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AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR
UNE TRANSPARENCE
À GÉOMÉTRIE VARIABLE ?
L’Organisation internationale qui regroupe
les institutions supérieures de contrôle
des finances publiques (INTOSAI) – dont
le Contrôle fédéral des finances
(CDF) – défend le principe de transparence. Elle prescrit dans ses normes
professionnelles que « les institutions
rendent publics les résultats de leurs
audits et leurs conclusions concernant
l’ensemble des activités gouvernementales » 1. La responsabilité et la transparence constituent en effet deux volets
incontournables d’une bonne gouvernance. Appliquée de façon systématique,
la transparence contribue à lutter contre
la corruption, à améliorer la gouvernance
et à promouvoir la responsabilité.
En Suisse, la situation est très panachée. Traditionnellement, les contrôles
cantonaux des finances publient un
rapport annuel plus ou moins détaillé.
Des villes, à l’instar de Winterthur, le
font aussi désormais. En revanche, tant
au plan des cantons que des villes, les
rapports d’audit restent inaccessibles.
Pourquoi ? Car les bases légales interdisent leur publication. Souvent d’ailleurs, les lois cantonales sur l’accès aux
documents officiels excluent explicitement de leur champ d’application les
travaux des instances d’audit. Mais il y
a des exceptions.

Depuis sa création en 2007, la Cour
des comptes genevoise publie tous ses
rapports d’audit. C’est aussi le cas de
la Cour des comptes vaudoise depuis
2008. Le CDF s’y est mis sérieusement
en 2014 et a publié depuis plus de
300 rapports. Dans le canton d’Argovie,
la loi a été modifiée : depuis 2019, son
Contrôle des finances peut publier ses
rapports d’audit.
Un mouvement d’accélération se fait
sentir et différentes initiatives sont en
cours, en Suisse romande comme en
Suisse alémanique.
En février 2019, des parlementaires
de Thurgovie sont intervenus auprès
de leur gouvernement pour obtenir la
publication des rapports par le Contrôle
cantonal des finances. Sans succès.
Confidentiels, ces rapports ne sont
remis qu’aux deux seuls présidents
de la commission des finances et de
la commission de gestion. Les élus 2
cantonaux ont promis de ne pas en
rester là.
A Neuchâtel, une initiative constitutionnelle « Pour la création d’une Cour des
comptes » a été déposée en 2017. Un
des objectifs du comité d’initiative est
d’assurer la transparence de l’utilisa- ›››
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Standard ISSAI 20 de l’INTOSAI,
www.intosai.org
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Sauf indication contraire,
les dénominations de fonction
s’entendent aussi bien à la forme
masculine que féminine.
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« MIEUX VAUT PUBLIER OUVERTEMENT
UN RAPPORT D’AUDIT ET ACCOMPAGNER
SA SORTIE AUPRÈS DU PUBLIC
QUE DE LE VOIR PUBLIER SAUVAGEMENT
SUITE À UNE FUITE. »
tion des fonds publics. Le texte de l’initiative prévoit que les contrôles effectués
par la Cour fassent l’objet de rapports
publics. Personne ne sait aujourd’hui ce
qui sortira de ce projet.
Alors, feu de paille ou tendance forte ? Le
pronostic est difficile. Les parlementaires
cantonaux et les opinions publiques
veulent savoir si les impôts sont bien
dépensés, mais la résistance des exécutifs est réelle. Seule certitude, mieux vaut
publier ouvertement un rapport d’audit et
accompagner sa sortie auprès du public
que de le voir publier sauvagement suite
à une fuite. Nos collègues saint-gallois en
ont fait la douloureuse expérience début
2019 avec leur rapport sur les frais des
professeurs de la HSG.
Le CDF a fait la même expérience avec la
Loi fédérale sur la transparence (LTrans).
Mieux vaut publier spontanément un
document que de donner à un journaliste,
à un parti ou à un lobby l’occasion d’obtenir en exclusivité un rapport grâce à la
LTrans, puis de prétendre que le docu-
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ment était sciemment dissimulé par une
administration opaque et cachottière.
Une publication routinière réduit l’intérêt
médiatique, ménage les audités et surtout leur évite une mise au pilori. Depuis
2019, le CDF offre à l’office audité la
possibilité de publier conjointement au
rapport une note d’information de l’office
audité. Cette note explique ce qui s’est
passé durant les mois qui ont suivi la
fin des travaux du CDF et les premières
mesures mises en place. Une manière de
montrer que l’administration s’améliore et
que notre travail apporte une plus-value.
On entend parfois cet avertissement :
« si les audités savent que le rapport
sera publié, ils ne vous diront plus rien et
vous ne pourrez plus faire votre travail ».
Il est temps de tordre le cou à cette idée
reçue. Un auditeur cherche la vérité, il ne
la demande pas. Il fouille les données, les
documents et les systèmes. Il confronte
les témoignages et lorsqu’une personne
lui raconte tout un peu trop spontanément, il devrait surtout craindre d’être ins-

trumentalisé. Notre pratique quotidienne
le montre, la publication de nos rapports
ne nous empêche pas d’auditer correctement.
Mais il est vrai que certaines missions ne
sont pas faciles. Les documents ne sont
pas toujours disponibles, les personnes
responsables sont absentes ou débordées, les droits du CDF à l’information
sont remis en question. Et ne le cachons
pas, il y a des audits repoussés, voire
annulés. Voilà pourquoi le programme
annuel du CDF qui suit prévoit une petite
réserve et comprend légèrement plus
d’audits que ceux qu’il sera finalement en
mesure d’effectuer.
Merci à tous ceux et à toutes celles qui
soutiennent notre travail !

Michel Huissoud
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CONSEIL FÉDÉRAL

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’INTÉRIEUR

• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (20466) *

Archives fédérales suisses

CHANCELLERIE FÉDÉRALE

Office fédéral de la culture

• Audit de l’harmonisation des objectifs du Conseil fédéral
et du nouveau modèle de gestion de l’administration
fédérale (20231) *

• Audit d’un projet de numérisation (20379) *
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (20260) *
• Audit de l’efficacité de l’attribution des subventions
pour les musées et collections (20475) *

• Audit de la sécurité et disponibilité de l’exploitation
Genova (20385)

Office fédéral de la santé publique

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

Office fédéral de la statistique

• Audit du projet Joining Forces (20094) *
• Audit de la réalisation des tâches du Bureau
de communication en matière de blanchiment
d’argent (20146) *

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

• Audit de la surveillance de la santé publique (20424) *
• Audit de la péréquation financière 2021 entre la Confédération
et les cantons (20016) *
• Audit de la protection des données (20395) *
Office fédéral des assurances sociales
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (20267) *
• Evaluation des coûts administratifs dans le 2e pilier (20297) *
• Audit de l’efficacité dans la gestion et la surveillance (20380) *
• Audit de la tenue de la comptabilité de compenswiss (20463)

Secrétariat général

• Audit du projet SNAP-EESSI (20477) *

• Audit des achats dans les représentations suisses
à l’étranger (20061) *

Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires

Direction du développement et de la coopération
• Audit du processus de subvention – Partie de l’audit
des comptes de la Confédération (20251)
Direction consulaire
• Audit des processus et registres pour les versements
des prestations sociales à l’étranger (20419) *
Direction du droit international public
• Audit transversal de la surveillance des navires
de haute mer cautionnés (20408) *
Direction des ressources
• Audit du Service Continuity Management (20060) *
• Audit du projet informatique clé Renouvellement
du système plateforme biométrique (20157) *
• Audit du processus de subvention – Partie de l’audit
des comptes de la Confédération (20251)
• Audit du processus du personnel – Partie de l’audit
des comptes de la Confédération (20272)
• Audit des processus et registres pour les versements
des prestations sociales à l’étranger (20419) *

• Audit de la surveillance (20274) *
• Audit des achats (20464) *
Institut de virologie et d’immunologie
• Audit de la rénovation et de l’extension du laboratoire
de haute sécurité à Mittelhäusern (20417) *

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
Secrétariat général
• Audit du projet informatique clé Reconduction Schengen/
Dublin (20403) *
Secrétariat d’Etat aux migrations
• Audit du projet informatique clé Renouvellement du système
plateforme biométrique (20157) *
• Audit de projets, de systèmes et de dépenses du UE-Internal
Security Fund (20257)
• Audit de l’exploitation des centres fédéraux pour requérants
d’asile (20281) *
Office fédéral de la justice
• Audit de la haute surveillance en matière de poursuite
pour dettes et faillite (20236) *
Office fédéral de la police
• Audit du projet Joining Forces (20094) *
• Audit de la réalisation des tâches du Bureau
de communication en matière de blanchiment d’argent (20146) *

* Publication prévue
** Mandat spécial confié par le Parlement
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• Audit du projet informatique clé Renouvellement
du système plateforme biométrique (20157) *
• Audit des dépenses dans le domaine des engagements
opérationnels spéciaux (20398) **
• Bilan des audits sur le thème de la criminalité
économique (20498) *
Commission fédérale des maisons de jeu
• Audit de la surveillance des maisons de jeu
et des jeux d’argent (20279) *
Centre de services informatiques CSI-DFJP
• Audit du projet informatique clé Renouvellement du système
plateforme biométrique (20157) *
• Audit du projet informatique clé Surveillance
des télécommunications (20376) *
• Audit du projet informatique clé Reconduction
Schengen/Dublin (20403) *
• Audit de la gestion des fournisseurs (20450) *

• Audit de l’élimination des équipements militaires (20428) *
• Audit de l’évaluation de la capacité d’engagement
du Système au sol de radiocommunication
aéronautique 2020 (20429) *
• Audit de suivi de la mise en œuvre de la recommandation
essentielle concernant la surveillance de l’espace aérien
en Suisse (20451) *
• Audit de la migration SAP de la pharmacie
de l’armée (20473) *
Base logistique de l’armée
• Audit de l’élimination des équipements militaires (20428) *
• Audit de l’évaluation de la capacité d’engagement
du Système au sol de radiocommunication
aéronautique 2020 (20429) *
Base d’aide au commandement
• Audit des « IT General Controls » – Partie de l’audit
des comptes de la Confédération (20248)

• Audit de la sécurité et de l’exploitation du portail
Single Sign-On (20461)

• Audit de l’évaluation de la capacité d’engagement
du Système au sol de radiocommunication
aéronautique 2020 (20429) *

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE,
DE LA PROTECTION DE LA POPULATION
ET DES SPORTS

• Audit de la sécurité informatique
chez RUAG MRO Suisse (20431) **

Secrétariat général
• Audit des engagements de l’armée et de la protection civile
en faveur des manifestations civiles (20421) *
• Audit de la mise en œuvre des mesures en lien
avec les incidents de sécurité chez RUAG (20434) **

• Audit de la mise en œuvre des mesures en lien
avec les incidents de sécurité chez RUAG (20434) **
• Audit de la gouvernance informatique (20436) *
• Audit de l’exploitation du centre de calcul CAMPUS (20438) *
• Audit de la migration SAP de la pharmacie
de l’armée (20473) *
• Audit du projet informatique clé Dissociation des prestations
informatiques de base du DDPS (20495) *

• Audit de la gouvernance informatique (20436) *

Commandement de l’Instruction

• Audit de suivi de la mise en œuvre de la recommandation
essentielle concernant la surveillance de l’espace aérien
en Suisse (20451) *

• Audit des subventions en faveur du tir (20444) *

• Audit du projet informatique clé Dissociation des prestations
informatiques de base du DDPS (20495) *
Service de renseignement de la Confédération
• Audit des subventions aux services de renseignements
cantonaux (20441) **
Office fédéral de la protection de la population
• Audit de la mise en œuvre du concept
de stationnement 2013 (20418) *
• Audit des engagements de l’armée et de la protection civile
en faveur des manifestations civiles (20421) *
Etat-major de l’armée
• Audit du projet informatique clé SUPERB23 (20407) *

Office fédéral de l’armement armasuisse
• Audits de prix (20423, 20425, 20426)
• Audit de l’élimination des équipements militaires (20428) *
• Audit de l’évaluation de la capacité d’engagement
du Système au sol de radiocommunication
aéronautique 2020 (20429) *
armasuisse Immobilier
• Audit des mesures de protection pour le réseau
de conduite suisse (20088) *
• Audit de la mise en œuvre du concept
de stationnement 2013 (20418) *
Office fédéral de topographie swisstopo
• Audit de la rentabilité de l’exécution des tâches (20455) *

• Audit de la mise en œuvre du concept
de stationnement 2013 (20418) *
• Audit des engagements de l’armée et de la protection civile
en faveur des manifestations civiles (20421) *
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Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication

Secrétariat général

• Audit de la sécurité et de l’exploitation du Mobile Device
Management MDM (20206)

• Audit du potentiel de synergies des portails informatiques
de la Confédération (20386) *

• Audit des « IT General Controls » – Partie de l’audit
des comptes de la Confédération (20237)

Administration fédérale des finances

• Audit de la sécurité et de l’exploitation des réseaux (20415)

• Audit de la gestion économique des donations (20012) *
• Audit de la péréquation financière 2021 entre la Confédération
et les cantons (20016) *

• Audit de la mise en œuvre des mesures en lien
avec les incidents de sécurité chez RUAG (20434) **
• Audit de l’exploitation du centre de calcul CAMPUS (20438) *

• Révision du Compte de la Confédération (20132, 20134) *

• Audit de la sécurité et de l’exploitation du portail E-Gate (20470)

• Audit de l’harmonisation des objectifs du Conseil fédéral
et du nouveau modèle de gestion de l’administration
fédérale (20231) *

• Audit du projet SNAP-EESSI (20477) *
• Audit du projet informatique clé Dissociation des prestations
informatiques de base du DDPS (20495) *

• Audit du processus de la Trésorerie fédérale – Partie
de l’audit des comptes de la Confédération (20250)

Office fédéral du personnel

Caisse d’épargne du personnel fédéral

• Audit des processus dans le système d’information
pour la gestion des données du personnel – Partie de l’audit
des comptes de la Confédération (20273)

• Révision des comptes (20138, 20139)
Centrale de compensation
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (20267) *
• Audit des processus et registres pour les versements
des prestations sociales à l’étranger (20419) *
• Audit du projet SNAP-EESSI (20477) *

• Fonds de secours : Révision des comptes (20137)

• Audit du processus du controlling des coûts
du personnel – Partie de l’audit des comptes
de la Confédération (20384)
• Audit transversal des décomptes de frais dans une sélection
d’unités administratives (20401) *

Administration fédérale des contributions

• Audit transversal de la standardisation des processus relatifs
au personnel (20402) *

• Audit de la péréquation financière 2021 entre la Confédération
et les cantons (20016) *

• Audit de la mise en œuvre des mesures en lien
avec les incidents de sécurité chez RUAG (20434) **

• Audit des processus d’encaissement impôt anticipé
et droit de timbre – Partie de l’audit des comptes
de la Confédération (20381)

Office fédéral des constructions et de la logistique

• Audit du processus des divisions Encaissement
et Finances – Partie de l’audit des comptes
de la Confédération (20383)
• Audit de la collaboration avec l’administration des douanes
dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (20452) *
Administration fédérale des douanes
• Audit des processus de perception de l’impôt sur les huiles
minérales et de la taxe sur le CO2 – Partie de l’audit
des comptes de la Confédération (20270)

• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
avec accent sur le projet de construction Posieux (20026) *
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (20205) *
• Audit de la rénovation et de l’extension du laboratoire
de haute sécurité à Mittelhäusern (20417) *
• Audit de la sécurité informatique des systèmes
domotiques (20469)

• Audit du projet informatique clé DaziT (20287) *
• Audit de la collaboration avec l’administration des douanes
dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (20452) *
Unité de pilotage informatique de la Confédération
• Audit du potentiel de synergies des portails informatiques
de la Confédération (20386) *
• Analyse des obstacles sur le chemin de la transformation
numérique (20392) *
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (20399) *
• Audit du projet informatique clé SUPERB23 (20407) *
• Audit de la sécurité et de l’exploitation des réseaux (20415)
• Audit de la mise en œuvre des mesures en lien
avec les incidents de sécurité chez RUAG (20434) **

* Publication prévue
** Mandat spécial confié par le Parlement
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DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’ÉCONOMIE,
DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE

• Audit des projets du Programme en faveur du trafic
d’agglomération et du Programme de développement
stratégique infrastructure ferroviaire et routes nationales
(20393) *

Secrétariat d’Etat à l’économie

Office fédéral de l’aviation civile

• Audit du bilan coûts-avantages des projets touristiques
de la Nouvelle politique régionale (20028) *

• Audit de suivi de la mise en œuvre de la recommandation
essentielle concernant la surveillance de l’espace aérien
en Suisse (20451) *

• Audit de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement
à la libre circulation des personnes (20062) *
• Audit de l’impact de la nouvelle stratégie touristique
sur l’overtourisme (20365) *
• Audit du potentiel de synergies des portails informatiques
de la Confédération (20386) *
• Audit des contrôles du travail au noir dans l’économie
collaborative (20409) *
• Audit de prix (20467)
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche
et à l’innovation
• Audit de la surveillance des organisations actives
dans le domaine de la formation continue (20167) *
• Audit de l’utilité des contrats-cadres entre educa.ch
et les fournisseurs privés de TIC (20396) *
Office fédéral de l’agriculture
• Audit du Fonds suisse de secours pour dommages
non assurables causés par des forces naturelles (20119) *
• Audit du projet Redesign Import Applications (20388) *
Agroscope
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
avec accent sur le projet de construction Posieux (20026) *
Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays
• Audit transversal de la surveillance des navires
de haute mer cautionnés (20408) *
Centre de services informatiques DEFR ISCeco
• Audit de la sécurité et disponibilité de l’exploitation
Genova (20385)

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION
Secrétariat général
• Audit du projet informatique de gestion en ligne des déchets
spéciaux (20243) *

Office fédéral de l’énergie
• Audit de la surveillance de la désaffectation des centrales
nucléaires (20018) *
• Révision des comptes (20190, 20195)
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles concernant les subventions
SuisseEnergie (20213) *
• Audit du processus de finalisation du décompte final
du Programme Bâtiments (20230) *
• Audit de prix (20394)
Office fédéral des routes
• Audit des installations de chantier du second tube routier
du Gothard (20170) *
• Audit des processus de gestion des immobilisations – Partie
de l’audit des comptes de la Confédération (20334)
• Audit des projets du Programme en faveur
du trafic d’agglomération et du Programme
de développement stratégique infrastructure ferroviaire
et routes nationales (20393) *
• Audit de prix (20446)
Office fédéral de la communication
• Audit de la liquidation de Billag (20447) *
• Audit transversal de la surveillance sur le service
universel (20448) *
Office fédéral de l’environnement
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (20242) *
• Audit du projet informatique de gestion en ligne
des déchets spéciaux (20243) *
• Audit de la surveillance du recyclage des déchets (20397) *
Office fédéral du développement territorial
• Audit des projets du Programme en faveur
du trafic d’agglomération et du Programme
de développement stratégique infrastructure ferroviaire
et routes nationales (20393) *

• Audit de suivi de la mise en œuvre de la recommandation
essentielle concernant la surveillance de l’espace aérien
en Suisse (20451) *
Office fédéral des transports
• Audit de l’utilisation du potentiel de numérisation
dans les procédures d’approbation des plans (20202) *
• Audit de la protection des infrastructures critiques – Mise en
œuvre des normes minimales pour les systèmes de contrôle
ferroviaire (20389) *
• Audit de la comptabilité par secteurs des entreprises
de transport (20391) *
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FONDATIONS, ÉTABLISSEMENTS,
FONDS ET ORGANISATIONS SPÉCIALES

Institut fédéral pour l’aménagement,
l’épuration et la protection des eaux (Eawag)

Fondation du Parc national suisse (FPN)

Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)

• Révision des comptes (20186)

• Audit de la surveillance de la désaffectation
des centrales nucléaires (20018) *

Agence suisse d’accréditation
et d’assurance qualité (AAQ)
• Révision des comptes du Conseil suisse d’accréditation
et de son agence (20321)

• Révision des comptes (20312, 20313)

Institut Paul Scherrer (PSI)
• Révision des comptes (20314, 20315)
Swissmedic

Centre suisse de coordination pour la recherche
en éducation (CSRE)

• Révision des comptes (20006, 20008)

• Révision des comptes (20326)

Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI)

Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)

• Révision des comptes (20255, 20256)

• Révision des comptes (20325)

• Audit des décomptes des projets de coopération
du SECO (20254)

• Audit du système de gestion de la conformité (20269) *

• Audit transversal des activités accessoires des professeurs
avec l’accent sur les start-ups (20496) *

Institut fédéral de métrologie (METAS)

swissuniversities

• Révision des comptes (20052, 20053)

• Révision des comptes (20324)

• Audit du taux d’utilisation des services de laboratoire (20416) *

Fonds national suisse (FNS)
• Révision des comptes (20322, 20323)

Autorité fédérale de surveillance
en matière de révision (ASR)

Domaine des EPF

• Révision des comptes (20258)

• Révision des comptes (20183)

Fonds de compensation AVS/AI/APG (compenswiss)

Conseil des EPF
• Révision des comptes (20303, 20404)
• Audit transversal des activités accessoires des professeurs
avec l’accent sur les start-ups (20496) *
École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich)
• Révision des comptes (20306, 20307)
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
• Révision des comptes (20316, 20317)
• Révision des comptes de la Société simple
du Quartier Nord (20318, 20319)
• Révision des comptes de la Société pour
le Quartier de l’Innovation de l’EPFL (20245)
Innosuisse – Agence suisse pour l’encouragement
de l’innovation
• Révision des comptes (20327, 20329)

• Révision des comptes (20463)
• Audit de l’encaissement des cotisations
pour l’assurance-chômage (20478) *
Régie fédérale des alcools (RFA)
• Révision des comptes (20259)
Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (FINMA)
• Audit de la surveillance de la cybersécurité
chez les prestataires de services financiers (20013) *
• Révision des comptes (20135, 20136)
Conférence suisse sur l’informatique (CSI)
• Révision des comptes (20017)
• Révision des comptes eOperations Suisse SA (20234)
• Audit de l’exploitation de l’application eDéménagement
Suisse (20400) *

• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (20168) *

Fonds de compensation de l’assurance-chômage

Institut fédéral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage (WSL)

• Audit de suivi de la mise en œuvre
des recommandations essentielles (20001) *

• Révision des comptes (20308, 20309)
Laboratoire fédéral d’essai des matériaux
et de recherche (Empa)
• Révision des comptes (20310, 20311)

• Révision des comptes (20002, 20003)

• Audit du projet informatique clé SIPACfuture (20263) *
• Evaluation de l’obligation d’annoncer
les postes vacants (20294) *
• Audit du décompte AVS pour les indemnités
de l’assurance-chômage (20296)
• Audit de la mise en œuvre de l’obligation d’annoncer
les postes vacants (20468) *
• Audit de l’encaissement des cotisations
pour l’assurance-chômage (20478) *

* Publication prévue
** Mandat spécial confié par le Parlement
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Commission de haute surveillance
de la prévoyance professionnelle (CHS PP)
• Evaluation des coûts administratifs dans le 2e pilier (20297) *
Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail (CFST)
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (20264) *
Fondation Institution supplétive LPP
• Audit de la gestion des opportunités et des risques (20265) *
Chemins de fer fédéraux suisses (CFF)
• Analyse des rapports des instances de surveillance NLFA
et Réunions de coordination avec les instances
de surveillance (20188)

Commission fédérale de la communication (ComCom)
• Audit transversal de la surveillance
sur le service universel (20448) *
Commission fédérale de la poste (PostCom)
• Audit transversal de la surveillance
sur le service universel (20448) *
Skyguide
• Audit de suivi de la mise en œuvre de la recommandation
essentielle concernant la surveillance de l’espace aérien
en Suisse (20451) *
Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE)
• Audit du remplacement du système informatique
Navision (20414) *

• Audit de construction de la gare de Berne (20331) *

RUAG

• Audit de prix (20422)

• Audit de l’élimination des équipements militaires (20428) *

Compagnie du chemin de fer
Lausanne-Echallens-Bercher (LEB)

• Audit de la sécurité informatique
chez RUAG MRO Suisse (20431) **

• Audit de la protection des infrastructures critiques – Mise en
œuvre des normes minimales pour les systèmes de contrôle
ferroviaire (20389) *
Transports publics fribourgeois (TPF)
• Audit de la protection des infrastructures critiques – Mise en
œuvre des normes minimales pour les systèmes de contrôle
ferroviaire (20389) *

• Audit de la gestion des risques et de la conformité (20432) *

ORGANISATIONS ET COOPÉRATIONS
INTERNATIONALES
Union postale universelle (UPU)
• Audit de rentabilité (20091)

Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS)

• Révision des comptes (20338, 20339, 20341, 20343, 20344)

• Audit de construction de la gare de Berne (20222) *

• Audit du décompte 2019 du Programme des Nations unies
pour le développement (20340)

Zentralbahn (ZB)
• Audit de la protection des infrastructures critiques – Mise en
œuvre des normes minimales pour les systèmes de contrôle
ferroviaire (20389) *
Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)
• AlpTransit : Analyse des rapports des instances
de surveillance NLFA et Réunions de coordination
avec les instances de surveillance (20188)
Fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF)
• Révision des comptes (20187)
Fonds pour les routes nationales
et le trafic d’agglomération (FORTA)
• Révision des comptes (20191)
Fonds suisse pour le paysage (FSP)
• Révision des comptes (20185)
Fonds pour les recherches forestières
et l’utilisation du bois
• Révision des comptes (20184)
Suisse Tourisme

Organisation intergouvernementale pour les transports
internationaux ferroviaires (OTIF)
• Révision des comptes (20337)
Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
• Audit de la sécurité informatique (20406)
Association européenne de libre-échange (AELE)
• Participation du CDF en qualité de membre
du Comité d’audit (20437)
Union interparlementaire (UIP)
• Révision des comptes (20336)
Organisation météorologique mondiale (OMM)
• Révision des comptes (20345)
• Révision intermédiaire des comptes des Organisations
affiliées et des Fonds sous gestion (20351)
Régularisation internationale du Rhin
de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance (IRR)
• Révision des comptes (20439)

• Audit de l’impact de la nouvelle stratégie touristique
sur l’overtourisme (20365) *
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