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Ordonnance 
sur les émoluments perçus pour les prestations  
de l’autorité fédérale de surveillance des fondations  
auprès du Département fédéral de l’intérieur 

du 7 juin 1993 (Etat le 25    novembre 2003) 

  
Le Conseil fédéral suisse, 
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741 instituant des mesures destinées  
à améliorer les finances fédérales, 
arrête: 

Section 1 Dispositions générales 

Art. 1 Champ d’application 
La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations et les dé-
cisions de l’autorité fédérale de surveillance des fondations auprès du Département 
fédéral de l’intérieur (ci-après: autorité de surveillance) à l’exception des institutions 
de la prévoyance professionnelle. 

Art. 2 Régime des émoluments 
1 Est tenu d’acquitter un émolument quiconque sollicite une prestation au sens des 
articles 1er, 13 et 14. Les débours sont calculés à part. 
2 Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, 
celles-ci en répondent solidairement. 

Art. 3 Exemption d’émoluments 
Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes sont en règle géné-
rale exonérées de tout émolument. 

Art. 4 Calcul des émoluments 
1 Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les tarifs fixés aux 
articles 13 et 14. 
2 Lorsqu’aucun tarif n’a été fixé, les émoluments sont calculés en fonction du temps 
consacré (tarif horaire). 
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Art. 5 Débours 
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, 
notamment: 

a. les honoraires et les frais afférents aux travaux que l’autorité de surveillance 
confie à des tiers, tels que les vérifications de comptes, les expertises, etc. 
On ne consultera les tiers qu’à titre exceptionnel; en principe, l’assujetti de-
vra en être informé au préalable; 

b. les frais occasionnés par la réunion de documentation; 
c. les frais de port, les frais de téléphone, de télégramme et de télex dans le tra-

fic international; 
d. les frais de déplacement et de transport. 

Art. 6 Devis 
Pour les prestations justifiant des émoluments et des débours dépassant la somme de 
500 francs, l’autorité de surveillance soumet au préalable un devis écrit. 

Art. 7 Avance 
L’autorité de surveillance peut, pour de justes motifs (arriérés par exemple) exiger 
de l’assujetti une avance d’un montant approprié. 

Art. 8 Décision d’émolument et voies de droit 
1 L’autorité de surveillance prend la décision d’émolument sitôt la prestation fournie. 
2 La décision d’émolument peut être déférée devant le Tribunal fédéral dans les 
trente jours. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applica-
bles. 

Art. 9 Echéance 
1 L’émolument est échu: 

a. dès la notification de la décision à l’assujetti; 
b. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours. 

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’établissement de la facture. 

Art. 10 Encaissement 
Les émoluments jusqu’à concurrence de 500 francs peuvent être perçus d’avance ou 
contre remboursement. 
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Art. 11 Réduction ou remise d’émoluments 
Pour les fondations dotées d’un capital restreint ou si d’autres raisons importantes le 
justifient, l’autorité de surveillance peut réduire ou remettre l’émolument si elle est 
saisie d’une demande dûment motivée. 

Art. 12 Prescription 
1 Les créances d’émolument se prescrivent par cinq ans. 
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif réclamant l’exécution de 
la créance auprès de l’assujetti. 

Section 2 Tarif des émoluments 

Art. 13 Emoluments selon les prestations 
1 Les tarifs suivants sont applicables: 
 Prestations Montants en francs 

 a. assujettissements de la fondation à surveillance 600 à 3000 
 b. dissolution de la fondation 600 à 3000 
 c. approbation des modifications de l’acte de fondation 300 à 1500 
 d. approbation des règlements et de leurs modifications 200 à 1000 
 e. approbation des rapports de gestion 200 à 1000 
 f. mesures de surveillance 500 à 5000 
 g. rappels (dès le deuxième) 100 
 h. attestations 100             2 
2 Les montants prévus au 1er alinéa ne comprennent pas une consultation éventuelle. 
3 Un supplément jusqu’à concurrence de 100 pour cent sera perçu sur le tarif de base 
pour les affaires particulièrement compliquées au niveau du droit ou des faits, pour 
les cas dont le volume du dossier est disproportionné ou qui nécessitent de nom-
breux échanges de correspondance, ou encore dont la documentation est lacunaire. 

Art. 14 Emoluments en fonction du temps consacré 
1 Un émolument de 150 francs par heure de travail effectué par un juriste est perçu 
pour tout renseignement, toute consultation, tout éclaircissement et toute inspection 
relatif au droit de surveillance, ainsi que pour toute autre prestation ou décision.3 

  
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 août 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 

(RO 2003 4053). 
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 août 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 

(RO 2003 4053). 
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2 Pour des prestations de peu d’importance, l’émolument perçu selon le premier ali-
néa doit être réduit en conséquence. 

Section 3 Entrée en vigueur 

Art. 15    
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993. Les affaires pendantes à 
cette date sont exemptées de tout émolument. 


