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Les dossiers du DFF en 2012 
 
1er trimestre 
 
 
 
 
 
 
Compte financier de la Confédération 
 
 

• Evaluation de la situation budgétaire: Le Conseil fédéral a procédé à une évaluation de la situation 
budgétaire et pris les premières décisions concernant le budget 2013 et le plan financier 2014-2016. 
Compte tenu des données budgétaires actualisées, un déficit structurel d'environ 100 millions de francs 
est attendu en 2013. Ce déficit passera à quelque 800 millions en 2014 principalement en raison des 
dépenses supplémentaires décidées par le Parlement en faveur de l'armée. (1.2.) 
 

• Le compte 2011 de la Confédération affiche un solde positif: En 2011, les finances fédérales 
affichent un excédent de financement ordinaire de 1,9 milliards de francs, alors qu’un déficit de 600 
millions était inscrit au budget. Cette amélioration est due, d’une part, à des recettes supplémentaires à 
hauteur de 1,8 milliard provenant principalement de l’impôt anticipé. Elle est due d’autre part à des 
soldes de crédits élevés, qui ont provoqué une diminution des dépenses de quelque 700 millions, malgré 
les importants moyens engagés pour atténuer les effets du franc fort. (15.2.) 
 

• Supplément au budget de la Confédération: Le Conseil fédéral a approuvé le message concernant le 
premier supplément au budget 2012. Le Parlement se voit ainsi soumettre 13 demandes d’ouverture de 
crédits supplémentaires, pour un montant total de 90 millions de francs. Ces crédits supplémentaires 
entraînent une hausse de 0,1 % des dépenses totales inscrites au budget pour l'exercice en cours. 
(28.3.) 

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

• Place financière: Il convient d’exempter de l’impôt anticipé l’émission d’emprunts à conversion 
obligatoire (CoCo) en Suisse. Le Conseil fédéral doit en revanche réviser ses propositions pour un 
changement fondamental du système de l’impôt anticipé car elles ne seraient pas encore suffisamment 
abouties. C’est pourquoi le Conseil national a décidé de diviser en deux parties la révision de la loi sur 
l’impôt anticipé proposée par le Conseil fédéral. La première partie, qui concerne l’exemption de l’impôt 
obligatoire des emprunts CoCo, à l’aide desquels les grandes banques d’importance systémique doivent 
constituer une partie de leurs fonds propres, a été approuvée lors du vote sur l’ensemble par 176 voix. 
(27.2.) 
 

• Loi sur l’assistance administrative fiscale: Le Conseil national a approuvé la loi sur l’assistance 
administrative fiscale, qui crée les conditions nécessaires à un échange d’informations facilité en cas de 
délits fiscaux. Il a cependant décidé que la Suisse ne devrait pas fournir d’assistance administrative pour 
les demandes groupées si cela n’est pas expressément prévu dans une convention contre les doubles 
impositions. Les avis divergeaient fortement au sein du Conseil: alors que l’UDC défendait le secret 
bancaire, le PS et les Verts plaidaient en faveur d’un assouplissement de celui-ci. Tant les propositions 
de la droite que celles de la gauche ont toutefois été rejetées au final, le Conseil se prononçant dans sa 
majorité en faveur des propositions du Conseil fédéral, par 113 voix contre 58 et deux abstentions. 
(29.2.) 
 

• Imposition forfaitaire: Le Conseil des Etats souhaite conserver l’imposition forfaitaire pour les riches 
étrangers sans activité lucrative. Les contribuables étrangers imposés d’après la dépense devront 
toutefois s’acquitter d'impôts plus élevés à l’avenir. Par 35 voix et 5 abstentions, la Chambre des 
cantons a adopté mardi, en tant que premier conseil, la proposition du Conseil fédéral visant à rehausser 
les taux d’imposition minimaux. De l’avis de la majorité bourgeoise du Conseil des Etats, la proposition 



2 
 

du Conseil fédéral constitue une solution équilibrée, tenant compte à la fois des impératifs de la place 
financière et de l’équité fiscale. La gauche n’avait aucune chance de faire adopter ses propositions 
visant à accorder une plus grande priorité à l’équité fiscale et à relever encore plus les taux minimaux 
d’imposition. (6.3.) 
 

• Indemnités de départ: Il ne doit pas y avoir de rabais fiscal pour les indemnités versées en cas de 
licenciement. A 24 voix contre 13, le Conseil des Etats a refusé de donner suite à deux initiatives 
parlementaires visant à introduire des taux d’imposition préférentiels pour ce type d’indemnités. La 
majorité a fait valoir qu’aujourd’hui déjà, les indemnités de départ sont parfois imposées à des taux 
préférentiels. Elle considère de plus comme arbitraire de traiter différemment les indemnités de départ 
selon leur montant. Un débat est par ailleurs en cours concernant l’interdiction des indemnités de départ, 
communément appelées «parachutes dorés». (6.3.) 
 

• Impôts fédéraux: Le Conseil des Etats ne veut pas entendre parler de déductions fiscales plus 
importantes. Il vient de rejeter une motion voulant relever la déduction forfaitaire applicable à l’impôt 
fédéral direct, de façon à compenser le renchérissement des primes d’assurance maladie. La ministre 
des finances Eveline Widmer-Schlumpf a réfuté l’argument des signataires de la motion selon lequel une 
telle mesure permettrait de soulager la classe moyenne, estimant que la mesure soulagerait non pas la 
classe moyenne mais les classes de revenu supérieures. Les opposants ont fait valoir par ailleurs que 
les pertes fiscales pouvant atteindre 620 millions de francs n’étaient pas compensées, ce qui 
équivaudrait à laisser à d’autres le soin de régler l’addition. (6.3.) 
 

• Accès au marché: Le Conseil des Etats ne veut pas pour l’heure de négociations concernant l’accès 
des prestataires financiers au marché intérieur européen. A 27 voix contre 7, Il a rejeté une motion en ce 
sens transmise par le Conseil national. Pour les opposants à la motion, le prix à payer pour un accès de 
ce type serait trop élevé. Les partisans invoquent pour leur part les possibles nouvelles mesures 
protectionnistes prises par l’UE, qui rétréciraient la marge de manœuvre des prestataires financiers 
suisses sur les marchés étrangers. La ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf leur a certifié que 
le Conseil fédéral s’efforçait d'obtenir toujours plus d’accès aux marchés dans le cadre d’autres 
négociations également. Si la voie choisie est différente, l’objectif est le même. (6.3.) 
 

• FMI: Relèvement de la quote-part de la Suisse au Fonds monétaire international (FMI). Le Conseil 
national, en tant que premier conseil, a donné son aval à cette augmentation ainsi qu’à d’autres 
réformes du FMI. Par ce relèvement de sa contribution au budget ordinaire de l’institution, la Suisse veut 
garantir le maintien de son siège au sein du Conseil d'administration du FMI. Concrètement, il s’agit de 
relever la contribution suisse de 3,46 milliards de DTS (droits de tirage spéciaux) à 5,77 milliards. Sur la 
base des taux de change actuels, la contribution suisse passerait ainsi de 5 à 8,4 milliards de francs. 
(12.3.) 
 

• Suisse-Italie: La Suisse pourrait réduire la part versée à l’Italie sur les impôts à la source frappant les 
travailleurs frontaliers italiens. Le Conseil national a en effet donné suite tacitement à une initiative 
tessinoise déposée auprès du Conseil des Etats, qui voudrait abaisser cette part de 38,8 pour cent à 
12,5 pour cent. Le canton du Tessin réagit ainsi notamment aux attaques que subit continuellement et 
depuis des années la place financière de Lugano de la part de l’Italie et à la pression exercée sur le 
marché de l’emploi tessinois par les frontaliers italiens. Pour pouvoir être mise en œuvre, l’initiative 
requerrait encore l’aval du Conseil des Etats, qui l’avait rejetée lors d'un premier débat. (12.3.) 
 

• Train de mesures d’économies: Le Conseil fédéral doit poursuivre le réexamen des tâches de 
l’administration fédérale pour indiquer au Parlement les tâches qui pourraient être abandonnées. Le 
Conseil national a transmis une motion déposée en ce sens par le canton du Tessin, modifiée par le 
Conseil des Etats. Les deux Chambres souhaitent que le Conseil fédéral leur soumette un message 
global d’ici la fin de l’année. La ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf s’y est opposée, 
estimant que la motion était superflue puisque le Conseil fédéral doit de toute façon présenter un 
programme d’économies au Parlement. Selon la ministre, la motion ne changerait rien aux intentions 
mais restreindrait seulement la marge de manœuvre du Conseil fédéral. (12.3.) 
 

• Personnel de la Confédération: Le Conseil national souhaite que les employés de la Confédération ne 
bénéficient pas automatiquement d’une augmentation de un à deux pour cent lorsque leurs prestations 
sont satisfaisantes ou bonnes. Une augmentation de plus de cinq pour cent doit en revanche pouvoir 
être accordée en cas de prestations exceptionnelles. Par 104 voix contre 58, le Conseil national a 
approuvé une motion en ce sens de sa commission des finances. En cas de oui aux Etats, le Conseil 
fédéral sera chargé d’assouplir encore le système de rémunération de l’administration fédérale. (12.3.) 

 
• Accords fiscaux: Si les accords fiscaux passés avec l’Allemagne et la Grande-Bretagne ne pouvaient 

pas entrer en vigueur le 1er janvier 2013, il faudrait les modifier. C’est ce que relève le Conseil fédéral 
dans sa réponse écrite à une question posée pendant l’heure de questions du Conseil national. Il 
conviendrait notamment d’adapter le mode de calcul du montant requis pour régulariser les avoirs. Pour 
que les accords puissent entrer en vigueur en 2013, il faudrait que le Parlement les avalise pendant sa 
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session d’été 2012, constate le Conseil fédéral, d’où sa demande déposée auprès des Services du 
Parlement pour que l’on applique la procédure extraordinaire au traitement de cette affaire. (12.3.) 
 

• Loi sur le personnel de la Confédération: Par 29 voix contre 2, le Conseil des Etats a approuvé la 
version révisée de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers), qui assouplit notamment les 
conditions de résiliation. En contrepartie, la révision instaure une base légale au congé parental. Le 
projet résulte d’un compromis entre les partenaires sociaux, expliquait la Conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf. La Chambre des cantons a par ailleurs introduit un article visant à promouvoir le 
plurilinguisme. Mais la nouvelle LPers vise principalement à rapprocher les conditions d’embauche du 
personnel de la Confédération de celles du secteur privé. La Confédération reste ainsi un employeur 
compétitif, à même de rivaliser avec l’économie privée. Les détracteurs du projet s’opposent quant à eux 
aux privilèges accordés au personnel de la Confédération. Le projet est transmis au Conseil national. 
(13.3.) 
 

• TVA: L’hôtellerie ne sera pas exonérée de la TVA. Après le National, les Etats se sont eux aussi 
prononcés contre une réglementation spéciale. A 24 voix contre 14, ils ont refusé d’entrer en matière, 
enterrant ainsi définitivement le projet. Les auteurs de la motion souhaitaient compenser les effets du 
franc fort en exonérant l’hôtellerie de la TVA durant un an à compter du 1er avril. Outre le fait que 
l’hôtellerie bénéficie déjà d’un taux de TVA préférentiel, le projet aurait entraîné pour l’Etat une 
diminution des rentrées fiscales comprise entre 150 et 160 millions de francs. Les opposants au projet 
voyaient dans celui-ci un subventionnement suivant le principe du saupoudrage. (13.3.) 
 

• Plurilinguisme: Le Conseil des Etats a transmis au Conseil national une motion de sa propre 
commission des institutions politiques, qui exige de la Confédération qu’elle encourage le plurilinguisme 
notamment parmi les cadres supérieurs. Les mesures ad hoc doivent être financées par l’employeur, un 
aspect auquel le Conseil fédéral était opposé. (13.3.) 
 

• BNS: L’indépendance de la Banque nationale suisse ne sera pas restreinte. Le Conseil national s’est 
prononcé contre plusieurs interventions visant à serrer la vis à l’établissement. Les décisions ont été 
précédées d’un échange musclé d’arguments à propos de l’affaire impliquant l’ex-président de la BNS, 
Philipp Hildebrand. Le Conseil national a débattu durant plus de deux heures et demie de la façon dont il 
convient de considérer les événements qui ont conduit à la démission de Philipp Hildebrand. Du point de 
vue de l’UDC, ce dernier a manqué sur toute la ligne à ses devoirs. Pour la plupart des orateurs des 
autres formations, Philipp Hildebrand a certes commis des fautes morales en procédant aux transactions 
sur devises incriminées, mais s’il a commis une maladresse, il n’a violé aucun règlement ou loi. La 
majorité rejette la mise en place de la commission d’enquête parlementaire demandée par l’UDC. (14.3.) 
 

• Assurance contre les tremblements de terre: La Suisse doit se doter d’une assurance obligatoire 
contre les tremblements de terre. Bien qu'il n'y soit pas favorable, le Conseil fédéral devra élaborer une 
base légale correspondante, prévoyant des primes uniformes. Après le Conseil des Etats, le Conseil 
National a décidé de donner suite à une motion en ce sens. Les opposants à la motion estimaient 
qu’une telle couverture serait inutile car elle ne couvrirait en cas de sinistre qu’une partie des dommages 
au bâtiments et aucun dommage aux infrastructures. Les partisans de la motion ont pour leur part 
appelé à promouvoir la solidarité entre les régions et à ne pas simplement se défausser du problème sur 
la Confédération. La définition d’une prime uniforme relève toutefois des compétences de la 
Confédération et nécessite une modification de la Constitution. (14.3.) 
 

• Réforme du Gouvernement: Il faut renforcer le Conseil fédéral dans sa fonction d’autorité collégiale. Le 
président de la Confédération doit bénéficier du soutien d’un poste d’état-major de la Chancellerie et la 
Chancellerie doit elle-même voir son rôle renforcé. C’est ce que le Conseil national a décidé en tant que 
premier conseil. Les membres du Conseil fédéral se voient en outre imposer l’obligation d’informer 
régulièrement le collège des affaires en cours dans leur Département. Le Conseil national a approuvé 
des changements en ce sens dans la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration. Le 
Conseil fédéral et le Parlement veulent notamment mettre en œuvre certaines recommandations faites 
par les Commissions de gestion du Parlement dans le sillage de l’affaire UBS et de la crise libyenne. 
(14.3.) 

• BNS: Le lendemain du débat au sein du Conseil national sur l’affaire Hildebrand, le 14 mars, le Conseil 
des Etats s’est à ton tour penché sur le thème de la Banque nationale. Il n’y a eu aucune décision à 
prendre. Le consensus régnait au sein de la Chambre des cantons quant à la nécessité de préserver 
l’indépendance de la BNS. A l’unanimité, le Conseil n’estime pas nécessaire de procéder à des 
changements institutionnels ni de modifier fondamentalement le système de surveillance de la Banque. 
(15.3.) 
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• Impôts: Le Conseil national a rejeté trois initiatives cantonales portant sur des thématiques fiscales. Par 
107 voix contre 51, il a enterré une proposition du canton de Neuchâtel visant à permettre aux cantons 
de percevoir à la source l’impôt des personnes physiques. Il a ensuite refusé de donner suite à une 
initiative visant à simplifier le système fiscal en suivant le modèle adopté par le canton de Bâle-Ville. Il 
s’agirait de réduire le plus possible les exemptions et les déductions fiscales, de façon à accroître la 
transparence, l’efficience et l’équité du système fiscal. Enfin, il s’est prononcé contre la proposition du 
canton de Zurich qui prônait l’introduction d’une «Easy Swiss Tax» selon laquelle les revenus seraient 
imposés sur la base d’un barème unique et seules les déductions unitaires fixes seraient autorisées, de 
façon à simplifier le système fiscal. Cette dernière proposition n’a été refusée qu’à 77 voix contre 74, 
pour 3 abstentions. Pour les deux dernières initiatives, la majorité a fait valoir que des motions allant 
dans le même sens avaient déjà été transmises au Conseil fédéral. (15.3.) 
 

• Valeur locative: Les retraités resteront imposés sur la valeur locative de leur logement. Le Conseil 
national comme celui des Etats ont rejeté, lors de leur vote final, l’initiative populaire lancée par 
l’association suisse des propriétaires fonciers (Hauseigentümerverband, HEV) visant à abolir l’impôt sur 
la valeur locative pour les retraités. A 119 voix contre 77, la Chambre du peuple a décidé de 
recommander au peuple le rejet de l’initiative, la Chambre des cantons prenant la même décision par 36 
voix contre 6 et une abstention. Le HEV voulait accorder aux propriétaires ayant atteint l'âge de la 
retraite un droit d'option irrévocable à la non-imposition de la valeur locative. En contrepartie, les intérêts 
passifs liés au logement n’auraient plus pu être déduits du revenu imposable. La majorité des deux 
chambres ont rejeté ce changement de système incomplet. (16.3.) 

• Secret bancaire: La Suisse réserve un meilleur accueil aux demandes des Etats-Unis concernant le 
secret bancaire qu'à celles des autres Etats. Le Conseil national comme le Conseil des Etats se sont en 
effet déclarés favorables aux demandes groupées originaires des Etats-Unis. Lors de leur vote final, par 
134 voix contre 56 (Conseil national) et par 39 voix contre 0 et 4 absentions (Conseil des Etats), ils ont 
approuvé une modification de la convention contre les doubles impositions avec les Etats-Unis. La 
Suisse fournira donc désormais son assistance administrative aux Etats-Unis même si la demande 
concerne un groupe de personnes non identifiées et si le soupçon d’évasion repose sur l’observation 
d’un certain mode de comportement. L'UDC et une partie des Verts ont voté contre cet objet, qui permet 
de se rapprocher d’une solution dans le différend fiscal avec les Etats-Unis. (16.3.) 
 

• Autres conventions contre les doubles impositions: Les deux Chambres ont approuvé en vote final 
six autres conventions contre les doubles impositions. Une partie d’entre elles devaient être adaptées à 
l’interprétation actuelle de la norme de l’OCDE, selon laquelle il n’est pas nécessaire de fournir dans le 
cadre de l’assistance administrative le nom et l’adresse de l’auteur présumé de l’évasion fiscale ou de la 
banque, si l'auteur peut être identifié d’une autre manière. Les Chambres ont approuvé les conventions 
contre les doubles impositions conclues avec les pays suivantes: Roumanie (100 voix contre 15 au 
National et 41 contre 2 aux Etats), Suède (160 contre 12 et 43 contre 0), Singapour (182 contre 13 et 43 
contre 0), Malte (178 contre 14 et 43 contre 0), Slovaquie (102 contre 13 et 41 contre 0 et 2 abstentions) 
et Corée (115 contre 16 et 43 contre 0). (16.3.) 

 
 
 
 
 
 
Messages du DFF approuvés / ordonnés par le Conseil fédéral 
 
 

• Révision partielle de la loi sur les placements collectifs (LPCC): Le Conseil fédéral a pris 
connaissance du rapport sur les résultats de la consultation concernant une révision partielle de la loi sur 
les placements collectifs. Ce rapport montre que le projet de loi a été largement approuvé par les 
participants à la consultation, mais que les avis divergent quant aux différentes modifications proposées. 
Le Conseil fédéral a chargé le DFF d'élaborer le message concernant la révision de la LPCC en se 
fondant sur les résultats de la consultation afin de tenir compte des principales demandes des 
participants. (11.1.) 
 

• Agenda politique de la législature 2011 à 2015: Le Conseil fédéral a approuvé le message sur le 
programme de la législature 2011 à 2015. Cette législature s’appuiera sur six lignes directrices qui 
définiront les grandes orientations de la politique fédérale pour ces prochaines années. Outre les 
aspects purement politiques de l’activité gouvernementale, le programme expose leur pendant financier, 
sous la forme du plan financier 2013 à 2015 de la législature, et présente la stratégie 2012 à 2015 du 
Conseil fédéral pour le développement durable. (27.1.) 
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• Révision totale de la loi sur l’alcool: Le Conseil fédéral a approuvé le message concernant la révision 
totale de la loi sur l’alcool. Il soumet aux Chambres fédérales deux projets de lois, à savoir la loi sur 
l’imposition des spiritueux et la loi sur le commerce de l’alcool. La libéralisation des marchés de l’éthanol 
et des boissons spiritueuses s’accompagne d’un renforcement de la protection de la jeunesse et de 
l’instauration d’un «régime de nuit» applicable à la vente d’alcool. L’actuelle Régie fédérale des alcools 
(RFA) sera intégrée dans l’Administration fédérale des douanes (AFD), où elle sera responsable de la 
mise en œuvre des deux nouvelles lois. (27.1.) 
 

• Le Conseil fédéral ne veut pas privilégier la garde des enfants par leurs parents: Le Conseil 
fédéral n’a pas l’intention de promouvoir fiscalement la garde des enfants par leurs parents. Il s'est donc 
prononcé contre l'«initiative pour les familles: déductions fiscales aussi pour les parents qui gardent eux-
mêmes leurs enfants» déposée par l'UDC et a chargé le DFF de préparer un message allant dans le 
sens du rejet de l'initiative. Il n’a non plus pas l’intention d’opposer de contre-projet à cette initiative 
populaire. (15.2.) 
 

• Révision partielle de la loi sur les placements collectifs: Le Conseil fédéral a approuvé le message 
concernant la révision partielle de la loi sur les placements collectifs (LPCC). Le projet devra être 
examiné par le Parlement avant la fin de l'année et entrer en vigueur au début de 2013. S’appuyant sur 
la directive européenne du 8 juin 2011 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs 
(directive AIFM), la LPCC révisée s’applique désormais aussi aux gestionnaires de placements collectifs 
étrangers. Le projet adapte les exigences concernant les titulaires d’autorisation suisses aux normes 
internationales, notamment à celles de l’union européenne. (2.3.) 
 

• Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire de Gastrosuisse sur la TVA: Le Conseil fédéral s’est 
prononcé contre l’initiative populaire de Gastrosuisse, qui préconise le même taux de TVA pour les 
prestations de la restauration que pour la vente de produits alimentaires. Il a donc chargé le DFF 
d’élaborer un message tenant compte de cette position à l’intention du Parlement. Indépendamment de 
cette initiative, le Conseil fédéral doit remplir le mandat parlementaire d’un modèle de TVA à deux taux 
qui prévoit aussi un taux réduit pour la restauration. Le Conseil fédéral a chargé le DFF d’élaborer un 
second message relatif à une simplification de la TVA sans incidence sur les recettes de la 
Confédération (2.3.) 

 
 
 
 
 
 
Dossiers internationaux 
 
 

• Convention contre les doubles impositions avec Taiwan: La convention privée (accord passé entre 
institutions privées) contre les doubles impositions avec le Taipei chinois (Taiwan) est parue le 28 
décembre 2011 dans la Feuille officielle. Elle est entrée en vigueur le 13 décembre 2011. Les 
dispositions sur l’échange de renseignements sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012 et les autres 
dispositions sont applicables rétroactivement depuis le 1er janvier 2011. (5.1.) 
 

• Le Conseil de stabilité financière évalue positivement la réglementation suisse des marchés 
financiers: Dans son rapport d'évaluation, le Conseil de stabilité financière (CSF) émet un avis positif 
concernant la législation suisse relative aux établissements trop grands pour être mis en faillite (too big 
to fail). Il apprécie également la réaction des autorités face à la crise financière et les progrès réalisés en 
matière de surveillance des assurances et des caisses de pensions. Le CSF estime cependant que 
certains aspects de la surveillance des banques doivent encore être améliorés, notamment le recours 
aux réviseurs externes. (25.1.) 
 

• CDI avec l'Irlande: La Suisse et l'Irlande ont signé à Dublin un protocole modifiant la convention contre 
les doubles impositions (CDI) en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Il contient des 
dispositions sur l'échange de renseignements conformes à la norme internationale. La CDI révisée 
contribue au bon développement des relations économiques bilatérales.  
 

• Renouvellement de la voie bilatérale: Dans le cadre d'une visite de travail à Bruxelles, la présidente 
de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf et le conseiller fédéral Didier Burkhalter ont rencontré le 
président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, le président de la Commission européenne, José 
Manuel Barroso et le président du Parlement européen, Martin Schulz. Les discussions ont 
principalement porté sur l'évolution actuelle des relations bilatérales, que les deux parties ont qualifiées 
d'étroites et intenses. A l'heure actuelle, il existe quelque 120 accords bilatéraux en vigueur entre la 
Suisse et l'UE et des négociations relatives à divers dossiers sont en cours. (20.3.) 
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• Accord sur l’imposition à la source avec le Royaume-Uni: La Suisse et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord ont signé à Bruxelles un protocole d’amendement qui complète l’accord 
sur l’imposition à la source du 6 octobre 2011. L'accord peut à présent être examiné par le Parlement. Il 
devrait entrer en vigueur début 2013. (20.3.) 
 

• Accord sur l’imposition à la source avec l’Allemagne: Le gouvernement allemand a communiqué 
aujourd’hui à la Suisse qu’il est tout à fait disposé à signer les propositions suisses concernant l’accord 
sur l’imposition à la source. La présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf va à présent 
soumettre au Conseil fédéral la question de la signature de l’accord. (30.3.) 

 
 
 
 
 
 
Autres dossiers du DFF 
 
 

• Commission de conciliation: Le Conseil fédéral a nommé un nouveau membre de la commission de 
conciliation au sens de la loi sur l'égalité. Regula Kuhn succède, pour la période administrative allant 
jusqu’à fin 2015, à Barbara Guntern Anthamatten. La Commission est administrativement rattachée à 
l’Office fédéral du personnel. (10.1.) 
 

• Surveillance de la BNS: Le Conseil fédéral a commandé plusieurs études visant à évaluer l’opportunité 
de prendre des mesures suite au départ du président de la direction générale de la Banque nationale 
suisse (BNS). Le professeur Paul Richli a été chargé de rendre un avis de droit à ce sujet. L’avis devra 
clarifier les tâches et les responsabilités que la législation sur la Banque nationale définit en matière de 
surveillance et préciser la marge de manœuvre offerte par la Constitution quant à d’éventuelles 
adaptations de la réglementation actuelle. (25.1.) 
 

• Nomination à la Commission pour l’harmonisation des impôts directs: Le Conseil fédéral a nommé 
présidente de la commission pour l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et 
des communes (CHID) Eva Herzog, actuellement conseillère d’Etat et directrice des finances du canton 
de Bâle-Ville. Celle-ci succède, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 et pour la période administrative 
2012-2015, à Martin Schmid, qui siège au Conseil des Etats comme représentant du canton des 
Grisons. (26.1.) 

• La ministre des finances tire un bilan positif de ses entretiens au WEF: La présidente de la 
Confédération Eveline Widmer-Schlumpf a tiré un bilan positif des entretiens qu’elle a menés dans le 
cadre de la réunion annuelle 2012 du Forum économique mondial (WEF). Les contacts directs au plus 
haut niveau se révèlent particulièrement précieux dans le contexte actuel de crise financière et de crise 
de la dette. La ministre des finances a mené des entretiens bilatéraux avec plusieurs chefs d’Etat et 
personnalités politiques de haut rang. (28.1.) 
 

• Franc fort, commerce extérieur faible: La cherté du franc et la dégradation de la conjoncture mondiale 
ont pesé sur le commerce extérieur helvétique en 2011. Si les exportations ont globalement progressé 
de 2% (2010: + 7%), la majorité des branches ont néanmoins connu une baisse. De sensibles 
concessions sur les prix ont par ailleurs été inévitables. Pendant que la demande en provenance d’Asie 
florissait, celle en provenance d’Europe a stagné. Les importations se sont quant à elles maintenues à 
leur niveau de 2010. Cette évolution divergente des échanges a engendré un nouvel excédent record de 
la balance commerciale. (2.2.) 
 

• Bilan annuel de l’Administration fédérale des douanes (AFD): La force du franc, les flux migratoires 
liés aux soulèvements populaires en Afrique du Nord, le tourisme d’achat et les premières missions du 
Corps de gardes-frontière dans le cadre de FRONTEX font partie des thèmes qui ont marqué l’année 
douanière 2011. L’AFD a encaissé 23,47 milliards de francs (contre 23,012 en 2010), soit plus d’un tiers 
de l’ensemble des recettes de la Confédération. Parmi les recettes encaissées par l’AFD, la taxe sur la 
valeur ajoutée occupe le premier rang avec 11,772 milliards de francs (10,994 milliards en 2010). Le 
nombre de déclarations d’importation dans le trafic touristique a augmenté d’environ 30%, le nombre de 
cas de contrebande de 36%. (7.2.) 
 

• Moins de spiritueux suisses: Après une reprise temporaire en 2010, les spiritueux helvétiques cèdent 
à nouveau du terrain face à leurs concurrents importés. Ils ne représentent désormais plus que 13% du 
marché suisse. La consommation reste stable, à 1,6 litre d’alcool pur par habitant et les ventes d’éthanol 



7 
 

aux secteurs pharmaceutiques, chimiques et industriels demeurent à un niveau élevé. (10.2.) 
 

• Visite à Berne de Horst Seehofer: Madame Eveline Widmer-Schlumpf, présidente de la Confédération 
et cheffe du DFF, a accueilli à Berne Monsieur Horst Seehofer, ministre-président de Bavière et 
président du Conseil fédéral allemand (Chambre des Länder), pour une visite de courtoisie. Outre la 
politique européenne, les discussions ont concerné principalement les relations bilatérales avec 
l’Allemagne ainsi que les relations entre la Suisse et l’Etat libre de Bavière. Dans ce cadre, des 
questions liées à l’économie, à la fiscalité, aux transports et à l’énergie ont été abordées. (13.2.) 
 

• Entrée en vigueur des dispositions sur le thème du "too big to fail": Le Conseil fédéral a décidé de 
mettre en vigueur au 1er mars 2010 la modification de la loi sur les banques, adoptée par le Parlement 
fin septembre 2011. A l'avenir, les banques d'importance systémique devront répondre à des exigences 
plus strictes en matière de fonds propres, de liquidités et d'organisation. Le Conseil fédéral a également 
adopté des modifications d'ordonnance visant à mettre en œuvre les mesures fiscales prévues dans le 
cadre de la révision de la loi. (15.2.) 
 

• Clarification des questions concernant la surveillance exercée sur la BNS: Le Conseil fédéral 
prend connaissance de l’avis de droit du professeur Paul Richli visant à clarifier les questions 
concernant la surveillance de la Banque nationale suisse (BNS). Cet avis de droit présente de manière 
complète la réglementation actuelle en matière de surveillance de la BNS ainsi que la marge de 
manœuvre offerte par la Constitution quant à d'éventuelles modifications. Il présente de manière claire et 
complète la réglementation actuelle en matière de surveillance et montre notamment que le partage des 
responsabilités dans le domaine de la surveillance respecte strictement le principe de l'indépendance de 
la BNS ancré dans la Constitution. Pour mener sa politique monétaire, la BNS n'est pas liée par les 
instructions du Parlement et des autorités fédérales. (22.2.) 
 

• Orientation de la stratégie concernant la place financière: Le Conseil fédéral a mené une discussion 
sur une stratégie crédible concernant la place financière et a confirmé l’orientation prise initialement. Il 
présentera d’ici septembre des mesures concrètes allant dans ce sens. Il s'agit, à un premier niveau, de 
régler les problèmes fiscaux hérités du passé, notamment ceux de clients domiciliés à l'étranger qui ne 
se sont pas acquittés correctement des impôts dus sur leurs valeurs patrimoniales. Ce sera fait sous la 
forme d’une régularisation fiscale des avoirs déposés dans le cadre des relations de clientèle existantes. 
Cette étape réduira les risques juridiques pesant sur les banques. (22.2.) 
 

• Performance de PUBLICA: La Caisse fédérale de pensions PUBLICA a réalisé un performance 
absolue de 1.71% en 2011. En fin d’année, le taux de couverture moyen de l’ensemble des caisses de 
prévoyance de PUBLICA s’inscrivait à quelque 103%. (23.2.) 
 

• Finances publiques: Les résultats comptables des administrations publiques ont continué de se 
dégrader en 2010, suite à la crise financière et économique. Le secteur public dans son ensemble a 
toutefois évité une fois de plus les chiffres rouges, grâce aux excédents élevés des années d'avant la 
crise. Si le résultat d’ensemble des administrations publiques s’est amélioré dès 2011, il faudra compter 
avec le tassement conjoncturel de 2012. Ainsi, la tendance à la baisse du taux d’endettement des 
administrations publiques sera provisoirement stoppée. (29.2.) 
 

• Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct: Le Conseil fédéral a adapté aux dispositions générales du code 
pénal le message relatif à l’adaptation de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi sur 
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). L’objectif de la révision est de 
rendre ces deux lois plus transparentes et compréhensibles, tout en renforçant la sécurité du droit. Le 
projet de loi a été largement approuvé lors de la procédure d’audition. (2.3.)  
 

• Réexamen de la surveillance du système financier: Selon le rapport sur la surveillance globale du 
système financier helvétique («surveillance macroprudentielle»), une surveillance axée sur la solvabilité 
et sur la stabilité de certains acteurs du marché financier ainsi qu’une politique monétaire axée sur la 
stabilité des prix ne suffisent pas à garantir la stabilité du système financier. La récente crise financière 
en est la preuve éclatante. Partant de ce constat, il est nécessaire d’examiner la surveillance 
macroprudentielle et de la renforcer le cas échéant. (12.3.)  
 

• Condoléances de la présidente de la Confédération suite à l’accident de car survenu en Valais: La 
présidente de la Confédération, Madame Eveline Widmer-Schlumpf, a appris avec consternation le 
terrible accident de car survenu la veille au soir en Valais. Elle a exprimé au nom de la Suisse sa 
tristesse et ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu’au gouvernement et au peuple belge. 
(14.3.)  
 

• Des informations et des conseils pratiques pour les achats en ligne: Voilà ce que propose le guide 
des achats en ligne accessible à l’adresse suivante: www.e-commerce-guide.admin.ch. Cette plateforme 
a été mis en place par plusieurs services fédéraux sous la direction du Secrétariat d’Etat à l’économie et 
du Bureau fédéral de la consommation (BFC), en collaboration avec les associations de consommateurs 
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et d’autres partenaires. (15.3.) 
 

• La Suisse obtient de bonnes notes du FMI: Suite à son examen annuel de la Suisse, le Fonds 
monétaire international (FMI) atteste la solidité de la base économique de la Suisse. S'il juge que le 
cours plancher introduit par la Banque nationale suisse (BNS) constitue une mesure monétaire 
appropriée, il estime toutefois qu'il serait souhaitable de revenir à un régime de change flexible dès que 
la situation économique se sera normalisée. Par ailleurs, le FMI recommande à la Suisse d'entreprendre 
au plus vite des réformes dans le domaine de la prévoyance vieillesse afin de faire face aux 
conséquences de l'évolution démographique sur les finances publiques. En outre, la faiblesse des taux 
d'intérêts s'avérant durable, les experts du FMI estiment que le risque d'une bulle des prix est croissant 
dans certains secteurs du marché immobilier. Enfin, ils conseillent aux grandes banques de relever plus 
rapidement que prévu le niveau de leurs fonds propres. (20.3.) 
 

• Obsèques suite à l’accident de car de Sierre: La présidente de la Confédération Eveline Widmer-
Schlumpf et le conseiller fédéral Didier Burkhalter représenteront la Suisse en Belgique aux obsèques 
des victimes de l’accident de car survenu en Valais. Les cérémonies funèbres se dérouleront à Lommel 
et à Louvain. (20.3.) 
 

• Les cigarettes électroniques exonérées de l’impôt sur le tabac: Le Conseil fédéral a décidé de 
renoncer à l’imposition des cigarettes électroniques à partir du 1er avril 2012. Le délai de déclaration 
applicable aux tabacs manufacturés est par ailleurs réduit. L'ordonnance sur l'imposition du tabac 
(OITab) est adaptée en conséquence. (21.3.) 
 

• Signaux divergents en matière de commerce extérieur: En février, les exportations ont légèrement 
progressé et les importations timidement reculé. Février a toutefois compté un jour ouvrable de plus 
qu’en 2011. Après correction de cette différence, les deux directions du trafic ont accusé une baisse 
sensible. La balance commerciale affiche un excédent de 2,7 milliards de francs. (22.3.) 
 

• Protection de la clientèle de produits financiers: Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral 
des finances d’élaborer les bases légales requises pour améliorer la protection de la clientèle dans le 
cadre de la distribution des produits financiers. L'évolution du contexte international impose d'inscrire 
une meilleure protection de la clientèle dans le droit des marchés financiers. Par ailleurs, dans la prise 
de position qu'elle a récemment publiée, l'Autorité de surveillance des marchés financiers exige des 
règles de conduite claires et une amélioration de la documentation accompagnant les produits. (28.3.) 
 

• Nouvelle organisation des prestations informatiques à la CdC: La Centrale de compensation suisse 
(CdC) basée à Genève se chargera désormais elle-même de fournir les prestations informatiques dont 
elle a besoin dans le domaine des applications spécialisées. A cette fin, il est prévu de transférer à la 
CdC une partie du personnel du centre de solutions de l'Office fédéral de l'informatique et de la 
télécommunication (OFIT) de Genève, le transfert ne devant pas avoir d'incidence sur les coûts. Le 
Conseil fédéral a approuvé cette dérogation à l'ordonnance sur l'informatique dans l'administration 
fédérale (OIAF), selon laquelle chaque département dispose d'un seul fournisseur de prestations interne. 
(28.3.) 
 

• La politique du personnel de la Confédération sur la bonne voie: Le rapport sur la gestion du 
personnel de l'administration fédérale dresse un bilan positif des progrès réalisés en matière de politique 
du personnel. En effet, la mise en œuvre de la stratégie concernant le personnel de l'administration 
fédérale pour les années 2011 à 2015 suit le calendrier prévu et l’administration fédérale est aussi sur la 
bonne voie en ce qui concerne les nouvelles valeurs cibles fixées par le Conseil fédéral pour la gestion 
du personnel, qui devront être atteintes d’ici à fin 2015. Le Conseil fédéral a pris connaissance du 
rapport 2011 et l'a transmis aux commissions de gestion et aux commissions des finances des 
Chambres fédérales. (28.3.) 
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