur la Loi sur les rapports entre les Conseils,
une discussion se tient sur une nouvelle base juridique pour le CDF. Cette
discussion se concrétise en 1903 avec l’adoption d’un règlement.
Jusqu’en 1900, le volume de la comptabilité fédérale a considérablement augmenté, tant et si bien que la question de la création d’une
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Cour des comptes indépendante calquée sur un modèle étranger
se pose. Le rapport du Conseil fédéral à cet égard 37 montre que le
débat s’est surtout porté sur la comparaison des systèmes de contrôle
des pays voisins 38. Au final, l’idée d’une Cour des comptes entre les
branches législative et exécutive est abandonnée. La raison est avant
tout qu’un tel projet aurait engendré des coûts additionnels substantiels
pour la modeste administration fédérale en comparaison internationale,
sans bénéficier de la plus-value correspondante. La solution qui y est
privilégiée est celle du renforcement du contrôle parlementaire et des
prérogatives du CDF 39. Les pierres angulaires du règlement du CDF
de 1903, en vigueur en 1917, doivent maintenant être analysées au
regard de la réglementation actuelle, la Loi fédérale sur le Contrôle des
finances (LCF) de 1967 (état de 2012).

5.2 Le règlement du CDF de 1903 :
comparaison avec le présent
Dès l’article premier du règlement de 1903, il apparaît que la position
administrative du CDF diffère considérablement de celle d’aujourd’hui.
Alors que le CDF est actuellement soumis uniquement à la Constitution
et aux dispositions légales et simplement adjoint au Département des
finances 40, il est selon la loi de 1903 placé sous la supervision du chef
de ce dernier 41. De plus, le CDF n’entretient alors des relations directes
qu’avec la Chancellerie fédérale, le Tribunal fédéral et les sous-divisions
des départements. Le Département des finances fait le relais avec les
autres départements et le CDF 42. Les différends entre le CDF et les unités contrôlées ne pouvant être réglés sont automatiquement transmis
au Département des finances qui les évalue et tranche, ils peuvent être
contestés en dernière instance auprès du Conseil fédéral 43. En 1903, la
distinction faite à notre époque entre les contestations liées à la rentabilité et celles se rapportant à la régularité ou à la légalité n’existe pas.
De ce fait, il manque la procédure actuelle d’instruction lorsqu’est émis
l’un des deux derniers types de réclamations 44. Tout cela démontre que
le CDF est beaucoup plus tributaire du Département des finances en
1917 qu’il ne l’est maintenant.
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En comparaison avec la situation présente, il est également à noter
que le champ d’action du CDF est bien plus restreint, de même que
ses activités et ses processus opérationnels bien plus réglementés.
Premièrement, le CDF de 1917 doit vérifier tous les crédits budgétaires
dans leur légalité et leur exactitude arithmétique. À cette occasion, le
chef du CDF doit contresigner chaque mandat de paiement et le transmettre à la caisse fédérale pour versement 45.
Deuxièmement, il revient au CDF de surveiller absolument toutes (!) les
factures et les justificatifs de l’administration fédérale, autrement dit il
doit viser chaque facture et chaque quittance. Ce n’est qu’une fois
toutes les contestations réglées que le Conseil fédéral peut approuver les comptes 46. La vérification du CDF ne doit cependant pas se
contenter d’une révision arithmétique et formelle. Elle doit également
contenir une révision « matérielle » devant déterminer « ob Abweichungungen von den Grundsätzen einer guten Finanzverwaltung vorgekommen seien » 47. Pour ce faire, les dépenses ne doivent donc pas
être examinées uniquement sous l’angle de la conformité juridique 48.
Cette seconde phase de l’examen semble être commandée par le
principe de rentabilité, qui n’est cependant pas précisément défini
comme c’est le cas aujourd’hui 49. Par ailleurs, le règlement de 1903
exige que la révision des factures soit effectuée par le CDF dans un
délai d’un mois après réception 50, ce qui s’est certainement transformé en une course contre la montre au vu du nombre de factures
à vérifier.
Troisièmement, le règlement prescrit que le CDF contrôle les intérêts
et le remboursement des obligations de la Confédération (comptabilité des emprunts, examen du rachat des obligations et des coupons,
conversion des bons au porteur lors de changements de propriétaires, etc.) 51. Cette disposition sera abrogée en 1916 et il appartiendra
au Service de caisse et de comptabilité du Département des finances
de s’occuper de la gestion des emprunts. Le CDF continue cependant
l’examen de la comptabilité des emprunts dont il a conservé les titres
physiques d’obligations et de coupons. 52

46

Fig. 13 : Première page du règlement du CDF de 1903.
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Quatrièment, le règlement prévoit que le CDF fasse au moins une fois par
année une révision sans annonce préalable des caisses et de la comptabilité de toutes les principales caisses de l’administration. Dans le cadre de
ces « révisions extraordinaires », les encaisses sont comparées aux montants prévisionnels, les registres et les quittances sont examinés, etc 53.
Cinquièmement, les fonds d’inventaire de l’administration fédérale doivent
être vérifiés « von Zeit zu Zeit » par les services concernés. Lors de ces
révisions d’inventaires « an Ort und Stelle », l’accent est mis avant tout
sur la bonne gestion des livres d’inventaire. Cependant, les départements
sont la plupart du temps avertis de la venue des contrôleurs financiers.
Selon le règlement de 1903, le travail du CDF se limite principalement à la
révision des comptes et au contrôle des fonds d’inventaire. Le domaine
d’action et le déroulement de l’activité de révision sont précisément réglés,
avec, en comparaison avec aujourd’hui, une forte dépendance à l’égard
du Département des finances. Il ressort en outre des procès-verbaux du
Conseil fédéral que le CDF est encore loin de son indépendance actuelle
en matière de gestion du personnel. S’il appartient maintenant au directeur de régler ces questions, c’est le Conseil fédéral qui est responsable
du choix des réviseurs à l’époque de la Première Guerre mondiale 54.
En ce qui concerne le champ d’application du règlement, c’est-à-dire
le domaine de contrôle prévu légalement pour l’organe de surveillance,
les sources indiquent que le CDF doit vérifier l’ensemble du budget de
la Confédération, les audits s’appliquant aussi aux régies fédérales de
l’époque (comme la Poste et les fabriques d’armement). À la seule exception des comptes des CFF 55.

5.3 La surveillance parlementaire
sous le régime de guerre des pleins pouvoirs
Quel rôle la Délégation des finances, et donc le Parlement, a-t-elle joué
dans la situation exceptionnelle que constitue la guerre ? Nous avons
vu à la section 3.1 que le Parlement a aliéné ses prérogatives au pro-
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fit d’un régime des pleins pouvoirs et a accordé au Conseil fédéral un
« unbegrenzten Kredit », de sorte qu’il n’a pratiquement plus son mot à
dire sur l’allocation des dépenses. Son rôle se résumant essentiellement
à prendre note des dépenses extraordinaires de guerre octroyées par
le Conseil fédéral en-dehors des mécanismes habituels de la démocratie représentative 56. Le pouvoir budgétaire des Conseils prévu par la
Constitution est notamment retiré 57. Le Conseil fédéral et les hauts responsables de l’armée sont de surcroît désireux de limiter le pouvoir de
surveillance du Parlement afin d’avoir une rapide marge de manœuvre,
raison pour laquelle la plus grande part des dépenses est comptabilisée comme dépenses extraordinaires de guerre 58. La figure 9 rend bien
compte de cette situation : en 1914, lorsque les dépenses totales commencent à exploser, les dépenses ordinaires diminuent quelque peu,
avant d’entamer une nouvelle augmentation (à tout le moins en valeur
nominale) dès 1916.
À partir de 1915, la Délégation des finances exige un tableau mensuel des mandats de paiements et des remboursements de toutes
les dépenses liées à la guerre. Elle ne reçoit cependant que des listes
incomplètes du Département des finances et une fin de non-recevoir
du Conseil fédéral, justifiée par le fait que les dépenses de guerre sont
en-dehors de son domaine de compétences. Après avoir longuement
insisté par écrit et par oral pour recevoir ne fût-ce qu’un décompte complet des dépenses dues à la mobilisation, la Délégation des finances se
voit transmettre en 1917 par le CG la liste désirée, mais ne comprenant
que la période 1914/15 59. Elle est donc laissée dans le flou sur le montant
des dépenses relatives à la mobilisation pour 1916. Bien qu’elle parle de
« parlementarische Kontrolle » dans son rapport annuel pour 1917 après
avoir consulté les procès-verbaux de révision du CDF, de fait elle se limite
à la simple prise de connaissance des dépenses comptabilisées. Même
si elle mentionne qu’il n’y a pas encore de « förmliche Abrechnung » pour
les dépenses de guerre jusqu’en 1917, elle précise avoir l’impression que
le contrôle des dépenses par les services de comptabilité de l’armée et
par le CDF fonctionne dûment (« gehörig »). Cette réserve extrême de la
Délégation des finances s’illustre parfois dans la façon de gérer les cri-
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tiques du CDF envers les dépenses militaires. À titre d’exemple, le CDF
établit le 3 mars 1917 une expertise dans laquelle il remet en question
la rétribution des travaux effectués avant et après la période de service par les commandants de troupes dans le cadre de la mobilisation.
En temps normal (c’est-à-dire hors du service actif), de tels travaux ne
seraient manifestement pas payés, raison pour laquelle le CDF doute de
la légalité de ces rémunérations. Selon ses propres déclarations, la Délégation des finances laisse « die Angelegenheit auf sich beruhen » 60. Si
nous considérons sa correspondance sur une plus longue période, il est
frappant de constater qu’elle entretient des échanges nettement moins
fournis entre 1914 et 1918 61. En admettant que la transmission n’ait pas
changé au cours de la période considérée, ceci pourrait indiquer une
diminution des activités effectives de la Délégation des finances.
Compte tenu de ces éléments, il n’est certainement pas exagéré de
conclure que le système de surveillance parlementaire des dépenses
de guerre est sévèrement restreint sous le régime des pleins pouvoirs.
En 1917, la Délégation des finances n’a toujours aucune idée du montant exact des dépenses liées à la guerre et ne soutient pas totalement
le CDF lorsque celui-ci attire son attention sur des irrégularités. Il est
donc d’autant plus intéressant de se demander si les mécanismes de
contrôle au sein de l’exécutif investi des pleins pouvoirs ne sont pas
réduits même dans leur importance, ou si, au contraire, ils sont d’autant
plus significatifs que le Conseil fédéral ne peut ou ne veut s’appuyer sur
le contrôle parlementaire. La question de la position du CDF lors de la
Première Guerre mondiale prend ainsi un caractère plus explosif.
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6. LES ACTIVITÉS
DU CDF EN 1917

P

our examiner plus précisément le travail effectif du CDF en 1917,
il est indispensable de donner un aperçu de l’ampleur de ses
activités et de leur importance relative. Pour ce faire, l’ensemble
du travail réalisé cette année doit d’abord être synthétisé en des
chiffres clés triés thématiquement. Dans un deuxième temps, les éléments constitutifs du champ d’action du CDF seront examinés plus en
détail à l’aune de cas concrets de contrôles. C’est seulement de cette
façon qu’il est possible de se faire une idée précise du contenu effectif
des activités du CDF et, de ce fait, d’évaluer sa place à la lumière d’épisodes spécifiques. Dans la mesure du possible, nous avons utilisé des
sources documentant l’activité de contrôle de l’année 1917. Parfois, il
a cependant fallu faire appel à d’autres documents datant de la période
de la guerre – pour autant qu’ils donnaient un aperçu intéressant du
travail du CDF – car les sources conservées sont maigres.

6.1 L’activité de contrôle de 1917 du CDF en chiffres
En 1917, le CDF vise exactement 19 011 paiements dans le cadre des
contrôles préalables des crédits prescrits par le règlement de 1903.
La plupart de ces paiements concerne le compte extraordinaire de la
mobilisation mis en place en 1914. 127 de ces ordres font l’objet de
contestations par le CDF pour cause d’erreurs et de dépassements
de budget. Pour saisir l’ampleur de la charge de travail du CDF, il faut
savoir que 2,3 milliards de francs sont affectés au compte de la mobilisation entre 1914 et 1917, dont 1,3 milliard sont certes déjà remboursés en 1917 62.
La révision des factures est une tâche encore plus accaparante : en
1917, un total de 2293 pièces comptables avec 3 025 486 justificatifs sont vérifiés. Parmi ces derniers, 2 168 321 concernent exclusivement la mobilisation, des chiffres qui illustrent bien que la révision des
dépenses de guerre constitue la plus grande partie du travail du CDF 63.
Le tableau 2 donne des indications sur la manière dont les contestations du CDF sont réglées. Nous pouvons constater que la plupart de
ces dernières (environ 80 %) le sont directement entre le CDF et les
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Tableau 2 : Nombre de comptes vérifiés et contestations, CDF 1917
Nombre total de comptes vérifiés (= comptes des offices)

2293

Nombre de contestations émises sur ces comptes

2334

Contestations réglées entre le CDF et les services de l’administration

1848

Contestations réglées entre le Département des finances et les services de l’administration
Contestations réglées entre le Conseil fédéral et les services de l’administration
Contestations encore pendantes

144
6
336

Source: Rapport de gestion du Conseil fédéral 1917, p. 327.

services concernés, c’est-à-dire sans devoir en appeler à une instance
administrative supérieure. Le Département des finances ne doit intervenir que dans environ 6 % des cas, et les interventions du Conseil
fédéral représentent une claire exception. Il apparaît donc que le CDF
mène la révision de la comptabilité de manière autonome en 1917. Il
faut également relever que le nombre de contestations dépasse celui
des factures.
Les activités du CDF en matière de contrôle du trafic des titres et des
coupons de la Confédération ont aussi fortement augmenté pendant
la guerre, consécutivement à l’explosion de la dette nationale (voir
la section 3.1). En 1917, le CDF contrôle plus de 52 000 obligations
rachetées et environ 1,3 million de coupons d’une valeur de plus de
56 millions de francs. L’ampleur des dettes de guerre s’explique par
le fait que 48 millions de francs de ces obligations rachetées et de ces
paiements de coupons sont imputables aux emprunts obligataires émis
pour financer l’effort de guerre 64.
En outre, conformément au règlement, toutes les caisses de l’administration fédérale qui ont leur propre gestion comptable font l’objet d’une
révision inopinée en 1917. Ces révisions extraordinaires des encaisses
sont notamment réalisées auprès des nouveaux services de l’adminis-
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tration consacrés à la guerre. Les stocks d’espèces, d’or, d’argent, de
nickel, de cuivre, d’obligations et de coupons de la caisse fédérale centrale sont par ailleurs régulièrement contrôlés tous les mois. Ces vérifications de caisse sont faites sans préavis une fois par trimestre 65.
Aucun chiffre n’est malheureusement disponible pour les révisions in
situ des fonds d’inventaire (vérifications des stocks auprès des unités
administratives). Il est donc impossible de connaître la charge de travail
exacte associée à cette activité. Nous savons seulement que ces révisions d’inventaires sont aussi faites inopinément. Les sections suivantes
donneront davantage de détails de fond.

6.2 Exemples concrets de vérification
de l’administration ordinaire
Un exemple concret de contrôle préalable des crédits budgétaires se
trouve dans la correspondance de 1918 du CDF avec l’Office des poids
et mesures (OPM) (voir figure 14). Le 6 septembre 1918, le CDF indique
que deux postes du budget sont dépassés pour un total de 4206,70
francs. La réponse de l’OPM arrive aussitôt le lendemain : comme le
crédit global de l’office est respecté, une proposition sera soumise au
Conseil fédéral pour ce dépassement. Cette proposition sera effectivement déposée le 31 octobre 66. Dans une directive du 22 octobre 1917
de Siegwart à certains de ses réviseurs 67, nous apprenons quels sont
les postes des budgets au centre des contrôles. Les salaires font ainsi
l’objet d’une vérification particulière, surtout lors de promotions, en raison de leur montant relativement élevé 68.
La correspondance avec l’OPM permet aussi de donner un exemple
concret sur la révision des comptes (voir figure 15). Le 2 novembre
1918, le CDF critique une note de frais d’un fonctionnaire de l’OPM,
un certain M. Rentsch, contenant une faute d’addition donnant lieu à
un montant surévalué de 3 francs. Deux jours plus tard, l’OPM prend
position et indique que l’erreur ne provient pas de la note de frais mais
du justificatif 69.
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Ces affaires quotidiennes semblent être réglées rapidement et sans
heurts. Les contestations du CDF donnent lieu à des réponses rapides
et conciliantes, comprenant une clarification de la situation ou la prise
de mesures appropriées. L’autorité du CDF en tant qu’organe suprême
de révision n’est pas remise en question, de sorte qu’il n’est fait appel
à aucune instance supérieure, et que les différends peuvent être réglés
directement avec l’office concerné. En outre, l’exemple montre que le
travail du CDF se concentre également sur des montants aussi dérisoires
de l’ordre de 3 francs (l’équivalent de 19 francs actuels). Il ne semble pas
exister un ordre de priorité dans la vérification des factures selon les catégories de risque ou l’importance des sommes engagées. Les comptes
sont au contraire vérifiés dans leur intégralité en utilisant des procédures
standardisées. Certains postes se voient tout de même accorder une
attention particulière lors des contrôles de budget, comme les salaires.
L’exemple suivant montre pourtant que les révisions du CDF ne se
déroulent pas toujours sans bruit et qu’elles font parfois même l’objet de
virulentes oppositions. Le 23 février 1916, à la suite des réactions du personnel du Département fédéral des postes aux procès-verbaux de révision du CDF, la Délégation des finances s’insurge « in welch’unsachlicher
und bemühender Fassung » ces dernières sont formulées : à son avis,
les remarques du CDF sont tout à fait justifiées et seront traitées « ohne
jedes Entgegenkommen ». Finalement, le Département des finances
devra comme souvent intervenir et trancher. La Délégation des finances
et le Département des finances souhaitent que le comportement du personnel des postes change, « [i]m Interesse eines geordneten Geschäftsganges der Bundesverwaltung » 70. Dans certains cas, notamment dans
certaines unités administratives, l’autorité du CDF est ainsi ouvertement
remise en doute. L’office semble cependant jouir du soutien total du
Département des finances et de la Délégation des finances. On constate
en outre que la Délégation des finances contribue elle aussi durant la
Première Guerre mondiale au contrôle des autorités, à tout le moins
l’administration ordinaire (c’est-à-dire les instances non concernées par
la gestion de la guerre). Ce rôle actif de la Délégation des finances se
perçoit d’ailleurs dans d’autres cas, comme il en ressort par exemple du
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Fig. 14 : Protocole de révision du CDF du 3 septembre 1918 relatif au dépassement de crédit de l’Office des poids et mesures.
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procès-verbal de révision du CDF du 7 août 1917. Celui-ci révèle que
la Fondation Gottfried Keller a entièrement assuré ses dépôts contre les
dégâts de feu, mais seulement pour leur valeur d’achat des actifs. Or,
cette valeur a passablement augmenté dans l’intervalle. C’est la Délégation des finances qui demande ensuite au Département de l’intérieur
si l’augmentation de la valeur a été prise en compte par l’assurance 71.
Quand le CDF formule en particulier des suggestions qui ne visent pas
seulement les dépenses, la mise en œuvre des processus pour les appli-
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Si le rôle de la Délégation des finances ressort de ces exemples, il est
non moins notable que le CDF ne pratique pas seulement des corrections arithmétiques et formelles lors de ses révisions comptables et
budgétaires, mais également des corrections « matérielles », c’est-à-dire
en émettant des remarques concernant les « Grundsätze einer guten
Finanzverwaltung » (voir section 4.2). Siegwart presse à ce sujet ses
réviseurs (cf. la circulaire précitée du 22 octobre 1917) de formuler des
propositions matérielles « nicht aus individuellen Erwägungen, sondern
aus rein sachlichen Motiven und ganz genau begründet » 73. Ce n’est
apparemment pas une évidence pour les réviseurs du CDF.
En outre, les révisions d’inventaire pratiquées par le CDF peuvent
avoir une influence sur le fonctionnement de l’administration fédérale.
L’exemple suivant en témoigne : les 20 et 21 juin 1917, le CDF mène
une telle révision auprès du Bureau des téléphones de Neuchâtel qui
met au jour des lacunes substantielles dans la tenue de la comptabilité.
La liste des inventaires est mal tenue. Ou encore, le matériel devant
servir à la construction d’une ligne en collaboration avec l’administration fédérale n’a pas été commandé. Sur ce, la direction centrale des
télégraphes demande un rapport, qui concluera que « im Materialwesen
des Telephonbureaus Neuenburg seit längerer Zeit ernsthafte Mängel
bestehen und dass die wiederholten Aufträge und Ermahnungen der
vorgesetzten Amtsstellen gar nicht oder nur ungenügend befolgt wurden ». L’assistant-télégraphe 2e classe G. Sagne est responsable de la
majorité des lacunes identifiées pour les années 1913–1917. En dépit
des avertissements répétés, il n’a pas rempli ses devoirs. Le rapport le
décrit comme un fonctionnaire « widersprenstig » et « eigensinnig ». En
raison de sa « unbefriedigender Dienstbesorgung und fortgesetzter
Widersetzlichkeit », le Département des postes et des chemins de fer
ne renouvellera pas son contrat au printemps 1918. Sagne fait recours
contre cette décision, mais le Conseil fédéral la confirme le 28 juin de la
même année. 74
Dans l’ensemble, le travail du CDF n’entraîne pourtant pas de tels bouleversements, parce que dans bien des cas il n’y a aucune erreur ou
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irrégularité. Comme par exemple lorsque les titres de la Confédération
déposés à la Banque nationale suisse sont totalement révisés en septembre 1917. Après comparaison des inventaires et des stocks effectifs,
l’examen du CDF conclut à une correspondance exacte avec les titres
en dépôt 75.

6.3 Vérification des dépenses de guerre
6.3.1 Organisation de la révision comptable
L’administration fédérale ayant été passablement prise au dépourvu par
le déclenchement de la guerre (voir section 3.1), il est peu surprenant
qu’aucun règlement n’existe pour la révision des dépenses de guerre
au début du conflit 76. Ainsi, il n’est pas clarifié quelles sont les unités de
révision pertinentes au sein du Département militaire, pas plus que la
hiérarchie entre ces unités en comparaison avec d’autres organes de
contrôle. Un compte spécial pour la mobilisation est déjà mis en place
en 1914. Il comprend 51 rubriques dans lesquelles figurent toutes les
dépenses se rapportant à la solde ainsi que l’équipement et l’approvisionnement de l’armée de campagne, des garnisons et de toutes les
autres troupes. Tous les crédits en lien avec ce compte doivent être
directement approuvés par le Conseil fédéral 77.
C’est seulement à partir du 12 février 1916 que le général Ulrich Wille est
autorisé par le Conseil fédéral à octroyer des dépenses plus importantes
liées à ce compte 78. À cette époque, le déroulement de la révision des
dépenses est presque entièrement mis en place. Tout d’abord, toutes
les factures et les justificatifs sont rassemblés par la Division du commissariat de l’état-major de l’armée, qui pratique ad minima une révision
pour les infractions les plus graves 79. Ils sont ensuite transmis au service
comptable central du Département militaire, le CG, qui révise l’ensemble
des dépenses militaires. Enfin, le CDF effectue le contrôle supérieur et
revérifie la totalité (!) des factures et des justificatifs. La Délégation des
finances peut alors mener un réexamen des dépenses, même si elle
n’en a dans les faits pas les ressources techniques. Elle peut encore
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émettre des critiques sur la base des procès-verbaux du CDF, mais il
appartient au seul Conseil fédéral de décider en dernier ressort et, par là
même, de déterminer la politique des dépenses militaires 80.
C’est au Département des finances de rendre des décisions lors de
litiges non résolus entre le CDF et le CG, comme c’est le cas avec
l’administration ordinaire. À nouveau, le Conseil fédéral tranche, le cas
échéant, en dernière instance 81. Compte tenu de ce mécanisme et du
fait que le CDF revérifie toutes les dépenses militaires, il est clair que ce
dernier est un instrument indispensable de l’exécutif. Son activité de
révision est le seul moyen par lequel le Conseil fédéral peut veiller à ce
que l’armée ne mène pas sa propre politique de dépenses. L’effet de la
révision supérieure doit avant tout être préventif, ce que tend à confirmer
l’extrait suivant d’une lettre d’information du CDF du 14 août 1917:
Wenn der Rechnungsführer weiss, dass seine finanzielle Tätigkeit
nicht einfach mit dem Revisionsergebnis des Oberkriegskommissariates seinen Abschluss gefunden hat, sondern dass über diese
Revisionsinstanz eine über dem militärischen Betrieb stehende
strenge Oberrevision stattfindet, so gibt dies seinem Verantwortlichkeitsgefühl einen ganz andern Impuls, als wenn dies nicht der
Fall wäre. Vom Kommandanten bis zum Fourier herunter wird der
Rechnungsführer deshalb seine Kassenmassnahmen gleichsam mit
einem Auge auf die scharfe Oberrevision besorgen und dadurch
selbst zur Beobachtung und Innehaltung der Vorschriften und auch
zum Sparen veranlasst. Was dies nicht allein für den Finanzhaushalt
sondern auch für das Ansehen des Bundes nach innen und aussen
ausmacht, scheint ohne weiteres klar. 82
L’exemple suivant montre que l’organisation de la révision comptable
au sein de l’administration militaire en mai 1916 n’est toujours pas totalement clarifiée, mais que le rôle attribué au CDF d’organe suprême de
révision n’est plus contesté à ce moment-là. Parmi ses activités caritatives très marquées pendant la guerre, la Suisse est fortement impliquée
dans l’accueil de blessés et d’internés militaires. Après signature par
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Fig. 16 : Internés politiques allemands avec des infirmières devant l’entrée de l’hôpital militaire.

le Conseil fédéral d’accords relatifs avec les puissances belligérantes,
environ 68 000 soldats blessés et malades sont accueillis dès 1916 83.
Toutefois, un conflit éclate entre l’administration et l’armée en marge de
la révision des dépenses liées à l’internement. En raison du caractère
particulier de ce dernier, le CG et le Commissariat de guerre de l’armée sont d’avis que les règlements existants sont caducs et, par voie
de conséquence, que le CG n’est pas compétent pour la révision. Le
général Wille prendra personnellement position, estimant qu’il incombe
par principe au Commissariat de guerre de l’armée de vérifier tous les
coûts engendrés par la guerre en sa qualité d’unité centrale. Les factures
doivent ensuite être directement transmises au CDF. En fin de compte, le
Département des finances statuera : seul le CG est reconnu comme unité
centrale avant la révision supérieure 84. Cette décision peut être interpré-
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tée comme la volonté d’affaiblir les mécanismes de contrôle sur la politique de dépenses de Wille. Au vu de sa correspondance, ce dernier ne
remet pas en cause la qualité d’organe suprême de révision du CDF.

6.3.2 Retards et ralentissements de la révision comptable
La lettre d’information du CDF du 14 août 1917 susmentionnée détaille
l’état de la révision supérieure en 1917 concernant les dépenses militaires
effectuées dans le cadre du service actif. Toutes les dépenses de l’armée
de campagne portant sur la période jusqu’à fin juin 1915, pour un montant
total d’environ 103 millions de francs, sont vérifiées à la fin juillet 1917 85.
La révision des dépenses relatives à la mobilisation se termine donc avec
exactement deux années de retard. Comment s’explique-t-il ? Existe-t-il
un manque de ressources au CDF, et, dans l’affirmative, pourquoi n’est-il
pas comblé ? Ou bien le retard est-il dû aux unités de révision en amont ?
Le Conseil fédéral prend conscience dès le printemps 1915 que la
mobilisation augmentera considérablement la charge de travail du CDF
pour une longue période, principalement en raison des dépenses de
l’armée de terre, du service des étapes et du service territorial. Mais la
guerre implique aussi de débloquer d’importants moyens pour l’assistance publique, l’assurance militaire et l’approvisionnement en pain de
la population sous l’égide de la Confédération, ce qui va inévitablement
élargir le contenu des activités de vérification du CDF. Le Conseil fédéral
décide donc d’augmenter le budget de l’office afin de pouvoir engager
suffisamment d’intérimaires 86. En comparant l’engagement de personnel au CDF et à l’administration fédérale durant la guerre (voir figure 17),
nous constatons ainsi que le CDF procède très tôt à d’importants recrutements pour faire face à la surcharge de travail. Mais dès 1917, et
malgré les deux ans de retard dans la révision, le CDF commence déjà
à diminuer son personnel.
L’incorporation provisoire des réviseurs exclusivement masculins dans le
service actif constitue probablement une raison supplémentaire d’augmenter les effectifs de personnel 87. Cet état de fait devrait être également
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Fig. 17 : Effectifs du CDF et de la Confédération en indice : 1913 = 1
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valable pour les autres services de l’administration, même en admettant
que moins de personnel soit appelé sous les drapeaux. Pourtant, la
tendance générale et très marquée de la figure 17 n’est que peu affectée. Dans ce contexte, et compte tenu de l’attitude du Conseil fédéral
à l’égard des questions de personnel du CDF, il ne semble pas que ce
dernier ait été incapable de renforcer ses effectifs durant la guerre afin
de combler les retards de la révision comptable. Il ressort néanmoins
de la figure 17 que le CDF a été beaucoup plus affecté par la guerre
que le reste de l’administration. L’explication tient certainement au fait
que le CDF doit vérifier l’ensemble de la Confédération, y compris l’armée, alors que d’autres services administratifs ont un champ d’activité
beaucoup plus limité. Personne ne pouvant savoir au début de la guerre
quel serait le montant des dépenses que celle-ci engendrerait – et donc
qu’il faudrait très vraisemblablement du temps pour ajuster le nombre
d’employés à la demande croissante –, il est tout à fait possible que le
CDF soit partiellement responsable des retards. Pour autant, la raison
principale est ailleurs.
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Le rapport de service de la Division du commissariat de l’état-major de
l’armée sur le service actif nous en apprend davantage sur le déroulement exact de la révision comptable au sein des organisations militaires.
L’une des premières raisons des grands retards de révision est la voie
hiérarchique que les factures doivent d’abord emprunter avant d’arriver au service comptable central de l’armée, le CG. Les factures et les
justificatifs doivent en premier lieu être transférés à l’agent comptable
supérieur. Il faut ensuite attendre quatre à six semaines pour la réception
et encore plusieurs semaines pour la vérification. Enfin, le secteur de
comptabilité de la Division du commissariat de l’état-major de l’armée
en hérite. La simple accumulation de papiers à ce stade montre que
des mois passent avant que le CG ne dispose des pièces comptables,
même en ne mettant l’accent que sur les infractions graves. Cet énorme
volume de papiers à vérifier constitue la deuxième raison des retards.
Le CG, qui doit vérifier jusque dans les détails chacune des factures et
chacun des justificatifs, en est pleinement touché 88. Le commissaire de
guerre de l’armée en parle en ces termes dans son rapport de service :
Die materielle Revision der Komptabilitäten der Truppen durch das
eidg. Oberkriegskommissariat hatte einer ungeheuren Menge von
Papier und Rechnungsoperationen stand zu halten. Nur wer die Berge
auf Wagen ankommender Kisten mitansah, kann sich einen richtigen
Begriff darüber machen.89
Ces retards massifs dans le contrôle des factures présentent évidemment
des inconvénients considérables. Il est non seulement difficile d’obtenir
des informations détaillées sur des dépenses précises longtemps après
qu’elles aient eu lieu, mais de surcroît les comptes contiennent souvent
des erreurs systématiques, reprises dans chacune des factures. Tant et si
bien qu’à la fin de la guerre, le commissaire de guerre de l’armée admet
dans son rapport qu’en 1914, seules les pires infractions sont critiquables
« [in] den turbulenten Verhältnissen einer ungewohnten Mobilmachung ».
Il semble donc plausible de supposer que l’énorme retard de révision
du CDF soit en grande partie attribuable à des circonstances qu’il ne
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pouvait influencer. À la fin de la guerre en 1918, les dépenses liées à
la mobilisation demandent encore beaucoup de travail au CDF. Il faut
attendre 1922 pour que la révision supérieure soit complètement terminée et pour que le Parlement reçoive pour la première fois un rapport complet sur les coûts effectifs de la mobilisation 90. Toutefois, les
retards pris après la guerre semblent être en grande partie imputables à
la situation prévalant au CDF. Dans une directive du 22 septembre 1921
adressée aux réviseurs, vraisemblablement par Siegwart, un retard
considérable est encore constaté dans le travail de révision comptable
du CDF qui touche également le contrôle des dépenses de service de
l’administration ordinaire. Le fonctionnement du CDF revient pourtant à
la normale après la guerre, le CDF employant toujours huit assistants
pour la révision des dépenses de guerre. Les factures doivent donc à
nouveau être traitées dans le délai d’un mois, conformément au règlement. Dans sa lettre de réponse, un réviseur souligne qu’en dépit de
leurs efforts, les dépenses extraordinaires de guerre sont toujours si
importantes qu’elles absorbent une grande partie de leurs ressources 91.
Le Département militaire exprime également après la guerre ses difficultés à retrouver un fonctionnement normal. Celles-ci découlent cependant moins d’un retard de révision qu’au fait que les fonctionnaires militaires se sont habitués à disposer d’une grande liberté dans l’utilisation
des fonds pendant la guerre. L’extrait suivant d’une lettre de juin 1919
de la direction du Département militaire à ses propres services illustre
clairement ce phénomène :
Die Kreditbewilligungen durch den Bundesrat zu Lasten des Kontos « Kriegsmobilmachung » während des Aktivdienstes bedeuteten eine grosse Erleichterung in der Beschaffung der Geldmittel zu militärischen Zwecken. Es ist auch ganz klar, dass ohne
diese raschen Kreditbewilligungen damals gar nicht auszukommen gewesen wäre. Und ferner ist auch verständlich, dass man
überall eine gewisse Mühe hat, auf diesen während der langen
Kriegsjahre zur angenehmen Gewohnheit gewordenen Modus der
Kreditbeschaffung zu verzichten. Die heutigen Verhältnisse aber ver-
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langen unbedingt die Rückkehr zum normalen budgetmässigen Verfahren. […] heute muss das [verfassungsmässige Budgetrecht der
Räte] wieder gewahrt werden. 92
Le travail du CDF est donc à considérer comme d’autant plus important
après la guerre. Ce n’est que grâce à l’examen minutieux de toutes les
dépenses militaires, y compris celles de l’après-guerre, que le retour à
un régime de dépenses constitutionnel a pu être garanti. Ainsi seulement
le pouvoir budgétaire du Parlement a pu être restauré sans difficulté, de
même que son rôle dans le processus de haute surveillance financière.

6.3.3 Exemples de révisions de dépenses liées à la guerre
Quelques cas concrets du quotidien vont maintenant nous permettre de
dresser un portrait plus détaillé de l’importance et de la position du CDF
dans la révision supérieure des dépenses de guerre. L’accent doit être
mis autant sur les vérifications du Département militaire et de l’armée de
campagne que sur les organisations fédérales impliquées dans l’économie de guerre.
Avant de nous consacrer aux échanges entre le CDF et le CG, il faut au
préalable examiner si le CDF communique également directement avec
les diverses unités comptables de l’armée de campagne à des niveaux
hiérarchiques inférieurs, afin d’éliminer les incohérences et les anomalies.
En effet, il existe dans les sources une affaire dans laquelle le CDF est
remonté jusqu’à l’agent comptable le plus bas dans la hiérarchie pour
y faire toute la lumière. En janvier 1916, l’office établit dans une révision
supérieure des comptes d’un régiment de boucherie de campagne qu’un
fournisseur de viande « total tuberkulös und ungeniessbar » n’a pas versé
une indemnité. Il se renseigne auprès du quartier-maître du régiment, qui
indique que le bétail provient du dépôt du commissaire de guerre de l’armée et a été livré par la société « Pulver und Kraft ». Face à la contestation
du CDF, le commissaire de guerre de l’armée signale que le fournisseur
ne peut être tenu pour responsable de la marchandise tuberculeuse parce
que la possibilité d’une indemnisation n’a pas été stipulée dans le contrat.
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Son argumentation reçoit l’appui du CG. Le CDF réfute en se référant à
l’article 17 du règlement administratif de l’armée suisse selon lequel le
fournisseur encourt la responsabilité de toutes les suites principales et
secondaires pouvant survenir. Après une joute oratoire, le Département
des finances décrète qu’une clause de comestibilité doit être incluse dans
les contrats d’achats de bétail 93. Même si cette obligation contractuelle
est retirée par la suite 94, l’épisode illustre bien l’engagement avec lequel le
CDF maintient ses revendications en entreprenant des recherches jusqu’à
la fin de la chaîne de commandement et avec lequel il défend son point
de vue face au CG.
Au vu de l’immense quantité de factures à vérifier, il est peu probable qu’il
ait montré partout une telle ténacité. Le CDF est contraint, bon gré mal
gré, de compter dans une large mesure sur le travail du Commissariat
de guerre de l’armée, comme dans l’exemple de l’approvisionnement en
pain pour les civils et les militaires. Dans le cadre de la mobilisation, les
boulangeries militaires mais aussi civiles sont chargées de l’approvisionnement des troupes et de la population, le pain est ensuite distribué par
l’armée (voir figure 18). On signale cependant des pains de mauvaise qualité en août/septembre 1914 déjà. Ils causent chez les soldats ce qu’on a
alors nommé la « maladie du pain ». Le commissaire de guerre de l’armée
découvre peu de temps après que le pain a été infecté par un bacille de
pomme de terre, résultat des conditions d’hygiène souvent mauvaises
dans les boulangeries civiles. Les boulangeries sont désinfectées et le
problème est résolu. Dans ce cas, c’est le commissaire de guerre qui a
suivi l’affaire, et non le CDF, malgré sa collaboration dans l’enquête. La
correspondance fastidieuse entretenue entre les services compétents a
avant tout contribué à entraver l’avancée de l’affaire. La Délégation des
finances demande en conséquence au Conseil fédéral qu’il donne l’instruction au CDF d’éviter l’utilisation d’une correspondance inappropriée et
accaparante au profit de discussions de vive voix 95.
En revanche, en considérant les échanges entre le CDF et le CG, les
sources confirment l’impression déjà mentionnée que le CDF, en tant
qu’instrument de contrôle indispensable du Conseil fédéral, fournit un
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travail méticuleux. En 1916, par exemple, la caisse fédérale, sur la base
d’une décision exceptionnelle du Conseil fédéral, assume une partie des
coûts supplémentaires des travaux d’entretien de la place d’armes de
Coire causés par la mobilisation et l’inflation. Comme le montre le travail de révision du CDF, le CG assume les années suivantes la hausse
croissante des coûts sans avoir renouvelé la demande auprès du Conseil
fédéral. Son raisonnement repose sur le principe que si la Confédération
assume une fois les coûts, ces derniers sont automatiquement justifiés
pour les années subséquentes. Cette argumentation ne convainc pas le
CDF, qui demande au Conseil fédéral d’apprécier la situation 96. Même si
ce dernier approuve par la suite les dépenses du CG, l’importance du
CDF est confirmée : seuls les examens du CDF permettent au Conseil
fédéral de garder le contrôle des dépenses militaires qui menacent de
développer une dynamique propre.
Compte tenu de cette importance en tant qu’instance de contrôle de
l’exécutif administratif de l’armée, il n’est pas surprenant que le CDF rencontre de la résistance de la part du CG. Par exemple, la chancellerie de
ce dernier refuse l’accès au réviseur Faessler, qui en a fait la demande
dans le cadre de son travail de vérification portant sur la place d’armes
de Bellinzone, et le renvoie auprès du Département militaire. Faessler
note dans une lettre à Siegwart que ce serait « ein umständliches und Zeit
raubendes Verfahren » et fait remarquer que selon le règlement, le CDF
devrait pouvoir opérer directement avec les unités administratives 97.
Ce n’est pas seulement le Conseil fédéral qui essaie de s’impliquer dans
la surveillance financière des dépenses militaires via le CDF, mais également la Délégation des finances, comme le montre l’exemple suivant : au
printemps 1917, un détachement de troupes est recruté pour 2496 francs
pour mener des travaux agricoles auprès de privés à Walenstadt. La révision du CDF indique pourtant que seulement 311 francs « dem Fiskus
abgeliefert worden sind » via la commandement de Walenstadt. La différence aurait apparemment été recouvrée par la 6e division, mais ne serait
pas encore en possession des caisses de l’État. Sur ce, la Délégation des
finances s’en mêle, elle enjoint le commissaire de guerre de la 6e division
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Fig. 18 : Chargement de sacs de pain dans un camion de distribution de l’armée.
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d’enquêter sur le montant manquant et informe le Conseil fédéral 98. En
1916, elle demande de plus au CDF de s’occuper des dépenses liées à
la guerre dans les procès-verbaux de révision distincts de l’administration ordinaire, afin d’éviter tout malentendu auprès des commissions des
Chambres fédérales 99. Il s’agit ici sans aucun doute d’une tentative de
rendre les dépenses de guerre plus transparentes pour le Parlement. En
dépit de compétences fortement réduites pendant la guerre, la Délégation
des finances s’efforce de garder au moins un pied dans le contrôle des
dépenses militaires et de défendre le droit de regard des Chambres.
Cette attitude se retrouve dans le travail de vérification du CDF se rapportant aux organisations de l’économie de guerre. Celles-ci sont subordonnées au Département de l’économie et représentent la seconde
priorité dans la révision du CDF à côté de l’armée. En juillet 1917, ledit
département met en place la Division de l’industrie de guerre 100, qui entre
rapidement dans le collimateur du CDF. En décembre 1918 déjà, il entreprend une révision d’inventaire des timbres-poste. Ces derniers servent
à l’expédition de marchandises et ne peuvent être utilisés que par cette
Division pour des envois relatifs à l’économie de guerre (voir figure 19).
Le CDF découvre néanmoins « verschiedene Unzukömmlichkeiten », à
savoir la « unstattbare Verwendung und Verwertung dieser Marken durch
Beamte und Drittpersonen ». En effet, les timbres sont d’une part vendus
directement aux personnes externes par les fonctionnaires, moyennant
une majoration de 20 %. D’autre part, le service les fait imprimer dans le
privé. Par conséquent, il retire le contrôle à l’administration des postes
et met ainsi en place un canal de distribution direct par des tiers. Par la
suite, la Délégation des finances demande au chef du Département de
l’économie de rédiger un rapport sur les mesures à prendre pour remédier à ce problème 101.
La capacité du CDF à s’imposer en cas d’incohérences se montre également dans un autre cas qui implique également la Division de l’industrie
de guerre. Son chancelier, Arthur Fahrlaender, se joint pendant trois jours
à des trains de marchandises en Serbie et en Roumanie en tant qu’accompagnateur militaire. Il est à l’époque parfaitement normal que de tels
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Fig. 19 : Timbre (« Dienstmarke ») de l’industrie de guerre.

convois ferrés soient escortés militairement pour protéger les exportations
suisses. Ce qui l’est moins, c’est que Fahrlaender encaisse complètement sa solde de fonctionnaire en plus des indemnités généreuses versées par la société qui a fait appel à ses services. Le CDF juge ce salaire
injustifié. Après de nombreux échanges houleux entre le Département des
finances et celui de l’économie, Fahrlaender est contraint de rembourser
la somme touchée.
En raison des nombreuses marchandises de l’économie de guerre du
Département de l’économie, le CDF vérifie régulièrement les inventaires de
diverses divisions. Il contrôle par exemple au printemps 1917 la gestion du
Bureau des marchandises du département en vérifiant les inventaires et les
Bureaux d’importation des pommes de terre et des animaux de boucherie
ainsi que des produits agrochimiques 102. En juin de la même année, le CDF
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repasse à la loupe la Division des marchandises au cours d’une révision
extraordinaire. Cette fois, il inspecte les encaisses et les listes d’expédition
des colis. Il préconise à cette occasion la création d’un poste de magasinier, car la valeur totale des marchandises en stock avoisine le million de
francs suisses 103. La Division du commerce du même département n’est
pas non plus épargnée par le CDF. Le 2 octobre 1917, ce dernier y fait
une révision inopinée et découvre que l’excédent de recettes du Bureau
des permis d’exportation s’élève à plus de 16 millions de francs suite à la
mise en place d’une division pour l’économie de guerre. En l’absence de
réglementations en matière de gestion comptable des gros montants dans
cette division, le Conseil fédéral est prié d’émettre les directives adéquates.
Celui-ci demande alors à la Division du commerce de rédiger la liste exacte
de ces recettes avec le CDF et d’établir le bilan 104. Les organisations de
l’économie de guerre semblent ainsi, notamment dans les révisions d’inventaire du CDF, avoir le vent en poupe en 1917.

6.4 Conclusions sur la place et l’importance du CDF
Quelles conclusions pouvons-nous tirer de l’étude de ces cas sur la position et l’importance du CDF pendant la Première Guerre Mondiale ? De
toute évidence, il a en comparaison avec aujourd’hui une indépendance
encore très limitée, qui résulte de la base juridique d’alors. Le CDF est
beaucoup plus subordonné au Département des finances, qui peut intervenir dans ses affaires tant au niveau administratif qu’opérationnel. Le
contenu de ses activités est plus spécifiquement réglementé et donc thématiquement restreint. Parallèlement, son champ d’action légal en termes
de révision englobe la totalité des postes budgétaires et des dépenses,
que les réviseurs doivent vérifier jusque dans les moindres détails. L’analyse de risque qui se fait aujourd’hui, sur la base de laquelle s’établit un
programme de contrôle spécifique, n’existe pas encore en 1917. Le chef
du CDF astreint ses réviseurs à se concentrer sur des domaines thématiques précis seulement dans quelques cas.
Cependant, les exemples évoqués soulignent l’efficacité de fonctionnement avec laquelle le CDF a émis ses critiques même pendant les
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années tumultueuses de la guerre. Ses remarques et ses suggestions
ne se limitent pas à une révision comptable formelle et arithmétique,
mais intègrent également des considérations de rentabilité. Comme nous
l’avons vu, la composante « matérielle » de son travail n’est pas clairement
définie et laisse une réelle marge d’interprétation. Des conflits occasionnels avec les unités administratives en rendent compte. Cependant, le
CDF peut la plupart du temps régler ses différends sans devoir faire intervenir des instances supérieures. Le Département des finances a dû trancher dans quelques rares cas, tandis qu’il n’a fallu faire appel au Conseil
fédéral qu’exceptionnellement.
Par ailleurs, la distinction entre les dépenses administratives ordinaires et
les dépenses de guerre extraordinaires de la Confédération crée un décalage dans la fonction et l’importance du CDF. Lors de la révision de l’administration ordinaire, le CDF fournit, outre la vérification des comptes, un
large éventail de recommandations pour modifier le fonctionnement des
services, comme par exemple en matière de politique d’encaisse de certains offices. Les révisions d’inventaire peuvent en particulier entraîner des
changements importants tels que des licenciements. Dans le domaine
de la révision des factures, le travail se fait le plus souvent rapidement
et sans heurts, le CDF ne rencontrant que peu de résistance, mais pouvant compter sur l’appui total du Conseil fédéral et de la Délégation des
finances. Dans bien des cas, la Délégation des finances tient compte des
critiques du CDF et relaie ses recommandations avec fermeté, de sorte
qu’en dépit du régime des pleins pouvoirs elle peut jouer un rôle actif dans
le contrôle des dépenses fédérales.
En revanche, en ce qui concerne les dépenses de guerre extraordinaires,
la Délégation des finances est bien plus effacée. Rien qu’au niveau des
moyens, elle n’est pas en mesure d’apporter une critique d’ensemble de
la politique des dépenses. De même, elle est beaucoup plus réservée
lorsqu’il s’agit de soutenir le CDF dans ses contestations. Elle cherche
malgré tout à rendre la politique de dépenses plus transparente pour le
Parlement, même si elle ne peut guère s’immiscer dans les décisions de
l’exécutif. Le travail du CDF devient d’autant plus important à ce stade. Il
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n’est pas exagéré de dire qu’en matière de dépenses de guerre, le CDF
est l’instrument indispensable qui permet au Conseil fédéral de garder
l’emprise des dépenses de l’armée, alors que celle-ci tend manifestement à développer une dynamique propre. Les vérifications comptables
détaillées du CDF ont d’abord un effet préventif. L’office est de plus l’organe suprême incontesté de la révision des dépenses de guerre, alors
que les compétences des unités de comptabilité de l’armée ne sont pas
encore totalement réglementées. Comme nous l’avons démontré, il est
pleinement soutenu par le Conseil fédéral dans ses activités de vérification. Si des différends surviennent, le CDF est à même d’imposer aux
unités administratives concernées ses réclamations initiales. Par ailleurs,
ses ressources sont fortement augmentées dès le début de la guerre
et de manière disproportionnée par rapport au reste de l’administration.
Ce fait souligne l’importance éminente de l’office aux yeux du Conseil
fédéral. La raison principale de l’énorme retard dans la révision des factures n’est donc pas à chercher à l’interne du CDF, mais auprès des
organes responsables de la comptabilité de l’armée, comme le démontre
les sources.
Finalement, il vaut la peine de jeter un coup d’œil aux comptes fédéraux
d’État afin d’évaluer quantitativement la révision des comptes. La révision
supérieure des dépenses effectuées durant la guerre, nous le mentionnions plus haut, ne se termine qu’en 1922. Les Chambres fédérales se
voient alors soumettre pour la première fois un rapport à ce sujet 105. À
compter de cette date, les comptes d’État contiennent les chiffres relatifs
auxdites dépenses révisés ultérieurement. De manière significative, il n’y a
pratiquement aucun changement dans les montants des dépenses pour
la mobilisation. Autrement dit, les montants figurant dans les comptes
d’État des années 1914–1922 coïncident avec les chiffres révisés de ces
années qui se trouvent dans les comptes dès 1923. C’est bien la preuve
que le général et le Conseil fédéral ont toute latitude dans les dépenses
militaires, de telle sorte que la révision comptable ultérieure ne peut plus
rien changer à ce régime de dépenses. Pour les dépenses de guerre,
le travail de révision du CDF doit donc être considéré d’abord dans sa
fonction préventive. Il en est autrement pour l’administration ordinaire.
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Fig. 20 : Dépenses ordinaires de la Confédération 1912–1927 (en Mio. CHF)
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La révision de ses dépenses est aussi extrêmement en retard durant la
guerre. Les chiffres des dépenses après la révision supérieure diffèrent
considérablement de ceux initialement inscrits dans les comptes d’États
1914–1922 (voir figure 20). Les coûts directement économisés par la révision sont visibles pour l’administration ordinaire. Le travail de révision du
CDF a donc permis à cette dernière de faire des économies considérables
en plus d’avoir eu un effet préventif sur les dépenses de guerre. Cet effet a
sûrement joué un rôle plus important encore, mais il est malheureusement
difficilement quantifiable.
Le présent article suggère les pistes suivantes pour de futures recherches.
D’abord, le panorama historique de cette année 1917 pourrait être approfondi en confrontant d’autres dimensions des pratiques actuelles du CDF
à une perspective historique. La relation entre le CDF et les cantons pourrait par exemple être clarifiée. De même, les origines des activités contem-
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poraines dans le domaine des évaluations pourraient être examinées. Il
serait également instructif d’effectuer une analyse comparative au niveau
international, en cherchant auprès des Cours des comptes d’autres États
des points de comparaison et des divergences. L’image du CDF dans
l’opinion publique et l’accueil de son travail dans les médias mériteraient
aussi leurs recherches. Nous apprenons tout de même de l’hommage
à Franz Siegwart en 1933 (mentionné à la section 3.2) que le CDF est à
l’époque « der Öffentlichkeit kaum bekannt » 106.
Enfin, les particularités de l’année 1917 pourraient être suivies dans leur
développement dans le temps. Des processus de longue durée, des
discontinuités et des bouleversements dans des domaines spécifiques
pourraient ainsi être mis au jour, fournissant un aperçu systématique des
grands axes de développement qui ont forgé l’histoire du CDF. C’est une
perspective qui pourrait montrer des tendances de développement possibles pour l’avenir.
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F

ondé en 1877, le Contrôle fédéral des finances (CDF) était un minuscule bureau de contrôle du Département des finances au sein d’une
administration fédérale naissante. Aujourd’hui, il emploie plus de cent
personnes et, en tant qu’organe suprême de surveillance financière
de la Confédération, il n’est soumis qu’à la Constitution fédérale et à la
loi. Entre ces deux moments, il y a un processus historique complexe et
non exempt de tensions, un développement au cœur de l’histoire de l’Etat
fédéral suisse. Mais au lieu de passer en revue ce développement, cet
essai nous ramène à 1917 et pose la question: de quoi était fait le CDF
voici 100 ans? Quelles étaient ses activités et quelle était sa position au
sein de l’administration fédérale? Qui étaient les gens qui y travaillaient
et dans quelles conditions? Ces questions gagnent en importance si l’on
garde à l’esprit que la période couverte par cet essai se situe au beau
milieu de la Première Guerre mondiale. L’article illustre ainsi en particulier le
rôle joué par le CDF sous le régime des pleins pouvoirs du Conseil fédéral.
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