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1er trimestre 
 
 

Finances de la Confédération 
 

 Résultats du compte 2012: Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats du compte 2012. Sur 
cette base, il a fixé le cadre du prochain cycle de budgétisation et de planification. La Confédération clô-
ture l’exercice comptable 2012 avec un excédent de 1,3 milliard, alors qu’il était prévu de présenter des 
comptes équilibrés. Le bas niveau des dépenses d’intérêts a permis cette amélioration malgré la diminu-
tion des recettes. Dans ses directives budgétaires, le Conseil fédéral a communiqué ses décisions pré-
liminaires concernant le budget 2014 et le plan financier 2015-2017. La première actualisation du plan 
financier prévoit des excédents structurels pour les trois années à venir. (13.2) 

 Finances publiques 2011-2014: En 2011, la situation des finances publiques s'est légèrement amélio-
rée. Malgré un ralentissement conjoncturel, le solde de financement de 2012 pour l'ensemble des sec-
teurs étatiques devrait être légèrement positif. En 2013, la Confédération, les assurances sociales, les 
cantons et les communes devraient présenter des comptes équilibrés. A partir de 2014, le solde de fi-
nancement des finances publiques devrait s'améliorer. Par ailleurs, comme l'indiquent les nouveaux 
chiffres de la statistique financière, ces prochaines années le désendettement continuera dans tous les 
secteurs de l'administration publique. (28.2) 

 
 

Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 
 
Projets adoptés au cours de la session de printemps 
 

 Formation et perfectionnement: Toute personne suivant une formation de base ou un perfectionne-
ment doit pouvoir déduire intégralement de ses impôts les coûts qui en découlent. Le Conseil national 
s'est prononcé en faveur de cette solution, rejetant ainsi le plafond de 12 000 francs fixé par le Conseil 
des Etats. La majorité bourgeoise a approuvé la déduction illimitée par 103 voix contre 83. Cette déci-
sion génère des diminutions de recettes fiscales de 15 millions de francs pour la Confédération et de 
70 millions de francs pour les cantons et les communes. Selon les partisans du projet, vu le manque 
constant de personnes hautement qualifiées, il est important d'encourager le perfectionnement profes-
sionnel. Les opposants, et principalement le PS, ont critiqué le fait qu'une promotion du perfectionne-
ment par le biais de déductions fiscales profiterait aux personnes qui se formeraient de toute façon, mais 
pas à celles provenant des couches de la population à faible revenu qui en auraient le plus besoin. (5.3) 

 Marché de l'immobilier: Le prix de vente des biens immobiliers doit continuer à rester confidentiel. Le 
Conseil national a très nettement rejeté, par 130 voix contre 57, la proposition du PS de prescrire la pu-
blication de ces prix. En déposant son initiative, le groupe socialiste espérait que la mesure proposée 
aurait pour effet de réduire les prix, favorisant ainsi les acheteurs. Il pensait également qu'elle empêche-
rait la spéculation et le blanchiment d'argent. La majorité bourgeoise a quant à elle estimé que la publi-
cation obligatoire des changements de propriétaires et des prix de vente constituait une ingérence dans 
la sphère privée sans aucun intérêt public. Elle doutait également de son efficacité. (5.3) 

 Douane: Le Conseil national entend soumettre la viande assaisonnée au même tarif douanier que la 
viande fraîche. Il a donné suite à une initiative parlementaire du groupe UDC par 97 voix contre 89. Se-
lon les partisans de l'initiative, l'augmentation des importations de viande assaisonnée met sous pres-
sion les producteurs suisses. Les opposants indiquent quant à eux que la Suisse est soumise à une ré-
glementation de l'OMC prévoyant un tarif plus bas pour la viande assaisonnée. Le dossier retourne à 
présent au Conseil des Etats. La problématique de la viande assaisonnée préoccupe la politique suisse 
depuis assez longtemps. A l'origine du célèbre fou rire du conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz au sein 
du Conseil national, le débat de 2010 au sujet de la viande des Grisons a fait le tour du monde via You-
tube. (5.3) 

 Corps des gardes-frontière: Le Conseil national fait pression pour que les effectifs du Corps des 
gardes-frontière soient augmentés. Par 98 voix contre 89, il a donné suite à une initiative parlementaire 
qui exige une base légale permettant au Corps des gardes-frontière d'engager suffisamment de person-
nel. Selon l'auteur de l'initiative Yves Nidegger (UDC/GE), le tourisme de la criminalité de Genève 
touche également les cantons de Vaud, de Fribourg et de Berne. Une courte majorité de la Commission 
de la politique de sécurité (CPS) a soutenu la proposition. La porte-parole de la minorité, Corina Eichen-
berger (PLR/AG) a rappelé que le Corps des gardes-frontière a obtenu 35 postes supplémentaires de-
puis le dépôt de l'initiative en 2010. Selon elle, il est plus rapide d'augmenter les effectifs du Corps des 
gardes-frontière en prenant des mesures budgétaires qu'en modifiant une loi comme le demande l'initia-
tive. (5.3) 



 
 

 Fiscalité I: Le Conseil national a approuvé sept conventions contre les doubles impositions qui incluent 
la possibilité de faire des demandées groupées conformément au standard actuel de l'OCDE. Il a adopté 
à de larges majorités des conventions contre les doubles impositions avec l'Irlande, le Portugal, la Bul-
garie, la Slovénie, la République tchèque, le Turkménistan et le Pérou. Le Conseil des Etats examine à 
présent ces conventions. Selon la ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf, la Suisse dispose 
désormais de 30 conventions en vigueur conformes au standard de l'OCDE. Dix autres conventions sont 
signées. La ministre est d'avis qu'il faut attendre pour voir si cela permettra à la Suisse de réussir le pro-
chain examen de l'OCDE. (5.3) 

 Fiscalité II: Le Conseil fédéral doit apporter au Conseil national des précisions concernant les conven-
tions contre les doubles impositions (CDI) et les accords sur l'échange de renseignements en matière 
fiscale (AERF) avec les pays en développement. Le Conseil national a approuvé un postulat à ce sujet 
par 102 voix contre 65. Le Conseil national souhaite notamment savoir quelles sont les conséquences 
d'une diminution des taux d'imposition à la source sur l'Etat partenaire et les investissements suisses. Le 
Conseil fédéral doit également indiquer comment il décide de négocier une CDI ou un AERF avec un 
pays. (5.3) 

 Crise de la dette: La Banque nationale suisse peut, si nécessaire, accorder au Fonds monétaire inter-
national un prêt garanti par la Confédération. Le crédit-cadre à cet effet a été approuvé par le Conseil 
national, puis par le Conseil des Etats. Toutefois, les deux conseils ont décidé de réduire de 15 à 
10 milliards le montant proposé par le Conseil fédéral. Le Conseil des Etats a décidé cette réduction par 
23 voix contre 16. Lors du vote global, le crédit a été accepté par 36 voix contre 4. Un peu plus d'un an 
auparavant, les Etats membres du FMI avaient décidé d'accorder des fonds supplémentaires à la zone 
euro pour lutter contre la crise de la dette. Le fonds visant à lutter contre les crises sera augmenté de 
près de 460 milliards de dollars américains. Une quarantaine d'Etats entendent y injecter des fonds. 
(11.3) 

 Impôt sur les huiles minérales: Les engins de damage des pistes de ski doivent être partiellement 
exonérés de l'impôt sur les huiles minérales. Le Conseil des Etats a approuvé une motion en ce sens 
d'Isidor Baumann (PDC/UR). Selon Baumann, une partie de l'impôt et la surtaxe sur les huiles minérales 
seraient prélevés pour couvrir les coûts du trafic routier. Or les engins de damage circulent exclusive-
ment sur les domaines où sont pratiqués le ski de piste ou le ski de fond. Ils ne tirent donc pas de profit 
direct de l'impôt sur les huiles minérales. Pour cette même raison, les véhicules utilisés pour l'exploita-
tion agricole et forestière bénéficient d'allégements fiscaux. Plusieurs parlementaires ont vainement mis 
en garde contre le risque de précédent. (11.3) 

 Avoirs de potentats: Les milliards déposés sur des comptes suisses par des potentats étrangers ont 
entaché la réputation de la Suisse. Cependant, le Conseil des Etats ne veut pas d'une interdiction géné-
rale d'accepter des avoirs appartenant à des représentants de l'Etat, à des membres du gouvernement 
d'un pays tiers ou aux membres de leur famille. Il a donc rejeté une motion de Thomas Minder (sans par-
ti/SH) par 30 voix contre 4. Minder soutient que les chefs d'Etat sérieux placent toujours leurs avoirs 
dans leur propre pays. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf estime, quant à elle, que l'ex-
clusion de groupes entiers de clients serait dommageable pour la place financière. Elle a rappelé que les 
prescriptions en la matière ont déjà été renforcées. Des travaux sont actuellement en cours en vue aussi 
d'appliquer ces prescriptions aux fonctionnaires d'organisations internationales. (11.3) 

 Place financière: Le Conseil des Etats veut mettre en place un groupe d'étude sur l'avenir de la place 
financière. S'opposant à l'avis de la ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf, il a approuvé une 
motion à ce sujet de Pirmin Bischof (PDC/SO) par 26 voix contre 15. Ce groupe doit être constitué de 
tous les acteurs essentiels de la branche et élaborer une stratégie pour l'avenir de la place financière. La 
ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf a en vain relevé qu'il existe déjà un groupe d'experts 
dont la direction a été confiée au professeur d'économie Aymo Brunetti. L'auteur de la motion a rétorqué 
que la branche n'est pas représentée dans ce groupe. Le Conseil national devra se prononcer sur la 
mise en place du groupe d'étude. (11.3) 

 Marchés financiers: Le Conseil fédéral est chargé de faire établir une expertise de la FINMA par un 
groupe d'experts externes et indépendants. Le Conseil des Etats a approuvé à une large majorité un 
postulat de Konrad Graber (PDC/LU). Graber a affirmé qu'il ne s'agit pas d'affaiblir la FINMA, mais de 
trouver un juste équilibre entre les exigences de la surveillance et la compétitivité de la place financière. 
Certains points ont déjà été clarifiés dans des rapports, mais beaucoup d'autres sont encore en sus-
pens. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a appelé à ne pas affaiblir la surveillance renfor-
cée actuellement en place. (11.3) 

 Concurrence fiscale: Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur les niches fiscales et 
les aides étatiques accordées aux personnes morales par les pays avec lesquels la Confédération sera 
amenée à négocier. Telle est la teneur d'un postulat déposé par le conseiller aux Etats Jean-René Four-
nier (PDC/VS). Le texte demande aussi que le Parlement soit informé sur la stratégie de négociation du 
Conseil fédéral. Fournier espère ainsi renforcer la position des négociateurs suisses. Selon lui, la Suisse 
doit pouvoir montrer que sa politique fiscale est compétitive, mais pas déloyale. La conseillère fédérale 
Eveline Widmer-Schlumpf a argumenté en vain que cela limiterait la marge de manœuvre du gouverne-
ment et que la stratégie varie selon ses interlocuteurs. Le Conseil des Etats a tout de même accepté le 
postulat à une large majorité. (11.3) 

 Hildebrand: Il n'y aura pas de commission d'enquête parlementaire (CEP) concernant l'affaire Hilde-
brand. Le Conseil national a rejeté une initiative parlementaire déposée par l'UDC qui demande une 
CEP. Le parti avait déposé son intervention environ une année auparavant. Il maintient qu'il est encore 



 
 

nécessaire de créer une CEP, le rapport des commissions de gestion (CdG) sur cette affaire, qui a été 
publié le même jour, n'étant pas suffisant. Selon les représentants de l'UDC, ce rapport ne répond pas 
aux questions importantes qui se sont posées dans le cadre de l'affaire Hildebrand. Le Conseil national 
a toutefois suivi l'avis de son bureau et a refusé la CEP par 129 voix contre 52 et 2 abstentions. Jakob 
Büchler (PDC/SG) a rappelé au nom du bureau du conseil que la création d'une CEP est prévue seule-
ment pour les événements de grande ampleur. Il a également défendu le rapport des CdG, argumentant 
que la Banque nationale suisse n'est qu'en partie soumise à la haute surveillance parlementaire. (18.3) 

 Crédits accordés au FMI: Le Conseil national a refusé de créer des bases légales permettant de sou-
mettre automatiquement au référendum tous les crédits accordés au Fonds monétaire international 
(FMI). Il n'a pas donné suite à une initiative parlementaire d'Alfred Heer (UDC/ZH) sur le sujet. Heer a 
justifié sa demande par le fait que le FMI est appelé de plus en plus souvent à sauver de la déroute fi-
nancière des Etats européens en difficulté. Selon Heer, il est évident que les fonds versés au FMI ne 
sont plus en sécurité. Les crédits devraient être soumis au référendum afin que le peuple ait la possibili-
té de se prononcer sur le sujet. La majorité s'est opposée à l'initiative. Les opposants au référendum ont 
souligné que, la Suisse ne prévoyant pas le référendum financier, il ne serait pas judicieux d'introduire 
un référendum propre au FMI. (18.3) 

 Droits de timbre: Le Conseil fédéral ne doit plus prélever de droits de timbre sur le capital propre injec-
té dans une entreprise. Le Conseil national s'est prononcé par 120 voix contre 54 et 5 abstentions en fa-
veur de la suppression des droits de timbre d'émission sur le capital propre. Les diminutions de recettes 
fiscales qui en découlent pour la Confédération sont de l'ordre de 240 millions de francs. Le Conseil fé-
déral s'est déclaré d'accord avec la suppression des droits de timbre d'émission, mais il veut d'abord en-
gager la troisième réforme de l'imposition des entreprises. Le Conseil national a cependant décidé par 
97 voix contre 80 et 3 abstentions de ne pas suspendre le projet. La droite s'est prononcée en faveur de 
la suppression. La gauche a mis en garde contre les diminutions de recettes fiscales. Le dossier passe 
ensuite au Conseil des Etats. (19.3) 

 Réforme de l'imposition des entreprises: Le Conseil national ne veut pas que les diminutions de re-
cettes fiscales qui ont découlé de la deuxième réforme de l'imposition des entreprises soient compen-
sées, que ce soit entièrement ou en partie. Il a enterré, par 106 voix contre 71 et 3 abstentions, une mo-
tion du Conseil des Etats. Le Conseil national a rejeté plusieurs interventions sur ce sujet, car la majorité 
bourgeoise ne veut pas revenir sur la réforme. La nouvelle motion prévoit donc explicitement de se fon-
der sur le nouveau principe selon lequel le remboursement des apports en capital doit être exonéré de 
l'impôt. Le Conseil fédéral doit soumettre aux conseils une proposition visant à compenser les impor-
tantes diminutions de recettes fiscales. Le Conseil national ne veut cependant pas entrer en matière. Il a 
également rejeté la proposition de créer une commission d'enquête parlementaire (CEP) en la matière. 
(19.3) 

 Loi sur l'alcool: Le Conseil des Etats est favorable à l'interdiction de la vente d'alcool dans les com-
merces de détail entre 22 heures et 6 heures. Dans le cadre de sa lutte contre les excès, le Conseil fé-
déral doit fixer des prix minimums pour l'alcool. La nouvelle loi sur l'alcool va à présent être examinée 
par le Conseil national. L'interdiction de vendre de l'alcool pendant la nuit concerne les commerces de 
détail, les livreurs de pizzas et les restaurants. Le Conseil des Etats a cependant rejeté les propositions 
du Conseil fédéral visant à interdire les happy hours et d'autres offres spéciales pour les boissons spiri-
tueuses ainsi qu'à restreindre les offres semblables pour le vin et la bière. Il entend prévenir l'hyperal-
coolisation (binge-drinking) chez les jeunes notamment en fixant un prix minimum pour l'alcool. Il a main-
tenu les âges minimums pour se voir remettre des boissons alcooliques à 18 ans pour les boissons spiri-
tueuses et à 16 ans pour le vin et la bière. Afin de garantir le respect de ces âges, le Conseil des Etats a 
approuvé une base légale sur les achats tests par des jeunes. Concernant les autres éléments de la 
nouvelle loi sur l'alcool, il a suivi le Conseil fédéral. Le Conseil des Etats a modifié le système fiscal pré-
vu par la loi sur l'imposition des spiritueux. Au lieu des quantités d'alcool pur réellement produites, l'impôt 
sur le rendement sera calculé sur les quantités estimées qui pourraient être générées par le processus 
de fabrication. (20.3) 

 Assurances: La loi sur le contrat d'assurance, qui a plus de 100 ans, ne sera pas révisée pour l'instant. 
Le Conseil des Etats estime lui aussi que les dispositions proposées visant à améliorer la protection des 
assurés vont trop loin. En tant que second conseil, il a renvoyé la loi au Conseil fédéral par 25 voix 
contre 14 et 4 abstentions. Il a demandé à ce dernier de poursuivre uniquement une partie de la ré-
forme. Selon les opposants, le Conseil fédéral a surchargé le texte proposé et l'a trop axé sur la protec-
tion des consommateurs, ce qui générera des coûts élevés pour les compagnies d'assurance. Ils contes-
tent notamment le droit de révocation de deux semaines que le Conseil fédéral entend mettre à la dispo-
sition des assurés. La minorité de gauche et la ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf s'effor-
cent de faire en sorte que la révision, attendue de longue date, ne soit pas reportée indéfiniment. (20.3) 

 Banques: Le Conseil des Etats ne veut pas fixer de plafond pour les banques d'importance non systé-
mique telles que les banques cantonales et la banque Raiffeisen. Le Conseil national a demandé que 
l'exigence minimale ne soit pas supérieure à 13 %. A titre de comparaison, UBS et CS doivent vraisem-
blablement détenir entre 14 et 19 % de fonds propres. Bien que, tout comme le Conseil national, le Con-
seil des Etats ait approuvé le fait que les exigences doivent être moins élevées pour les banques d'im-
portance non systémique que pour les grandes banques, il a refusé une limite fixe de 13 % et supprimé 
à l'unanimité la phrase concernée de la motion. L'intervention retourne au Conseil national. (20.3) 

 Blanchiment d'argent: Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) doit 
pouvoir communiquer des numéros de comptes bancaires à des partenaires étrangers. En tant que se-



 
 

cond conseil, le Conseil national a approuvé une modification de la loi sur le blanchiment d'argent. Le 
dossier retourne au Conseil des Etats avec une petite divergence. Jusqu'à présent, la Suisse n'a pas 
respecté le standard international en raison du secret bancaire. En effet, le MROS ne transmettait aucun 
renseignement sur les numéros de comptes bancaires, les transactions financières ou les soldes des 
comptes. Désormais, il devra le faire. La Suisse suit ainsi une recommandation du Groupe d’action fi-
nancière de lutte contre le blanchiment de capitaux (GAFI). Si la Suisse ne suivait pas cette recomman-
dation, elle risquerait d'être exclue du Groupe Egmont, qui rassemble plus de 130 cellules de rensei-
gnements. (21.3) 

 Secret bancaire: Le Conseil national ne veut pas d'une loi visant à protéger la sphère privée des clients 
étrangers des banques. Il a refusé par 120 voix contre 42 une initiative en la matière de Yves Nidegger 
(SVP/GE). Nidegger demandait notamment un impôt libératoire forfaitaire. La majorité a suivi la commis-
sion chargée de l'examen préalable, qui avait estimé que la proposition n'était pas aboutie. Dans son in-
tervention, Nidegger avait écrit que le secret bancaire était certes mort, mais que le besoin de protection 
de la sphère privée patrimoniale demeurait. (21.3) 

 Différend fiscal: Une initiative de Christoph Mörgeli (UDC/ZH), qui demande des bases légales permet-
tant à la Confédération de verser un montant pour régler le différend fiscal avec les Etats-Unis, a été re-
jetée par le Conseil national. Mörgeli a défendu le point de vue selon lequel les recettes de l'impôt antici-
pé constituent une stratégie de l'Etat visant à dissimuler de l'argent. Il estime que les clients des 
banques ont effectivement payé un impôt sur le revenu du capital en ne réclamant pas la restitution des 
retenues au titre de l'impôt anticipé. C'est pourquoi l'Etat, qui a profité de ces recettes pendant des an-
nées, devrait s'acquitter d'une part importante de la somme convenue avec les Etats-Unis. (21.3) 

 Loi sur les banques: Les Chambres ont mis sous toit par 112 voix contre 75 et une abstention et par 
35 voix contre une et 6 abstentions une révision de la loi sur les banques qui établit la durée pendant la-
quelle les propriétaires d'avoirs en déshérence peuvent faire valoir leurs droits. (22.3) 

 Impôts directs: Les Chambres ont également adopté par 188 voix et aucune abstention et par 42 voix 
et aucune abstention la loi fédérale sur la mise à jour formelle de l’imposition dans le temps des impôts 
directs sur les personnes physiques, qui remplace les dispositions relatives à l'imposition pour le passé 
qui figurent dans la législation fiscale. (22.3) 

 
 

Messages du DFF approuvés / ordonnés par le Conseil fédéral 
 

 Réforme de la TVA: Le Conseil fédéral répond avec un message complémentaire au mandat qui lui a 
été confié par le Conseil national. Ce dernier lui a en effet demandé d'élaborer un projet de réforme de la 
TVA prévoyant deux taux d'imposition en lieu et place des trois taux appliqués actuellement. Ce projet 
prévoit également l’imposition au taux réduit des prestations des secteurs de la restauration et de 
l’hébergement. En outre, il propose la suppression de quelques exclusions du champ de l’impôt. Le 
21 décembre 2011, le Conseil national avait rejeté le projet de simplification de la TVA qui prévoyait 
l’introduction d’un taux unique et la suppression de la majeure partie des exclusions du champ de 
l’impôt. (30.1) 

 Premier supplément au budget 2013: Le Conseil fédéral a approuvé le premier supplément au budget 
2013, par lequel il demande au Parlement d'ouvrir 13 crédits supplémentaires pour un montant total de 
341 millions de francs. Compte tenu des compensations qui peuvent être effectuées, les crédits supplé-
mentaires entraînent une hausse de 0,4 % des dépenses totales inscrites au budget pour l'exercice en 
cours. (27.3) 

 
 

Consultations concernant des dossiers du DFF ouvertes par le 
Conseil fédéral 
 

 Blanchiment d'argent / obligations de diligence: Le Conseil fédéral a approuvé deux projets de 
textes légaux destinés à la consultation. Le premier concerne la mise en œuvre des recommandations 
internationales révisées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terro-
risme. Le second vise à étendre les obligations de diligence afin d'empêcher que les intermédiaires fi-
nanciers n'acceptent des avoirs non fiscalisés en Suisse. Ces projets soulignent l'importance que le 
Conseil fédéral attache à la préservation de l'intégrité de la place financière. Les deux consultations 
prendront fin le 15 juin 2013. (27.2) 

 
 

Dossiers internationaux 
 

 Vérificateurs de documents: Pour la première fois, des «Airline Liaison Officers» (ALO) suisses sont 
en poste à trois aéroports situés dans des Etats tiers. Les ALO sont des spécialistes qui conseillent et 
forment les compagnies aériennes en matière de contrôle des documents dans les Etats tiers. (15.1) 



 
 

 WEF: La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf s'est entretenue avec la directrice du Fonds 
monétaire international (FMI) Christine Lagarde. Cette rencontre marque la fin des entretiens menés par 
la cheffe du Département fédéral des finances (DFF) dans le cadre de l'édition 2013 du Forum écono-
mique mondial (World Economic Forum, WEF). Eveline Widmer-Schlumpf a rencontré ces derniers jours 
plusieurs ministres des finances et des personnalités politiques de haut rang. (26.1) 

 CSF: A l'occasion de son assemblée plénière, le Conseil de stabilité financière (CSF) s'est constitué en 
tant qu'association avec siège à Bâle. Organe central chargé de la réglementation et de la surveillance 
des marchés financiers au niveau international, le CSF renforce ainsi son ancrage en Suisse. (29.1) 

 Versement d'une avance au Royaume-Uni: L'Administration fédérale des contributions (AFC) a versé 
une avance de 500 millions de francs au Royaume-Uni. La Suisse honore ainsi une obligation qui dé-
coule de l'accord sur l'imposition à la source conclu avec ce pays. Cette avance constitue pour le 
Royaume-Uni une garantie de recouvrer un montant minimal sur les avoirs en Suisse non encore fiscali-
sés des contribuables britanniques. (30.1) 

 Douane: L'année passée, la contrebande organisée, la criminalité transfrontalière et la migration illégale 
ont une nouvelle fois mis l'Administration fédérale des douanes (AFD) à forte contribution. Certains do-
maines ont été confrontés à des défis tout particuliers: le Corps des gardes-frontière (Cgfr) a par 
exemple appréhendé nettement plus de personnes en séjour irrégulier et saisi un nombre nettement 
plus grand de documents falsifiés. Les recettes ont atteint 23,77 milliards de francs; jamais encore la 
douane n'avait encaissé autant d'argent pour la caisse fédérale. (5.2) 

 Commerce extérieur 2012: En 2012, le commerce extérieur suisse a tenu bon au regard de l'environ-
nement économique mondial défavorable, tant les exportations que les importations affichant une légère 
hausse. Il n'a toutefois retrouvé son dynamisme qu’au cours du second semestre. L'accroissement des 
exportations a reposé uniquement sur trois secteurs et est due à la progression des ventes vers des 
pays extra-européens. La balance commerciale enregistre un excédent record de 24,4 milliards de 
francs, supérieur de 860 millions à celui de 2011. (5.2) 

 FATCA: La Suisse et les Etats-Unis ont signé l'accord FATCA. Ce dernier permettra aux établissements 
financiers suisses de faciliter la mise en œuvre de la loi fiscale américaine. (14.2) 

 Réunion des ministres des finances du G20: Les 15 et 16 février 2013, la conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf a participé à la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques 
centrales des Etats membres du G20 à Moscou, réunion à laquelle la Suisse était invitée pour la pre-
mière fois. Les discussions ont porté essentiellement sur les mesures visant à surmonter la crise finan-
cière, et particulièrement sur l'assainissement des finances publiques et les réformes structurelles indis-
pensables pour relancer la croissance. La Suisse soutient les propositions allant dans ce sens émanant 
de la présidence russe du G20. Avant la réunion, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a été 
reçue par le président Vladimir Poutine. Elle a en outre profité de la réunion pour mener divers entretiens 
bilatéraux. (16.2) 

 Visite de travail au Liechtenstein: La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et le chef du gou-
vernement de la Principauté de Liechtenstein Klaus Tschütscher se sont rencontrés à Vaduz pour une 
visite de travail. Ils ont abordé des thèmes fiscaux et des questions liées à la réglementation des mar-
chés financiers. (18.2) 

 Exportations en janvier: La plupart des branches exportatrices ont enregistré un excellent début d'an-
née 2013. Parmi les neuf principales branches, sept ont vu leurs exportations progresser en janvier. Sur 
les marchés, les ventes vers l'Amérique du Nord et l'UE notamment se sont renforcées. La balance 
commerciale affiche un excédent de 2,1 milliards de francs. (21.2) 

 Questions financières et fiscales internationales: La concurrence internationale pour disposer des 
meilleures conditions économiques et financières s'est accrue en 2012. Pour la Suisse et sa politique en 
matière de marchés financiers, une telle situation constitue un défi. Le rapport annuel du Département 
fédéral des finances sur les questions financières et fiscales internationales présente un aperçu des ac-
tivités passées et à venir dans les domaines de la réglementation des marchés financiers, de l'engage-
ment au sein d'organismes financiers internationaux et de la politique fiscale internationale. (25.2) 

 Rencontre des ministres germanophones des finances: La conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf a participé à Berlin à la réunion de travail des ministres germanophones des finances. A cette 
occasion, elle s'est entretenue des thèmes fiscaux et financiers actuels avec ses homologues Maria Fek-
ter (Autriche), Wolfgang Schäuble (Allemagne), Klaus Tschütscher (Liechtenstein) et Luc Frieden 
(Luxembourg). (13.3) 

 FMI: Dans le cadre de son analyse préliminaire, le Fonds monétaire international (FMI) atteste la perti-
nence de la politique financière et monétaire de la Suisse, axée sur la stabilité. Durant l'année en cours, 
il table seulement sur une hausse légère de la croissance. A son avis, les risques pour la Suisse rési-
dent toujours dans l'évolution de la zone euro et dans la politique budgétaire menée par les grands pays 
industrialisés. Le FMI recommande à la Banque nationale suisse (BNS) de maintenir le cours minimum 
de 1 fr. 20 pour 1 euro. En outre, il reconnaît les progrès réalisés dans la réglementation et la surveil-
lance des marchés financiers. Enfin, il soutient les mesures prises depuis le milieu de l'année 2012 afin 
de faire face aux risques du marché hypothécaire et immobilier. (18.3) 

 Commerce extérieur: Le commerce extérieur suisse est passé dans la zone rouge en février 2013, 
avec toutefois un jour ouvrable de moins qu'une année auparavant. Corrigées de cette différence, les 
exportations ont progressé de 1 % et les importations de 3 %. La balance commerciale enregistre à 
nouveau un excédent massif de 2,1 milliards de francs. (21.3) 



 
 

 Directeur exécutif auprès du FMI: Le Conseil fédéral a nommé Daniel Heller directeur exécutif suisse 
auprès du Fonds monétaire international (FMI) à Washington. Daniel Heller succédera le 1er juillet 2013 
à René Weber, qui prendra la tête de la division Marchés du Secrétariat d'Etat aux questions financières 
internationales (SFI). Pour être définitive, la nomination de Daniel Heller doit encore être avalisée par les 
gouverneurs du groupe de vote dirigé par la Suisse. (27.3) 

 Ambassadeur pour les questions de politique des marchés financiers: Le Conseil fédéral a conféré 
le titre d'ambassadeur à René Weber, le futur chef de la division Marchés du Secrétariat d'Etat aux 
questions financières internationales (SFI). René Weber entrera au service du SFI le 1er juillet 2013. 
(27.3) 

 
 
 

Ordonnances importantes 
 

 Loi sur les placements collectifs: Le Conseil fédéral a mis en vigueur au 1er mars 2013 la loi et l'or-
donnance révisées sur les placements collectifs de capitaux. (13.2) 

 Impôt à la source: Les employeurs peuvent désormais envoyer les décomptes de l'impôt à la source 
par voie électronique aux autorités cantonales. Cette possibilité facilite considérablement l'exécution de 
la procédure d’imposition à la source, tant pour les employeurs que pour les autorités fiscales. La cheffe 
du Département fédéral des finances (DFF), la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, a signé la 
révision de l'ordonnance concernée, qui entrera en vigueur au début de l'année 2014. (1.3) 

 
 
 

Autres dossiers du DFF 
 

 Engagement d'appui «LITHOS»: Le 31 décembre 2012, l'engagement d'appui «LITHOS», que des 
membres de la Sécurité militaire (séc mil) assuraient en faveur du Corps des gardes-frontière (Cgfr), a 
pris fin après seize ans d'existence. En contrepartie, le Conseil fédéral a autorisé en automne 2011 une 
augmentation de 24 postes de l'effectif du Cgfr. Par ailleurs, l'armée continue de soutenir ce dernier par 
des prestations des Forces aériennes et de la Logistique. (14.1) 

 Loi sur l'assistance administrative fiscale: Le 16 janvier 2013, le Conseil fédéral a décidé de mettre 
en vigueur au 1er février 2013 la nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale. Aucun référendum n'a 
été lancé contre cette loi. Désormais, il sera donc aussi possible de déposer des demandes groupées 
conformes au standard international. (18.1) 

 Droit d'émission sur les fonds propres: Après avoir aboli le droit d'émission sur les fonds de tiers à 
compter du 1er mars 2012, le Conseil fédéral entend maintenant supprimer le droit d'émission sur les 
fonds propres. Ce dernier sera supprimé dans le cadre de la réforme de l'imposition des entreprises 
(USTR III). Le Conseil fédéral confirme sa position dans l'avis qu'il a rendu sur le projet de la Commis-
sion de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N). (23.1) 

 Taux spécial de la TVA pour l'hôtellerie: Le Conseil fédéral a accepté de prolonger de quatre années 
supplémentaires, soit jusqu'en 2017, la durée d'application du taux spécial de la TVA pour les presta-
tions d'hébergement. Cette mesure a été demandée par la Commission de l'économie et des rede-
vances du Conseil national (CER-N), qui a déposé une initiative parlementaire allant dans ce sens. In-
troduit en 1996, le taux spécial applicable à l'hôtellerie, actuellement valable jusqu’en 2013, a déjà été 
prolongé à quatre reprises, la dernière fois lors de la révision totale de la loi sur la TVA. (23.1) 

 Impôts sur la bière, le tabac et les boissons spiritueuses: Dans le cadre de la révision totale de la loi 
sur l'alcool, il est prévu d'intégrer la Régie fédérale des alcools (RFA) dans l'Administration fédérale des 
douanes (AFD). La compétence liée aux impôts sur la bière, le tabac et les boissons spiritueuses ainsi 
qu'à la réglementation régissant le marché de l'alcool reviendra ainsi à une seule unité d'organisation. 
Cette décision du Département fédéral des finances (DFF) ne sera toutefois mise en œuvre qu'après 
l'entrée en vigueur de la législation révisée sur l'alcool. (24.1) 

 PUBLICA: Au cours de l'exercice 2012, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a réalisé une perfor-
mance de 7,94 % sur le capital investi. Les actions et les obligations d'entreprises, notamment, ont joué 
un rôle décisif dans ce bon résultat. Le taux de couverture moyen de l'ensemble des caisses de pré-
voyance de PUBLICA a augmenté, s'établissant à environ 105 %. (7.2)  

 Mesures contre la surchauffe du marché immobilier: Le Conseil fédéral lutte contre une hausse ex-
cessive des prix dans le domaine de l'immobilier et contre un endettement hypothécaire trop élevé. Il a 
décidé de suivre la proposition de la Banque nationale suisse (BNS) et d'activer partiellement le volant 
de fonds propres anticyclique. Dès le 30 septembre 2013, les banques seront donc tenues de renforcer 
la couverture en fonds propres de leurs créances hypothécaires. (13.2) 

 Nouvelles valeurs cibles et nouveaux indicateurs en matière de politique du personnel: Le Con-
seil fédéral a actualisé les valeurs cibles concernant la représentation des communautés linguistiques au 
sein de l'administration fédérale. Il a également défini les indicateurs qui lui permettront d'évaluer l'atta-
chement à long terme des collaborateurs à leur employeur ainsi que leur satisfaction en matière de con-



 
 

duite et d'information du personnel. Ces valeurs cibles et indicateurs font partie intégrante de la stratégie 
concernant le personnel de l'administration fédérale pour les années 2011 à 2015. (13.2) 

 Solar Impulse: Le Conseil fédéral a décidé de formaliser son soutien au projet Solar Impulse. Sous 
l'égide de Présence Suisse, des contrats de partenariat seront conclus en étroite collaboration avec les 
autres départements et offices concernés afin de régler les modalités du soutien des autorités fédérales. 
Les services et prestations actuellement accordés à Solar Impulse par la Confédération seront par ail-
leurs maintenus jusqu’à fin 2015. Pour sa part, Solar Impulse accordera une plus grande visibilité à la 
Suisse dans sa communication. (13.2) 

 Loi sur les services financiers: Le groupe de pilotage du projet de «loi sur les services financiers» a 
publié un rapport destiné à l'audition. Celui-ci indique les principaux éléments du projet de réglementa-
tion. (18.2) 

 Marché des spiritueux: Les chiffres de 2012 confirment la relative stabilité du marché des spiritueux 
depuis plus de dix ans. La production domestique évolue selon les fluctuations des récoltes de fruits. En 
2011/2012, elle s'est élevée à 19 889 hectolitres d'alcool pur. Les importations se sont maintenues à un 
haut niveau, soit 88 664 hectolitres d'alcool pur. Elles représentent une part de marché de 82 %, contre 
18 % pour les spiritueux suisses. La consommation de spiritueux est elle aussi restée stable en 2012, à 
1,6 litre d'alcool pur par habitant. Quant au volume d'éthanol écoulé, il demeure inchangé à 38 millions 
de kilogrammes. (19.2) 

 Imposition d'après la dépense: Le durcissement de l'imposition d'après la dépense régie par la loi fé-
dérale sur l'harmonisation fiscale (LHID) entrera en vigueur le 1er janvier 2014. Les cantons disposeront 
alors d’un délai de deux ans pour adapter leur législation au droit fédéral. Le 1er janvier 2016, de nou-
velles conditions plus strictes s'appliqueront également à l'impôt fédéral direct. Décidé par le Conseil fé-
déral, ce calendrier en deux étapes pour le nouveau droit régissant l'imposition d’après la dépense per-
mettra une application simultanée à l'impôt fédéral direct et aux impôts cantonaux pour les étrangers 
domiciliés en Suisse. (20.2) 

 Catégories de personnel particulières: Le Conseil fédéral a adopté une nouvelle formule concernant 
la retraite des collaborateurs des catégories particulières de personnel de l'administration fédérale. Ce 
faisant, il reconnaît qu'il est nécessaire de maintenir une solution spécifique à certaines fonctions de 
l'administration fédérale. En outre, il peut réduire ainsi la charge grevant les finances fédérales. (20.2) 

 PUBLICA: Responsable de l'Asset Management depuis nombre d'années et directrice suppléante, Su-
sanne Haury von Siebenthal quitte PUBLICA au 30 juin 2013 pour se consacrer à de nouvelles tâches. 
(26.2) 

 Construction d'un bâtiment administratif: L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) 
a lancé un concours de projets portant sur la construction d'un nouveau bâtiment administratif à la Pul-
verstrasse 11, à Ittigen. Le projet retenu est zurichois. Les 32 projets présentés seront exposés au public 
au cours des deux prochaines semaines. (27.2) 

 Droit des fondations: Le Conseil fédéral renonce à réviser le droit des fondations et la surveillance de 
celles-ci. Après avoir étudié la question de manière approfondie, il a conclu qu'une réforme n'était pas 
nécessaire à l'heure actuelle. Il propose au Parlement de classer une motion portant sur ce sujet. (27.2) 

 Rencontre avec les apprentis du DFF: La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a reçu 
57 apprentis du Département fédéral des finances (DFF) au Bernerhof. Tous ont beaucoup apprécié la 
discussion ouverte qui s'est engagée sur l'activité de la conseillère fédérale au sein du gouvernement et 
le quotidien des apprentis dans l'administration fédérale. (27.2) 

 Office fédéral du développement territorial: Le nouveau bâtiment construit à Ittigen pour l'Office fédé-
ral du développement territorial (ARE) est prêt à être mis en service. Les derniers travaux se sont ache-
vés à la fin du mois de février. Le déménagement de l'ARE a commencé. Il se terminera à la mi-mars. 
(6.3) 

 Imposition d'après la dépense: Le Conseil fédéral rejette l'initiative populaire sur la suppression de 
l'imposition d'après la dépense. Il a chargé le Département fédéral des finances d'élaborer un message 
en ce sens. Le Conseil fédéral renvoie notamment à la décision prise à l'automne 2012 par le Conseil 
national et le Conseil des Etats en vue de durcir les conditions posées en matière d'imposition d'après la 
dépense. Selon lui, la suppression de l'imposition d'après la dépense irait à l'encontre de cette décision. 
(8.3) 

 Nouveau directeur suppléant à l'OFIT: Le Conseil fédéral a nommé le sous-directeur Markus Hänsli 
nouveau directeur suppléant de l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT). 
Markus Hänsli succédera à partir du 1er avril 2013 à Peter Weiss, qui exercera une autre fonction diri-
geante au sein de l'OFIT. (15.3) 

 Politique du personnel de la Confédération: En 2012, de nombreux chiffres clés relatifs à la politique 
du personnel se sont nettement améliorés. Telle est la conclusion du rapport sur la gestion du personnel 
de l'administration fédérale, rapport dont le Conseil fédéral a pris connaissance. Plusieurs chiffres clés 
ont déjà atteint les valeurs cibles et indicateurs fixés dans le cadre de la stratégie concernant le person-
nel. Les efforts des départements et des offices ont donc porté leurs fruits. (15.3) 

 PUBLICA: Afin d'atténuer les effets de l'abaissement du taux d'intérêt technique de PUBLICA, appli-
cable à partir du 1er janvier 2015, le Conseil fédéral a adopté des recommandations qui permettront aux 
organes paritaires d'élaborer des mesures d'accompagnement. (15.3) 

 Rapport de base sur les matières premières: Le rapport de base sur les matières premières établi 
sous la direction de trois départements (DFAE, DFF et DEFR) souligne l'importance économique du sec-



 
 

teur des matières premières en Suisse. Il constate aussi que la Suisse déploie déjà de nombreux efforts 
pour préserver tant la compétitivité que l'intégrité de sa place économique, y compris du négoce des ma-
tières premières. Les recommandations spécifiques qui y sont formulées devraient permettre de pour-
suivre l'amélioration des conditions-cadres et de réduire les risques existants, y compris le risque de ré-
putation. (27.3) 

 Projets clés en matière de TIC: Le Conseil fédéral a adopté et mis en œuvre au 1er avril 2013 les direc-
tives applicables aux projets clés en matière de technologies de l'information et de la communica-
tion (TIC). Effectués par le Contrôle fédéral des finances (CDF), les audits de ces projets clés seront 
renforcés, ce qui permettra de soutenir le travail des personnes chargées de la conduite et d'augmenter 
la transparence. (27.3) 

 Formation et perfectionnement du personnel de la Confédération: Revêtant une importance crois-
sante, la formation et le perfectionnement des employés de la Confédération se développent. De nom-
breux cours découlent de la mise en œuvre de la stratégie concernant le personnel de l'administration 
fédérale pour les années 2011 à 2015. A l'avenir, les mandats relatifs à la formation et au perfectionne-
ment feront toujours plus souvent l'objet d'un appel d'offres public. (28.3) 

 
 
 
 


