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Messieurs les Présidents et Messieurs,
Conformément à l'article 15 du règlement des commissions des finances
et de la délégation des finances des conseils législatifs du 29 mars 1963, nous
avons l'honneur de vous faire rapport sur notre activité en 1967. L'exposé qui
suit satisfait simultanément à l'obligation que l'article 53 bis de la loi sur les
rapports entre les conseils impose aux commissions des finances de faire rapport
à leur conseil sur les résultats de leur activité de surveillance; il complète les
exposés de vos commissions touchant le compte d'Etat 1967.
L'année 1967 a été marquée par l'examen et l'adoption de la loi sur le
Contrôle fédéral des finances qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1968. Nous
avons déjà traité cette question de manière détaillée dans le rapport sur notre
activité en 1965 et exprimé notre avis dans nos considérations pour 1966 touchant la collaboration avec le Contrôle fédéral des. finances. Nous pouvons donc
nous passer de faire de nouvelles remarques à ce sujet dans le présent rapport.
Il importe toutefois de relever qu'avec la loi sur les finances fédérales, qui sera
traitée cette année, on disposera, dans le domaine des finances fédérales, d'un
système développé, tenant compte des expériences faites. Cela répond donc aux
exigences qu'ont marquées vos commissions. Il est compréhensible que la
délégation des finances, qui s'occupe continuellement du ménage fédéral, se
plaise à relever avec satisfaction cet événement dans son rapport. Il convient,
à cet égard, de mentionner tout spécialement que les deux lois consacrent dans
une large mesure l'état instauré peu à peu au cours des quelque 70 ans de
l'existence de la délégation des finances. Le constater, c'est aussi reconnaître
la perspicacité des députés des années mil neuf cent, qui, en créant la délégation des finances, ont jeté les bases d'une institution efficace et adaptée aux
circonstances actuelles. La délégation des finances est persuadée que le système
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qui vient d'être établi permettra, d'une manière générale, de faire face aux
besoins d'un contrôle parlementaire de l'administration qui soit à la fois
moderne et efficace.
Il ne s'est pas passé, durant l'année faisant l'objet de ce rapport, d'événements particuliers qui mériteraient d'être signalés dans cette introduction. Le
contrôle courant de la gestion des finances fédérales par le Contrôle fédéral des
finances et la délégation des finances a eu lieu dans ses limites habituelles.
Pour faciliter la compréhension de ce qui suit, il importe de faire encore, en
guise d'introduction, une brève remarque quant à la nature du présent rapport.
La délégation des finances ne veut nullement présenter un rapport complet sur
son activité de contrôle, mais fournir, en apportant des exemples appropriés,
des informations sur la nature et l'étendue de la surveillance qu'elle exerce en
matière de finances ; elle vise en outre à donner une idée d'un système de contrôle étendu et multiple, qui embrasse l'administration dans toutes ses ramifications. Ce serait dépasser les limites de cet exposé que de vouloir aborder tous
les sujets ; en revanche, la délégation des finances est à votre disposition, comme
le règlement le veut, pour vous fournir tous les renseignements supplémentaires
que vous désireriez obtenir.
Organisation

La délégation des finances s'est constituée comme il suit au début de l'exercice :
Membres: MM, Hayoz (président), Baumgartner, Hubacher, conseillers nationaux,
MM. Meier (vice-président), Oechslin, Clerc, députés au Conseil
des Etats.
Suppléants : MM. Glasson, Tschopp, Welter, conseillers nationaux,
MM. Bachmann, Darms, Jeanneret, députés au Conseil des Etats.
Conformément au règlement, la délégation des finances s'est divisée en
trois sections, avec les attributions suivantes :
l re section: MM. Hayoz et Meier: autorités et tribunaux, département des
finances et des douanes;
e
2 section: MM. Baumgartner et Oechslin: département de l'intérieur, département des transports et communications et de l'énergie,
entreprise des PTT, département militaire ;
e
3 section: MM. Hubacher et Clerc: département de l'économie publique, département politique, département de justice et police.
La délégation des finances s'est acquittée de sa tâche au cours de six sessions ordinaires qui durent en règle générale deux jours chacune, il a fallu
tenir plusieurs séances extraordinaires pour traiter des affaires pressantes et
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les sections ont également siégé en dehors des sessions ordinaires. Le travail
de contrôle de la délégation des finances a été complété par des inspections sur
place.
La collaboration avec le Contrôle fédéral des finances s'est déroulée dans
le cadre habituel. Tous les dossiers traités par cet organe de surveillance ont
été soumis à la délégation des finances. Au cours de l'exercice, celle-ci a reçu
596 procès-verbaux ou rapports de revision, 489 dossiers touchant des suggestions et des échanges de correspondance, 403 avis de rectification établis dans
le cadre de la revision courante des paiements et, finalement, 590 procès-verbaux de l'inspectorat des finances des PTT. Toutes les décisions du Conseil
fédéral qui concernent les finances fédérales ont été communiquées à la délégation des finances par la Chancellerie fédérale; pour l'exercice, il s'agit en tout
de 1340 extraits du procès-verbal des séances de l'exécutif.
Comme les années précédentes, la délégation des finances a chargé le
Contrôle fédéral des finances et la Centrale pour les questions d'organisation de
l'administration fédérale d'élucider de nombreuses questions dans la mesure
où le secrétariat commun n'en a pas reçu mandat. Ce secrétariat s'occupe
également de manière suivie des affaires financières des offices et organismes
soumis au contrôle financier et fait part de ses constatations à la délégation des
finances. Il doit également veiller à tirer au clair les questions qui sont posées
en nombre de plus en plus grand par des personnes de l'extérieur et y répondre.
De la sorte, la délégation des finances est également appelée à s'occuper d'affaires que des tiers désirent soumettre à un organe neutre. La délégation des
finances est consciente de rendre ainsi à la collectivité, dans des affaires intéressant la gestion financière de la Confédération, des services qui, dans d'autres
pays, sont le fait d'organes indépendants spécialement institués à cet effet. Une
discrétion absolue est, en pareil cas, assurée dans toute la mesure où les circonstances l'exigent quant à la personne qui demande les renseignements.
Contrôle fédéral des finances
On trouvera dans le rapport du Conseil fédéral sur sa gestion des précisions sur l'activité du Contrôle fédéral des finances. Par souci d'être complets,
nous croyons bien faire en reproduisant ci-après les indications suivantes :
«Les Chambres fédérales ayant voté, le 28 juin 1967, la loi sur le Contrôle
fédéral des finances, l'organe administratif supérieur de la Confédération en
matière de surveillance financière a été doté d'un nouveau statut légal définissant ses tâches et son activité. Le développement organique ultérieur du contrôle
des finances de l'Etat est dès lors garanti. En tant qu'organe du contrôle administratif, le Contrôle des finances exerce la surveillance financière pour le compte
du Conseil fédéral en s'assurant de la juste application du droit, de l'emploi
efficace et ménager des fonds et de l'exactitude des écritures comptables. Comme,
de plus, il doit remettre à la délégation des finances des Chambres fédérales
tous les dossiers relatifs aux affaires traitées et exécuter les missions que celle-ci
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peut lui confier, le Contrôle fédéral des finances est également un organe auxiliaire
des commissions et de la délégation des finances. L'autonomie et l'indépendance
du Contrôle des finances, d'une part, les rapports étroits qu'il entretient avec le
Conseil fédéral et les institutions parlementaires de contrôle, d'autre part, constituent les piliers d'un système de surveillance qui a pris peu à peu forme au
cours des dernières décennies et qui est particulièrement adapté aux conditions
suisses. Si elle est appliquée judicieusement, cette réglementation, désormais
codifiée, permettra de contrôler le ménage de l'Etat au plus près de la réalité.
Le but d'une surveillance financière efficace est en effet un contrôle matériel
opéré à temps et dépassant le cadre d'une vérification de pure forme. Il faut
également établir avec précision quelles sont les attributions du service auquel
une tâche définie est dévolue et savoir quand le contrôle doit intervenir. On
respecte ainsi, comme ce fut le cas jusqu'à présent, le principe en vertu duquel
les divisions administratives sont les premières responsables de l'emploi judicieux et opportun des crédits votés par le parlement. Lorsqu'un service s'occupe de problèmes techniques ou scientifiques qui vont au-delà du domaine
purement administratif - ce qui s'est présenté de manière toujours plus fréquente ces années passées en raison du développement de l'infrastructure de
notre pays et du transfert de nouvelles tâches à la Confédération -, sa première
préoccupation a naturellement été de créer un instrument qui lui permette de
faire face à ses obligations. A cet égard, l'organe de contrôle peut lui apporter
son soutien, mais il ne saurait toutefois se substituer à lui.
Des questions de compétence de même nature ont également été discutées
lors de l'élaboration de la loi sur le Contrôle fédéral des finances. Le groupe de
travail composé de parlementaires et de représentants de la science et de la
pratique a, par exemple, exprimé unanimement l'avis que le Contrôle fédéral des
finances ne doit pas déjà intervenir au stade de l'établissement des projets. Le
fait même que, bien souvent, les dépenses futures sont décidées lors de cette
phase préliminaire ne saurait en rien modifier ce principe. L'organe de contrôle
ne doit pas participer non plus à la conclusion de contrats et à l'adjudication
de travaux, ni y opposer son veto. Lors des délibérations, on a reconnu que la
pratique suivie depuis longtemps était justifiée. Selon cette pratique, le contrôle
a priori ou préventif, de même que l'examen préalable du budget incombent
uniquement à l'administration fédérale des finances, alors que le contrôle répressif exercé par le Contrôle des finances n'intervient qu'au moment de l'exécution
du budget.
Ces dernières années, le Contrôle fédéral des finances a pu, dans une mesure
accrue, comparer la pratique suisse aux méthodes adoptées à l'étranger lors des
revisions qu'il opère auprès d'organisations internationales (BIRPI, CERN,
OERS, pour n'en citer que quelques-unes). Il a également pu le faire grâce à
l'intensification des contacts avec d'autres institutions supérieures de contrôle
des finances publiques. Ainsi, il a été aussi en mesure de fournir des contributions à l'examen de certains sujets. Les connaissances acquises de la sorte lui
sont très utiles pour son propre travail.»
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Contrôle des constructions
Un domaine qui donne de plus en plus à faire aux organes exerçant la
surveillance financière est le contrôle des constructions (bâtiment et génie civil)
tant en ce qui concerne les travaux relevant directement de la Confédération
que ceux qui l'intéressent indirectement. La construction des routes nationales
joue, cela va sans dire, un rôle important en l'occurrence étant donné les circonstances. La délégation des finances a fortement insisté, ces dernières années,
pour que la construction de bâtiments soit également soumise à des contrôles
serrés, exécutés par des spécialistes. Le développement du contrôle des constructions, déjà mentionné dans certains rapports précédents, a été poursuivi. Il est
apparu opportun de donner une fois la parole à l'un des experts auxquels il
a été fait appel. Le conseiller national J. Bächtold, ingénieur diplômé EPF/
SIA, de Berne, a fait part de ses impressions en constatant ce qui suit :
«Le principe admis de longue date, à savoir «qui paie commande», conserve toute sa valeur en ce qui concerne les constructions de la Confédération.
Dans le domaine de la construction de bâtiments comme dans celui du génie
civil et, tout spécialement dans le secteur de la construction de routes, une experte
direction supérieure absolument indépendante, ainsi que des contrôles exercés
par les organes compétents de la Confédération constituent une condition
indispensable dont dépend un emploi rationnel et ménager des fonds mis à
disposition.
La direction des constructions fédérales, le principal organe s'occupant
des travaux de construction entrepris pour le compte de la Confédération,
est contrainte de confier à des bureaux privés d'architectes et d'ingénieurs
le soin d'exécuter la plupart des projets et d'assumer la direction des travaux. Il est hors de doute qu'il existe des spécialistes capables et d'autres
moins capables, ainsi que des spécialistes honnêtes et d'autres qui ne voient
malheureusement que leur propre intérêt. L'organe supérieur de surveillance
a pour tâche de choisir pour le maître de l'œuvre des exécutants qui serviront
le mieux ses intérêts. D'après mes expériences, la direction des constructions
fédérales essaie de s'acquitter avec succès de cette tâche. Elle devrait cependant
choisir de manière encore plus indépendante architectes et ingénieurs et, malgré
la tendance au reste compréhensible à vouloir tenir compte de chacun, donner
la préférence à ceux qui offrent vraiment le meilleur. Or ce n'est pas toujours
les grands bureaux qui fournissent le meilleur travail.
Si cet organe technique a souvent de la peine à s'acquitter parfaitement de
sa tâche, la raison en est due aux exigences parfois exagérées des administrations (bâtiment postal des Remparts, à Berne) ainsi qu'aux tentatives de politiciens d'influer sur les décisions. Mais les architectes - parmi lesquels
des professeurs - eux aussi essaient toujours à nouveau d'édifier un monument
aux frais de la collectivité. En l'occurrence, ils négligent souvent fortement des
détails pratiques jouant pourtant un grand rôle dans l'usage quotidien de l'objet.
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Un contrôle des constructions exercé au service du Contrôle des finances par
des spécialistes expérimentés peut, par conséquent, ainsi que le confirment des
architectes et des conducteurs de travaux de la direction fédérale des constructions, représenter un sérieux appui pour ces derniers en les protégeant de toutes
sortes d'exigences. En dépit de règlements de soumission en partie surannés
et d'accords en matière de prix de caractère cartellaire entre les entrepreneurs
et les associations d'artisans, la direction des constructions fédérales arrive en
général à obtenir des prix favorables. Toutes les instructions, prescriptions et
arrangements ne valent que dans la mesure où ils sont appliqués de manière
appropriée.
Le fléchissement de la qualité du travail qu'on peut constater de manière
générale rend toujours plus indispensable des contrôles minutieux opérés par
la direction des travaux (représentant du maître) et exécutés par des personnes
ayant les connaissances et l'expérience voulues. Il importe tout particulièrement
de veiller à recourir à la méthode la plus économique de construction des fondations parce que celles-ci représentent souvent une partie importante des frais
de construction.
Dans l'ensemble, les contrôles exécutés dans le domaine de la construction
de bâtiments donnent une impression favorable, tant en ce qui concerne la
qualité du travail que la rationalité.»
Dans le domaine de la construction des routes nationales, les organes de
contrôle se trouvent constamment appelés à résoudre des problèmes qui ne
sont point faciles. Les difficultés - considérées du point de vue du contrôle résident dans le fait que cette grande œuvre commune doit s'accommoder des
conditions fort différentes existant dans les cantons qui construisent des routes
nationales. Il est donc évident que certaines limites sont fixées à la surveillance
qu'exercé la Confédération et que ce sont en premier lieu les organes cantonaux
de contrôle qui doivent intervenir. A côté d'excellents services cantonaux de
contrôle, il en existe d'autres qui sont tout simplement dépassés par une tâche
aussi lourde. Dans certains cas, c'est l'indépendance voulue qui fait défaut,
dans d'autres les services de contrôle sont trop peu développés et ne disposent
pas de la collaboration des spécialistes nécessaires. C'est pourquoi la délégation
des finances soutient sans réserve toutes les mesures prises par le Contrôle fédéral
des finances et espère que les gouvernements des cantons entrant en considération feront preuve de toute la compréhension voulue quant à l'activité de
cet organe de Contrôle. La collaboration du contrôle fédéral des finances et
du service fédéral des routes et des digues a été resserrée depuis quelque temps.
Tout en comprenant les énormes difficultés auxquelles doivent faire face surtout en raison des problèmes que pose l'engagement de spécialistes capables
- ce service fédéral et les bureaux cantonaux de construction des routes nationales, nous estimons qu'il serait souhaitable que l'on tienne encore davantage
compte, à l'avenir, des expériences que les experts du Contrôle des finances ont
faites sur une très large base.
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Domaine des achats

Les achats de la Confédération constituent à eux seuls une bonne partie
des dépenses fédérales. Il est donc naturel que la surveillance financière ait
régulièrement à s'en occuper.
Dans son rapport de l'an dernier, la délégation des finances a constaté
qu'il a malheureusement encore fallu émettre des critiques sur les points suivants: prix discutés de manière trop peu conséquente, absence d'appels à des
offres de la concurrence, manque de coordination et analyses insuffisantes de
la valeur des marchandises. Les mêmes remarques peuvent également être faites
à juste titre dans ce rapport. Il importe toutefois, en critiquant certaines imperfections en matière d'achats, de considérer que le volume des commandes passées pour la Confédération par les différents services des achats dans des
domaines extrêmement étendus est aujourd'hui à ce point important qu'il est
pratiquement impossible d'éliminer complètement les manques dus à certaines
insuffisances humaines. La surveillance constante qu'exercé le Contrôle fédéral
des finances revêt donc, de ce fait, une importance particulièrement grande.
Durant l'année écoulée, ce service a de nouveau procédé à de nombreux contrôles concernant de grands achats opérés à des prix qui dépassaient une certaine valeur indicative.
L'organe de contrôle a eu plusieurs fois l'occasion de soumettre à un examen approfondi, dans l'entreprise des fournisseurs, les bases sur lesquelles les
prix convenus ont été calculés. De tels examens ne peuvent cependant être
entrepris, faute de dispositions légales, qu'avec l'accord des fournisseurs. A
une seule exception près, toutes les entreprises qui en ont reçu la demande
ont accepté de tels contrôles. Les examens en question, qui ont conduit dans
différents cas à des rectifications et à des remboursements en faveur de la caisse
fédérale, ont porté sur de multiples points et dépassé souvent le cadre de simples
vérifications de prix de revient. A titre d'exemple, nous mentionnerons l'appréciation des clauses de l'échelle mobile des prix, l'examen des méthodes de calcul
des prix ainsi que la formation des prix en cas de nouvelles commandes de
séries. L'appréciation des facteurs déterminant la formation des prix se heurte
à des difficultés toujours plus grandes, étant donné que les biens d'origine industrielle jouent un rôle toujours plus grand sur le plan financier et que les processus
de fabrication deviennent de plus en plus compliqués. C'est pourquoi les examens exécutés dans les entreprises sont déjà de la plus grande utilité à ce seul
point de vue parce qu'ils permettent d'acquérir des connaissances et des expériences qu'il serait impossible d'obtenir autrement.
Nous avons déjà mentionné l'an dernier dans quelle mesure l'application
appropriée de clauses d'indexation peut avoir des conséquences financières dans
le cas de contrats avec de longs délais .de livraison. Le Contrôle des finances
constate que, l'an dernier, on a fort heureusement accordé une importance
beaucoup plus grande que précédemment à ces problèmes extraordinairement
complexes. Les perspectives de succès sont toutefois fort restreintes dans le
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cas des fournisseurs qui ont un monopole et peuvent donc s'en tenir à leurs
exigences sans avoir à redouter des conséquences fâcheuses.
Le Contrôle des finances a soumis à un examen plus approfondi les achats
opérés par 35 services fédéraux. Les commandes examinées portaient sur un
montant d'approxirnativement 640 millions de francs; les constatations de
l'organe de contrôle ont été consignées dans 297 rapports de contrôle.
Il convient encore de relever brièvement l'importance que revêtent les
frais de transport dans le cas d'achats étendus, surtout lorsque ceux-ci sont
faits à l'étranger. L'examen des diverses affaires a montré que l'on n'accorde
pas toujours l'attention nécessaire à la question des frais de transport dans les
contrats d'achat. Pour faciliter la tâche des services d'achats de la Confédération lors de la rédaction des clauses contractuelles y relatives, la commission
s'occupant des questions d'achat s'est chargée d'élaborer des directives concernant les transports et les questions douanières, compte tenu tout spécialement des affaires d'exportation et d'importation. Ces directives paraîtront
au cours de l'année 1968. La délégation des finances constate que, précisément
dans le domaine des achats, les effets-préventifs de l'activité du Contrôle des
finances peuvent être considérés comme vraiment positifs. Il importe de continuer à accorder une importance toujours plus grande à une application appropriée des clauses d'indexation ainsi qu'au recours aux offres de la concurrence.
Par ailleurs, la délégation des finances-a pu constater, d'après les rapports qui
lui ont été remis, que divers services de la Confédération s'efforcent d'accorder
toujours plus d'attention à la coordination des achats et que l'activité des
commissions pour les questions d'achats, qui assurent cette coordination à l'intérieur de l'administration, se révèle fructueuse.
Subventions fédérales
Une stricte surveillance financière reste indispensable dans le domarne des
subventions fédérales. Il existe de nombreux cas où des divergences d'opinion
surgissent entre le Contrôle des finances et les services. La délégation des finances
a également dû intervenir plusieurs fois. Il convient donc de faire ici quelques
remarques de caractère plutôt général. Le réexamen des subventions fédérales
achevé l'an dernier, qui avait été entrepris ensuite d'une motion déposée par
vos commissions, a été une déception pour beaucoup. On attendait une réduction massive des subventions qui n'a eu lieu que dans une mesure restreinte,
bien que le rapport de la commission d'experts ait montré le chemin à suivre.
La délégation des finances est cependant de l'avis que, du point de vue de la
surveillance financière, l'exploration du «maquis des subventions» à laquelle
on a procédé a été un acte fort judicieux. De toute manière, l'examen en cause
a permis de recueillir des connaissances qui devraient permettre à l'adminisr
tration de s'en tenir, à l'avenir, à des règles plus sévères dans l'application des
dispositions touchant le versement de contributions. Il incombera au Contrôle
fédéral des finances de déterminer chaque fois dans quelle mesure les taux de
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subventions fixés dans la limite d'appréciation laissée aux services se justifient
matériellement. La délégation des finances attend, à .cet égard, que les services
techniques et tous les autres organes de la Confédération s'occupant de questions financières fassent preuve d'encore plus de rigueur dans ce domaine.
C'est également aux Conseils législatifs qu'il incombera d'accorder toute l'attention critique voulue à la formation de ces dépenses lors des délibérations touchant le budget et de l'adoption de nouveaux projets. Un nouveau régime des
finances, quel qu'il soit, ne donnera les résultats attendus que si une nette volonté
de limiter également le plus possible les dépenses dans ce domaine se manifeste
clairement. En dépit de l'échec précité, on peut, du point de vue de la délégation des finances, se demander si l'on ne devrait pas, à la longue, passer à des
régimes de subventionnement limités dans le temps ; on pourrait par exemple
partir de l'idée qu'une transformation du régime des finances devrait être précédée de revisions correspondantes des subventions fédérales. La situation de
départ ainsi établie déterminerait la politique à suivre en matière de recettes.
Rentabilité de l'administration

C'est dans le domaine de la «rentabilité de l'administration» qu'un champ
d'activité particulièrement étendu s'offre aux forces de la surveillance financière
qui doivent assurer constamment et partout le contrepoids nécessaire aux tendances naturelles de l'administration. Il s'agit en l'occurrence de valeurs difficilement mesurables. L'obligation de calculer les frais et de s'en tenir à une
gestion conforme aux règles de l'economie, qui régit l'activité des entreprises
privées, a, par la nature des choses, moins de poids dans les administrations
publiques. Une tâche importante incombant aux organes de contrôle - la délégation des finances estime que leur activité doit s'exercer surtout dans cette
direction - est d'intervenir tout spécialement dans ce domaine et de chercher à
provoquer les réactions appropriées chez le «partenaire» en procédant inlassablement à des enquêtes et à des examens critiques. Nous allons essayer de
montrer ci-après, en recourant à quelques exemples, comment les organes
assumant la surveillance financière se sont acquittés de cette tâche au cours de
l'exercice.
Un domaine jouant un rôle important en l'occurrence est celui de la discipline du travail. En corrélation avec l'introduction de la nouvelle réglementation de l'horaire de travail, la délégation des finances a demandé au directeur
de l'office fédéral du personnel de préciser dans quelle mesure la plus grande
latitude laissée au personnel quant au choix de l'horaire de travail pourrait
conduire à des abus. Selon l'avis exprimé par le chef de cet office, la discipline
est en général bonne ; c'est aux chefs de division qu'il incombe de réprimer
les abus. Le Conseil fédéral a expressément décidé que des mesures disciplinaires doivent être prises lorsqu'il se produit des abus.
Il n'est pas facile de procéder à des contrôles dans ce domaine car ce n'est
pas seulement la présence du fonctionnaire qui doit compter, mais aussi et
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dans une beaucoup plus forte mesure l'assiduité au travail et la manière dont le
fonctionnaire s'acquitte de sa tâche. Sans vouloir généraliser, la délégation des
finances est d'avis que, dans certains cas, il serait utile de montrer plus de
sévérité. Elle ne manquera pas, à l'occasion, de se renseigner sur les cas dans
lesquels des mesures disciplinaires ont dû être prises.
A Berne, les locaux qui abritent l'administration centrale souffrent d'une
grande dispersion. Si l'on a déjà obtenu des résultats dignes d'être reconnus par
des mesures de regroupement, il n'en reste pas moins qu'il faut, comme par le
passé, verser plus de 4 millions de francs par an pour des loyers. Depuis le
début de 1965 jusqu'à fin juillet 1967, 35 petits et grands déménagements ont
eu lieu. Si l'on y ajoute que le déroulement du travail en souffre, il est clair que
cet état de choses qui dure depuis des années a provoqué d'importants frais
supplémentaires et une diminution des prestations. La délégation des finances
a l'impression que de fortes économies seraient possibles si l'on faisait preuve
de davantage d'esprit de réalisation et de planification.
La délégation des finances a constaté que, dans différents cas, des fonctionnaires formés à grands frais à l'étranger pour assumer des fonctions spéciales,
ont quitté l'administration fédérale - parfois même peu de temps après être
revenus au pays - pour passer au service de l'économie privée avec les connaissances spéciales ainsi acquises. C'est pourquoi la délégation a demandé aux
départements compétents s'il n'existerait pas une possibilité d'obliger, en de
pareils cas, les fonctionnaires à rester un certain temps au service de la Confédération. Même si l'on n'a guère de possibilités légales de le faire, on devrait,
selon l'avis de la délégation, arriver à éviter, par la voie d'arrangements contractuels, que de telles anomalies se reproduisent en raison des frais et des
perturbations que cela occasionne. L'examen des faits a toutefois montré qu'il
n'est pas facile d'arriver à une solution satisfaisante, notamment parce que,
dans certains cas, le séjour à l'étranger ne sert pas uniquement à la formation
du fonctionnaire, mais est également lié à l'accomplissement de certaines activités de service. Le département spécialement intéressé a assuré la délégation
des finances que tout serait entrepris afin que l'on puisse exiger, le cas échéant,
que les fonctionnaires détachés à l'étranger pour y parfaire leur formation
remboursent certains frais. Il pourra se fonder sur les dispositions de l'arrêté
du Conseil fédéral concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération. L'office fédéral du personnel a, entretemps,
établi des dispositions de détail dans ses directives du 25 mars 1968.
Dans notre dernier rapport, nous vous avons renseignés sur l'expertise
relative à l'emploi rationnel d'officiers instructeurs dans l'administration militaire. Comme on le sait, l'expert désigné sur mandat de la délégation des finances
a examiné différentes questions importantes que pose l'emploi des instructeurs
en sus des points primitivement précisés dans le questionnaire. Il a consigné
ses observations dans un rapport étendu. La délégation des finances a encore
pu mentionner dans son rapport de l'an dernier que les propositions transmises
au département militaire avaient trouvé un accueil favorable auprès de celui-ci

1371
et avaient été pleinement approuvées. On peut constater aujourd'hui que le
département militaire a continué d'examiner ce problème fort complexe et a
déjà trouvé une solution à différentes questions partielles.
C'est ainsi que le chef du groupement de l'instruction de l'armée a établi
des instructions concernant l'emploi d'officiers instructeurs dans l'administration militaire, qui règlent en particulier à nouveau l'affectation des instructeurs
à l'administration militaire et la durée de leur emploi dans les services administratifs. En outre, des bases ont été élaborées pour la planification des besoins
des différents services quant à l'emploi temporaire ou durable d'officiers instructeurs à détacher dans l'administration; un cahier des charges est établi pour
chaque place. Une ordonnance du département militaire règle à nouveau les
rapports de service des instructeurs. Pour pouvoir engager davantage de jeunes
officiers, on renoncera à l'avenir à exiger qu'un officier instructeur doive avoir
accompli 3 cours de répétition avant d'être nommé; on a également raccourci
la durée minimum du stage que doit accomplir le futur officier instructeur
(dénommé jusqu'ici aspirant instructeur). En outre, une brochure qui doit faire
de la publicité pour la carrière d'officier instructeur va prochainement paraître.
Pour permettre aux services administratifs d'occuper selon leur propre plan de
travail les officiers instructeurs dont ils disposent sans que ces services courent
le risque de voir ce personnel détaché dans des écoles centrales et des cours, on
a affecté spécialement, pour la première fois en 1968, des instructeurs aux écoles
centrales et aux cours teclmiques pour adjudants et officiers de renseignements.
L'expertise contient également une recommandation selon laquelle le soin
de traiter les questions relatives au personnel affecté à l'instruction devrait être
confié à des spécialistes du groupement de .l'instruction. Le département militaire a déjà partiellement réalisé cette suggestion. Il examine en outre s'il ne
conviendrait pas de créer, au cours de la réorganisation de l'état-rnajor du
groupement de l'instruction, une section du personnel d'instruction.
Les problèmes suivants sont à l'étude :
- introduction de la méthode de traitement électronique des informations en ce
qui concerne les fiches du personnel d'instruction. On cherche ainsi à disposer
de meilleures informations sur le personnel d'instruction ;
- engagement d'instructeurs pour une période limitée;
- mise à la retraite anticipée d'instructeurs; la direction de l'administration
militaire fédérale recueille en matière de technique des assurances les informations permettant de résoudre cette question.
Ainsi qu'il ressort également du rapport du chef du groupement de l'instruction, plusieurs officiers instructeurs dont l'activité dans les services administratifs n'avait pas donné de résultats satisfaisants en 1967 ont de nouveau été
affectés au service de l'instruction.
De la sorte, tous les points soulevés dans le rapport d'expertise sont ou
ont été l'objet d'un examen. La délégation des finances a pris connaissance avec
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satisfaction du fait que les efforts qu'elle a déployés pendant de longues années
ont porté des fruits et qu'un courant d'air frais a passé par là.
Les questions soulevées dans le dernier rapport de la délégation au sujet
de l'utilisation des véhicules à moteur dans l'administration ont été examinées
ea ce sens que le département des finances et des douanes a demandé à un expert
n'appartenant pas à l'administration d'établir un «avis sur l'utilisation de
véhicules à moteurs dans l'administration fédérale». Le rapport d'expertise qui
a été fourni entretemps donne de précieuses indications sur les différents moyens
de transport utilisés (chemin de fer, auto ou autre véhicule à moteur à disposition du fonctionnaire, véhicules des services, véhicules loués, véhicules privés
utilisés pour des déplacements de service). En outre, lé rapport propose de
mettre sur pied, pour l'utilisation des véhicules privés pour des déplacements
de service, un système d'indemnisation uniforme mieux adapté aux conditions
actuelles, qui remplacera les nombreuses normes spéciales d'indemnisation
actuellement en vigueur.
Finalement, le rapport recommande, en se fondant sur des comparaisons
approfondies, d'établir pour l'utilisation des différents titres de transport des
chemins de fer des directives concernant leur emploi le plus rationnel On devrait
notamment faire davantage usage de la possibilité d'utiliser des abonnements de
réseau non personnels.
En fait, les comparaisons entre déplacements par auto et déplacements par
chemin de fer donnent des résultats très convaincants. Partant exclusivement des
frais du transport, considérés sous l'angle de l'économie d'entreprise, sans tenir
compte d'autres éléments, ces comparaisons montrent que les moyens de transport publics - notamment les chemins de fer - offrent en général des possibilités
de déplacement sensiblement meilleur marché que l'utilisation de véhicules à
moteur. On indique à titre d'exemple qu'un déplacement de Berne à Zurich
s'effectuant au moyen d'une auto privée de moyenne grandeur coûte environ
70 francs de plus à ]a Confédération que l'emploi d'un abonnement CFF de
réseau non personnel. Des déplacements de service par auto sont cependant
admissibles lorsque la nature de certains transports l'exige (bagages lourds, instruments, etc.) ou lorsqu'il est possible de réaliser de sensibles économies de
temps ou d'éviter d'autres frais. Sur une distance de 200 km, l'utilisation d'une
voiture ne transportant qu'une seule personne n'est avantageuse comparativement à l'emploi d'un abonnement à réseau non personnel de l re classe que
si l'on arrive à économiser 13 heures. Plus la distance est longue, plus l'économie
de temps doit être grande pour justifier l'utilisation d'une automobile. De façon
générale, l'usage du chemin de fer permet d'économiser du temps sur de très longs
parcours. On ne peut ordinairement réaliser des économies en recourant à
l'emploi d'un véhicule à moteur que s'il s'agit de toucher plusieurs points situés
à l'écart des grandes voies de communication. Il importerait de tenir compte
des limites mentionnées dans l'expertise en fixant les taux applicables aux indemnités pour déplacements avec voitures privées. Pour certains voyages de service,
il y aura lieu d'envisager une combinaison de l'utilisation du chemin de fer et
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de voitures de location des parcs des automobiles de l'armée pour le reste du
déplacement. L'expert en arrive à la conclusion qu'on devrait s'en tenir à l'avenir
au principe selon lequel il conviendrait autant que possible d'utiliser les moyens
de transport publics (chemins de fer). Il importerait de ne recourir à l'emploi
de véhicules à moteur que lorsqu'on peut réaliser des économies de temps
faciles à prouver, qui compensent l'important surplus de frais provoqué par
l'emploi d'un véhicule à moteur ne servant qu'au déplacement de l'intéressé
ou lorsqu'il est absolument nécessaire de transporter de lourds bagages.
La délégation des finances attend que le Conseil fédéral fasse appliquer dès
que possible les recommandations que contient le rapport d'expertise. Les dispositions actuellement en vigueur ayant sans aucun doute un urgent besoin d'être
revisées, il est indispensable de trouver sans tarder à ce problème une solution
plus favorable aux intérêts de la Confédération.
Il y a encore lieu de mentionner à ce sujet que la délégation des finances s'est
occupée plusieurs fois, ainsi qu'on l'a déjà relevé dans le dernier rapport, de
l'octroi d'indemnités à certains fonctionnaires devant disposer d'une automobile. Nous sommes de l'avis qu'on peut attendre d'un haut fonctionnaire s'occupant de questions du trafic routier ou de la construction de routes qu'il soit
en mesure d'entretenir lui-même une voiture. Une contribution de la Confédération ne paraît plus justifiée dans de tels cas. Votre délégation des finances a fait
savoir au chef du département des finances et des douanes que l'indemnité
actuellement allouée et assurée jusqu'en 1969 devrait être supprimée dès cette
date.
Un problème étroitement lié à la rentabilité de l'administration est celui
qui se pose en ce qui concerne l'automatisation, ce terme devant être pris dans
son sens le plus large. Il est clair que l'administration doit recourir aux moyens
techniques les plus modernes afin d'améliorer le rendement de ses services et
de chercher à faire face de la sorte aux difficultés qu'elle rencontre en matière
de recrutement de personnel. D'autre part, les fortes dépenses d'investissement
qui en résultent ne doivent être faites que dans la mesure où l'on dispose du
. personnel nécessaire pour déterminer les besoins, assurer les achats et assurer
l'exploitation des installations. La délégation des finances a, pour cette raison,
chargé le Contrôle des finances de procéder à une sorte de recensement des
installations existantes. Nous extrayons les passages suivants du rapport de ce
service en faisant d'assez longues citations en raison de l'importance que revêt
ce domaine.
«Les appareils et installations dont les différents services ont besoin accusent une grande variété tant en ce qui concerne leur nature que leur utilisation.
Si l'on excepte les installations électroniques de traitement des informations
qui, en vertu d'une décision du Conseil fédéral du 16 décembre 1960, relèvent du
service de coordination pour l'automatisation de la Centrale pour les questions
d'organisation de l'administration fédérale, ce sont les différentes divisions et
entreprises qui, en règle générale, se procurent les installations électroniques ou
les appareils comprenant des parties électroniques.
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En ce qui concerne la formation de base des fonctionnaires qui s'occupent
de ces installations, il y a lieu de constater que l'on dispose d'une part de spécialistes de formation universitaire ou ayant suivi un technicum pour les questions techniques et, d'autre part, d'acheteurs pour les affaires commerciales. Il
n'est possible d'acquérir que pour une faible part dans des instituts de notre pays
les connaissances scientifiques et techniques concernant le domaine de l'électronique. Aussi le perfectionnement des connaissances personnelles et l'encouragement donné aux spécialistes qui s'en occupent revêtent-ils d'autant plus
d'importance.
Les possibilités qui existent de s'assurer pour une période plus ou moins
brève les services d'experts chargés d'apprécier l'évolution technique dans le
domaine de l'électronique et l'influence de l'utilisation d'installations électroniques sur les coûts sont très limitées. L'activité exercée par les experts est considérée comms exigeant beaucoup de temps. On insiste sur le surcroît de travail
imposé à ces experts qui ne s'occupent en outre que de secteurs restreints de
ce vaste champ d'activité.
La rapide évolution qui a lieu dans le domaine de l'électronique est suivie
surtout à l'aide de revues spécialisées, mais aussi grâce au maintien de contacts ;
de plus, des cours de diverse nature sont organisés. Le personnel technique, qui
est destiné à assurer l'exploitation et l'entretien des installations achetées est
formé dans une large mesure par les maisons qui les livrent ou par les fabricants. Des cours internes permettent aux spécialistes d'acquérir les connaissances
les plus récentes. Il existe également une communauté de travail pour la technique
des informations électroniques (AGEN), à Zurich, qui est consultée par différents services de la Confédération.
En tant qu'il s'agit de domaines particuliers, fortement limités, les possibilités d'information sont considérées en général comme suffisantes; il semble
toutefois qu'on manque en partie de temps pour mettre en valeur de manière
appropriée les sources d'information dont on dispose. Il est difficile déjuger dans
quelle mesure un service d'information - dont la création est proposée par une
division administrative - pourrait combler de manière efficace les lacunes qui
existent dans ce domaine.
On se demande volontiers si l'on n'a pas éprouvé quelque incertitude, lors
des précédentes acquisitions, en raison du manque de connaissances techniques
suffisamment étendues. La réponse qu'on reçoit est ordinairement négative.
Toutefois, on fait allusion au monopole dont disposent certaines entreprises.
Etant donné que les installations en cause se démodent rapidement et que.
l'évolution est extraordinairement rapide dans le domaine de l'électronique,
les maisons productrices sont contraintes d'amortir rapidement les frais de
recherches, qui représentent une forte part du prix de revient. La commission
pour les questions d'achats relève également que le prix de tels appareils et
systèmes ne doit pas être apprécié selon le coût du matériel, mais beaucoup
plus d'après le rendement de ces installations.
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Pour acheter rationnellement du matériel électronique, il faut suivre les
critères suivants : il importe tout d'abord de respecter le principe traditionnel
voulant qu'on demande des offres à la concurrence, puis de séparer les frais
de développement des frais de production, et obtenir des services compétents
des cahiers des charges aussi précis que possible. Ces exigences devraient contraindre les fournisseurs ou les fabricants à soumettre des offres détaillées.
Toute l'appréciation de l'évolution future dans le domaine de l'électronique,
que ce soit sur le plan technique ou sur celui des coûts, est dominée par la constatation que cette évolution se poursuit à un rythme rapide et que les frais de
recherches et, partant, les amortissements continueront d'être extraordinairement élevés.
Dans l'appréciation des perspectives futures dans le domaine de la technique et des coûts, on tiendra compte surtout du fait que l'évolution est rapide
et que les frais causés par la recherche scientifique et, par conséquent, les frais
d'amortissements continueront à être extraordinairement élevés. On considère
que la Suisse restera, comme jusqu'ici, fortement dépendante des fournisseurs
étrangers, notamment des Etats-Unis, tout en relevant qu'une fabrication indigène ne pourrait être établie que sur des bases fort restreintes.
On s'est demandé si l'administration fédérale dispose aujourd'hui déjà
d'experts ayant une formation spécialisée, qui seraient ep mesure d'établir des
avis techniquement fondés en matière d'électronique en lieu et place du mode
de procéder empirique suivi jusqu'ici pour l'évaluation du coût des installations. Le Contrôle des finances a tendance à estimer, d'après les résultats de
l'enquête à laquelle il a procédé et les constatations qu'il a faites, qu'il ne serait
guère possible de trouver un expert qui puisse avoir une vue d'ensemble sur
toutes les questions relatives à l'achat de tels appareils et systèmes de traitement électronique des informations et d'examiner ces questions. Dans le cas
du projet «FLORIDA», on a par exemple réussi à réunir un groupe d'experts
qui en est arrivé à des conclusions favorables aux services proposant l'acquisition de ce matériel. Il semble qu'il devrait aussi être possible de recourir dans
une certaine mesure à cette possibilité. L'administration est en général consciente
de l'importance que revêtent les questions concernant les achats de matériel
électronique. Elle essaie, en groupant les spécialistes à disposition, de procéder
à des achats aussi favorables que possible pour les secteurs entrant en considération. La commission pour les questions d'achats a en outre contribué à
obtenir que pour ainsi dire tous les collaborateurs ayant une formation scientifique et commerciale qui s'occupent d'installations électroniques procèdent de
la même manière lors d'acquisitions et élucident soigneusement tous les aspects
de tels achats dans les limites des possibilités. Nous mentionnerons également
qu'un pas de plus a été franchi ensuite de la création de la liste des services
d'achats et que ce progrès ne manquera pas d'avoir d'heureux effets.»
La délégation des finances est de l'avis qu'un tel regroupement des forces
dans ce domaine aura une heureuse influence à divers égards et attend que les
divisions et les entreprises coopèrent étroitement avec la Centrale pour les
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questions d'organisation et la commission pour les questions d'achats. Une
attention toute particulière devrait être accordée à la formation du personnel
spécialisé selon des normes uniformes.
La délégation s'est également occupée plusieurs fois de là question du développement des représentations suisses à l'étranger ainsi que des effectifs de ces
représentations. On a notamment cherché à déterminer si l'extension prise par
les services du département de l'économie publique s'occupant des accords
commerciaux ou l'amélioration continuelle des communications avec l'étranger,
n'ont pas pour conséquence une certaine diminution des affaires traitées par
notre corps diplomatique à l'étranger. En d'autres termes, la délégation des
finances a voulu se persuader qu'il n'existe pas un danger de voir un appareil
se maintenir inchangé alors que les tâches qu'il assume diminuent, les conditions
avantageuses dont jouit le personnel qui fait partie du corps diplomatique
pouvant jouer un certain rôle en l'occurrence. Questionné, le chef du département politique a répondu que l'effectif du personnel occupé à l'étranger n'avait
pratiquement pas subi de modification depuis 1961 et que les efforts demandés
à ce personnel se situent souvent à la limite de ce qui est exigible. On réduit
autant que possible le nombre des principaux collaborateurs et l'on n'hésite
même pas à fermer des représentations lorsque le volume d'affaires traitées
par elles ne justifie plus leur maintien. Comme le département politique l'a
exposé dans sa réponse, on essaie de rationaliser et de simplifier autant que
possible l'exécution du travail aussi bien dans les représentations à l'étranger
qu'à la centrale, à Berne. C'est ainsi qu'on entreprend actuellement, en collaboration avec les départements compétents, des efforts tendant à simplifier
fortement le contrôle militaire et les bases relatives à la perception de la taxe
d'exemption du service militaire.
Un domaine particulièrement difficile à traiter est celui du développement
de l'école polytechnique fédérale et des subventions aux universités cantonales,
ainsi que de l'encouragement de la recherche scientifique. La surveillance
financière doit également intervenir dans ces secteurs car les moyens financiers
engagés sont élevés, même si on les rapporte à l'ensemble des dépenses de la
Confédération. La difficulté réside dans le fait qu'il est difficile d'appliquer les
critères habituels. Il est clair que nos universités et la recherche scientifique méritent tout notre appui. D'autre part, il importe également que des influences
modératrices s'exercent dans ce domaine afin qu'on ne pratique pas, sous le
couvert de la liberté scientifique, une politique irrationnelle. A cet égard, il
importe tout spécialement d'encourager la coordination et l'application de
principes tenant compte des nécessités économiques. C'est pourquoi la délégation des finances a pris par exemple contact avec l'EPF; elle en a reçu les
informations dont elle avait besoin. Il existe une nette volonté d'utiliser avec
économie les fonds à disposition, même s'il reste certaines difficultés à surmonter. La direction de l'EPF s'efforce, par exemple, sans succès, depuis une
année et demie, de trouver une personne capable de diriger son service central
des achats alors qu'il serait urgent de pourvoir à ce poste en raison des investis-
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sements très importants qui sont faits. Il semble que des problèmes semblables
se posent également en ce qui concerne les subventions allouées à la recherche
scientifique et l'aide au développement des universités cantonales.
Les cas particuliers dont la délégation s'est occupée, et qui ont donné lieu
à des critiques justifiées et à des suggestions correspondantes concernent pratiquement tous les départements. Ce rapport ne mentionne pas en particulier
les nombreux cas dans lesquels le Contrôle des finances est intervenu et pour
lesquels la délégation des finances a pu approuver la manière dont ils ont été
réglés. Par souci d'équité, il y a lieu de relever que les questions posées par la
suite aux services en cause ont permis de constater qu'il existe fréquemment
la volonté de s'occuper des problèmes qui surgissent et de trouver des solutions
appropriées. La délégation des finances désirerait aussi ne pas se montrer
injuste; elle sait qu'il est plus facile de critiquer que de décider et de diriger.
Mais il est dans la nature de tout contrôle de susciter les forces contraires dont
il a déjà été question. La délégation des finances tient à souligner qu'elle ne se
propose nullement d'adresser des blâmes, dans les cas précités, aux personnes
visées par ses observations. Celles-ci doivent servir en même temps d'exemples
pour montrer comment une administration moderne doit s'occuper de problèmes qui ne se posaient pas avec cette acuité autrefois. Fort heureusement, il
existe aussi de nombreux cas dans lesquels il a été possible de trouver avec les
moyens à disposition des solutions .qui peuvent être considérées comme exemplaires.
Recettes

Le rapport d'un organe de surveillance financière s'occupe le plus souvent
de l'examen des dépenses. Mais pour que les dépenses soient possibles, il faut
disposer de recettes.
Lors d'un échange de vues sur la situation actuelle des finances de la Confédération, la délégation des finances a également soulevé la question du contrôle des recettes. Elle a donc demandé au Contrôle des finances de lui faire
rapport sur les dispositions qu'il a prises jusqu'ici dans ce domaine. Simultanément, elle a chargé ce service d'établir si les taxes perçues par la Confédération sont adaptées aux circonstances. Les délibérations de vos commissions
touchant le budget 1968 ont également été marquées par les mêmes préoccupations. Toutes les divisions ont été invitées à préciser par écrit à l'intention des
commissions des finances des Chambres fédérales si l'appareil administratif
suffit à assurer la perception de toutes les recettes prévues par la loi et si les
taux des taxes couvrent les frais.
Compte tenu de la discussion qui a préalablement eu lieu au sein de la
délégation des finances quant à la situation des finances de la Confédération
et du fait que le statut légal de l'organe supérieur de surveillance financière a
été réglé à nouveau tout récemment, le Contrôle des finances a saisi l'occasion
de faire le point en ce qui concerne le contrôle des recettes. Il s'est tout d'abord
Feuille fédérale, 120° année. Vol. I.
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occupé des principes à établir pour ce contrôle et a notamment exposé ce qui
suit à ce sujet :
«L'essentiel de l'activité de surveillance du Contrôle des finances consiste,
sur le plan fédéral, en contrôles concomitants et a posteriori. Les premiers se
fondent sur le système strict et méthodiquement développé des ordonnances de
paiement, qui doit permettre de contrôler très tôt les opérations des différents
services fédéraux, qui seront ensuite inscrites dans la comptabilité centrale
que tient le service fédéral de caisse et de comptabilité. La vérification
effectuée ultérieurement au siège des offices, établissements et institutions
placés sous notre surveillance financière ne permet pas seulement de compléter
la revision des ordonnances de paiement, mais aussi d'obtenir une meilleure
vue d'ensemble. L'efficacité de notre système de contrôle réside pour une bonne
part dans une heureuse combinaison et dans un dosage équilibré des deux formes
de contrôle. Il faut aussi relever en l'occurrence qu'il n'est pas toujours facile,
en raison de la multiplicité des tâches de contrôle et de la diversité de la matière,
de déterminer d'emblée les meilleures possibilités de contrôle et de mettre
l'accent sur elles.
Les critères d'après lesquels le Contrôle des finances doit s'exercer sont
connus: cet organe doit exercer la surveillance financière en s'assurant de la
plus juste application du droit, de l'emploi efficace et ménager des fonds et de
l'exactitude des écritures comptables. Alors que l'application du premier et du
dernier de ces critères aux recettes paraît aller de soi, il peut paraître étonnant
au premier abord que l'on cherche à tenir compte des exigences de la rentabilité
et de l'économie dans ce domaine. Lorsqu'on se rend compte que les critères
appliqués lors des contrôles ne doivent pas l'être séparément aux différents
postes de dépenses et de recettes, mais à l'ensemble de la tâche à exécuter, on
distingue nettement quelles possibilités d'application s'offrent en l'occurrence.»
Il est possible de résumer comme il suit les autres commentaires du Contrôle des finances qui se rapportent à l'efficacité de la surveillance dans le
domaine des recettes. Les recettes totales de la Confédération s'élevaient à
5,7 milliards de francs en 1966. A elles seules, les recettes fiscales représentaient
90,2 pour cent de cette somme, 6,4 pour cent du total provenant de diverses
recettes, 2,7 pour cent du rendement de la fortune de la Confédération et
0,7 pour cent d'investissements (remboursements de prêts, etc.). En d'autres
termes, cela montre que 90 pour cent des recettes proviennent actuellement du
champ d'activité de deux administrations qui relèvent toutes les deux du département des finances et des douanes. L'administration des douanes, qui occupe
4300 employés, est également le service de l'administration fédérale qui emploie
le personnel le plus nombreux; quant à l'administration des contributions, qui
occupe 620 personnes, elle compte à elle seule plus d'employés que toutes les
autres divisions du département, si l'on fait abstraction des douanes. Il va de
soi qu'une telle concentration des recettes entre deux services administratifs
doit influer sur le mode de procéder adopté par le Contrôle des finances dans
l'exercice de ses fonctions de surveillance et de contrôle.
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L'application du tarif douanier suisse et les ramifications du système fiscal
suisse exigent des connaissances tout à fait spéciales, en ce qui concerne la
tâche que ces divisions et que l'organe supérieur en matière de revision assument dans ces deux domaines fiscaux, d'où provient la part de beaucoup la
plus importante des recettes. Il n'y a pour ainsi dire que les fonctionnaires des
douanes et des services fiscaux ayant bénéficié d'une formation spécialisée qui
disposent de ces connaissances. Il n'est donc pas étonnant que tant la direction
générale des douanes que l'administration fédérale des contributions attachent
une si grande importance à la formation professionnelle et au perfectionnement
des connaissances de leurs collaborateurs, sachant par expérience que l'efficacité d'une administration dépend dans une large mesure de la qualité du
personnel. Le Contrôle des finances constate en outre que les deux services
administratifs en cause disposent d'un appareil de contrôle bien développé
mais non exagérément doté en personnel, qui s'acquitte de ses tâches dans la
mesure du possible,
II convient également de relever ici que la délégation des finances ainsi que
les sections compétentes des commissions des finances ont de tout temps accordé
une attention spéciale à la question des effectifs du personnel, notamment de
l'administration fédérale des contributions. Le fait que cette administration
aurait actuellement besoin de quelque 50 inspecteurs supplémentaires montre
quelles limites sont fixées à l'activité de services jouant un rôle essentiel quant
au contrôle des recettes de la Confédération. La délégation des finances est
cependant consciente du fait que la situation actuelle du marché du travail
empêchera de combler une telle lacune dans un avenir rapproché. Elle attend
cependant que le Conseil fédéral soutienne les efforts entrepris par l'administration fédérale des contributions en vue de recruter du personnel supplémentaire qualifié.
En ce qui concerne la revision à l'échelon supérieur, le Contrôle des
finances est de l'avis que tant les douanes que l'administration des contributions
disposent de services de contrôle spécialisés jouant un rôle essentiel et recourant à des spécialistes particulièrement qualifiés pour l'exécution de leurs
tâches. La direction générale des douanes et l'administration des contributions
entretiennent en outre des services d'inspection et de revision qui, selon l'article 11 de la loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances, sont responsables
du contrôle financier dans leur champ d'activité.
La délégation des finances peut se faire une idée de l'efficacité de ce système
en prenant connaissance des rapports d'inspection qui lui parviennent continuellement. C'est pourquoi elle peut se rallier à la conclusion du Contrôle des
finances, qui estime qu'on ne devrait pas s'écarter du système décrit ci-dessus,
du moment qu'il est efficace et permet d'assurer la perception des recettes
prévues.
En ce qui concerne les ressources n'appartenant pas aux deux catégories de
recettes précitées, l'avis prévaut qu'il importe d'accorder une plus grande
importance aux contrôles a posteriori qu'à la revision concomitante si l'on
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•tient à avoir des méthodes d'investigation efficaces. La conception actuelle peut
être caractérisée comme il suit: «Si l'on veut, sur le plan des recettes, s'occuper
des aspects concrets de la question ou déceler les possibilités d'abus de confiance, il faut inévitablement se résoudre à procéder à des revisions sur place.
Les expériences faites au cours de ces dernières années ont également montré
qu'il est constamment nécessaire d'examiner si un service perçoit effectivement
toutes les recettes et s'il est établi une facture pour toutes les prestations effectuées en faveur de tiers. Le mandat donné aux fonctionnaires du service extérieur du Contrôle des finances a été établi en conséquence.»
Les taxes sont-elles encore adaptées aux conditions actuelles, couvrentelles encore les frais là où cela doit être le cas ? Les membres de vos commissions s'occupent chaque année de cette question, que ce soit en examinant le
compte d'Etat ou le budget. Il va de soi que la délégation des finances accorde
aussi une attention soutenue à cette source de recettes.
Selon le mandat qu'il a reçu, le Contrôle des finances a précisé dans son
rapport que, durant la période s'étendant du 1er janvier 1962 au 10 août 1967,
le Recueil des lois a publié 26 textes portant modification de tarifs de taxes et
qu'eu outre, de nombreux taux ont été adaptés aux conditions nouvelles par
les services dans les limites de leur compétence. De plus, le Contrôle fédéral des
finances s'est occupé, au cours de ces trois dernières années, de 11 cas concrets
où l'on se demandait si les taux des taxes perçues par les services en cause étaient
encore adaptées aux circonstances et si les recettes y relatives étaient régulièrement comptabilisées et versées à qui de droit.
En général, on peut constater que, dans la pratique, les taux ont été adaptés
périodiquement à l'augmentation des frais administratifs. Les instructions du
Conseil fédéral du 3 juin 1966 concernant l'élaboration du budget peuvent être
considérées comme l'expression de la volonté d'adapter de manière générale
les taux des taxes au renchérissement intervenu au cours de ces dernières années.
Ces instructions obligent en effet les services à revoir le taux des taxes et autres
redevances perçues dans leur domaine d'activité et à déterminer si ces taux sont
bien adaptés aux circonstances.
Le département fédéral des finances et des douanes examine régulièrement
la question de savoir si les taxes perçues par la Confédération peuvent être
considérées comme adéquates. Il importe de tenir compte en l'occurrence d'autres considérations que de la question de la couverture des frais. Il faut en particulier tirer une délimitation entre émoluments et autres taxes de cette nature,
d'une part, et les recettes de caractère fiscal, d'autre part. Lorsqu'il s'agit de
la compensation de prestations de travail, il est indispensable de procéder
périodiquement à un réexamen des taxes. Une possibilité de faciliter cette
adaptation des taxes aux circonstances consisterait à unifier la compétence en
matière de fixation des tarifs de taxes. Le règlement sur les taxes et émoluments
qu'a établi le département militaire le 28 décembre 1966 constitue un premier
pas dans cette direction. 11 s'agit là d'une réglementation stricte et claire, applicable à tous les services et établissements de ce département. La délégation des

1381
finances partage l'avis du Contrôle des finances selon lequel il importe de tenir
compte, en fixant les tarifs de taxes, de considérations d'ordre économique et
politique à côté d'exigences réclamant un rendement financier approprié.
Autres affaires
Pour compléter cet aperçu de l'activité de la délégation des finances, il y
a lieu de mettre en évidence ci-après quelques autres affaires dont elle s'est
occupée en assumant ses tâches courantes en matière de surveillance financière.
L'une des questions qui se pose toujours à nouveau concerne les controverses surgissant entre l'administration chargée d'appliquer le budget et les
organes de surveillance de tous les échelons. C'est ainsi que la commission de
gestion du Conseil national a demandé comment on pourrait avoir la garantie
que les instructions des offices fédéraux ne se trouvent pas en contradiction
avec les principes établis par le Contrôle des finances. La réponse de cet organe,
que la délégation des finances approuve à tous égards, est reproduite ci-après,
bien que sous forme quelque peu résumée. Avant de la citer, nous ferons une
remarque générale. La surveillance financière exige que tout ce qui se passe
dans le ménage financier de l'Etat soit soumis à un examen critique. Les services
administratifs compétents doivent accepter ces critiques et faire valoir leurs
observations. S'il n'en était pas ainsi, le contrôle aurait perdu toute sa raison
d'être. Sans doute le contrôle n'est pas infaillible, mais c'est un antidote indispensable, comme on l'a déjà remarqué dans ce rapport. En outre, le fait que les
contrôles sont concomitants et directement efficaces est l'une des forces de notre
système. Il est dans la nature des choses que certaines mesures d'exécution
sont touchées par ces contrôles, souvent au grand déplaisir des bénéficiaires.
Le but visé doit toujours être de permettre d'appliquer correctement la loi dans
le domaine des finances. La délégation des finances est en outre de l'avis qu'en
raison des exigences croissantes posées à la caisse fédérale, les contrôles ne
sauraient être entrepris trop tôt ni menés avec trop de rigueur. De l'avis exprimé
par le Contrôle des finances en réponse à la question posée par la commission,
de gestion, il ressort ce qui suit :
«C'est un fait reconnu tant dans la doctrine que dans la pratique que le but
d'un contrôle efficace des finances doit viser à un contrôle matériel intervenant
en temps voulu et dépassant le cadre de vérifications de pure forme ; ce contrôle
doit être effectué compte tenu des principaux critères qui sont la juste application du droit, l'emploi efficace et ménager des fonds et l'exactitude des écritures
comptables. En 1958, il a été constaté à l'occasion d'une décision du Conseil
fédéral concernant l'octroi d'une subvention que les actes administratifs du
Conseil fédéral sont également soumis à la surveillance du Contrôle des finances
(cf. décisions administratives des autorités fédérales, fase. 28, n° 83, p. 184 s.).
Lors de l'examen par les Chambres fédérales de la loi sur le Contrôle fédéral des
finances, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1968, on a insisté plusieurs fois
sur l'importance que revêt l'indépendance de l'organe de contrôle, cela aussi
bien dans l'intérêt de l'autorité législative que dans celui de l'exécutif.
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Un facteur joue un rôle essentiel dans l'activité du Contrôle des finances:
A quel moment cette activité doit-elle intervenir pour que les critères d'appréciation - qui correspondent dans une large mesure aux principes d'une sage
administration - puissent être appliqués avec succès ? Pour qu'une nette séparation des fonctions puisse être respectée, on a établi le principe que le Contrôle
fédéral des finances doit commencer ses examens dès que le budget delà Confédération suisse est mis en œuvre. Le contrôle à titre préventif s'exerçant sous
forme d'examen de projets de lois, d'arrêtés et de contrats doit, pour l'essentiel,
relever de l'administration fédérale des finances.
En établissant cette séparation des fonctions, on veut obtenir que la gestion
et le contrôle de celle-ci soient nettement distincts. Cela se révèle déjà nécessaire
pour ne préjuger en rien de l'avis qu'exprimera l'organe supérieur en matière
de surveillance financière. Cet organe de contrôle est mis au fur et à mesure au
courant des affaires par le fait que les départements et leurs services sont tenus
de lui communiquer toutes les instructions et ordonnances arrêtées en exécution
de décisions de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral, qui ont trait à la
gestion financière de la Confédération. C'est en premier lieu aux services compétents qu'il appartient normalement de préparer les dispositions d'exécution;
la procédure des co-rapports permet cependant au département des finances et
des douanes ou à l'administration fédérale des finances d'exprimer leur avis.
Ces derniers veillent à ce que les principes qui sont à la base du contrôle de la
gestion financière soient respectés lors de l'établissement d'ordonnances et
d'instructions.
Le Contrôle fédéral des finances a, grâce à la revision des ordonnances de
paiement, une vue sur les effets financiers des dispositions adoptées et sur leurs
conséquences comptables. Il fera part de son avis et devra, selon les cas, entamer une procédure de contestation. Il a même la possibilité, comme cela a
lieu depuis des dizaines d'années dans le secteur de la construction, de faire appel
à des experts pour procéder, en présence de représentants du service compétent, à des inspections sur les chantiers pour élucider certains points concrets
(cf. également décisions administratives, fase. 26, n° 96, p. 215). En outre, le
Contrôle des finances doit participer à l'élaboration des prescriptions d'exécution lorsque cela paraît nécessaire; c'est précisément le cas en ce qui concerne
la construction des routes nationales et la protection civile, qui ont fait l'objet
d'une question de la commission de gestion. Cela permet au Contrôle des finances
de faire valoir les principes-qu'il est chargé d'appliquer. Dans ce domaine, on a
également entrepris des échanges d'expériences avec les organes cantonaux
d'exécution et de contrôle en vue d'assurer une application et une interprétation
uniformes des prescriptions en la matière.
En résumé, on peut admettre que les services fédéraux intéressés se sont
efforcés de veiller à ce que les instructions s'appliquant à l'exécution des travaux de construction subventionnés s'harmonisent avec les principes d'après
lesquels s'opère le contrôle des finances. L'expérience montre toutefois que,
lors de l'exécution de nouvelles tâches - par exemple dans le domaine de la
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construction des routes nationales et dans celui de la protection civile -, il peut
se produire au début des difficultés qui ne peuvent être éliminées qu'après un
certain temps, grâce aux expériences faites dans la pratique. Il incombe au
Contrôle des finances de mettre en évidence de telles imperfections, de déterminer leurs effets sur les finances fédérales et de contribuer en tout cas à y
remédier, »
La délégation des finances s'est fait renseigner sur différents problèmes
actuels. Le délégué aux questions d'énergie atomique a présenté un rapport
sur les dépenses concernant la recherche nucléaire ainsi que le programme
national de recherches spatiales. En sus de l'intérêt scientifique que présentent
ces recherches, il y a un très net intérêt pour l'industrie suisse, intérêt dont il
importe de tenir compte.
Le nouveau chancelier a renseigné la délégation sur la réorganisation de la
chancellerie fédérale. La délégation est de l'avis que les mesures prises sont de
nature à faciliter le travail de l'autorité collégiale, la chancellerie étant en mesure
de prêter une aide active dans la conduite des affaires de l'exécutif. Toute
l'administration centrale pourra sans doute aussi profiter notablement de cette
réorganisation.
La surveillance exercée dans le domaine de l'aide aux pays en développement (coopération technique) mérite comme précédemment une pleine attention. Tant le contrôle assumé par le Contrôle fédéral des finances que celui
qu'exercé le délégué à la coopération technique doivent être renforcés. La délégation des finances attache beaucoup d'importance à une étroite collaboration
entre le Contrôle des finances et le service de la coopération technique. C'est
ainsi que les inspecteurs du Contrôle des finances qui sont délégués à l'étranger
(contrôle des représentations suisses) doivent, dans toute la mesure du possible,
être mis à contribution pour faire des sondages dans ce domaine comme dans
d'autres, par exemple pour vérifier l'exactitude des indices de comparaison
auxquels on recourt pour fixer les indemnités (compensation du pouvoir
d'achat) du personnel du département politique occupé à l'étranger.
Au nombre des autres questions dont s'est occupée la délégation des
finances, il convient de citer: comptes de l'aide fédérale aux victimes de l'épidémie de typhus de Zermatt; acquisitions de terrain; collaboration du service
fédéral de la protection des eaux avec l'institut fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des eaux de l'EPF; service de l'intérêt pour les
réserves de l'AVS, cas dans lequel deux avis de droit ont été demandés ; compensation de l'impôt de défense nationale dans le compte financier de la Confédération; planification générale dans le domaine de la recherche agricole;
coordination dans le domaine des imprimés; installations de traitement des'
eaux; indemnités pour heures de vol; subventions allouées pour des améliorations foncières, etc.
Durant cet exercice, la délégation des finances a régulièrement dû s'occuper
de questions relatives à la rémunération de fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes. Il reste indispensable d'appliquer les dispositions d'exception
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de la partie de la loi sur le statut des fonctionnaires concernant la rémunération ;
il convient toutefois de relever à ce sujet que le Conseil fédéral ne fait qu'un
usage modéré de ces dispositions. Les tendances au nivellement qui se manifestent nettement dans l'aménagement d'un régime qui est sans cela exemplaire
exigent qu'on prenne des mesures spéciales. Par ailleurs, il faut reconnaître
que l'application d'un régime strict et schématique aux fonctions dirigeantes
ne constituerait pas une solution heureuse. Dans ces conditions, la réglementation d'exception se justifie.
Comme ces années passées, il a fallu faire appel à la délégation des finances
lorsqu'il s'agissait d'engager sur le champ des dépenses (achats de terrain, mise
en chantier ou poursuite de travaux de construction) et que le Conseil fédéral
ne disposait pas de crédits d'ouvrage ou de crédits budgétaires y relatifs. La
délégation des finances a toujours tenu à déterminer si le caractère d'urgence
était justifié; elle n'a pas pu donner dans chaque cas suite à la demande qui lui
était présentée.
Entreprise des PTT

Le contrôle financier s'exerçant sur la plus grande des régies fédérales doit
naturellement s'exercer selon des critères quelque peu différents de ceux qui
sont appliqués pour le contrôle de services typiquement administratifs. Les
rapports communiqués à la délégation des finances par l'inspectorat des finances
de l'entreprise des PTT reflètent exactement les conditions complexes d'exploitation de cette entreprise.
Comme c'est le cas pour l'administration centrale de la Confédération, le
problème de l'automatisation se pose également à l'entreprise des PTT. Celle-ci
dispose aujourd'hui d'un centre de calcul électronique efficace et bien développé,
qui a été transféré récemment de Zurich à Ostermundigen. Un nouveau centre
de calcul est projeté pour l'automatisation du service des chèques postaux;
en outre, d'autres projets d'automatisation sont à l'étude. La délégation des
finances désirerait savoir dans quelle mesure on pourrait satisfaire à l'exigence
d'une coordination rationnelle et économique des différents centres de calcul.
Les avis écrits demandés à l'inspectorat des finances des PTT et à la centrale
pour les questions d'organisation de l'administration fédérale montrent que les
réserves faites par la délégation sont fondées ; il en ressort qu'on manque, dans
cette entreprise, d'un service qui centraliserait l'examen de toutes les questions
touchant l'automatisation et donnerait la garantie que des achats d'installations
de traitement des informations, dont le coût dépasse nettement les 100 millions
de francs, s'inscrivent dans le cadre d'une conception générale mûrement
établie. La délégation des finances continuera d'accorder une attention spéciale
à cette question, car il est indispensable que les problèmes y relatifs soient
examinés dans leur ensemble.
Ensuite des attaques menées par la presse contre un achat de terrain par
les PTT, la délégation des finances s'est occupée de déterminer si les dispositions
touchant la compétence avaient été éludées. L'enquête a montré que les re-
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proches adressés à l'entreprise des PTT n'étaient pas justifiés. Toutefois, la
délégation des finances - observant en cela une attitude déjà adoptée précédemment - en est arrivée à la conclusion que la procédure suivie actuellement
en matière d'acquisition de terrains doit être considérée comme trop compliquée,
notamment pour une entreprise du genre de celle des PTT. Elle est de l'avis que
c'est surtout la limite de 800 000 francs actuellement fixée qui est surannée.
C'est également le cas pour les achats de l'administration centrale de la Confédération. Des efforts sont entrepris en vue de trouver une solution permettant
de mieux satisfaire aux besoins de l'exploitation de l'entreprise des PTT et,
d'autre part, d'adapter de manière générale la limite de crédit pour achats de
biens-fonds par la Confédération aux circonstances actuelles.
Les services des achats et des adjudications jouent également un rôle important au sein de l'entreprise des PTT et occupent de ce fait une grande place
dans les rapports du service d'inspection des finances internes. On peut constater
les mêmes évolutions que dans les services d'achats de l'administration centrale.
Aussi serait-il superflu de revenir sur ces questions.
Une attention particulière a été accordée au développement et à la situation
de l'inspectorat des finances des PTT. Il se dessine actuellement une solution
qui donnera à ce service l'indépendance et l'autonomie dont il a besoin pour
s'acquitter de sa tâche.
Si le présent rapport est plus long que les précédents, cela est dû au fait
que notre délégation a tenu à traiter de manière un peu plus approfondie certaines questions. Comme toujours, il a fallu émettre des critiques. Mais cela ne
saurait donner une fausse image de la situation. La délégation des finances est,
comme précédemment, heureuse de pouvoir exprimer ses remerciements au
Conseil fédéral et à l'administration pour leur bonne gestion financière.
Berne, le 15 mai 1968.
Au nom de la délégation des finances
des Conseils législatifs:
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Le président,

Le vice-président,

H. Oechslin

F. Hayoz

Député au Conseil des Etats
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