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(Du 14 mai 1969)
Messieurs,
Conformément à l'article 15 du règlement des commissions des financés
et de la Délégation des finances des conseils législatifs du 29 mars 1963, nous
avons l'honneur de vous faire rapport sur nôtre activité en 1968. L'exposé qui
suit satisfait simultanément à l'obligation que l'article 53*'* 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. Nous préciserons
en guise d'introduction que les constatations concernant le dernier exercice ne
différant guère, dans l'ensemble, de celles qui ont été faites ces années précédentes, il a été possible de s'en tenir à un bref rapport.
1. Organisation
La Délégation des finances s'est constituée comme il suit au début de
l'exercice:
Membres: MM, Oechslin (président), Bachmann, Clerc, députés au Conseil des
Etats; Hayoz (vice-président), Hubacher, Langenauer, conseillers nationaux.
Suppléants: MM. Danioth, Lampert, Vogt, députés au Conseil des Etats;
Glasson, Grütter, Tschopp, conseillers nationaux.
Conformément au règlement,, la Délégation des finances s'est divisée en
trois sections, ayant les attributions ci-après :
1re section: MM. Oechslin et Hayoz: Autorités et tribunaux, Département des
finances et des douanes.
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2e section: MM. Bachmann et Langenauer: Département de l'intérieur. Département des transports et communications et de l'énergie, Entreprise des PTT,
Département militaire.
. 5e section: MM. Clerc et Hubacher: 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 ses
sessions ordinaires (12 séances). Il a fallu convoquer des séances extraordinaires
pour traiter de cas en cas des affaires pressantes. Le travail de contrôle de la
délégation a été complété, lorsque c'était nécessaire, par des inspections sur
place.
2. Objet, ampleur et efficacité du contrôle et de la surveillance
de la gestion financière de la Confédération

Les contrôles courants s'étendent à l'ensemble de la gestion financière de
la Confédération, y compris les collectivités, établissements et organismes n'appartenant .pas à l'administration fédérale, mais que la Confédération charge
d'assumer des tâches de caractère public ou auxquels elle accorde des prestations financières (subsides, prêts, avances). Les Chemins de fer fédéraux et la
Régie fédérale des alcools ne sont pas soumis à la surveillance de la Délégation des finances.
La surveillance financière est exercée selon les critères suivants : juste application du droit, emploi efficace et ménager des fonds ainsi qu'exactitude des
écritures comptables.
Le domaine fort étendu sur lequel doit s'exercer la surveillance exige, pour
que celle-ci soit efficace, des moyens auxiliaires suffisants. C'est pourquoi la
Délégation des finances, dont le secrétariat permanent ne peut qu'exceptionnellement procéder à des contrôles proprement dits en sus de ses fonctions de
service central et d'organe de liaison, doit disposer d'un appareil qui soit à
même de procéder continuellement à des contrôles étendus, en assurant la
continuité nécessaire de la surveillance et en appliquant les critères fixés par les
dispositions légales. Le Contrôle fédéral des finances, à qui cette tâche est
confiée, est l'organe administratif supérieur de surveillance de la gestion financière. Son autonomie et son indépendance sont assurées dans les limites des
prescriptions légales. Toutefois, il existe entre cet organisme et les institutions
parlementaires de contrôle d'étroites relations qui se traduisent par une collaboration constante permettant à la Délégation des finances d'être régulièrement
tenue au courant des affaires. Toute la correspondance, tous les rapports de
revision et les procès-verbaux du Contrôle des finances étant communiqués à
la délégation, elle peut suivre le cours de tous les contrôles et, de la sorte, intervenir en tout temps. Au cours de l'exercice, 870 dossiers concernant la gestion
de l'administration fédérale proprement dite et 450 rapports relatifs à l'En, treprise des PTT ont été soumis à la Délégation des finances.
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C'est pour les mêmes raisons que toutes les décisions du Conseil fédéral
ayant des conséquences financières doivent être communiquées à la Délégation
des finances. Celle-ci a pris connaissance, en 1968, de 1311 extraits du procèsverbal des séances de l'exécutif.
Cet aperçu serait incomplet si l'on ne mentionnait aussi l'Administration
des finances au nombre des «auxiliaires» de la Délégation des finances. Il
incombe en particulier à cette administration d'examiner les demandes de crédits et d'autres projets sous l'angle de la rentabilité et de déterminer si les dépenses qui en résultent sont supportables du point de vue financier et sur le
plan de la politique conjoncturelle. En outré, cette administration a pour tâche
d'examiner périodiquement si les dépenses qui se répètent sont nécessaires et
opportunes. Les constatations de l'Administration des finances sont en particulier consignées dans les co-rapports du Département fédéral des finances et
des douanes et sont par conséquent communiquées à l'organe parlementaire
de contrôle avec les extraits du procès-verbal des séances du Conseil fédéral.
Finalement, il convient de mentionner la collaboration qui s'est instaurée
entre la délégation et la Centrale pour les questions d'organisation de l'administration fédérale, coopération à laquelle il est surtout fait appel lors de l'examen
de questions touchant l'organisation économique de l'administration.
La Délégation des finances est persuadée que, dans ces conditions, le
système de surveillance institué en 1903, qui a trouvé sa base légale dans les lois
sur les finances fédérales et sur Je Contrôle fédéral des finances, récemment
entrées en vigueur, est rationne], d'une application aisée et, de plus, efficace.
Ce système permet à notre parlement de milices de s'acquitter de la tâche que
lui impose la constitution dans le domaine de la gestion financière, en liaison
avec le contrôle qu'exercent vos commissions lors de l'examen du budget et
du compte d'Etat. Cette constatation a une valeur particulière en une époque
où la gestion des pouvoirs publics suscite plus de méfiance que de critiques constructives.
La délégation ne désire pas porter de jugement sur sa propre activité. Il
convient toutefois de remarquer que les efforts méritoires que le Conseil fédéral
et l'administration ont accomplis en vue d'assurer une gestion aussi économique
que possible des finances sont dus non seulement à l'initiative de l'exécutif et
des services, mais aux suggestions et injonctions de la délégation. On peut constater en toute franchise que des critiques justifiées ont été émises au cours de
cet exercice dans différents cas particuliers, mais qu'il a été possible de liquider
toutes ces affaires sans que le Contrôle fédéral des finances ait eu à intervenir
auprès du Conseil fédéral selon la procédure que prévoit la loi.
Un problème qui réapparaît régulièrement dans le rapport de la délégation est celui du développement des instruments de contrôle, en particulier du
Contrôle fédéral des finances. La délégation est de l'avis que cet organe doit
être en mesure de s'acquitter de certaines exigences impérieuses en matière de
contrôle, mais qu'il importe de rechercher sans cesse des solutions qui maintiennent dans des limites acceptables les dépenses causées par la surveillance.
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Les contrôleurs ne peuvent ni ne doivent être omniprésents et il importe que
les contrôles n'aient pas une fin en soi. En revanche, l'existence même des
contrôles doit déjà exercer une certaine influence préventive. La voie médiane
qu'il y a lieu de suivre en l'occurrence doit permettre d'arriver à faire face à
l'accroissement du nombre des tâches et de leur ampleur si l'on aménage de
manière rationnelle l'appareil de contrôle. Il faudra tout d'abord, cela va sans
dire, épuiser toutes les possibilités qu'offre une organisation rationnelle et
recourir a toutes les facilités résultant de la délégation de compétence en matière
de contrôles. La question est actuellement à l'étude ; la Délégation des finances
a approuvé les efforts entrepris dans ce sens; elle a aussi admis un accroissement
de l'effectif du personnel qu'occupé le Contrôle des finances. En chargeant dés
services de revision internes d'une certaine partie de l'activité de contrôle, on
pourra obtenir que le Contrôle fédéral des finances soit mieux en mesure de
s'occuper de la revision au second degré dans certains domaines et, ainsi,
d'accroître son efficacité sans de trop fortes augmentations de son effectif.
C'est également à cet effet que la Délégation des finances s'est employée
à obtenir que l'inspection des finances des PTT soit encore développée. Cet
objectif doit être atteint dans le cadre de la réorganisation de l'Entreprise des
PTT.
3. Aperçu des questions traitées par la Délégation des finances
Le dernier rapport a traité sous une forme plutôt générale les questions
intéressant quelques importants secteurs de l'activité administrative. Cette
année, il s'agira au contraire de chercher à donner une idée de la variété des
activités de contrôle s'exerçant dans le domaine de la gestion financière, en
passant brièvement en revue les domaines relevant des différents départements.
L'exposé qui suit ne vise nullement à être complet; une énumération exhaustive irait en effet bien au-delà des limites de ce rapport. Remarquons d'emblée
que, dans l'ensemble, les contrôleurs ont trouvé la compréhension voulue
auprès de l'administration; bien au contraire, les services se sont efforcés de
fournir à la Délégation des finances et au Contrôle des finances les renseignements qui pouvaient leur être utiles. Dans un seul cas, il a été nécessaire d'invoquer les prescriptions légales pour obtenir les actes voulus.
En ce qui concerne le Département politique fédéral, la Délégation des
finances s'est occupée de problèmes relatifs à l'aide technique aux pays en voie
de développement. Il va sans dire que, dans ce secteur fort complexe de l'activité du département, des difficultés d'une nature fort particulière surgissent
soit en raison de la multiplicité des programmes et campagnes d'aide, soit aussi
à cause des distances, les plans étant élaborés à Berne et exécutés dans des
régions généralement fort lointaines. L'aménagement de différentes mesures
de contrôle et l'étroite collaboration établie entre le Contrôle fédéral des finances
et le service du Délégué à la coopération technique doivent permettre d'appliquer les principes d'une gestion financière facilitant les contrôles. La Délégation des finances s'est en outre occupée à nombre de reprises de questions toù-
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chant la rémunération du personnel à l'étranger et les allocations qui lui sont
versées; en raison de la diversité des conditions, ces questions sont beaucoup
plus complexes que celles que pose la rémunération du personnel occupé en
Suisse. Il convient à ce sujet de citer les enquêtes relatives à la compensation
des différences de pouvoirs d'achat. La délégation a exprimé, à cet égard, le
désir que les inspecteurs du Contrôle fédéral des finances, qui surveillent la
gestion financière des missions suisses à l'étranger, puissent aussi collaborer à
déterminer le facteur de compensation applicable dans chaque cas. La revision
des comptes de nos représentations à l'étranger par des fonctionnaires du Département politique et par le Contrôle des finances a permis de constater que, dans
l'ensemble, la gestion était correcte bien que des remarques critiques aient dû
être faites dans certains cas, ce qui s'explique étant donnée la grande diversité
des conditions existant dans ce domaine. De manière générale, les contestations ont pu être réglées sans difficultés. Un domaine qui retient toujours
l'attention de la délégation est celui du logement de nos représentations à
l'étranger. Il arrive souvent qu'il faille acquérir d'urgence les immeubles nécessaires parce que la demande généralement très forte exige qu'on agisse sans
tarder. Selon une pratique existant depuis des années et approuvée par les
Chambres fédérales, il appartient en pareil cas à la Délégation des finances
d'examiner les demandes d'achats ou de transformations urgents et de donner
son consentement. Les crédits nécessaires sont votés ultérieurement par les
chambres auxquelles lés demandes y relatives sont soumises sous forme de
message collectif.
Dans les domaines relevant du Département de l'intérieur, ce sont naturellement les fortes dépenses faites pour les bâtiments et les travaux de génie civil
qui ont régulièrement exigé des explications complémentaires. La construction
des routes nationales joue un rôle particulièrement important en l'occurrence.
Dans notre dernier rapport, nous avons mentionné les problèmes qui se posent
dans ce domaine et insisté notamment sur l'importance de la surveillance exercée par les cantons. De sensibles progrès ont pu être constatés depuis lors.
Deux cantons lie disposent toutefois pas encore des organes de contrôle financier prévus; dans quelques autres cantons, les contrôles laissent encore à désirer.
Pour resserrer la collaboration avec les organes cantonaux chargés du contrôle
financier et améliorer la coordination avec l'Office fédéral des routes et des
digues sur le plan administratif, le Contrôle fédéral des finances a organisé,
l'an dernier, deux séances de travail qui ont réuni les représentants de ces
services. En raison du vif intérêt marqué par les participants, il semble opportun
et utile d'organiser de nouvelles séances de ce genre, qui permettent de précieux
échanges de vues et d'expériences. Il est difficile de tenir l'inventaire des immeubles du réseau des routes nationales ; les contrôles exécutés dans quelques
cantons ont montré qu'il reste encore beaucoup à faire en l'occurrence. C'est
pourquoi la Délégation des finances serait très heureuse que le Contrôle fédéral
des finances et l'Office fédéral des routes et des digues s'emploient en commun
à mettre également sur pied dans ce domaine une réglementation efficace.
L'établissement de directives ayant force obligatoire s'impose aussi pour les
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travaux de construction et les installations subventionnés qui concernent les
ateliers et les places de repos contigus aux routes nationales. Pour déterminer
la subvention fédérale, on recourt encore à des critères très différents selon les
cas. Ainsi que le Contrôle des finances le communique, l'Office fédéral des
routes et des digues ou plus précisément une commission spéciale constituée
par cet office est actuellement en train d'établir des instructions y relatives.
Un expert du Contrôle fédéral des finances prendra part, sur la proposition
de l'Office fédéral des routes et des digues, aux séances de la commission de
construction du tunnel routier du Saint-Gothard (Göschenen-Airolo) ; il y
aura voix consultative. Ainsi, le Contrôle des finances pourra faire valoir en
temps voulu son avis en ce qui concerne l'exécution de cet important ouvrage.
La Délégation des finances s'est en outre occupée de la question des soumissions, de l'activité dans la construction de bâtiments et des nombreuses subventions fédérales allouées dans le cadre du département. Elle a pris connaissance du fait que, pour l'ensemble de l'Ecole polytechnique fédérale, les achats
sont désormais centralisés entre les mains d'un seul chef de service.
En ce qui concerne le Département de justice et police, c'est le domaine de
la protection civile qui a spécialement retenu l'attention de la délégation. Au
cours de plusieurs de ses séances, la Délégation des finances s'est occupée des
questions d'organisation et de personnel de l'Office fédéral de la protection
civile. Les problèmes d'organisation ont surtout trait à la collaboration avec
les cantons et, en particulier, à l'entretien convenable du matériel de protection
civile livré aux cantons. La manière différente dont sont interprétées par l'Office
de la protection civile et l'Administration fédérale des finances les dispositions
concernant l'octroi des subventions a engagé la Délégation des finances à s'occuper des difficultés qui en résultent dans la fixation des prestations financières
de la Confédération; des explications ont été demandées à ce sujet aux services
intéressés. Le manque de personnel cause de graves soucis à la direction de
l'Office de la protection civile; c'est pourquoi la délégation a exprimé le désir
que la situation de cet office fasse, en ce qui concerne le personnel, l'objet d'un
examen effectué par la Centrale fédérale pour les questions d'organisation de
Fadministration fédérale.
Presque la moitié de l'ensemble des rapports et de la correspondance adressés à la Délégation des finances par le Contrôle des finances concernent des
services du Département militaire. L'impèrtance de cette activité en matière de
surveillance financière est fort compréhensible lorsqu'on considère la forte part
du Département militaire dans l'ensemble des dépenses de la Confédération et
le nombre élevé des exploitations, établissements et postes militaires extérieurs.
Si l'on excepte certains cas particuliers - dans deux services la comptabilité
n'était pas tenue selon les règles et, dans un autre cas, une enquête administrative demandée par la Délégation a donné des résultats fort peu réjouissants les rapports soumis à la Délégation des finances faisaient en général mention
d'une utilisation économique et rationnelle des moyens financiers mis à disposition.
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La Délégation desfinancesa spécialement examiné les questions suivantes :
la revision des contrats des Mirage, sur laquelle elle a été renseignée par le
commissaire chargé de s'occuper de cette affaire, l'utilisation des officiers instructeurs, problème dont le chef de l'instruction s'occupe activement. Comme
on le sait, le point de départ de l'examen de cette dernière question a été l'expertise faite par le professeur Probst à la demande de la délégation. Celle-ci
a l'impression que l'on continue de s'employer activement à résoudre ce problème. La délégation s'est également occupée de la gestion du matériel de guerre
et des-mesures de réorganisation en voie d'être prises dans ce domaine. Elle
s?est fait en outre donner des explications au sujet de l'établissement d'un
inventaire de ce matériel selon des méthodes mpdernes.
Pour ce qui est du Département des finances et des douanes, il convient en
premier lieu de relever l'étroite collaboration existant entre ce département,
plus particulièrement l'Administration des finances, et la Délégation des
finances. Bien que les relations soient en l'occurrence plus directes qu'avec les
autres départements, cette position spéciale du Département des finances et
des douanes n'empêche nullement que les diverses affaires qui en dépendent
soient également soumises à la surveillance de la délégation. Celle-ci a en particulier demandé des précisions sur le cas encore pendant d'un contribuable,
sur l'amnistie fiscale, sur l'affaire des monnaies d'argent, ainsi que sur les logements de service et l'encouragement de la construction de logements pour le
personnel fédéral. Le département s'occupe de cette question; la Délégation
des finances sera renseignée sur les résultats dé cet examen.
Dans les domaines relevant du Département de l'économie publique, ce
sont surtout les multiples subventions fédérales qui ont retenu l'attention de la
Délégation des finances. Celle-ci s'est principalement occupée des améliorations
foncières; de nouvelles méthodes doivent être expérimentées sur un objet déterminé aux fins d'établir s'il est possible de réduire sensiblement les frais de construction.
Finalement, dans le cadre de l'activité du Département fédéral des transports et communications et de l'énergie, la délégation a examiné les questions
suivantes: l'importance des effectifs du personnel de l'Office national suisse du
tourisme, l'achat d'un bâtiment à Paris pour la succursale de cet office, ainsi
que l'exercice de la surveillance financière dans le cas de la Société suisse de
radiodiffusion.
Entreprise des PTT. Dans notre dernier rapport, nous avons dû relever que
la coordination des différents centres de calcul électronique des PTT n'était pas
assurée de manière suffisamment rationnelle et économique. Compte tenu des
résultats d'examens plus poussés, vos commissions ont, par la suite, bloqué les
crédits d'un montant de 7 millions prévus dans le budget 1969 pour l'exécution
de nouveaux projets d'automatisation. La délégation peut constater aujourd'hui
que les PTT ont créé entretemps un organe de coordination qui examine en
collaboration avec la Centrale pour les questions d'organisation les objectifs
de cette automatisation et les conceptions d'après lesquelles sont établis les
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projets. Elle sera renseignée en temps voulu sur les résultats des efforts entrepris en vue de résoudre le plus rationnellement possible les problèmes se posant
en l'occurrence, tant sur le plan de l'exploitation que du point de vue économique.
.
Les quelque 450 rapports de revision et d'inspection établis par le service
d'inspection des finances des PTT montrent que, dans l'ensemble, tous les
services de cette grande entreprise se sont efforcés de remplir leurs multiples
tâches de manière économique et rationnelle.
En sus de son activité de surveillance proprement dite, la Délégation .des
finances a dû s'occuper de différentes affaires qu'elle était le mieux en mesure
de traiter en raison de sa situation spéciale. Comme par le passé, il lui a fallu
examiner des questions relatives à la rémunération de fonctionnaires occupant
des fonctions dirigeantes ; elle est, en l'occurrence, de l'avis que les dispositions
d'exception de la partie de la loi sur le statut des fonctionnaires concernant la
rémunération et la classification ne doivent être appliquées qu'après un examen
du cas particulier. Il convient de remarquer à ce sujet que le Conseil fédéral ne
fait qu'un usage modéré de ces dispositions.
Le nombre des affaires urgentes qui ont dû être soumises à la Délégation
des financés dans les domaines de l'acquisition de terrains, de la construction
de bâtiments en Suisse et à l'étranger, parce qu'il importait d'agir sans retard,
a été élevé. C'est également dans ce cadre que se situe l'octroi d'avances à la
charge des crédits supplémentaires qui seront ouverts par la suite. L'application
de cette réglementation d'exception s'impose car la garantie existe ainsi que les
limites relativement étroites dans lesquelles les crédits sont octroyés seront respectées, qu'il s'agisse des crédits prévus par le budget ou des crédits supplémentaires. En d'autres termes, le droit d'approbation appartenant aux chambres
fédérales peut être pleinement sauvegardé sans que le système nuise à une gestion
économique, sous l'effet d'un formalisme exagéré.
La Délégation des finances a pu, cette fois encore, constater que la gestion
des finances de la Confédération est saine et limpide. Elle remercie le Conseil
fédéral et l'administration des efforts accomplis, et exprimé au Contrôle des
finances ainsi qu'aux autres organes de surveillance ses remerciements pour
leur activité méritoire et leur collaboration.
Berne, le 14 mai 1969.
Au nom de la Délégation des finances
des Conseils législatifs:
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Le président,

Le vice-président,

H. Hubacher

H. Oechslin

Conseiller national

Député au Conseil des Etats
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