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AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR
NOS ANALYSES DE DONNÉES SONT
DEVENUES INDISPENSABLES…
La crise du COVID-19 ? Dépenser autant
de milliards en aussi peu de temps est
un exercice nécessaire, mais risqué.
La première contrainte est le temps.
Les entreprises et les particuliers ont
besoin d’aide immédiate. Pas de temps
pour des procédures complexes, pour
joindre une documentation détaillée aux
demandes ou pour permettre à l’administration de vérifier avant de décider.
L’argent doit parvenir rapidement aux
destinataires des indemnités.
Deuxième défi : la cohérence entre les
nombreuses actions. Il faut lire le projet de loi sur l’indemnisation des cas
de rigueur : « Le soutien de la Confédération n’est accordé aux entreprises
qu’à condition qu’elles n’aient pas droit
à d’autres aides de la Confédération ».
On veut éviter un cumul de ces nouvelles indemnités avec les aides versées
par les offices fédéraux de la culture, du
sport, de l’aviation civile, des transports
publics ou du logement. Cet objectif
semble évident, louable. Pourtant, on va
le voir, sa mise en œuvre est loin d’être
triviale. Ce thème préoccupe le CDF
depuis le début de la crise.
Après quelques mois, une chose est
devenue claire pour nous : l’administration fédérale n’a pas de vue d’ensemble sur les données des différents
programmes d’aide fédéraux. Chacun
dans leur coin, les offices concernés

disposent de données globales consolidées, mais ils n’ont pas forcément
des données individuelles. C’est par
exemple le cas pour les programmes
fédéraux dont l’exécution a été confiée
aux cantons, comme l’aide aux crèches
ou à la culture. Sans données détaillées, comment l’administration peut-elle
exclure les cas de cumuls ? Dans un
monde idéal, il suffirait de faire confiance
aux personnes qui font les demandes.
Ils s’engagent en effet par leur signature
à respecter les conditions posées.
C’est là que réside le troisième problème, le facteur humain. Des procédures nouvelles pour des entreprises
qui agissent sous la pression du temps,
de grands volumes de demandes à traiter  : les erreurs sont nombreuses et inévitables. Mais il y a plus désagréable : il
faut compter avec des comportements
malveillants… Le CDF aura reçu à fin
2020 plus de 300 annonces de lanceurs
d’alertes1 dénonçant des abus potentiels
dans les différents programmes fédéraux. A ceux-ci s’ajoutent 600 anomalies
reçues par les caisses de compensation. C’est énorme en comparaison des
187 annonces reçues en 2019. Plusieurs
centaines de procédures pénales ont été
ouvertes par les ministères publics cantonaux. Il faut se rendre à l’évidence : la
confiance et la menace de sanctions ne
suffisent pas à empêcher les abus et les
fraudes. Alors, que faire  ? Traditionnellement, les auditeurs du CDF ont plutôt

1 Sauf indication contraire, les dénominations
de fonction s’entendent aussi bien à la forme
masculine que féminine.
2 Audit Command Language (ACL) Analytics
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« L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE ELLE-MÊME
SERA UN JOUR PRÊTE À REPRENDRE
CETTE TÂCHE D’ANALYSE DES DONNÉES. »
un rôle d’observateur critique et n’interviennent qu’a posteriori pour vérifier si les
administrations ont travaillé correctement.
Dans cette crise du COVID-19, le CDF a
volontairement quitté cette posture pour
venir combler une lacune centrale : la collecte et l’analyse critique des données.
Sous de strictes conditions – comme le
fait de garantir que les données seront
détruites à la fin des contrôles –, la loi lui
donne accès aux données détaillées des
indemnités octroyées. Le CDF est ainsi
la seule instance en Suisse qui possède
la vue d’ensemble sur les données des
différents programmes fédéraux.
Voilà pourquoi dès avril 2020, nous avons
pour chaque subventionnement fédéral entrepris les démarches auprès des
organes d’exécution pour télécharger
leurs données sur notre plateforme informatique. Des données que nous traitons
ensuite avec un logiciel spécialisé – ACL2
pour les connaisseurs –, souvent utilisé
dans nos travaux d’audit. Ces transferts
ont été grandement facilités par les différents formulaires de demandes. Ceuxci prévoient en effet explicitement que
l’entreprise ou la personne qui demande
une aide accepte que ces données
soient utilisées à des fins de contrôle.
Ils s’engagent également à fournir les
informations dont les services fédéraux
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ont besoin pour la surveillance des aides
financières. L’expérience montre que de
telles dispositions sont utiles et nécessaires. Elles offrent à tous les acteurs une
meilleure sécurité juridique en matière de
protection des données que des dispositions légales générales et abstraites.
Ce même passage dans le formulaire
d’octroi d’un prêt cautionné COVID-19
nous permet de vérifier que les entreprises respectent leur engagement de
ne pas verser de dividendes jusqu’à ce
que le prêt soit remboursé. Les données
issues des formulaires 103 de déclaration de l’impôt anticipé, reçues par l’Administration fédérale des contributions,
sont régulièrement comparées avec les
prêts cautionnés. Nous identifions ainsi
rapidement les cas suspects et pouvons
les transmettre pour traitement à l’office
fédéral concerné. Nous assurerons cette
tâche ces prochaines années, jusqu’à la
fin du remboursement des prêts.
C’est en pleine connaissance de cause
que nous avons pris la décision de sortir
de notre rôle traditionnel pour soutenir
l’administration fédérale. Les analyses
de données COVID-19 que nous effectuons constituent une partie du processus d’aide aux entreprises et aux particuliers. Mais nous ne limitons pas notre

surveillance à cette phase ! Comme
vous le verrez dans les pages de ce
Programme annuel 2021, nous examinerons certains programmes COVID-19
de la Confédération et nous vérifierons
aussi si les offices fédéraux ont fait bon
usage des informations que nous leur
avons transmises.
Et puis qui sait ? L’administration fédérale elle-même sera peut-être un jour
prête à reprendre cette tâche d’analyse
des données. En mai 2020, le Conseil
fédéral a décidé de créer auprès de l’Office fédéral de la statistique un Centre
national de compétences en science
des données (Data Science Competence Center). Ce centre devra notamment soutenir l’administration fédérale
dans la résolution de tâches complexes.
Il est donc permis d’espérer…
Merci à tous ceux qui soutiennent notre
travail !

Michel Huissoud
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SERVICES DU PARLEMENT

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’INTÉRIEUR

• COVID-19 : Audit de prix (21309)

Secrétariat général

• Audit du projet Curia Plus (21310) *

• Audit de surveillance de la surveillance fédérale des
fondations (21267) *

CHANCELLERIE FÉDÉRALE

• COVID-19 : Audit de la fiabilité de la communication – leçons
tirées de la crise (21358) *

• Transformation numérique : Audit des nouvelles
gouvernances des TIC et de la digitalisation (21259) *

Office fédéral de météorologie et de climatologie

• Audit du projet informatique Legi4CH (21308) *
• Audit de la mise en œuvre du régime de retraite des
magistrats (21541) **
• COVID-19 : Audit de la vérification du respect du cahier
des charges par l’analyse des données (21542) *

• Audit de la sécurité informatique de l’accès à GEVER
(21286) *
Office fédéral de la santé publique
• COVID-19 : Audit de la fiabilité de la communication – leçons
tirées de la crise (21358) *

• Audit du projet Curia Plus (21310) *

• Transformation numérique : Audit de l’efficacité du processus
de surveillance des assureurs (21511) *

TRIBUNAL FÉDÉRAL

• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (21512) *

• Transformation numérique : Audit du projet Justitia (21503) *

Office fédéral de la statistique

• Audit de la mise en œuvre du régime de retraite des
magistrats (21541) **

• Audit du programme Gestion nationale des données (21156) *

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

Office fédéral des assurances sociales

• Audit de la gestion et de l’exploitation de l’informatique
(21131) *
• Transformation numérique : Audit du projet Justitia (21503) *

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Secrétariat général
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (21504) *
Direction politique
• Audit de la mise en œuvre de la loi fédérale sur les prestations
de sécurité privées fournies à l’étranger (21054) *
• Audit de la gouvernance de projets immobiliers (21142) *
Direction du développement et de la coopération
• Audit sur l’offre suisse de formations professionnelles dans
un pays sélectionné (21174) *
• Audit de subventions auprès des ONG suisses dans le
domaine de l’aide humanitaire (21364) *
• Audit de prix (21497)

• Audit de la péréquation financière 2022 entre la Confédération
et les cantons (21009) *
• Transformation numérique : Audit de l’efficacité du processus
dans le traitement des recours (21401) *
• COVID-19 : Evaluation de l’allocation pour perte de gain
COVID-19 pour les indépendants (21402) *
• COVID-19 : Analyses de données dans le domaine des
allocations pour perte de gain COVID-19 (21690) *
• Audit des engagements de l’armée et de la protection civile
en faveur des manifestations civiles (21299) *
• Audit transversal de l’efficacité de la surveillance à l’ère de
l’économie numérique (21323) *
• Transformation numérique : Audit de l’efficacité des
processus du traitement des personnes astreintes au service
(21389) *
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires
• Transformation numérique : Audit de l’efficacité du processus
dans la gestion des données de contrôle (21325) *

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
Office fédéral de la justice

Direction consulaire

• Audit de la numérisation et de la sécurité de la base de
données INFOSTAR (21135) *

• Audit de l’efficacité du processus et de la fiabilité des
données de eVera (21526) *

• Audit de la haute surveillance concernant le registre foncier
(21529) *

Direction des ressources

• Transformation numérique : Audit du projet Justitia (21503) *

• Audit du projet informatique clé Renouvellement du système
plateforme biométrique (21494) *

Office fédéral de la police

• Audit de l’efficacité du processus et de la fiabilité des
données de eVera (21526) *

• Bilan des audits sur le thème de la criminalité économique
(21447) *

• Audit du pilotage de l’informatique (21203) *

• Audit des dépenses dans le domaine des engagements
opérationnels spéciaux (21448) **
* Publication prévue
** Mandat spécial confié par le Parlement
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• Audit de l’efficacité de la gestion des incidents dans la
protection des TIC fédérales contre les cyber-risques (21070) *
• Audit du projet informatique clé Renouvellement du système
plateforme biométrique (21494) *
Commission fédérale des maisons de jeu
• Audit de la surveillance des maisons de jeu et des jeux
d’argent (21446) *
Secrétariat d’État aux migrations
• Evaluation des mesures d’intégration linguistique (21127) *
• Audit de projets, de systèmes et de dépenses du UE-Internal
Security Fund (21449)
• Audit du projet informatique clé Renouvellement du système
plateforme biométrique (21494) *

Défense – Etat-major de l’armée
• Transformation numérique : Audit de l’efficacité des
processus du traitement des personnes astreintes au service
(21389) *
• Audit de la gestion des risques du programme Air2030
(21410) *
• Audit de l’assainissement des véhicules tout-terrain Duro
(21108) *
• Audit de la mise en œuvre du plan d’action pour la
cyberdéfense (21206) *
• Audit des engagements de l’armée et de la protection civile
en faveur des manifestations civiles (21299) *
• Audit de la gestion économique des donations (21403) *

• Audit de la surveillance financière de la Confédération dans le
domaine de l’asile (21506) *

• Audit de l’efficacité du processus lors du remplacement
de la plate-forme du bureau de notification des produits
thérapeutiques (21439) *

Centre de services informatiques CSI-DFJP

Défense – Base logistique de l’armée

• Audit de prix (21457)
• Audit de la sécurité et de l’exploitation du portail Single
Sign-On (21525)
• Audit de la numérisation et de la sécurité de la base de
données INFOSTAR (21135) *
• Audit du pilotage de l’informatique (21203) *

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE,
DE LA PROTECTION DE LA POPULATION
ET DES SPORTS
Secrétariat général
• Audit de la perception du rôle de propriétaire par rapport à
RUAG (21184) *
• Audit de la mise en œuvre du plan d’action pour la
cyberdéfense (21206) *
• Audit des engagements de l’armée et de la protection civile
en faveur des manifestations civiles (21299) *
• Audit de la mise en œuvre des mesures en lien avec les
incidents de sécurité chez RUAG (21411) **

• Audit de la migration des données de SAP PSA à SAP PSN
(21540) *
• Audit du projet informatique clé Systèmes ERP D/ar
– Sous-projet Logistique (21535) *
Défense – Base d’aide au commandement
• Audit des « IT General Controls » – Partie de l’audit des
comptes de la Confédération (21121)
• Audit de l’efficacité de la gestion des incidents dans la
protection des TIC fédérales contre les cyber-risques (21070) *
• Audit de la mise en œuvre du plan d’action pour la
cyberdéfense (21206) *
• Audit de la protection des infrastructures critiques –
Architecture des systèmes de communication pour la
conduite et l’intervention (21434) *
• Audit du projet informatique clé Centres de calcul DDPS/
Confédération 2020 (21462) *
• Audit du projet informatique clé Systèmes ERP D/ar
– Sous-projet Logistique (21535) *
• Audit du projet informatique clé Système national d’échange
de données sécurisé (21538) *

• Audit de la gestion des sites contaminés (21545) *

• Audit du projet informatique clé Maintien de la valeur de
Polycom 2030 (21539) *

Service de renseignement de la Confédération

Office fédéral de l’armement armasuisse

• Audit de l’augmentation des ressources (21404) **

• Audit de l’assainissement des véhicules tout-terrain Duro
(21108) *

• Audit de la mise en œuvre du plan d’action pour la
cyberdéfense (21206)*
Office fédéral de la protection de la population
• Audit de la protection des infrastructures critiques –
Gouvernance et intégralité de la gestion des risques (21407) *
• Audit de la protection des infrastructures critiques –
Architecture des systèmes de communication pour la
conduite et l’intervention (21434) *
• Audit du projet informatique clé Système national d’échange
de données sécurisé (21538) *

• Audits de prix (21185, 21186)
• Audit de la mise en œuvre des résultats des audits de prix
(21528) *
• Audit de la gestion des risques du programme Air2030
(21410) *
armasuisse Sciences et technologies
• Audit de la mise en œuvre du plan d’action pour la
cyberdéfense (21206) *

• Audit du projet informatique clé Maintien de la valeur de
Polycom 2030 (21539) *
• Audit des engagements de l’armée et de la protection civile
en faveur des manifestations civiles (21299) *
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armasuisse Immobilier

Administration fédérale des douanes

• Audit de l’assainissement d’une installation militaire (21544)

• Révision des comptes (21509)

• Audit du sous-projet « biens immobiliers » de SUPERB avec
accent sur les données relatives aux bâtiments (21313) *

• Audit de la mise en œuvre économique de service de police
pour les cantons (21335) *

• Audit de la gestion des sites contaminés (21545) *

• Audit de prix (21359)

Office fédéral de topographie swisstopo

• Audit des conséquences de la transformation culturelle sur
DaziT (21362) *

• Audit de la rentabilité de l’exécution des tâches (21400) *

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES
Secrétariat général
• Audit de l’efficacité de la gestion des incidents dans la
protection des TIC fédérales contre les cyber-risques (21070) *
• Audit de la mise en œuvre des mesures en lien avec les
incidents de sécurité chez RUAG (21411) **
Administration fédérale des finances
• Audit de la péréquation financière 2022 entre la Confédération
et les cantons (21009) *
• Révision du Compte de la Confédération (21010)

• Audit des processus d’encaissement impôts sur la bière et
le tabac – Partie de l’audit des comptes de la Confédération
(21416)
• Audit des processus d’encaissement taxe sur la valeur
ajoutée, recettes d’importation et taxe d’incitation sur les COV
– Partie de l’audit des comptes de la Confédération (21417)
• Audit de l’efficacité de la révision interne (21527)
• Audit de l’attribution des contingents tarifaires pour les
produits agricoles (21326) *
• Audit du projet informatique clé Maintien de la valeur de
Polycom 2030 (21539) *
Unité de pilotage informatique de la Confédération ***

• Audit de la gestion économique des donations (21403) *

• Audit des synergies potentielles des portails informatiques
fédéraux (20386) *

• Audit de la perception du rôle de propriétaire par rapport à
RUAG (21184) *

• Audit du programme Gestion nationale des données (21156) *

Caisse d’épargne du personnel fédéral
• Révision des comptes (21340)
Centrale de compensation
• Audit de prix (21149)
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (21551) *
Administration fédérale des contributions
• Révision des comptes (21518)

• Audit de la sécurité et de l’exploitation du portail E-Gate
(21425) *
• Audit de la sécurité informatique de l’Assurance militaire
(21496) *
• Audit de la mise en œuvre des mesures en lien avec les
incidents de sécurité chez RUAG (21411) **
Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication
• Audit des « IT General Controls » – Partie de l’audit des
comptes de la Confédération (21266)

• Transformation numérique : Audit chez Core-IT (21210) *

• Audit de la gestion des risques et des questions en suspens
(21311) *

• Transformation numérique : Audit de l’introduction du principe
de l’échéance auprès des cantons – Partie de l’audit des
comptes de la Confédération (21260)

• Audit de la sécurité et de l’exploitation du portail E-Gate
(21425) *

• Audit de l’établissement des finances de la redevance
radio-TV pour les entreprises (21363)
• Audit des processus d’encaissement impôt anticipé et droit
de timbre – Partie de l’audit des comptes de la Confédération
(21418)
• Audit du processus des divisions des Encaissement et
Finances – Partie de l’audit des comptes de la Confédération
(21419)
• Audit de surveillance auprès de l’impôt fédéral direct avec
accent sur l’imposition d’après la dépense (21546) *
• Audit de la péréquation financière 2022 entre la Confédération
et les cantons (21009) *
• Audit transversal de l’efficacité de la surveillance à l’ère de
l’économie numérique (21323) *
• Transformation numérique : Audit de l’efficacité des
processus du traitement des personnes astreintes au service
(21389) *

*

• Audit de prix (21453)
• Audit des synergies potentielles des portails informatiques
fédéraux (20386) *
• Transformation numérique : Audit de l’introduction du principe
de l’échéance auprès des cantons – Partie de l’audit des
comptes de la Confédération (21260)
• Audit du projet de remplacement de TDCost par SAP
(21272) *
• Audit de la sécurité informatique de l’accès à GEVER
(21286) *
• Audit de la protection des infrastructures critiques –
Architecture des systèmes de communication pour la
conduite et l’intervention (21434) *
• Audit du projet informatique clé Centres de calcul DDPS/
Confédération 2020 (21462) *
• Audit du projet informatique clé Systèmes ERP D/ar
– Sous-projet Logistique (21535) *

Publication prévue

** Mandat spécial confié par le Parlement
*** Au moment de l’établissement du Programme annuel, nous ne savions pas encore auprès de quelle nouvelle organisation plusieurs de ces audits seront menés.
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• Audit du projet informatique clé Système national d’échange
de données sécurisé (21538) *

Office fédéral du logement

• Audit du projet informatique clé Maintien de la valeur de
Polycom 2030 (21539) *

• Audit des processus de subventions – Partie de l’audit des
comptes de la Confédération (21395)

Office fédéral du personnel
• Fonds de secours : Révision des comptes (21339)

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche
et à l’innovation

• Audit des honoraires attribués aux employés de la
Confédération (21152)

• Audit des contributions d’investissements pour les hautes
écoles (21320) *

• Audit des processus dans le système d’information pour la
gestion des données du personnel – Partie de l’audit des
comptes de la Confédération (21338)

• Audit de l’utilité des contrats-cadres entre educa.ch et les
fournisseurs privés de TIC (21324)

Office fédéral des constructions et de la logistique

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION

• Audit de la gestion des mobiliers de bureau (21312) *
• Audit du sous-projet « biens immobiliers » de SUPERB avec
accent sur les données relatives aux bâtiments (21313) *
• Audit du processus de la gestion immobilière entre office
fédéral et domaine des EPF – Partie de l’audit des comptes
de la Confédération (21382)
• Audit du projet informatique clé SUPERB (21451) *
• Audit de prix (21452)
• Audit du projet informatique clé Systèmes ERP D/ar
– Sous-projet Logistique (21535) *

• Révision des comptes (21480)

Secrétariat général
• Audit de prix (21366)
Office fédéral des transports
• Audit de la comptabilité par secteurs des entreprises de
transport (20391) *
• Audit de la surveillance financière (21315) *

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’ÉCONOMIE,
DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE

• Audit de l’efficacité des processus de l’approbation des plans
(21421) *

Secrétariat d’Etat à l’économie

• Audit de la conduite et de l’efficacité des enquêtes sur les
accidents (21333) *

• Audit du remplacement de la plateforme électronique pour les
marchés publics SIMAP (21057)
• Audit de suivi des recommandations du contrôle du transfert
de matériel de guerre (21058) *
• COVID-19 : Audit de l’implication des tiers dans la mise en
œuvre des cautionnements solidaires (21268) *
• COVID-19 : Analyses de données sur les prêts avec des
cautionnements solidaires de la Confédération (21269) *
• Audit transversal de l’efficacité de la surveillance à l’ère de
l’économie numérique (21323) *
• Audit des synergies potentielles des portails informatiques
fédéraux (20386) *
• Audit de la mise en œuvre de la loi fédérale sur les prestations
de sécurité privées fournies à l’étranger (21054)
Office fédéral de l’agriculture
• Audit des subventions des constructions agricoles (21300) *
• Transformation numérique : Audit de l’efficacité du processus
dans la gestion des données de contrôle (21325) *
• Audit de l’attribution des contingents tarifaires pour les
produits agricoles (21326) *
• Audit des synergies potentielles des portails informatiques
fédéraux (20386) *
Office fédéral pour l’approvisionnement économique
du pays
• Audit de l’efficacité du processus lors du remplacement
de la plate-forme du bureau de notification des produits
thérapeutiques (21439) *

PROGRAMME ANNUEL 2021

• Audit de l’efficacité des mesures fédérales dans le domaine
de la protection contre le bruit (21153) *

• Audit du projet FRMCS du programme de numérisation des
chemins de fer (21342) *
• Audit de construction de la gare de Berne (21422) *
Office fédéral de l’aviation civile
• Audit de la surveillance par la Confédération (21248) *
• Audit de l’efficacité des mesures fédérales dans le domaine
de la protection contre le bruit (21153) *
• Audit de la conduite et de l’efficacité des enquêtes sur les
accidents (21333) *
• Audit de la protection des infrastructures critiques – Mise en
œuvre des exigences minimales dans le domaine du service
de la navigation aérienne (21408) *
Office fédéral de l’énergie
• Révision des comptes (21493)
• Fonds alimenté par le supplément : Révision des comptes
(21483)
• Audit des processus de subventions – Partie de l’audit des
comptes de la Confédération (21004)
• Audit de l’efficacité des sanctions CO2 pour les nouvelles
voitures de tourisme et de livraison (21307) *
• Audit de subventions de la prime de marché rétribuant
l’électricité produite par des grandes installations
hydroélectriques (21332) *
• Audit de la protection des infrastructures critiques – Mise en
œuvre des normes minimales dans le réseau suisse à haute
tension (21306) *
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Office fédéral des routes

Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)

• Révision des comptes (21482)

• Révision des comptes (21477)

• Audit de prix (21271)

Conférence suisse sur l’informatique (CSI)

• Audit du projet de remplacement de TDCost par SAP
(21272) *

• Révision des comptes eOperations Suisse SA (21291)

• Audit de l’efficacité des mesures fédérales dans le domaine
de la protection contre le bruit (21153) *
• Audit de l’efficacité des sanctions CO2 pour les nouvelles
voitures de tourisme et de livraison (21307) *
• Audit de la surveillance fédérale exercée sur les achats de
terrain dans le projet de correction du Rhône (21532) *
Office fédéral de la communication
• Audit de la surveillance dans le domaine de la radio et de la
télévision (21164) *
Office fédéral de l’environnement

• Audit de l’exploitation de l’application eDéménagementCH
(21463) *
Conseil des EPF
• Révision des comptes (21464)
• Audit de la traçabilité et de la surveillance sur le secteur
immobilier (21214) *
• Audit transversal des activités accessoires des professeurs
avec l’accent sur les start-ups (21547) *
• Audit du processus de la gestion immobilière entre office
fédéral et domaine des EPF – Partie de l’audit des comptes
de la Confédération (21382)

• Audit de l’efficacité des mesures fédérales dans le domaine
de la protection contre le bruit (21153) *

Domaine des EPF

• Audit de la surveillance fédérale exercée sur les achats de
terrain dans le projet de correction du Rhône (21532) *

École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

• Audit de l’assainissement du site Rheinlehne de Pratteln
(21548) *
• Audit de l’efficacité des processus de l’approbation
des plans (21421) *

FONDATIONS, ÉTABLISSEMENTS,
FONDS ET ORGANISATIONS SPÉCIALES
Agence suisse d’accréditation
et d’assurance qualité (AAQ)

• Révision des comptes (21159)
• Révision des comptes (21470)
• Révision des comptes de la Société simple du Quartier Nord
(21471)
• Révision des comptes de la Société pour le Quartier de
l’Innovation de l’EPFL (21474)
École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich)
• Révision des comptes (21465)
Fondation des Immeubles pour les
Organisations Internationales (FIPOI)
• Révision des comptes (21429)

• Révision des comptes du Conseil d’accréditation et
de son agence (21475)

• Audit de la gouvernance de projets immobiliers (21142) *

Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (FINMA)

• Révision des comptes (21487)

• Révision des comptes (21341)
Autorité fédérale de surveillance en matière
de révision (ASR)
• Révision des comptes (21420)

Fondation du Parc national suisse (FPN)
Fondation Fonds de Garantie LPP
• Audit de la défense adoptée contre les prétentions injustifiées
envers des institutions de prévoyance insolvables (21171) *
Fonds de compensation AVS/AI/APG (compenswiss)

Caisse fédérale de pensions PUBLICA

• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (21293) *

• Audit des mesures d’assainissement des caisses de
prévoyance fermées (21513) *

Fonds de compensation de l’assurance-chômage

CarPostal Suisse SA

• Audit du décompte AVS pour les indemnités de l’assurancechômage (21282)

• Audit de la rentabilité des achats (21167) *
Centre suisse de coordination
pour la recherche en éducation (CSRE)
• Révision des comptes (21478)
Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA
• Audit du projet FRMCS du programme de numérisation
des chemins de fer (21342) *
• Audit de l’efficacité de la révision interne (21450) *
• Audit de l’efficacité des processus de l’approbation
des plans (21421) *

• Révision des comptes (21281)

• Audit du projet informatique clé ASALfutur (21304) *
• Audit de la mise en œuvre de l’obligation d’annoncer les
postes vacants (21519) *
• COVID-19 : Analyses de données dans le domaine de
l’assurance-chômage (21691) *
• Audit transversal de l’efficacité de la surveillance à l’ère de
l’économie numérique (21323) *
Fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF)
• Révision des comptes (21008)

* Publication prévue
** Mandat spécial confié par le Parlement
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Fonds national suisse (FNS)

Subventions Assurance invalidité AI

• Révision des comptes (21472)

• Evaluation des mesures de reclassement de l’AI (21133) *

Fonds pour les recherches forestières
et l’utilisation du bois (WHFF)

Suva

• Révision des comptes (21485)
Fonds pour les routes nationales
et le trafic d’agglomération (FORTA)

• Audit de la sécurité informatique de l’Assurance militaire
(21496) *
Swisscom SA

• Révision des comptes (21488)

• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (21552)

Fonds Suisse pour le Paysage (FSP)

• Audit de prix (21453)

• Révision des comptes (21486)

Swissgrid SA

Innosuisse – Agence suisse pour l’encouragement de
l’innovation

• Audit de la protection des infrastructures critiques – Mise
en œuvre des normes minimales dans le réseau suisse à
haute tension (21306) *

• Révision des comptes (21473)
• Audit du projet de remplacement Innolink (21330) *
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI)
• Révision des comptes (21426)
• Audit de la surveillance des sociétés de perception (21176)
• Audit des décomptes des projets de coopération du SECO
(21428)
Institut fédéral de métrologie (METAS)
• Révision des comptes (21424)
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige
et le paysage (WSL)

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
• Audits des systèmes de vigilance (21514) *
swissuniversities
• Révision des comptes (21476)
SWITCH
• Audit de l’utilité des contrats-cadres entre educa.ch et les
fournisseurs privés de TIC (21324) *
Transports régionaux Berne–Soleure (RBS) SA
• Audit de construction de la gare de Berne (21422) *

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

ORGANISATIONS ET COOPÉRATIONS
INTERNATIONALES

• Révision des comptes (21468)

Association européenne de libre-échange (AELE)

Institut Paul Scherrer (PSI)

• Participation du CDF en qualité de membre du Comité
d’audit (21533)

• Révision des comptes (21467)

• Révision des comptes (21469)
La Poste Suisse SA
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (21550) *
Laboratoire fédéral d’essai des matériaux
et de recherche (Empa)
• Révision des comptes (21466)
Régie fédérale des alcools (RFA)
• Révision des comptes (21336)
RUAG International Holding SA
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (21205) **

Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
• Révision des comptes (21492)
• Audit de rentabilité (21100, 21534)
Organisation intergouvernementale pour les transports
internationaux ferroviaires (OTIF)
• Révision des comptes (21489)
Régularisation internationale du Rhin (IRR)
• Révision des comptes (21484)
Union postale universelle (UPU)
• Révision des comptes (21481, 21490, 21491)
• Audit de projet (21202)

SERAFE SA
• Audit de la surveillance dans le domaine de la radio et de la
télévision (21164) *
Service suisse d’enquête de sécurité (SESE)
• Audit de la conduite et de l’efficacité des enquêtes sur les
accidents (21333) *
Skyguide SA
• Audit de la protection des infrastructures critiques – Mise
en œuvre des exigences minimales dans le domaine du
service de la navigation aérienne (21408) *

PROGRAMME ANNUEL 2021

13

© 2021, Contrôle fédéral des finances

