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AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR
LA LONGUE ROUTE VERS UNE
INDISPENSABLE TRANSPARENCE
DE LA VIE POLITIQUE
Vous voulez savoir qui a fait en 2021
des donations aux verts ou aux démocrates-chrétiens allemands  ? Un clic sur
le site du Bundestag 1 suffit… Vous pourrez y découvrir les montants annoncés,
mais aussi les corrections qui ont dû
être apportées aux décomptes après
contrôle des Cours des comptes allemandes.
A Paris, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 2, présidée
par l’ancien Premier président de la Cour
des comptes Didier Migaud, va surveiller l’élection présidentielle. Elle publiera
d’ici janvier 2022 un avis sur la variation
de patrimoine du Président de la République au cours de son mandat. Dans les
semaines précédant le premier tour, ce
sera au tour des déclarations de patrimoine de l’ensemble des candidats et
des candidates à l’élection présidentielle.
Des données qui seront confrontées
avec celles des autorités fiscales.
Et en Suisse ?

1 https://www.bundestag.de/parteienfinanzierung
2 https://www.hatvp.fr/
3 https://www.coe.int/fr/web/greco/home/-/asset_publisher/
lxOP5Yph48Zi/content/transparency-of-political-funding-inswitzerland-the-council-of-europe-s-anti-corruption-groupregrets-the-lack-of-progress?inheritRedirect=false
4 RS 161.1, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1978/688_
688_688/fr
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Durant dix ans, il ne s’est presque rien
passé. Dans un rapport publié en août
2018 3, le groupe anti-corruption du
Conseil de l’Europe (GRECO) estimait
encore que la Suisse n’avait pas réalisé de
progrès dans la mise en œuvre de
ses recommandations de 2011 relatives à la transparence du financement des partis politiques. Avis partagé par l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE).

Ce sera finalement sous la pression de
l’initiative populaire « Pour plus de transparence dans le financement de la vie
politique », déposée le 10 octobre 2017
par des partis de tous bords et Transparency International, que le Parlement
entamera en 2019 une modification de
la Loi sur les droits politiques (LDP) 4.
Après plusieurs changements de dernière minute lors des débats parlementaires, qui ont renforcé les contrôles
dans la loi, le comité d’initiative a accepté de retirer son texte.
Une question reste ouverte : qui se chargera de cette nouvelle tâche ? La loi
ne le précise pas et délègue ce choix
au Conseil fédéral. L’initiative populaire
prévoyait de la confier à la Chancellerie
fédérale. Celle-ci a décliné. Il ne restait
que deux options : créer une nouvelle
institution sur le modèle français ou
se rabattre sur le Contrôle fédéral des
finances (CDF).
Pour le CDF une acceptation est très risquée. Cautionner un exercice-alibi peut
entacher sa crédibilité. Si le système est
facile à contourner, s’il est impossible
de vraiment contrôler les déclarations
faites par les acteurs de la vie politique,
si des informations manifestement
fausses doivent être publiées sans avertissement sur notre site Internet, c’est
l’image du « gendarme des finances »
qui en souffrira.
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« LE CDF PEUT EXPLOITER PLEINEMENT SES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES POUR CONCEVOIR UN SYSTÈME DANS
LEQUEL LA POPULATION POURRA AVOIR CONFIANCE. »
Mais est-ce bien le rôle de l’organe
suprême de la Confédération en matière
de surveillance financière de gérer une
base de données nationale ? De faire
remplir des formulaires aux partis pour
les publier ensuite sur son site Internet ?
Un grand principe de l’audit est de ne
pas se mêler aux tâches d’exécution.
La question des ressources est également centrale. L’énergie, l’argent et
le temps investis dans cette nouvelle
tâche manqueront pour assurer nos
tâches légales de surveillance financière.
A l’heure où les risques informatiques
augmentent, où des milliards sont
dépensés pour atténuer les effets de la
crise sanitaire, où les entreprises de la
Confédération sont confrontées à des
réformes radicales, est-il intelligent de
réduire les audits ? La réponse est clairement non.
Ce dernier point semble heureusement
résolu. Les commissions des finances
du Parlement ont compris l’enjeu et ont
accepté de couvrir totalement les nouveaux besoins par une hausse des crédits alloués au CDF. L’exécution de nos
tâches légales ne devrait donc pas être
mise en danger.
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Demeurent les questions de l’indépendance et de la crédibilité. Pourquoi
devrions-nous accepter ce fardeau dont
personne ne veut ?
Peut-être parce que nous ne le considérons pas comme un fardeau, mais
comme une chance pour la Suisse
d’améliorer enfin la transparence de sa
vie politique. Les particularismes helvétiques ont été évoqués durant dix ans
pour ne pas mettre en œuvre les recommandations du GRECO et de l’OSCE.
Aujourd’hui, on peut les invoquer pour
confier aux spécialistes de l’audit cette
nouvelle tâche de contrôle. Le CDF peut
exploiter pleinement ses compétences
professionnelles pour concevoir un système dans lequel la population pourra
avoir confiance. Et il dispose de l’indépendance nécessaire pour convaincre
les acteurs politiques de réellement
jouer la transparence.
Nous avons bon espoir que le contenu de l’ordonnance d’application de la
LDP, que le Conseil fédéral adoptera
en été 2022, permettra au CDF de faire
son travail de manière efficace et crédible. A cette condition, nous pourrons
tenir l’agenda très sportif qui a été fixé.

Il s’agira d’enregistrer les partis politiques et de les former à l’utilisation
de ces nouveaux outils en ligne dès
octobre 2022, tout cela en vue des élections fédérales d’automne 2023. Pour
les votations fédérales, un premier test
pourrait même être imaginé en juin 2023.
Trop tôt pour savoir quels seront les
objets de votation et les comités actifs
dans les différentes campagnes. Mais le
CDF sera prêt.
Merci à toutes les personnes qui soutiennent notre travail !
Bien cordialement

Michel Huissoud
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APERÇU
DES AUDITS PRÉVUS
(NUMÉROS DE MANDAT)
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AUTORITÉS ET TRIBUNAUX
Chancellerie fédérale
• Audit du projet TNI clé SUPERB – Sous-projet PPM (22741) *
• COVID-19 : Analyses de données (22743) *
• Audit du projet vidéoconférences confidentielles (22749) *
Chancellerie fédérale – Secteur Transformation numérique
et gouvernance de l’informatique (TNI)
• Transformation numérique : Audit du projet de remplacement
des applications du registre du commerce (22239) *
• Transformation numérique : Audit de l’efficacité des
processus pour le développement du système informatique
MISTRA (22301) *
• Transformation numérique : Audit de la gestion en ligne des
déchets spéciaux (22355) *
• Transformation numérique : Audit du remplacement
d’E-ZIVI (22452) *
• Transformation numérique : Audit de l’efficience des
processus de Core-IT (22524) *
• Transformation numérique : Audit de la numérisation de
l’assurance-chômage (22604) *
• Transformation numérique : Audit du renouvellement des
archives numériques à long terme de la Bibliothèque
nationale suisse (22651) *
• Transformation numérique : Méta-analyse des audits
précédents (22742) *

Office fédéral de la culture
• Transformation numérique : Audit du renouvellement des
archives numériques à long terme de la Bibliothèque nationale
suisse (22651) *
• Audit des subventions dans le domaine de l’encouragement
des langues (22652) *
Office fédéral de météorologie et de climatologie
• Audit de la protection des infrastructures critiques – Centre de
données géo-redondant (22654)
Office fédéral de la santé publique
• Audit de la sécurité dans l’utilisation des produits
phytosanitaires (22402) *
• Transformation numérique : Audit du remplacement
d’E-ZIVI (22452) *
• Audit de la sécurité informatique de l’assurance
militaire (22605)
• Audit de rentabilité du processus d’admission séquentielle
des médicaments (22608) *
• Évaluation des nouvelles conditions-cadres pour la radiologie
médicale (22613) *
• COVID-19 : Audit de la procédure d’imputation des coûts de
dépistage (22627) *
Office fédéral de la statistique
• Audit de la péréquation financière 2023 entre la Confédération
et les cantons (22512) *

Ministère public de la Confédération

• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (22650) *

• Audit de la sécurité et de l’exploitation de
l’informatique (22219)

• Audit de la sécurité informatique de la plateforme
Sedex (22657)

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Direction du développement et de la coopération
• COVID-19 : Audit de subventions sur l’utilisation des moyens
supplémentaires pour les pays en développement (22204) *
• Audit de prix (22216)

Office fédéral des assurances sociales
• Transformation numérique : Audit du remplacement
d’E-ZIVI (22452) *
• Audit de l’initialisation du programme de numérisation de la
compensation de la perte de gain (22618) *
• Audit de la rentabilité des subventions pour l’accueil extrafamilial des enfants (22619) *
• Audit de subventions des contributions aux organisations
pour les handicapés (22624) *

Direction des ressources
• Audit du projet de nouvelle construction de l’ambassade de
Pékin (22223) *

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE

• Audit de la sécurité et de l’exploitation du système
informatique Ordipro (22230)

Office fédéral de la justice

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’INTÉRIEUR
Secrétariat général
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (22650) *
Archives fédérales suisses
• Audit de projet poursuite du développement de l’accès
en ligne (22649) *

• Transformation numérique : Audit du projet de remplacement
des applications du registre du commerce (22239) *
Office fédéral de la police
• Audit de la coopération dans le domaine des
achats (22135) **
• Audit des dépenses dans le domaine des engagements
opérationnels spéciaux (22215) **
Institut suisse de droit comparé
• Audit des effets de la révision de la Loi fédérale sur l’Institut
suisse de droit comparé (22232) *

* Publication prévue
** Mandat spécial confié par le Parlement
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Secrétariat d’État aux migrations
• Audit du projet clé TNI Renouvellement du système
d’information central sur la migration avec accent sur la
transformation numérique (22207) *
• Audit de projets, de systèmes et de dépenses du UE-Internal
Security Fund (22214)
• Audit des achats dans le domaine de l’asile (22228) *

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES
Secrétariat général
• Audit de l’utilité de la méthode de modélisation de la
Confédération (22538) *
Administration fédérale des finances

Centre de services informatiques CSI-DFJP

• Audit du processus du workflow des créanciers – Partie de
l’audit des comptes de la Confédération (22500)

• Audit de prix (22217)

• Révision du Compte de la Confédération (22504) *

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE,
DE LA PROTECTION DE LA POPULATION
ET DES SPORTS
Secrétariat général
• Audit du projet clé TNI Dissociation des prestations
informatiques de base du DDPS (22102) *
• Audit de la mise en œuvre de la
cyberstratégie 2021–2024 (22111) *

• Audit de la péréquation financière 2023 entre la Confédération
et les cantons (22512) *
• Audit du processus de la trésorerie fédérale – Partie de l’audit
des comptes de la Confédération (22514)
• Révision des comptes (22518)
• Audit du projet clé TNI SUPERB – Sous-projet
finances (22530) *
• Subventions : Méta-analyse des audits précédents (22537) *
Centrale de compensation
• Audit de l’efficacité de la révision interne (22606)

Service de renseignement de la Confédération

• Audit de l’initialisation du programme de numérisation
de la compensation de la perte de gain (22618) *

• Audit de la coopération dans le domaine des
achats (22135) **

• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (22631) *

• Audit de l’efficacité des mesures de sensibilisation
aux produits dual-use (22416) *

• Audit de prix (22632)

Office fédéral de la protection de la population
• Audit de la protection des infrastructures critiques –
Gouvernance et gestion des risques intégrale (22116) *
Défense – Etat-major de l’armée
• Audit du projet TNI clé Télécommunications de
l’armée (22121) *
• Audit du projet TNI clé Réseau de conduite Suisse (22122) *
• Audit du projet TNI clé Systèmes ERP D/ar (22123) *
• Audit des achats publics (22127) *
• Audit de construction de l’assainissement d’une
installation militaire (22155) *
• Audit des facteurs critiques de succès auprès des sites
sélectionnés du Parc suisse d’innovation (22435) *

Monnaie fédérale Swissmint
• Audit de rentabilité (22522) *
Administration fédérale des contributions
• Audit du processus du personnel – Partie de l’audit des
comptes de la Confédération (22501)
• Audit du processus d’encaissement de la taxe sur la valeur
ajoutée – Partie de l’audit des comptes de la
Confédération (22502)
• Audit du processus d’encaissement impôt fédéral direct
(surveillance des cantons) – Partie de l’audit des comptes de
la Confédération (22503)
• Révision des comptes (22505)
• Audit de l’efficacité de la révision interne (22511)

Défense – Base d’aide au commandement

• Audit de la péréquation financière 2023 entre la Confédération
et les cantons (22512) *

• Audit des « IT General Controls » – Partie de l’audit des
comptes de la Confédération (22113)

• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (22513) *

• Audit de la gestion des ressources (22125) *

• Audit de l’état financier de la redevance radio-TV pour les
entreprises (22515) *

Office fédéral de l’armement armasuisse
• Audit des achats sélectionnés (22130) *
• Audits de prix (22131, 22132)
armasuisse Immobilier
• Audit de construction de l’assainissement d’une installation
militaire (22155) *

• Audit transversal des mesures en cas de défaillance des
systèmes d’applications métiers (22520) *
• Transformation numérique : Audit de l’efficience des
processus de Core-IT (22524) *
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
• Audit de l’efficacité des mesures de sensibilisation aux
produits dual-use (22416) *
• Audit du processus du personnel – Partie de l’audit des
comptes de la Confédération (22508)
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• Audit du processus d’encaissement de la redevance sur le
trafic des poids lourds – Partie de l’audit des comptes de la
Confédération (22509)

• Audit de l’efficacité des mesures de sensibilisation aux
produits dual-use (22416) *

• Révision des comptes (22510)

• Audit de l’utilisation des contributions aux frais d’exécution
par les commissions paritaires (22443) *

• Audit transversal des mesures en cas de défaillance des
systèmes d’applications métiers (22520) *

• COVID-19 : Audit auprès de bénéficiaires de cautionnements
solidaires et d’aides aux cas de rigueur (22466) *

• Audit de prix (22525)

• COVID-19 : Vérification du respect de l’interdiction des
dividendes dans les aides aux cas de rigueur (22475) *

• Audit du projet clé TNI DaziT avec accent sur l’interaction des
partenaires dans le développement du système de gestion du
trafic des marchandises (22536) *

Office fédéral de l’agriculture

Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication

• Audit de la sécurité dans l’utilisation des produits
phytosanitaires (22402) *

• Audit transversal des mesures en cas de défaillance des
systèmes d’applications métiers (22520) *

• Audit de l’utilité des contributions pour cultures particulières
dans l’agriculture (22403) *

• Audit des « IT General Controls » – Partie de l’audit des
comptes de la Confédération (22700)

• Révision des comptes (22490)

• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (22737) *

• Audit de la gouvernance informatique (22477) *

• Audit du projet TNI clé Migration CC CAMPUS OFIT 2020 –
Travaux de migration vers le centre de calcul (22739) *
• Audit de la sécurité et de l’exploitation de l’application
Netbackup (22752)
• Audit du projet TNI clé SUPERB – Sous-projet applications
métiers (22754) *
Office fédéral du personnel
• Audit des processus dans le système d’information pour la
gestion des données du personnel – Partie de l’audit des
comptes de la Confédération (22506)
• Audit du processus du personnel – Partie de l’audit des
comptes de la Confédération (22507)

Agroscope
Office fédéral du service civil
• Transformation numérique : Audit du remplacement
d’E-ZIVI (22452) *
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche
et à l’innovation
• Audit de subventions des contributions liées à des
innovations et à des projets dans le cadre de la formation
professionnelle (22401) *
• Audit des facteurs critiques de succès auprès des sites
sélectionnés du Parc suisse d’innovation (22435) *

• Audit du projet de nouvelle construction de l’ambassade de
Pékin (22223) *

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

• Audit de l’efficacité de la révision interne (22701)

Secrétariat général

• Audit du schéma directeur 2036 concernant l’utilisation des
bâtiments (22724) *

• Audit de la gestion des risques via les filiales auprès de
La Poste Suisse SA (22104) *

• Révision des comptes (22728)

• Audit de la gestion des risques via les filiales auprès de
Swisscom SA (22106) **

• Révision des comptes (22516)
Office fédéral des constructions et de la logistique

• Audit des processus d’investissement – Partie de l’audit des
comptes de la Confédération (22729)
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (22735) *
• Audit de prix (22744)

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

• Transformation numérique : Audit de la gestion en ligne des
déchets spéciaux (22355) *
Office fédéral des transports
• Audit de l’efficacité de la révision interne (22702)
• Audit de la planification et du contrôle des investissements
concernant la priorisation du maintien de la qualité des
infrastructures auprès des Chemins de fer fédéraux
suisses SA (22723) *

Secrétariat d’Etat à l’économie

• Audit de la gestion des risques dans le projet de tunnel de
base du Lötschberg (22725) *

• COVID-19 : Vérification du respect de l’interdiction des
dividendes dans les cautionnements solidaires (22400) *

• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (22736) *

• Audit de la sécurité dans l’utilisation des produits
phytosanitaires (22402) *

• Audit du projet GITA chez Alliance SwissPass (22747) *

• Audit de construction de projets d’infrastructure
à l’étranger (22407) *

*

Office fédéral de l’aviation civile
• Audit des facteurs critiques de succès auprès des sites
sélectionnés du Parc suisse d’innovation (22435) *

Publication prévue

** Mandat spécial confié par le Parlement
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Office fédéral de l’énergie

Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)

• Audit de l’efficacité des subventions allouées aux grandes
installations photovoltaïques (22325) *

• Révision des comptes (22492)

• Audit de la protection des infrastructures critiques –
Surveillance de la conformité aux exigences de sécurité
sismique des barrages (22349) *
• Révision des comptes (22357)
Office fédéral des routes
• Transformation numérique : Audit de l’efficacité des
processus pour le développement du système informatique
MISTRA (22301) *
• Révision des comptes (22303)
• Audit des processus achats – Partie de l’audit des comptes
de la Confédération (22306)
• Audit de la protection des infrastructures critiques – Sécurité
informatique de la Centrale de gestion du trafic
d’Emmen (22314)
• Audit de prix (22352)
• Audit des achats d’équipements électromécaniques
pour les autoroutes (22373) *
Office fédéral de la communication
• Audit de l’état financier de la redevance radio-TV pour les
entreprises (22515) *
Office fédéral de l’environnement
• Révision des comptes (22304)
• Audit de la gestion des prestations de tiers (22320) *
• Evaluation de l’efficacité de l’exemption de la taxe sur
le CO2 (22329) *

FONDATIONS, ÉTABLISSEMENTS,
FONDS ET ORGANISATIONS SPÉCIALES
Agence suisse d’accréditation et
d’assurance qualité (AAQ)
• Révision des comptes du Conseil d’accréditation et
de son agence (22493)
Assurance suisse contre les risques
à l’exportation (ASRE)
• Audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations
essentielles (22445) *

Conseil des EPF
• Audit transversal des activités accessoires avec accent sur les
conflits d’intérêts (22472) *
• Révision des comptes (22486)
Domaine des EPF
• Révision des comptes (22491)
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
• Audit transversal des activités accessoires avec accent sur les
conflits d’intérêts (22472) *
• Révision des comptes (22480)
• Révision des comptes de la Société simple du
Quartier Nord (22487)
• Révision des comptes de la Société pour le Quartier de
l’Innovation de l’EPFL (22488)
École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich)
• Audit transversal des activités accessoires avec accent sur les
conflits d’intérêts (22472) *
• Révision des comptes (22479)
Fondation des Immeubles pour les Organisations
Internationales (FIPOI)
• Révision des comptes (22211)
Fondation du Parc national suisse (FPN)
• Révision des comptes (22361)
Fonds de compensation de l’assurance-chômage
• Transformation numérique : Audit de la numérisation de
l’assurance-chômage (22604) *
• Audit des conventions sur les prestations avec les organes
d’exécution cantonaux (22607) *
• Révision des comptes (22660)
• Audit du décompte AVS pour les indemnités de
l’assurance-chômage (22661) *
Fonds national suisse (FNS)
• Révision des comptes (22478)
Fonds pour les recherches forestières et
l’utilisation du bois (WHFF)
• Révision des comptes (22364)

Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (FINMA)

Fonds pour les routes nationales et
le trafic d’agglomération (FORTA)

• Révision des comptes (22517)

• Révision des comptes (22360)

Autorité fédérale de surveillance en matière
de révision (ASR)

Fonds Suisse pour le Paysage (FSP)

• Révision des comptes (22213)

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

BLS SA

• Révision des comptes (22363)

• Audit de la gestion des risques dans le projet de tunnel de
base du Lötschberg (22725) *

• Révision des comptes (22481)

Chemins de fer fédéraux suisses SA (CFF)

• Révision des comptes (22210)

• Audit de la planification et du contrôle des investissements
concernant la priorisation du maintien de la qualité des
infrastructures (22723) *

• Audit de la surveillance des sociétés de gestion (22218)
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Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI)

• Audit des décomptes des projets de coopération du
SECO (22220)
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Institut fédéral de métrologie (METAS)
• Révision des comptes (22212)
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige
et le paysage (WSL)
• Audit transversal des activités accessoires avec accent
sur les conflits d’intérêts (22472) *
• Révision des comptes (22485)
Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration
et la protection des eaux (Eawag)
• Audit transversal des activités accessoires avec accent
sur les conflits d’intérêts (22472) *
• Révision des comptes (22483)
La Poste Suisse SA
• Audit de la gestion des risques via les filiales (22104) *
Laboratoire fédéral d’essai des matériaux
et de recherche (Empa)
• Audit transversal des activités accessoires avec accent
sur les conflits d’intérêts (22472) *

ORGANISATIONS ET COOPÉRATIONS
INTERNATIONALES
Association européenne de libre-échange (AELE)
• Participation du CDF en qualité de membre du Comité d’audit
(22369)
Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
• Révision des comptes (22362)
• Audit de rentabilité (22370, 22371)
Organisation intergouvernementale pour les transports
internationaux ferroviaires (OTIF)
• Révision des comptes (22358)
Régularisation internationale du Rhin (IRR)
• Révision des comptes (22368)
Union postale universelle (UPU)
• Révision des comptes (22365, 22366, 22367)
• Audit de rentabilité (22372)

• Révision des comptes (22484)
Institut Paul Scherrer (PSI)
• Audit transversal des activités accessoires avec accent
sur les conflits d’intérêts (22472) *
• Révision des comptes (22482)
Régie fédérale des alcools (RFA)
• Révision des comptes (22519)
RUAG MRO Holding SA
• Audit de la sécurité de l’information (22128) **
Skyguide SA
• Audit de suivi de la mise en œuvre des
recommandations essentielles (22101) *
Swisscom SA
• Audit de la gestion des risques via les filiales (22106) **
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
• Audit de rentabilité du processus d’admission séquentielle
des médicaments (22608) *
swissuniversities
• Révision des comptes (22489)
Switzerland Innovation
• Audit des facteurs critiques de succès auprès des sites
sélectionnés du Parc suisse d’innovation (22435) *

* Publication prévue
** Mandat spécial confié par le Parlement
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