
 
 

Les dossiers du DFF en 2013 
 
2e trimestre 
 

Finances de la Confédération 
 

• Compte consolidé 2012: le Conseil fédéral a approuvé le compte consolidé de l'année 2012. La situa-
tion financière des unités d'organisation centralisées et décentralisées de la Confédération est globale-
ment réjouissante. L'excédent réalisé au cours de l'exercice atteint 2,4 milliards de francs. (24.4.) 

• Budget 2014: le Conseil fédéral a approuvé les chiffres du budget 2014 et du plan financier 2015-2017. 
Malgré un défaut de financement d'environ 40 millions, le budget 2014 est conforme aux exigences du 
frein à l'endettement. Compte tenu de la situation conjoncturelle actuelle, en effet, le budget dégage un 
excédent structurel d'environ 300 millions. Des excédents sont également attendus pour les années 
2015 à 2017, malgré une situation budgétaire fragile en raison de possibles charges supplémentaires 
importantes. (26.6.) 

 
 
 
Messages du DFF approuvés / ordonnés par le Conseil fédéral 
 
 

• FATCA: le Conseil fédéral a approuvé à l'intention des Chambres fédérales le message relatif à l'accord 
FATCA, qui permettra aux établissements financiers suisses de faciliter la mise en œuvre de la loi fisca-
le américaine. (10.4.) 

• Constructions civiles de la Confédération: le Conseil fédéral a approuvé le message 2013 sur les 
immeubles du Département fédéral des finances (DFF), par lequel il demande au Parlement un crédit de 
348 millions de francs destiné à augmenter le crédit d'engagement «Constructions civiles», ainsi qu'un 
crédit d'engagement «Prise en location pour MétéoSuisse» de 30 millions de francs. Le crédit d'enga-
gement de 348 millions de francs comprend le financement de plusieurs grands projets de construction 
et un crédit-cadre pour le portefeuille immobilier de l'Office fédéral des constructions et de la logistique 
(OFCL). (22.5.) 

• «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie»: le Conseil fédéral rejette l'initia-
tive populaire fédérale «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie» sans lui op-
poser de contre-projet. Il approuve certes l'idée directrice de l'initiative, qui est de mettre en place un 
système d'incitation afin d'atteindre les objectifs en matière de politique climatique et énergétique. Il re-
jette cependant l'initiative car celle-ci demande de supprimer la taxe sur la valeur ajoutée et de fixer le 
montant de la taxe sur l'énergie en fonction des recettes issues de la taxe sur la valeur ajoutée. Le 
Conseil fédéral a donc chargé le DFF d'élaborer un message proposant le refus de cette initiative popu-
laire. (29.5.) 

• Allocations pour enfants et allocations de formation: le Conseil fédéral s'oppose à l'exemption fisca-
le des allocations pour enfants et des allocations de formation. De son point de vue, une exemption ne 
serait pas suffisamment ciblée et entraînerait des inégalités de traitement. De plus, elle provoquerait une 
diminution considérable des recettes. Pour ces raisons, le Conseil fédéral rejette l'initiative populaire 
«Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exo-
nérées de l'impôt» sans lui opposer de contre-projet. Il a chargé le DFF d'élaborer un message en ce 
sens. (29.5.) 

• Imposition d'après la dépense: le Conseil fédéral estime que l'imposition d'après la dépense est un 
instrument politique d'une grande importance pour la place économique suisse. Il recommande donc de 
rejeter l'initiative populaire «Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux)». 
Il a approuvé un message en ce sens, dans lequel il rappelle notamment que l'imposition d'après la dé-
pense a été révisée et adoptée par les Chambres fédérales il y a peu (automne 2012). Cette révision 
constitue un compromis équilibré entre l'équité fiscale et la compétitivité économique, compromis qui ne 
devrait pas être déjà remis en question. (26.6.) 

 
 
 
Consultations concernant des dossiers du DFF ouvertes par le 
Conseil fédéral 
 
 

• Exonération des associations poursuivant des buts idéaux: dans la mesure où ils ne dépassent pas 
20 000 francs, les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux devraient être exo-
nérés de l'impôt. Le Conseil fédéral a mis 'en consultation, jusqu'au 10 juillet 2013, un projet de loi en ce 



 
 

sens. Ce projet vise à dégrever les associations vouées à l'encouragement de la jeunesse et de la relè-
ve. (10.4.) 

• «Pour le couple et la famille»: le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport sur les résultats de la 
consultation relative à l'élimination de la discrimination fiscale frappant les couples mariés. Les avis ex-
primés par les participants à la consultation étant majoritairement négatifs, il a décidé de suspendre pro-
visoirement l'élaboration d'un projet de loi à ce sujet. Il s'en tient toutefois à l'objectif visé, qui consiste à 
éliminer la discrimination anticonstitutionnelle des époux par rapport aux couples vivant en concubinage, 
il recommande d'accepter l'initiative populaire «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du 
mariage». (29.5.) 

• Droit pénal fiscal: le droit pénal fiscal joue un rôle déterminant dans les efforts visant à garantir le 
paiement des impôts. Le droit actuel en la matière présente toutefois diverses faiblesses. Ainsi, les rè-
gles, les moyens d'investigation et les compétences varient fortement en fonction du type d'impôt 
concerné. Cette situation engendre une insécurité juridique pour les personnes concernées et entrave 
les procédures. Le Conseil fédéral entend donc éliminer les principales faiblesses du régime actuel en 
uniformisant les procédures applicables aux différents types d'impôts. Les voies de droit seront ainsi uni-
fiées et les peines excessives évitées. Les mêmes moyens d'investigation seront appliqués dans le ca-
dre des procédures. Le droit actuel autorise déjà la demande d'informations aux banques dans le do-
maine des impôts indirects. Grâce à l'uniformisation des procédures pénales, les autorités fiscales can-
tonales obtiendront également l'accès à de telles informations dans les dossiers touchant aux impôts di-
rects. Cet accès restera limité aux procédures pénales fiscales et requerra, en outre, l'autorisation pré-
alable du chef de l'administration fiscale cantonale; dans le cadre d'une procédure de taxation, en re-
vanche, le secret bancaire sera maintenu, y compris pour les autorités fiscales. Le Conseil fédéral a mis 
en consultation un projet d'unification du droit pénal fiscal, qui s'achèvera le 30 septembre 2013. (30.05.) 

 
 
 
Dossiers internationaux 
 

• Aide monétaire: le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur avec effet immédiat le nouvel arrêté 
sur l'aide monétaire. La Suisse est ainsi en mesure d'accorder au Fonds monétaire international (FMI) 
une ligne de crédit exceptionnelle de 9,1 milliards de francs, comme elle l'avait annoncé en 2012. (17.4.) 

• Assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale: lors des assemblées de printemps 
2013 du FMI et de la Banque mondiale, le Comité ministériel pilotant le FMI examinera la situation de 
l'économie mondiale ainsi que les mesures visant à redresser et à renforcer sa capacité de résistance. 
Le Comité du développement se concentrera quant à lui sur l'adoption d'une nouvelle vision pour le 
Groupe de la Banque mondiale. Une rencontre des ministres des finances et des gouverneurs des ban-
ques centrales des Etats membres du G20 précédera les assemblées. La Suisse est également invitée 
à y participer. (18.4.) 

• G20: la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a participé à la réunion des ministres des finan-
ces et des gouverneurs des banques centrales du G20, qui s'est tenue les 18 et 19 avril 2013 à Was-
hington. Elle était accompagnée de Thomas Jordan, président de la Banque nationale suisse. Les dis-
cussions ont principalement porté sur les perspectives de l'économie mondiale, la réforme de l'architec-
ture financière internationale et les progrès réalisés en matière de réglementation des marchés finan-
ciers. Le G20 a également pris connaissance d'un rapport du Forum mondial sur la transparence et 
l'échange de renseignements à des fins fiscales. (19.4.) 

• Commerce extérieur durant le 1er trimestre: durant les trois premiers mois de 2013, tant les exporta-
tions que les importations ont reculé. Toutefois, le trimestre comptait trois jours ouvrables de moins que 
le même trimestre de l'année précédente; corrigées de cette variation, les exportations ont augmenté de 
3,8 % et les importations de 2,6 %. Mais simultanément, les prix à l'exportation et à l'importation ont 
connu une hausse sensible. La balance commerciale présentait un excédent de 5,9 milliards de francs. 
(23.4) 

• Michael Ambühl: le secrétaire d'Etat Michael Ambühl quittera à fin août 2013 le Secrétariat d'Etat aux 
questions financières internationales (SFI) qu'il dirige actuellement pour occuper, dès le 1er septembre 
2013, un poste de professeur en conduite de négociations et gestion de conflits à l'EPFZ. La cheffe du 
Département fédéral des finances (DFF) a déjà informé le Conseil fédéral de cette démission et remer-
cié le secrétaire d'Etat pour les services rendus. (24.5.) 

• Rencontre avec le chef du gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: la conseillère fédérale 
Eveline Widmer-Schlumpf a rencontré, à Berne, le chef du gouvernement de la Principauté de Liech-
tenstein Adrian Hasler dans le cadre d'une visite de travail. La rencontre a été principalement consacrée 
à un échange de vues sur des questions financières et fiscales internationales. (27.5.) 

• Cyberadministration: la Commission européenne publie son 10e rapport comparant les services offerts 
en matière de cyberadministration dans les pays européens. Au cours de la dernière décennie, la Suisse 
est parvenue à se positionner au milieu du classement des pays européens dans ce domaine. Elle oc-
cupe même un très bon rang en ce qui concerne la satisfaction des utilisateurs face aux services en li-
gne. (28.5.) 

• Commerce extérieur en avril 2013: en avril 2013, le commerce extérieur s'est inscrit en forte hausse 
dans les deux sens, en raison de deux jours ouvrables supplémentaires. Corrigées de cette variation, les 



 
 

exportations ont stagné pendant que les importations reculaient de 1,5 %. La balance commerciale pré-
sentait un excédent de 1,7 milliard de francs. (28.5.) 

• Différend fiscal avec les Etats-Unis: le Conseil fédéral entend définir au niveau de la loi le règlement 
du différend fiscal avec les Etats-Unis. Il a décidé d'approuver à l'intention du Parlement un projet de loi 
permettant aux banques, en collaboration avec le ministère américain de la justice, de négocier un rè-
glement définitif des affaires héritées du passé. La solution retenue permet de rétablir la paix juridique 
sans qu'il soit nécessaire d'adopter une loi à effet rétroactif ou de prendre des mesures apparentées au 
droit d'urgence. (29.5.) 

• Réduction de la pauvreté: le Conseil fédéral a décidé de verser une contribution de 50 millions de 
francs au Fonds fiduciaire du Fonds monétaire international (FMI) pour la réduction de la pauvreté et 
pour la croissance. (29.5.) 

• FATCA: la Suisse et les Etats-Unis ont signé à Washington un protocole d'entente sur l'interprétation de 
l'accord FATCA du 14 février 2013. (7.6.) 

• Retenue d'impôt sur les intérêts perçus par des contribuables de l'UE: le produit brut de la retenue 
d'impôt perçue en Suisse sur les intérêts versés à des contribuables de l'UE s'élève à 615,4 millions de 
francs pour l'année fiscale 2012. L'année précédente, il atteignait 506,5 millions de francs. (11.6.) 

• Stratégie en matière de marchés financiers: le Conseil fédéral a pris acte du premier rapport d'experts 
consacré au développement de la stratégie en matière de marchés financiers. Le Conseil fédéral est 
disposé à collaborer activement, dans le cadre de l'OCDE, à l'élaboration d'une norme mondiale appli-
cable à l'échange automatique de renseignements permettant de garantir que les clients étrangers de 
gérants de fortune respectent leurs obligations fiscales. Cette norme devra satisfaire aux exigences éle-
vées posées en matière de respect du principe de la spécialité et des dispositions sur la protection des 
données, garantir la réciprocité et réglementer de manière fiable l'identification des ayants droit écono-
miques de toutes les structures juridiques, y compris les trusts et les sociétés de domicile. (14.6.) 

• Visite du commissaire européen Algirdas Šemeta: la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf 
et le commissaire européen Algirdas Šemeta ont abordé, à Berne, des questions fiscales en suspens. 
Dans le domaine de l'imposition des entreprises, la Suisse a confirmé être prête à modifier certains ré-
gimes fiscaux, pour autant que l'Union européenne (UE) renonce à adopter des contre-mesures. En ce 
qui concerne l'échange automatique de renseignements, la ministre des finances Eveline Widmer-
Schlumpf a insisté sur l'importance d'une norme mondiale. (17.6.) 

• Commerce extérieur en mai 2013: le commerce extérieur de la Suisse présentait un tableau très 
contrasté. Alors que les exportations reculaient de 1 %, les importations augmentaient de 1 %. Pour ce 
qui est des exportations, la baisse a touché les deux grandes branches, à savoir les industries chimi-
ques et pharmaceutiques et l'horlogerie. La balance commerciale présentait un excédent massif de 
2,2 milliards de francs. (20.6.) 

• Administrations fiscales européennes: quelque 150 représentants des 46 Etats membres de l'Organi-
sation intra-européenne des administrations fiscales (IOTA) se réuniront les 27 et 28 juin 2013 à Berne 
afin de marquer la fin de l'année présidentielle de la Suisse. A l'issue de la partie statutaire de l'assem-
blée générale, les participants seront invités à des échanges de vues concernant la collaboration entre 
administrations fiscales et les aspects techniques de l'échange de renseignements dans le cadre de la 
lutte contre les infractions fiscales. A cet effet, les organisateurs ont inscrit au programme des exposés, 
des débats publics et des ateliers. (24.6.) 

• Accord douanier TIR: le Conseil fédéral a approuvé une modification de l'accord TIR, qui règle le trafic 
des marchandises par la route par un document douanier international normalisé. (26.6.) 

• Commerce extérieur avec la Croatie: le 1er juillet 2013, la Croatie deviendra le 28e Etat membre de 
l'Union européenne (UE). Bien que la Croatie ne figure pas parmi les partenaires commerciaux les plus 
importants de la Suisse (elle occupe le 63e rang de nos fournisseurs et le 71e de nos clients), ce nou-
veau membre de l'UE a doublé ses exportations vers la Suisse durant la décennie écoulée. (27.6.) 

• Importations illégales de produits thérapeutiques: conséquence de l'action internationale «PAN-
GEA» menée cette année, les importations de produits thérapeutiques en Suisse, et donc également les 
importations illégales, ont reculé. Swissmedic et les douanes suisses expliquent cette évolution favora-
ble par l'important travail de prévention fourni ces dernières années. (28.6.) 

 
 
 
Projets de réforme du Conseil fédéral 
 

• Imposition des entreprises: l'organisation de projet regroupant le DFF et la Conférence des directrices 
et directeurs cantonaux des finances (CDF) a défini les axes fiscaux et budgétaires de la prochaine ré-
forme de l'imposition des entreprises. Le Conseil fédéral en a pris connaissance et a chargé le DFF de 
mener une procédure de consultation auprès des cantons et des milieux économiques. La réforme vise 
à renforcer la compétitivité fiscale de la Suisse et à régler le différend fiscal avec l'UE par des solutions 
garantissant l'acceptation du régime d'imposition sur le plan international, la sécurité juridique ainsi que 
l'équilibre budgétaire. En contrepartie, la Suisse attend de l'UE et de ses pays membres qu'ils renoncent 
à prendre contre elle des mesures de rétorsion unilatérales. Le dialogue avec l'UE doit permettre de 
trouver une solution à cet égard. Sur la base de ce dialogue et des travaux de l'OCDE ainsi que des ré-



 
 

sultats de la consultation, l'organisation de projet définira de manière plus précise les contours de la ré-
forme et les soumettra au Conseil fédéral pour qu'il prenne une décision de principe. Un projet destiné à 
la consultation sera ensuite élaboré. (17.5.) 

 
 
 
Ordonnances importantes 
 

• Droit boursier – nouvelle réglementation en matière d'abus de marché: le Conseil fédéral a fixé au 
1er mai 2013 l'entrée en vigueur de la révision de la loi sur les bourses et de la révision de l'ordonnance 
sur les bourses. (10.4.) 

 
 
 
Autres dossiers du DFF 
 

• Services standard en matière de TIC: le Conseil fédéral réorganise, au sein de l'administration fédéra-
le, l'acquisition et la fourniture des prestations en matière de communication vocale et de bureautique, 
qui comprend notamment la communication et la collaboration unifiées (Unified Communication and Col-
laboration, UCC). A cet effet, il a approuvé des modèles de marché applicables aux prestations du do-
maine des technologies de l'information et de la communication (TIC). Après avoir validé le modèle de 
marché relatif au service standard de transmission de données le 14 décembre 2012, le Conseil fédéral 
confirme également la communication vocale en tant que service standard. Par ailleurs, l'Unité de pilota-
ge informatique de la Confédération (UPIC) a été chargée d'élaborer le nouveau service standard de bu-
reautique (y c. UCC). (10.4.) 

• Nouveau programme informatique de l'AFC: le Conseil fédéral a présenté le nouveau programme in-
formatique de l'Administration fédérale des contributions (AFC) et ses modalités de financement. Le DFF 
est habilité à demander, dans le cadre du budget 2014, un crédit d'engagement de 85,2 millions de 
francs pour financer le programme. (10.4.) 

• Déléguée au plurilinguisme: le Conseil fédéral a nommé Nicoletta Mariolini nouvelle déléguée au pluri-
linguisme dans l'administration fédérale. Elle entre en fonction le 1er août 2013 et succède ainsi à Vasco 
Dumartheray, qui a quitté son poste fin novembre 2012. (10.4.) 

• PUBLICA: la Commission de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a approuvé les comptes annuels 
2012. Avec 7,94 % de moyenne sur l'ensemble des caisses de prévoyance, 'une performance élevée 
par rapport au reste de la branche a pu être réalisée. Au niveau de l'institution collective, le degré de 
couverture a augmenté de 2 points de pourcentage pour s'établir à 105,2 %. Durant l'année sous revue, 
PUBLICA s'est dotée de nouvelles bases de calcul. Par ailleurs, le principe de l'abaissement du taux 
d'intérêt technique au 1er janvier 2015 a été adopté. (12.4.) 

• Nouveau modèle de gestion: le Conseil fédéral souhaite gérer toute l'administration à l'aide d'envelop-
pes budgétaires et de conventions de prestations, et a approuvé hier un rapport correspondant. Grâce 
au nouveau modèle de gestion (NMG), l'administration fédérale sera plus transparente, plus économique 
et plus efficace à compter du 1er janvier 2016. Le Conseil fédéral entend consulter les commissions par-
lementaires intéressées avant toute décision définitive à ce sujet. (17.4.) 

• Stratégie en matière de TIC: le Conseil fédéral a approuvé le plan directeur 2013 concernant la straté-
gie de la Confédération en matière de TIC pour les années 2012 à 2015. En outre, il a défini les pre-
miers projets clés qui seront menés dans ce domaine et qui feront l'objet d'un audit périodique du 
Contrôle fédéral des finances (CDF). Le premier rapport sur le contrôle de gestion stratégique établi par 
l'Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC) indique que la mise en œuvre de la stratégie 
de la Confédération en matière de TIC est en bonne voie. (17.4.) 

• HERMES 5: La méthode HERMES est utilisée depuis bientôt quarante ans par la Confédération, les 
cantons, les communes et les entreprises privées pour gérer des projets dans le domaine des technolo-
gies de l'information et de la communication. Elle est révisée régulièrement par l'administration fédérale, 
qui en est propriétaire. La nouvelle version, qui tient compte des derniers développements de la gestion 
de projets, est disponible sous le nom de «HERMES 5». (23.4.) 

• Terrasse du Palais fédéral: l'OFCL a déposé une demande de permis de construire en vue de l'assai-
nissement des murs de soutènement de la terrasse du Palais fédéral, qui s'étend, du côté de l'Aar, de 
l'ancien Hôtel Bernerhof à l'Hôtel Bellevue Palace, en passant par le Palais fédéral Ouest, le Palais du 
Parlement et le Palais fédéral Est. Ce projet fait partie de la stratégie de rénovation à long terme portant 
sur l'ensemble des bâtiments du Palais fédéral. (30.4.) 

• Droit du personnel: la loi révisée sur le personnel de la Confédération et les dispositions d'exécution 
qui s'y rattachent entreront en vigueur le 1er juillet 2013. Telle est la décision prise par le Conseil fédéral. 
La procédure de révision visant à moderniser les dispositions générales du droit du personnel arrive 
donc à son terme. (1.5.) 

• Surveillance financière de l'impôt fédéral direct par des organes indépendants: à partir de 2014, 
les cantons seront tenus de faire vérifier par un organe cantonal indépendant la perception de l'impôt fé-
déral direct et le versement de la part revenant à la Confédération. Le Conseil fédéral a mis en vigueur 



 
 

avec effet au 1er janvier 2014 la révision correspondante de la loi, comblant ainsi une lacune de la sur-
veillance financière de l'impôt fédéral direct. (1.5.) 

• Commission de la caisse PUBLICA: le Conseil fédéral a désigné les représentants des employeurs de 
la Confédération au sein de la Commission de la caisse PUBLICA pour la période du 1er juillet 2013 au 
30 juin 2017. Un nouveau membre a été désigné en la personne de Madame Helene Budliger Artieda, 
directrice de la Direction des ressources du DFAE. (1.5.) 

• Commission pour l'harmonisation des impôts directs: le Conseil fédéral a nommé le directeur de 
l''AFC, Adrian Hug, nouveau membre de la Commission pour l'harmonisation des impôts directs de la 
Confédération, des cantons et des communes (CHID). Dans cette fonction, Adrian Hug remplace Urs 
Ursprung, ex-directeur de l'AFC. (2.5.) 

• MELANI: publié aujourd'hui, le rapport du second semestre 2012 de la Centrale d'enregistrement et 
d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI met l'accent sur les thèmes suivants: les méthodes 
toujours plus sophistiquées d'hameçonnage (phishing) visant les comptes bancaires en ligne, les atta-
ques DDoS massives contre des banques américaines, la situation actuelle du cyberconflit au Proche-
Orient, ainsi que les données laissées involontairement sur Internet. (2.5.) 

• PUBLICA: l'Assemblée des délégués de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a élu le 2 mai 2013 
les représentants des employés au sein de la Commission de la caisse PUBLICA. (3.5.) 

• Cyberrisques: le Conseil fédéral a adopté le plan de mise en œuvre de la stratégie nationale de protec-
tion contre les cyberrisques (SNPC). Les mesures décidées ont pour but de renforcer la prévention ainsi 
que la gestion de la continuité et des crises. Elles impliquent donc également une augmentation du 
nombre des spécialistes en matière de cybersécurité au sein de l'administration fédérale. Le Conseil fé-
déral a mis en place un comité interdépartemental de pilotage de la SNPC afin de coordonner les tra-
vaux requis. (15.5.) 

• Taxe sur la valeur ajoutée: l'AFC offre désormais aux entreprises la possibilité de s'inscrire en ligne au 
registre de la TVA. Il s'agit d'une première étape vers la cyberadministration qui profite tant aux entrepri-
ses qu'à l'AFC, puisqu'elle allège les charges administratives et apporte des gains d'efficacité. (15.5.) 

• «Tanz-dich-frei»: dans le cadre de la manifestation «Tanz-dich-frei», qui s'est déroulée en vieille ville de 
Berne, certains immeubles de la Bundesgasse ont été gravement vandalisés, malgré les dispositifs de 
sécurité mis en place par la police. L'OFCL a donc porté plainte contre inconnu. Les bâtiments les plus 
touchés sont le Bernerhof et le Palais fédéral Ouest. (27.5.) 

• PUBLICA: PUBLICA a nommé Stefan Beiner, né en 1976 à Münsingen et originaire de Schüpfen (BE), 
responsable de l'Asset Management à compter du 1er juillet 2013. Stefan Beiner prend donc la suite de 
Susanne Haury von Siebenthal qui, après avoir été la responsable de ce service pendant de nombreu-
ses années, quitte PUBLICA le 30 juin 2013. (31.5.) 

• Cyberadministration – plan d'action 2012: le comité de pilotage de la cyberadministration suisse a 
pris connaissance de la fin des travaux relatifs à trois projets de cyberadministration. Il a en outre intro-
duit dans le catalogue des projets prioritaires un projet concernant la réduction de primes de l'assurance-
maladie et un autre concernant les procédures de consultation politique. Par ailleurs, il a décidé qu'il 
convenait de financer au moyen du plan d'action 2013 le projet «B.14 Carte nationale de la cyberadmi-
nistration suisse». (10.6.) 

• RFA: membre de la direction de la Régie fédérale des alcools (RFA) depuis 2006, Kathrin Wälti a été 
nommée sous-directrice de la RFA par le DFF. Elle a pris ses nouvelles fonctions le 1er juin 2013. Elle 
succède à Fritz Etter, que le Conseil fédéral a appelé à diriger la régie. Kathrin Wälti assumera cette 
fonction jusqu'à l'intégration de la RFA dans l'Administration fédérale des douanes (AFD). (13.6.) 

• Incitations écologiquement inopportunes: compte tenu des mesures déjà prises ou planifiées, le po-
tentiel d'optimisation restant dans le domaine de la fiscalité et des subventions pour promouvoir une uti-
lisation plus durable des ressources naturelles est modeste. C'est la conclusion du rapport sur la réforme 
écologique de la fiscalité et des subventions, approuvé par le Conseil fédéral. Le rapport identifie toute 
une série d'incitations qui nuisent à l'environnement. (14.6.) 

• Rémunération des cadres du plus haut niveau: dans le rapport sur le salaire des cadres, le Conseil 
fédéral présente chaque année la rémunération et d'autres conditions contractuelles convenues avec les 
cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des 
établissements proches de la Confédération. Il a approuvé le rapport portant sur l'exercice 2012. (26.6.) 

• Conseil d'administration de la FINMA: le Conseil fédéral a nommé, avec effet au 1er août 2013, Bruno 
Frick, juriste et ancien conseiller aux Etats, membre du conseil d'administration de la FINMA pour le res-
te de la période administrative 2012-2015. Bruno Frick reprend un siège resté vacant au sein de cette 
instance depuis 2012. (26.6.) 

• Carte nationale de la cyberadministration: la carte nationale de la cyberadministration figure dans le 
plan d'action 2013 de la stratégie de cyberadministration de la Confédération et des cantons. Son but est 
de fournir une vue d'ensemble de toutes les prestations en ligne de l'administration publique, afin de 
permettre à la Confédération, aux cantons et aux communes d'exploiter les synergies et aux prestataires 
de services informatiques de présenter à un large public leurs solutions destinées aux autorités. L'appli-
cation Internet prévue sera mise en ligne à titre d'essai au printemps 2014. Une enquête est menée dès 
aujourd'hui auprès de ces prestataires afin d'obtenir un aperçu des solutions déjà disponibles. (27.6.) 
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• Contrôles aux frontières: les contrôles aux frontières avec les Etats qui n'appliquent pas correctement 
l'accord de Dublin, en particulier à la frontière italienne, doivent être renforcés. Le Conseil des Etats a 
adopté par 17 voix contre 6 une motion en ce sens déposée par la Commission des institutions politi-
ques du Conseil national. Le Conseil national s'était déjà prononcé une année auparavant en faveur de 
la mesure. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a souligné en vain que le système fonc-
tionnait aussi avec l'Italie, malgré quelques lacunes. (4.6.) 

• Compte d'Etat: le Conseil des Etats a approuvé le compte d'Etat 2012, qui boucle avec un excédent du 
compte ordinaire de quelque 1,3 milliard de francs. Le budget prévoyait un compte équilibré. Par ailleurs, 
le Conseil des Etats a accepté de libérer 341 millions de francs de plus au titre du premier supplément 
au budget 2013. Il s'agit de treize crédits supplémentaires dont le plus important concerne une nouvelle 
réglementation du départ en retraite de certaines catégories de personnel, notamment les officiers de 
carrière, les gardes-frontière et les diplomates. Un crédit de 237 millions de francs est prévu à cet effet. 
(4.6.) 

• Déductions fiscales: quiconque se forme ou se perfectionne doit pouvoir déduire un montant maximal 
de 12 000 francs par an. Le Conseil national s'est rallié au point de vue du Conseil des Etats, après 
s'être opposé à une limite supérieure de déduction. En revanche, il a confirmé que les coûts de forma-
tion et de perfectionnement supportés par l'employeur devaient être exemptés de l'impôt. L'employeur 
doit également pouvoir déduire ces coûts en tant que charges. L'objet retourne au Conseil des Etats. 
(6.6.) 

• Compte d'Etat et budget: le Conseil national a approuvé le compte d'Etat 2012 et une augmentation du 
budget 2013 de 344 millions de francs au total. Par rapport au Conseil des Etats, il a autorisé un crédit 
additionnel de plus (2,5 millions de francs) destiné à l'écoulement des stocks de concentré de jus de poi-
re. Le crédit supplémentaire le plus important concerne une nouvelle réglementation du départ en retrai-
te de certaines catégories de personnel, notamment les officiers de carrière, les gardes-frontière et les 
diplomates. (6.6.) 

• Contrôle des coûts: le Conseil national demande au Conseil fédéral d'établir des comptes selon le 
principe des coûts complets pour toutes les prestations fournies à des tiers. Tous les frais fixes et varia-
bles doivent y figurer. Le Conseil a adopté une motion de sa Commission des finances par 92 voix 
contre 45. La motion trouve son origine dans le constat du Contrôle des finances que le Département 
fédéral de la défense (DDPS) n'a pas été en mesure, en 2012, de préciser quel supplément de coûts 
engendrait un cours de répétition dans le cadre du WEF par rapport à un cours de répétition ordinaire. 
Le Conseil fédéral s'est déclaré opposé à cette motion, arguant du fait que des directives en ce sens 
existent déjà. (6.6.) 

• Blanchiment d'argent: le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) doit 
pouvoir communiquer des informations financières à des partenaires étrangers. Le Conseil des Etats a 
éliminé une divergence avec le Conseil national. Jusqu'à présent, la Suisse n'a pas respecté la norme 
internationale 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 financière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux (GAFI). (6.6.) 

• Matières premières: le Conseil fédéral est chargé d'examiner si les dispositions en matière de transpa-
rence doivent être appliquées à l'ensemble des nombreux négociants en matières premières actifs en 
Suisse de même qu'aux entreprises non cotées en bourse. Le Conseil national a approuvé, par 93 voix 
contre 77 et 3 abstentions, un postulat en ce sens de sa Commission de politique extérieure. Le Conseil 
fédéral est également invité à indiquer comment la Suisse entend s'engager en faveur de normes de 
transparence globales dans le secteur des matières premières. Le Conseil fédéral avait confirmé à la fin 
du mois de mars la volonté de la Suisse. (11.6.) 

• Budget: le Conseil des Etats s'est à nouveau penché sur le supplément I au budget 2013, en raison 
d'un crédit de 2,5 millions de francs destiné à l'écoulement des stocks de concentré de jus de poire. Les 
14 crédits supplémentaires totalisent ainsi 344 millions de francs, le plus important concernant une nou-
velle réglementation du départ en retraite de certaines catégories de personnel, notamment les officiers 
de carrière, les gardes-frontière et les diplomates: un crédit de 237 millions de francs est prévu à cet ef-
fet. Abstraction faite des crédits supplémentaires, le budget 2013 présente un déficit de 450 millions de 
francs. (12.6.) 

• Programme d'économies: sans surprise, le Conseil national a rejeté le programme d'économies pour 
l'année à venir. Il a décidé de renvoyer au Conseil fédéral le programme 2014 dit de «consolidation et de 
réexamen des tâches» (CRT). La décision a été prise par 105 voix contre 72 et 2 abstentions. L'UDC, le 
PS et les Verts ont voté en faveur du renvoi. Alors que la droite exigeait des mesures d'économies plus 
sévères, la gauche voulait que l'on inclue également les recettes et non seulement les dépenses. L'objet 
est transmis au Conseil des Etats. (13.6.) 

• FMI: la Suisse peut continuer à participer aux Accords généraux d'emprunt du FMI. Après le Conseil des 
Etats, le Conseil national a approuvé une prorogation de cinq ans. L'objet est dès lors prêt à passer en 



 
 

votation finale. Une clause était contestée, selon laquelle le Conseil fédéral serait habilité à décider de 
son propre chef d'autres prorogations de la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt. 
Une minorité de droite voulait que la compétence reste attribuée au Parlement, ce que le Conseil a refu-
sé. (13.6) 

• Taxe sur la valeur ajoutée: le Conseil national ne veut plus rien savoir de la réforme de la taxe sur la 
valeur ajoutée à deux taux. Il a suivi tacitement l'avis de sa commission chargée de l'examen préalable 
de l'objet et n'est pas entré en matière. En revanche, il a approuvé une solution de sa commission qui 
charge le Conseil fédéral de proposer une mini-réforme portant sur les points non contestés. Actuelle-
ment, trois taux de TVA sont appliqués. Le Conseil fédéral entendait remplacer ce système par un autre 
à taux unique, mais son projet s'est heurté à l'opposition du Parlement: le Conseil national et le Conseil 
des Etats l'ont chargé d'élaborer un projet à deux taux, que le Conseil national a maintenant rejeté. L'ob-
jet est transmis au Conseil des Etats. (18.6.) 

• «Lex USA»: la «lex USA» ne verra pas le jour. Le Conseil national a rejeté pour la seconde fois la loi 
destinée à régler le différend fiscal. L'UDC, le PLR et le PS ayant maintenu leur opposition, le Conseil 
national a comme prévu rejeté l'objet par 123 voix contre 63 et 4 abstentions. Après cette seconde non-
entrée en matière, le projet est définitivement enterré. Pour sa part, le Conseil des Etats l'avait approuvé 
à deux reprises. Le Conseil national a toutefois fait sienne une «déclaration parlementaire» du Conseil 
des Etats censée atténuer les effets du refus. Cette déclaration charge le Conseil fédéral de tout entre-
prendre au plan juridique pour permettre aux banques de collaborer avec les autorités américaines. On 
confirme ainsi que la Suisse souhaite trouver dans les meilleurs délais une solution avec les Etats-Unis. 
(19.6.) 

• Place financière I: la session extraordinaire consacrée à la place financière et à l'échange automatique 
de renseignements a donné aux partis l'occasion de s'exprimer exhaustivement sur le rapport Brunetti et 
sur les premières conclusions du Conseil fédéral. La ministre des finances Eveline Widmer Schlumpf 
avait annoncé que le gouvernement entendait participer activement, dans le cadre de l'OCDE, à l'élabo-
ration d'une norme sur l'échange de renseignements. Sur le principe au moins, la plupart des partis poli-
tiques soutiennent le Conseil fédéral pour ce changement de paradigme. L'UDC en revanche est restée 
de marbre: elle rejette non seulement toute avancée en direction d'un échange automatique de rensei-
gnements, mais également toute extension de la fiscalité de l'épargne au profit de l'UE. (19.6.) 

• Place financière II: au Conseil national, ni la gauche ni l'UDC n'ont pu imposer leur point de vue sur 
l'échange automatique de renseignements. La Chambre basse a rejeté plusieurs interventions à ce su-
jet. Par 130 voix contre 59, elle a rejeté deux motions du PS qui visaient à charger le Conseil fédéral de 
négocier avec l'UE sur l'ouverture réciproque des marchés de services et l'introduction de l'échange au-
tomatique de renseignements. (19.6.) 

• Banques: des établissements financiers de taille plus modeste, par exemple les banques cantonales ou 
les banques Raiffeisen, ne devraient pas être soumises aux mêmes exigences en matière de fonds pro-
pres que les grandes banques d'importance systémique UBS et CS. Par 124 voix contre 47, le Conseil a 
transmis une motion que le Conseil des Etats a modifiée en biffant une limite supérieure de 13 % que le 
Conseil national proposait initialement. Les grandes banques d'importance systémique devront proba-
blement détenir à l'avenir 14 à 19 % de fonds propres. (19.6.) 

• Secret bancaire: le Conseil national ne veut pas que le recel de données volées concernant des clients 
bancaires soit punissable. Par 92 voix contre 91 et quatre abstentions (avec la voix prépondérante de la 
présidente), il a rejeté une motion du Conseil des Etats. Cette dernière exigeait la poursuite pénale non 
seulement du vol de données, mais encore de leur utilisation et de leur transmission. La gauche et la 
droite ne voyaient toutefois aucune nécessité de prévoir un état de fait spécifique aux données de clients 
bancaires. (19.6.) 

• Impôt sur les successions: des Etats tiers ne devraient pas pouvoir imposer des biens immobiliers sis 
en Suisse. Le Conseil national a approuvé, par 119 voix contre 62, une motion en ce sens de sa Com-
mission de l'économie et des redevances, qui exige que le Conseil fédéral ne conclue aucune conven-
tion permettant une telle imposition. La motion trouve son origine dans l'accord avec la France sur l'im-
position des successions, paraphé mais non encore signé. La motion est transmise au Conseil des 
Etats. (19.6.) 

• Différend fiscal avec les Etats-Unis: le Conseil des Etats maintient sa position en jugeant que la «lex 
USA» est actuellement la solution adéquate pour mettre un terme au différend fiscal avec les Etats-Unis. 
Il est entré en matière une seconde fois, par 26 voix contre 18 et 1 abstention. Dans la perspective d'un 
probable rejet par le Conseil national, le Conseil des Etats a approuvé une déclaration censée signaler 
aux autorités américaines que, malgré le rejet de la «lex USA», la Suisse s'efforce de trouver une solu-
tion pour les banques. A cette fin, le Conseil fédéral doit entreprendre toutes les démarches juridiques 
possibles. Les opposants à la loi sont les premiers à soutenir la déclaration, que le Conseil national de-
vra également adopter. La décision concernant la déclaration a été prise par 28 voix contre 14 et 3 abs-
tentions. (19.6) 

• FATCA: un jour après le rejet de la «lex USA», le différend fiscal avec les Etats-Unis faisait l'objet de 
nouveaux débats au Palais fédéral. Alors que la loi en question eût constitué une solution pour le passé, 
la discussion portait cette fois-ci sur l'avenir, c'est-à-dire l'accord sur la mise en œuvre de la loi fiscale 
américaine FATCA. Le Conseil des Etats l'a approuvé par 34 voix contre 3 et 2 abstentions. Par le biais 
du FATCA, les Etats-Unis imposent aux banques étrangères de déclarer aux autorités fiscales américai-
nes les comptes de clients américains. Le but est de permettre l'imposition de tous les revenus des per-
sonnes assujetties aux Etats-Unis. Les banques suisses seront contraintes d'appliquer la loi à partir de 



 
 

2014 si elles ne veulent pas se voir exclues du marché américain des capitaux. L'accord ne règle que 
les détails. (20.6) 

• Too big to fail: l'ordonnance portant nouvelle réglementation des liquidités pour les banques d'impor-
tance systémique peut entrer en vigueur. En qualité de deuxième conseil, la Chambre haute l'a adoptée 
sans opposition. Sur le fond, l'objet se base sur les accords entre la FINMA et les deux grandes ban-
ques, en vigueur depuis l'été 2012. Les banques d'importance systémique doivent être particulièrement 
résistantes aux chocs de liquidités. Dans le sillage de la législation relative aux établissements trop 
grands pour être mis en faillite, le Parlement a exigé que le Conseil fédéral lui propose les ordonnances 
correspondantes. Les Chambres fédérales avaient déjà adopté en automne les réglementations relati-
ves aux fonds propres et aux plans d'urgence. (20.6) 

• Matières premières: les entreprises suisses doivent respecter les droits de l'homme et l'environnement 
à l'échelle mondiale; c'est ce que revendique une pétition lancée dans le cadre de la campagne «Droit 
sans frontières» signée par plus 135 000 personnes. Contrairement au Conseil national, le Conseil des 
Etats a décidé de soutenir cette revendication. Par 16 voix contre 15, la Chambre haute a décidé de 
charger sa Commission de politique extérieure d'élaborer une intervention ou une initiative dans le sens 
de la pétition, en vue de créer une base légale permettant d'attribuer à une maison-mère la responsabili-
té des activités de ses filiales. (20.6) 

• Assainissement énergétique: pour de nouvelles constructions remplaçant des bâtiments affichant un 
mauvais bilan énergétique, les propriétaires ne devraient pas bénéficier des mêmes avantages fiscaux 
que pour d'autres assainissements énergétiques. Le Conseil des Etats a rejeté une motion en ce sens 
issue des rangs du PLR. La ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf s'oppose à une utilisation 
abusive du droit fiscal à des fins autres que fiscales. La préférence manifeste accordée aux construc-
tions de remplacement vis-à-vis de nouvelles constructions fait également problème: de l'avis du Conseil 
fédéral, elle contrevient au principe de l'égalité devant la loi. (20.6) 

• Présentation des comptes: le Conseil des Etats ne veut pas que les entreprises puissent procéder à 
des amortissements de leur propre appréciation. Il a rejeté sans opposition une initiative parlementaire 
de l'UDC présentée par le Conseil national. Ce dernier voulait assouplir la réglementation actuelle. Aux 
dires des partisans de l'initiative, grâce à des amortissements excédant la perte réelle de valeur d'un 
bien, la base financière d'une entreprise pourrait être renforcée. Les pertes de recettes fiscales seraient 
négligeables. En revanche, les opposants ont jugé que l'initiative aurait ouvert toutes les portes à l'opti-
misation fiscale. (20.6) 

• Péréquation financière: en lien avec la suppression de l'obligation de remboursement de l'aide sociale 
par le canton d'origine, le Conseil des Etats ne veut pas contraindre le Conseil fédéral à toucher à la pé-
réquation financière. Il a rejeté tacitement une motion du Conseil national. Les deux Chambres avaient 
approuvé une modification de la loi en vertu de laquelle le canton de domicile d'une personne nécessi-
teuse était dans tous les cas compétent pour l'aide sociale. Le Conseil national a voulu par la suite que 
cette modification soit prise en compte dans la péréquation financière entre les cantons. La Conférence 
des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales a également souhaité une compensation en 
faveur des cantons perdants. (20.6) 

• Réforme de l'imposition des entreprises: le Conseil des Etats a rejeté une motion relative à la troi-
sième réforme de l'imposition des entreprises aux termes de laquelle le Conseil national demandait au 
Conseil fédéral d'agir rapidement. En effet, le délai imposé par la motion était déjà échu et le Conseil fé-
déral avait déjà fait connaître entretemps sa planification. Il mettra un projet en consultation à la fin de 
l'année. (20.6) 

• Plurilinguisme: le Conseil des Etats a approuvé une motion du Conseil national sur le délégué de la 
Confédération au plurilinguisme. L'exigence principale de l'intervention – l'attribution de la fonction à une 
autre unité de l'administration – a entretemps été satisfaite: en avril, le Conseil fédéral a nommé Nicolet-
ta Mariolini nouvelle déléguée au plurilinguisme, rattachée au Secrétariat général du DFF. (20.6) 

• Prescription: le Conseil des Etats a modifié plusieurs délais de prescription du droit pénal fiscal. La me-
sure s'imposait en raison de l'adaptation des délais de prescription de la partie générale du code pénal. 
La Chambre haute a approuvé l'objet sans discussion et sans opposition. (20.6) 

• Fraudeurs du fisc: pas plus qu'aujourd'hui, on ne connaîtra demain le nombre de fraudeurs épinglés. 
Par 100 voix contre 92, le Conseil national a rejeté une motion exigeant une statistique exhaustive à 
l'échelle suisse des peines prononcées au titre du droit pénal fiscal. L'intervention est ainsi classée. L'au-
teur de la motion, Margret Kiener Nellen (PS/BE), voulait charger le Conseil fédéral de créer, en collabo-
ration avec les cantons, une base légale à cette fin. Le Conseil fédéral s'était déclaré favorable à la me-
sure. (21.6) 

• Fiscalité: le Conseil national ne souhaite prendre aucune mesure pour sauvegarder la souveraineté fis-
cale du canton de Soleure contre toute ingérence de l'UE. Tacitement, il n'a pas donné suite à une initia-
tive cantonale soleuroise. La commission chargée de l'examen préalable avait souligné que la souverai-
neté cantonale est garantie par la Constitution. De plus, les cantons sont associés aux discussions me-
nées avec l'UE sur le code de conduite en matière d'imposition des entreprises. (21.6) 

• Taxe sur la valeur ajoutée: en votation finale, une modification de la loi régissant la taxe sur la valeur 
ajoutée, visant la prorogation du taux spécial appliqué à l'hôtellerie, a été adoptée par 129 voix contre 52 
au Conseil national et 36 voix contre 5 au Conseil des Etats. (21.6) 

• Conventions contre les doubles impositions: en votation finale, les conventions contre les doubles 
impositions suivantes ont été approuvées: Irlande (148:9 et 34 abstentions; 45:0), Portugal (146:6 et 



 
 

37 abstentions; 45:0), Bulgarie (143:8 et 40 abstentions; 44:0 et 1 abstention), Slovénie (132:8 et 
51 abstentions; 44:0 et 1 abstention), République tchèque (134:8 et 49 abstentions; 44:0 et 
1 abstention), Turkménistan (140:11 et 38 abstentions; 42:0 et 3 abstentions), Pérou (143:9 et 39 abs-
tentions; 45:0).(21.6.) 

• Initiative pour les familles: par 110 voix contre 72 (Conseil national) et 26 voix contre 17 (Conseil des 
Etats), les Chambres fédérales ont décidé en votation finale de recommander le rejet de l'initiative «pour 
les familles» de l'UDC. (21.6) 


