
Dossiers du DFF 2012 
 
4e trimestre 
 
 
Finances de la Confédération 
 

• Deuxième extrapolation 2012: En 2012, la Confédération table sur un excédent atteignant 1,4 milliard 
de francs. L’estimation des recettes ayant été revue à la baisse, cet excédent est inférieur de 0,1 milliard 
au montant prévu lors de l’extrapolation de juin. Le budget prévoyait des comptes équilibrés. 
L’extrapolation réalisée se base sur les recettes et les dépenses comptabilisées jusqu’à fin septembre. 
(31.10.2012) 

 
 
Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 
 
Projets adoptés au cours de la session d’hiver 
 

• Immobilier: Après le Conseil des Etats, le Conseil national a également approuvé à l’unanimité un crédit 
de 657,3 millions de francs qui permettra au Département fédéral des finances (DFF) de réaliser des 
projets immobiliers. Une grande partie de ce crédit servira à financer la transformation de l’ancien arse-
nal fédéral, à la place Guisan à Berne, en immeuble administratif. Les travaux de transformation et de 
construction nécessaires à l’aménagement des 2700 premiers postes de bureau coûteront 398,5 millions 
de francs. Au total, quelque 4700 postes devraient voir le jour à l’ancien arsenal. (26.11.2012) 

• Objectifs 2013: Le Conseil national a pris connaissance des objectifs que le Conseil fédéral s’est fixés 
pour 2013. La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf, a déclaré devant la Chambre 
du peuple que la priorité a été accordée à des réformes susceptibles d’alléger les finances de la Confé-
dération à moyen et à long termes. Le Conseil fédéral entend notamment promouvoir une place écono-
mique suisse attrayante et concurrentielle, la bonne santé des finances fédérales, la sécurité du pays, la 
cohésion sociale, l’utilisation durable de l’énergie et des ressources ainsi que l’égalité de droit et de fait 
entre hommes et femmes, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et de l’âge de la 
retraite. Selon Eveline Widmer-Schlumpf, le PIB de la Suisse enregistrera une croissance de 1 % pour 
l’année 2012 et une hausse de 1,4 % en 2013, à condition toutefois, a relevé la présidente, que la 
conjoncture mondiale se redresse. (27.11.2012) 

• Différend fiscal: Dans sa réponse à une interpellation, la ministre des Finances, Eveline Widmer-
Schlumpf, a révélé que la Suisse et les Etats-Unis ont convenu les termes d’un accord relatif à la FATCA 
(loi fiscale américaine) et qu’elle espérait que l’accord pourrait entrer en vigueur début 2014. Grâce à la 
FATCA, les Etats-Unis veulent pouvoir taxer tous les comptes détenus à l’étranger par des contribuables 
états-uniens. La Suisse s’efforce de faciliter la procédure pour les instituts financiers suisses sans qu’ils 
soient obligés de renoncer au secret bancaire. Le projet sera soumis au Parlement l’été prochain. 
(4.12.2012) 

• Vol de données bancaires: Une motion du Conseil des Etats exige que le recel de données bancaires 
volées soit puni. Selon la Chambre des cantons, il ne suffit pas de poursuivre le vol de données, mais il 
faut sanctionner également leur utilisation et leur transmission. Le Conseil fédéral doit de plus examiner 
la possibilité d’étendre les éléments constitutifs de l’infraction à la publication de telles données et à la 
violation du secret de fabrication et du secret commercial. Il importe néanmoins de préserver la liberté 
de la presse. L’intervention parlementaire est motivée par le vol récurrent de données sur les clients de 
banques suisses. (4.12.2012) 

• Banques (avoirs en déshérence): Les deux Chambres fédérales ne parviennent pas à s’entendre sur 
la solution à retenir pour régler le cas des avoirs en déshérence déposés sur des comptes auprès de 
banques suisses. Le Conseil des Etats campe sur ses positions en maintenant le délai de péremption à 
50 ans. Le Conseil national propose une échéance en deux étapes: après la liquidation d’un compte 
bancaire au terme de 50 ans, les avoirs en question doivent pouvoir être réclamés auprès de la Confé-
dération durant une autre période de 50 ans. Les ayants droit disposeraient ainsi de 112 ans au total 
pour faire valoir leurs prétentions. Au Conseil des Etats aussi, les partisans de cette solution ont rappelé 
les problèmes engendrés au cours des années 1990 par les avoirs en déshérence déposés auprès de 
banques suisses. La balle est à nouveau dans le camp du Conseil national. (5.12.2012) 

• Objectifs 2013: Le Conseil des Etats a pris connaissance des objectifs que le Conseil fédéral s’est fixés 
pour 2013. Présentant ce projet à la Chambre des cantons, la ministre des Finances et présidente de la 
Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf, a déclaré qu’il importe d’adapter les interventions prévues aux 
ressources financières disponibles. Le Conseil fédéral entend notamment promouvoir une place écono-
mique suisse attrayante et concurrentielle, la bonne santé des finances fédérales, la sécurité du pays, la 
cohésion sociale, l’utilisation durable de l’énergie et des ressources, la position de pointe de la Suisse en 
matière de formation, de recherche et d’innovation ainsi que l’égalité de droit et de fait entre hommes et 



femmes, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et de l’âge de la retraite. 
(5.12.2012) 

• INSIEME: Le Parlement entend tirer les leçons des débâcles informatiques au sein de la Confédération, 
comme celle du projet INSIEME. A l’instar du Conseil national, le Conseil des Etats a approuvé tacite-
ment une motion de sa Commission des finances, qui enjoint à la Confédération de mettre sur pied un 
pool de chefs de projets informatiques qualifiés et expérimentés. Le 29 novembre, le Conseil national 
avait adopté une intervention identique présentée par sa Commission des finances. De graves lacunes, 
ayant conduit à de gros surcoûts, ont en effet été constatées au niveau de la direction des grands pro-
jets informatiques SIC FT et INSIEME. (5.12.2012). 

• Crédit-cadre au FMI: Le Conseil national a approuvé un crédit-cadre qui permettra à la Suisse de parti-
ciper à l’augmentation des ressources du Fonds monétaire international (FMI). La Chambre du peuple 
n’a toutefois libéré que 10 milliards de francs au lieu des 15 demandés. Le Conseil fédéral souhaiterait 
utiliser 5 milliards de francs pour compenser les variations des taux de change et d’éventuels défauts de 
paiement et constituer en outre une réserve pour d’éventuelles autres interventions. Si le Conseil des 
Etats approuve lui aussi ce crédit-cadre, la Banque nationale suisse pourra, en cas de besoin, accorder 
un prêt au FMI pour lutter contre la crise de la dette au sein de la zone euro. Ce prêt serait garanti par la 
Confédération. Le Conseil national a approuvé le crédit-cadre par 109 voix contre 58 et 14 abstentions. 
L’UDC s’est prononcée contre l’octroi de ressources au FMI. (6.12.2012) 

• Lois fiscales: Le Conseil national a adopté par 151 voix contre 7 un projet qui vise à supprimer des lois 
fiscales le calcul de l’impôt intervenant a posteriori. Tous les cantons ayant introduit l’imposition selon le 
système praenumerando, les dispositions concernant la taxation postnumerando bisannuelle sont obso-
lètes. Si le Conseil des Etats approuve également le projet, la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct et la 
loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes pourront être mises à jour. 
(6.12.2012) 

• Administration fédérale: Le Conseil des Etats ayant rejeté tacitement une motion allant dans ce sens, 
le Conseil fédéral ne sera pas tenu de vérifier le respect des normes régissant le temps de travail au 
sein de l’administration fédérale, même parmi les cadres. Cette motion voulait charger le Conseil fédéral 
d’introduire un système permettant de vérifier que les personnes travaillant selon l’horaire de travail fon-
dé sur la confiance ne font pas trop d’heures supplémentaires. Le Gouvernement s’était d’ailleurs pro-
noncé contre ce projet, qui aurait consisté à réintroduire l’obligation de timbrer. (10.12.2012) 

• Assurances: La loi sur le contrat d’assurance a plus de cent ans et le Conseil fédéral la juge obsolète. 
Par la révision totale qu’il propose, celui-ci entend notamment renforcer les droits des assurés. Son pro-
jet prévoit en particulier d’introduire un droit de révocation et un droit de résiliation général, de modifier 
les dispositions sur les couvertures provisoires et de prolonger le délai de prescription. Le Conseil natio-
nal a estimé que les changements proposés vont trop loin. S’il admet certes que la loi nécessite une ré-
forme, il entend se contenter d’une révision partielle. La majorité bourgeoise a clairement fait savoir 
qu’elle estime excessive aussi la protection des consommateurs prévue dans la révision. Elle a renvoyé 
le projet au Conseil fédéral. (13.12.2012) 

• Deuxième réforme de l’imposition des entreprises: Le Conseil national a rejeté par 111 voix contre 
81 un postulat de Jacqueline Badran (PS/ZH) demandant au Conseil fédéral d’élaborer un rapport sur 
les effets de la deuxième réforme de l’imposition des entreprises. Le Conseil fédéral, qui s’était large-
ment trompé sur les conséquences financières de cette réforme, s’est tout d’abord déclaré prêt à fournir 
un tel rapport. Vivement controversée, cette réforme a déjà suscité moult interventions. Au cours de la 
session d’hiver, le Conseil des Etats a fini par en adopter une, qui charge le Conseil fédéral de réduire 
les pertes fiscales engendrées par la réforme. (14.12.2012) 

• Impôt fédéral: Le Conseil national et le Conseil des Etats ont approuvé (par 188 voix contre 5 et par 42 
voix contre 0) un projet qui contraindra tous les cantons à faire vérifier leur perception de l’impôt fédéral 
direct et son versement à la Confédération. A l’heure actuelle, les cantons prélèvent l’impôt fédéral direct 
sur mandat de la Confédération, mais ne sont pas tenus de faire vérifier par un organe indépendant la 
régularité et la légalité de la perception, ni le versement de la part revenant à la Confédération. 
(14.12.2012) 

• Personnel fédéral: Lors du vote final, les Chambres fédérales ont mis sous toit (le Conseil national par 
177 voix contre 12 et le Conseil des Etats par 40 voix contre 0) la révision de la loi sur le personnel de la 
Confédération. Les conditions de travail du personnel de la Confédération se rapprocheront ainsi de cel-
les du secteur privé. (14.12.2012) 
 
 
 

 Messages du DFF approuvés / ordonnés par le Conseil fédéral 
 

• Convention contre les doubles impositions avec le Portugal: Le Conseil fédéral a adopté et soumis 
à l’approbation des Chambres fédérales le message concernant la révision de la convention contre les 
doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu et la fortune signée avec le Portugal. La 
CDI révisée contient des dispositions sur l’échange de renseignement conformes à la norme internatio-
nale. Elle favorise également le développement des relations économiques bilatérales. (7.11.2012) 

• Conventions contre les doubles impositions: Le Conseil fédéral a adopté et soumis à l’approbation 
des Chambres fédérales les messages concernant cinq autres conventions contre les doubles imposi-



tions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu et la fortune. Les CDI conclues avec la Slovénie, le Turk-
ménistan, la République tchèque, la Bulgarie et le Pérou contiennent des dispositions sur l’échange de 
renseignements qui sont conformes à la norme internationale. (21.11.2012) 

• Accords généraux d’emprunt du FMI: Le Conseil fédéral a adopté le message concernant le renouvel-
lement de la participation de la Suisse aux Accords généraux d’emprunt du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI). (30.11.2012) 

• Programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014: Le Conseil fédéral a adopté le mes-
sage sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014). Les mesures 
d’économies découlant du programme allègent le budget de la Confédération de quelque 700 millions de 
francs par année. Selon les prévisions actuelles, le CRT 2014 permettra d’éviter les déficits structurels 
pour les années 2014 à 2016. Les perspectives financières restent néanmoins tendues en raison des 
charges supplémentaires prévues. (19.12.2012) 

 
 
 
 
Consultations concernant des dossiers du DFF ouvertes par le 
Conseil fédéral 
 

• Loi sur les douanes: Le Conseil fédéral a mis en consultation une révision partielle de la loi sur les 
douanes. Cette révision touche plusieurs domaines. La consultation s’achèvera le 31 mars 2013. 
(14.12.) 

 
 
 
 

Dossiers internationaux 
 

• Accords sur l’imposition à la source: Aucun des référendums contre les trois accords sur l’imposition 
à la source conclus avec l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Autriche n’a recueilli les 50 000 signatures va-
lables prévues par la Constitution. Le vote du 25 novembre 2012 ne devait donc porter que sur la modi-
fication de la loi sur les épizooties. (2.10.2012) 

• Visite d’Etat du président polonais: Le 4 octobre 2012, le Conseil fédéral a accueilli, avec les hon-
neurs militaires, le président polonais, Bronislaw Komorowski, et son épouse en visite d’Etat en Suisse. 
Après les allocutions d’usage dans la Salle des pas perdus du Parlement, les entretiens officiels ont été 
menés sous l’égide de la présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf, et de la délégation 
polonaise. Le programme de la seconde journée de la visite d’Etat comprenait une excursion dans les 
cantons de Fribourg et de Vaud. (4.10.2012) 

• Saisies de médicaments: En l’espace d’une semaine, Swissmedic et les douanes ont saisi plus de 
100 envois de médicaments dangereux. Cette opération a eu lieu dans le cadre de l’action internationale 
«PANGEA V». Les autorités ont également ordonné la fermeture de 13 sites internet suisses par le biais 
desquels étaient commercialisés des médicaments illégaux. (4.10.2012) 

• Visite officielle du président turkmène: Le 8 octobre 2012, la présidente de la Confédération, Eveline 
Widmer-Schlumpf, a reçu le président turkmène, Grubanguly Berdimuhamedov, pour une visite officielle 
au domaine du Lohn, à Kehrsatz. Plusieurs membres du Gouvernement turkmène ainsi que le conseiller 
fédéral Johann Schneider-Ammann, chef du Département fédéral de l’économie (DFE), ont également 
pris part aux entretiens. Ceux-ci ont été principalement consacrés aux relations entre les deux pays, à la 
coopération multilatérale ainsi qu’à diverses questions d’intérêt régional. (8.10.2012) 

• Compatibilité du QIA avec le secret bancaire: Le Conseil fédéral a adopté le rapport concernant la 
compatibilité de l’accord d’intermédiaire qualifié (Qualified Intermediary Agreement, QIA) avec le secret 
bancaire suisse. Selon lui, l’accord conclu entre les banques suisses et les Etats-Unis ne viole pas le 
secret bancaire. Le rapport du Conseil fédéral répond à la demande formulée en 2010 par les Commis-
sions de gestion du Conseil national et du Conseil des Etats. (10.10.2012) 

• Assemblée annuelle 2012 du FMI et de la Banque mondiale à Tokyo: La présidente de la Confédé-
ration, Eveline Widmer-Schlumpf, qui a emmené la délégation suisse, le conseiller fédéral Johann 
Schneider-Ammann et le président de la direction générale de la Banque nationale suisse (BNS), Tho-
mas Jordan, ont participé les 12 et 13 octobre 2012 à l’assemblée annuelle organisée conjointement par 
le FMI et le groupe de la Banque mondiale à Tokyo. Les discussions du Comité monétaire et financier 
international (CMFI) ont principalement porté sur la situation économique mondiale ainsi que sur les res-
sources et la réforme des quotes-parts du FMI. Quant au Comité du développement, il a notamment trai-
té de l’emploi, auquel est consacrée l’édition 2013 du rapport sur le développement, de la gestion des 
risques de catastrophes naturelles et de la mise en œuvre d’une politique de développement équilibrée 
entre hommes et femmes. (13.10.2012) 

• Protocole d’entente avec la Turquie: En marge de l’assemblée annuelle des institutions de Bretton 
Woods, réunie à Tokyo, la Suisse et la Turquie ont signé le 13 octobre 2012 un protocole d’entente pré-
voyant un dialogue régulier sur les questions financières. (15.10.2012) 



• Commerce extérieur au 3e trimestre 2012: Au 3e trimestre 2012, tant les exportations que les importa-
tions ont progressé. La croissance a toutefois essentiellement reposé sur le renchérissement, en particu-
lier du côté des exportations. En termes réels, les échanges ont accusé une baisse dans les deux direc-
tions. L’industrie chimique et pharmaceutique et l’horlogerie ont caracolé en tête des exportations. La 
balance commerciale boucle sur un excédent de 6,5 milliards de francs. (18.10.2012) 

• Accord contre les doubles impositions avec Hong Kong: L’accord contre les doubles impositions 
(CDI) conclu entre la Suisse et Hong Kong est entré en vigueur. Il comporte une clause d’assistance 
administrative conforme à la norme internationale. Cet accord contribue au bon développement des rela-
tions économiques bilatérales. (23.10.2012) 

• Visite de travail en Irlande: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf, s’est rendue 
en visite de travail officielle en Irlande le 25 octobre 2012. Le programme a consisté en une visite de 
courtoisie au président irlandais, Michael D. Higgins et en une rencontre avec le premier ministre, Enda 
Kenny, et avec le ministre des Finances, Michael Noonan. (25.10.2012) 

• Voyage en Asie: Début novembre 2012, la présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf, 
et le chef du DFAE, Didier Burkhalter, ont effectué un déplacement de plusieurs jours en Asie du Sud-
Est. Au Laos, ils ont représenté la Suisse au sommet du Forum Asie-Europe (ASEM), dont la Confédé-
ration est un nouveau membre. (29.10.2012) 

• Assistance administrative: Les effectifs du Service d’échange d’informations en matière fiscale (SEI) 
de l’Administration fédérale des contributions (AFC) seront renforcés. Le Conseil fédéral a autorisé le 
Département fédéral des finances (DFF) à prévoir huit nouveaux postes dès 2013 pour tenir compte de 
la forte hausse des demandes et garantir que la Suisse pourra continuer à remplir ses obligations inter-
nationales en matière d’assistance administrative. (31.10.2012) 

• Négociations fiscales avec la Grèce: Après avoir consulté les commissions parlementaires compéten-
tes, le Conseil fédéral a adopté le mandat prévoyant la négociation avec la Grèce d’un accord sur 
l’imposition à la source. L’objectif de Berne et d’Athènes est d’aboutir rapidement à un accord calqué sur 
le modèle de ceux qui ont été conclus avec l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Autriche. (7.11.2012) 

• Nouvel ambassadeur pour les questions fiscales multilatérales: Le Conseil fédéral a octroyé le titre 
d’ambassadeur à Fabrice Filliez, chargé des questions fiscales multilatérales auprès du Secrétariat 
d’Etat aux questions financières internationales (SFI). M. Filliez entrera en fonction au SFI le 1er février 
2013. (7.11.2012) 

• Convention contre les doubles impositions avec les Emirats Arabes Unis: La convention contre les 
doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu conclue entre la Suisse et les Emirats Arabes 
Unis est entrée en vigueur. Elle comporte une clause d’assistance administrative conforme à la norme 
internationale. Cet accord contribue au bon développement des relations économiques bilatérales. 
(8.11.2012) 

• Convention contre les doubles impositions avec la Russie: Le protocole modifiant la convention 
contre les doubles impositions (CDI) entre la Suisse et la Russie est entré en vigueur. Il comprend une 
clause d’assistance administrative conforme à la norme internationale. Le protocole de modification 
contribuera au bon développement des relations économiques bilatérales. (16.11.2012) 

• Commerce extérieur en octobre 2012: En octobre 2012, le commerce extérieur helvétique a affiché 
une croissance énergique dans les deux directions. Le mois en question a toutefois compté deux jours 
ouvrables de plus qu’une année auparavant. Corrigées de cette différence, les exportations ont légère-
ment fléchi pendant que les importations reculaient sensiblement. La balance commerciale a bouclé 
avec un excédent de 2,8 milliards de francs. (20.11.2012) 

• Accord fiscal – décision du Bundesrat allemand: Le Département fédéral des finances (DFF) a pris 
acte de la décision prise par le Bundesrat allemand (Chambre des Länder) concernant l’accord bilatéral 
sur l’imposition à la source. Après avoir été approuvé par le Bundestag, l’accord n’a pas obtenu le nom-
bre de voix nécessaires au Bundesrat. (23.11.2012) 

• Accord FATCA: La Suisse et les Etats-Unis ont paraphé à Washington un accord visant à faciliter la 
mise en œuvre de la loi fiscale américaine FATCA. Les allégements concernent notamment les assu-
rances sociales, les institutions de prévoyance privées, les assurances dommages et les assurances de 
choses, qui sont exclues du champ d’application du FATCA, ainsi que les obligations de diligence des 
établissements financiers. (4.12.2012) 

• Exportations de viande: Au cours des onze dernières années, les exportations suisses de viande ont 
explosé. De 1932 tonnes en 2000, elles sont passées à 26 585 tonnes en 2011, soit 14 fois plus. Quatre 
cinquièmes de ce bond sont à mettre sur le compte de l’essor des ventes à l’Allemagne. (4.12.2012) 

• Séance de travail avec le président français: La présidente de la Confédération et cheffe du Dépar-
tement fédéral des finances (DFF), Eveline Widmer-Schlumpf, a tiré un bilan positif de sa visite de travail 
chez le président français, François Hollande. Les deux chefs d’Etat ont estimé que cette rencontre 
constituait une bonne base pour intensifier les relations bilatérales au niveau politique. (7.12.2012) 

• La Suisse regrette le refus allemand de ratifier l’accord sur l’imposition à la source: Le Parlement 
allemand n’a pas ratifié l’accord sur l’imposition à la source conclu entre le gouvernement allemand et la 
Suisse. Déjà approuvés, les deux accords sur l’imposition à la source avec la Grande-Bretagne et 
l’Autriche ont quant à eux pu entrer en vigueur le 1er janvier 2013. Les accords résolvent le problème des 
avoirs provenant de ces Etats, mais non fiscalisés, et déposés en Suisse. En ce qui concerne 
l’Allemagne, le statu quo est maintenu en matière de fiscalité. (12.12.2012) 



• Téléphones mobiles: La demande de téléphones mobiles en Suisse frise les records depuis plusieurs 
années. Entre janvier et octobre 2012, pas moins de 3,8 millions d’unités ont été importées, soit 
l’équivalent d’un appareil pour deux habitants. (13.12.2012) 

• Visite de travail au Luxembourg: La présidente de la Confédération et cheffe du Département fédéral 
des finances (DFF), Eveline Widmer-Schlumpf, s’est rendue au Luxembourg le 18 décembre 2012 pour 
une visite de travail officielle. Elle y a rencontré le premier ministre Jean-Claude Juncker et le ministre 
des Finances Luc Frieden. (18.12.2012) 

• Accords sur l’imposition à la source avec la Grande-Bretagne et l’Autriche: La Suisse a achevé la 
procédure d’approbation des accords sur l’imposition à la source conclus avec la Grande-Bretagne et 
l’Autriche. Ces accords ont ainsi pu entrer en vigueur comme prévu le 1er janvier 2013. La loi fédérale 
sur l’imposition internationale à la source, qui règle les modalités de mise en œuvre des accords, est en-
trée en vigueur le 20 décembre 2012. (20.12.2012) 

• Commerce extérieur en novembre 2012: En novembre 2012, le commerce extérieur s’est nettement 
accru dans les deux directions. L’industrie chimique et pharmaceutique a grandement participé à l’essor 
tant des exportations que des importations. La balance commerciale a bouclé avec un excédent de 
2,9 milliards de francs, soit le deuxième excédent mensuel jamais enregistré. (20.12.2012) 

• Cérémonie de remise des brevets du Corps des gardes-frontières: Un total de 70 aspirantes et as-
pirants ont été promus gardes-frontières à la Collégiale de Berne. La présidente de la Confédération, 
Eveline Widmer-Schlumpf, a félicité ces 22 femmes et 48 hommes pour l’obtention de leur brevet et les 
a remerciés de leur engagement au service de la population et du pays. (21.12.2012) 

 
 
 
 
Ordonnances importantes 
 

• Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA: Prévu dans le cadre de la révision de la 
loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), l’assujettissement à ladite loi de la plupart 
des gestionnaires de placements collectifs impose au 1er janvier 2013 une modification des taxes de ba-
se pour compenser les coûts supplémentaires engendrés par les procédures d’autorisation. Par ailleurs, 
des lacunes constatées dans la fixation des émoluments exigent une révision de l’ordonnance sur les 
émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA). Le Département fédéral des finances (DFF) a ou-
vert une procédure d’audition sur la révision de l’ordonnance, dont le terme a été fixé au 
19 octobre 2012. (1.10.2012) 

• Marchés publics: Le Conseil fédéral a approuvé une révision totale de l’ordonnance sur l’organisation 
des marchés publics de la Confédération (Org-OMP). L’ordonnance révisée est entrée en vigueur le 
1er janvier 2013. (24.10.2012) 

• Péréquation financière: Le Conseil fédéral a approuvé la révision partielle de l’ordonnance sur la péré-
quation financière et la compensation des charges (OPFCC). Cette ordonnance définit notamment les 
paiements compensatoires pour 2013. Les cantons de Schaffhouse et du Tessin entrent désormais dans 
la catégorie des cantons à fort potentiel de ressources, alors que Bâle-Campagne fait de nouveau partie 
du groupe des cantons à faible potentiel de ressources. (14.11.2012) 

• Ordonnance sur les bourses: Le Département fédéral des finances (DFF) a ouvert une audition 
concernant la révision de l’ordonnance sur les bourses. Il assure ainsi la mise en œuvre de la révision 
de la loi sur les bourses (délits boursiers et abus de marché) qui a été approuvée à la fin de septembre 
2012. L’audition devait prendre fin le 17 décembre 2012. (15.11.2012) 

• Ordonnance sur les émoluments de la FINMA: Le Conseil fédéral a adopté la révision de 
l’ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes par l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (Oém-FINMA). Le texte ainsi modifié permet de tenir compte de la révision partielle 
de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et de combler les lacunes constatées dans le 
calcul des émoluments. L’ordonnance révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. (21.11.2012) 

• Evaluation des engagements d’assurance: Le Conseil fédéral a adopté une révision partielle de 
l’ordonnance sur la surveillance. Cette révision modifie en partie la disposition sur la courbe de l’intérêt, 
qui est déterminante pour l’évaluation proche du marché des engagements d’assurance. (30.11.2012) 

• Ordonnance sur les liquidités des banques: Le Conseil fédéral a édicté, par voie d’ordonnance, de 
nouvelles prescriptions en matière de liquidités des banques. En vertu de cette règlementation, les ban-
ques doivent disposer à tout moment de liquidités suffisantes pour être en mesure de respecter leurs 
obligations de paiement, même en cas de crise. Les exigences particulières imposées aux banques 
d’importance systémique visent en outre à assurer la stabilité de la place financière. (30.11.2012) 

• Ordonnance sur les placements collectifs: La révision de l’ordonnance sur les placements collectifs 
de capitaux (OPCC) vise à permettre la mise en œuvre de la modification de la loi sur les placements 
collectifs (LPCC), approuvée par le Parlement le 28 septembre 2012. Le Département fédéral des finan-
ces (DFF) a ouvert une audition portant sur le projet de révision de l’OPCC, qui devait s’achever le 
8 janvier 2013. (11.12.2012) 

• Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds: L’Administration fédérale des 
douanes (AFD) a ouvert aujourd’hui l’audition concernant la révision de l’ordonnance relative à une re-



devance sur le trafic des poids lourds (ORPL). Les milieux intéressés ont jusqu’au 27 mars 2013 pour 
s’exprimer sur ce projet. (17.12.2012) 

 
 
 
 
Autres dossiers du DFF 
 

• Cyberadministration dans les cantons: Les cantons se distinguent par leur grand dynamisme dans la 
mise en œuvre de la cyberadministration. Afin de répondre aux besoins de la population et des entrepri-
ses dans ce domaine, il convient d’augmenter les ressources en personnel, de mieux définir les respon-
sabilités, notamment au niveau de la Confédération et des communes, et d’améliorer la connaissance 
des bases légales. Telle est la conclusion de l’étude «Administration et e-government», réalisée pour la 
quatrième fois par l’institut gfs.bern à la demande de la Conférence suisse des chanceliers d’Etat et de 
l’Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC). (11.10.2012) 

• Rapport semestriel de MELANI: La Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de 
l’information MELANI a publié son rapport sur le premier semestre 2012. Celui-ci met notamment 
l’accent sur la recrudescence des vols de données aux dépens des PME, les obstacles à la communica-
tion avec la clientèle dus aux attaques de hameçonnage (phishing), le cyberconflit qui a accompagné le 
printemps arabe, ainsi que les projets de coopération tant nationale qu’internationale en matière de sûre-
té de l’information. (18.10.2012) 

• Quote-part fiscale: Pour 2011, la quote-part fiscale des collectivités publiques suisses se situera pro-
bablement à 28,5 %. Elle enregistre ainsi une hausse de 0,5 point par rapport à 2010. Cette progression 
s’explique avant tout par une hausse des cotisations aux assurances sociales publiques et par une 
augmentation des recettes fiscales de la Confédération. En comparaison internationale, la quote-part 
fiscale suisse reste nettement inférieure à la moyenne de 33,8 % enregistrée dans les pays de l’OCDE. 
(24.10.2012) 

• Cyberadministration – plan d’action 2013: Le comité de pilotage de la cyberadministration suisse a 
adopté le plan d’action 2013 et ajouté six nouveaux projets au catalogue des projets prioritaires. 
(25.10.2012) 

• Financement par les émoluments dans les cantons et les communes: En Suisse, 80 % des coûts 
enregistrés dans des domaines choisis ont en moyenne été financées par des émoluments en 2010. 
C’est ce qu’indique l’indice du financement par les émoluments dans les cantons et les communes cal-
culé par l’Administration fédérale des finances (AFF). Ce chiffre-clé met en parallèle les recettes que les 
pouvoirs publics tirent des émoluments dans certains secteurs administratifs et les coûts correspon-
dants. (30.10.2012) 

• Imposition des gains de loterie: Depuis le 1er janvier 2013, l’impôt anticipé ne sera plus perçu sur les 
gains de loterie inférieurs à 1000 francs. Dans le cadre de l’impôt fédéral direct, cette nouvelle franchise 
s’appliquera une année plus tard, soit à partir du 1er janvier 2014. Le Conseil fédéral a fixé la date de 
l’entrée en vigueur des modifications nécessaires de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) et de la loi 
fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD). (31.10.2012) 

• Loi sur l’impôt anticipé: Les intérêts sur les emprunts à conversion obligatoire (contingent convertible 
bonds, CoCo) contractés auprès des banques d’importance systémique et les intérêts sur les emprunts 
assortis d’un abandon de créances (write-down bonds) sont exonérés de l’impôt anticipé depuis le 
1er janvier 2013. Le Conseil fédéral a fixé cette date pour l’entrée en vigueur des modifications nécessai-
res de la loi fédérale sur l’impôt anticipé. (31.10.2013) 

• Journée nationale «Futur en tous genres»: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-
Schlumpf, s’est entretenue avec 24 enfants de collaborateurs du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE), qui ont participé à la journée nationale «Futur en tous genres». (8.11.2012) 

• Assemblée des délégués de PUBLICA: Les élections en vue du renouvellement total de l’Assemblée 
des délégués de PUBLICA ont eu lieu le 26 octobre 2012. Le mandat des délégués en place arrivant à 
expiration le 31 décembre 2012, les assurés devaient élire 80 nouveaux délégués pour quatre ans. Sur 
les 56 473 électeurs, 6221 ont pris part au scrutin, soit un taux de participation de 11,02 %. (12.11.2012) 

• Augmentation de l’impôt sur les cigarettes: Le Conseil fédéral a décidé d’augmenter l’imposition des 
cigarettes et des autres tabacs manufacturés. Prenant effet au 1er avril 2013, cette hausse de l’impôt sur 
le tabac a été décidée pour des raisons relevant à la fois de la politique de la santé et de la politique fis-
cale. Elle procurera à la Confédération des recettes supplémentaires de quelque 50 millions de francs 
par an. (14.11.2012) 

• Mesures salariales en faveur du personnel de la Confédération: La présidente de la Confédération, 
Eveline Widmer-Schlumpf, et les associations du personnel de la Confédération ont convenu d’une 
augmentation de 0,5 % du salaire réel du personnel fédéral. (15.11.2012) 

• Suppression de la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct: Toutes les demandes 
de remise de l’impôt fédéral direct seront bientôt examinées par les cantons. La Commission fédérale de 
remise de l’impôt fédéral direct (CFR) sera donc supprimée, ce qui simplifiera le système fiscal, notam-
ment en éliminant les doublons entre cantons et Confédération. Le Département fédéral des finances 
(DFF) a ouvert une audition sur un projet idoine de loi fédérale. (16.11.2012) 



• Arrêt sur la RPLP: La Confédération recourt contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral relatif à la 
redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). Le Tribunal fédéral est ainsi appelé 
à statuer sur la légalité des redevances perçues sur les véhicules de la catégorie de norme Euro 3. 
(23.11.2012) 

• Vignette 2013: La nouvelle vignette est disponible depuis le 1er décembre 2012 dans les points de vente 
habituels. Sa couleur de fond est bleu métallisé. Le millésime est magenta sur la face autocollante et 
blanc au recto. Le prix de la vignette reste fixé à 40 francs. (28.11.2012) 

• Promotion du plurilinguisme: La promotion du plurilinguisme au sein de l’administration fédérale 
continue d’enregistrer des progrès. Tel est le résultat d’un rapport d’évaluation élaboré par l’Office fédé-
ral du personnel (OFPER) et approuvé par le Conseil fédéral. (30.11.2012) 

• Mesures salariales 2013: Le Conseil fédéral a prévu une progression de 0,5 % des salaires pour le 
personnel de la Confédération. Il a ainsi approuvé le résultat des négociations salariales menées le 
15 novembre 2012 par les partenaires sociaux de la Confédération. (30.11.2012) 

• Promotion de l’égalité des chances entre femmes et hommes: Le nombre de femmes assumant des 
responsabilités hiérarchiques au sein de l’administration fédérale ne cesse d’augmenter. Les mesures 
permettant au personnel fédéral de concilier plus facilement vie professionnelle et vie privée y ont 
contribué. Le rapport sur la promotion de l’égalité des chances entre femmes et hommes dans 
l’administration fédérale de 2008 à 2011 montre ainsi de nets progrès en la matière. Le Conseil fédéral a 
approuvé ce rapport le 30 novembre 2012. (30.11.2012) 

• Controlling stratégique des technologies de l’information et de la communication de la Confédé-
ration: Le Conseil fédéral a approuvé les directives concernant le controlling stratégique des technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC), directives dont il a fixé l’entrée en vigueur au 
1er décembre 2012. A partir de 2013, l’Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC) devra 
ainsi présenter périodiquement au Conseil fédéral un rapport sur les questions essentielles touchant les 
TIC. (30.11.2012) 

• Diminution de la charge fiscale dans la plupart des cantons: En Suisse, la valeur créée par 
l’économie est soumise dans les cantons et les communes à des redevances fiscales se montant à 
26,7 % en moyenne. Par rapport à la dernière année de référence, la charge fiscale a diminué dans la 
plupart des cantons, les différences entre cantons n’ayant dans l’ensemble que très peu changé. Voilà 
les constats obtenus grâce à l’indice de l’exploitation du potentiel fiscal 2013 calculé par l’Administration 
fédérale des finances (AFF).l Cet indice révèle la charge fiscale à laquelle sont soumis les contribuables 
des cantons et des communes. (4.12.2012) 

• Mandat de prestations de l’OFIT: Le Conseil fédéral a approuvé le mandat de prestations de l’Office 
fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) pour les années 2013 à 2014. L’OFIT appli-
que depuis 2007 les principes de la gestion par mandat de prestations et enveloppement budgétaire 
(GMEB). (7.12.2012) 

• Transmission de données: Le Conseil fédéral a approuvé le modèle de marché applicable à la trans-
mission de données dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). Il 
confirme ainsi la transmission de données en tant que service standard. Sa gestion reste assurée de 
manière centralisée par l’Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC). Le modèle de mar-
ché entrera en vigueur le 1er janvier 2013. (14.12.2012) 

• Nouveau directeur de la Régie fédérale des alcools: Le Conseil fédéral a nommé un nouveau direc-
teur de la Régie fédéral des alcools (RFA) en la personne de Fritz Etter. Agé de 60 ans, Fritz Etter as-
sume sa nouvelle fonction depuis le 1er janvier 2013. A la tête de la RFA, il a remplacé Alexandre 
Schmidt, dont le Conseil fédéral a pris acte de la démission tout en le remerciant pour les services ren-
dus. (14.12.2012) 

• Nouveau directeur de l’Administration fédérale des contributions: Le Conseil fédéral a nommé 
Adrian Hug, chef du Service des contributions du canton de Zurich, au poste de directeur de 
l’Administration fédérale des contributions (AFC). M. Hug remplace Urs Ursprung, qui a quitté ses fonc-
tions à la fin du mois de juillet 2012. Le Conseil fédéral avait pris connaissance de cette démission le 
27 juin 2012. Adrian Hug doit entrer en fonction le 1er avril 2013. (14.12.2012) 

• Obligations de diligence: Le Conseil fédéral entend empêcher les banques et les autres intermédiaires 
financiers d’accepter des avoirs non fiscalisés en étendant les obligations de diligence. A cet effet, il a 
chargé le Département fédéral des finances (DFF) de lui soumettre, au début de 2013, un projet de loi et 
de rapport destiné à la consultation. Ce projet doit coïncider, tant sur le plan du contenu que du calen-
drier, avec les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations révisées du Groupe d’action 
financière (GAFI). Le Conseil fédéral a par ailleurs pris connaissance de la mise en place, par le DFF, 
d’un groupe d’experts appelé à élaborer les bases d’une réorientation à long terme de la stratégie en 
matière de marchés financiers. (14.12.2012) 

• PUBLICA abaisse le taux d’intérêt technique: Tenant compte de la faiblesse persistante des taux 
d’intérêt, la Commission de la caisse de PUBLICA a décidé d’abaisser le taux d’intérêt technique à 
2,75 % au 1er janvier 2015. Cette décision entraîne une modification du taux de conversion. La constitu-
tion de provisions et l’adoption d’autres mesures d’encadrement doivent permettre de maintenir autant 
que possible le niveau actuel de prévoyance. (19.12.2012) 

• Controlling des achats: Le Conseil fédéral a approuvé le projet de controlling des achats de 
l’administration fédérale. Elaboré par la Conférence des secrétaires généraux (CSG), ce projet vise à 
mettre en place le futur système de controlling en quatre volets: fixation d’objectifs, mesures, rapports et 
pilotage des acquisitions. (19.12.2012) 



• Vue d’ensemble de la politique en matière de marchés financiers: Le Conseil fédéral a approuvé le 
rapport sur la politique de la Confédération en matière de marchés financiers. Celui-ci contient des me-
sures visant à améliorer la compétitivité de la place financière suisse et à intensifier la lutte contre les 
abus. Toutes les mesures esquissées dans le rapport sont destinées à maintenir, voire à améliorer la 
qualité, la stabilité et l’intégrité de la place financière. (19.12.2012) 

• Nomination au conseil d’administration de la FINMA: Le Conseil fédéral a nommé Günter Pleines, 
actuel chef du Département bancaire de la banque des règlements internationaux (BRI), membre du 
conseil d’administration de la FINMA à compter du 1er mai 2013 et pour le reste de la période administra-
tive 2012-2015. (19.12.2012) 
 


